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Au debut de ce travail je dois remercier M. J’oubin, professeur au Mus6um, qui m’a donne toutes les facilit6s pour Btudier ces mat6riaux appartenant aux collections qui lui sont
confi6es.
J e suis reconnaissant b M. le professeur Pruvot et B M. Racovitza qui ont bien voulu accepter de publier ce memobe
dans les Archives de Zoologie expdrimentale, dont ils sont
les Directeurs.
La majeure partie de cette collection a 6th recueillie par
M. Ferlus B Port-Dauphin ; il l’a obtenue en plongeant Q une
certaiue profondeur, ainsi qu’il me l’a assur6 lui-m6me. On
ne saurait done trop louer le zdle de ce fonctionnaire des
colonies qui a rapport6 des esp$ces trds intbressantes, dont
quelques unes sont nouvelles. Je dois faire remarquer que ces
recherohes sont les premi6es sur la fame des HydroTdes de
notre possession de Madagascar.
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L’officier de marine Heurtel, pendant un s6jour qu’il fit
en 1886 sur la c8te sud-orientale d’llfrique (l), rkcolta 6galement des materiaux int6ressants. Enfin la collection se complete par des apports d’importance moindre dus B MM. ROUSseau, Plluaud et G a y .
L’ensemble de cette collection comprend trente-trois especes
et varietes ; six sont nouvelles (2) parmi les premieres et deux
parmi ces dernidres. L’intBr6t de ces recherches reside dans
la grande proportion d’especes australiennes ou appartenant B
des regions voisines, comme il ressort du tableau ci-contre (3);
en effet, on ne compte pas moins de huit especes que l’on
mme nettement australiennes, ce sont celles
es par le signe( +), et peut-6tre pourrait-on
en ajouter quatre autres : Sertularella lata,Idia pristis, Pasythea quaclridentata, Lytocarpus philippinus, qui paraissent 6tre
d’origine australienne, bien qu’elles aient une distribution
plus large. Le nombre d’especes communes B l’dustralie et B
ces regions africaines atteint la proportion 6norme de dixhuit : soit plus de la moitie des esp&cesde la collection. Un
relev6 que j’ai fait des especes ant6rieurement d6crites nettement sud-africaines parle dans le m6me sens, car sur vingtsept j’en ai compte au moins sept d’origine australienne.
11 parait y avoir moins d‘especes australiennes dans 1’AmBrique du Sud, c’est du moins ce qui ressort de 1’6tat actuel
de nos connaissances, car si l’on se reporte au travail de HARTLAUB (1905), sur un nombre global de plus de quatre-vingts
especes, il n’y en a g d r e que oinq de provensnoe australienne.
(1) Une partie des exemplairea rapport& par M. Heurtel provient de Macalonga ; cette localitd
n’eat pas portbe sur les cartes qu’on a generalement ii sa disposition, meme les plus rDmpl8tes,
aussi donnerai-je; le$ renseignements suivants tires du Dictionnaire de gbographie de Vivien de
Saint-Martin. Macalonga est un I( cap de la c8te orientale d’dffique, au S.-0. de Mozambique,
au 8. de l’embouchure dulongonya, pres des iles Primeira, par enviton 170 Lat. S.,-380 45’ Long. E.
Les Arabes l’appellent Bras iV&idb.
(2) Je compte dans ce nombre les esphces nouvelles dont j’ai donne une mmmaite description
dans des notes preliminaires.
(3) La premiere colonne indique celles des esphces de notre eollection qui avaient d t b anterieure.
ment signalPes dam le sud africain,
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Notre tableau rnontre aussi une faible proportion d’espBces connuej dans l’Afrique du Sud ou rBgions voisines et
dans 1’Arnkrique du Sud et encore ces dernihres sont-elles des
espBces A large extension gkographique.
LISTE DES

ESPBCES

DE CE M I ~ M O I R E ( ~ )

NOM D E S E S P ~ E S

...........
......... ..............
...........
............ .............
....................... +

1 Endendrim capillare Ald..
2 Halecium tenellm Hcks
3 Clytia longicyatha (Allm.
4 Hebella calearata, A. Ag.
5 Lafma serrata Clarke.. .......
6 Campanularia integra M
7
corrugata Thorn..
8 Thyroscyphus ramo8us Allm .........
Q
&tiensis Markt. .......
10 Bcrtolarella dnbia n. s p . .
11
lata (Bale)..
12
mediterranea C . Hartl.. ...
13 Thuiuria interrupta Allm..
14
maplestonei Bale.
15 I d i a pristis Lamx.
16 Sertularia acanthostoma Bale.. .......
17
distans Lamx .............
18 Paqtthea quadridentata Ell. Sol. Balei
19 Diphasia pinaster Ell. Sol..

-

-

-

+
..+.. .......
....................... +
..... .............+.. .......
.......................
.: ..........

..........................

................;. . . . . (+)
........... ..............................
............ ....................... + ....
..........................
......................
(+)
......................
(+)
................. ............. + ...... +

-.

...............).. . . . . (f,
....................... +

......... ............. + .........
..........................
......... ...................... (+)
22 Pinmularia HeurteEi n. s p . . ......... ..........................
23
- conspecta n. sp.......... .........................

-

20
tetraglochina n. sp. .........
21 Synthecium rmosum Allm..

... .........................
........ .... f .... ........ ... (+I .............
26
- Ferlusl n. sp .......... ........... ........ .... + ..............
27 Lgtocarpus filamentasus (La&).. .... ....+ .... ........ ..................
28
- philippinus Echp.. ....... ........... .. + .. ... (3.).............
29 Thecocarpus jormosu8 (BUsk)........ ....
........ .... $- ..............
30
- Ciardi n. sp.. .......... ........... ........ .... $- ..............
31.
- CIardi perarmatus n. var. ........... ........ ........... I .........,
32 Aglaophenin latecarinata Allm. mada
@semiensis n, var.. ..........
........................................
33 Aglaophenia vitiana I c h p ........... ................... ... (+) ............
24 Ifalicornaria graeilicaulis JBderh..
25
arcuata Lamx..

-

+ . I . .

(1) Les esp8ceB et vari6t6s nouvelles sont en caract6rea
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Pam. EUDENDRIIDE
Eudendrium eapillare ? Alder.
Eudendrium capillare &DER

(1851), p. 105, fig. 9-12.1

L’hydrocaule pritsente les caractdres de l’espbce mais en
l’absence du gonosome on ne peut guere &re affirmatif (1).

LOCALIT%.
- Macalonga, 22 mbtres, sur le Serlularella
dubia; Bill. (M. Heurtel).
Fam. HALECIIDIE
’ Haleeium tenellum Hincks.
Halccium tcnellum H I N C(1861),
K ~ p. 252, pl. VI,

fis. 1-4.’

Les petites colonies r6pondent B la description des auteurs ( 2 ) .
LOCALITE.- Macalonga, 22 metres, sur le Sertularella
dubia Bill. (M. Heurtel).
Pam. CAMPANULARIIDIE
Clytia longieyatha (Allman).
Obelia Zongicycrtha ALLW (1877), p, 10. pl. W,fig. 4-5.
Clytiu longicyatha PICTET
(1893), p. 28, pl. n, fig. 22-23

Le bord des hydrothAques de nos Bchantillons ne poss6de
en signale de 16 B 18 et ALLMAN
en
que 10 B 13 dents, PICTET
dessine une quinzaine ; ces dents au lieu d’6tre droites sont
16gerement inflitchies vers le dedans. Malgr6 ces petites diff6rences je crois pouvoir attribuer ces formes B l’espdce d’ALLMAX, les autres caraetAres &ant les m6mes. Les dimensions
Les gonothdconcordent avec celles donn6es par PIOTET.
ques Btaient pritsentes sur quelques colonies.

LOCALIT~S.
- Zanzibar, sur le Thyroscyphus vitiensis
Markt . (M. Rousseau) ; Macalonga sur le Plumularia Hew(1) J’ai donne dam un m6moii-e precedent (1905 a ) la syponymie et la distribution geographique
que je ne r6p6terai pas ici.
(2) Meme observation que pour I’esp&ce.pr&c&dente.
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teli Bill., et sur le Sertularella dubia, Bill., 22 m. (M. Heurtel).

GBOGRAPHIQUE. - Florida Reef, 80 brasses
DISTRIBUTION
(1893)l. Cap Spar[ALLMAN(1877)l. Amboine, 1 m. [PICTET
tel, 540 m. ; Golfe de Cadix 118 m. [BILLARD(1907), p. 1681.
Mebella calcarata (Al. Agassiz).
La/o&z oalcarata A. AQASSIZ (1865)p. 122, fig. 190.

Les dimensions sont les m6mes que celles donndes par
PICTET(1893) pour 1'HebeZla cylindrim v. Lendenfeld qui
est la m6me esp6ce (1).

LOCAL IT^. - Zanzibar, sur le 2'hyroseyphv.s vitiensis
(M.-L. ROUSSEAU)
.
DISTRIBUTIONGIZOCRAPHIQUE.
- Baie de Buzzard- [AL.
AGASSIZ (1865), LufoBa calcarata]. Nouvelle-Z6lande [VON
LENDENFELD
(1884), p. 912, pl. XL, fig. 4-5, LafoBa cylindrical. Port Stephens; Port Jackson [ BALE (1888),p. 758,
pl. XIII, fig. 16-19 LafoBa scandens]. Rovigno [MARETANNER
(1890), p. 214, Taf. III, fig. 15, Nebella cylindrata]. Auckland [MARKTANNER(1890),p. 214, Taf. 111, fig. 16, Hebella
scandens]. Singapour [MARKTANNER(1890)) p. 215, Taf. III,
fig. 17 a, b, Nebella contorta]. Amboine, 70 m. [PICTET
(1893),
p. 41, pl. 11, fig. 36, Nebella, cylindrica]. Ternate [CAMPENHAUSEN (1897), p. 307, Hebella scandens et H . contorta].
Iles Testigos, 80 m. [VERSLUYS(1899), p. 31, fig. 1, HebeZb cylindrim]. Woods Hole, Mass. [NUTTING(1901),p. 353,
fig. 56, Nebella, mlcaruta]. St. Barthdemy, Antilles, 2 brasses ;
Cap Frio, BrBsil, 30 brasses, [JADERHOLM
(1903), p. 274,
LafoEa cylindrical. Golfe de Manaar [THORNELY
(1904), p. 116,
Nebella mlcaruta]. Obock [BILLARD(1904), p. 481, h f o &
(1) Pour la synonymie, je renvoie mon memoire sur les Hydroides du a Travailleur et du Talisman>(1907). J'ai place antbrieurement oette esptice dans le genre L a f o b ; mais le gonosome n'afecte pas la forme Coppnpinin et de plus donne naissanee des NeduSeS libres, aussi laisserai-je cette
espdce dans le genre Hebdla l'exemple de certains auteurs. I1 est possible que l'on sBpare sp6ciflquement oertaines de ces formes, m4ia sa ne pourra le faire que lorsqu'on ConnaStra % la to I
I'hydranthe et la m6duse,
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calcarata]. Cap Blanc, [BILLARD(1906), p. 73 (1907), p. 174,
LafoEa calcarata]. Bermudes [CONCDON(1907), p. 467, LafoCa
calcarata].
Lafoea serrata Clarke.
LafoZa seffata CLUKE (1879), p. 242, pl. IV, flg. 25.

Les e’chantillons sont conformea & la description des auteurs.
LOCALIT$,
- Zanzibar, sur le Clytia Zongicyatha (M. Rousseau).
DISTRIBUTION
G$OGRAPHIQUE. - Havane, Cuba [CLARKE].
Golfe de Manaar [THORNELY
(1904), p. 1161. Smith Channel
[HARTLAUB
(1905), p. 595, fig. Qa]. Golfe de Gascogne,
411 m. ; Cap Xpartel, 150 m. ; sud de Madere 100 m. ; Golfe
de Cadix 118 m. ; sud du g. de Cadix 60 m. ; Cap Blanc Maroc, 120 m. ; Canal de la Horta B Pico, 115 m. [BILLARD
(1907),
p. 178 et 1791.
Campanularia integra Mac Gillivray

.

Campanulwia integra MA0 GILLWRAY (184%),p. 465.
Campanularia integra HINCKS(1868), p. 163, pl. xxXr, fig. 1.
Campanularia caliculata HINCKS(1868), p. 164, pl. XXr, fig. 2.

Les exemplaires de la collection Heurtel correspondent &
la forme Campnularia caliculata Hincks. LEVINSENI(1893)
a rnontre que ces deux formes (C. integra et C. caliculatcc)
prBsentent entre elles des termes de passage et ne doivent
former qu’une seule et m6me espece ; BIRULA(1898) fait ressortir que le C. caliczclata doit ses particularit& B l’action me(1902) et BROCH
canique de l’eau en mouvement. JADERROLM
(1907) ont Bgalement observe des termes de transition entre
(1905) n’admet pas
ces deux formes ; cependant HARTLAUB
cette synonymie.
DIMENSIONS
(1) :
Longueur des hydranthrophores .............. 350-1925 p
Largeur
.............. 65- 80 pa
(1) Toutea les dimensionsont Bt6 prisos suivant les rhgles que j’ai ant6rieurement donn6eR (1907)
e t (1901 b).
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Longueur des hydrotheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240-350
Largeur
B I’orifice . . . . . . . . . . . 240-310

-

EJ.
EJ,

LOCALIT&.
- Natal, 20 metres, sur Algues (M. Heurtel).
DISTRIBUTION
G~OGRAPHIQUE. - Aberdeen [MAC GILLIVRAY (1842)l. Cbtes d’angleterre [HINCKS
(1868)l.
Australie [COUGHTREY
(1876), p. 25, C.caliculcta].
Baie de Lituya, 9-25 brasses [CLARKE(1876), p. 215 pl. IX,
fig. 9-10, C. integra]. Kara Havet, 50 brasses [BERGH(1886),
p. 3331. Port Jackson [BALE(1888), p. 755, pl. XIII, fig. 1-3,
C. caliculata; pl. XIII, fig. 4-8, var. makrogom]. Rovigno
[MARKTANNER(1890), p. 204 et SCRNEIDER(1897), p. 482,

C. calicubta]. C6te ouest du Groenland [LEVINSEN(1893),
p. 168, Tab. v, fig. 14-18, C. integra]. Iles Solowetzki [BIRULA
(1898)l. Puget-Sound [CALKINS (1899), p. 352, pi. 11, fig. 12,
pl. VI, fig. 12 D, C. integra; p. 351, pl. 11,fig. 11, pl. VI, fig. 11 D,
c. Ca&data ( I ) ] . Bergen [B0NNEl7IE (Igol), p. 10, c.C U ~ i C ? h lata]. Yakutat, Alaska [NUTTING(1901 a), p. 170, pl. XVII,
fig. 1, 2, Clytia caliculscta]. Mer Blanche [SCHYDLOWSKY
(1902), p. 126, (C. integra]. C6te est de Jan
metres [JADERHOLM
(1902), p. 9, C . integral. Pat
(1903), p. 268, C. caZinox Cove, 10-20 brasses [JADERHOLM
cubta].Smith Channel; dktroit de Magellan [HARTLAUB
(1905),
p. 560, fig. K’,C. caliculat~].Rice Strait, Winterhafen. Gansefjord, I: BrocH (1907), p. 6, c. integra].

-

1

Campanularia eorrugata Thornely.
Campanularia corrugata THORNELY
(1904), p. 114, pl. I, flg. 2.

Les Bchantillons de Fort-Dauphin correspondent assez bien
B la descciption que donne THORNELY
de cette espece; les
pkdoncules sont ondulks, les hydrothAques sont allongkes subcylindriques et B bord &vas&,mais elles ne sont pas plisskes
(1) Les formes Btudikes par CALKINSont des dimensions plus grandes que eelles donnkes plus

haut.
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et leur taille est plus faible. Elles prBsentent A, la base un faible
diaphragm0 (fig. I).
DIMENSIONS
:
Longueur des hydranthophores.. .............. 485- 650 p
des hydroth6ques. ................. 1040-1395 p
Largeur
.................. 550- 650 p
LOCALIT~.
- Fort-Dauphin, sur le Thecocarps
Giurdi Bill. ( M . Ferlus).
DISTRIBUTION Q ~ O G R A - Ceylan, 7-10
brasses, [THORNELY
(1904)l.

PHIQUE.
I

\

Thyroscyphus ramosus
Allman.
\

Thyroseyphuusramosus ALLKAN(1877),
p. 11, pl. VI, flg. 5, 6.

Lea Bchantillons de Madagascar concordent avec
l’esp6ce type d’AbLMAN,
cependant lee lignes d‘artiFIQ.I. - Campanularia cowugata Thornely.
culation sont parfois moins
nettement marquhs, aussi bien celles de la tige et des bran
ches que celles des p6doncules. La plus grande colonie atteint
seulement 3,6 cm.
DIMENSIONS
:
Longueur des hydroth4ques (1). ..............
Largeur
(A, l’ozifice). .......
Largeur des rameaux.. .....................
Intervalle entre lea hydrotheques (2). .........

960- 995
525- 595
190- 300
875-1300

p.

p.
p

p

LOCALIT~S.
- Macalonga, 22 m6tres (M. Heurtel) ; FortDauphin sur le Thecocarps Giardi Bill. ( M . Ferlus).
(1) Y compris l’hydranthophore.
(2) I1 a’agit de la distawe des gonunets de8 angles &us
W e ou lec, rqmeaux,

formes par le8 hydrantophores et la
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DISTRIBUTION
GEOGRAPHIQUE.- Xud de Sand Key, 10
brasses [ALLMAN(1877)J.Bahia [ALLMAN (1888), p. 24,
pl. XII, fig. 2, 2 a]. Iles Testigos, 11 metres (VERSLUYS
(1899),
p. 31 1. Ile St.-Ba,rthBlemy [JADERHOLM (1903), p. 2721.
Thyrssoyphus vitiensis Marktanner.
Tht/r08q/phus witiotask MARKTANNBR
(1890), p. 210, TJ. m,:fig. 10.

Les Bchantillons de Madagascar, sauf un, sont plus grands
que ceux qui ont servi B Btablir l’espdce. 11s atteignent en effet
jusqu’8 14 cm. et sont
ramifi8s suivant le mode penn8. MARKTANNER ne devait avoir
q u e des colonies
jeunes, sernblables B
1’u n i que hchantillon
rapport8 par M. Geay,
dont la hauteur n’est
que d’un centim$tre.
Les caractees et les dimensions
des hydroth6ques et de leur pddoncule sont semblables B ceux de
l’esp$ce type.
Ce qui distingue essentiellement
cette espece du Thyroscyphus Torresi (Busk), c’est le bord presque
FIB. 11. - ! W r o s w h w m&2%sis
c,rculaire de l)hydroth&que(fig. n),
Markt.
qui est B peine 8chancr8 et la prBsence au-dessous de ce bord d’un Bpaississement interne
du pdrisarque sous la forme d’une bande 8 double contour.
MARKTANNERn’a figurd ce detail que par un simple trait, son
dessin &ant B une Bchelle trop faible. Les tiges et les rameaux
sont dBpourvus de lignes d’articulation.
(1904, p. 113, fig. 1-3, et pl. I,
L’espece ddcrite par THORNELY
fig.1, lB)sous le nom de Campnukccria juncea Allm. ne aerait
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autre pour moi que le T . vitiensis Markt. THORNELY
rejette
h tort le genre irhyroscyphus, qui doit Btre conserd pour les
espdces dont les hydrotheq6es sont munies d’un opercule b
quatre valves, et il importe peu ’que c aines hydrothdques
les aient perdues accidentellement. A
compte des observations de lhc
junceus (Allm.) Or THORNELY
qui ne cite pas cet auteur, n’a
sans doute pas eu connaissance de ses recherches.

LOCALIT~S.
- Zanzibar (M. Rousseau) ; Mozambique 2026 metres (M. Heurtel); Province de Tullear (M. Geay).
DISTRIBUTION
BI?OGRAPHIQUI. - Iles Viti [MARKTANNER
(1890)i
Fam. SERTULARIIDIE
Sertularella dubia n. sp.
Les colonies (fig. I) oat une hydrocaule polysiphonde, ramifide, elles atteignent jusqu’8 13 om.; elles sont groupees en
bouquets ; la polysiplfonie s’6tend aux brhnches principales
mais n’interesse pas les rameaux ni la partie distale de
la tige et des branches.
Entre chaque rameau on compte en gdnn6ral trois hydrothdques (fig. 111 A) : deux au-dessus de l’insertion et du mBme
c8t6 et une du c6t6 oppos6. I1 n’existe pas de division en articles. Vis-b-vis de chaque hydrothcque, on trouve une ondulation peu marqu6e. La partie basale des rameaux depourvue
d’hydrotheques est allongee. Les hydrothdques sont lisses.
Certaines montrent quelques faibles ondulations b la base
du cBt6 internes ; elles presentent dorsalement une saillie
perisarcale interne, qui n’est peu marquee ou absente que
dans les dernicres hydrothdques des rameaux ; l’orifice des
hydrothdques est pourvue de quatre dents, il est ferme par
un opercule B quatre valves (fig. 111 B).
Une colonie montre des rameaux stolonigues.
Gonosome inconnu,
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DIMENSIONS
:
Longueur de la partie externe des hydrothdques
libre
soudbe
Largeur des hydrothhques (k l'orifice). . . . . . . .
Intesvalle entre deux hydrothdques successives
Largeur des entre-nceuds. '.. . .. . i . . . . , \ . . , . .
Longueur de la partie basale des rameaux.. . . . .

-

-

-

-

.

.

.

345
385- 420
230- 280
260- 350
175- 190
175- 315
160- 210
790-1050

p,
p
p.
p.
p+
p.

p

Cette espdce se rapproche beaucoup du Sertularella crassicaulis (Heller), mais elle en diffdre par les dimensions plus
petites (1) de ses hydrothdques et par leur bcartement plus
faible ; par la prbsence d'un bpaississement pbrisarcal dorsal
(1900) ne signale pas chez le 8.crassicaulis.
que HARTLAUB
Les rameaux de cette dernidre esphce ne paraissent pas
(1) Pour la cornparaison des dimensions, j'ai utilis6 lea figures de HAXTLAWB (1900), p. 76, Taf, F
fig, 17-19.

.
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dhbuter par une partie basale allongee; c’est du moins ce qui
et de HEI;LER
(1868) (p.34,
ressort des dessins de NARTLAUB
Taf. I, fig. 3-4).

LQCALIT~.
- Nacalonga, 22 metres (M. Heurtel).
Sertularella lata (Bale).
Thuiaria lata BALE(1881), p. 14, pl, xm,, fig.
Thuiaricr &a BALE(1884), p. 120, pl. vn, fig. 4 .
Thuiaricr hyalins ALLMAN
(1888), p. 69, pl. x x x q fig. 2,2a.
Thuiaria lata BALE(1893),p. 103. pl. IV, fig. 1.
SertulaTellella lata Numi?a (19041, p. 85, pl. XVII, flg. 10.
Sertularella Torr@ Numma (1905), p. 949, pl. IV, flg. 4, pl. XI, tlg. 2, 3.

Si je partage l’opinion de NUTTING
(1904) qui considere
que le Thuiaria hyalina Allm. et le Thuiaria lata Bale forment
une seule et meme espece, appartenant au genre Sertularella,
je crois qu’il faut aussi faire entrer
en synonymie le Sertularella Torreyi
du meme auteur qui n’en diffhre par
aucun trait essentiel.
Le Sertularella speciosa dkcrit par
CONGDON(1907), comme espece nouvelle (p. 476, fig. 24-28) est 6galement identique au 8. l a b (1).
Les colonies que j’ai Qtudihes
montrent tous les caracteres donnks
par BALE; les hydrothhques sont
seulement un peu plus hcarthes
(fig. IV).Les dents sont rhellement
au nombre de quatre dans les hydrothhques bien conservkes et j’ai pu
(1) J e ferai remarquer que dans le m h o i r e de C o ~ a ses esp&eesnouvelles ne paraissent
pas suffisamment justifi6es ; de plus I’auteur signale le
ph6nomhne de la stolonisation chez lo Campanularia
insignis Allm., niais il montre uno ignorance notoire de
la bibliopraphie e t ne cite comme e a snalocue chez les
Campandariidce que celui donne par EINCES
(1868) 1 du
DON qnelques unes de

GNlaipanuhria q u l a t a .
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constater dans ces cas la pksence d’un opercule B quatre valves.
J’ajouterai que la polysiphonie des tiges a la meme origjne
que celle du Sertukcrella crassicaulis Heller, figurBe par €€ARTLAUB (1900, Taf. v., fig. 18) : les tubes composants naissent
comme des stolons B la base des liydrotheques.
Les gonothhques ont Bt6 dBcrites et figurBes par BALE(1893)
pour la premiere fois, il s’agissait de gonotheques mkles.
Les Bchantillons du Mozambique Btaient sexuBs ; les gonothhques mBles et femelles port6es par des colonies distinctes
sont semblables de forme et montrent des sillons longitudinaux comme l’indique NUTTING
(1905) ; les gonothhques mkles
sont moins larges et plus allongees que les femelles, parfois
leur sommet concave est 16ghrement oblique, tandis qu’il est
B angle droit chez les gonotheques femelles et B maturitB
il est ouvert et limit6 par une ligne sinueuse comme le repr6sente NUTTING(1905,pl. XI fig. 2) pour son esphce S. Torreyi.
J e n’ai pas observ6 les ondulations dorsales que BALEsignale.
DIMENSIONS
:
Longueur des hydrothhques.. ................. 420-470 p
Largeur
(A l’orifice). ......... 260-280 p
d

9

Largeur des gonothAques.. ....... 710-780 p. 840-910 p.
Longueur
......... 2,4-2,9mm. 1,9-2,4 mm.
LOCALITES.

- Port-Dauphin

(M. Ferlus),; Mozambique,

20-25 metres (M. Heurtel).

DISTRIBUTIONGI~QGRAPHIQUE. - Griffith’s Point ; Port
Stephens ; Queenscliff ; Port Phillip [BALE]. Sud de Pernambuco, 770 brasses [ALLMAN]. Ile Murray, dbtroit de Torres,
15-20 brasses [KIREPATRICK
(1890), p. 6041. Iles Hawai [NU?TING (1905),p. 9481. Iles Bermudes [CONGDON (1907), p. 4763.
Sertularella mediterranea Hartlaub.
SwtdurdZa meditewanea HA~TLAUB
(1900), p. 86, Tal. V, flg. 10, 11, 15, 16.

Quelques petites colonies d’environ un centimetre, mais
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possedant tous les caract6res de l’espcce ; lea dents internes
sont au nombre de trois ou quatre.

LOCAL IT^. - Fort-Dauphin (M Ferlus)
DISTRIBUTION
G~OGRAPHIQUE. - Rovigno, MBditerrande
[HARTLAUB]. C6te de Mauritanie [BILLARD(1906), p. 741.
Thuiaria interrupta Allman.
Thuiaria i n t m p t a ALLMAN(1885), p. 146,pl.xvr, fig. 8-10.

Les deux 6chantillons que j ’ai examines concordent avec
l’esphe d’ALLMAN et ne montrent que de faibles differences.
J e n’ai pas observe sur l’hydrocaule les sillons longitudinaux
htroits et serr6s qui Btaient peut-etre dus
la dessication
subie par les exemplaires Btudi6s par cet auteur.
Chaque entre-nmud de 1:hydrocaule supporte un ramule
dans sa r6gian infbrieure et trois hydrothhques : deux du
c6tB du ramule (dont une B l’aisselle) et la troisihme de l’autre
C6t&
L’article basal des ramules n’est pas nettement s6parB de
I‘apophyse de’la tige. La dparation des entre-nceuds est moins
marquee que dans l’esphce type. On compte le plus g h 6 ralement 5, 6 et 7 paires d’hydroth6ques par articles, mais
on observe encore les nombres 4, 8, 9 ; le minimum que j’ai
trouv6 est une paire et le maximum 13 paires, mais tout
B fait exceptionnellement. L’orifice de l’hydrothhque montre
bien deux dents, ce qu’ALLMAN n’avait pu affirmer cause
de la mauvaise conservation de ses 6chantillons, et il est
d’un opercule B deux valves.

DIMENSKINS.

... .

... .

h r g e m de l’hydrocaule;
. , , . . . . . , , . a 350-875 p,
Longueur des hydrothdques.. . . . , , , . . . . . . . , . 610-700 p
Largeur
(au milieu), . . , . . , . , 160-190 p

.

I

LOCALIT$.- Mozambique, -20-25 m, (M. Heurtelj,
DISTRIBUTION
G$OGRAPQIQUE,

stralie [ALLMAN].
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Thuiaria Maplestonei (1) (Bale).
&YtdU,9‘kA MCZpk8bXMi BALE(tsu), p. 70,

PI. VI, fig. 4, PI. XIX, fig. 2.
Sertularia bidens BALE(1884), p. 70, pl. Vr, fig. 6, pl. XIX, flg. 1.

Les Bchantillons de Madagascar repondent par tous leurs
caracthres B l’esp8ce de BALE, mais plus particulihrement
au Sertulclria bidens, mais comme le nom de Thuiaria bidens
a BtB anthrieurement donne par ALLMAN(1876), je dhsigne
cette esphce sous le nom de 8.Maplestonei, car je crois que
les caracthres entre le Sertalaria bidens et le S. Maplestonei
ne sont pas suffisamment tranchBs pour en faire deux es$&es ”di$&rehtes.
J’indiquerai seulement certains dBtails que cet auteur ne
signale pas.
La base des colonies est formbe d’articles lisses, n’ayant
jamais porte d’hydrothhques. Cette partie basale est plus ou
rnoins longue comme on peut le voir d‘apr8s les photographies (fig. 2, 3, 4, 5, 6), quelquefois elle est extremement
longue, atteignant jusqu’k 85 millimhtres pour une colonie
de hauteur totale Bgale Q 100 millim6tres (fig. 4) et puisqu’elle est dBpourvue de toute trace d’hydrothhques on doit
penser qu’elle posshde un accroissement propre ; ce fait a
son importance, car il est assez rare, sinon unique chez les
Hydroides. La longueur des articles basaux est Bgalement
variable ; dans les colonies que j’ai examinBes, elle Btait comprise entre 1 millim$tre et 8,6 mm.
Cette partie dBpourvue d’hydroth8ques est toujours sBparBe de celle qui en porte, soit par une ligne oblique, soit
par un ou deux articles dBlimitBs par des lignes obliques.
La longueur de ces articles est comprise entre 0,65 mm. et
1,3 mm,
(1) Je fais entter cette espBce dans le genre Thuiaricc, les hydmth6qms n’btant pas gtrictement
opposhes, mais sUbOppos6eS et les articles portant an nombre variable de paires d’hydrothAque8,
Je ne nie fais cependant pas d‘illnsion sur ce que la distinction entre les gentes Softularia et
Thuiaria a d’artificiel, mais elle eat commode pour 6tablir une coupure dans le grand genre Sertularia :Ies termes extr&m.s sont nettement tranch6s tandis qu’h la limite on trotme des former)
de passage et le TEWbrta bidens en est nn exemple.
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Les colonies sont simples (fig. 2, 3, 4) ou peu ramifihes.
(fig. 5) ; la figure 6 repr6sente le maximum de ramification
que j’ai observ6.
Les hydrotheques montrent la petite saillie interne et dorsale signalhe par BALE
au-dessous du milieu de
l’hydrothdque (fig. v, s),
mais de plus elles en
montrent souvent trois
autres: une assez forte
(8’) situhe immhdiatement
au-dessous de l’orifice
de l’hydrothdque et deux
autres ( 5 ” ) plac6es c6te
B c6te sur la face oppos6e B un niveau un peu
‘..s
inf6rieur.
J’ai compt6 au maximum six paices d’hydroBIG. v. - !Ph&wia MWZestonei (Bale) s, s’, s”, saillies thhques sur
un m6me
internes du p6risarque.
article des ramules, au
lieu de quatre paires comme l’indique BALE.

DIMENSIONS
:
Longueur de la partie externe des hydroth6qccs..
libre
..
- soud6e
..
Largeur des hydroth6ques (& la base). ..........
Intervalle entre deux hydrotheques successives
des ramules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Largeur des articles des ramules.. ............
- basaux de l’hydrocaule.. ..

-

255-340
175-240
175-200
65- 80

p.
p.
p.
p

160-230 p.
110-190 p.
350-450 p.

- Fort-Dauphin (M. Ferlus).
DISTRIBUTION
G~OGRAPHIQUE.- Portland ; Queenscliff ;

LOCALITE.

Williamstown [BALE]. Victoria
Bertularh Maplestone;].

[MARKTANNER (Isgo),

p. 231;
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Idia pristis Lamouroux.
LAMOUROTJX (1816), p. 200, pl. V, fig. 6, a,
prhatis BAL3 (1881), p. 113, p1. VII, fig. 1. 2 .

I d i a ‘@St<S

8,C,
Idin.
Idia pristzs A L L ~ A (1888),
N
p. 85, pl. XXXIX, fig. 1. 10
Id<n privtz‘s BALE (189J),p. 104, pl. I\’, fig. 4,

n, I3.

:.

R

Malgre un examen tres minutieux je n’ai pas observe tout
3~ fait les memes rapports qU’ALLMAN en ce qui concerne
les caviths de l’hydrocaule. Chaque hydrotheque est tres
profonde et sa partie proximale, dans laquelle l’hydranthe
peut se retirer se prolonge dorsalement derriere la cavite de
l’hydrothbque situ6e immhdiatement au-dessous ; cette partie correspond & la chambre anterieure d’ALLMAN, mais il n’y
a pas deux diverticules un inferieur et un suphrieur, comme
l’indique le dessin d’ALLMAN (pl. XXXIX, fig. 5 ) , dans leque1
la cavite de‘l’hydrotheque dhbouche vers le milieu de la chambre anterieure. Comme les hydrotheques sont alternes, la
coupe montre seulement quatre caviths [au lieu de cinq figurhes dans le dessin ~‘ALLMAN(fig. S)] : deux anterieures,
une moyenne, dorsale par rapport B l’une des premieres (chambre anterieure d’ALLMAN) et la cavite postbrieure commune.
Ces rapports ne sont valables que pour les ramules et n’existent naturellement pas dans l’hydrocaule oh les hydrotheques
sont trbs distantes.
Somme toute, la disposition des hydrothbques est la m6me
que dans le genre Thuiaria, avec cette diffBrence toutefois
que dans les ramules les hydrotheques empietent les unes
sur les autres. D’autre part la forme de l’orifice hydrothecal,
la presence d’un opercule adcaulinaire sont des caractbres
du genre Diphasia. La forme des gonotheques est 6galement
assez particuliere aussi conserverai-je le genre Idia en le plaqant d’ailleurs dans la famille des SertuZariidmy dont il ne
saurait &re detachh.
J e ne crois pas qu’il y ait lieu de &parer, comme le voudrait CAMPENHAUSEN(189’7)’l’espece de BALE et l’espbce
d’ALLMAN qui sont pour moi identiques.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEN.

- 4e SERIE. - T.

VII.

-

(VIII).

27
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J e signalerai une anomalie curieuse consBcutive d’une
rBgBnBration : apr$s rupture l’hydrocaule avait rBgBnBrB la
partie supBrieure de la colonie ; les deux premiers ramules audessus de la rupture ont leur face ventrale tournee du m&me
c6tB que ceux de la partie infkrieure ancienne, mais tous les
autres situ& au-dessus de ceux-ei sont orient& en sens inverse sans qu’il y ait trace de torsion accidentelle Aleur base.
LOCALIT~.
- Macalonga, 22 m$tres (M. Heurtel).
DISTRIBUTION
G~COGRAPHIQUE. - Mers de l’dustralie (LAMOUROUX).
Canal du Prince de Galles, dBtroit de Torres,
9 brasses ; au large de l’ile Cumberland, 27 brasses [BUSK
(1852), p. 3881. DBtroit de Torres (VON LENDENFELD
(1884),
p. 914, pl. XLI, fig. 6-8, Diphasia rectangularis]. Ile Fitzroy, 12 brasses ; passage Albany, 9 brasses ; Port Molle,
15 brasses ; Port Curtis, Pointe de Griffith [BALE (1884)l.
Au large de Bahia, probablement 10-20 brasses [ALLMAN].
Formose, Singapore, Philippines [MARKTANNER(1890), p. 2801
Archipel Mergui [HINCKS(1889), p. 1341. Ternate [CAMPENHAUSEN (1897), p. 3111. Ile Thursday [WELTNER(1900),
p. 5871. Ocean Indien ; DBtroit de Gaspar, 5-10 brasses [JADERHOLM (1903), p. 2881. Ceylan [THORNELY
(1904), p. 1201.
(1905), p. 8421.
Maldives, 25-38 brasses [BORRADAILE
Sertularia aeanthostoma Bale.
Sertularia aeanthostoma BALE(1881), p. 11, pl. XII, fig. 4.
Sertularia aeanthostoma BALE(1884), p. 85, pl. IV, fig. 7, 8.

Les Bchantillons provenant de Madagascar rhpondent point
pour point A la description de BALE,sauf que le repli qui con
tinue la saillie du pkrisarque situBe du c6t6 interne et qui
s’6tend sur toute la largeur de l’hydroth6que de l’esphce type
n’existe pas. J e ferai remarquer que les ramules dBbutent
toujours par un court article basal, l’article qui suit offre
d’une fagon constante une hydrothhque seulement, toujours
situBe en dessous ; l’hydrothhque supBrieure ne s’est pas dB-
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veloppee par suite sans doute du manque de place : l’angle
aigu forme par le ramule et la tige &ant en grande partie occup6 dejs par I’hydrotheque caulinaire A la base de laquelle
est ne le ramule.
Ces ramules se detachent rbguli6rement deux par deux
A la m&me hauteur, je n’ai pas observe d’exception. E n g6neral entre deux paires de ramules on compte trois paires
d’hydrotheques mais cette regie souffre quelques exceptions.
Sur cinquante colonies comporbant un nombre variable d’entre-nceuds, j’ai observe :
3 entre-nceuds avec une paire d’hydrotheques
6
-- deux
paires
15
- quatre
- cinq
_1
__
six
1
- huit
1

Ainsi on trouve assez frequemment des entre-nceuds avec
quatre paires d’hydrothhques, ceux avec deux paires sont
plus rare8 et les autres nombres sont tout A fait exceptionnels .
Certaines irregularites sont dues B des cassures suivies
de regeneration et l’on trouve toujours, au-dessus de la cassure, un court article de rbparation suivi d’un court articie
supplementaire (135-270 \J.) sans hydrotheques, puis un ou
deux articles hydrothecaux normaux, au-dessous de l’origine de la paire de ramules.
Les hydrotheques sont en genbral disposees par paires et
ce n’est que tout B fait exceptionnellement (1 fois sur les 60
colonies examinees) que j’ai rencontre deux articles successifs munis seulement d’une hydrotheque, et encore B un examen attentif on reconnaissait qu’il y avait eu cassure suivie
de &paration.
Enfin, j’ajouterai que la base des colonies presente un nornbre variable d’articles sans hydroth&ques; generalement
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au-dessous de la premiere paire de ramules existe une seule
paire d’hydrothkques ; parfois on en trouve deux.
DIMENSIONS
:
Longueur de la partie externe des hydrothkques.
libre
,
soudbe
.
Largeur des hydrotheques (B l’orifice). . . . . . . . . . .
Longueur des articles des ramules . . . . . . . . . . . . .
__
de la tige.. . . . . . . . . . . . .
basaux des ramules. . . . . .

270-310 p.
150-200
200-240 LJ.
190-230 [J,
350-405 [J.
430-510 (I.
190-215 ;I.

LOCALITE.- Fort-Dauphin (M. Ferlus et M. Alluaud).!
DISTRIBUTION
G~OGRAPHIQUE.
- Robe ; Belfast (BALE).
Sertularia distans (Lamouroux) (1).
nynW?&enCtdistWtS LAIOUROUX (1816), p. 180, PI. IV, fig. 1 .

I1 s’agit de petites colonies dont la taille ne dbpasse pas
cinq millim&res. Les intervalles entre les paires d’hydroth6ques
sont d’assez faible longueur variant entre 175 et 440 IJ..
LOCALITE.- Mozambique, sur le Thuiaria interrupta, ou
sur de petits cailloux, 20-25 m. (M. Heurtel).
DISTRIBUTION
GEOGRAPHIQUE. - Ockan Atlantique [LAMOUROUX].
Toulon, Alexandrie [AUDOIN (1809), p. 243 et
(1828),p. 76, pl. XIV, fig. 1, Dynarnena distans Lamx.]. CBtes
d’angleterre [HINCKS
(1868),p. 262, pl. XVI, fig. 9-10, SertuZaria
gracilis Hass.]. Au large de Tenessee Reef, 21 brasses [ALLMAN
(1877),p. 25, pl. XVI, fig. 9-10, SertuZaria distans n. sp.]. Pres
des tles Tortugas, golfe de Mexico, 36 brasses [CLARKE
(1879),p. 249,X. distans Allm.]. Williamstown [BALE(1884),
p. 82, pl. v, fig. 4-5, pl. XIX, fig. 16, S. tenuis]. Mer des
Sargasses [MARKTANNER(1890) p. 239, Taf. v, fig. 2-2a,
D y m m e m distans Allm. et JADERHOLM
(1895), p. 12, Xertue

(1) Voir pour lu synonymie complete mon memoire 8uc leu Hydroides du n Traveilleur i) et du
Talisman n (1901).
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des lignes d’articulations obliques, ayant vues de face la forme
de deux c h e s qui se penhtrent par leur pointe. Une semblable articulation &pare
la partie b a d e d6pourvue d’hydroth6ques du
reste de la colonie.
La partie libre des hydrotheques est un peu
moins saillante que dans
la variete figuree par
BALE.
En g6neral les hydrothhques sont contigues
du c6tB ventral et s6parees du c8tB dorsal, mais
dans la partie proximale, les hydrothhques
de chaque paire peuvent
aussi 6tre Beartees du
cat6 ventral et l’accolement augmente en
s’6loignant de la base
(fig. VI A . ) .

LOCALITE.
- Sur un
Endendrium indeterminable 1’6tiquette ne
porte pas d’indication de
localit6 ; mais 1’6chantilBIG. VI. - Pasythecc yundrirlenlcdcta (Ell. et Sol.) vnr.
Balei. A, colonie entiPre ; n,partie divtnlo d’une ]on appartient A la m&me
colonie plus dCveloppBe.
collection rapport6e de
la c6te de Mozambique et des regions voisines. (M. Heurtel).
Pres de ]’?le Ascension
[ELLISet SOLA-NDER].
Ile Fitzroy; Port-Stephens [BALE (1884)j.
D I ~ T R I ~ U T I GEOGRAPHIQUE.
~N
-
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Coogee ; Bondi [BALE (1888)l. Ocean Atlantique [MARKTANNER (1890), p. 2341 entre Eleuthera et Little Cat Islands
[NUTTING(1904)l. Iles Hawai: [NUTTING(1905), p. 9491.
DIMENSIONS
(1) :
Longueur de la partie externe deshydroth6ques (2) 280-310
libre
. . 175-200
soudee
.. 270-310
Largeur des hydrothBques (a (l’orifice). . . . . . . . . . 105-120
(A la base, c6tQventral) 120-135
Intervalle entre deux paires d’hydroth6ques . . . . . 150-300
Largeur des entre-nreuds. ....................
120-215
Longueur de la partie basale.. ............... 875-1225

p,
p.

p
p.

p
pd
p.

p

Diphasia pinaster (Ellis et Solander).
Sertularia pina?ter ELLISet SOLANDER
(1786), p. 56, Tab. VI,fig. B, b.
Dipharia pinaster HINCRS(1868), p. 252, pl. L, fig. 1.

I1 s’agit de petites colonies ne dhpassant pas 1 em. et fixhes
sur 1’Halicornaria gracilicuulis.
LOCALITE.- Mozambique, 20 m. (M. Heurtel).
DISTRIBUTION
G~OGRAPHIQUE. - Ocean des Grandes Indes
[LAMOUROUX
(1821), p. 12, Tab. 6, 6 , B, Bynamena pinaster].
Hhbrides [NORMAN
(1866), p. 200, Sertularia pinaster]. Cbtes
d’angleterre [HINCKS
(iS68)l. Ile Melada, Adriatique [HELLER
(1868), p. 35, Dynamena pinaster]. Differents points de l’Oc6an
Atlantique, au large des cbtes europeennes depuis le Portugal
jusqu’aux Shetland [ALLMAN(1873), p. 470-471, Diphasia
pinaster (3)]. A 70 6’ Long. W, au large de Nantes, la meme latitude. [NORMAN
(1875), p. 1731. Au large de S. Antonio,
iles du Cap Vert, 500 brasses [QUELCH (1885), p. 5, Biphasia
pinaster et var. arcmta]. Agores 450 brasses [ALLMAN(1888),
p. 63, pl. xxx, fig. 2, 2 a-c]. Eddystone [BOURNE(1890),
(1) Ces dimensions s’appliquent A la rBgion oh les hydrotheques sont disposees par paires,

(2) Y compris la longueur des dents.
(3) Les auteurs qui suivent emploient tousles memes nom gBn6rique et spbciflque.
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Cette esphce prhsente le plus d’analogie avec le Diphasia
subcurinata BUSK [v. BALE (1884), p. 102, pl. IV, fig. 1,
pl. XIX, fig. 181, mais les hydrotheques de cette dernihre esphce ne poss$dent que trois dents et sont munies d’une Crete
absente dans l’esp$ce de Madagascar. En outre, le Diphasia
subcarinata est de plus grande taille, atteignant jusqu’&
5 em. ; ses autres dimensions deduites
de la figure de BALEsont plusfortes.
J e rattache wee doute cette
esphce au genre Diphasia, car je
n’ai observe ni l’opercule, ni les gonothhques.

LOCAL IT^. - Fort-Dauphin, sur
le Themcarps Giardi Bill. (M. FerIus).
Syntheeium ramosum Allman.
Sy?ZtneCiUmmlnOeumA~L~AS
(1885),p.137, pl.XII, fig. 3-4.

c’est a cette esphce d’ALLMAN
que Ies Bchantillons de Madagascar
correspondent le mieux, pour la
forme des hydrotheques et des
articles (fig. VIII), mais ils sont de
petite taille et non ramifihs, atteignant seulement 1 em. 3 1, 5 em.
Une des colonies
un

FIa. V111.-

Sgntheciuna ramosum Allm

meau sortant d’une hydrothhque. Lea gonothhques n’Pltaient
pas prhsentes, ce qui ne permet pas une exacte dbtermination.

DIMENSIONS
:
Longueur de la partie libre des hydrothhques (1).
soud6e
....
Largeur des hydrothhques (& l’orifice). . . . . . . . , , .
Longueur des articles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Le premier nonibre correspond &lapremiere paire d’hydroth8ques.

175-420
610-700
31 5-330
875-960

;J.

vd
[J.

IJ,
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LOCALITE.- Fort-Dauphin, sur des Algues (M. Ferlus).
G~OGRAPHIQUE. - Tauranga, Nouvelle ZBDISTRIBUTION
lande (ALLMAN).

Fam. PLUMULARIIDIE
Plumularia Heurteli n. sp..
L’hchantillon que j’ai examine n’Btait pas dans son entier,

il comprenait une tige monosiphonBe de 9 centimhtres de hauteur avec une branche de 3,5em., se detachant dds la base. La
tige et la branche sont irrBgulidrement
divisBes en articles qui atteignent souvent une grande longueur, elles sont
nues sans hydroclades et portent des
rameaux alternant B des intervalles
de 3 ti 9 mm.
Ces rameaux portent des hydroGlades sauf ti leur base qui en est dBpourvue sur une certaine longueur
mais presente des dactylothbques (1).
Au-dessus de cette partie basale le
rameau est divisb en articles par des
lignes d’articulations obliques plus ou
moins marquees. Chaque article porte
une hydrotheque et des dactylothhques
dont nous allons voir la disposition;
de plus sur un cat6 de l’hydrothdque
alternativement B droite et B gauche,
rarement des deux c6tBs ti la fois,
se dktache d’une courte apophyse, un
hydroclade debutant par un court article
BIG. IX. - plulunwlaria Heurteli U. basal (parfois on en voit deux ou trois,
sp. Articles hydrocladiaux vus
mais il y a eu dans ce cas rupture
de pmfil.
(1) La majeure partie de ces rameaux avaient 6th reg6nkr6s par suite d’une rupture dans leur
r6gion infkrieure, aussi ne puis-je donner la disposition normale.
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suivi de reg6neration). Les articles suivants de l’hydroclade
sont semblables B ceux du rameau et limit& par des lignes
obliques, ils portent chacun une hydrotheque ( I ) , flanquee de deux dactylotheques
laterales bithalamiques mobiles, dont l’orifice a une forme particuliere representee
sur les figures IX et x. Chaque articlepossiide en outre une da#ctyloth&quemediane
inferieure et une dactylothAque mediane superieure, celle-ci cachee par le bord posterieur
de l’hydrotheque ; toutes les deux sont
fixes. Le bord de l’hydrotheque est muni
de quatre dents, une anterieure, une post&
rjeure et deux laterales.
Certains rameaux se terminent par des raFIG. x. - Plumularia
Heurtalin. SP.Article
meaux stoloniques renfles B leur extremitk.
hydrocladial vu de
Le gonosome est inconnu.
face.
DIMENSIONS
:
Largeur de la tige et des ‘branches... . . . . . . . . . . .
Longueur des articles hydrothecaux . . . . . . . . . . .
Largeur
- (partie distale) (2)
Longueur des articles basaux des hydroclades.. .
Longueur de 1s partie externe des hydrotheques.
Largeur des hydrotheques (A l’orifice). . . . . . . . . . .

315-350 p.
405-740 [J.
70-200 [J.
135-150 IJ.
240-255 [J.
200-240 p.

Les caracteres de cette espece devraient la faire placer dans
le genre Heteroplon d’ALLMAN (1883) ; mais le caractere
sur lequel est bas6 ce genre ne me parait pas d’importance
suffisante pour en legitimer le maintien, pas plus d’ailleurs que le genre Gattya qui offre le m&me caractere, celui
de posseder une dactylothiique mediane inferieure fixe et
des dactyloth6ques laterales mobiles, et n’en differe que par
(1) Ce qui v3 suivre s’applique aussi bien aux articles des hydroclades qu’8 ceux des rameaux
(2) La plus graude longueur e t la plus grande largeur appartiennent aux articles proximaux 4er,
rameaux,
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des particularit6s trop peu importantes pour justifier la cr6tion d’un genre spkcial.

LOCALITE.
- Macalonga, 22 mhtres (M. Heurtel).
Plumularia eonspeeta Billard
Plunzularia conspecta B~LLARD
(1907 a), p. Lxxxr, fig. 3.

Les quelques 6chantillons que j’ai 6tudiBs so.nt de faible
taille et ne d6passent pas un centimhtre ; l’hydrocaule est
monosiphonBe.
Chaque colonie d6bute par une partie basale plus ou moins
nettement articulh, sans hydroclades ; chez certains on peut
voir deux dactylothhques B la partie supkrieure ; Gette partie
basale est sBparh de la partie hydrocladiale par une ligne
d’articulation fortpment oblique. Les articles hydrocladiaux
sont pourvus d’une hydrothhque ; et c’est sur l’un des c6t6s
des hydrothhques, alternativement B droite et B gauche, que
se detache chaque hydroclade (1) ; celui-ci d6bute par un
article basal pourvu d’une dactylothhque. Les articles suivants de l’hydroclade sont, comme ceux de l’hydrocaule,
s6par6s par une ligne d’articulation lkghrement oblique et portent chacun une
hydrothhque semblable A,
celles de la tige, accompagnBe de dactylothhques identiques et ayant mhme disposition.
FIG. XI. - Plumularia eonspeeta Bill. A . article
Le bord des hydrothhques
llpdrotlikcal VU de profil ; B . c6. hydrotllecal
T’U d.e face.
est oblique (fig. XI A ) et pr6sente une dent mediane anterieure ereus& en gouttihre, le
reste affecte la, forme d’un S 6tir6; la face ventrale est
incurvde, au-dessus de la dactylothhque mBdiane. Celle-ci
est fixe, courte, et largement ouverte en haut et en arrihre,
(1) Xsrement il y

rl

deux hydrorlades sur chaquo article, un de chaque eBt6 d’ooe hydrothbqu?.
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de face elle se montre Blargie B son extrBmitB distale
(fig. XI B) ; B sa base sa cavite est rBtrBcie par un Bpaississement interne. Les dactylothdques laterales trds longues
ne paraissent pas tr$s mobiles, malgre leur longueur ; elles
se terminent par une partie renflee ouverte au sommet et
fendue du c6tB ventral.
Derridre le bord postBrieur de l’hydrothdque qui est relev6
de faOon B former une large dent postdrieure existe une forte
dactylothdque mBdiane, ouverte en haut et en avant ; enfin,
au-dessus on voit, en outre, deux petites dactylothdques insBr6es au meme niveau et s’ouvrant en arriere (1).
Les colonies ne portaient pas de gonothdques.
DIMENSIONS( 2 ) .
Longueur des articles hydrothdcaux . . . . . . . . . . . 325-350
Largeur
-(au milieu). .
30- 40
Largeur des hydroth$ques B l’orifice ( 3 ) . . . . . . . . 175-190
Longueur des dactyloth6ques !atBra!es . . . , . . . . . 270-285
mitdianes (partie libre) 30-40
Longueur des articles basaux des hydroclades. . . 135-150
de la partie basale de l’hydrocaule. . . 960-1140

;I.
;I.
;J.

;I.
[J.

;J.
;J.

Cette esp$ce par ses caract6res devrait entrer dans le genre
Halopteris d’ALLMAN (1877, p. 321, caracterise par ses dactylothdques laterales adnites B I’hydrothdque, par ses dwtyloth$ques mBdianes fixes ; cependant je conserverai cette
espece dans le genre Plurnularia, les caractdres invoquBs
n’6tant pas suffisants pour legitimer la creation d’un genre ;
cependant il n’est pas niable que cette espdce soit un terme
de passage aux Xtatoplea vrais, et soit plus proohe du
genre Halicornuria que tout autre espdce. Elle est m&me
plus differenciee que I’Halopteris carinatu ALLMAN(1877,
p. 33, pl. XIX, fig. 3-7), dont les dactylothdques mBdianes
ne doivent pas etre prides de toute mobilitB. Elle est

.

(1) Sur la figure XI A une seule est reprksentke.
( 2 ) Toutes ces dimensions, sauf la dernidre, s’appliquent aux hydroclades.
(3) Y eompris la dent m6diane.
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voisine du Plunaubria Heurteli, mais aussi plus diff6renci6e.
LOCALIT~.
- Fort-Dauphin (M. Ferlus).
Halicornaria gracilieaulis (Jaderholm).
&tocarpus graeilicaulis J ~ D E R H(19031,
OLM
p. 299, Taf. xrv, fig. 3-4.

Chez certaines des colonies que j’ai Btudiees la ramification est plus ]Ache que dans la figure donnee par JADERHOLM,
tandis que dans une (fig. 7) (venant de Macalonga) qui atteint 11,5 em, la tige principale, outre les hydroclades et les ramules, prhsentent de fortes branches polysiphoniques, qui se
comportent comme la tige elle-m6me ; on a ainsi une ramification semblable B celle du Polyplumaria flabellata SARS
(1873, p. 101, Taf. 11, fig. 16-22).
La partie basale des ramules sur une longueur de 650 B
975 p. est depourvue d’hydroclades, mais porte une rangee de
3 B 7 dactyloth6ques; les articles ne sont pas nettement
marques ; la ligne d’articulation qui limite distalement cette
partie est oblique comme l’indique JADERHOLM.
Ce n’est
pas le tube hydrocladial de la tige ou des branches qui donne
naissance aux ramules, mais un tube secondaire. J e n’ai pu
Btudier le parcours des tubes composants dans son ensemble,
car je n’ai eu B ma disposition qu’une colonie bien developpee.
A la base des hydroclades il existe deux dactylothhques
seulement : la dactylothhque inf6rieure et la dactylothAque
axillaire ventrale ; l’axillaire dorsale manque (1). L’hydrothAque et les dactylothAques qui l’accompagnent presentent
les m6mes particularit6s que dans l’esphce type. J’ajouterai
seulement que les dactylothAques laterales sont pourvues
de deux orifices : l’un distal, l’autre situ6 du cBt6 interne.
(1)Chez les Plumulariidm du groupe des Stadoplea d’ALLMAN (1583), il existe B la base des hydroclades au plus trois dactylotheques et souvent on trouve uu mamelon basal perc6 d’une ou
verture, vestige d’uue hydrotheque atrophibe comme BEDOT (1900) l’a montr6. [V. pour plus de
(1907), p. 2291. On peut appelrr les trois dactylotheques d’apres leur situation
details : BILLARD
par rapport B l’insertion de l’hydroclade : dactylotheque infbrieure (representant la dactylotheque
mkdiane de l’article hydrothbeal transforme) ; dactylotheque axillaire ventrale et dactylothhque
axillaire donale qui correspondent aux daetylotheques lat6rales.
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De plus dans la colonie tr$s ramifiBe les articles hydrothecaux
montrent trois kpaississements internes bien marques ; l’un
correspond aux dactylothhques laterales, I’autre au faible
repli intrathecal et le troisi6me est situ6 entre ces deux &paississements ; souvent on en voit un quatri$me A la base m8me
de l’article. Dans les autres Bchantillons, les Bpaissjssements internes ne sont plus qu’au nombre de deux, 1’intermBdiaire

C

FIG.

In. - Hnlicormria graeilieaulis (Jadederh.). A , Gonotheque &gee vue de face ; B,la m&mevile
de profil ; C , gonothhque jeune.

manquant; ils sont d’ailleurs assez faiblement marquBs,
surtout dans les articles distaux.
Toutes les colonies que j’ai BtudiBes portent des gonothhques,
qui s’inshrent entre les deux dactylothhques 2~ la base des
hydroclades ; il s’agit donc bien d’un Halicornaria et non
d’un Lytomrpus. Ces gonoth&ques sont placees entre les hydroclades et affectent vues de face la forme d’un fuseau
(fig. 12 A ) ; vues de profil (fig. 12 B), elles sont larges et attknukes A la base en un court pBdoncule, muni d’un epaississement interne annulaire ; jeunes elles sont arrondies au som
met (fig. 12 C) ; & maturitB elles montrent deux pointes, dont
la dorsale plus forte (fig. 12 A, B). Entre ces deux pointes
existe une longue ouverture qui donnera passage aux produits
sexuBs.
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DIMENSIONS
(1) .
Largeur du tube hydrocladial des ramules. . . . . . . 160-215 p,
Longueur des articles des ramules. . . . . . . . . . . . . 340-380 [J.
hydrothBcaux . . . . . . . . . . . 325-390 ;J.
Largeur
(au milieu). . .
30- 80 [J.
Hauteur des hydroth6ques.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280-325 [J.
Largeur des
(a l’orifice). . . . . . . . . 120-135 \J,
Longueur des dactylotheques iddianes (partie
libre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15-110 ;I.
Longueur des gonotheques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675-740 ;J.
Largeur
(vues de face). .. 340-405 [J.
L’espece dBcrite par CAMPENHAUSEN(1897, p. 316, Taf. xv,
fig. 2-3)’ et qu’il n’a pas nommBe, est identique B cette
espece, du moins en ce qui conoerne les details de l’hydrotheque, ce qui a Ate mis en evidence par JADERHOLM (1903) ;
le port seul semblerait diff Brer mais CAMPENHAUSENne parait
pas avoir donne un dessin d’ensemble tr$s fidele, si l’on en
juge seulement par les hydroclades qui ne sont silrement
pas reprBsentBs grandeur naturelle, car ils sont plus minces
et plus deli& et les hydrothAques sont B peine visibles l’ceil
nu. Le port est d’ailleurs variable dans cette espece et il n’y
a pas d’hksitation possible pour identifier ces formes du sud
africain avec 1’espAce non nommke de CAMPENHAUSEN.
LOCALIT~S.
- Macalonga, 22 metres ; Mozambique, 2025 metres (M. Heurtel).
;. DISTRIBUTION
GEOGRAPHIQUE. - Ternate [CAMPENHAUSEN].
Sud du Japon, 50 brasses [JADERHOLM].
I

Halicornaria arcuata (Lamouroux).
Aglaophenia arcuata LAMOUROUX
(1816), p. 167, pl. IV, flg. 4 a, B .
Aglaophenia arcuata EIRCAENPATIER
(WY2),p. 27, Taf. I, Eg. 10.
Halicornaria eornuta ALLMAN
(1885), p. 153, pl. m I r , fig. 1-4.
Halicornaria aseidwides BALE(1881), p. 176, pl. XII, Eg. 2, pl. XYI, flg. 1.

J’ai eu l’occasion d’examiner des colonies de toutes les
tailles et par suite de tous les Gges : les plus petites n’attei(1) Les dimensions donnees par J ~ ~ D E R H O L pour
K
I’hydroth8que concordent avec les n8tres.
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gnaient pas plus de 4 B 5 millim$tres et les plus grandes avaient
une hauteur de 15 centimhes. Les colonies montrent des variations interessantes, que j’indique plus loin.
Reaucoup de colonies dont certaines Qtaient hautes de 7
centimetres, n’6taient pas ramifikes, celles qui le sont, offrent
un mode de ramification assez particulier : les branches se
detachent de la face ventrale de I’hydrocaule, dans l’intervalle compris entre deux hydroclades et tournent leur face
ventrale du c6t6 de celle de la tige ; chaque branche peut ensuite se comporter de m6me. Le dessin de LAMOUROUX
rend
d’ailleurs assez bien compte de ce genre de ramification.
Les trois dactylothhques caulinairea sont pr6sentes : dactylothhque inf6rieure’ dactylotheques axillaires (ventrale et
dorsale) et sont munies de deux 8. trois orifices; mais il n’existe
pas de mamelon basal (1).
Dans les colonies jeunes les articles de l’hydrocaule sont
plus longs que larges et B peu pres cylindriques, tandis que
da.ns les colonies DgQes le c6t6 de l’article sur lequel s’insere
l’hydroclade est plus long que le c6t8 oppos6 dans la proportion du simple au double environ et la forme des articles est
celle d’un cylindre tronquQ B ses deux extrkmites.
Comme caracteres constants on peut indiquer l’existence
d’une dent m6diane antBrieure plus ou moins forte et ia pr8sence d’une dactylotheque mediane tres dBvelopp&e,toujours
munie d’une ouverture au-dessus du point 06 elle devient
libre (I’ouverture distale est quelquefois secondairement
bouchee). Tous les autres caracthres sont plus ou moins variables.
La figure XIII A represente le dessin d’une hydrothhque
d’une colonie tout 8. fait jeune; le bord de l’hydrothhque
inontre deux dents lathales tr&snettes separ8es par une Bchancrure oblique; la t r o i s i h e dent est B peine marquee,
cette partie du bord est plut6t ondulke que dentbe ; dans
la partie distale du m6me hydroclade, ces trois dents sont
(1) \-nir Is note p. 364.
men.

IIE
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plus accusees. Le plus souvent il existe une dent mediane
posterieure faiblement developp6e (fig. XIII B ) ; parfois elle
manque (fig. XIII C.)
Dans des colonies moyennement $gees, les differences sont
plus tranchees : la partie proximale de l’hydroclade montre
des hydrothhques dont le bord est simplement ilzterrompu
par une Bchancrure oblique (fig.XIII D);le bord des hydrothhques de la region moyenne est pourvu de trois dents
(fig. XIIIE)qui sont plus developpees dans les hydroth6ques de

Fra.

XUI. - Hnlicornaria nrmuta

(Lacus). DiffBrentes formes d‘liydrothbques A, D, E, F, G, vues de

profll ; C, B, vues de face.

la, region distale (fig.XIII F);chez toutes la dent mkdiane posterieure est trks marquee. I1 est B noter que dans ces colonies
les dactylothhques laterales prennefit une longueur exager6e A la partie distale de l’hgdroclade, c’est ce qu’on voit
bien sur la figure XIII F . Sur la plufi grande parbie de l’hydroclade elks restent courtes et ont environ 5 0 y de longueur,
puis vers les derniers articles elles atteignent successivement Soy, 11Op. et jusqu’h 160y. C’est la partie externe de
la dactyloth6que qui s’allonge ainsi.
Enfin dam les colonies $gees la region proximale et moyenne
des hydroolades rnontre des hydrothkques dont le bord pr6-
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sente trois dents laterales (fig. XIIIG), la premi6re et la troisidme &ant rejetees vers l’exterieur, et la dent moyenne
dirigee vers I‘int6rieur ; dans la partie distale la dent moyenne
qui se reduit au fur et A mesure qu’on s’8ldve a disparu
compl6tement et il n’existe plus que deux dents laterales ;
de plus les dactyloth6ques laterales sont trds allongees et
atteignent jusqu’g 160 E. On a ainsi un dessin qui concorde
en tous points atec celui donne par ALLMAN(1) pour son
espece Halicornuria cornuta: et celle-ci ne se distingue pas de
l’esphce de LAMOUROUX.
Les hydrothhques de ces colonies &geesrnontrent une dent
posterieure extrQmement developpee ; parfois elles possedent
un repli intrathecal (fig. XIII G); la presence de cette particulazit6 permet de faire entrer en synonymie 1’Halicornaria
asaidioides Bale, qui posshde les d m e s caractdres. Les dactylothhques medianes sont plus fortes dans ces colonies &gees,
elles sont ouvert,es ou bien parfois fermCes A, leur extremith
et il en est de mQme des dactyloth$ques lathales allong6es.
Le gonosome est inconnu.

DIMENSIONS
:

Colonies
yeunes

Longueur des articles hydrothhcaux . . .
Largeur (2)
,..
Hauteur des hydrothAques.. . . . . . . .
Largeur
(ti l’orifice).
Longueur des dactylothkques laterales .
Largeur des articles de l’hydrocaule .
Longueur
-

-

..

L

Monies
&gees

-

-

215-230

215-245 [J,
55 p
70-135 p
150-160 p. 190-215 p
120-135 p. 135-160 p
40- 55 p
55-160 p.
80-120 p
340 p.
135-200 p 215-245 (J.
[J.

LOCALTTB.
- Fort Dauphin (M. Ferlus et M. -4lluaud).
DISTRIBUTION
CEOGRAFHIQUB. - Mer des Antilles [LAMOUROUX]. Sud de I’Afrique et Alger [KIRCHENPATTIR]
,
Queenscliff [BALE.]
(1) C’est pour cette raison que je ne l’ai pas reproduit.
(2) Au niveau de l’articulation,
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Halicornaria Ferlusi Billard.
HaEicorna~iaFerlusi BILLARD
(1901), p. 120, fig. 3-4.

Les hydrocaules sont monosiphonites et non ramifiAes,
elles s’blhvent, en formant un bouquet, d’un lacis de tubes
hydrorhizaux entremeles ; leur hauteur at,teint 10 B 15 centim$tres (fig. 8). Les articles de I’hydrocaule sont courts et ont
la forme de cylindres tronquBs A leurs deux extremites ; le
c6tit de l’article sur lequel s’inshre l’hydroclade est plus long
dens la proportion du simple au double onviron. Ces articles

n

FIG. x1V.-

Halzeornaria Ferlusz 11111. A. Artlcle hydrothPcn1 vu de profil ; B. Le mdme w de face.
C. Dactylotheque mediaue vue de face (c8tP ventral).

portent trois dactylothhques : une dactylothhque infitrieure,
une axillaire ventrale et une axillaire dorsale ; elles sont semblables aux dact,yIothhques laterales qui accompagnent les
hydrothhques et montrent de 3 & 5 orifices: sur l’apophyse
il existe un mamelon basal perch d’une ouverture (1). Les
hydroclades alternes atteignent jusquh 10 mm. de longueur.
Les articles hydroth6caux sont courts. I m hydroth$ques sont
eoniques (fig. XIV A ) ; leur bord est muni de deux dents
laterales dont la premihre est dirigee vers le dehors, comme
le montre une vue de face (fig. XIV B ) ; en arri$re le bord est
Bchancrb ; en avant il existe une dent mitdiane assez courte.
L’orifice qui fait cornmuniquer la cevitit del’hydroi?hdqueet celle
de l’hydroclade est rnunie de denticules (fig. XIVC.)
(1) Voir la note p. 364.
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La dactylothdque mediane trPs d6veloppee est accol@e

B l’hydrothdque sur toute Vetendue de celle-ci, elle est trifurquee B son extrkmite libre et chaque branche est percee
d’un orifice distal. Sur la face dorsale, un peu au-dessous
du bord de l’hydrothhque (fig. XIV A , B, 6) existe aussi un
autre orifice sous la forme d’une fente ovale allongee.
Les dactylothdques latbrales sont aussi trds particuli6res
elles sont rhiformes et munies de trois ou quatre orifices.
Le gonosome est inconnu.

DIMENSIONS
:
Longueur des articles hydrothkcaux . . . . . . . . . . .
Largeur
._
(au milieu).
Hauteur des hydrothAques ...................
Largeur
(e l’orifice). ........
Longueur des dactylothdques medianes.. . . . . . .
Longueur des articles de l’hydrocaule ( 1 ) . .......
Largeur
-_
...........
LOCALIT~.
- Fort-Dauphin (M. Ferlus).

240-255 p
95-135 v.
200-215 p
185-200 p
240-300 IJ,
315-350 i/.
315-525 p

Lytoearpus Alamentosus (Lamarck) (2).
Plumularia filamentosa LAXARCK (1816), p. 128.
Aglaophenia ligulata KIRCHENPAUEX
(18723, p. 42, Taf. I fig. 21-22, Tal. n,V, Ag. 21.
Aglaophenia fusca KIRCHENPAUER
(1872), p. 43, Taf. I fig. 21-22, Taf. 11, VI, fig. 22.
Aglaophenia patula KIRCEENPAUER
(1872), p. 44, Taf. I, 11, VI, flg. 25.
Aglaophenia fusca MARKTANNER(1890), p. 266, Taf. VI, Ag. 17.
L@Xa?pUS patUlUS-MARKTANNER (1890), p. 274, Taf. VI, flg. 12.

Les trois espdces decrites par KIRCHENPATJER
(1872),sous
le nom d’dglaophenia ligulata, A . fusca, et A. patula ne forment vraiment qu’une seule et m6me espdce, qui n’est autre
que le Lytocarpus filamentosus (Lamarck) ; les caract&es
des hydrothdques sont les mbmes et, somme toute, elles ne
difldrent que par le port.L’A. l i g u b t a est la forme jeune non
ramifiee, comme j’en ai trouvh 5t la base des grandes colonies,
se detachant, de la mGme hydrorhize ; les articles hydrothe(1) 11 5’agit de la plus grande dimension.
(2) Voir mon m6moire sur les PlurnuZariida de la co4lection Lamarc& du Mus6um (19W b),
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oaux (figxvrr A ) sont ddpourvua da aette millie ~
0 qui ~
est si caraotbristique pour cette espkce ; le repli iatrerthboal
est un peu plus marqu6 et les daotylothdques mddianes plus
longues et moim aplaties B leur extremite distale,
Ces colonies jeunes non ramifiees ne pr4sentent pas d’hydroclades dans leur partie proximale, sur une longueur variable, depuis 2 mm. jusqu’8 plus d’un centimhtre; cette region
est divide en articles dont les premiers ne sont pas toujours
marques et sont depourvus de dactylothhques ; les suivants,
dont le nombre varie de 2 ou 3 jusqu’8 20 et plus, sont nettement marquiis et munis de dactyloth6ques avec deux orifices lateraux et parfois un au milieu (fig. XVI A ) . Cette partie
proximale est shparke de la partie distale, dont chaque article est muni d‘un hydroclade, par une ligne fortement oblique.
D6s le debut, alors que les colonies n’atteignent souvent
pas 1 ou 2 em., des tubes provcnant de l’hydrorhize montent
le long du tube hydrocladial primaire (fig. xv,h) et deviendront les tubes accessoires de la future hydrocaule composee
et ramifike sauf un, le tube principal ( p ) , qui donnera naissance B toutes les ramifications de la colonie ; c’est le premier
qui s’est dress6 le long du tube hydrocladial ; il est creusi.
en gouttihre et loge dans sa concavitk le tube hydrocladial
avec lequel il communique par de petits canaux anastomotiques. De chaque c6t6, il est accompagn6 d’un tube et
ces deux tubes sont les tubes cludog&es, car ce sont eux qui
donneront le tube hydrocladial des ramules et des branches.
A I’ensemble du tube principal et des deux tubes cladoghnes
on peut donner le nom de sy.st?me cladogsne (c).
Chaque tube cladoghne (1) donnera des rarnules (r.) oppos&s,
ou alternes et plus ou moins rapproches. Leurs premiers ar
ticles plus ou moins nettement marques sont depourvus d’hydroclades mais portent une dactylothhque avec deux ou trois
(1) Dsns la flgure 15, lss syst,&meicladogenes ne sont represent& que par un tube unique pour
ne pas compliquer le dessin.

A
~

FIG. xv.-Repr&entation demi-schbmatiquede la ramification du ~tocnrpusfil~mentosus
(Lamk.)
e, e’, e”, e”’, systemes cladoghes ; h, h: h”, h”’. tubes hydroeladiaux ; p, p’, tubes
principaux ; r, r’, r”, r”’, ramules de divers ordres.

fortement oblique. Le nombre de ces articles basaux est assez
variable. Sur 28 ramules examines B cet 6gard j’en ai compte
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2 avec 4 articles, 8 avec 5, 11 avec 6, 5 avec 7, 1 avec 8,
et 1 avec 12.
L’un de ces ramules prend un dheloppement plus considerable et devient le tube hydrocladial d’une branche (h‘).A

FIQ.sVI.

- L~/loearpusfiZ~/,~?%to~us
(Lamk). A,

Deux articles de la base de l’hydrocaule ou des
tubes hydrocladiaux inontrant la forme des dactylotheques vues de face. B, Origine
de deux branches; a, tubes accessoires; c, tubes cladoghes de ,leme ordre ; e’, tube
cladogenc d’une branche; d, dactylotheques de la partie proximale du tube hydrocladial, vues de profil ; h’, h”, tubes hydmcladiaux de chaque branche ; o, orifices
faisant communiquer le tube hydrocladial et le tube principal ; o’, orifices de communication du tube principal avec les tubes rladogeues ; p , tube principal de nleme
ordre ; p’, p”, tubes principaux de chaque branche.

sa base et dorsalement nait un autre tube qui est le tube
principal de la branche (p’). Celui-ci prdsente une ligne d’articulation oblique au mhme niveau que celle du tube hydrocladial; au-dessus de cette ligne naissent les deux tubes cladoghes, formant avec le tube principal, le systeme clado-
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gene de la branche (c’), duquel se detacheront les ramules
(Y’). Deux de ceux-ci dans le cas Btudie deviennent des branches
avec leurs tubes hydrocladiaux (h”, h’”) et leurs systemes
cladoghes (c”, 6’”). La ramification pennee au debut se complique ainsi de plus en plus par le developpement de nouvelles branches, suivant une sorte de sympode.
La figure XVIBmontre les details de cette ramification
pour deux branches qui se detachent au mkme point de chacun des tubes cladogenes ( c ) . -4gauche la partie proximale

Fra.

XVII.

- Lgtocarpus jilamentosus (Lamk). A,

R, C,Yariations deforme des artirlev hydrothP

caiix et de leurs Ilydroth8qnes.

du tube hydrocladial (h’)est seule representee jusqu’B la ligne oblique la separant de la partie distale portant les hydroclades ; dorsalement se detache le tube principal (p’)
ereuse en goutti6re (ses attaches avec le precedent ont 6th
rompues, il a 6th &carte de sa position normale et l’on peut
voir les orifices de communication (0)qui existent entre ces
deux tubes). Au-dessus de l’articulation oblique du tube
principal naissent les tubes cladogAnes dont un seul (cy)
est represent6 dans la figure. A gauche la branche est coupke
B une petite distance de son point d’origine et le tube hydrocladial (h”) n’est pas detache du tube principal (p”). Des
tubes accessoires (a) prennent aussi naissance sur les tubes
cladoghes et renforcent la branche, Les ramules sont

376

ARMAND BILLGRD

dbpourvus de systdme eladog4ne et de tubes aaoessoires,
bs hydrocllades sont frds sards, l’article qui le supporte
ne posskde que deux dactylothhques : la dactylothkque infdrieure et la dactylotheque axillaire ventrale, la dorsale
manque. I1 existe sur la courte apophyse un mamelon basal
per& d‘un orifice.
Les principa!es variations des hydrotheques avec toutes
leurs particularites. sont reprksentees dans les dessins A ,
B, C de la figure XVII. Ce qui est variable surtout c’est la
saillie dorsale de chaque article qui peut atteindre une taille
plus ou moins considerable ou bien &re totalement absente.
La dent laterale du bord de l’hydrotheque est plus ou moins
saillante. La cavite de l’hydrotheque communique largement
avec celle de la dactyloth6que mkdiane. Les dactylotheques
laterales presentent, outre l’orifice distal, un orifice sup8rointerne.
J e n’ajouterai rien B la description du gonosome donne
par MARKTANNER,sauf que les gonotheques sont aplaties.

DIMENSIONS
(1) :
Longueur des articles hydrothecaux ........... 21 5-230 IJ,
Largeur
(au milieu).
80-175 p.
Hauteur des hydrotheques ....................
200-270 [J.
Largeur
( h l’orifiee) (2). ......
70- 951~.
Longueur des dactylotheques medianes (partie libre) 95-190 p.
Longueur des articles des tubes hydrocladiaux (3) 190-270 p.
Largeur
... 200-2151~.
1190-1400 pa
Longueur des gonotheques ..................
Largeur
- ...................
875-1140 p.
L’espece decrite par VERSLUYS(1899) sous le nom
d’tlglaophenia tridendata, et provenant des iles Testigos est
trhs voisjne du Lytocarpus fibrnentosus du moins en ce qui
(1) Ces dimensions different quelque peu de celles donnees par MARKTANNER.
(2) 11 s’agit de l’intervalle compris entre la dactylothequelaterale et la base de la dent mbdiane.
(3) Les mesures s’appliquent aux articles porteurs d’hydroclades et ceux qui n’ont que des
dactylothhques.
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lobhdquss llrdclianes ; les lat6raIeB ne prdsentenl qu’un sed
orifice e l ont la forme d’une gouttidre.
LOCALIT$.- Fort Dauphin (M, Feclus et M. Alluaud).
DISTRIBUTION
QI~OGRAPHIQUE.
-Mers australes [LAMARCK],

Cap de Bonne EspBrance ; Baie d’Algoa
Cap de Bonne EspBrance [MARKTANNER].

[KIRCHENPAUER].
t

Lytocarpus philippinus (Kirchenpauer).
Aglaophenia philippina KIRCHENPAUEP, (1872). p. 29 et 45, Taf. I, II, VII, flg. 26.
Agtaophenia W e n 8 BALE(1884). p. 155, pl. XW, flg. 8. pl. XVII, flg. 9.
Lytocarpus pbiltppinw BALE(1888), p. 786, pl. XXI, flg. 5-7.

J e n’ai eu de cette espdce qu’un petit fragment reprhsentant
une branche munie de ses hydroclades.
Les hydrothhques sont semblables &
celle de la vari6t6 de la mer Rouge
dBcrite par MARKTANNER(1890,p. 276,
Taf. VI, fig. 15). Tous les hydroclades
sont prolong& en rameaux stoloniques
munis ou non-d’une dactylothhque B
lenr base. Pour certains l’hydrothdque
distale est un peu modifiee, sa partie
libse non concrescente avec la dactylothhque mediane &ant plus ou moins
allongee et fermhe en arridre dans
toute sa hauteur; les dactylothdques
IatBrales n’ont pas suivi cette 61ongation; de plus la cavit6 de l’hydrothdque n’est pas s6parBe de celle de
la dactylothdque mBdiane (fig. XVIII).
Les Bpaississements de l’hydroclade
sont peu ou pas marques dans les
articles.
Chaque article de l’hydrocaule por- FIG. XVIII. - Partie distale d’un
hydroclade du Lytoearpux phiteur d’un hydroclade montre une dac~ i ~ $ (Kchp).
, , ~ ~
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tylotheque inferieure, un mamelon basal perck d’une ouverture, et seulement la dactylothdque axillaire ventrale, la
dorsale n’existant pas (1).
Le Lytocarpus Balei NUTTING(1905,p. 954, pl. VI, fig. 1,
pl. XIII, fig. 7, 8) et provenant des iles Hawa’i semble identique & cette vari6tB du L. philippinus; la seule difference,
peu importante & mes yeux, c’est que les dactylotheques
laterales sont plus courtes.

LOCALIT*.
- Le flacon ne porte pas d’indication deloca
lite, mais 1’6chantillon a 6th recolt6 par M. Heurtel B une
profondeur de 20 metres soit B Mozambique, soit B Macalonga;
le flacon porte, en effet, le mQme numero d’ordre et la mQme
date que les autres provenant de ces regions.

-

DISTRIBUTION
G*OGRAPHIQUE. - Manille [KIRCHENPAUER].
Pt. Stephens ; Pt. Denison ; MoretonBay, Queensland [BALE].
(1890),p. 6041.
DBtroit de Torres, 15 & 20 brasses [KIRKPATRICK
Mer Rouge, MBditerranBe [MARKTANNER(1890), p. 274 et
276, Taf. VI, fig. 15, 161. Amboine [PICTET(1893), p. 60,
pl. 111, fig. 53; WELTNER(1900), p. 5871. Jamalque ; Panama; Bahia [NUTTING(1900), p. 122, pl. XXXI,fig. 4-71.
Tahiti, 9 brasses ; Indes, Kurrachi Sind [JADERHOLN
(1903)
p. 2981. Iles Bermudes [CONGDON(1907),p. 4841.
Theeoearpus formosus (Busk).
Phmularia formosa BUSK(1830).
Aglaophenia fmmosa EIRCEENPAUER
(1872), p. 26, Taf. I, 11, III, flg. 5.
Aglaophcnia formosn MARKTANNER
(1890\, p. 264, Tef. VI, fig. 11.

Les exemplaires que j’ai Btudies sont de taille plus faibles
que ceux deerits par les auteurs. 11s ne dBpassent pas en
effet, plus de 3cm. MARKTANNERa donne une bonne description de cette espece et il y a peu B ajouter & ce quecet
auteur a Bcrit.
L ~ courts
s
articles de l’hydrocaule possedent trois petites
(1) Voir 18 note p. 364,
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dactylotheques en forme de goutti6re : la dactylotheque infdrieure, l’axillaire dorsale et l’axillaire ventrale ; en outre il
existe un mamelon basal p e d d’une ouverture (1).
MARKTANNER
compte neuf dents : quatre de chaque c6tB
et une mediane ; il fait remarqiier, avec raison, que les deux
premieres (A partir de celle-ci)
peuvent Qtre divisbes en deux;
mais la troisieme et la quatrieme dent de MARKTANNER
ne sont en realite que les deux
denticules d‘une seule et m6me
dent plus grande que les deux
premieres, comme on peut le
voir sur les deux dessins de
la figure XIX. En B l’hydrotheque est vue de trois quarts
et ce dessin montre bien la
disposition de champ de ces
trois dents qui augmentent de
taille B partir de la mediane.
Le repli intrathecal est souvent plus d6velopp6 que ne
l’indique et ne le figure
MARKTANNER
; d’abord dirig6
vers le bas (fig. XIXA), il se
recourbe pour prendre une
- Thecoearpus fOYN/mOsU8 (Busk).
direction ascendante et dans FIQ. XIX.
A, Extrimit6 distale d’un hydroclade,
vue de profil ; B, Article hydrothbcal vu
il est
Gethe partie de sa
de trois quarts.
tres att6nue.
L’un des Bchantillons portait une corbule fermee avec treize
paires de c8tes plus une impaire distale ; la neuvi6me c8te
du c8tB droit ne fait pas partie de la paroi, elle est dhtachee,
comme la premiere c8te de la corbule de I’Aghophenia tubulifera
Hcks. et de 1’A. elegans Nutt; il s’agit peut-stre dans ce cas
(1) Voir la note p. 564.
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d‘une anomalie. Le pedoncule de cette corbule presentait
deux hydrothhques ordinaires . La partie proximale de chaquc
c8te montre une hydrothhque A, bord dent6 ou sinueux
(fig, xx h ) ; cette hydrothhque est :cornme encastr6e dans une
fenetre de la paroi (f) elle est flanqu6e de deux dactylothhques
latkrales, mais de profil l’externe seule se voit (d); l’interne
est visible dans une vue de
trois quarts. A 1’hydrothi.que
fait suite une ranghe de dactylothhques allong6es e t largement ouvertes sur leur face
interne (d’). La partie basilaire
de chaque c6te munie d’une
dactyloth6que (d“) forme une
sorte de crQte (c) dont l’arete
dorsale est munie de trois
La cordactylothAques
bule, tout en se rapprochant
de cclle du Thecoearpus Giardi
(V. plus loin) en diffhre par
FIG. XX.- Theeocarpus forweus (Busk).Partie certains caracthres :par la cr&e
de wrbule inontrant deux c8tes : e, crdte
basale, d, dactylothequelaterale externe; baeale ; par l’encastrement de
G”, rangee de dactylotheques;d”, dacty- l’hydrothhque dans une fenblotheques basales ; d”’, dactylotheques
de la Crete ; f, fen&tredam laquelle est tre pariktale et surtout par la
encastree l’hydrotheque h.
longueur des dactylothhques
des c6tes ; de plus son bord dorsal montre de nombreuses
sinuosit6s.
Cette corbule diff6re aussi de celle figurde par KIRCEENPAUER
qui estr ouveste ; s’il s’agit biep d’une seule et m6me esphce,
elle posshde dona Q la fois des corbules Q c6tes libses et des
oorbules Q c6tes soud6es.
Les dimensions oorrespondent Q oellee &jQ donndes par
MARKTANNER; la plus grande longueur du processus kpineuf
anterieur que j’ai observe est de 270 p. La corbule examin&
(,”I).

I
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a comme longueur 3 mm. environ, :sur 810 p de largeur.

LOCALIT&.
- Zululand, 30 milles de Santa-Lucia, 20-22 m.
(M. Heurtel).
DISTRIBUTION
G ~ J R A P H I Q U E . - Sud de 1’Afrique (BusK).
Cap de Bonne-EspBrance ; Ceylan [MARKTANNER]. BALE(1884,
p. leg), indique qu’ALLMAN signale cette espece comme se
trouvant en Australie et Nouvelle-Zelande.
Thecocarpus Giardi Billard
Thecocarpus aiardi BILLARD(1907 a ) p.

LXXIX,

Ag. 1-2.

L’hydrocaule de cette belle espece est ramifiee et composbe,
(fig. 9). Les rameaux qui portent les hydroclades se detachent
suivant une ligne spirale et ne se trouvent pas par cons6
quent dans un mQme plan. Les branches resultent de ce
que certains rameaux prennent plus de developpement que
les autres et se ramifient secondairement en rameaux.
L’hydrocaule composee comprend un tube hydrocladial et
des tubes accessoires. Le premier donne naissance B toutes
les branches et rameaux d‘une colonie et presente une ramification en sympode h6liqoIde representee clans la figure XXI.
Examinons, en effet une colonie B son origine.Elle comprend
un tube hydrocladial primitif (fig. XXI, h) qui porte de chaque
c8tB des hydroclades en disposition pennee ; la base seule est
depourvue d’hydroclades sur une certaine longueur, mais elle
est divide en articles, chacun montrant une dactylothGque.
A une certaine hauteur le tube hydrocladial donne naissance
A, un rameau (r’) dont les premiers articles ne portent pas
d’hydroclades. Sur ce rameau nait un nouveau rameau ( r ” )
semblable Q lui-mQme et ainsi de suite. Ces rameaux de divers ordres se dBtachent alternativement & droite et B gauche.
La formation d’une branche ( b ) resulte de ce qu’un rameau
d’ordre quekonque m comporte comme le tube hydrocladial primitif. Les diffhrents entre-nceuds formes par la base
des rameaux, d6pourvus d’hydroclades, mais divisBs en articles

389

ARMAND BILLART)

par des lignes obliques, presentent une rangee longitudinale
de dactyloth6ques caulinaires sur la face ventrale du rameau.
I1 existe une seule dactylothAque par article; ces dactyloth$ques sont larges et typiquement elles presentelit
trois ouvertures : deux latfraux et un mhdian (fig. l l ) ,
parfois le mkdian peut manquer (fig. 12) ou bien &re
seul ouvert.
Le tube hydrocladial est
entour6 par des tubes accessoires plus ou moins nombreux dont les premiers proviennent de l’hydrorhize.
Ces tubes accessoires se ramifient aux nceuds et accompagnent le tube hydrocladial des diff hrents rameaux.
De plus B l’origine de chaque
rameau le tube hydroc’adial don.ne naissance B un
tube accessoire (fig XXI a,
a ’, a cd ’’) qui accompagne
dorsalement ce rameau et
lui est uni par de nombreuses anastomoses, disposees en. une rangke longitudinale, opposee B celle des
dactylothAques caulinaires.
Ce tube accessoire suit l’entre-nceud et se poursuit dans
FIQ. XXI. - ReyrEsentation demi-sclihiatique de
la ramification du Theeocarpus Ciardi Bill. le rameau qui n’en est que
a, a’, a”, a”’, tubes accessoires de divers
ordres ; 6, branche ; h, tube hydrocladial le prolongement.
primaire : T, r’, T”, r”’, tubes hydrocladiaux
Les tubes accessoires sont
des rameaux de divers ordres.
I,

__
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reunis entre eux par de nombreuses anastomoses, mais ne
portent pas de dactylothhques.
Chaque article de l’hydrocaule porteur d‘un hydroclade
prdsente trois dactytothAques :dactylothhques infbrieure, axillaires dorsale et ventrale. Ces dactylothAques sont semblables aux autres dactylothhques caulinaires (fig. 11, 12) que
nous avons signal6es plus haut . L’apophyse qui supporte
I’hydroclade prksente un mamelon basal perc6 d’un orifice
ovalaire dont le grand axe est dirig6 dans le sens de la longueur de I’hydroclade (1).
Les articles hydrothdcaux sont d6limitks par des lignes un
peu obliques. L’hydrothhque (fig. 13) prksente sept dents :
trois de chaque c6td et m e m6diane. Les dents lathales sont
larges et bifurquees, elles sont placdes obliquement de champ
comme on peut bien le voir sur la figure 14. Elles vont en
augmentant de tail10 en partant de la mddiane et la derni&e
dent forme une lame tres large. La dent mkdiane est hgaleanent bifurqube, la denticule interne &ant pleine et form&
par un dpaississement du p6risarque. La denticule externe
est creuse.
La dactylothAque mddiane est largement ouverte en arri6re
dans toute sa partie libre assez courte; les dactylothhques
lathales sont largement fendues du c6t6 interne. I1 existe
un court repli intrathecal au milieu de I’hydroth8que auquel
eorrespond un kpaississement de l’hydroclade, qui se prolonge
d’autant plus qu’on s’approche de l’extr6mitb distale et dans
les derniers articles il atteint le cBtd dorsal; il existe aussi
un autre faible 6paississement correspondant B la dactylothAque latdrale.
Le p6doncule qui supporte chaque corbule prdsente un nombre variable d’articles hydrothkaux portant chacun une
hydrothbque normale accompagnk de ses dactyloth6ques.
Sur cinquante p6doncules examines j’en ai trouv6, un avec
un seul article hydroth6ca1, un avec 2, dix avec 3, trente et
(1) V. la note, page 384.
ARCU. DE ZOOL. EXP. ET G i N .
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un avec 4 et sept avec 5. Le nombre de quatre articles hydrothecaux est de beaucoup le plus frkquent. Les corbules
(fig. 15) sont fermhs et prbsentent un nombre variable de
paires de cdtes. Sur 17 corbules on en comptait : une avec 5
paires de cdtes, deux avec 6, deux avec 7, trois avec 8, quatre
avec 9, quatre avec 10 et une avec 11.
Les cdtes alternent de c6tk et d’autre, la clernidre est peu
dbveloppBe ; en avant la corbule forme une saillie qui s’avance
au-dessus de la derniPre hydrothdque du pbdoncule ; elle est
percBe d’une ouverture (fig. 15, 0)chez un certain nombre de
corbules. La partie proximale de chaque c8te montre une hydroth&que(h)bien dhveloppbe & bord sinueux et flanqube de deux
dactylothhques ( d ) ; puis la c6te se prolonge par une rangbe de
dactylothhques ( d ’ ) en plus ou moins grand nombre. La partie
basilaire de chaque &e, munie d’une dactylothdque ( d ” ) ,
forme une sorte de cr&e (e), qui se prolonge quelquefois entre les deux dactylothdques et se montre percke d’une ouverture au sommet, comme il est figurb pour la premidre
c8te de la corbule.
Sur les cdtbs de la corbule on remarque des orifices (0’)
percBes dans sa paroi; les bords de ces ouvertures sont
bpaissis.
Dans une colonie les cr6tes situkes B la ba,se des c8tes de
la corbule Btaient beaucoup plus dbveloppbes ; elles se prolongeaient au del&de la c8te et portaient un nombre variable
de dactylothdques, soit du c8th sup6rieur seul, soit des deux
c6tBs B la fois (fig. 16, e.). Dans un cas, j’ai m&meobservkun
rameau (Y) naissant i l’intkrieur de l’hydrothdque et portant
des dactylothdques du c6tk suphrieur seulement, jusqu’i une
certaine distance du sommet.

DIMENSIONS
:
Longuem des articles hydrothhaux.. . . . . . . . . 300-350 :J.
Largeur
(au milieu).
80-140
Largeur des hydrothhques (A l’orifice). . . . . . . . . . 200-215 p
Hauteur
. . . . . . . . . . 300-325 p
e
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Longueur de la dactyloth8que mediane (partie libre) 50- 70 p,
Longueur des articles de l’hydrocade . . . . . . . . . .
350 p.
Longueur des corbules.. .....................
2-3,8mm.
Largeur
......................
700-940 p
J’attribue cette espdce et la prhckdente au genre Thecocarpus
cr& par NUTTING(1900) pour quelques esp8ces de Plumulariidce caracterisdes surtout par ce fait de posskder une hydrotheque & la base des c6tes de la corbule. Mais jusqu’alors on
ne connaissait que des espBces dont les corbules sont ouvertes
et formkes par des c6tes libres ; les esp$ces de ce mGmoirs
poss6den.t au contraire des corbules ferm6es A c8tes sondees
entre elles. Au point de vue des corbules il existe done
un complet parallelisme entre les esp6ces du genre Aglaophenia et eelles du genre Thecocarpus.
J e ferai Bgalement remarquer que les dents de I’hydrothBque
sont plus fortement marqukes que chez les especes d&j&connues .
Le Thecocarpus Giardi se rapproche, par les dents de ses
hydrotheques, du Thecocorpus formows (Busk), mais la denticule extesne de la dent mkdiane est moins longue ; jamais
les hydroclades ne se terminent par une &pine;la dactylothdque
mkdiane ne communique pas avec la cavite de I’hydrothGque;
sa longueur est moindre aussi. Chez le T.formosus le repli intrathecal est plus dkveloppk et de forme caraetdristique; les dactyloth&ques eaulinaires sont petites et n’ont pas la forme
de celles du T . Giardi. Le gonosome est aussi different (Voir
p. 379). Enfin le port de ces deux esp8ces n’est pas le m6me :
l’hydrocaule du 5”. Giardi est ramifiee et polysiphon6e, tandis que celle du 2’.formosus est simple et monosiphonhe.

LOCALITE.
- Fort-Dauphin (M. Ferlus).
Thecoearpus Giardi perarmatus n. var.

Dam le m6me lot $Hydroides se trouvait une colonie
avec des caractBres particuliers. D’abord son port est plus
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robuste, les hydroclades plus longs (10 mm. au lieu de 6 chez
le T. Giardi type). La ramification est differente comme le
montre la figure 10, mais je n’ai pu dissocier les tubes composants et 1’8tudier en detail ne voulant pas sacrifier l’unique
dchantillon de la collection.
La denticule de la dent maiane est plus developpde, parfois plus allongee que ne le montre la figure 17 ; les dacty.
IothQques laterales sont pourrues de deux orifices; les dactylothhques medianes vues de face apparaissent 6largies et
souvent bifurquees ; les articles des hydroclades sont plus nettement delimites et plus courts ; les hydrothiiques sont moins
profondes. Les corbules ne sont pas differentes de celles du
T.Giardi type, sice n’est qu’elles sont plus allongees et munies d’un nombre considerable de c8tes (jusqu’h 28 paires);
dans quelques unes on voit la Crete basale se developper et
porter des dactylothQques.
Ces differences ne sont pas suffisantes pour separer sp6cifiquement cette forme de la precbdente, j’en ai fait une vnrikte, moins qu’il ne s’agisse.18 d’un dimorphisme sexuel ( l ) ,
ee que je n’ai pu verifier, les corbules 6tant complhtement
videes de leur contenu.
DIMENSIONS
:
Longueur des articles hydrothecaux ............
Largeur
(au milieu). ..
Largeur des hydrothQques (A l’orifice) . . . . . . . . .
Hauteur
.........
Longueurde la dactylothiique mediane (partie libre)
Longueur des articles de l’hydrocaule ..........
Longueur des corbules.. ....................
Largeur
.......................

190-230 ;J.
110-150 ;J+
160-215 p.
215-245
40- 55 jJ.
245-270 ;J.
6-10 mm.
800-050 p

LOCALIT&- Fort-Dauphin (M. Ferlus).
(1) On sait que T O ~ E(1906)
Y
o publie des caa de dimorphiame chez les A g b o p l n i a .
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Longueur des hydrothhques (A l’orifice) ( 1 ) . . . . . . 120-135 p.
Hauteur
(2).
. . , . . . . . . . . . . 255-270 [J.

...

LOCALITB.
-Fort-Dauphin, sur des Algues et des Eponges
B la base de 1’HnZicornaria arcuata (M. Ferlus.)
DISTRIBUTIONG~OGRAPEIIQUE. - Lat. 320 43‘ 25” N.,
long. 77” 20’ 30’’ W. sur des Algues [FEWKES(1881),p. 132,
pl. III, fig. 7, Agbophenia minuta]. Golfe de Mexico [ALLMAN
(1885),p. 151, pl. XXIII, fig. 5, 6, A . Zatecarinata,].Diffi?rents
points de l’Oc6an Atlantique sur des Sargasses. [JADERETOLM
(1895) p. 18, A . htemrinntu (1903),p. 294; NUTTING(1900)
p. 96,pl. XXI,fig. 1-3 ; RILLARD(1907)p. 230,A. minuta].Ocean
Atlantique, sur Sargasses [VERSLUYS
(1899), p. 47, A . Zatecarinata] .Bermudes, sur Sargasses [CONCTDON
(1987).p. 483,
fig. 37, A . minutal.
! Aglasphenia

vitiana Kirchenpauer.

Aulaophenin vittiana KIRCHZNPSUER
(187X), p. 34, Taf. I, 111, fig. 9.

Les Bchantillons de Madagascar ont le port et la taille
(9-28 mm.) de l’esphce decrite par KIRCHENPAUER-;
les caracthres des hydrothhques sont trop semblables B ceux de
cette esphce pour permettre de shparer ces formes. J e donnerai
une description plus compl&teet plus precise que KIRCHENPAuER, o’a pu le faire avec des 6chantillons dess6ches.
Les hydrocaules sont polysiphonees et les branches, quand
il y en a, se detachent non du tube hydrocladialmais d’un
tube accessoire. Les branches sit’uhes dans le plan des hydroclades n’ont pas toujours la m6me orientation que la tige,
leurs faces ventrale et dorsale Btant parfois tournees A l’inverse de celles de la tige. Dans un cas oil il y avait eu reg&nkration la partie r6gherde avait Bgalement une orientation
(1) Non eonipris la Crete mBdiane.
(2) La hauteur des hydroth6ques de l’espke type provenant de l’Exp6dition du
varie de 295 B 323 p,.

(c

Talisman
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inverse, de la partie ancienne, ce qui est B rapprocher de ce
que j’ai observe chez l’ldiu pristis (V. p. 352).
La base des colonies prCsente un petit nombre d’articles
sans hydroclades, s6pares par des lignes perpendiculaires
8. l’axe. I1 n’existe que deux dactylothhqnes caulinaires (I) :
la dactylothAque inferieure et l’axillaire ventrale ; l’axillaire
dorsa!e fait defaut ; l’apophyse est perc6e d’une onverture,
sans saillie bien marqube (2).
Les hgdrothhques montrent une forte courbure ventrale
fig. XXIL et sont Blargies dans leur
region infkrieure ; le repli intrathkcal
plus ou moins marque est oblique vers
le haut .
Le bord de l’hydrot’hdque est muni
de chaque c6tB de deux den.ts bifurqu6es et plac6es de champ comme le
montre bien une vue de face (fig. XXIII);
il existe une forte et large dent mBdiane
avec une cr&e peu d&velopp&e.Les
dactylothhques medianes dont la hauteur atteint le niveau du bord des hy- * ~xxII.
~ , * ~ ~ vitiana
a
~
clrothhques sont ouvertes dans toute
Kchp. Articles hydrothecaux
vus de profil.
leur partie libre et presentent la forme
d’une gouttidre Biargie L la base. Las dactyloth6ques laterales
sont ouvertes largelqent du c6tB interne.
Les articles hydrothecaux inontrent trois Bpaississements
internes, un infkrieur correspondant au repli intrathecal,
un superieur B la base des dactylothhques laterales et un intermddiaire. Ces epaississements sont plus ou moins marques
et dans certains articles ils le sont B peine, le median peut meme
manquer totalement dans un article, alors que l’article precedent ou le suivant en possdde un.
I

(1) Ce sout ces dactyloth6ques que d6crit KIRCHENPAFBR
comnie de petites poches, sur la nature desquelles il ne peut se prononcer.
(2) Voir Ira note de la page 364.

~
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~
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EXPLICATION DES PLANCHES
PLANCHE XXV (1)

-

FIG. 1.
Serturarella dubia n. sp.
FIR. 2, 3, 4, 6, 6 . - Thuiaria Maplestonei Bale.
FIG. 7 . - Halicornaria graeilicaulis Jadcrh.
FIG.8. - Halicornnria Ferlusi Bill.
FIG. 9. - Theeoearpus Qiardi Bill. type
FIG.10 - Thcocarpus Giardi perarmatus Bill.

PLANCHE XXVI

FIG.11-12. - Daetylotheques caulinaires du Thecocarpus Qiardi Bill.
FIG.13. -Article hydrothecal du T . Ciardi, Bill., vu de profll.
FIG.14. - Article hydroth6cal du T. Giardi, Bill. vu de trois quarts.
FIG.16. - Corbule du T . Giardi Bill; c, crdte basale ; (1, dactylothdques lat6rales ; d’, rang6e de
dactylotheques ; d”, dactylotheque basale ; h, hydrothequa ; 0, oriflce proximal ;
o’, orifices paribtaux.
FIG. 16.
Partie d’ime autre corbule de Thecocarpus Gardi Bill, rnontrant le plus grand d6veloppement de la crBte e ;r, rameau n6 au fond d’une hydrothbque.
PIG.17. Article hydrothbcal du T. Ciardi var. perarmatus n. var.
FIR. 18. - Artirle hydrothkcal de I’Aglaophenia latecarinata wmdagascariensis n. var. )u de profil.
FIG. 19. -Article hydrothdcal de l’Aglaophenia lnlecarinata madagascariensis n. var. vu de face.

-

(1) Toutes les pliotographics ont 6th prises grandeur naturolle.
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