
HYDROPOLYPES ET SCYPHOPOLYPES 
RECUEILLIS PAR C. DAWVDOFF 

SUR LES COTES DE L' INDOCHINE FRAN(:AISE 

I. - HYDROPOLYPES 

A. - INTRODUCTION 

Lor d'un ejour effectue sur les cotes de l'Indochine fran9aise, le Dr C. Dawy

Joff (Pari ) a recolte une collection importante d'hydropolypes. Il me les a confies 

pour determination et etude; je lui en exprime toute rna reconnaissance. 
Le r 'colte furent effectuees depuis la baie de Ha-Long, Tonkin (voir la 

carte, p. 6) ju qu'a Foh Kong, Cambodge, et bien que le Dr C. Dawydoff n'ait 

parfoi pu pa er que quelque heures au meme endroit, il a rapporte un riche 

materiel d 'h draire . Cette collection comprend 62 especes et variete etudiees 

dan la parti tematique. on examen confirme le fait que, dans les eaux 

chaud inL rlropicale , beaucoup d'e pcce deviennent mature tout en restant 

d une laille inferieure a cclle qu'elles atteignent dans des region septentrionales 

plu froide . 

part quelque ren eignement isoles (A. Billard, 1919, par exemple), la 

faune d'h, dropol _ pe de la ate indochinoise etait pratiquement inconnue. 
race a !'exploration methodique du Dr C. Dawydoff et a ses re ultats, 

'ebauche la onnai ance d'un groupe de coelentere repartis ur une va te cote. 

Le tableau I (pp . 4, 5) donne la repartition geographique generale des hydro

pol pe . 
De pecimen des especes decrite sont deposes dan les collections du 

Mu ee ro al d'Hi toire naturelle de Belgique, I. G .. 11329. 
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ESPECES RECUEILLIES 

SUR LES COTES DE L'INDOCHINE 
FRANQAISE 

Pennaria disticha 

Tubularia parasitic a 

Clava rnulticornis . 

Corydendriurn dendri{orme . 

Hydractinia echinata 

P erigonimus pusillus 

Bimeria vestita nan a 

Eudendriurn 1·acemosum 

Eudendrium rarnosum 7 

Halecium flexile 

Halecium humile 

Halecium pusillum 

Halecium tenellum 

Diplocyathus gracilis 

Campanularia hincksii . 

Campanularia integra . 

Campanularia johnstoni 

Laomedea arborescens . 

Laornedea bicuspidata 

Laomedea bifurca 

Laomedea bistriata 

Laomedea dichotorna 

aomedea gracilis 

aomedea raridentata 

L 

L 

L 

c 
s 
c 
H 

H 

L 

aomedea serrulata 

ttspidella costata 

tegopoma {astigiatum 

alycella syringa . 

ebella calcarata contorta 

ebella parasitica 

ictorella antipathes 

TABLEAU I 

OCEAN PACIFIQUE OCEAN ATLANTIQUE 

OCEAN 

INDIEN partie par lie partie partie 
occiden- occiclen-

tale. orientale. tale. orientale. 

+ + - + + 
- + - - -

- - - + + 
+ - - - + 
- - - + + 
+ + + + 
+ + + - -

- + - - -

- - - + + 
+ + + + -

- + - - -

- - - - -

+ + + + + 
- - + + -

- + + + + 
+ + + + + 
- + + + + 
- + - - + 
- + - + -

+ - - - + 
+ - - - -

- - + + + 
- + + + + 
? ? ? + ? 

+ + - - -

+ - - - + 
+ + - + + 
- + + + + 
- + - - -

- + - - -

+ + - - -

MEDI'l'ER-
RANEE 

+ 
-

+ 
-

-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
-

+ 
+ 
+ 
-

+ 
Mer Rouge. 

-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-

+ 
-

+ 
-
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TABLEAU I (SUITE) 

E SPE CE S 
OCEAN P ACIFIQUE OCEAN ATLAN'l'IQUE 

R ECUEILLIES OCEAN 
M EDITER-

SUR LES COTES DE J) l NDOCHINE 
l NDIEN 

partiE' partie partie partie RANEE 
occiden- occiden-

F RANQAISE tale. orientale. tale. orientale. 

Acryptolaria conf er ta + + + + + + 
La{oea yraciLlirna benth07Jhyla + + 

I 

- - - -

Filellum serratum + + + + + + 
Synthecium megathecum .. - + - - - -

Thyroscyphus campannlatus + - - - - -
Diphasia thornelyi + + I 

- - - -
I diella pris tis + + + + - -
Dynamena cornicina + + + + - + 
Dynamena crisioi.des + + - + + + 
Dynarnena hexodon . + + - - - -

ertularel/a gayi - + - + + -

ertularel/ a keiensis - + - - - -

ertularella poly::.onias mediterranea - + + + + + 
ertularella quadridens + + - - - -

ertularia cupressina - - + + + + 
ertularia tigulata + + - - - -

Thuiaria tetracythara + + - - - -
Antenella diaphana + + - + + + 
Antenella secundaria + + - + + + 
Plurnularia setacea + + + + + + 
Nemertesia antennina - + - + + + 

emertesia ramo sa - + - + + + 
Lytocarpu philippinu + + + + + + 
Monoserius {asciculatus + + - - - -

Monoserius pennariu + + - - - -
Aglaophenia cupre sina + + - - - -

Aglaophenia delicatula . + + - - - -
Aglaophenia pluma helleri . - + - + + + 
Aglaophenia plum a s·ibogae - + - - - -

Aglaophenia tubuli{ era. - - - -

I 
+ + 

Thecocarpus myr iophyllum . - + - + + + 
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(lle de Ia Tempete) 

Carte indiquant les principaux endroits des recoltes effectuees par 
le Dr C. DAWYDOFF (Paris) sur les cotes de l ' Indochine franQaise. 
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B. - PARTIE SYSTEMATIQUE. 

1. - GYMNOBLASTIQUES 

FAMILLE PENNARITDAE I-liNCKS, 1868. 

1. - Pennaria disticha GoLnFuss, 1820. 

Pennaria disticha Goldfuss, 1820, LELOUP, E., 1937, p. 92 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

7 

Baie d Tourane, Lien Chieu; 15 m. de profondeur : quelques colonies avec 
gonophore , 12 em. de hauteur; debris d'hydroclades, mauvais etat. 

Cauda : debris d'hydroclades, mauvais etat. 
Cap aint-Jacques; 20-25 m. de profondeur; janvier 1935 : une colonie avec 

gonophores, 6 em. de hauteur; une tige avec quelques ramifications, mauvais 
etat. 

Paulo Condore; 10 m . de profondeur : debris d'hydroclades, mauvais etat. 

Generalement court , les pedoncules des hydranthes ne presentent que quel
quc annelation : on peut done rapporter ces colonies a la forme australis Bale, 
1 84. ulement etant donnee la grande variabilite de cette espece, il me semble 
preferable de uivre I' a vi de F. H. Gravely (1927), qui ne reconnait pas dans ces 
forme le representants d'une variete speciale. 

Distribution geographique. 

Cette e pcce, tre repandue, a ete signalee dans les eaux chaudes et temperees 
de trois ocean et de la mer Mediterranee. 

FAMJLLE TUBULARITDAE HrNCKS, 1868. 

2. - Tubularia pa,rasitica KoROTNEFF, 1887. 

(Fig. 1.) 

Tubularia parasitica, KOROTNEFF, A., 1887, pp. 486-489, pl. XXIII, fig . 18-22. 

Origine et materiel. 

Paulo Condore; 10 m. de profondeur; avril 1931 : 1 individu avec gono
phores. 
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Trophosome. 

Un magnifique hydranthe conserve en alcool (40 mm. de hauteur) e dresse 
sur un debris de Gorgoniide (fig·. 1 A) . Son hydrorhize filiforme, brun ombre eL 
rampante, s'insinue entre l'axe dur de l'octactiniaire et on coenosarque mou 
contenant les polypes. L'hydrocaule nu, simple, non ramific, lisse, arrondi t 
brun clair dans sa partie proximale, aplati et blanchatre dans la region distale , 
s'amincit graduellement du bas vers le haut; il se poursuit sans interruption 
jusqu'a la base de l 'hydranthe. A la hauteur de son tier proximal e greffe unc 
branche accessoire, veritable hydrorhize laterale qui le uit parallelemen t jusqu'a 
son hydrorhize, qu'elle cotoie fig . 1A', A"). De plus, une autre hydrorhize inde
pendante remonte jusqu'a mi-hauteur de l'hydrorhize accessoire. 

L'hydranthe s'incline sur l 'hydrocaule. II possede environ un cen Lain de 
tentacules proximaux blanchatres, allonges, rubanes, effiles a leur extremite , 
disposes en verticilles serres et environ cinquante tentacule distaux, blanchatrcs, 
courts, tres rapproches, entourant l'hydrostome. 

L'hydrorhize emet un autre hydrocaule malheureu ement ca se eL la ba e 
de cet hydrocaule est entouree par le coenosarque de l'ocLactiniaire. 

Gonosome. 

Immediatement au-dessus des tentacule proximaux 'in ere un serie d'envi
ron vingt-cinq grappes courtes composee de pedoncules ramifie porteur d'une 
vingtaine de gonophores. Ces gonophore brun clair, de petite Laill , parvenu 
a differents stades de maturite, appartiennent au type eumedu oi'de (fig. 1 B) . 
IIs montrent un systeme gastro-vasculaire bien developpe eL, au ni eau de 
!'insertion des canaux radiaires dans le canal marginal , quatre p tit mamelon , 
vestiges des tentacules marginaux. Par contre, le gonflement du manubrium 
provoque par la masse genitale rend virtuelle la cavite ornbrellaire. 

Les gonophores examines appartiennent au exe male et lai ent percevoir, 
au centre du velum, le petit orifice de sortie des spermatozoi:des. 

La colonie observee par A. Korotneff porte des individu femelles dont le 
elements reproducteurs, en forme de grappes : cc ••• sind keine Medu en, ondern 
Actinulae tragende BHi.schen » . II est regrettable que l'auLeur, ayanL si parfaite
ment represente le trophosome de sa nouvelle espece, ne figure pas le gono orne. 

Remarques. 

- Selon A. Korotneff, il s'agirait d'un veritable commensalisme entre la 
tubulaire et la gorgone : cette derniere, degeneree, n'ayant pas d'axe propre, 
utilise l'hydrocaule de la tubulaire comme support. Or, comme le montre le 
specimen de Poulo Condore, la gorgone presente, dans . a Lige principale, un 
axe interne normal et un coenosarque superficiel, Landis qu'a la base de l'hydro-
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FIG. t. - Tubularia para. itica KOROTNEFF, 1 7 . 

. \ : llyclranthe, x !,. - .-\", A" : Partie basale montrant le l1ydrorhyzes arces. oirPs. 

11: r.onpe longitudinn le d 'un gonopl1ore nHile. sem i- r l1ematiqne, x tOO. 

FIG. 2. -Clava multicorni ( l~ORSI< L, 1775), x28. 

FrG . 3. - Corydendrium dendriforme (RITCHIE, 1907). Baie de Ha Lon o- x 13.5 . 

E. LELOUP . - Hydropolypes des cotes de l'Indochine fran<;aise. 
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caule casse, cet hydrocaule de la tubulaire constitue un axe central et le 
coenosarque de la gorgone lui forme une couche superficielle. 

Ces structures, en apparence differentes, se comprennent aisement. D'une 
part, si un (ou plusieurs) embryon de tubulaire se fixe sur une gorgone, son 
hydrorhize s'etale sur le coenosarque de cette derniere . A mesure que l'embryon 
grandit , son hydrorhize augmente de volume et creuse dans le coenosarque de 
la gorgone un sillon qui atteindra l'axe dur de celle-ci. Le coenosarque reagit en 
r eparant sa cicatrice; il se referme au-dessus de l'hydrorhize, qui se trouve ainsi 
recouverte d'un tissu homogene et qui devient invisible de l 'exterieur. D'autre 
part, lor que de nouveaux hydrocaules de tubulaire prennent naissance, soit 
lateralement a la branche de l 'octactiniaire, soit a son extremite, le coenosarque 
s'etend sur ces nouvelles formations . II developpe ses corpuscules calcaires. 
A ce moment, on obtient une structure qui, en coupe transversale, donne les 
figures repre entees et interpretees par A. Korotneff. 

En realite, la tubulaire est epizoi:que sur la gorgone : ce cas ne peut etre cite 
comme illu trant le commensalisme. 

propo de Pteroclava 1-c rcmpji, A. Billard (1919) m entionne un autre 
ca de !'utilisation d'un alcyonaire (Alcyonum tub erculosum Quoy et Gaimard) 
comme upport. Ce claviide presente egalement une hydrorhize repartie horizon
talement a l'interieur du coenenchyme de l 'alcyonaire. Pour A. Billard, cet 
hydropolype est un veritable para ite qui, par osmose au travers de la tres mince 
couche perisarcique de on hydrorhize, emprunte des substances nutritives a 
l 'alcyonaire. 

Cette h pothese du passage du liquide nourricier au travers de la couche 
peri arcique de Pteroclava peut se justifier par la minceur du perisarque; mais, 
dan le ca de Tubularia parasitica, l'epaisseur et la consistance du p erisarque 
ne lui permettent pa un echange par osmose avec la colonie substratum. 

-Dan on travail sur les Gorgonides du Japon (1908) (1), W. Kiikenthal 
signale la pre ence d'un hydroi:de (Co ryne [ ? ] 1-cukenthali) sur une gorgone 
(Anthoplexaura dimorpha). Entre les syphonozoi:des de la gorgone il a reconnu 
de h dropolypes reunis par un stolon et pourvus de quelques tentacules, courts, 
plein , termine par une mas e arrondie de gros cnidocystes ovalaires; il a trouve 
egalement de gonophores medusoi:des depourvus de tentacules. Dans les coupes 
microscopiques l' auteur n'a remarque aucune r elation entre cet hydraire et la 
gorgone de support: au si , W. Kiikenthal ecarte l 'idee de parasitisme vrai entre 
ce deux coelenteres. 

ous le nom de Tubularia parasitica, C. Hargitt a decrit, en 1902, de 
jeune tubulariides fl ies a la base de Corynwrpha pendula Ag. recueillis a Woods-

(
1

) KtJKENTHAL, W., 1908, Abhandl. d. II Kl. d . K. Akad . d . Wissens. I. Suppl.-Bd. , 
5. Abh., pp. 24-25, pl. VII, fig. 37-38. 



tO E. LELOUP. - HYDROPOLYPES ET SCYPHOPOLYPES 

Hole (ocean Atlantique). E. Stechow (1932) les considere, avec raison, comme des 
stades jeunes de la corymorphe qui les supporte. 

Distribution geographique. 

Cette espece de tubulaire n'a ete signalee que par A. Korotneff, comme 
recueillie a l 'Est de Batavia, entre Biliton ct les iles Pulu Soukun et Pulu besar. 

FAMILLE CLAVIDAE Me GRADY, 1859. 

3 . - Clava multicornis (Fonsd.L , 1775). 

(Fig. 2.) 

Clava multicornis (Forskal) Gmelin, FuNKE, H. C., 1922, pp. 187-188, fig. 1 (bibliogl'aphie 
et synonymie) : DEl\1EL, K., 1930, p. 123. 

Clava squamata (0. Fr. Muller), KRAMP, P. L., 1929, pp. 4, 6, fig. 1. 

Origine et materiel. 

Lagune Lang Eb, Hue, rord Annam : une petite touffe comprenant cinq 
hydranthes accoles par leur partie basale et dont deux plus g rand s porteurs de 
gonophores. 

Les hydranthes sont de petite taille. Sauf cette difference, le tropho
some et le gonosome de cette colonie n e se distinguent en rien des colonie 
typiques de la mer du Nord, cote beige. Cette colonie appartient a la forme 
genuina mentionnee par H. Broch (1916, pp. 39, 40), qui rernarque a son ujel 
« has been met with a little beneath the tidal zone in places with rather mall 
salinity ». Je ne puis controler ce fait; car, au cours de sa visite a la lagunc 
Lang Eb, le n·· C. Dawydoff n'a pu consacrer que de trcs co urts instant ~t la 

·recolte et il n'y a pas verifie la alinite de l' eau. 

Distribution geographique. 

A rna connaissance, cette espece boreale signalee dans !'ocean Atlantique 
nord et dans la mer Mediterranee n'a ete mentionnee ni dans l'ocean Pacifique 
ni dans l'ocean Indien. 

4. - Corydendrium dendTiforme (RITCHIE, 1907). 

(Fig. 3.) 

Corydendrium dendriforme Ritchie, GRAVELY, F. H., 1927, p. 7, pl. 2, fig. 2 (bibliographie 
et synonymie) : KRAMP, P. L., 1935, p. 11. 

Corydendrium sessile Ritchie, 1910, KRAMP, P. L., 1935, p. 11. 
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Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long, lies Merveille et Surprise; 15 m. de profondeur; octobre 
1931 : 2 colonies ramifiees, 10 em. de hauteur, avec gonophores polypoi:des 
femelle ; debris de tige fasciculees, 7-8 mm. de diametre avec quelques rameaux, 
hydranthe tombe mais vestiges de gonophores. 

Cauda : debut de colonie, 7 mm. de hauteur, sur algue. 

Poulo Condore; fevrier 1930 : debris de tige fascicult~e, depourvus d'hy· 
dranthe . 

Le Lropho ome de colonies de Poulo Condore et de certain debris de la baie 
de lla-Long depour u de leur hydranthe re semble, a premiere vue, a celui 
du genre Grammaria. Mai , d'une part, les reste des gonophores polypo'ides 
a compagnanL le trace de coenosarque a l'interieur des tubes perisarcique 
eL, d'autre parl, la lructure du trophosome identique a celle des colonies de 
Cauda et de pecimen bien con erve de la baie de Ha-Long demontrent que lcs 

'emplaire de cole indochinoi e appartiennent tou a la meme espece, Cory
dendrium dendrijorme, et que la de cription originale de J. Ritchie (1907) s'y 
appliqu parfaitemcnt. 

Remarques. 

L' pcce C. sessile decouverte egalement dan l'ocean Indien par J. Ritchie 
(1910) ne pre entail pa de gono orne. Pour la distinguer, J. Ritchie mentionne 
que on tr pho orne differe de celui des autres e peces du aenre par le fait que 
u in the majority f the pecie of Corydendrium o far de cribed these (the tubes 
from ' hich the h dranthe project) are free for a considerable distance below 
Lhe h dranthe ; but here the tube are aduate up to the end » . Or, chez no 
col nie on trouv que, ur l'extremite di tale de certains rameaux, les tubes 
outenant le hydranthe montrent cette di po ition. Par contre, a la base de 

ce rameau , ce tube po edent une partie libre, jamais tre importante ct 
rappelant la figure de dendriforme (J. Ritchie, 1907, fig. 142) . 

nc telle particularite du tropho ome ne j u tifie pas la di tinction de deux 
e p' ce : le colonie d 'crile commc sessile parai enl de j eunes colonies imma. 
lure de dendriforme. 

Distribution geographique. 

Cette eRpcce a ete . ignalee dans l 'ocean Atlantique, aux ile du Cap-Ven e1 
dan l'ocean Indien. 
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FAi\TILLE BOUGAINVJLLHDAE ALL fA ', 1876. 

5. - Hydractinia echinata (FLEMING, 1828). 

Hydractinia echinata (Fleming, 1828), STECHOW, E., 1925, p. 409 (bibliographie) : 
NOBRE , A., 1931, p. 7: KRAMP, P. L. , 1933, pp. 243-246. 

Origine et materiel. 

Ream; 10 m. de profondeur : une belle colonie avec g·onophorc sur debris 
de coquille de g-asteropode. 

L'usure caracteristique de la coq uille prouve qu'elle fut habitee par un 
pag-ure. 

Le trophosome et le gonosome de cette colonie repondent parfait ment a 
ceux des specimens provenant de la mer d u Nord. 

Distribution geographique. 

Cette espece est mentionnee, pour la premiere foi en dehor de regwn 
froides et temperees de l 'ocean tlantique, h emi phcre nord, ou lie abond . 

6. - Perigonimus pu illu (WRIGHT, 1857). 

(Fig. 4.) 

Perigonimus pusillus (Wright), LELOUP, E. , 1932, p. 139 (bibliographie); 1934, p. 5. 

Perigonimus repens Allman, LELOUP, E., 1933, p. 18; 1934a, pp. 3-6. 

Perigonimus (Leuckartiara) repens Wright, BROCH, H., 1933, p. 12. 

Leuckartiara pusilla, STECHOW, E., 1929, pp. 150, 152, 153. 

Origine et materiel. 

Cauda : hydranthes nombreux avec gonanges, peu ramifie , 2 mm. d 
hauteur, sur un piquant cl'oursin. 

Poulo Condore : une colonie avec h yclranthes imples ou avec une ramifica
tion, un gonophore. 

Ces specimens sont bien caracteri es par leur gonosome. D'ailleurs, leur 
comparaison, d'une part, avec des colonies de la cote beige et, d'autre part, a ec 
des individus matures recueillis et prepares par feu M. Philbert (Poitiers), a 
Monaco, en 1933, confirme leur determination specifique . 

Remarques. 

L'hypostome et les tentacules de certains hydranthes recoltes a Cauda ain i 
qu'a Monaco possedent un mince revetement de chitine moUe impregnee de 
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grains de sable, foraminifcres, etc. Cette co ur-he gelatineuse remonte jusqu'a la 
moitie de la long ueur des tentacules. 

Cette ob ervatiou demontre que, pour la distinction du genre Bimeria, il ne 
faut pas attacher l'imporlance capitale qu'il est cl' u age de reconnaltre au fait 
que, chez les espece de ce genre, les tentacules sont plus ou moins entoures 
cl'une gaine chitineu. e molle. Ce caractere clu trophosome ne peut pas servir 
comme critere generique, cl 'autant plus que, chez les hyclranthes ainsi proteges, 
seule la partie eli tale de lentacules presente des batteries urticantes. Ce meme 
fait a ete ob erve par Wright (fide Th. 1-Iincks, 1868, p. 104) sur les hydranthes 
de Bimeria vestita. 

A 
4 5 

FIG. 4. - Perigonimus pusillus (WRIGHT, 1857). 

A : Hydrant he. - A' : Gonophore, cle Poulo Conclore, x 90. 

B : Tentacule d'un hydranthe de Cauda, x300. 

FIG. 5. - Eimeria vestita nana LELOUP, 1932. 

Colonie de la baie de Ha Long, x60. 
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Distribution geographique. 

Cette espece vraisemblablement cosmopolite a ete signalee dans les trois 
oceans et dans la mer Mediterranee. 

7. - Bimeria vestita WmGnT, 1859 forme nana LELOUP, 1932. 

(Fig. 5.) 

Eimeria vestita Wright forme nana, LELOUP, E., 1932, pp. 142-143, fig. 14 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Baie de Ha Long, ile Surprise; 5 m. de profondeur : plusieurs colonies avec 
3-4 hydranthes, sur bryozoaires. 

Ream; littoral: quelques colonies avec 1-2 ramifications, 3-4 mm. de hauteur. 

Ces petites colonies ressemblent en tous points a celles de Pamban, golfe de 
Manaar, ile Ceylan. Elles se caracterisent par leurs hydranthes courts, coniques 
et leurs annelations en spirale ala base des pedoncules . 

Distribution geographique. 

Cette forme apparait sur la cote du Chili, dans la Mediterranee occidentale, 
dans la region antarctique et clans le golfe cle Manaar. Elle est signalee, pour la 
premiere fois, dans cette region de l 'ocean Pacifique. 

FAMILLE EUDENDRIIDAE HINCKS, 1868. 

8. - Eudendrium racemosum (GMELIN, 1791). 

Eudendrium racemosum (Gmelin, 1791), STECHOW, E. , 1923, p. 83 : BROCH, H., 1933, p. 13. 

Origine et materiel. 

Baie de Nha Trang; 20-25 m. de profoncleur: une belle colonie, 9 em . de 
hauteur, avec g·onophores femelles. 

Distribution geographique. 

Cette espece n'a ete mentionnee que dans la mer Mecliterranee et dans la baie 
de Sagami au J apon. 

9. - Eudendriurn rarnosum (LINNE, 1758) P 

Eudendrium ramosum (Linne, 1758) , STECHOW, E., 1923, pp. 83-84 (bibliographie) : 
NEPPI, V., 1921, p . 2 : BENNITT, R., 1922, p. 245 : BROCH, H., 1933, p. 13 : FRASER, 
MAC LEAN, 1933, pp . 864-865; 1933a, p. 262. 
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Origine et materiel. 

Baie de Ha Long; octobre 1931 : debris d'hydroclades et d'hydrocaules. 
Baie de Nha Trang, He Tre : debris d'hydroclacles et d'hydrocaules. 
Ream; 10m. de profondeur : une belle colonie immature, 12 em. de hauteur. 

Ces colonies assez regulierement ramifiees appartiennent probablement a 
cette espece . Mais l'absence de gonosome ne me permet pas cl'affirmer leur 
i.dentite d'une maniere certaine. 

2.- CALYPTOBLASTIQUES 

FAMILLE H.ALECIIDAE HINCKS, 1868. 

10. - Halecium flexile ALLMAN, 1888. 

Halecium flexile Allman, Ji\DERHOLM, E., i9i8, p . 6, pl. i, fig . 4, 6 (bibliographie); 1920, 
pp. 2-3 : TREBILCOCK, R., 1928, p. 6. 

Origine et materiel. 

Macclesfield Bank; 40 m. de profondeur : 1 debris de colonie. 

Cette colonie fasciculee presente les caracteres decrits et figures par les 
auteurs pour l'e pece flexile. Comme chez les exemplaires de Punta Arenas 
signales par C. Hartlaub (1905, pp. 611-613, fig . K3

), les hydrotheques de l'Indo
chine ant un bord fortement retrousse vers l'exterieur. 

Distribution geographique. 

E pece largement repanduc en Mediterranee, sur la cote occidentale de 
!'Afrique et dans Ia region Indo-Pacifique. 

11. - Halecium humile PrcTET, 1893. 

(Fig. 6. ) 

Halecium humile, PICTET, C., 1893, pp. 23-24, pl. I, fig. 18-19. 

Origine et materiel. 

Ile Itu Aba ( = Tizard Bank); avril 1933 : une petite colonie, 2 mm. de 

hauteur. 

Cette petite colonie non ramifiee presente trois hydrophores allonges avec 
une annelation basale et qui s'evasent du bas vers le haut. Leur bord peu eleve, 
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non recourbe, montre une serie de boutons refringents. Les hydranlhe allonge 
sont pourvus d'un etranglement annulairc au-dessous de la co uronn e tentacu
laire. 

Distribution geographique. 

6 

Cette espece n'a ete signalee qu'a Amboine (In des neerlandai e orientale ) . 

7 

FIG. 6. - Halecium humile PICTET, 1893, x 75. 

FIG. 7. - Halecium pusillum (M. SARS, 1857), x 75. 

FIG. 8. - Halecium tenellum HINCKS, 1861, x 75. 

12. - Halecium pusillum (M. SARS, 1857). 

(Fig. 7.) 

Halecium pusillum (M. Sars, 1857), STECHOW, E., 1919, pp. 36-37, fig. texte F (bibliogra
phie et synonymie) : NEPPI, V., 1921, pp. 15-16 : BROCH, H., 1933, p. 17. 

Origine et materiel. 

Cauda : petites tiges, sans ou avec peu de ramifications, 1-1,5 mm. de 
hauteur. 

Ces petits haleciides montrent un hydrocaulc fortement annele. Le hydro
theques ont un bord fortement retrousse et une serie de boutons refringents. 
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Malgre l'absence de gonanges, je rattache ces trophosomes a l'espece mediterra
neenne pusillum. 

Distribution geographique. 

A l'heure actuelle, cette espece n'a ete mentionnee que dans la mer Mediter
ranee. 

13.- Halecium tenellum HINCKs, 1861. 
(Fig. 8.) 

Halecium tenellum Hincks, 1861, LELOUP, E., 1937, p. 96 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Cauda :quelques tiges petites, peu ramifiees, 3 mm. de hauteur. 
Les nreuds allonges, minces qui forment la tige monosiphonique, le bord 

retrousse des hydrotheques caracterisent 
cette petite espece. 

Distribution geographique. 

E pece co mopolite rencontree dans 
le troi ocean et. dans la mer Mediter
ranee. 

. 
14. - Diplocyathus gracilis 

(FRASER, 1914). 

(f'ig. 9.) 

Diplocyathus gracilis (Fraser, 1914), 

LELOUP, E., 1935, 

pp. H-12, fig. 2 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Baie de rha Trang, ile Tre; 25 m. 
de profondeur : nombreux hydrocaules 
simples, sur algues, 4 mm. de hauteur. 

Poulo Condore; 10 m. de profon
deur : nombreux hydrocaules simples, 
sur algues, 4 mm. de hauteur. 

La comparaison de ces colonies 
a vee celles provenant des In des neer-

FIG. 9. 

Diplocyathus gracilis (FRASER, 1914). 
Colonie de Paulo Condore, x 75. 
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landaises occidentales prouve qu'elles appartiennent a ]a meme espece .de 
Diplocyathus, celle decrite par Me Lean Fraser, 1914, sous le nom ·de g1:acil_is. 

Distribution geographiq~e. 

Cette espece rare n'a ete signalee qu'en deux en_droits tres eloign~s, .a savoir 
dans l 'ocean Pacifique, sur la cote du Canada, aux environ de l'ile Vancouye:r: 
a Clarke Rock, Pylades Channel, Rose Pit et dans l'ocean Atlantique, aux ile 
Bonaire et Aruba, dans les Indes occidentales. 

FAMILLE CAMPANULARDDAE HINCKS, 1868. 

15. - Campanularia hincksii ALDER, 1856. 

Campanularia hincksii Alder, 1856, NUTTING, C., i915, pp. 37-38 (bibliographie et syno
nymie): BROCH , H., 1918, p . 162; 1933, pp. 87-93, fig. 38: STECHOW, E., 1919, pp. 57-5 ; 
1923, p. 100: NEPPI, V., 1921, p. 19: KRAMP, P. L. , 1929, pp. 35-36: BILLARD, A., 1931, 
p. 246; 1934, pp. 230-231, fig. 6: var. grandis, JADERHOLM, E., 1918, p . 12: BILLARD, A., 
1931a, pp. 673-674. 

Campanularia volubilis {Linne, 1758), STECHOW, E., 1923, p. 104, fig. L : BILLARD, A., 
1931a, pp. 674-675, fig. 1. 

Campanularia alta, STECHOW, E., pp. 54-57, fig. P; 1923, p. 100. 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long; octobre 1931: sur Lictorella antipathes, 5 mm. de hauteur. 
Lien Chieu, Tourane; 5 m. de profondeur : colonies nombreu e sur bran

chettes, jusqu'a 15 mm. de hauteur . 
Baie de Nha Trang; littoral: sur Aglaophenia helleri, 2 mm. de hauteur. 
Paulo Condore; avril 1931; 15 m. de profondeur: colonie nombreuse 

jusqu'a 10 mm. de hauteur; sur Aglaophenia helleri, 2 mm. de hauteur. 
Ream : 10 m. de profondeur : sur Lictorella antipathes, jusqu'a 8 mm. de 

hauteur. 
Koh Kong; 15 m. de profondeur : nombreuses colonies sur branchette , 

jusqu'a 10 mm. de hauteur. 
Macclesfield Bank; 40 m. de profondeur : colonies assez nombreuses, i olees 

ou sur Halecium flexile Allman, 1888, jusqu'a 20 mm. de hauteur. 

Dans sa belle etude relative a cette espece, H. Brach (1933) a demontre on 
~xtreme variabilite dans la longueur et dans la stru~ture du pedoncule et de 
Phydrotheque ainsi que dans le nombre de dents hydrothecales. De son cote, 
A. Billard (1934) a fait ressortir de grandes differences dans la forme des dent 
hydrothecales. Les colonies recoltees par le Dr C. Dawydoff, quoique depourvue 
de gonosome, possedent toutes les caracteristiques du trophosome de cette espece 
et confirment les observations realisees par H. Brach (1933) et A. Billard (1934). 



E. LELOUP. - HYDROPOL YPES ET SCYPHOPOL YPES 19 

Les formes de la variete grandis creee par A. Billard ne different des speci
mens typiques que par une taille plus grande et par des dents plus nombreuses. 
II resulte des observations de H. Broch que ces criteres sont insuffisants pour 
justifier la creation d'une variete. 

Distribution geographique. 

Cette e pece a ete recueillie dans les oceans Atlantique et Pacifique ainsi que 
dans la mer Mediterranee. 

16. - Campanularia integra MAc GILLIVRAY, 1842. 

Campanularia integra Mac Gillivray, 1842, BROCH, H., 1918, pp. 159-162, fig. LXXXIII 
(bibliographie et synonymie) exclus C. Ritteri Nutting = C. gracilis Allman, 1896, 
fide E. Stechow, 1925, pp. 423-424, fig. 6: KRAMP, P. L., 1929, p. 35; 1932, pp. 63-64; 
1932a, p. 20; 1933a, p. 15 : FRASER, MAC LEAN, 1931, pp. 5, 6; 1935, p. 144: USAKOW, 
P. V., 1932, p. 146. 

Orthopyxis caliculata (Hincks, 1853), STECHOW, E., 1919, pp. 68-69, fig. texte W a: BALE, W., 
1919, p. 329 :JOHNSON, M. E. et SNOOK, H. J., 1927, pp. 57-58, fig. 38 : PHILBERT, M., 
1935, pp. 85, 86. 

Eucopella caliculata (Hincks), FRASER, MAc LEAN, 1935a, p. 144. 

Campanularia calyculata, USAKOW, P. V., 1932, p. 146. 

Orthopyxis compressa (Clarke, 1876), STECHOW, E., 1919, p. 69 : JOHNSON, M. E. et 
SNOOK, H. J., 1927, p. 58. 

Origine et materiel. 

Bich Damen ile Tre, baie de Nha Trang; 15 m. de profondeur : quelques 
hydrotheques ur algues, 3 mm. de hauteur. 

Ream : quelques colonies sur algues, 2,5 mrn. de hauteur. 

Distribution geographique. 

Espece cosmopolite. 

17 . - Campanularia johnstoni ALDER, 1856. 

Campanularia johnstoni Alder, 1856, LELOUP, E . , 1937, p. 97, fig. 3 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Cauda : quelques hydrotheques, sur hydrocaules de Sertularia cupressina. 
Poulo Dama; avril 1930 : quelques hydrotheques, sur eponge, 2 mm. de 

hauteur. 
Malgre !'absence de gonosome, ces hydrotheques avec leur pedoncule annele 

surtout aux deux extremites et avec leurs 12 dents triangulaires, arrondies, appar-
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tiennent sans aucun doute a cette espece ou H. Broch (1933) a distingue les formes 
typica et crassa. 

Distribution geographique. 

Espece largement r epandue dans les oceans Atlantique et Pacifique ainsi 
que dans la mer Mediterranee. 

18. - Lao medea arborescens (PICTET, 1893). 

(Fig. 10.) 

Clytia arborescens Pictet, Bn..LARD, A., 1933, pp. 8-9, fig. 2 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, Tourane; 15 m. de profondeur : 2 tiges, hydranthe en a ez 
mauvais etat, 2 ,5 em. de hauteur (fig. 10). 

Ream; littoral : quelques tiges, 1,5 em . de hauteur. 

Ces colonies ramifiees, a tige fasciculee, presentent des hydranthophore 
courts et des hydrotheques pourvues de 12 dents qui, quelquefoi , montrent une 
striation mediane large ne se prolongeant que tres peu ur l'hydrotheque. 

Les hydrotheques de forme variable, generalement subconiques, sont, par
fois, plus allongees et moins larges que le typique . 

Malgre !'absence de gonosome, je n'hesite pas a rapporter ce tropho orne de 
Laomedea a l'espece decrite par C. Pictet sous le nom d'arborescens. 

Distribution geographique. 

Espece rare, mentionnee dans l'ocean Pacifique, a Amboine et dan le Inde 
neerlandaises ainsi que dans l'ocean Atlantique, a l'ile Madere. 

19. - Laomedea bicuspidata (CLARE, 1875). 

Gonothyrea bicuspidata (Clarke, 1875), STECHOW, E., 1919, pp. 50-51 (bibliographie t 
synonymie) : FRASER, MAC LEAN, 1925, p. 172: Bll..LARD, A., 1927, p. 472 : HUMME

LINCK, W., 1936, pp. 53-57, fig. 8 : LELOUP, E., 1937, pp. 98-99, fig. 4. 

Origine et materiel. 

Macclesfield Bank; 40 m. de profondeur : colonies de 2 em. de hauteur avec 
hydrotheques a 12 dents bimucronees sur Halecium flexile Allman, 1888. 

Distribution geographique. 

Espece repandue dans les eaux temperees et chaudes de la Mediterranee et 
des regions occidentales des oceans Atlantique et Pacifique. 
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Fro. 10. - Lao medea arbore cen (PICTET, 1893). Lien Chieu, x 29. 

FIG. 11. - Laomedea bifurca (HINCKS, 1 9), x29 . 

FIG. 12. - Laomeden bi triata LELO P , 1932. Cauda, x 29. 

FIG. 13. - Laomcdea dtchotoma (LIN1 :E, 175 ). I oh Kong, x29 . 
. -\ : ll ydroilH~qnes. - B : Gonotheque. 

FIG. 14.. - Laom edea gracili (lVl. SAR , 1857), x 30. 

FIG. 15. - Lao medea raridentata (ALDER, 1 62), x 29. 

FIG. 16. - Laomedea serrulata (BALE, 1 ). Cauda, x :...9. 

E. LELOUP. - Hydropolypes des cotes de l'Indochine fran~aise. 
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20. - Laomedea bifurca (HINCKs, 1889). 

(Fig. 11.) 

Obelia bifurca Hincks, BILLARD, A., i906, pp. i68-i69 (bibliographie) : bifurcata, THOR

NELY, L. R., i908, pp. 8i-82, pl. 9, fig. 2. 

Origine et materiel. 

Baie de Tourane; septembre 1931; 20 m. de profondeur: quelques hydro
caules sur une hydrorhize d'hydropolype indeterminable. 

Pour la determination de ces hydrocaules, j'ai longtemps hesite entre 
l'e pece L. bicuspidata (Clarke, 1875) et L. bifurca (Hincks, 1889). D'une part, 
elles re emblent parfait.ement a la figure que Th. Hincks donne de bifurca et, 
d'autre part, la comparaison des specimens de Tourane avec les dessins de 
bicuspidata donne par E. Stechow (1913, fig. 28) fait douter de leur attribution 
a cette derniere e pece. Comme l'ecrit A. Billard (1906, p. 169), « il se pourrait 
cependant que 1'0. bifurca HINCKS et 1'0. bicuspidata CLARKE ne soient qu'une 
eule et meme ·espece; mais on ne pourra etre fixe sur l'identite de ces formes 

que lor qu'on aura compare les gonanges et les meduses » . Aussi, en ne conside
rant que le trophosome, la forme generale des hydrotheques, leur largeur 
(± 0,15 mm. au diaphragme, ± 0,45 mm. a l'orifiee) et leur longueur (1,4 mm.), 
l'annelation de hydranthophores courts, !'absence de striations longitudinales 
sur l'h drotheque, la pre ence de huit dents bifurquees interviennent en la 
faveur du rapproche~ent de ces hydrocaules avec l'espece de Th. Hincks. 

Remarques. 

E. techo\ (1925 pp. 436-437, fig. 13) rapproche, avec doute, son 0. longa 
d'O. bifurca. Mai la forme des eaux froides decrites par E. Stechow differe de 
celle de Th. Hincks par son gonosome et son trophosome; les gonotheques 
d'O. longa sont deux foi plus grosses que celles d'O. bifurca (L. R. Thornely, 
1908, pl. 9, fig. 2) et ont un aspect different; les hydrotheques a douze dents 
bifurquee d'O . longa sont deux fois plus hautes que larges, tandis que chez 
0. bifurca elle e montrent plus allongees et plus minces dans le rapport de 
3 a 1. Ces deux especes ne peuvent pas etre considerees comme synonymes. 

Distribution geographique. 

Ces rare colonies aux hydrothlques profondes ont ete mentionnees dans 
l'ocean Atlantique par A. Billard (1904, 1906) : Saint-Vaast, golfe de Gascogne, 
golfe de Cadix, cap Spartel, Sud de Madere; dans lamer Rouge par L. R. Thornely 
(1908) et dans I' ocean Indien, archipel de· Mergui, par Th. Hincks (1889) . . 
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21. - Laomedea bistriata LELOUP, 1932. 

(Fig. 12.) 

Laomedea (Obelia) bistriata, LELOUP, E., 1932, pp. 153-155, fig. 20-23. 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long; 5 m. de profondeur: 1 tige avec 6 hydrotheques, 9 mm. 
de hauteur. 

Baie de Tourane; septembre 1931; 20 m. de profondeur : quelques hydro
theques simples, sur ldiella pristis, 3 mm. de hauteur. 

Cauda : tige avec 3 hydrotheques, 1-2 ramifications, 4 mm. de hauteur 
(fig. 12). 

· Vung-Ro, Sud Annam, pres du cap Varella : 1 tige avec 5 hydrotheques , 
7 mm. de hauteur. 

La comparaison des trophosomes de ces colonies avec ceux de la colonie 
Lype prouve qu'il s'agit de la meme espece. Chez les colonies types, le dent 
hydrothecales de forme variable sont tantot arrondies, tantot finement pointue · 
chez les specimens de la cOte indochinoise, les hydrotheques portent 10-12 dent 
pointues et presentant les deux stries paralleles caracteristiques. 

Distribution geographique. 

Cette espece n'a ete mentionnee que dans l'ocean Indien 

22. - Laomedea dichotoma (LJNNE, 1758) . 

(Fig. 13.) 

Laomedea dichotoma (Linne, 1758), LELOUP, E., 1937, p. 100 (bibliographie). 

Obelia dichotoma, BILLARD, A., 1936, p. 3, carte A. 

Obelia dubia Nutting, 1901, STECHOW, E., 1925, p. 435 (bibliographie et synonymie) · 
LELOUP, E., 1935a, pp. 1-2, fig. 1 : FRASER, MAC LEAN, 1935, p. 144. 

Origine et materiel. 

Koh Kong : quelques colonies avec gonotheques, 4 em. de hauteur. 
Macclesfield Bank; 40 m. de profondeur : quelques colonies avec gonothe

ques, 3 em. de hauteur. 

Parmi les colonies a hydrocaule simple, une possede un hydrocaule fascicule. 
Les hydroclades sinueux se subdivisent en 2, 3 ou 4 pedoncules.Ces pedoncules, 
soit courts et completement anneles, soit allonges et anneles dans leurs partie& 
proximale et distale se montrent le plus larges dans leur partie lisse. Les hydro
theques elargies (fig . 13 A) plus ou moins coniques, non striees, avec de faibles 
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ondulations marginales, presentent parfois un diaphragme legerement oblique. 
Les gonotheques ovalaires (fig. 13 B) naissent a la base des pedoncules; supportees 
par un court pedoncule annele, lisses, elles s'elargissent progressivement pour se 
terminer par une ouverture arrondie, . situee a l'extremite d'un court cylindre 
central. Les extremites rappellent celles des colonies de Newport, Rhode Island, 
representees par A. Mayer (1910, pl. 30, fig. 1) . 

Ces specimens sont identiques a ceux qui proviennent de la mer du Nord, 
cote de la Belgique. 

Remarques. 

II ne semble pas possible de separer les colonies de Koh Kong de celles rappor
tees a 0. dubia. En 1915, C. Nutting (p. 77) ne distingue sa nouvelle espece que 
par «the strength of the more tubular hydrothecae and much larger pedicels », 

tandi qu'E. Stechow (1925) donne, comme caractere distinctif du trophosome, 
les faibles striations longitudinales de l 'hydrotheque et la position plus ou moins 
oblique du diaphragme. Or, tous ces caracteres se retrouvent dans une merrie 
colonie : en consequence, il convient de se rallier a !'opinion de C. Hartlaub 
(1905, p. 580) , qui considere les especes dichotoma et dubia comme synonyrnes. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete recoltee dans les oceans Atlantique et Pacifique ainsi que 
dan la mer Mediterranee. 

23. - Laomedea gracilis M. SARs, 1857. 

(Fig. 14.) 

Clytia gracilis (M. Sars, i857), STECHOW, E., i925, pp. 43i-433, fig. 9, iO (bibliographie). 

Laomedea gracilis M. Sars, KRAMP, P. L., i929, p. 4i : HUMMELINCK, W., i930, pp. 40-42, 
fig. texte VII : BROCH, H., i933, pp. 98-99, fig. 42. . 

Gonothyrea gracilis (Sars), FRASER, MAC LEAN, i935, p. i44. 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long; 10 m. de profondeur : quelques hydrotheques simples sur 
Bryozoaires, 2 mm. de hauteur. 

Malgre !'absence de gonosome, je n'hesite pas a rattacher cette colonie de 
La01nedea a l'espece gracilis; car l'aspect general de son trophosome, la forme 
allongee de e hydrotheques et de ses douze dents pointues et comprimees latera-
1emerit concordent avec les descriptions des auteurs . 

. Distribution- geogra phique. 

·.:cet-te ·espece est largement repandue dans l'ocean Atlantique, l'ocean Paci
(fct"ue· et la · mer Mediterranee. 
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24. - Laomedea raridentata (ALDER, 1862). 

(Fig. 15.) 

Laomedea raridentata (Alder, 1862), LELOUP, E., 1935, pp. 23-24 (bibliographie) . 

Origine et materiel. 

Cap Saint-Jacques; janvier 1935; 20 m. de profondeur : quelques hydro
theques sur Pennaria disticha. 

L'hydranthophore, grele, issu directement de l'hydrorhize simple, presente 
quelques annelations basales (3-4) et distales (2-3). L'hydrotheque, assez pro
fonde, porte huit dents pointues bien marquees. Sauf le annelatitms distale , la 
forme generale de ces hydrotheques ressemble a celle figuree par E. Stechow 
(1913, fig. 29). 

Distribution geographique. 

La repartition de cette espece ne peut etre donnee avec certitude. 

25. - Laomedea serrulata (BALE, 1888) . 

(Fig. 16.) 

? Clytia serrulata (Bale, 1888), STECHOW, E., 1916, pp. 46-47, fig. M (bibliographie) : 
ANNANDALE, N., 1915, pp. 106-107, pl. IX, fig. i. 

Campanularia serrulata Bale, ANNANDALE, N., 1917, pp. 111-112, fig. 2. 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, Tourane; 10 m. de profondeur : quelques hydrocaules peu ou 
pas ramifies sur Bryozoaires, 2,5 mm. de hauteur. 

Cauda : quelques hydrocaules peu ou pas ramifies avec gonotheques, 4 mm. 
de hauteur. 

Le trophosome et le g-onosome de ces specimens repondent a ceux decrit par 
les auteurs anterieurs et ne laissent aucun doute sur leur determination. 

Remarques. 

Les colonies de Blanche Bay, New Britain mentionnees par L. R. Thornel 
(1900, p. 45, pl. 44, fig. 5) sous le nom d'O. serrulata Bale ont ete distinguees 
de cette espece de W. Bale par deux auteurs qui leur ont donne deux nom, 
differents. Le premier L. A. Borradaille (1905, p. 839) a reconnu que cer-

- tains Obelia des lies Maldives et Laquedives se rapportaient aux specimens de 
L. R. Thornely 1900; mais il ne peut les rattacher a l'espece deW. Bale (1888), 
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parce que cc it differs considerably in the shape of the hydrothecae and in the 
mode of growth which is tree-like, with irregularly dichotomous branching » . 

Il distingue ces colonies sous le nom de Campanularia serrulatella. D'autre part, 
en etudiant des specimens provenant des lies Philippines, C . . utting (1927, 
pp. 202-203) les rattache egalement a ceux de L. R. Thornely et les denomme 
0. Thomelyi. 

Par consequent, il existe une espece d'Obelia differente de serrulata qui a ete 
signalee a Blanche Bay (New Britain), aux lies Maldives et La<!{uedives et aux iles 
Philippines. Or, en raison des regles de la nomenclature internationale, le nom 
0. Thomelyi Nutting, 1927 doit disparaitre : cette espece s'appellera serrulatella 
Borradaille, 1905. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete signalee dans la mer Mediterranee, l'ocean lndien et Ia 
partie occidentale de l'ocean Pacifique. 

FAMILLE CAMPANULINIDAE HINCKS , 1868. 

26 . - Cuspidella costata HINCKs, 1868. 

Cuspidella costata Hincks, i868, STECHOW, E., i9i9, pp. 73-74 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Cauda : colonie sur Idiella pristis. 

Distribution geographique. 

A l'heure actuelle, cette espece n 'a ete signalee que dans l'ocean Atlantique, 
sur les cote anglai e et fran<;aises, dans la mer Mediterranee et dans l'ocean 
Indien , a l'archipel Mergui. 

27. - Stegopoma fastigiatum (ALDER, 1860). 

Stegopoma fastigiatum (Alder, i860), LELOUP, E., i935, pp. i2-i3 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Baie de Nha Trang, He Tre ; 15 m. de profondeur : quelques hydrotheques, 
sur Acryptolaria conferta. 

Ces hydropolypes caracteristiques possedent un pedoncule plus allonge que 
leurs hydrotheques. 

Distribution geographique. 

Cette espece surtout nord-Atlantique a ete mentionnee egalement dans les 
oceans lndien et Pacifique. 
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28. - Calycella syringa (LINNE , 1758). 

Calycella syringa (Linne), BEDOT, M., 1925, pp. i07-i08 (bibliographie et synonymie 
jusqu'en_ 19i0) : BROCH, H., 1918, pp. 32-33, carte X : FRASER, MAC LEAN, 1911, p . ta; 
1914, p ; 156, pl. XVII, fig. 59; 1914a, p. 219; 1931 , pp. 5-6 ; 1932, p. 51; 1933, pp . 564-
565; 1935, p. 144: FUNKE, H. C., 1922, pp. 194-195, fig. 5 : HARTLAUB, C. et SCHEU
RING, L., 1916, p. 78 : KRAMP, P. L., 1911, pp. 384-385, pl. XXIV, fig. 7-14; 1913, 
pp. 21-22; 1929, pl. 13; 1932, pp. 29-30; 1932a, p. 9 : LELOUP, E., 1933, pp. 6-19 . 

Calicella syringa (Linne), STECHOW, E., 1919, p. 76; 1920, p. 45; 1921, p . 255; 1923, p. 134. 

Campanulina syringa (Linne), BROCH, H., 1912, p. 11: USAKOW, P. V., 1932, p. 148. 

Origine et materiel. 

Cauda : colonies avec gonotheques sur hydrocaules de Sertularia cupressina 
argentea. 

Distribution geographique. 

A rna connaissance, cette espece cosmopolite n'a pa encore ete signalee dau . 
l'ocean Indien. 

FAl\HLLE LAFOEIDAE NuTTING, 1900. 

29. - Hebella calcarata A. AGASSiz , 1862 var. contorta 
MARKTANNER-TURNERETSCHER, 1890. 

(Fig. 17.) 

Hebella calcarata var. contorta, BRIGGS, E. A., 1918, pp. 35-36 (bibliographie). 

Debella contorta Markt.-Turn., HARGITT, C. W., 1924, p. 488 : UTTING, C., 1927, p. 207. 

? Hebellopsis contorta (Marktanner, 1890), STECHOW, E. et MuLLER, C., 1923, p. 464, fig. 5. 

?? Hebella spiralis, NUTTING, C., 1927, pp. 208-209, pl. 40, fig. 4, 5, 6. 

Origine et materiel.- -

Bich Damen, lie Tre, baie de Nha Trang; 20-25 m. de profondeur : quelque 
hydrotheques sur ldiella pristis. - -

~!ophosome. _ 

Hydrorhize filiforme, aplatie, reticulaire, supportant - des hydrothequ 
pedonculees :et -irregulierement .disposees. Pedoncule tres court, lisse, inueux 
(0,03-0,07 mm. de diametre), nettement separe de l'hydrotheque (0,1-0,13 mm. 
de diametre) par un diaphragme bien marque (fig. 17). Hydrotheque tubulaire 
(0,5-0,6 mm. de hauteur), tordue en formant un coude vers le milieu de leur 
longueur. Bord de rotiHce, lisse, annulaire, pas d'.opercule, le;g-eremcnt eva e 
(0,13-0, 15 mm. de diametre), avec quelques stries d'accroisseinent: 
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Gonosome. 

Absent. 

Ces hydrotheques rappellent en taus points celles que G. Marktanner-Turne
retscher (1890, p. 215, pl. III, fig. 17a-b) a decrites sous le nom de contorta. Elle 
a ete signalee par differents auteurs sur des Sertulariides; elle represente une 
forme speciale de H. calcarata, forme due a la structure du support. 

17 

FIG. i7. - Hebella calcarata var. contorta MARKT.-TuRN., i890, x iOO. 

FIG. i8. - Lictorella antipathes 1LAMARCK, -T8i6). Baie de Ha-Long, x iOO. 

Remarques. 

C. Nutting (1927) a deCl·it sous le nom de spirali~ l}ne Hebellf!: epizoi:que de 
Sertulariides provenant des lies Philippines. La seule difference que cet auteur 
mentionne entre cette espece et la . forme contorta est que ses hydrotheques 
<< curved in a spiral » presentent une torsion plus grande. Il semble rationnel de 
peaser que cette difference provient de ·la nature plus tourmentee du substratum 
et que, dans ce cas, H. spiralis d<?i~Jomber en sy~onymie avec contorta. 

Distribution geographique. 

Cette forme a ete mentionnee dans !'ocean Pacifique occidental depuis les 
lles Philippines jusqu'au Sud de l' Australie. 
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30. - He bella parasitica (CIAMICIAN. 1880). 

Hebella parasitica (Ciamician, 1880), STECHOW, E., 1919, pp. 76-77 (bibliogt·aphie) : 
NEPPI, V., 1921, pp. 19-20 (pars), fig. 13: LELOUP, E., 1934, p. 8. 

Origine et materiel. 

Puulo Condore; 15m. de profondeur : nombreu e hydrotheques ur Aglao
phenia helleri. 

Ream; littoral : nombreuses hydrotheques sur Aglaophenia helleri. 

Distribution geographique. 

Cette espece, qui vit ur le Aglaopheniides et les ertulariide n 'a 'te men
tionnee que dans lamer Mediterranee et sur le cotes du Japon (E. techow, 1913). 

31. - Lictorella antipathes (LA IARCK, 1816). 

(Fig. 18.) 

Lictorella antipathes (Lamarck), RITcHIE, J., 1911, pp. 821-823 (bibliographie et syno
nymie). 

Lictorella cyathyfera Allman, BILLARD, A., 1910, p. 7, fig . 2. 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long; octobre 1931 : quelques tige imple ou fa ciculee , ram
pant sur Eudendrium ramosum, 2 em. de hauteur. 

Ream; 10 m. de profondeur : colonie rampant sur Eudendrium ramosum. 

Les hydrotheques des specimens recueillis par le Dr C. Daw doff pre entenl 
!'aspect de ceux recoltes par !'expedition du << Challenger » au Cap York u off 
Somerset, Torres Strait » et decrit par J. G. Allman (1888) so us le nom de Licto
rella halecioides. A. Billard (1910) a demontre l'identite de ce colonie a c cell 
decrites par Lamarck (1816) . 

Les hydrothe·ques de la cate · indochinoise sont as metriques, avec le bord 
legerement recourbe. -Leurs hydranthophores possedent une structure variable; 
en effet, G. J. Allman (1888) -decrit <(peduncle formed of two short annular 
segments», tandis- qu' A. Billa-rd (1910) mentionne les pedoncules comme non 
anneles. Jos specimens presentent--des pedoncules hydrothecaux de ce deux 
formes; chez certaines hydrotheques, seule la limite avec le pedoncule se marque 
par un sillon annulaire plus ou rnoins prononce; chez d'autres, outre ce ilion, 
on en rerp.arque un: autre _qui encercle le f?e!tonc~le, ou qui ne se voit que sur la 
partie abcaulinaire. 
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De plus, sur le meme rameau, se trouvent des hydrotheques plus cylin
driques, au bord evase. Aussi, il semble rationnel de comprendre dans la syno
nymie de L. antipathes les colonies provenant des Nouvelles-Hebrides decrites 
par G. J. Allman (1888) comme L. cyathijera. 

Distribution geographique. 

Cette espece plutot rare a ete mentionnee dans la partie tropicale de l'ocean 
Pacifique occidental et dans l'ocean Indien . 

32. - Acryptola.rla conferta (ALLMAN, 1877) . 
(Fig. 19.) 

Cryptolaria conferta Allman, 1877, STECHOW, E., 1925, pp . 459-460 (bibliographie) . 

Acryptolaria conferta (Allman), TOTTON, A. K., 1930, fig. 19a, b. 

Origine et materiel. 

Baie de Nha Trang, ile Tre; 15 m. de profondeur : tige avec ramifications, 
5 em. de hauteur. 

Thuy Trien ; aout 1931 : debris de tige avec rameau, 15 mm. de hauteur. 

Cap aint-Jacques; janvier 1935; 20 m. de profondeur: une petite colonie, 
15 mm. de hauteur. 

Le specimens de Thuy Trien et du cap Saint-Jacques montrent la meme 
forme et la meme di position des hydrotheques au bord legerement retrousse vers 
l'exterieur que le colonies de Porto Santo Islands representes par A. K. Totton 
(1930, fig. 19a), tandis que la colonie de l'ile Tre montre des hydrotheques plus 
cylindriques. Chez ces diverses colonies, une hydrotheque se detache de l'hydro
caule a un niveau superieur a celui ou la precedente devient libre. 

Hydrotheques : 

Longueur de la partie soudee 

Longueur de la partie libra 

Diametre a la base . 

Diametre a !'orifice . 

Distribution geographique. 

ne Tre. 

I 

0,5 

0,3 

0,1 

O,i7 

Thuy Trien. Cap 
Saint-Jacques. 

mm 

0.7 0,7 

0,33 0,2 

0,1 0,1 

0,23 0,23 

Cette espece, qui est draguee jusqu'a 2,500 m . de profondeur (E . Stechow, 
1925), se rencontre dans les oceans Atlantique, Pacifique et Indien et dans la mer 
Mediterranee (S. Lo Bianco, 1903). 
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Acryptolaria sp . 

(Fig. 20.) 
Origine et materiel. 

Cauda : un rameau avec quelques hydrotheques (fig . 20) . 

· La partie libre des hydrotheques, au bord legerement retrousse, forme avec 
le rameau un angle presque droit, mais moins prononce que chez A. angulata 
Bale, 1914. 

A 

Hydrotheques : Longueur de la partie soudee 
Longueur de la partie libre 
Diametre a la base .. . 
Diametre a 1 'orifice... . .. 

B c 
19 

0,5 mm. 
- 0,4 mm. 

0,1 mm. 
0,2mm. 

FIG. 19. - Acryptolaria conferta (AlLMAN, 1877), x 50. 
A: Thuy Trien. - B: Nha Trang.~ C: Cap Saint-Jacques. 

FIG. 20. - Acryptolaria sp., x 40. 
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Comme ce marceau de colonie est insuffisant pour donner une idee reelle de 
son trophosome, je ne puis emettre une certitude qua:nt a sa d~termination speci
fique. 

33. - Lafooa gracillima (ALDER, 1856)" var . bentophyla RrTCHIE, 1909. 

Lafoea brmtophyla Ritchie, i909, STECHOW, E., i925, pp. 455-456, fig. 24 D (bibliographie 
et synonymie). 

Origine et materiel. 

Thuy Trien; 8 aout 1931 : plusieurs debris , 3,5 em. de hauteur . 

Ce debris de tiges fasciculees portent des hydrotheques mesurant en 
mo enne 0,87 mm. de longueur (hydranthophore compris) et 0,2 mm. de 
diametre a l'orifice. Les pedoncules hydrothecaux montrent les annelations 
pirale caracteristiques de l 'espece gracillima; mais les dimensions particulieres 

de h drotheques rangent ces morceaux de trophosome dans la variete bento-
phyla. -

Distribution geographique. 

Cette variete a ete signalee dari.~ les regions antarctiques des oceans Indien 
et Pacifique. 

34. - Filellum serratum (CLARKE, 1879) . 

Filellum serratum (Clarke), BILLARD , A., i933, p. 8 (bibliographie· dans la distribution 
geographique) : i936, p. 3. 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, Tourane : colonies sur un Bryozoa-ire. 

Tourane; 20 eptembre 1931; 15 m. de profondeur : colonies sur tiges de 
g mnobla tiques. 

Paulo Condore; fevrier 1930 : colonies :sur Corydendrium dendriforme . 

Distribution geographique. 

Cette espece, largement repandue, se rencontre dans les troi,s o~eans et dans 
la mer Mediterranee. 
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FAMILLE SYNTJIECIIDAE MARKTANNER:-TURNERETSCHER. 

35. - Synthecium megathecum BILLARD, 1925. 

(Fig. 21.) 

FIG. 21. 

Synthecium megathecum BILLARD, 1925, 
X 100. 

Synthecium megathecum, BILLARD, A., 
1925, pp. 130-132, fig. texte VI, 
pl. VII, fig. 2 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Cauda : une colonie avec 2 tiges, 
une a trois paires d'hydrotheques, une 
a une paire. 

Malgre l'ab ence de gonotheque, 
je rattache ces tiges de Synthecium a 
l'espece denommee megathecum. En 
effet, la tructure du trophosome e 
rapporte bien a la description et a Ia 
figure donnees par A. Billard. Toute
fois, ce petit materiel immature e t 
insuffi ant pour avoir i cette colonie 
represente une forme jeune de l'espece 
typique ou si elle ' e rattache a la 
variete parvulum decrite par le meme 
auteur. 

Distribution geographique. 

Cette cspece a ete signalee dan 
la mer des Indes neerlandaises. 

FAMILLE SERTULARIIDAE HINCKS, 1868. 

36. - Thyroscyphus campanulatus (WARREN, 1908). 

(Fig. 22.) 

Calamphora campanulata (Warren), GRAVELY, F. H., 1927, p. 12, pl. 2, fig. 9 (bibliogra
phie) : LELOUP, E., 1935, pp. 35-36. 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long; 5 m. de profondeur : 3 hydrotheques sur une hydrorhize 
rampant sur une pierre. 
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ha Trang; 10 m. de profondeur : quelques hydrotheques sur une 
hydrorhize rampant sur une eponge 

Poulo Condore; 10m. de profondeur :trois hydrotheques et une jeune gono
theque sur une hydrorhize rampant sur un madrepore. 

Trophosome. 

Les hydrotheques (fig. 22 A) montrent de fortes (5-9) annelations sur presque 
Loute leur surface, excepte sur la face inferieure (± 1 mm. de hauteur sur 
± 0,14 mm. de diametre). Elles sont supportees par un pedoncule tantot tres 
court avec 1-2 annelations, tantot aussi long que l'hydrotheque et completement 
annele (± 1 mm. de hauteur x ± 0,1-0,15 mm. de diametre). 

Ce exemplaires de la cote d'Indochine offrent les memes variations du 
Lropho orne que celles observees par E. Stechow (1919) sur des exemplaires de 

a tal. 

A 

B 
A 

FIG. 22. - Thyroscyphus campanulatus (\VARREN, 1908), x 57. 
A : Hydroth~ques de la Baie de Ha·Long. - B : Gonotheque de Poulo Condore. 
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Gonosome. 

L'hydrorhize provenant de Poulo Condore porte une gonotheque en voie de 
formation (fig. 22 B). De forme hemispherique, supportee par un pedoncule 
annele, elle presente quatre fortes annelations. La paroi hydrothecale presente, 
d'un cote, un epaississement qui semble le debut d'un diaphragme. Le bord de 
son orifice ne montre aucune trace de mamelons, alors que chez T. parvulus 
(Allman, 1888) et Th. intermedius (Congdon, 1907) !'orifice gonothecal en 
possede respectivement quatre et trois. Cette absence de dent s'explique, peut-etre, 
par l'etat jeune de la colonie : cette seule observation ne suffit pas pour la consi
derer comme un critere specifique. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete signalee a Scottburgh et Park Rynie, Natal, ainsi que dans 
le golfe de Manaar. 

37. - Diphasia thornelyi RITCHIE, 1909. 
(Fig. 23.) 

Diphasia Thornelyi Ritchie, i909, BllLARD, A., i925, pp. 2i5-i26, fig. LIV (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Cauda : trois colonies avec gonotheques, 15 mm. de hauteur. 
Embouchure du fleuve Bassac ; novembre 1931; 20 m. de profondeur : une 

colonie avec gonotheques, sur ldiella pristis, 16 mm. de hauteur. 

A B 

FIG. 23. - Diphasia thornelyi RITCHIE, i909, x 65. 
A : Hydrothilques du fleuve Bassac. - B. : Gonotheques de Callda. 
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Ces petites colonies simples ont ete comparees avec des specimens provenant 
de !'expedition du « Siboga » queM. de Beaufort, directeur du Musee zoologique 
d' Amsterdam, a eu l 'extreme obligeance de me faire parvenir en communication. 
Get examen prouve que les Diphasia recueillis par le Dr C. Dawydoff appar
tiennent indubitablement a l'espece thomelyi Billard. 

La structure des hydrotheques (fig. 23 A) repond parfaitement aux descrip
tion et aux figures (surtout de A. Billard). Seulement, dans les colonies d'Indo
chine, les hydrotheques montrent une faible crete longitudinale latero-poste
rieure. 

Les gonotheques (fig. 23 B) possedent des epines plus nombreuses et plus 
longues que celles representees par les auteurs. Comme la structure generale du· 
gonosome correspond a celle du type, il ne s'agit probablement que d'une diffe
rence locale. 

Distribution geographique. 

Ces colonie ont ete signalees dans l'ocean Indien, aux iles Andamans ainsi 
que dan l'ocean Pacifique, au Japon et aux lndes neerlandaises. 

38. - Jdiella pristis (LAMOUROUX, 1816). 

ldiella pristis (Lamouroux, 1816), LELOUP, E., 1937, pp. 107-108 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Lien Chieu ; 19 septembre 1931; 10-15 m. de profondeur: une tige avec 
debris, 8,5 em. de hauteur; quelques petites colonies sur eponge, ± 2 em. de 
hauteur. 

Baie de Tourane; septembre 1931; 20 m. de profondeur : plusieurs tiges 
atteignant 12 em. de hauteur. 

Baie de ha Trang; 20-25 m. de profondeur : quelques fragments de colo
nie , ± 8 em. de hauteur. 

Bich Damen, ile Tre, baie de Nha Trang; 20-25 m. de profondeur : une 
colonie avec fragment , 10 em. de hauteur. 

Cauda : quelques petites colonies sur fragments de madrepores, ± 2 em. de 
hauteur. 

Poulo Condore; 15 m. de profondeur : quelques colonies avec gonotheques 
nombreuses, 12 em. de hauteur. 

Embouchure du fleuve Bassac; novembre 1931; 20 m. de profondeur : base 
d'une colonie, 5 em. de hauteur. 

Duong Dong; fevrier 1930; 10m. de profondeur: quelques jeunes colonies. 
Ream; littoral : quelques jeunes colonies. 



36 E. LELOUP. - HYDRO POL YPES ET SCYPHOPOL YPES 

Distribution geographique. 

Cette espece, signalee dans les trois oceans, est tres repandue sur la cote de 
l'Indochine fran9aise. 

39. - Dynamena cornicina Me GRADY, 1858. 

Dynamena cornicina Mac Grady, 1858, LELOUP, E., 1937, pp. 106-107, fig . 9 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Cauda : quelques petites colonies simples, 5 mm. de hauteur. 
Poulo Condore; 5 m. de profondeur : quelques petites colonies avec une 

ramification, 10 mm. de hauteur. 

Distribution geographique. 

Espece cosmopolite. 

40 . - Dynamena crisioides LAMouRoux, 1816. 

Dynamena crisioides Lamouroux, 1816, LELOUP, E., 1937, p. 107 (bibliographie). 

Origine et mater iel. 

Hongay, He Merveille, baie de Ha Long ; octobre 1931 : quelques tige p u 
ramifiees sur algues . 

Baie de Ha-Long, He Surprise; octobre 1931 : 5 m. de profondeur : quelque 
petites tiges peu ramifiees sur debris de madrepores, 12 mm. de hauteur. 

Baie de Nha Trang; littoral et 10 m. de profondeur : plusieurs tig a ec 
1-2 rameaux et gonotheques, 17 mm. de hauteur. 

Cauda : plusieurs colonies peu ramifiees sur fragments de madrepore 
13 mm. de hauteur. 

Poulo Condore : deux colonies, 2 em. de hauteur. 
Ream; 10m. de profondeur : plusieurs tiges avec un rameau et gonotheque , 

sur fragments de madrepores, 15 mm. de hauteur . 
Spratly Ripplements Bank; 50 m. de profondeur : quelques colonie peu 

ramifiees, sur fragments de madrepores, 10-12 mm. de hauteur. 

Toutes ces colonies ont une petite taille; l'examen de leurs gonothequ s 
prouve qu'elles appartiennent a l'espece crisioides. A. Billard (1925) avait deja 
observe cette petitesse chez des specimens provenant des Indes neerlandaises. 

Generalement, cette espece est mentionnee comme presentant des ramifica
tions alternes separees par des internceuds plus ou moins reguliers portant deux 
hydrotheques d'un cOte et une seule, de l'autre cote. Cependant, des colonies 
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provenant de Cauda et de Ream portent des ramifications opposees avec les deux 
branches partant du meme point de la tige. 

Distribution geographique. 

Espece commune aux trois oceans et a la mer Mediterranee. 

41. - Dynamena hexodon (BusK, 1852) . 

Salacia hexodon (Busk), BILLARD, A., 1925, pp. 207-208, fig. XLIX C, D (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 15 m. de profondeur : plusieurs colonies avec 
ramifications, ur bryozoaires, 15 mm. de hauteur. 

Baie de Iha Trang; littoral : trois tiges en mauvais etat, sur fragments de 
madrepores , 3 mm. de hauteur. 

Cauda : quelques colonies simples, 10 mm. de hauteur. 

Poulo Condore; recifs; 10m. de profondeur : quelques colonies avec ramifi
cation , ur bryozoaires, 15 mm. de hauteur. 

Distribution geographique. 

E pece ignalee a Ceylan et sur la cote de I' Australie . 

42. - Sertularella gayi (LAMouRoux, 1821). 

(Fig. 24.) 

ertularella gayi (Lamouroux, 1821), STECHOW, E., 1925, pp. 482-483 (bibliographie et syno
nymie) : NOBRE, A., 1931, p. 15 : BILLARD, A., 1931, p. 246; 1931a, p. 675. 

Origine et materiel. 

Baie de Nha Trang, He Tre; 15 m. de profondeur : une extremite de tige, 
5 em. de hauteur. 

Poulo Condore · 15 m . de profondeur : debris de tiges fasciculees avec 
rameaux. 

Maccle field Bank; 40 m. de profondeur : debris de tiges, 4 em. de hauteur. 

Distribution geographique. 

Cette espece, assez repandue sur les cotes de l'ocean Atlantique, a ete signalee 

par C. W. Hargitt (1924) aux lies Philippines. 
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43 . - Sertularella keiensis BILLARD, 1925. 

(Fig. 25.) 

Sertularella keiensis, BILLARD, A., 1925, p. 147, fig. 5. 

Origine et materiel. 

Poulo Condore; 5 m. de profondeur : jeunes colonies, 1 em. de hauteur. 
Ream; 10 m. de profondeur : deux debris de colonies avec ramification , 

3 em. de hauteur. 

La colonie de Poulo Condore possede une hydrorhize filiforme , cylindrique, 
reticulaire et une tige simple debutant par une partie lisse. 

Les colonies fragmentaires de Ream ont les tiges principales brunatre , 
simples, geniculees, divisees en articles hydrothecaux par une ou deux con tric
tions (fig. 25) situees immediatement au-dessus de hydrotheque ubc lin
driques, lisses, translucides, espacees et alternes. Les intervalles entre l hydro-

25 

FIG. 24. - Sertulatella gayi (LAMOUROUX, 1821). Baie de Nha Trang, x 43. 

FIG. 25. - Sertularella keiensis BILLARD, 1925. Ream, x 43. 
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theques sont presque egaux a leur longueur. Leur partie libre plus longue que la 
partie concrescente, diminue progressivement de largeur; elle s'evase legere
ment a !'orifice, pourvu de quatre dents triangulaires, pointues, bien marquees 
et d'un opercule a quatre valves. Au niveau de la constriction distale, la paroi 
hydrothecale montre quatre grandes lames interieures dont deux adcaulinaires 
et deux abcaulinaires, une de la taille des lamelles adcaulinaires et une plus petite . 
Le fond de l'hydrotheque presente un epaississement adcaulinaire bien marque. 
Les ramifications debutent par un article hydrothecal plus allonge et pourvu 
d'une ou de deux annelations basales peu ~arquees. 

Les gonotheques manquent. 

Ces trophosomes se rapportent a celui decrit par A. Billard (1925) sous le 
nom de S . keiensis. Us en different par quelques 
detail econdaire ; chez la colonie recueillie par le 

<< Siboga », le intervalles entre les hydrotheques sont 
plu allonges, la partie libre des hydrotheques est 
sinueuse, les dents hydrothecales sont courtes et les 
quatre lamelle peri arciques internes, de taille iden
tique. Chez des organismes aussi sujet a differencia
tion individuelle que les hydropolypes, de telles 
divergence ne peuvent ju tifier une distinction spe
cifique. u i, je n'hesite pas a rapporter les colonies 
recueillie par le Dr Dawydoff a l'espece keiensis . 

Distribution geographique. 

Cette e pece a ete mentionnee dans le detroit de 
Du Roa, iles Kei, Indes neerlandaises. 

44. - Sertularella polyzonias (LINNE, 1758) 

et var. mediterranea HARTLAUB, 1901. 

(Fig. 26. ) 

Sertularella polyzonias (Linne, !758), STECHOW, E., !923, 
p. !94, fig. D'C (bibliographie et synonymie) : JAilER
HOLM, E., !923, p. 7: KRAMP, P. L., !929, pp. 22-23; 
i932a, p. i2 : BILLARD, A., i93i, p. 246 : FRASER, MAC 
LEAN, i93i, pp. 5-7; !935, p. !45 : NOBRE, A., i93i, 
pp. i4-i5 : BROCH, H., !933, pp. 65-69, fig. 24-26. FIG. 26. 

. Sertularella polyzonias (LINNE, 
Sertularella medtterranea Hartlaub, i90i, STECHOW, E., !758) var. mediterranea 

!923, pp. i89-i92, fig. C1 et D1a (bibliographie et syno- HARTLAUB, i90i. 
nymie). Thuy Trien, x57. 
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Origine et materiel. 

Hongay, ile Merveille, baie de Ha Long; octobre 1931: debris dans des algues. 
Lien Chieu, baie de Tourane, 15 m. de profondeur : petites colonies sur 

eponge, 1 em. de hauteur. 
Bich Damen, il!3 Tre, baie de Nha Trang, 15 m. de profondeur : debris de 

colonie sur des fragments de madrepores. 
Cauda : debris de colonies. 
Thuy Trien; aout 1931 : debris d'hydroclades (= var. mediterranea Hart

laub, 1901). 
Ream; mars 1930; 10m. de profondeur: une colonie sur madrepore, 3 em. 

de hauteur. 

Toutes ces colonies, sauf celles de Thuy Trien, appartiennent a la forme 
typique; leurs hydrotheques, depourvues de dents intrathecales, montrent de 

. nombreuses traces de redintegration. Chez les specimens de Thuy Trien (fig. 26), 
certaines hydrotheques possedent une dent abcaulinaire et d'autre une dent 
abcaulinaire et une dent adcaulinaire plus petite et plus distale . 

Distribution geographique. 

Espece cosmopolite. 

45. - Sertularella quadridens (BALE , 1884) . 

(Fig. 27-28.) 

Sertularella quadridens (Bale), BILLARD, A., i925, pp. i50-i5i, fig. XIX (bibliographie et 
synonymie) : var. cornuta, BILLARD, A., i925, pp. i5i-i52, fig. XX, pl. VII , fig. 9 
(bibliographie et synonymie) . 

Sertularella cornuta Stechow, NUTTING, C. , i927, pp . 2i5-2i6, pl. 42, fig. i-2. 

? Thuiaria quadridens Bale, NuTTING, C., i927, p. 2i4 (=? Thuiaria quadrilateralis Har
gitt, i924). 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 15 m. de profondeur : debris de colonie 
simples. 

Poulo Condore; 10 m. de profondeur : debris de colonies simples. 
Duong Dong; fevrier 1930; 10 m. de profondeur : debris de colonie rami

flees avec trois gonotheques. 

Un rameau de Lien Chieu montre que les hydrotheques, mais pas toutes, 
sont pourvues d'un processus adcaulinaire basal atteignant la paroi correspon
dante de l'hydrotheque opposee. Les hydrotheques distales sont empietantes et 
les distales distantes alternent entre elles. Ce rameau se prolonge par un stolon 
apical (fig. 27). 
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Les gonotheques de Duong Dong sont identiques. Deux d'entre elles ressem
blent aux longues gonotheques figurees par A. Billard (fig. XIX B). Mais la troi 
sieme (fig. 28) possede cinq cornes apicales peu elevees au tour de son orifice, 
obstrue par un opercule a cinq valves. 

Remarques. 

C. utting (1927) rapporte a l'espece de W. Bale des colonies recoltees par 
1' « Albatross » aux iles Philippines . De plus, il fait entrer dans la synonymie du 

27 

28 

FIG. 27-28. - Sertularella quadridens (BALE, 1884), x 43. 
FIG. 27 : Rameau de Lien Chieu. - FIG. 28 : Gonotheque ouverte et etah~e. a cinq cornes 

apicales, Duong Dong. 

quadridens l 'e pece de He Philippine decrite par C. W. Hargitt sous le nom de 
Thuiaria quadrilateralis , parce que «the figures given by Bale and Hargitt are 
so nearly identical... » . 
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C. Nutting semble ig·norer l'excellente discussion relative a l'espece quadri
dens qu'A. Billard donne dans les resultats de !'expedition du « Siboga ». Aussi, 
nous basant sur les donnees d' A. Billard et sur l'examen des colonies de l'Indo
chine, nous ne pouvons suivre C. Nutting dans son interpretation. D'une part, 
la comparaison des figures du trophosome representees par C. Nutting et 
C. W. Hargitt demontre que les cc hydrothecae tubular and deeply submerged» 
de C. W. Harg·itt sont plus minces et plus allongees que celles du quadridens. 
D'autre part, selon C. W. Hargitt, les gonotheques sont quadrangulaires (d'ou 
leur nom quadrilateralis), mais ne possedent pas d'annelations transversales, alors 
qu' A. Billard a demontre l'annelation nette et bien typique chez les gonotheque 
de quadridens. 

En consequence, l'espece quadrilateralis de C. W. Hargitt (1924) est valable. 
Quant aux colonies de C. Nutting, leur description insuffisantc et !'absence 
de figure ne permettent pas de les rattacher a l'une ou l'autre cspcce. 

A juste titre, A. Billard (1925) a range la variete cornuta de S. polyzonias 
decrite par J. Ritchie (1910, p. 10) dans l'espece S. quadridens. 

E. Stechow (1923a, p. 12) en fait une espece speciale, admise par C. Nutting 
(1927); cependant, la description du trophosome et du gonosome ainsi que le 
figures des · exemplaires recueillis par l' cc Albatross» ne font que confirmer la 
solution d' A. Billard. 

La distinction entre la forme typique et la variete comuta a ete bien etablie 
par A. Billard au point de vue trophosome : les hydrotheques de la variete sont 
plus ecartees; elles ont un fond pourvu d'un faible renflement adcaulinaire. 
Au point de vue gonosome, les gonotheques de la variete sont plus petite ; elle 
presentent quatre cornes apicales plus longues. Aussi A. Billard se demande-t-il 
avec raison s'il ne s'agit pas d'un dimorphisme sexuel, a savoir que le colonie 
rapportees a la forme typique representeraient les colonies femelles de l 'e pece. 
Les gonotheques de Duong Dong semblent justifier cette hypothese: elles con
tiennent un gonange fusiforme, occupant toute la hauteur et, sur des prepara
tions microscopiques, on y remarque des corps arrondis pourvus d'une plage 
centrale plus claire qui rappellent des ovocytes. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete signalee aux Indes neerlandaises (A. Billard, 1925) et dan 
l'ocean Indien (J. Ritchie, 1910). 

46. - Sertularia cupressina LINNE, 1758. 

(Fig. 29.) 

Thuiaria cupressina (Linne, 1758), STECHOW, E., 1919, pp . 104-105 (bibliographie et syno
nymie) : FRASER, MAC LEAN, 1933a, p. 262. 
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Sertularia cupressina Linne, BROCH, H., i9i8, pp. i24-i27, fig. LXV-LXVI : FUNKE, H. C., 
i922, pp. i95-i97, fig. 6: KRAMP, P. L. , i929, pp. 30, 32. 

Thuiaria argentea (Linne, i758), STECHOW, E., i9i9, p. i04 (bibliographie) : FRASER, 
MAC LEAN, i935b, p. i45 : TEISSIER, G., i933, p. i2i, fig. i Cc. 

Sertularia argentea Linne, FISCHER-PIETTE, E., i93i, p. 240, fig. 7 : TOLMER, L., i934, 
p. 78. 

Sertularia cupressina L. var. argentea Ell. et Sol., BILLARD, A., i93i, p. 246. 

Origine et materiel. 

Cauda : un debris d'hydroclade avec gonotheques. 
Ce fragment de colonie sertulariide repond a l'espece si commune dans le 

Nord de l'ocean Atlantique. Toutefois, les hydrotheques (fig. 29 A) montrent une 
lame peri arcique adcaulinaire qui fait saillie vers l'interieur pres du bard de 

I 

( 

A 
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FIG. 29. - Sertularia cupressina (LINNE, i758), x69. 
Forme peculiaris. - A : Hydrotheques. - B : Gonotheque. 

FIG. 30. - Sertularia ligulata THORNELY, i904. Poulo Condore, x i40. 

l'orifice : elle appartiennent a la forme peculiaris qui se rencontre chez de nom
breu e ertulaire habitant les eaux intertropicales. Les gonotheques (fig. 29 B) 
pyriformes possedent les deux dents caracteristiques qui entourent le col median, 
court, cylindrique et pourvu de saillies perisarciques internes. 

Distribution geographique. 

A l'heure actuelle, cette espece a ete signalee dans l'ocean Atlantique, dans 
la mer Mediterranee et sur les cotes de l' Alaska dans I' ocean Pacifique . 

• 
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47. - Sertularia ligulata TRoRNELY, 1904. 

(Fig. 30.) 

Sertularia ligulata Thornely, 1904, BILLARD, A., 1925, pp. 179-181, fig. XXXV (bibliogra
phie et synonymie). 

Origine et materiel. 

Cauda :trois hydrocaules simples avec hydrorhize, 4 mm. de hauteur. 

Poulo Condore; 10 m. de profondeur : quelques hydrocaules simples sur 
eponge, 7 mm. de hauteur. 

Cette espece se caracterise surtout par la presence d'un processus lino-ui
forme, .adcaulinaire qui, selon son etat de contraction, fait aillie ou non hor, 
de l'hydrotheque. Get organe, dont l 'extremite libre est bourree de petit n 'ma
tocystes, constitue un veritable dactylozo'ide; selon L. R. Thornely, il semble 
naltre du coenosarque caulinaire et, comme l'ecrit A. Billard, « il faut uppo er 
alors qu'il existe un orifice dans la cloison pour lui livrer passage ». L'examen 
de preparations colorees et de coupes microscopiques demontre que ce proce su 
prend naissance sur le corps de l 'hydranthe en un point de son cote adcaulinaire 
et qu'illonge le muscle protracteur adcaulinaire. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete mentionnee dans l'ocean Indien et dans l'ocean Pacifique. 

48 . - Thuiaria tetracythara (LAMOURo x, 1816). 

Salacia tetracythara Lamouroux, BILLARD, A., 1925, pp. 202-204, fig. XLVII (bibliographie 
et synonymie) . 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 19 septembre 1931 ; 10-15 m. de profondeur : 
un fragment ramifie. 

Baie de Nha Trang; littoral : fragments . 

Poulo Condore; 15 m. de profondeur : plusieurs colonies ramifiee avec 
gonotheques, 6 cni. de hauteur. 

Duong Dong; fevrier 1930; 10 m. de profondeur : un fragment. 

Distribution geographique. 

Cette espece, assez repandue sur la cote de l'Indochine francaise, a ete 
signalee dans l'ocean Pacifique et dans l'ocean Indien. 
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FAMILLE PLUMULARIIDAE HINCKS, 1868 . 

49. - Antenella diaphana (HELLER, 1868). 

Antenella diaphana (Heller, 1868), LELOUP, E., 1935, pp. 52-53 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Baie de Nha Trang; ile Tre: quatre colonies, 10 mm. de hauteur; forme 
siliquosa : He Tortue; aout 1930 : deux colonies sur bryozoaires, 8 mm. de hau
teur; forme typica. 

Cauda : une colonie, 4 mm. de hauteur; forme typica. 
Thuy Trien; aout 1931 :colonies enchevetrees avec A . secundaria sur eponge; 

forme typica. 
Poulo Condore : quelques colonies, 5 mm. de hauteur; forme typica. 

Distribution geographique. 

Cette espece est largement repandue dans les eaux chaudes et temperees des 
lrois oceans et de la mer Mediterranee. 

50. - Antenella secundaria (GMELIN, 1791). 

Antenella secundaria (Gmelin, 1791), LELOUP, E., 1935, pp. 53-54 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 15m. de profondeur : quelques tiges, 12 mm. 
de hauteur. 

Baie de ha Trang; 10 m. de profondeur : quelques tiges sur madrepore, 
3 mm. de hauteur. 

Cauda: tiges nombreuses avec gonotheques, 12 mm. de hauteur. 
Thuy Trien; aout 1931 : tiges nombreuses avec gonotheques enchevetrees 

avec A. diaphana ur eponge, 12 mm. de hauteur. 
Cap Saint-Jacques; janvier 1935; 20 m. de profondeur : quelques tiges sur 

br ozoaires, 6 mm. de hauteur. 
Poulo Condore; recifs du littoral : nombreuses tiges avec gonotheques, sur 

algues, 15 mm. de hauteur. 
Poulo Dama; novembre 1931 : quelques tiges, 5 mm. de hauteur. 
Ream; littoral; 10 m. de profondeur : tiges nombreuses avec gonotheques, 

ur eponge, 15 mm. de hauteur. 
Jle Itu Aha(= Tizard Bank); avril1933: un debris, 4 mm. de hauteur. 

pratly Ripplements Bank; 50 m. de profondeur : quelques tiges sur madre
pores et pierres, avec gonotheques, 12 mm. de hauteur. 
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Chez certaines colonies provenant de Cauda, du cap Saint-Jacques et de 
Ream, les hydrotheques presentent des dactylotheques laterales tres allongees 
semblables a celles qu' A. Billard a signalees (1913, p. 9, fig·. I) chez certains 
specimens des Indes neerlandaises. 

Une tige montre un exemple caracteristique de stolonisation; son extremite 
terminale se bifurque en deux prolongements rectilignes, cylindriques, de la 
forme d'une hydrorhize. 

Distribution geographique. 

Cette espece, tres repandue se trouve dans les eaux chaudes et temperee des 
trois oceans et de la mer Mediterranee. 

51. - PI um ularia setacea (LINNE, 17 58) . 

Plumularia setacea (Linne), STECHOW, E., 1925, p. 500 (bibliographie) : HADZI, J., 1925, 
p. 239, fig. 1, 2, 3 (forme microtheca) : JOHNSON, M. E. et SNOOK, H. J., 1927, p. 65, 
fig. 48, 49: TREBILCOCK, R. E., 1928, p. 24: BILLARD, A., 1931, p. 247: NOBRE , A., 
1931, pp. 18-19 : FRASER MAC LEAN, 1932, p. 52; 1935, p. 145 : BROCH, H., 1933, 
pp. 34-35 (formes typica et microtheca) : PHILBERT, M., 1935, pp. 86-88. 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long : une colonie, 5 mm. de hauteur. 
Ream; littoral : quelques colonies avec gonotheques, 5 mm. de hauteur. 
Ces colonies presentent les memes caracteres relatifs a la longueur des article 

intermediaires que ceux decrits par A. Billard (1913) au ujet de specimen pro
venant des Indes neerlandaises. 

Distribution geographique. 

Espece cosmopolite. 

52. - Nemertesia antennina (LINNE, 1758) . 
(Fig. 31.) 

Nemertesia antennina (Linne, 1758), LELOUP, E., 1937, p. 109, fig. 11 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 15m. de profondeur :quelques colonies, 8 em. 
de hauteur. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete mentionnee dans l'ocean Atlantique, dans la mer Mediter
ranee et dans l'ocean Pacifique, sur les cOtes de la Nouvelle-Zelande. 
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53. - Nernertesia rarnosa LAMouRoux, 1816. 

(Fig. 32.) 

Nemertesia ramosa Lamouroux, 1816, LELOUP, E., 1937, pp. 109-110, fig. 12 (bibliographie) . 

Origine et materiel. 

Poulo Condore; 15 m. de profondeur : une tige peu ramifiee, 10 em. de 
hauteur. 

Les hydroclades de cette colonie presentent les memes caracteres de gracilite 
que ceux des specimens cites par A. Billard des Indes neerlandaises. 

31 32 

FIG. 31. - Nemertesia antennina (LINNE, 1758), x205. 

FIG. 32. - Nemertesia ramosa LAMOUROUX, 1816, x 205. 

Maccle field Bank; 40 m. de profondeur : un debris de tige; colonie jeune, 
pennee, a deux rangees d'hydroclades. 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete signalee dans les eaux de l'ocean Atlantique, de la mer 
Mediterranee et de l'archipel Malais . 
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FAMILLE AGLAOPHENIIDAE BROCH, 1918. 

54. - Lytocarpus philippinus (KmcHENPAUER, 1872). 

Lytocarpus philippinus (Kirchenpauer), BALE, W., 1919, pp. 351-352 (bibliographie et syno
nymie) : JADERHOL.lVI, E ., 1918, p. 25; 1920, p. 9; 1923, p. 5 : BENNITT, R., 1922, p. 254 : 
J ARVIS, F., 1922, p. 354: GRAVELY, F. H., 1927, p. 18, pl. 3, fig. 18: NUTTING. C., 1927, 
pp . 235-236 :BILLARD, A., 1931, p. 249; 1933, pp. 25-26 : BRIGGS, E. A. et GARDNER, V., 
1931, pp. 193-194, fig . 4. 

Aglaophenia urens, NUTTING, C., 1927, p . 232. 

Macrorhynchia philippina Kirch., STEC:EWW, E., 1919, p. 132, fig. P; 1923, p. 241 : 
STECHOW, E. et MULLER, H. C., 1923, pp. 475-476 . 

Origine et materiel. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 19 septembre 1931; 10-15 m. de profondeur : 
quatre colonies avec gonotheques, 10 em. de hauteur. 

Dans l'ectoderme des hydroclades, on trouve tous les stades de d 'veloppe
ment des grands nematocystes filiformes signales dans les dactylotheque 
medianes des articles hydrothecaux et dans les dactylotheques distales des phylac
tocarpes. Sur le meme phylactocarpe on trouve indifferemment, oit de gono
phores du meme sexe, soit des gonophores de sexe oppose. 

Distribution geographique. 

Cette espece, tres repandue, a ete signalee dans les eaux chaudes de - troi 
oceans et dans la mer Mediterranee. 

55. - Monoserius fasciculatus (THoRNELY, 1904). 

Monoserius fasciculatus (Thornely, 1904), LELOUP, E., 1932, pp. 165-166, fig. texte 28 
(bibliographie) . 

Origine et materiel. 

Baie de Ha-Long; 15 m. de profondeur : extremite d'une tige avec gono
theques, 6 em. de hauteur. 

Lien Chieu, baie de Tourane; 15 m. de profondeur : debris d'hydroclade . 

Baie de Nha Trang; littoral, 20-25 m. de profondeur : trois tiges avec gono
theques, 12 em. de hauteur. 

Cauda : debris d'hydroclades; une jeune colonie, 2,5 em. de hauteur. 

Cap Saint-Jacques; janvier 1935; 25 m. de profondeur: deux tiges avec 
gonotheques, 14 em. de hauteur. 
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Embouchure du fleuve Bassac; novembre 1931; 20m. de profondeur: debris 
d.'hydroclades et de phylactocarpes avec gonotheques. 

Poulo Condore; 5-15 m. de ·profondeur : une colonie avec gonotheques, 
25 em. de hauteur. 

Ream; littoral : un fragment d'hydroclade. 

Duong Dong; fevrier 1930; 10m. de profondeur: debris d'hydroclades. 

Sur les phylactocarpes examines, les gonophores appartiennent tous au 
m eme sexe ou bien ~l des exes tliffercnls, le gonanges femelles etant proximaux. 

Distribution geographique. 

Cette grande espece n'a ete signalee que dans Jes eaux de l'ocean Indien, mer 
d u Ben gale, et de l'archipel Malais. 

56. - Monoserius pennal'ius (LIN £, 1758) . 

(Fig. 33.) 

Lytocarpus pennarius (Linne), NUTIING, C., 1927, pp. 234-235 (bibliographie et synonymie) : 
BILLARD, A., 1909, pp. 329-330; 1910, p. ~8 : JADERHOLM, E., 1918, p. 25; 1920, p. 9. 

Hemicarpus pennarius, BILLARD, A., 1913, p. 82. 

Origine et materiel. 

Baie de ha Trang; 20-25 m. de profondeur : debris de tige avec hydroclades. 
Cauda : hydroclades isoles. 

Malgre l'ab ence de gono ome, je n'he, ite pas a rattacher ces hydroclades a 
l'e pl' pennariu , a cau e de la form e particu1iere de leurs hydrotheques. 

Distribution geographique. 

Cette e p \ce a ete men lion nee dans I' ocean Indien et dans la partie occiden
Lalc de l'ocean Pacifique. 

57. - Aglaophenia cupressina LAM:OuRoux, 1816. 

Aglaophenia cupres ina Lamouroux, 1816, LELOUP, E., 1932a, pp. 1-3 (bibliographie et 
synonymie) : STEPHE SON, T. A. etA., TA DY, G. et SPENDER, M., 1931, pp. 71, 83, 84, 
86, 88. 

Origine et materiel. 

Ream; 10m. de profondeur : une colonie avec cm·bules, 10 em. de hauteur. 
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Distribution geographique. 

La repartition de cette espece, abondante dans les oceans lndien et Pacifique, 
a ete donnee (E. Leloup, 1932a) . En plus de Ream, Cambodge, il faut y ajouter 
les localites suivantes relatives a des specimens conserves au British Museum of 
Natural History de Londres et que me furent obligeamment communique «in 

34 

FIG. 33. - Monoserius pennarius (LIN •:E, 1758). Cauda, x 120. 

FIG. 34. - Aglaophenia delicatula (BusK, 1852). Poulo Condore, x 120. 

litteris » par A. K. Totton , assistant-keeper : ocean lndien; Madagascar, Mozam
bique : ocean Pacifique; cote d' Ann am (entre Cuake et Cohinh); N. V . u trali<' 
(caps Boileau et Broome); Nouvelle-Bretagne (ile Murra , archipel Bi marck) . 

58. - Aglaophenia delicatula (B-e K, 1852). 

(Fig. 34.) 

Aglaophenia delicatula (Busk), BILLARD, A., 1910, p. 54 (bibliographie) : JADERHOLM, E .. 
1920, p. 8, pl. 2, fig. 7: JARVIS, F., 1922, p. 350. 

Origine et materiel. 

Cauda : trois colonies, 1,5 em. de hauteur. 
Poulo Condore; fevrier 1930 : une colonie, 2 em. de hauteur. 

Malgre !'absence de gonosome, je n'hesite pas a rattacher ces trophosorne 
a ceux decrits et figures par W. Bale (1884) et A. Billard (1910). 

Distribution geographique. 

Cette espece a ete signalee dans l'ocean Indien et dans l'ocean Pacifique, aux 
Indes neerlandaises et sur les cotes australiennes. 
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59. - Aglaophenia pluma (LINNE, 1758), 

var . helleri MARKTANNER-TURNERETSCHER, 1890. 

Aglaophenia pluma var. helleri, BEDOT, M., 1921, p. 240 (bibliographie et· synonymie) : 
BROCH, H., 1933, pp . 50-52, fig. 18c-19 : PHILBERT, M., 1935, p. 85. 

Aglaophenia helleri Markt.-Turn., 1890, NEPPI, V., 1921, pp. 24-25. 
Aglaophenia octodonta (Heller, 1868), STECHOW, E., 1923, pp. 247-248. 
Agtaophenia inconspicua Torrey, JOHNSON, M. E. et SNOOK, H. J., 1927, pp. 65-66, fig. 50. 

Origine et materiel. 

Baie de Iha Trang; littoral : debris de colonies, 3 em. de hauteur. 
Poulo Condore; 10 m . de profondeur : debris de colonies et colonies, 3 em. 

de hauteur. 
Ream; littoral : debris de colonies et colonies, 3,5 em. de hauteur; colonies 

ur algues, 5 mm. de hauteur. 

Le tropho orne de ces colonies d'aspect delicat et subdivisees dichotomique
ment e rapporte a la forme helleri. 

Distribution geographique. 

Cette variete a ete mentionnee dans les oceans Atlantique et Pacifique ainsi 
que dans la mer Mediterranee. 

60. - Var. sibogae BILLARD, 1913. 
(Fig. 35.) 

Aglaophenia pluma (Linne) var. sibogae, BILLARD, A., 1913, pp. 101-102, fig. XC A, B, XCI. 

Origine et materiel. 

Lien Chieu; 15 m. de profondeur : jeunes colon ies, 2 mm. de hauteur. 

Ce jeunes colonies d'A . pluma presentent tous les caracteres du tropho
some qu' A. Billard a decrits et figures a propos de petits specimens recueillis 
par le « Siboga ». 

Distribution geographique. 

Cette variete n 'a ete signalee qu'une seule fois aux Indes neerlandaises. 

61. - Aglaophenia tubulifera (I-liNCKS, 1861). 
(Fig. 36.) 

Aglaophenia tubuli/era (Hincks, 1861), STECHOW, E., 1923, pp. 249-250 (bibliographie et 
synonymie) : BILLARD, A., 1911, p. 247 : NOBRE, A., 1931, p. 21. 
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Origine et materiel. 

Poulo Condore ; 15m. de profoncl eur: deux colonies avec corbnles, 12-15 rnm. 
de hauteur . 

Ces trophosomes correspon dent parfaitem ent aux specimens de la form e 
typica (H. Broch, 1 ~13 , p . 7) de cette cspece si variable relativcmcnL ~~ la long ueur 

FIG. 35. - Aglaophenia pluma (LINNE) var. sibogae BILLARD, i 9i3, x i20. 

FIG. 36. - Aglaophenia tu bulijera (HINCKS, i 6i), x i 20. 

de sa nematotheque rn ediane. Les corbule ouvertes monlr n t un c ·trucltlrC' 
identique a celle figuree par C. Pictet et 1\I. Bedot (1900, pl. IX, fig . 11-13) el 
leur exam en ne laisse auc un doute sur l'iden tite de eel te aglaopheniid 

Distribution geographique. 

Cette espece n'a ete signalee que dan 
orientale de l'ocean Atlantique, hemisphere 

la .mer Mecliterranec cl 
ord. 

62. - 'fhecocarpus myriophyl1um (L1 N 1~, 175 ) . 

(Fig. 37.) 

ur ] a co te 

Thecocarpus myriophyllum (Linne, i758), BILLARD, A., i93i, p. 247: NOBRE, A., i931, 
pp . 2i-22 : BROCH, H. , i933, pp. 42-44, fig. i6 : LELOUP, E., i934, p. i6. 

Lytocarpus myriophyllum (Linne, i758), STECHOW, E .. i925, p. 5i3 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Macclesfield Bank ; 40 m. de profondeur : exlrernite . upene ure d ' un e 
colonie de 12 em . de hauteur avf'c hydroclades de 4 em . de long ueur ct j eune 
gonoclades . 
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Lc Lropho orne de cette colonie appartient a la forme typique de l' espece. 
La tige fa ciculee pre. en tc trois fortes constrictions obliques allant de haut en 
baseL de la face po terieurc vers Ja face anterieurc; aces nivea ux, on aper<;oit par 
transpar ·nee le. Lubes de la Lige qui se poursuivent dan le segm ent superieur 
en decrivanL un coude. 

Le corbulc en voie de formation montrent (fig . 37) les apophyses laterales 
de gonoclade , o u gonoh ydroclad es, supporlant un article hyclroth ecal ou la 

FIG. 37. - Thecocarpus myriophyllum (LINNE, 1758). 
Gonoclacle au debut de on developpement, x 50. 

ll 'malolh(•quc m 'diane c trouve eloignee de l'hyclrotheque petite, terminale, 
Ilanque d e deux n emaloLheques laterales . Selon C. Pi ctet et M. Bedot (1900, 
p. 3 , pl. I\. , fig. l , Ci) << il n 'es t pa rare de rencontrer des corbule chez lesquelles 
1 prcmi r cgm cnl proximal, fai ant uite au pedoncule n, ne depasse pas ce 
. lad •. Entre la n 'matothequc mecliane et l'hydroth equ e, !'article hydrothecal 
pre. cnlc de epai i em enl peri arcaux internes annulaires. 

Distribution geographique. 

ell e 'p\c a ete rcncontrcc S lll' le deux cotes de l'ocean Atlantique, dan 
la m er ICd.ilcrrance el dans le caux de l 'archipel l\Ialais dans l'ocean Pacifique. 

• 
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Origine et materiel. 

Poulo Condore; 15m. de profondeur: deux colonies avec corbnles, 12-15 mm. 
de hauteur. 

Ces trophosomes correspondent parfaitement aux specimen de la forme 
typica (H . Brach, 1913, p. 7) de cette cspece si variable rclativcment. a la longueur 

35 

FIG. 35. - Aglaophenia pluma (LINNE) var. sibogae Brr..LARD, 1913, x 120. 

FIG. 36. - Aglaophenia tubulifera (HINCKS, 1861), x 120. 

de sa nematotheque mediane. Les c01·bules ouverte monLr nt lrnc struclrrrr 
identique a celle figuree par C. Pictet et M. Bedot (1900, pl. IX, fig. 11-13) e1 
leur examen ne laisse aucun doute sur l ' id en Lite de celle aglaophcn.i.id 

Distribution geographique. 

Cette espece n'a ete signalee que dan la .mer 1editerrarH~e el sur la col 
orientale de l'ocean Atlantique, hemisphere rord . 

62. - 'fhecocarpus myriophyllum (LlN 1~, 175 ) . 

(Fig. 37.) 

Thecocarpus myriophyllum (Linne, 1758), Brr..LARD, A., 1931, p. 247: NOBRE, A., 1931, 
pp. 21-22 : BROCH, H., 1933, pp. 42-44, fig. 16 : LELOUP, E., 1934, p. 16. 

Lytocarpus myriophyllum (Linne, 1758), STECHOW, E.. 1925, p. 513 (bibliographie). 

Origine et materiel. 

Macclesfield Bank; 40 m. de profondeur: extremiLe supene ure d'un 
colonie de 12 em . de hauteur avPc hydroclade de 4 em . de longueur ct j eune 
gonoclades . 
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Le Lrophosom e de ee l te colonie appartient a la forme typique de l'espece . 
La Lige fasciculce presente trois fortes constrictions obliqu es allant de haut en 
baseL de la face po tcrieure vcrs la face anterieure; a ces niveaux, on aperc;oit par 
lrau sparc11 Ce les Lubes de la Ligc qui se poursuivent dans le segment superieur 
eu decrivant un coude. 

Le corbules en voie de form ation m ontrent (fig . 37) les apophyses laterales 
de gonoclade , o u gonoh ydroclades, supporlant un article h ydrothecal ou la 

FIG. 37. - Thecocarpus myriophyllum (Lr NE, 1758). 
Gonoclade au debut de son developpement, x50. 

II >malotlti'•que ffi 'cJiallC e trouve eloignee de l' hydrotheque petite, terminale, 
llanque cJ e deux ncmalotheques laterales . Sclon C. Pictet et M. Bedo t (1900, 
p. 3 , pl. rx, fig. I, Ci) << il n'e t pa rare de rencontrer des corbule chez lesquelles 
l · pr mi r cgmenl proximal , fai ant uite au pedoncule n, ne depasse pas ce 
slad . Entre la nemato theq ue med iane et l'hydrothequ e, !'article hydrothecal 
pre. cnl de epai i emenl perisarcaux internes annnlaires . 

Distribution geographique. 

ell' ·spc e a etc rcnconlree ur le deux cote de l'ocean tlantique, dan 
la mer Icdilerranee el dan les eaux de l'archipel Ialais dans l 'ocean Pacifique. 

• 
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II. - SCYPHOPOLYPES 

A. - INTRODUCTION 

Dan leur granue majorite, les stades fixes des scyphomeduses (larves 
sc phistomes, scyphopolype ) presentent, au debut de leur developpement, 
l 'a pect d'un polype tres simple, adherant a son support par un disque de chitine. 

Cependanl, certains scyphistomes bourgeonnent et produisent une couche 
peri arcique qui revet la plus grande partie de leur pedoncule : ainsi, ils 
acqui' rent !'aspect superficiel de colonies d'hydropolypes calyptoblastiques 
fortement ramifiecs. Ces scyphistomes vivent generalement enfonces dans des 
eponge et leur scyphopolypes debouchent a la surface de ces eponges. 

De telles colonies avaient ete decrites, en 1874, par G. J. Allman comme des 
hydrozoaire pour lesquels il cree le genre Stephanoscyphus et qu'il range dans 
une cla e particuliere, les Thecomedusae. 

Tout recemment, Taku Komai a donne une classification de ce groupe. J'ai 
rcpri cette qu ' tion en y ajoutant mes observations personnelles et les rensei
gnement tire de la litterature dont je dispose. 

L'examen d'h dropolypes provenant des cotes de l'Indochine franc;aise et 
recolte par le Dr C. Dawydoff (Paris) m'a permis de trouver les squelettes chiti
neux externes de deux colonies semblables a une colonie que j'avais reservee lors 
du triage d'hydraire rapportes par LL. AA. RR. le Prince et la Princesse Leopold 
de Belgique. Disposant d'un materiel plus nombreux, j 'ai fait part de mes hesita
tion au captain A. K. ToTTON, assistant-keeper au British Museum of Natural 
Hi tory de Londres. A vee on obligeance habituelle, A. K. ToTTo_ a attire mon 
attention ur les coelenteres decrits sous le nom de Stephanoscyphus. Mes 
recherches dan ce sens ont abouti aux conclusions developpees ci-apres : que le 
captain A. K. ToTTON veuille trouver ici !'expression de mes remerciements. 

J'exprime egalement toute rna gratitude au Dr DE BEAUFORT, directeur du 
Musee zoologique d' Am terclam, qui m'a communique les echantillons de Stepha
noscyphus contenus dans les collections de ce Musee. 
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B. - PARTIE DESCRIPTIVE 

Stephanoscyplms rugosu (n' ORBIGNY, 1839). 

Tubularia rugosa d ' Orb. 1839, ORBIGNY (o'), A., i839, pp. 27-28, pl. XIII, fig. 7-8. 

Dan le res ultats de son voyage dan !'Amerique m eridionale , A. d'Orbigny 
de rit comme uit une espece le tubulaire qu 'il denommc « mgosa >> « T. tubulis , 
m.agnis, bijurca.tis ve l trifurcatis, transversirn mgosa-plicatis >> : « ... lubes lon g., 
croi ant de diametre des partie inferieures aux uperie ure ... No u I' avon . 
rencunlr6e, apre une tempete jetee a la cote de l 'En enada de H.os, au ' ud du 
Rio N gro en Pntao·onie, ou elle e~ t assez commune >>. 

Dans une lite de Tubulaires qu 'il clresse en 1905, M. Bedol. (p. 173) cca rl · 
l'e pece rugosa comme ind eterminable. Par conlre, C. Hart.laub (1905, p. 535) 
mcn tionne 1 e pcce de d 'Orbigny , qui ((mit distal erweiler len Rohren, cin e Tubu
laria zu sein scheint n. 

La de cription et les fig ure originales de d 'Orbigny mont rent que ,c. p 'ci
mcn" r presentent de sc. phopolypes . lVIalhcureusement, !'auteur nc cl nn • 
aucune de cripti n an sujet de l'organi ation interne de lube hilin cux ; il nc 
dit pa~ i leur paroi est lisse o u pourvue de lame. de dent . En con eq u nee. 
ette esp \ e de Patagonie nc pe ul etre ca racteri ee aYec cerlil udc . 

Stephanoscyphus mirabilis ALLMA , 1 74. 

(Fig. 3 .) 

tephanoscyphus mirabilis, ALLMA1, G. 'I ., 1874, pp . 237-238; 1875, pp. 61-66, pl. XIV. 

pongicola fi lulari , SCHULZE, F., 1877, pp. 795-817, pl. XLV-XLVII. 

Stephanoscyphu · fi lulari , THIEL, M. E., 1936, pp. 378-392 (pal' ), fig. 199a, b, c 201, 
2Q? 204 207 [non, pp. 37 -392 (pars), fig. 199d, e, 200, 203, 205, 206, 20 = racemo u · 
Taku I omai, 1936]. 

teplwno ·cyplnr im.plex Allman (sp. M ?) KIRKPATRICK, R., 1 90, pp. 14-15, pl. Ill, 
fig. . 

~tephano cyphu C01'1!ijormis , TAKU KOMAI, 1936 pp. 175-183 fig. 1-4. 

= G . .1. Allman (1875) ad ~cril a ' c preci. ion d ·s ~c,'ll hopol~ p ·s (mira bili ) 
englobe dan de cponges cornee . 

Sur un I 1 ' '\US basal de tubes, Oil' oi l . c drc, sc r de. lube~ cllilin •ux (± nun. 
tle hauteur) arrondi,, donl le diametre 'a' roit rapidcmcnt du impl' au doubl ' 
en allanl d la ba e vers le omm L. II present nt et ce uri ul ' cr I' '.\.lremilt
di~tal . d nombreu e. ret annulaire urp rp e s bien marqu' ain i 
qu une fin striation lonaitudi11al '. A des inlervall s irr 'gulicrs. on r marque 



E. LELOUP. - HYDROPOLYPES ET SCYPHOPOLYPES 61 

q uatre epaisses lamelles chitineuses internes, radiaires et equidistantes, disposees 
~;ur un meme plan : ces dents retrecissent le coenosarque, qui devient stelliforme. 
Parl'ois, en lre deux dents voisines, une lam elle plus petite . vient s' intercaler et le 
coenosarq uc montre une symetrie octoradiaire. 

0RJGJNE : Antibes (Mediterranee, cote franc;aise)' littoral. 

= Dan des eponges egalement, F . Schulze (1877) a decouvert des colonies 
(Jistularis) fmtement ramifiees, cornposees de tubes chitin eux en forme d'en
Lonnoir, anneles transversalement et stries longitudinalernent, pourvus de 
4, 6, 8 dent internes . 

. Lo Bianco et P. Mayer (1890), W. R. Melly (1892) ont demontre 
l'identil' de specimens signale. par G . .T. Alman, d'une part, et par F. Schulze, 
d'autre part; ils appartiennent ~ la meme espcce d'organisme, mais ils sont 
arri e ~ a de lades differents dans leur evolution ontogenetique. 

0RIGI E : Trieste (F. Schulze), Taples (S. Lo Bianco et P. Mayer). 

- L'ob. ervation de telles colonies en aquarium a egalement permis a 
. Lo Bianco et P. Ma, er (1890) de decouvrir la vraie nature de ces organismes : 

il repr' entent le stade fixedesscyphomedusesNausithoc punctataKolliker, 1853. 

ou le nom simplex, R. Kirkpatrick a decrit et figure des scyphopolypes 
imple , fixe sur de cailloux par une base legerement etalee. La theque montre 

quatre repli chitineux internes, hemispheriques, situes sur un meme plan. 

OmGI E : tlantique nord : 56°11' -.-3'71o41'W. : 1450 brasses; au Sud-Est du 
ap Farwell Groenland . 

= Dan une note infrapaginale parue dans son travail sur les Pterobranches 
r cueilli par le cc Siboga >> (1905, p. 126), S. F. Harmer signale des structures qui 
re emblent aux peristome de Rhabdopleura: cc ••• I am unable to distinguish 
them from S. rnirabilis ... n. L'examen de la preparation microscopique originale 
monte par . F. Harmer permet de constater que ces structures representent 
cff tivement de theques de scyphopol. pes _(fig . 38 A) . Leur partie basale 
manq u mai elle pos. edent deux niveaux de dents chitineuses . 

Ce Stephanoscyphus re emblent a ceux decrils par G. J. Allman sons le 
nom de mirabilis et a ceux mentionnes comrne simplex par R. Kirkpatrick. 

0RTGl 'E : Mu ee d' Am terdam (( Siboga H, Stn . 204, 20 s pt mbre 1899 : 
lal. 4°20' . ; long. 122o58'E.; prof. 75-94 m. Sable avec coquille morte . Dragag-e 
ntre le ile Wovoni et Buton, nt.ree Tord du detroit d Buton (S.-E. Celebes) . 

= Taku Komai (1936) vient de publier, sous le nom comijormis, d peel-
men de Stephono cyphus simples, Oxes au substratum par un disque ba al etale 
cl m urant nviron 6 mm. de hauteur. Ce theques presentent 4-6 epaissi se
ment hilineu" internes oniques, situe ur un memc plan et formant jusqu'a 
dix ni caux uperpo c . 

0RIGTNE : agami Bay, 50 bra es; m r du Japan, 32-35 I rasses. 
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Sur une coquille de Murex rosarum M., j'ai trouve une theque de Stepha
noscyphus simple (fig. 38B), en forme de corne cl'abondance. Elle presentc quatrc 
plans de 4-6 dents chitineuses internes et ne se distingue en rien des exemplaire 
clecrits plus haut. Brisee a la base, elle mesure 3,5 mm. de hauteur et 0,8 mm. de 
diametre a l'extremite distale . 

OmGINE : Musee de Hambom·g, Ilheos clas Rolas, golfe de Guinee. 

= De nombreuses theques annelees de Stephanoscyphus simples se dres en t 
isolement (fig . 38 C) au moyen cl 'un disque pedieux sur un debris de racine. 
Elles atteignent ± 1 em. de hauteur et mesure ± 1 mm. de diamctre a l'extremite 
distale. A l'interieur, on remarque plusieurs plans superposes de dents chitineuse:,; 
plus ou moins coniques . 

OmGINE : Musee de Hambourg, C. 5376; Equateur, Machalillo, 4 decem
bre 1912 : 10m. de profondeur. 

= C. Dawydoff a recueilli de petits Stephanoscyphus sm· la cole de !'Indo
chine franc;aise : deux a l'ile Tre, baie de Nha Trang, par 40 m. de profondeur 
(3 mm. de hauteur, 1 mm. de diametre a !'orifice) (fig. 38D) et deux a l'il 
Phuquoc, par 30 m. de profondeur (3 mm. de hauteur, 0,3 mm. de diametre a 
I' orifice) (fig . 38 E) . Ces scyphopolypes, fixes sur des coraux, montren L d repli 
chitineux internes. 

= En triant des hydropolypes provenant de croisieres de . A. R. l Prince 
de Monaco, j'ai trouve deux scyphotheques. 

Une, sur la coquille d'un Dentalium ergastinurn Fischer (fig. 38 F), me ur 
(sans le pied) 8 mm. de hauteur, 0,15 mm. de diametre a la l a e et 1 mm. ~t 

!'orifice; elle presente onze pla~s de lame chitineu e interne . 

OmGINE: Stn. 683, 7 juillet 1896; lat. 38°20' .; long. 2 o04'45"W., 1500 m. 
de profondeur. Chalut. Sud de Pico, iles <;ores. 

Une autre, mesurant 7 mm. de hauteur et 0,7 mm. de diamctre a !'orifice, 
se dresse sur un polypier arborescent : seule la erie uperieurc de pr ce u 
internes est bien visible. 

0RIGINE: No 1349, 19 aout 1902; lat. 38°35'30" l\.; long. 2 °05'45" \\., 
1250 m . de profondeur. Chalut. Entre Pico et S. Yorge, :iles Ac;ores. 

= Les theques simples decrites plus haut proviennent d'endroits tr' 
distants (ocean Atlantique : Groenland, Ac;ores, golfe de Guinee - Medilerranee 
- ocean Pacifique : Equateur, J apon, In des neerlandai es) . 

Elles sont reunies par un reseau de tubes chitineux (mirabilis) ou bien elle 
restent isolees et fixees au support par un disque etale. Cette difference dan le 
mode de fixation est due a ce que les specimens mirabilis se fixent clans de 
eponges constituant un substratum tres peu stable, tandis que les Lheques a 
disques pedieux se trouvent sur des corp durs. Cependant, la constitution de 
toutes ces theques simples est de meme nature. 
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FIG. 3 ' tephano cyphu mirabilis ALLMA , 1874 . 
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FJG. 39. - tephano cyphu allmani I IRKPATRICK, 1 90 . 

A : Nai sances de deux cyphotheques. - A' : paroi de I a tige centrale a ce ni \'eau. 

13 : disque hitineux, vue de face. - B', Yue de de u , x 137.5. 

E. LELOUP. - Scyphopolypes des cotes de l'Indochine fran<;aise. 
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FIG. 40 . - Stephanoscyphus allmani KIRKPATRICK, i890. 

Colonies pech ees. A: a Nha Trang (Indochine) . - B : a Itu AIJi:L (Indochine). - C : ~L Maccle field Ba 11k 

(Indochine). - D : entre Ba nda Neira et Go eua ng A pi (Inde::; u eerla nda i ses) . 

E. LELOUP. ~ Scyphopolypes des cotes de l'Indochine fran<;aise. 
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Peut-etre, chez les scyphozoaires comme chez les hydrozoaires, des polypes 
a theques identiques donnent-ils naissance a des meduses differentes? Seul le 
controle experimental permettra d'emettre une certitude a ce sujet et de depar
tager les especes. Dans l'etat actuel de nos connaissances, j 'estime qu'il convient 
de ne pas separer specifiquement les scyphotheques simples a dents internes 
coniques et lisses, quel que soit leur endroit d 'origine. Cette hypothese se trouve 
etayee par le fait que la meduse Nausithoe punctata Kolliker , 1853, issue des 
polype mirabilis-fistularis, est une forme cosmopolite . 

Stephanoscyphus allmani KIRKPATRICK, 1890. 

(Fig. 39-40.) 

Stephanoscyphus A.llmani, KIRKPATRICK, R., 1890, pp. 13-14, pl. III , fig. 1. 

Origine et materiel. 

A. -Cotes de l'Indochine francaise; recolte du Dr C. Dawydoff. 
Maccle field Bank; profondeur, 40 m. : deux tiges brisees (fig. 40 C). 
Lagune d'atoll, Itu Aba Ripplements Bank ( = Tizard Bank) ; profondeur, 

50 m. : plusieur tiges enfoncees dans une eponge siliceuse (fig. 40 B) . 
Bich Dam n, ile Tre, baie de Nha Trang; profondeur, 20-25 m . : une tige 

brisee (fig . 40 A) . 

B. - Inde neerlandaises orientales; recolte de LL. AA. RR. le Prince et la 
Prince se Leopold de Belg ique. 

Entre Banda eira et Goenang A pi; 24 fevrier 1929; profondeur, 5 m . ; peche 
par plongeur : deux tiges (fig. 40 D) . 

Description. 

eule la paroi perisarcique de ces colonies ramifiees subsiste. 

Le lige mono iphoniques atteignent jusqu'a 10 em. de hauteur. Elles com
prennent une tige principale dont la base se perd dans l'eponge chez les exem
plaire d'Itu Aba. Ces tiges cylindriques, constituees de perisarcs epais, brunatres 
(1-2 mm. de diametre)' portent a des distances irregulieres de~ verticilles de 
4-8 tubes obliques de bas en haut. Tiges et tubes lateraux sont marques d'epaissis-
ement annulaires externes tres rapproches, mais attenues vers la base, et de fines 

strie longitudinales . Ces tubes rectilignes ou courbes, translucides, s'evasent de 
la base vers le ommet; formes de nombreux anneaux superposes, ils mesurent 
ju qu'a 8 mm. de longueur et ± 1 mm. de diametre a l'extremite distale (fig . 39 A). 
A la nai sance du tube lateral , on remarque que sa cavite ne se jette pas dans 
celle de la tige; d'ailleurs, on peut aisement detacher le tube sans Ieser la paroi 
de la tige . La paroi de la tige obstruant la lumiere de certains tubes montre des 
fentes irregulieres (fig. 39 A'). Il s'ensuit done qu'apres a voir donne naissance 
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aux tubes, la tig·e axiale continue a s'accroitre et lorsque les scyphopolypes late
raux se sont detaches, le coenosarque de la tige forme d u perisarc au niveau des 
tubes et ferme leur orifice basal. Les bases des scyphotheques d 'un meme verticillc 
fusionnent et forment un bourrelet de chitine. 

Dans les tiges axiales, a une certaine distance au-des us des verticilles el 

dans les scyphotheques, vers la base, du cote abcaulinaire, la cavite est 
obstruee par un ou plusieurs disques chitineux superposes internes. Ces di que 
(fig. 39 B, B'), minces, ovalaires, jaunatres, pourvus sur leurs deux face et sur 
leur peripherie de digitations pointues et multiformes, se fixent a la paroi par 
une bande chitineuse contim1e, simple au-dessus du disque ct dedoublee en 
dessous. 

Des masses de coenosarque amorphe emplissent le fond des tube . ur de 
coupes microscopiques on observe l' ec toderme eL l'endodcrme bourre d'algue 
microscopiques; mais le mauvais etat de conservation ne permet pas d'ob er a
tions histologiques ou anatomiques plus approfondies. 

Distribution geographique. 

Seul R. Kirkpatrick a signale cette espece; cc pecimcn provenaicnt du 
meme endroit dont le Dr C. Dawydoff a rapporle une partie des si ns : « Tizard 
Reef », par 27 brasses. 

Stephanoscyphus striatus (VAN rrOFFE ' , 1910). 

Tubularia striata, VANHOFFEN, E., 1910, p. 280, fig. 6. 

Scyphistoma striatum, VANHOFFEN, E., 1910, p. vn: STECHOW, E., 1925, p. 518. 

Spongicola sp., LO BIANCO, S., 1903, p. 269, pl. 7, fig. 6. 

Stephanoscyphus bianconis, THIEL, M. E., 1936, pp. 389-391, fig. 199f. 

= Les scyphotheques simples, en forme de carne d'abondancc, jaunalr , 
translucides, portent de nombreu es lamelles annulaires d'accrois cmC'n l. Ellc 
se fixent sur leur support au moyen d'un disque ba al. II Cun de aut ur n 
mentionne une structure chitineuse interne. 

0RIGINE : ocean Antarctique « Deutsche Siidpolar-Expedition »; ur un 
piquant d 'oursin; 2450 m. de profondeur; 7,5 mm. de hauteur x ± 1,5 mm. 
de diametre distal. 

Ocean Indien, cote du Somali cc Valdivia»; sur un hydropolype; 1079 m. de 
profondeur; 4,2 mm. de hauteur x 1 mm. _de diamctre distal. 

Mediterranee, Capri; sur des valves de coquilles pelagiques tombee sur le 
sol, sur des hydro'ides, sur des coraux; 950-1100 m. de profondeur; 10-15 mm. 
de hauteur x 1 mm. de diametre distal. 

= Ces formes bathypelagiques, simples, se caracleri scnt par l'ab en c de 
structure interne. 
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Frc. 41. - 'tephano cyphu racemo u TAKU Ko.rAI, 1936. 

Colonie pro,·ena nt des Incle n eerlanclai e orientales (• iboga ») . 

. \ : :\. umbawa ( in . 43). - B: . E. Halmal1eira (Stn. 144).- C: . Ceram ( tn. 240). -
D : . Nouvelle-Guinee ( tn . 258). 

E. LELOUP. - Scyphopolypes des cotes de l)Indochine franc;aise. 
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Stephanoscyphus racemosus TAKU KoMAI, 1936. 

(Fig. H.) 

Stephanoscy]Jhus, TAKU KOMAI, 1935 . 

.Stephanoscyphus racemosus, TAKU KOMAI, 1936, p. 182 . 

.Stephanoscyphus fistularis, THIEL, M. E., 1936, pp. 378-392 (pars), fig. 199d, e, 200, 203, 
205, 206, 208. 

Le colonies ramifiees forment un~ inflorescence. La tige centrale semble 
po e<.ler eule la faculte de bourgeonner. Les scyphotheques laterales consistent 
en de nombreux anneaux superposes (10-20 mm. de longueur x 2 mm. de dia
melre distal); leur cavite communique directement avec celle de la tige. A leur 
ba e, le colonies montrent 2-3 tubes axiaux reunis. 

elon Taku Komai, les scyphopolypes donnent naissance a des scyphome
<.lu e qui, malgre certaines differences, rappellent les Nausithoe punctata 
Kolliker, 1853, de la Mediterranee. 

Au point de ue cyphotheques, il existe une difference essentielle; l'interieur 
de thcque de eto e t lisse, alor que celui des S. mirabilis montre 4-8 lamelles 
chitineu e radiaire . En 1936, Taku Komai a donne a ces colonies ramifiees le 
nom de l'acemosus . 

Origine et materiel. 

Mu ee d' Am terdam << Siboga », lndes neerlandaises orientales. 

tn. 43 : 4 / 5 avril 1899, dragage; fond de corail; env. 36 m. de profondeur 
-a l 'ancre a Pulu ara a (N . Sumbawa)- uebris de colonies, en alcool, forme 
de . allmani (fig. 41 A). 

Ln. 144:7/ 9 aout 1899, dragage; fond de cm·ail et de Lithothamnion; 45 m. 
de profondeur - a l'ancre au Nord de Salomakiee-(Damar-) Island (S . E. Halma
heira) - debri de colonies, a ec, forme decrite par Taku Komai (1935, fig . 6) 
(fig. 41 B). 

tn. 240 : 22 novembre-1"r decembre 1899, dragage; sable noir, corail, bane 
de LiLhothamnion · 9-45 m. de profondeur - a l'ancre a Banda (S . Ceram) -
colonie , en alcool, forme de S. allmani, enchevetrees dans des algues (fig . 41 C). 

tn. 258: 12/ 16 decembre 1899, dragage; sable, corail, Lithothamnion; 
22m. de profondeur- a l'ancre a Tual, 11es Kei (S. Nouvelle-Guinee) - debris 
de colonie , en al ool, englobee dans des eponges (fig. 41 D). 

L'examen de ce colonie du « Siboga » fait ressortir !'influence de l'eponge 
en eloppante sur les structures des colonies. Alors que les colonies libres , non 
enclavee dans de eponges, se dressent en emettant des verticilles de scypho
theque oblique de bas en haut, les specimens (Stn. 258, fig. 41 D) englobes 
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presentent des verticilles beaucoup plus rapproches et des theques paralleles 
accolees a la tige centrale. 

Dans les verticilles proximaux, la cavite des theques communique largcmen l 
avec celle de la tige, tandis que, dans le verticilles di taux, elle reste neltcmenl 
isolee. Cette separation s'effectue graduellement comme chez S. allmani, car 
certaines theques montrent a leur base la cloison de la tige perforee en plusieur~ 

endroits. 
Taus ces specimens etaient etiquetes commc S. allnwni. E11 realite, il -'agil 

du S . racemosus; les theques ne possedent pas les lamelles di co'idalc;:; in L rn cs 
caracteristiques de l'espece de R. Kirkpatrick . 

Distribution geographique. 

Cette espece n'a ete signalee qn'a Seta, cote de la peninsulc 'f ii . .lap HI 

littoral. 

Origine et materiel. 

Stephanoscyplms komaii nov. p. 
(rig. 42.) 

Musee d'Amsterdam: Indes neerlandaise orien tale, BanIa; mai 1926· 
v . de Velde leg. 

Description. 

Cette colonie comprend un tres grand nombre de cyphotheq ues qui re ou
vrent un tube coriace blanch<Hre appartenant a un vcr tubicolc clLaeloplcridicn 
(fig·. 42 A). 

Les theques cylindriques, brunatres, mince , errees le unc ntr les 
autres, avec des annelations transverses peu saillante ·, prenncnl nais ancc ur 
des stolons cylindriques, lisses, fortement enchevetres. Elles m c. urcnt 12-15 mm. 
dc _hauteur, 0,3-0,4 rnm. de diametre basal et ± 1 mm. de diametre di La! 
(fig. 42 B). 

A certains niveaux superposes, les scyphotheque portent un pclil organe 
chitineux interne, cupuliforme, avec un bard epai i en bourreleL coronairc 
p~urvu d'une serie de cotes transversales (fig. 42 C, C'). Cette cup ule 'a ll aclw (t 

la paroi de la theque par un epaississement chitineux qui ub isle apres sa hulc 
(fig. 42D). 

Rapports et differences. 

Ces cupules internes permetten t de distinguer ces scyphotheq ues de cellcs 
decrites a l'heure actuelle. Ious designerons de telles colonie ou lc nom cl ' 
Stephanoscyphus korn.aii, en l'honneur J u savant japonais Taku Komai (Kyoto), 
dont les etudes recentes apportent une contribution importante a la con uai ance 
de ces coelenteres. 



A B 

FIG. 42. - Stephanoscyphus kornaii nov. sp. 

A: en emble. - B : theques isolees. - C: cupul e cllitineuse, x100, vue de profil. 
C' : Vue de face.- D : bourrelet chitineux, apr es la chu te de la cupule, x 43. 

B 

A s' c' 

FIG. 43 . - 'tephano cyphus sibogae nov. sp. 

A : ensemble. - B: theques isolee . - B' : type, x 5. 
C : I roce u chilineuJc interne , x 70, r egion distal e. - C' : r egion proximal e. 

E. LELOUP. - Scyphopolypes des cotes de l'Indochine franc;aise. 
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Stephanoscyphus sibogae nov. sp. 

(Fig. 43.) 
Origine et materiel. 

Mu ee d'Amsterdam « Siboga », Indes orientales neerlandaises . Stn. 45, 
6 avril 1899, chalut de profonde ur; vase fine grise avec radiolaires et diatomees; 
794 m . de profondeur, Nord de Sumbawa. 

Description. 

Le theques, as ez nombreuses, s'alignent isolement le long de tiges noira
tre , creuse (fig . 43A) . Monosiphoniques, simples, brunatres, en forme de cornet, 
elle me urent jusqu'a 15 mm. de hauteur (fig. 43 B) . Elles sont accolees a leur 
upport par un di que basal de chi tine epaissie qui presente, a sa peripherie, des 

e pace radiaire , plu clairs (rappelant le disques pedieux de S . comijormis, 
Taku Komai, 1936, fig.1 Bd) . Ces theques, annelees transversalement, tres minces 
a leur nai sance (0,2 mm. de diametre), s'evasent graduellement vers 1eur extre
mile di tale (2 mm. de diamctrc). Generalement recti lignes, elles montrent parfois 
une ou deux longues ondulalion proximales. 

Le c photheque re tent independantes . Parfois une theque semble pre
enter une branche laterale; mais un examen microscopique demontre que, dans 

ce ca , il 'agit d 'un cyphopolype qui s'est fixe au stade planula sur un point 
quelconque d 'une theque dej a cleveloppee. 

A.l'interieur des theque (fig.43B') on remarque certains niveaux(jusqu'a9) 
de proce us chitineux internes di po es sur un meme plan. Dans la partie distale, 
il ont la forme de dent plu ou moin obconiques (fig. 43 C) avec une base 
arrondi ou aplatie, Landis que dans la partie proximale ils semblent des lamelles 
horizon tale (fig. 43 C'). Leur nombre varie : on en compte parfois huit, quatre 
gro alternant avec qualre petit . Dans le exemplaire examines ils se montrent 
li e ou pourvu de quelques mamelons irreguliers dans la region distale, munis 
de nombreu es a perite di po ees dans tous les sen dan la region proximale. 

C. - REMARQUES 
La bibliographie des Scyphozoaires mentionne rarement les stades fixes, 

Stephanoscyphus. Ils ont du echapper a !'investigation des recolteurs; car les 
theque ont generalement vide et on les confond aisement avec des .hydropo· 
lype calyptobla tique des algues, des bryozoaires. Cependant, leur rep·artition 
aeographique horizontale et verticale se revele tres etendue : elle intere se les 
eaux froides, temperee et chaudes des trois oceans et de la mer Iediterranee 
au i bien que la zone littorale et la zone abyssale. 
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Les formes ramifiees e montrent ouvent enfoncees dan s une eponge; 
evidemment il ne s'ag·it pas de para itisme, mais d'inquillismc. On peut c 
demander si la forme ramifiee e t conditionnee par ce fait seulemcnt. Comme e 
colonies ramifiees s'ob ervent sans eponge, on doit admettrc que la ramification 
des scyphopolypes reste independante de l 'inlluence exerccc par l 'cponge ; 
l'etreinte de l 'eponge am{me q uelque modifications de tructure telle q 11 lc 
raccourcissement de colonies t le rapprochement de c photht'ques le long de 
la tige axiale, mais ces changements s'averent secondaires. 

- L'eponge e t-elle necessaire au developpemen t du c phopolype P Pour 
Y. Delage et E. Herouard (1901, p. 340), ce larve (( ont besoin de leur hOLe, ar 
en dehors de lui les larves pre cypho tomienne de ausithoe nagcnt ind 'flni
ment sans se tran former ». Par contre, d'une part, l'ob er ation ur le vivant d' 
S. racemosus a permis a Taku Komai de trouver certaines colonic non a o ie s 
a l 'eponge et, d'autre part, les scyphopol pe e fixenl indiffcremmenl ur d 
.cailloux, des cm·aux, des hydraires , des valve de mollu ques, de Lube d'ann '
lides, des piquants d 'our in , des racine , etc. L'eponge n'e l done pa nee air ' 
au cyphopolype. 

- Les Stephanoscyphus imple , ~t di que basal rc lcront-ils simpl · ou st' 
transformeront-ils en colonies ramifiees!l Dan l'etat acluel d no: on 11 ai an rs 
il n'est pas permis d 'apporter une solution preci e a ce prohlemc. 

Pour certaine theques on pourrait p ut-etrc prcvoir un d ~veloppem 111 

ulterieur ver une colonie qui re semblerait au . fistularis (G . .1 . Allman 1 75 
pl. 14, fig. 2-3); en effet, leur disque ba al (S . comijormis et . sibogae Tak u 
Komai, 1936, fig. 1 Bd) montre a leur peripherie unc lendance ' r la lran for
mation en un stolon treillisse . ur lequel prendraient nai ance d'aulr lhcqu . . 

D. - CLASSIFICATION 

De I' expose precedent, H re orl que l'idenliU~ exaclc de diff ~rent s fonn ~ 

de Stephanoscyphus se montre tres difficile a etablir. En cffc l, il manque, pour 
une precision scientifique, les relation existant entre un c forme dCfini d' 
scyphopolypes et une espece determinee de cyphomedu e . On ai l . rulcm nl 
rapporter St . mirabilis-jistularis a Nausithoe punctata Kolliker, 1853. 

Taku Komai, en 1936, a dres e une cla sification de quatre Stephana cyphus 
(co miformis, mirabilis, fistularis , racemosus) en e basanl ·nr le mode de rami
fication et sur la presence ou !'absence de proce us chitineux in Lcmc . Commc 
nous l'avons vu dans la revision ues especes, le mode de ramification n'a pa 
!'importance que Taku Komai lui a attribuee. ll suffit de di lin gucr le e pe -
ramifiees des especes simples apres avoir opere une selection basee ur la pre encr 
ou !'absence et sur la forme des structures interne . 
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STEPHANOSCYPH US 

Sans processus chitineux in ternes . 

avec proce sus 

ch ilincux internes. 

l!.spece doutcuse . 

Un par plan 

Plusieurs par plan . 

Colonies simples. 

Colonies J·am ifiE>es 

Disque horizontal 

Cupule. 

) 
Colonies simples 

I 
Lisses. 

. Colonies ramifiees. 

Rugueux 

st1·iatus, bl:anconis. 

racerrwsus. 

atlmani. 

komaii. 

simplex, corniformis. l 
mirabilis, f'istularis. \ 

sibogae. 

rugosus. 
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