
HYDRAIRES CALYPTOBLASTIQUES 
DES 

IN DES OCO CDEN'fA LES (1
) 

1. - INTRODUCTION. 

Le hydrair qui fonl l'objcl de ce travail ont été recueillis par P . Wage
naar IIumm ·lin k ( lrechl), lor d'un voyage effectué, en 1930, aux Indes occi
d nlalc l plu ·pécial rncnl aux île Bonaire, Curaçao et Aruba. P . W . Humme
lin k a relaté (1933) le condition dan le quelle il a récolté ce matériel. Je ne 
pui que rrmo)Cl' le lcclcur à cc travail pour la de cription des principales 
. talion . 

D'autre part, cc nalnrali le a prélevé, à différents endroits de l'océan 
llantiq11r, cle .... arga e. flollantc qui con lituent un support pour certaines 

spi· e · cl'h~ cl raire . 
De plu , P. V . Ilummelinck avait reçu, pour étude, de Dr Waldo L. Schmitt 

(,_milhsonian In lilution, alional foseum, vVashington) une série 
d'hydrairc cal) plobla. liquc dragués au Dry Tortugas (Floride). 

P. \i . IIummclincl m'a con fié, pour élude et détermination, cette petite 
colle lion ain i formée : je l'en remercie . 

Cc matériel a ez imporlanl comprend cinquante e pèces et variétés parmi 
Je. quelle !roi e. pècc nom elle (A cryptolaria torttiga.sensis, Laomedea hum
melincki, L. sinuo, a) cl deux e.pèces à dénomination rectifiée (Laomedea 
micllael-sarsi, L. tottoni). 

( 1) ZOOLOGISCHE ERGEBNISSE Ell\1ER REISE NACH BONAIRE, CURAÇAO UND ARUBA IM 

JAURE 1930, N° 13. 
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Ces îles des Indes occidentales ont été peu explorées au point de vue 
hydraire. Aussi, il ne sera pas étonnant de constater que quatre espèces 
sbnt signalées, pour la première fois, dans l'océan Atlantique (I-Jalecium dyssy
metrum, Laomedea kincaidi, Synthecium cylindricum var. pusilla, Sertula
rella minuscula) et que sept espèces sont mentionnées, pour la première fois, 
depuis la découverte des spécimens types (I-Ialecium dyssymetrum, Diplocya
thus gracilis, Laomedea macrotheca, L. michael-sarsi, Campanularia sargassi
cola, Thyroscyphus intennedius, Diphasia tropica) . A ces espèces, il faut ajouter 
celles qui sont renseignées, pour la première fois, comme provenant de ces 
parages de l'océan Atlantique (I-Ialeciwn tenellum, Diplocyathus caciniformis, 
Campanulina lacerata, Stegopoma fastigiatum, Scandia mutabilis, Laomedea 
michaei-sarsi, L. spinulosa var . minor, Thyrnscyplws intermedius, Diphasia 
tropica, ldiella pristis, Dynamena comicina, D. crisioides, D. quadridentata var. 
nodosa). 

Des spécimens des espèces décrites sont déposés dans les collections dn 
Musée~ royal d'Histoire naturelle de Belgique, l. G. : 10497. 
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Il. - CONDITIONS DE RECOLTE AUX ILES BONAIRE, 
CURAÇAO ET ARUBA. 

La carte J, page 6, donne une idée générale de la· topographie des îles 
Bonaire, Curaçao et Aruba ainsi que de ]a distribution des différents endroits 
de récolte . 

J'estime utile de mentionner, ci-ap1"' , quelques renseignements relatifs aux 
li eux d'or igine d u matér.iel , renseignements que P. W . Hummelinck m'a 
ob li geammen l communiqué ils intéressent la nature du fond, le substratum et 
la température. 

A. - SUR FOND STABLE (SOL). 

I. - Côte ouverte (Température de la couche superficielle de l'eau : 27,5°-28° C. ). 
: Eau très claire : 

. Vagues fortes, pas de sable : 
a - Côle Est de l'île Klein Bonaire (5); 
b - Boca Grandi (44) . 

. Vagues plus ou moins fortes, peu de sable : 
c - Kralendijk, Pasanggrahan (6-14) . 

. Vagues plus ou moins fortes, sable . 
d - Sud de Kralendijk (15); 
e - De Hoop (16-18) . 

. Vagues plus ou moins fortes, beaucoup de sable : 
/ - Côte Est de l'île Klein Bonaire {1-4\; 
g - Lac, entrée {26, 28). 

li. - Dan la Lagune (à proximité de la zone des Rhizophores; température de la 
couche superficielle de l'eau : 29°-30° C. et plus). 

: Eau assez claire, sur fond de sable vaseux . 
. Courant très faible : 

/z - Lac, Soerebon (29-30); 
i - Kabrietenbaai (48) . 

. Courant extrêmement faible : 
j - Lac, lagune du nord (31-33). 

: Eau a ez trouble, houle légère, fond de sable vaseux · 
k - Lac, lagune du sud (37. 39, 40). 

: Eau trouble, vague faible, sur fond de sable grossier, vaseux ou rocheux : 
l - Lagoen, côte sud (41); 
m - Rif Boekoetie (53); 
n - Lagune Boekoetie (54) . 

: Sur le " Schorrenfliiche " : 
o - Rif Boekoetie (51-52): 
p - Punta B!·aboe (55). 

B. - SUR UN UB TRATUM ARRACHÉ . 

. peu de sable (19, 24, 36); 

. beaucoup de sable (25, 27, 35, 43, 45, 46, 49, 50); 

. vase (42) . 
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BONAIRE 
10 KM 

.. ) ..... _.- ::l 
...... . r ·· 

10 KM. 

CURAÇAO 

CAnTE I 
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III. - PARTIE DESCRIPTIVE. 

FA:\1ILLE HALECIIDAE liINCKS, 1868. 

Genre HALECIUM ÜKEN, 1815. 

llalecium bermudense CoNGooN, 1907. 

llalecium bermudense Congdon, BENNITT, R., 1922, p. 245 (bibliographie). 

Origine et matériel. 

N° 25. - Colonies nombreuses, peu ramifiées, stériles, 15 mm. de hauteur. 

N°• 2 , 28a, 29. - Idem, 20 mm. de hauteur. 

7 

N° 1 30b, 30c. - Quelques tiges peu ramifiées, stériles, 30 mm. de hauteur, avec Laomedea 
rnacrotheca (Perkins, 1908). 

N° 32. - Colonies nombreuses, stériles, 20 mm. de hauteur. 
0 33. - Deux morceaux de tiges stériles . 
0 71. - Quelques grosses tiges polysiphoniques, avec ramifications polysiphoniques, 

stériles, 60 mm. de hauteur. 

folgré l'ab, nce de gonothèque , je rapporte ces colonies d'Haléciide aux 
tropho om . décrit et figuré par E. D. Congdon (1904) sous le nom de bermu
den e. Cc .• pé imen n'atteignent pas la taille de ceux que R. Bennitt (1922) 
a ignal ~ - de île Bermude (75 mm.); ils mesurent de 15 à 60 mm. de hau
t ur. omm R. B nnitt l fait remarquer, cette e pèce croît sur toutes sortes 
clc , upporl [hranch . mortes (11° 28), racine de Sargasses (n° 25), racines de 
Rhizophor' (n°' 30, 32, 33), feuilles de Thala ia (n° 29), sur le fond de 
l'océan (n° 71)]. 

Distribution géographique. 

Les . pécim n ~aminé. proviennent de diverses localités des îles Bonaire 
( n °1 25 , 2 , 29, 30 32, 33) et de Dry Tortugas (n ° 71). 

Celle c. pèc a été récoltée depuis la surface jusque 45 pieds de profondeur. 
_\ l'heure actuelle, elle n'a élé rencontrée qu'entre le 40° et le 10° lat. ., sur 
le côte. de l' mérique du 1ord et de l'Amérique centrale, à Beaufort, Caroline 
du Nord ( 1 L. Fra er, 1912), aux îles Bermudes (E. D. Congdon, 1907; 
R. Bcnnitl, 1922) et à aint-Thomas, port Charlotte Amalia (E. Stechow, 
1914, 1919). 
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Halecium dyssymetrum BILLARD, 1929. 

(Fig 1.) 

Halecium dyssymetrurn BILLARD, A., 1929, p. 307, fig. 1c. 

Origine et matériel. 

N° 76. - Quelques colonies stériles sur des algues, 5 mm. de hauteur. 

A 

FIG. 1. 
Halecium dyssymetrum 

BILLARD, 1929. 
Partie d'l1ydroclade, x 48. 

A. Ponctuation6 
du bord des 11ydrotl1èques. 

Cet Haléciitle simple est signalé, pour la prem ièr<' 
l'ois, depuis sa description par A. Billard (1929). 

Ces petites colonies, dont les gonothèque reslenl 
inconnues, ont été recueillies par environ 6 mètres de 
profondeur. Leur trophosome répond parfaitement ù 
celui des colonies déterminées par A. Billard (fig 1). 
Cette détermination se trouve confirmée par l'examen 
d'une préparation du type de cette espèce que A. Billard 
a eu l'extrême obligeance de me communiquer. 

Les colonies types de l'expédition cl u « ihoga n 

proviennent de la Stn. 37 (Sailus Hetjil , île Pul er
noster; 27 mètres et moins; Inde orientales). o colo
nies ne diffèrent pas des colonie type , sinon par leur 
taille moindre (5 mm. pour les colonie de Dry Torlugas 
et jusque 9 mm. pour les spécimen du « iboga ») . 11 
faut remarquer que, dan no exemplaire comme 
d'ailleurs dans ceux du « Siboga », le ponctuation cl u 
bord des hydrothèques ont la forme de min u ~cule · 
huttes indiennes (fig . 1 A). 

Distribution géographique. 

Nos colonies proviennent de l'océan Atlantique du Sud de Loggerhead K y, 
Tortugas, Indes occidentales, tandis que celles du « Siboga » onl été pêchées clan 
l'océan Pacifique, aux Indes néerlandaises. 

D'après les renseignements connus, cet Haléciide semble vivre à une faible 
profondeur : 6-27 mètres. 

Halecium nanum ArnER, 1859. 

Halecium nanum Alder, BENNITT, R., 1922, pp. 245-246 (bibliographie et synonymie). 

Haleciurn nanum Alder 1859 var. alla Stechow 1921, STECHOW, E., 1923, p. 90. 

Origine et matériel. 

N° 9. - Début de colonies stériles, un hydrophore, sur algues. 

N° 17b. - Colonies stériles très peu ramifiées, sur algues. 
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N ° 22a. - Colonies stériles à un hydrophor~ ou très peu ramifiées, sur algues. 

N° 23. - Colonies stériles peu ramifiées, sur algues. 

N° G3a. - Colonies très ramifiées = var. alla Stechow, 1921', sur Sargasses. 

N° 64. - Petites colonies à un hydrophore, une gonothèque femelle, sur Sargasses. 
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N ° 71. - Un stolon rampant avec un hydrophore, stérile, sur Sertularella conica Allman, 
1877, avec F'ilellum serpens (Hassan, 1848). 

Les spécimens de cette espèce caractéristique se présentent généralement 
ou la forme typique avec des hydrophores simples fixés sur le stolon et très 

peu ramifiés. Seules, le colonies de la Stn. 63a, très ramifiées, montrent l'aspect 
général de colonies des îles Bermudes, décrite par E. Congdon (1904) comme 
H. marki (= var. alta Stechow 1921). Comme ces dernières, nos colonies sont 
fixées oit sur de algue , soit sur un hydraire (n° 71). 

De même que le · exemplaires mentionnés par J. Al der (1859), E. V anhof
f n (1910), . fotz-Kossow ka (1911) et E. techow (1923), l'unique gonothèque 
Lrouvée (n ° 64) n po . ède pas les annélation reconnues par E. Congdon (1907, 
fig. 21-22). 

Distribution géographique. 

Cette e p cc a été recueillie au Nord des îles Bermudes (n° 63a), aux îles 
Dr~r TortuO'a (n ° 71) à l'île Bonaire (n °• 9, 17b , 22a, 23) et entre les îles Tri
nit é ·t Grenade (11° 64) . Fixée urlout ur de algues , elle semble préférer les 
'au:x. d ' un certaine température. Il res ort de observations de R. Bennitt (1922) 
qu la forme typique L la forme alta peuvent e rencontrer aux mêmes endroits. 

llalecium nanum a été iO'nalé dans la mer Méditerranée; à Iaples (E. Ste
chm , 1923) l à Pori-Vendre ( . \fotz-Ko owska, 1911) et dans l'océan Atlan
tique : à l 'O ue l de l'ile \fadère (J. Aider, 1859), au Sud des îles Açores (E. Van
hoffen, 1910), dan. la mer des argasses (E. Billard, 1907), aux îles Bermudes 
(E . Congclon, 1907; R. Bennitt, 1922), ù Beaufort, Caroline du Nord (Mc L. 
Fraser, 1912), au larg de~ Antilles (E. Jaderholm, 1904) et dans le golfe de 
\fc~ico (E. techow, 1919, 1923) . 

Halecium tenellum HrncKs, 1861. 

llalecium lenellum I-lincks, LELOUP, E., 1932, p. 146 (bibliographie). 

I!alecium tenellum I-lincks, HARGITT, C. W., 1927, pp. 507-508. 

Ilalecium tenellznn Hincks, MATHISEN, O., 1928, pp. 6, 8, 19. 

llalecium tenellum Hincks, KRAl\IP , P. L., 1929, pp. i7-18 ; 1932, p. 56; i932a, p. 19. 

llaleciwn tenellum Hincks, FRASER, Mc LEAN, 1931, pp. 5, 7; 1932, p. 51; 1933, pp. 564, 
5G5. 

llalecium tenellmn I-lincks, BROCH, I-1., 1933, p. 17. 

Tf alecium lenellum Hincks, LELOUP, E., 1934, p. 7. 
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Origine et matériel. 

N° 23. - Petites colonies stériles, sur algues. 

N°• 26, 30c, 45, 45a, 71. - Petites colonies stériles, sur algues. 

Les colonies stériles, délicates, sont petites, peu ramifiées. Malgré l'absence 
de gonosome, je n'hésite pas à les rattacher à l'espèce tenellum. 

Distribution géographique. 

Les spécimens proviennent des îles Bonaire (Stu . 23, 26, 30c) el Curaçao 
(Stn . 45 , 45a) et des Dry Tortugas (S ln . 71). 

Cette espèce cosmopolite, qui habite la zone littorale, e t ignalée pour la 
première fois dans ces régions. C. Nutting-, en 1901, l'a signalée à Wood -llole, 
Mc Lean Fraser, en 1912, à Beaufort, Caroline du Nord et R. BenniLL, en 1912, 
aux îles Bermudes. 

Genre DIPLOCYATHUS ALLMAN, 1888. 

Diplocyathus caciniformis (füTcmE, 1907). 

Ophiodes cacinifor mis , RITCHIE, J., 1907, p. 500, pl. XXIII, fig. 11-12; pl. XXIV, fig. 1; 
pl. XXV, fig. 5. 

Ophiodes caciniformis Ritchie, BABrc, K., 1913, p. 473. 

Ophiodissa caciniformis (Ritchie, 1907), STECHOW, E., 1919, p. 42. 

Diplocyathus caciniformis (Ritchie), LELOUP, E., 1930, p. 7. 

Origine et matériel. 

N°" 7, iOa. - Quelques petites colonies stériles, sur algues. 

Les colonies de cette minuscule espèce d'Haléciide pourvue de némalo
thèques répondent parfaitement aux description de J. Rilchie (1907) cl d · 
K. Babic (1913). Elles atteignent à peine 2 mm. de hauteur. 

Distribution géographique. 

Les colonies examinées proviennent de l'île Bonaire. Elles onl ignalée 
pour la première fois dans ces parages de l'océan Atlantique. En effel, celle 
espèce semble rare : elle n'a été signalée qu'à Porlo Praya, Santiago, île du 
cap Vert, par J. Ritchie (1907), et à Zengg, mer Adriatique, Méditerranée, par 
K. Babic (1913). 

Cette espèce habite les eaux littorales d'une certaine température : elle sc 
rencontre à une faible profondeur, depuis la surface (St . 7, - 0,2 m.) jusque 
18m20 de fond (J. Ritchie, 1907). 
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Diplocyathus gracilis (FRASER, 1914). 

(Fig. 2.) 

Ophiodes gracilis, FRASER, Mc LEAN, i9i4, p. i7i, pl. XXII, fig. 82. 

Diplocyathus gracilis (Fraser), LELOUP, E., 1930, p. 6. 

Origine et matériel. 

N° i6. - Hydrocaules rares, sur algues corallaires, i,5 mm. de hauteur. 
N° 54. - Quelques hydrocaules, sur des débris de coraux, 5 mm. de hauteur. 
N° 55. - Quelques hydrocaules, sur des débris de coraux, 2,5 mm. de hauteur. 

H 

L'hydrorhize, filiforme, porte les colonies qui peuvent atteindre 5 mm. de 
hauteur. Ces colonies simples se composent d'articles hydrothécaux grêles 
(0,3-0,4 mm. de longueur et 0,05-0,07 mm. de diamètre). A leur partie supé
rieure, ces articles présentent une 
apophyse latérale qui supporte l'hy
dranthophore (fig. 2). Au-de sus de 
celle apoph e, ur l'article hydro
caulinaire, dan l'angle formé par 
celui-ci et l'apophy e, on trouve une 
nématolhèque en forme de cupule. 
Les hydranthophore allernent régu
li' rem en l. Il ont allongés (0, 2-
0, 3 mm. de hauteur et 0,03-0,04mm. 
de diamètre) et pourvus, à la limite 
de leur Lier upérieur, d'une néma
tothèque cupuliforme. Ils sont sou
vent préc 'dé d'article intermédiai
re en nombre irrégulier et de 
dimen ion variable , mais dépour
vu de nématothèque. 

Les hydranlhophores s'évasent 
dan le h drothèque petite , plus 
large que haules (en moyenne, FIG. 2 . - Diplocyathus gracilis (FRASER, 19i4). 

0,07 mm. de hauteur sur 0,1 mm. Parties de colonies de la Stn. 55, x64. 

de largeur). Les hydrothèques ont 
un orifice arrondi, à bord lisse, à paroi dépourvue de boutons réfringents et à 
diaphragme mince, concave. 

Certain hydranthophore présentent, sous les hydrothèques, un prolonge
mcn t tubulaire, mince, qui ert d'insertion à un autre hydranthophore. 

Je n'ai pa pu me rendre compte de la structure de l'hydrorhize qui, selon 
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Mc Lean Fraser, est réticulaire et présente des n ématolhèq ucs; de même, aucune 
des hydrothèq ues examinées n e montrait un bord reco urbé ver l'ex térieur . 

Les gonothèques manquen.t. 

Distribution géographique. 

Ces colonies ont été recueillies aux îles Bonaire (Stn . 16) cl Aruba 
(Stn. 54, 55). 

Elles sont signalées, pour la première fois, dans l'or.éan Atlantique. En effe t., 
l\Ic Lean Fraser a trouvé le type de cet.te espèce, sur la cô l · américaine de l 'océan 
Pacifique, aux environs de l 'ile Vancouver, à Clarke Rock, Pyladcs Channel, 
Rose Spit. 

FAMILLE CAMPAN(1LJNIDAE füNCKS, 1868. 

Genre CAMPANULINA VAN BENEDEN, 1847. 

Campanulina (Opercularella) lacerata (Jou TON, 1847) . 

Campanulina (Opercitlarella) lacerata (Johnston, 1847), HUMMELINCK, P. W., 1930, pp. 28-
31, pl. 1 {bibliographie). 

Opercularella lacerata Johnston, FRASER, Mc LEAN, 1931, pp. 5, 7. 

Campanulina lacerata Johnston , KRAMP, P. L., 1929, pp. 12-13; 1932, p. 29; 1932a, p 8. 

Campanulina (Opercularella) lacerata Johnston, LELOUP, E., 1933, p. 5, 19. 

Origine et matériel. 

N°" 39, 39a. - Colonies nombreuses, avec gonothèques, sur des Ostrea recouverte 
d'algues, 4-7 mm. de hauteur. 

N° 40a. - Peu de colonies, stériles, sur des racines de Rhizophores, 1,5 mm. de hauteur. 

Distribution géographique. 

Ces colonies proviennent de l'île Bonaire. 
A ma connaissance, cette espèce littorale, m entionnée ur la cô te orientale 

de l'Amérique du Nord, à rewhaven, par C. Nutting (1901 , p. 354), e ·t ignaléc 
pour la première fois dans ces parages de l'Amérique centrale. 

Genre STEGOPOMA LEVINSEN, 1893. 

Stegopoma fasti giatum (ALnER , 1860). 

Stegopoma fastigiatum (Alder), LELOUP , E., 1932, p. 150 (bibliographie). 

Stegopoma fa stigiatum (Alder), BILLARD, A., 1931a, p. 246 . 
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Origine et matériel. 

N° 78. - Colonies. stériles, rampant sur un hydraire gymnoblastique, sm Stenocionopis. 

Les hydrothèques de ces colonies se caractérisent par la variabilité de la 
longueur de leur pédoncule. 

Distribution géographique. 

Ces spécimens ont été recueillis au Sud des Dry Tortugas. 
Celle espèce a été signalée, dans l'océan Atlantique, au large des côtes afri

caines, au Maroc et aux îles du cap Vert, et le long des côtes européennes depuis 
le Portugal ju qu'au cap or:d et au Groenland . A ma connaissance, elle est 
mentionnée, pour la première fois, dans ces parages de la côte américaine. 

FAMILLE LAFOEIDAE HINCKS, 1868. 

Genre FILELLUM HINCKS, 1868. 

Filellum (Grammaria) serpens (HAsSALL, 1848) . 

Filellum serpens (Hassall, 1848), STECHOW, E., 1925, pp. 458-459 (bibliogi-aphie). 

Füellum serpens (Hassall), KRAMP, P. L., 1929, p. 11; 1932, pp. 33-34; 1932a, p. 11. 

F?lellum serpens (Hassall), BILLARD, A., 1931, p. 246. 
Filellum serpens (Hassall), FRASER, Mc LEAN, 1931, p. 5, 7; 1932, p. 51; 1933, pp . 564-565. 

Filellum serpens (Hassan), USHAKOW, P. V., 1932, p. 145. 

Reticularia (Filellum) serpens (Hassan), ROBERTSON, J. A., 1932, p . 130. 

Grammaria (Filellwrn) serpens (Hassan ), BROCH, H., 1933, p. 62. 

Grammaria (Filellum) serpens (Hassall), LELOUP, E., 1933, p. 6, 20. 

Filellum erpens Hassall, WAGIN, V. L., 1934, pp. 79, 81, 83. 

Origine et matériel. 

N° 68. - Colonie stérile rampant sur l'hydrocaule et les hydroclades de ldiella pristis 
(Lamouroux, 1816). 

N° 71. - Colonie térile rampant sur l'hydrocaule et les hydroclades de Sertularella 
conica Allman, 1877, avec Halecium nanum Alder, 1859. 

N° 75. - Colonie stérile sur l'hydrocaule de Sertularella conica Anman, 1877. 

Distribution géographique. 

Cette espèce co mopolite a été récoltée aux îles Dry Tortugas. 

Origine et matériel. 

Genre ACRYPTOLARIA NORMAN, 1875. 

Acryptolaria tortugasensis nov. sp . 

(Fig. 3, 4.) 

N° 71. - Une colonie stérile. 
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Description. 

Cette colonie (fig. 3) mesure 8 cm. de hauteur. 

Son hydrorhize composée de nombreux tubes rayonne à la faç.on des racines 
fasciculées d'un arbre. 

Le tronc polysiphonique (2 mm. de largeur à la base) porte des branches 
primaires polysiphoniques assez rapprochées. Ces branches primaires alteignenl 
jusque 3 cm. de longueur; elles sont pourvues de branches secondaires simple 

Frc. 3. - Acryptolaria lorlugasensis nov. sp., xi. 

ou polysiphoniques qui présentent des branches tertiaires imple . Sur environ 
les trois quarts de la hauteur du tronc, les branche primaires sont allernes; 
sur le quart supérieur, elles sont fixées, par Lroi ou quatre, au même niveau. 

Les hydrothèques (fig. 4) sont longues, courbées, régulièrement alternes, 
libres sur plus d'un tiers de leur longueur totale; elles s'évasent graduellement. 
La base d'une hydrothèque débute au niveau où la précédente devient libre. 
L'axe de la partie libre de l'hydrothèque forme un angle de 45° avec l'axe de 
l'hydroclade et son orifice est parallèle à cet axe. Les zones d'accroissement 
sont fréquentes, elles peuvent doubler la longueur de la partie libre de 
l'hydrothèque. 
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L'hydranthe présente un disque coenosarcique large, situé presque à la nais
sa nce cle l 'hydroth èque. (Comparer avec Cryptolaria crassicaulis Allman var. 
dimorpha Ritchie, 1911; voir J. Ritchie, 1911, pl. LXXXVII, fig. 5, att.) 

Hydrothèques : longueur de la partie coalescente 
Id. longueur de la partie libre 
Id. diamètre à la base 
Id. diamètre à l'orifice 

Rapports et différences. 

' i l 'on compare les dimensions des hydro
lh <'.·ques avec celle donnée par J. Ritchie (1911, 
p. 829), on con Late qu'il n'e L guère possible de 
di stin g uer ce lle colo11ie d'une colonie de Crypto
laria conferta llrnan. 

Cependant, un examen atten tif de la structure 
des hydro lh èque d la olonie de Indes occiden
tales prouve qu c Lle tructure diffère de celle des 
Cryptolaria conjerta L pique . 

En pr mi r lieu, le h drolhèques de notre 
colonie monlr nt, ur la face interne de leur paroi 
alrnxial , une lam péri arcique qui fait saillie vers 
l'inl éricur de la cavité, au niveau où l'hydrothèque 
clevienl libre. 

En uilc, à la ba e de l'hydrothèque, en avant 
du point cl'allache du di que coeno arcique de 
l'h cl ran the, la paroi mon Lre un faible rétrécis e
men L annulaire. 

En fin, le bord de l'orifice hydrothécal e 
rc ourbc 1 ~g\r ment ver l'extérieur. 

La colonie , aminée e di lingue de C. con
jerta var. australis RiLchie, 1911, par l'ab ence de 
ponctuation interne de la paroi hydrothécale. 

Distribution géographique. 

Cctl e pèc a été pêchée aux îles Dry Tor-
1 uga d'où on nom pécifique . 

Genre HEBELLA ALLMAN, 1888. 

0,53-0,58 mm. 
0,32-0,33 mm. 
0,08-0,13 mm. 
0,14-0,15 mm. 

FIG. 4. 

Acryplolaria torlugasensis 
nov. sp. 

Hydrothèques d'une branche 
tertiaire, x 75. 

Rebella venusta (ALLMAN, 1877). 
(Fig. 5.) 

Lafœa venusla, ALLMAN, G. J., 1877, pp. 10-ii, pl. VI, fig. 3-4. 

Lafœa venusla Allman, CLARKE, S. F., 1879, p. 239, 241, 243. 
Lafœa venusla Allman, NUTTING, c. c., 1895, p. 88, fig. 2b (fide BEDOT, M., 1918, p. 176). 
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Lafœa venusta Allman, JAEnERHOLM, E., 1904, p. 270, 274. 

Lafœa venusta Allman, RlTCHIE , J., 1909, p. 260, 263; 1910, pp. R00-802, 815, pl. LXXVI , 
fig. 5-6. 

Lafœa venusta Allman, BENNITT, R., 1922, p. 249. 

Hebella v.enusta (Allman,. 1877), STECHOW, E., 1923, p. 135. 

Lafœa venusta Allman, BEDOT, M., 1925, p. 267 (bibliographie). 

Origine et matériel. 

N° 69. - Colonie stérile, sur Synthecium tubithecum (Allman, 1877). 

N° • 73, 75. - Colonie stérile sur Lytoscyphus margina/us (Allman, 1877). 

Remarque. 

E. Stechow (1923) a rangé cette espèce dan le genre Rebella. Je me rallie 
à cette conception. En effet, les hydrothèques cylindrique (fig . 5) c ponr, ui
vent insensiblement dans le pédoncule. Elles ne pré en len t pa de dinphrngmc; 
seule, leur paroi s'épaissit légèrement à la base de l'hydrothèque. 

>·.,. .. ······ 

FIG. 5. - Hebella venusta (ALLMAN, 1877). 

Deux hydrothèques, x 75. 

Distribution géographique. 

Les spécimens examinés proviennent des îles Dry Tortugas. 

Cette espèce semble cantonnée dans les eaux tropicales et subtropicales. Elle 
a été trouvée dans la partie occidentale de l'océan Atlantique ord : aux île. 
Bermudes (J. Ritchie, 1909; R. Bennitt, 1922), aux îles Bahama (C. Nutting, 
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1905), au Nord de l'île Zoblos (S . F. Clarke, 1879), sur la côte de la Floride occi
dentale (J. Ritchie, 1910, p. 816), à Loggerhead Key, entre la Floride et Cuba 
(G . .T. Allman, 1877) et à Anguilla, Antilles (E. .Tiiderholm, 1904) . Dans l'océan 
Indien, elle a été recueillie dans la partie 
orientale, dans l ' Archipel Mer gui (J. Rit
chie, 1910) . Cette espèce a été pêchée depuis 
la profondeur de 4-12 brasses (J . Ritchie, 
1910) ju qu'à celle de 100-150 brasses 
(E. .Tiiderholm, 1904). 

A !'heure actuelle, T-Iebella venusta, 

hydraire épizoïque, a été signalé sur les 
, erlulariiùes : Lytoscyphus marginatus, 

Syntheciwn tubithecum, Idiella pristis et 
Sutularella quadridens. 

Genre SCANDIA FRASER, 19i2. 

8candin mutnbilis (füT cnrn, 1907). 

(Fig. 6.) 

Scandia mutabilis (Ritchie, 1907), STECHOW, E., 
1919, pp. 79-80 (bibliographie et synonymie). 

non Campanularia (?) mutabilis Ritchie, BROCH, 

H., i9i3, pp. 10-ii, fig. i3 ( = Laomedea 
michael-sarsi nov. nom.). 

Origine et matériel. 

N° 4.9. - Colonies stéri les, assez nombreuses , 
mal conservées. 

Cc colonie ont un slolon aplat i ram
pant ur d arga e et envahissant les 
Aglaoplienia latecarinata Allman, 1877, 
fixée ur le même algues. 

FIG. 6. 
Scandia mutabilis (RITCHIE, 1909). 

Une hydrotllèque, x 64. 

Le hydrothèque (fig. 6) présentent un pédoncule simple, à périsarc épais, 
avec 5-12 annélation bien marquées, disposées en sp irale. Le calice légèrement 
éva é e t laro-c li e ou avec quelques annélations peu importantes. A sa base, 
la paroi hydro thécale montre un épaississement qui forme un diaphragme 
étroit, éparant la cavité de l'hydrothèque de la cavité du pédoncule. Le bord 
de l'orifice e t enlier, légèrement recourbé vers l'extérieur : souvent, il possède 
des (2-3) trace de rédintégration . 

Le hydranlhe , complètement rétractés, sont en mauvais état de con
servation. 

Il n'y a pas de gonothèques. 
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C. m tabilis. f,a/'œa magna. c. corrngata. c. corrugata. 

J. fu'l'CHIE, E. \1{ ARRE ', A . BILLARD ,J. fu'l'CIIIE, 
ARUBA. 

1907 1908 1907 1910 

Pédoncules : 

Diamètre. 0,14 0,10-0, 12 mm. 

Nombre d'annélations. 4-8 5-12 

Longueur. 0,4- 0,8 mm. 0,4-1 ,4 mm. 0,485-0,65 mm. 0,25-0,63 111111. 0,5-0,75 mm. 

Hydrothèques : 

Largeur 0,5-0,6 mm. 0,58 mm. 0,55-0,65 mm. 0,49-0,53 mm. 0,5 mm. 

Longueur. 0,8-0,12 mm. 1,3 mm. 1,04-1,393 mm. 0,91-1,22 mm. 0,7-0,8 mm. 

Remarques. 

Ces hydraires se rapportent à ceux fig urés par Ic Lean Fra e!· (1912, 
fig. 35 B, C) . Si l'on compare les dimensions des hydrothèques de ce tt e espè c 
données par J. Ritchie (1907 ; 1910), E. Warren (1908) et A. Billard (1907) a c 
celles des colonies d' Aruba, on constate que ce dernière ont une l n o-u ur 
relativement plus petite. 

D'après Mc Lean Fraser (1912), le gonophores produi ent de sporo a 
cet auteur a créé le genre Scandia. 

Je ne puis me rallier à l 'opinion de H. Broch (1913) qui ra li a hc, à ce t t 
espèce, des colonies récoltées près du cap Bojador par le « Mi ha 1-... ars » : j . 
range ces colonies dans l 'espèce Laomedea michael-sarsi nov. nom. 

Distribution géographique. 

Nos spécimens proviennent de l'île Aruba. 
E. Stechow (1919) a donné la répar tition de cette e pèce qui habite l'oc \an 

Atlantique et l'océan Indien. Elle a été signalée sur la côte atlan tique du con ti
nent américain, par Mc Lean Fraser (1912), à Bogue Bank, Beai1fort, Carolin 
du Nord. 

FAMILLE CAMPANULARITDAE HlNCKS, 1868. 

Genre LAO MEDEA I ,AMOUROUX, 1812. 

Laomedea coronata (CLARKE, 1879). 

Campanularia coronata, CLARKE, S. F., 1879, p. 242, pl. IV, fig. 22. 

? Clytia coronata Clarke, FRASER, Mc LEAN, 1912, pp . 357-358, fig. 15. 

Campanularia coronata Clarke , NUTTING, C. C., 1915, pp . 51-52, p l. X, fig. 2-4. 
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Origine et matériel. 

N° ia. - Quelques hydrothèques sur des algues et des débris de coraux. 

N°• 6, 9, i7a, 21. - Hydrothèques, rares, sur des algues . 

N° 52. - Quelques hydrothèques sur la carapace d'un crustacé décapode brachyoure. 

Distribution géographique. 

Ces spédmcns proviennent des îles Klein Bonaire (Stn. la), Bona ire 
(Stn. 6, 9, 17a, 21) et Aruba (Stn. 52). 

Cette espèce a été recueillie sur la côte américaine de l'océan Atlantique 
Nord à 10 mile au ord de l'île Zoblos (S. F. Clarke, 1879), au cap Romano, 
Floride (C . Nulling, 1915) et dans le port de Beaufort, Caroline du Nord (Mc Lean 
Fraser, 1912) . 

I.aomedea hummelincki nov. sp. 

(Fig. 7.) 

Origine et matériel. 

N° 18. - Quelques hydrothèques sur des débris de coraux. 

Description. 

L'hydrorhize fil if orme rampe sur des débris de coraux. 

Le pédoncule louj our impie dans nos exemplaires (fig. 7), est élancé, 
mince, de 1,5-2 mm. de hauteur sur 0,04-0,06 mm. de diamètre, avec un petit 
nombre d'ann 'lalion basales rapprochées. Dans la partie intermédiaire, il est 
li c ou avec quelque annélations. Une seule annélation limite, sous l'hydro
thèque, un di que relativement assez élevé. 

L'hydrothèque pclile, cupulif orme, dissymétrique, presque aussi haute que 
large, 'éYa ~ c rapid m nt (0,2-0,24 mm. de hauteur; diamètre à l'orifice : 
0,25 mm.). on orifice e t oblique par rapport à l'axe du pédoncule; le bord, 
lis e; le diaphraame, mince, oblique; la partie basale, peu élevée mais large 
(0,03 mm . de hauleur, 0,1 mm. de largeur). 

Le gono orne e t inconnu. 

Rapports et différences. 

Ce hydrothèque e rapprochent de celles de Campanularia integra Mc Gil
livray, 1842, repré entée par Mc Lean Fraser (1912, p. 357, fig. 13 A). 

Toul cf oi , la forme régulière des hydrothèques et la présence constante de 
2-3 annélation à la partie distale du pédoncule chez C. integra, distinguent les 
deux espèces. 



20 E. LELOUP. - HYDRAIRES CALYPTOBLASTIQUES 

Dénomination. 

Cette espèce est dédiée à W. Hummelinck, qui a récolté le matériel. 

~ 
Fm. 7. 

Laomedea hummelinc ki 
nov. sp . 

Trois hydrotbèques, x64. 

Distribution géographique. 

Ces spécimens ont été recueillis à l'île Bonaire. 

Laomedea kincaidi (NuTTI ' G, 1899). 

Campanularia kincaidi Nutting, NUTTING, C., 1915, p. 39, 
pl. IV, fig. 2-3 (bibliographie). 

Clytia kincaidi (Nutting), FRASER, Mc LEAN, 1914, pp. 146-
149, pl. XIV, fig. 44. 

Origine et matériel. 

N° 5. - Quelques hydrothèques sur des aébris de bois. 

N° 39a. - Hydrothèques peu nombreuses sur Ostrea recou-
verte d'algues. 

Ces hydrothèques se rapportent parfn il ment à 
la description et à la figure 2, planche IV , donn çe ~ 

par C. Nutting (1915). 

Distribution géographique. 

Ces spécimens proviennent de île 11 in Bo

naire (Stn. 5) et Bonaire ( ln. 39a). 

Cette espèce e t ignalée pour la première foi 
dans l 'océan Atlantique : en effet, ell n'e l connue 
que de Puget Sound (C. rutling, 1899) et de l'J'l 
Vancouver (Mc Lean Fraser, 1911; 1914) dan l'océan 
Pacifique. 

Laomedea longicyatha (ALL iAN, 1877). 

Clytia longicyatha (Allman), NUTTING, C., 1915, pp. 5 -59, 
pl. XII, fig. 4 (bibliographie). 

Clytia longicyatha (Allman ), BILLARD, A., 1907a, pp. 338-339. 

Clytia longicyatha (Allman), FRASER, Mc LEAN, 1902, p. 359, fig. 18. 

Origine et matériel. 

N° 49 b. - Deux fragments à deux hydrothèques, sur Sargasses. 

Le bord des hydrothèques ne montre que 7-8 dents pointues, affaissées 
vers l 'intérieur. Les hydrothèques mesurent : 0,7-0,8 mm. de hauteur et 
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0,27-0,3 mm. de diamètre . Malgré le nombre moindre des dents hydrothécales, 
j e rapporte ces fragments à l 'espèce d' Allman . 

Remarque. 

C. Nntting (pl. XJT , fig . 5, 1915) a rapporté à l' espèce longicyatha, une 
colonie qui en diffère. En effet, il sufit de comparer la figure donnée par 
C. Nutting avec celles d'Allman pour se rendre compte que cette forme évasée 
cl'hydrothèquc ne peut êlre le résultat de la contraction d'une hydrothèque de 
longicyatha. Je ne pcn c pas que l'on puisse attribuer cette forme à l'espèce 
d'Allman. 

Distribution géographique. 

Ces hydroLhèquc proviennent de l'île Aruba. 
A. Billard (1907 a, p. 339) a donné la répartition étendue de cette espèce 

qui semble rare; il faut y ajouter, Madagascar, Zanzibar et Macalonga 
(A . Billard , 1907a), Bogue Bank et Fish Bank, Beaufort, 
Caroline du Iord (Mc Lean Fra er, 1912) . 

Laomedea macrotheca (PE.RKtNs, 1908) . 

(Fig. 8.) 

lJampanufaria rnacrolheca, PERKIN , H. F., 1908, pp. 146-147, 
pl. III, fia. i2-i3. 

Clytia macrutheca (Perkins, 1908), STECHOW, E., 1923, p. 109. 
Origine et matériel. 

N° 30b. - Une hydrothèque, sur hydrocaule de Halecium ber
niudcnse Conadon, 1907. 

N° 69, - Deux stolons : un large, avec une longue hydrothèquP; 
l'autre mince, avec quelques hydrothèques plus petites; sur 
l 'hydrocaule d'un hydraire Sertulariide indéterminable . 

Ces hydrothèque de Laomedea se rapportent à la 
de. criplion que II. F. Perkins (1908) a donnée de l'espèce 
niacrotheca. 

L'h clrolhèque de la tn. 30b mesure : 0,6 mm . de 
hauteur sur 0,2 mm. de diamètre; la grosse hydrothèque 
de la ln. 69 : 0,6 mm. de hauteur ur 0,16 mm. de dia
mètre, cl le plu petites : 0,33 mm. de longueur sur 
0,1-0,14 mm. de diamètre . Les dents hydrothécales à 
pointe large ont peu nombreuse : une des faces de 
l'hydrothèque de la Stn. 30b ayant été brisée, il n'est pas 
possible d'en déterminer le nombre avec certitude tandis 
que le hydroth' que de la Stn. 69 en montrent six . 

Malgré la différence de taille (d'après la figure de 
H. F. Perkins, pl. 12, fig . 3, l'hydrothèque a 0,37 mm. 

FIG. 8. 
Laomedea 1'iUI.crotheca 

(PERKINS, 1908) . 
Hydrotllèque de la 

Stn. 30/J, x79 . 
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de long).leur sur 0,11 mm. de diamètre), je n'hésite pas à attribcur ce hydro
thèques à l'espèce macrotheca . En effet, elles naissent d'un stolon rampant, fili
forme. Le pédoncule court présente quelques a11nélations basales et distale , la 
partie intermédiaire étant faiblement sinueuse . Les annélations distales sont sur
montées d'une courte partie lisse qui s'arrête au niveau du diaphragme mince. 
A ce niveau, la paroi hydrothécale s'évase rapidement et l 'hydrothèque devient 
longue, mince, cylindrique. 

Distribution géographique. 

Ces spécimens proviennent de l 'île Bc'maire (Stn . 30b) et de Dry Tortugas 
(Stn . 69) . 

C'e~t la première fois que cette espèce est signalée depui la découverte du 
type, sur des algues, à Port Jefferson, île Tortugas, Floride (H. F. Perkin , 1908). 

Laomedea michael-sarsi nov. nom. 

(Fig. 9.) 

Campanularia (?) mutabilis Ritchie, BROCH, H., 1913, pp. 10-11, fig. 13. 

Origine et matériel. 

N° 72. - Quelques hydrothèques sur Sertularella conica Allman, 1877. 

L'hydrorhize constitue un stolon rampant à la urface de l'hydro lade et 
des hydrocaules de S. conica. 

Les pédoncules hydrothécaux (fig. 9) sont long , à péri arc mince; il attei
gnent 1-1,5 mm. et plus de longueur et 0,1-0,15 mm. de larg ur. A 1 ur parti . 
proximale et distale, ils montrent quelques annélation spirale. qui, dan 
la partie moyenne, deviennent indistinctes et irrégulière . Le pédoncul 
sont simples ou bifurqués. 

Les hydrothèques sont plutôt cylindriques, avec un bord li e et r courbé 
vers l'extérieur. Le diaphragme est mince. Elles me urent 0,4-0,5 mm. de hau
teur sur 0,25-0,30 mm. de diamètre. Les hyclranthes ont absent . 

Le gonosome reste inconnu. 

Remarque. 

Je rapporte ces hydrothèques à celles récoltées par le « Michael- ars n au 
cap Bojador et décrites par H. Broch (1913) comme Campanularia (?) muta
bilis. Leur structure et l'aspect général des hydrothèques sont identiques; seules, 
les dimensions diffèrent légèrement. En effet, les hydrothèques de Dry Tortuga 
sont plus petites, celles dessinées par H. Broch mesurant 0,625 mm. de.lon
gueur sur 0,25 mm. de largeur. 

Je ne puis me rallier à l'opinion de H. Broch, lorsqu'il rattache ses hydro
thèques à l'espèce C. mutabilis de Ritchie. En effet, les hydrothèques du cap 
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Bojatlor et de Dry Tortugas diffèrent de celles de cette dernière espèce, non 
seulemen t par l' annélation indistincte de leur pédoncule mais encore par leurs 
dimensions plus petites, le périsarc mince de leur pédoncule et surtout par leur 
diaphragme mince. 

Je place provisoirement ces colonies, dont on ne connaît ni les hydranthes, 
ni le gonosome, dans le genre Laomedea, à cause de la structure de leur 
diaphragme. 

FIG. ü. - Laomedea michael-sarsi nov. nom. 
Deux pédoncules avec 11ydrotllèques, x 72. 

Distribution géographique. 

Ce pécimen proviennent des îles Dry Tortugas. 
Elle onl io-nalée pour la première fois dans ces parages de l'océan Atlan

! iquc : en cff cl, II. Broch a découYert le type au cap Bojador, côte occidentale 
de l'Afrique tlu ord. 

Laomedea raridentata (AL DER, 1862). 

? Campanularia raridentata Alder, FRASER, Mc LEAN, 19i2, p. 357, fig. 4. 

Thaurnantias rarùlentata (Alder), STECHOW, E., 1923, pp. 107-109. 

Laomedea raridenlala, LELOUP, E., 1934, p. 10. 
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Origine et matériel. 

N° 2. - Hydrothèques peu nombreuses, sur Ulves. 

N° 54a. - Hydrothèques rares sur débris de coraux. 

Ces hydrothèques ressemblent à celles figurées par Mc Lean I< raser (1912). 
Elles présentent 5-6 dents hydrothécales obtuses et des annélaLions basales cL 
distales sur le pédoncule. Elles possèdent un diaphragme mince. 

Remarque. 

Dans un travail précédent (1934), j 'ai attiré l'attention sur le fait que les 
auteurs doivent avoir confondu sous le même nom des hydroLhèqucs pourvues 
d'un diaphragme épais (=form e raridentata de Campanularia johnstoni [ ld r, 
1857], voir A. Billard, 1928) et des hydrothèquc,; à diaphragme 
hydrothèques appartiennent à cette dernière catégorie et j e croi 
attribuer à cette espèce, peut-être provisoire. 

Distribution géographique. 

Nos exemplaires proviennent de îles Klein Bonaire (Sln . 2) cl Aruba 
(Stn . 54a). 

Il n'est pas possible de pouvoir signaler avec ccr liludc la répartition de ccll 
espèce . Les auteurs n'ont pas toujour mentionné l'épai eur du diaphragm 
des hydrothèques et on ne sai t à quelle c pèce se rapporlcn L le hydrolhèq uc 
décrites sous le nom de raridentata. 

Laomedea s.argassi Bnocrr, 1913. 

Obelia hyalina Clarke, NUTTING, C., 1915, p. 76, pl. XVIII, fig. 6-7 {bibliographie el 
synonymie). 

Obelia hyalina Clarke, VANHOFFEN, E., 1910, p. 306, fig. 26. 

Obelia hyalina Clarke, FRASER, Mc LEAN, 1912, p. 363, fig. 24. 

Obelia hyalina Clarke, BROCH, H., 1913, p. 11. 

? Obelia hyalina Clarke, NEPPI, V., 1921, pp. 17-18, fig.-texte 6. 

Obelia hyalina Clarke, BENNITT, R., 1922, p. 249. 

Obelia geniculata {L.), BILLARD, A., 1926, p. 94. 

Obelia hyalina Clarke, BILLARD, A., 1927, pp. 471-472; 1931, p. 675. 

Origine et matériel. 

N° 24. - Colonies peu nombreuses, 5 mm. de hauteur, sur algues. 

N° 50a. - Colonie sur algue, 4 mm. de hauteur. 

N°• 56, 57, 59. - Quelques colonies, 4, 5, 7 mm. de hauteur, sur Sargasses. 

N°• 60, 63a. - Colonies nombreuses, 5, 6 mm. de hauteur, sur Sargasses. 

Le trophosome de ces colonies ressemble à celui des spécimens décrit. par 
S. F. Clarke (1879) et C. Nutting (1915). 
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Distribution géographique. 

Nos spécimens proviennent des îles Bonaire 
(S Ln. 24) et Aruba (S Ln. 50a), entre les Bermudes 
c~ I. le Açorc (Stn . 56, 57), de l'Oues t de l'île 
Madère (Stn. 59), du Sud-E t des Bermudes 
(SLn. 60) et du ord des Bermudes (S tn. 63a) . 

C. ruuing (1915) donne la répartition de 
cel le espèce qui a été mentionnée dans les régions 
moyennes de l'océan Atlantique et à Ceylan, 
océan Indien. Il faut y ajouter : le canal de Suez 
(A. Billard, 1926), le golfe de aples (V. Neppi, 
1921), la côlc de Mauritanie (A. Billard , 1927), 
ln côte du Cameroun (A . Billard, 1931), le Sud 
de île Açorc (E . Vanhoffen, 1910) et la m er des 
~arga c (H. Broch, 1913). 

Laomedea sinuo a nov. sp . 

(Fig. 10.) 

Origine et matériel. 

N° 27. - Hydrothèques peu nombreuses, sur des tiges 
de Sargasses recouvertes d'algues. 

Description. 

L'hydrorhizc c L filiforme. 
Le pédoncule mince (fig . 10), élancés 

(j usquc 3 mm. de hauteur, ur 0,1 mm. de dia
mètre) ~ ont pourvu de quelques annélations 
ha ale. a ez errée , de 3-4 fortes annélations 
di. talc. cl d'une partie intermédiaire li se ou 
avc quelque faible annélation serrées. 

Le. hydrolhèquc petite (0,25-0,34 mm. de 
hauteur . ur 0,25-0,30 mm . de diamètre) s'éva-
enl rapidement. Le bord pré ente huit dents 

lnrge. , peu élevées, éparées par des creux 
larges. Le diaphra(}"me e L mince, légèrement 
oblique, il limite une cavité basale assez élevée 
(0,05-0,07 mm. de hauteur sur 0,12 mm. de 
diamètre). 

Les hydranlh el le gono orne restent 
inconnus. 

Distribution géographique. 

Ces pécimen proviennent de l'île Bonaire. 

Fm. iO. 
Laomedea sinuosa nov. sp. 

Hydrothèques, x74. 

25 
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Laomeclea spinulosa (BALE, 1888) var. minor LELOUP, 1932. 

Laomedea (Obelia) spinulosri Bale var. minor, LELOUP, E., 1932, pp. 155-158, pl. XVII, 
fig. 6, fig.-texte 24-25 (bibliographie). 

Laomedea spinulosa (Bale), LELOUP, E., 1932a, p. 6, fig. 5; 1933, p. 11. 

Origine et matériel. 

N°• 12a, 13. - Colonies peu nombreuses, à hydrocaules simples, sur algues. 

N° 32a. - Quelques colonies immatures, ramifiées, sur racines de Rhizophores, 2-15 mm. 
de hauteur. 

N° 37a. - Colonies peu nombreuses, immatures, ramifiées, sur Dynamena crisioides 
Lamouroux, 1816, forme typica, 3-4 mm. de hauteur . 

N° 39a. - Colonies assez nombreuses, ramifiées, sur Ostrea, recouverLes d'algues, 
3-4 mm. de hauteur. 

N° 49b. - Colonies peu nombreuses, à hydrocaules simples, sur Sargasses. 

La forme générale du trophosome et du gonosomc de colonie ramifiée 
(Stn . 32a, 37a, 39a) se rapporte à la de criplion que j 'ai donnée (1932) à propo 
de colonies de cette variété de l'océan Indien. 

Quant aux colonies à hydrocaules imples, le dcnl hyclrolhécales ont p 'U 

nombreuses; on en compte 5, 6, 8 pourvues de leur lame inlralhécale. 

Distribution géographique. 

Ces spécimens proviennent de l'île Bonaire ( ln. 12a, 13, 32a, 37a, 39a) 
de l 'île Aruba (Stn . 49b). 

J'ai donné, en 1932, la répartition de cette e pèce càli \r ignalée danc 
l'océan Indien, l'océan Pacifique et dan la mer du ord, à 0 Lend . Il faut 
ajouter la côte des Pays-Bas, mer du Nord (E. Leloup, 1932.a). 

C'est la première fois que cette espèce est mentionnée dan cc parage de 
l'océan Atlantique. 

Laomeclea tottoni nov. nom. 

(Fig. 11, 12.) 

Clytia fragili s, CONGDON, E. D., 1907, p. 471, fig. 13. 

Clytia fragilis Congdon, NUTTING, C., 1915, pl. 62, pl. XV, fig. 1. 

Clytia fragilis Congdon, BENNITT, R., 1922, p. 247. 

Origine et matériel. 

N° 71. - Plusieurs colonies immatures, 2 cm. de hauteur. 

Ces colonies comprennent des hydrocaules polysiphoniqucs (fig. 11). 
Chaque tube se libère et se ramifie présentant l'aspect géniculé et fragile, carac
téristique de l'espèce (fig . 12) . Les hydrothèques ne possèdent que 10 dents 
pointues alors que E. D. Congdon en mentionne 12-14. 



Fm. U-12. - Laomedea tottoni nov. nom. 
FIG. 11. - Une colonie, x5. - FIG. 12. - Une hydrotllèque, x25. 
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Remarque. 

En me plaçant exclusivement au point de vue du trophosome pour la dis
tinction des espèces des genres Campanul.aria, Clytia, Obelia, Laomedea, j e me 
rallie à l'opinion de l'éminent spécialiste norvégien H. Broch (1918) pour ne 

·considérer que les genres Laomedea et Campanularia, différenciés par la con ti
tution du diaphragme de leurs hydrothèques. 

Par conséquent, sous le nom de Laomedea fragilis, devraient se ranger 
deux espèces différentes; l'une décrite par G. N. Calkins (1899, p. 355) et l'autre 
par E. D. Congdon (1907, p. 471). L'espèce de G. N. Calkins a la priorité: elle 
s'appellera donc L. fragilis (Calkins, 1899) . L'espèce de E. D. Congdon doit 
changer de nom : je propose de l'appeler L. tottoni en l'honneur du savant 
anglais, A. K. Totton (Londres). 

Distribution géographique. 

Ces colonies proviennent des îles Dry Tortugas. 
Cette espèce n'a été signalée que sur la côte américaine de l'océan llan

tiquc nord, aux îles Bermudes (E. D. Congdon, 1907; R. Bennitt, 1922), à 
Mayaguez Harbor, Porto-Rico et au large du cap Hattera (C. r ulling, 1915). 

Genre CAMPANULARIA LAMARCK, 1816. 

Campanularia macroscypha ALLMAN, 1877. 

(Fig. 13.) 

Campanularia macroscypha, ALLMAN, G. J., 1877, p. 11, pl. VIII, fig. ~. 

Campanularia insignis, FEWKES, J. W., 1881, pp. 129-130. 

Origine et matériel. 

N° 68. - Une hydrothèque sur hydroclade de Antenella secundaria (Gmelin, 1798). 

La seule hyclrothèque que le matériel renferme (fig. 13) c t fixée ur une 
hydrorhize arrondie qui entoure la tige de l'Antenella. Celle hydrorhize porte 
d'autres pédoncules dont l'hydrothèque a disparu. Le pédoncule de l'h, dro
thèque est pourvu de deux annélations, placées à des di tance irrégulière ; plu, 
élevé que dans les exemplaires types examinés par G. J. Allman qui ign ale 
« peduncle short », il mesure 2,7 mm. de hauteur sur 0,1 mm. de diamètre. 
Sous l'hydrothèque, il montre un petit internœud discoïde. L'hydrothèquc 
cylindrique (1 mm. de longueur sur 0,31 mm. de diamètre) présenle un dia
phragme épais. Son orifice montre 12 dents. 

Remarque. 

Sous le nom de Campanularia insignis nov. sp., E. Fewkes a décrit des 
spécimens proches de . C. macroscypha Allman, 1877. Ils en diffèrent par un 
pédoncule plus long et la présence de 15 dents hydrothécales. 
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D'après la figure 2, planche VIII, de G. J. Allman, le 
pédoncule cmble à peine un peu plus long que l'hydro
Lhèquc. Nou constatons que notre exemplaire possède un 
pédoncule 2, 7 fois plu élevé que l'hydrothèque, mais 
nous con id6ron celte différence comme secondaire et 
individuelle. 

Qu an 1 à la pr' cncc de 15 dents hydrothécales au lieu 
de 12, nou ne crayon pas qu'elle puisse constituer un 
critère uffi an L pour distinguer une nouvelle espèce. Par 

nséquent, C. insignis Fewkes, 1881, doit tomber en 
s. non mie avec C. macroscypha Allman, 1877. 

D'autre part, M. Bedot (1925, p.150) a placé le C. insi
anis de E. F ' ke en ynonymic avec le C. insignis 
Allm an, 1 8 fp. 19, pl. 9, fig. 1-2 = Lytoscyphus margi
natus (Allman, 1 77)]. Il suffit de con idérer les clescrip
lion ' I l fignr de E. Fcwkc (1881) et de G. J. Allman 
(l pour . r re11clrc co rnplc imrnéclial cmenL que 
M. Bcdot a ommi une erreur. 

Distribution géographique. 

c pécim n a été dragué aux îles Dry Tortugas. 

cil e p'c rar n'a été . ianalée que ur la côte amé
n ain cl l'océan Atlantique nord par G. J. Allman (1877) 
ù and J y, enlrc la Floride el l 'île Cuba et par E. Fewkes 
(1 1) au larO' d Charle ton, Étal -Unis. Elle semble 
habit r une c rtaine profondrur; d'après G. J, Allman, 
129 hra ... ; d'aprè E. Fewk , 229 bra ses; notre spéci
mrn, malhcurcu . cmcnt, ne po ède pa de document de 
profondeur. 

Cumpanularia noliîormi fo GRADY, 1859. 

Cfytia noliformis (Mc Grady), STECIIOW, E., 1925, p. 427 {biblio
graphie et synonymie). 

Cn.mpanularia (Clytia) noliformi Mc Grady, LELOUP, E., 
pp. i50-i51. 

Origine et matériel. 

N ° 5. - Colonies peu nombreuses, sur débris de bois. 

N° 35. - Colonies assez nombreuses, sur algues. 
N°• 45, füa, 56, 57, 58, 58a, 5 b, 59, 60, 6i, 62a, 63, 63a, 64. 

- Colonie plu ou moins nombreuses, sur Sar
gas es. - 0

• GO, 62a : avec gonothèques. 

29 

Fro. i3. - Campanularia 
macroscypha ALLMAN, 

i877, X 48. 
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Remarque. 

Les auteurs . ont généralement caractérisé cette espèce par un pédoncule 
court . Toutefois, C. W . Hargitt (1908, p . 374) mentionne de hydrocaules de 
2-4 mm. de hauteur . L'examen des spécimens provenant du matériel montre 
que toutes les transitions existent entre des exemplaires à longs pédoncules et 
des exemplaires à courts pédoncules. Il ne s'agit probablemen t que de forme 
particulières dues à l'action du milieu. 

Distribution géographique. 

Nos spécimens proviennent des îles Klein Bonaire ( tn. 5), Bon aire 
(Stn . 35) et Curaçao (Stn. 45, 45a) et de l'océan ALlanlique : enlre les îles Ber
mudes et Canaries (Stn . 56, 57), entre les îles Bernrncle et Açore ( tn. 5 , 5 a, 
58b, 62a), à l'Ouest des îles Madères (Stn. 59), au Iord-Est de il s Bermude 
(Stn. 61), au Nord-Ouest des îles Açores ( tn. 63, 63a), clan le petite Antill 
(Stn. 64). 

Sur la côte américaine de l' A tlanlique nord, cette espèce in Lertropi ale a 
déjà élé signalée à Charle ton Harbour (Mc Grady, 1859), à \i oocl Hol 
(C . Nutting, 1901; C. W. Hargitt, 1908), à Beaufort, Caroline du ord 
(W. K. Brooks, 1882; Mc Lean Fraser, 1912). aux île Bermude (E. D. Congdon, 
1907; R. Bennitt, 1922). A. G. Mayer (1910, p. 264) ignale, à propo de la 
méduse de cette espèce, que « It is found off the oulhcrn coa t of C\ England 
in summer and is most abundant at Tortuga , Florida, in pring, ... » . 

Campanularia sargassicola (NuTTI G, 1915). 

Clytia sargassicola, NuTTING, C., 1915, pp. 57-58, pl. XII, fig. 8-9. 

Origine et matériel. 

N° 20. - Colonies peu nombreuses, sur algues. 
N° 22a. - Colonies peu nombreuses, hydrothèques épaisses, sur algues. 
N° 25. - Colonies nombreuses, sexuées, sur algues. 
N° 43b. - Colonies peu nombreuses, hydrothèques épaisses, sur Sargasses. 
N°s 45, 45a. - Colonies nombreuses, sexuées, sur Sargasses. 
N ° 46. - Colonies peu nombreuses, hydrothèques épaisses, sur Sargasses. 
N°s 49, 49b, 50a, 57.- Colonies nombreuses, sexuées (sauf 57), sur Sargasses. 

Le trophosome et le gonosome de ces colonies se rapporlcnl fidèlement à 
ceux figurés par C. Nutting (1915). 

Remarque. 

Les hydrothèques de cette Campanulaire varient beaucoup quant à l'épai -
seur de leur paroi, tantôt mince, tantôt large (Stn. 22a, 43b, 46). Nous retrou
vons dans ces trophosomes si variables toutes les figures données par E. Slcchow 
(1919, pp. 66-68, fig. V) au sujet de C. intermedia. Il est d'ailleurs facile à corn-
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prendre que beaucoup de campanulaires simples offrent des formes ·différentes 
selon le milieu clans lequel elles vivent. Aus i, des recherches ultérieures nous 
démonlreronl probablement que la C. intermedia doit disparaître de la nomencla
ture el qu e le genre Orthopyxis L. Agass iz, 1862, caractérisé par un épaississe
m en L plu con . idérable de la paroi de ses hydrothèques, ne peut plus subsister. 

Distribution géographique. 

Ce colon ies proviennent de îles Bonaire (Stn. 20, 22a, 25, 43b), Curaçao 
( ln. 45, 45a, 46) et Aruba (Stn. 49, 49b, 50a), et du milieu de l'océan Atlan
lique, enlre le île Bermudes et Canarie (Stn. 57). 

Ce LI e p \ce arga icole n 'a été ignalée que par C. utting (1915) sur des 
arga. e. pêchée dan la partie sud du Gulf-Stream. 

FA:-.n LLE SYNTHECIIDAE l\!ARKTANNER, 1890. 

Genre LYTOSCYPHUS PICTET, 1893. 

Lyto cyphu marginatus (ALLMAN , 1877). 

Lylo cyphus marginatus (Allman), BILLARD, A., 1910, pp. 8-9 (bibliographie et syno
nymie). 

Obelia marginata Allman, VERSLUYS, J. , 1899, p. 30. 

Lyto cyphu marginalus (Allman, 1877), STECHOW, E., 1923, p. 148. 

Origine et matériel. 

01 67, 69. - Tiae peu ramifiée, stérile . 
0 • 73, 75. - Tiges tériles, portant Hebella venusta (Allman, 1877). 

Distribution géographique. 

C ~ xcmplaire an gono orne on t été recueillis par dragage aux îles Dry 
Torfuaa . 

Dan c parao-e celte e pèce a été io-nalée au..x îles Bermudes (E. D. Cong
don, 1907, à la col ; G. J. Allman , 1888, 30 bra ses), à Anguill a, Antilles 
(E . Jiiderholm, 100-150 bra e ) , à l'île Testigo , mer des Antilles (F. Versluys, 
1 99, 11 m\fre ), à 10 mile au Nord de l 'île Zoblos (S . F. Clarke, 1879) et ~1 
Logg r II ad Ke. (G. J. Allman, 1877, 9 brasses) . 

Qpnre SYNTHECIUM ALLMAN, 1871'. 

Synthecium cylindricum (B ALE, 1888) var. pusilla RITcnrn, 1910. 
(Fig. 14.) 

ynthecium cylindricum (Bale), NUTTING, C., 1904, p. 136, pl. XLI, fig. 7 (bibliographie 
et synonymie). 

ynthecium cylindricum (Bale), var. pusilla, RITCHIE, J. , 1910, p. 814, pl. LXXVII , fig. 9. 

Syntheciwn cylindricum (Bale), RrTCHIE, J., 1911, pp. 847-849. 
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Origine et matériel. 

N°• 45, 45a, 49b. - Colonies stériles peu nombreuses, sur Sargasses . 

FIG. 14. - Synthecium cylindricum 
(Bale, 1888), var. pusilla RITCl!IE, 1910. 

Une colonie, x 64. 

Ces colonies simples atteignent au 
plus 4 mm. de hauteur (fig . 14) . Le 
hydrocaules débutcn t par q uclqucs (2-3) 
annélations obliques. Le hydrolhèq uc 
cylindriques régulièremcn l alterne s'éva
sent progressivement de la ba c au 
sommet. 

Remarques. 

A. Billard (1910, p. 27) cl M. Bc<lol 
(1925, pp. 427-42 ) onl mis ce lle c pèce 
en synonymie avec le S. altemans liman , 
1888. 

J. Ritchic (1910) a démontré que le 
tropho orne de cc deux pècc dil'fèr nl 
notamment, par le fail que, chez alter
nans, les hydrothèques sonl concrc ccnlc -
à l 'hydrocladc ur plu de la moitié d 
leur longueur. Or, cc n'e L pa le ca pour 
les colonie examinée ni pour 1 h, ùro
thèques basales, ni pour le pro"\.imale . 

Un rapprochement de colonies de 
Indes occidentale avec celle d la var. 
pusilla de l'archipel Mergui <lécrils par 
J . Ritchie (1910) montre que le climcn
sions respective de intcrnœud - cl d 
hydrothèque sont plus élevée clan l . 

colonies de Curaçao et d'Aruba : mais, la structure et la forme générale nt 
identiques. 

! longueur .. 
Internœuds . . . 

diamètre .. 

l 
profondeur . . . . . . 

Hydrothèques. . diamètre à l'orifice . 

partie concrescente . 

Archipel Mergui. Curaçao, Aruba. 

0,27-0,36 mm. 0,30-0,40 mm. 

0,06-0,07 mm. jusque 0,1 mm. 

0,29-0,37 mm. 0,li.0-0,50 n:m. 

0,10-0,11 mm. 0,18-0,20 mm. 

0,16-0,20 mm. 
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Distribution géographique. 

Ces colonies ont été récoltées sur des Sargasses rejetées sur la côte de Boca 
Grandi de l 'île Curaçao (Stn. 45, 45a) et sur la côte de Boca Prins, île d'Aruba 
( ln. 49). 

C'est la premi'•re fois que des représentants de cette espèce sont signalés 
dan l'océan Allan tique. En effet, les colonies de l'espèce typique ont été men-
1.ion nécs dan l'océan Pacifique, sur la côte australienne, à Port Jackson 
(W. Balc, 18 8, ur Sertularia), à Coogee (49-50 brasses) et à Hollongong 
(55-56 bra ) (.T. Ritchie, 1911, sur alcyonnaires) et sur la côte de Californie, 

1'\ an Dic()'o (H. B. Torrey, 1902, 5-12 brasses; 1904, 3-12 brasses, sur varechs). 
La ariété pu illa a élé décrite comme provenant de l'océan Indien, de l'archi
pel Mcraui, côte occidentale de la presqu'île de Malacca (J. Ritchie, 1910, sur 
d'a11Lr · hydrairc ' cal. plobla tiques, Lytocarpus, ldiella, 26-29 brasses). 

Synthecium tubithecum (ALLMAN, 1877). 

'ynthecium tubithecmn (Allman, i 77), STECHOW, E., i9i3, pp. i26-i27 (bibliogravhie). 
Synt!zccium tubithecwn (Allman), JAEDERHOLM, E., i9i8, p. i4 . 
. 'ynlheciznn tubilhecmn (Allman), JARVIS, F., i922, p. 345. 

ynlheciurn tubilhecum (Allman), NuTTING, C., i927, p. 22i. 

Origine et matériel. 

0 69. - n hydrocaule libre, peu ramifié, stérile, avec Hebella venusta (Allman, i877), 
27 mm. de hauteur. 

Distribution géographique. 

C LI p'- c a été draguée aux îles Dry TortuO'as, où G. J. Allman (1877) 
l':n ait déjà r n ontréc. 

E. l chO\ (1913) a donné la répartition de cette espèce qui a été mention.:. 
né• dan8 l'oc1~an \tlanlique : aux Inde occidentale et dans l'océan Pacifique : 
aux Inde · oric>ntale., au Japon cl aux île Hawaï. Comme localités, il faut ajou
l<'r à ccll li~! : au .Tapon, environ de l'ile Bonin par 80-115, 100, 70 brasses, à 
Jin hu, Ohino hima (E . .Taderholm, 1918); dan la mer de Chine, à Hong-Kong, 

bra .c (C . . -utlina, 1927); dan l'océan Indien, à Amirauté, 20-24 brasses, 
à Pro\ idcncc, 50-7 bra e , à Cargados, 30 brasses, à vVasin, 10 brasses 

(F. .T arvi , 1922). 

FA\HLLE SERTULARilDAE HI CKS, 1868. 

Genre THYROSCYPHUS A.LLMAN, i877. 

Thyro cyphu intermedius CoNGDo" 1907, forme peculiaris. 
(Fig. 15-17.) 

Thyroscyplw intermedius, CONGDON, E. D., i907, p. 482, fig. 33-36. 
Thyroscyplws intermedius Congdon, BENNITT, R., i922, p. 25i. 
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<?rig!ne et matériel. 

N° 27. -Hydrothèques (une, ou deux ou trois superpos~es), avec une gonothèque sur tige 
de Sargasses. 

N°• 35, 43. - Quelques hydrothèques, sur tiges d'algues et de Sargasses. 

Trophosome. 

L'hydrorhize est tubuliforme. 

Les hydrothèques _ sont fusiformes, allongées (fig. 15), environ deux fois 
plus longues que larges (longueur : 0,5-0,8 mm.; diamètre : 0,35-0,45 mm.). 
Elles sont implantées directement sur l'hydrorhize et supportée par un pédon
cule de 0,3-0,45 mm. de longueur sur ·o,1-0,15 mm. de diamètre; elle pré
sentent 4-5 fortes annélations régulières. Elles restent simples ou sont uper
posées par deux ou trois: Dans ce -dernier cas, l'hydrothèque di tale est 
complètement libre au-dessus d'un pédoncule évasé et annelé; on p édoncul 
prend naissance au-dessus du diaphragme de l'hydrothèque inférieure. Le 
hydrothèques sont fixées alternativement à droite et à gauche. Le 2 /5 proxi
maux de leur hauteur sont lisses, les 3/ 5 distaux montrent 5-6 forte anné
lations. Le col distal est assez élevé, rétréci (diamètre : 0,2-0,25 mm.); il up
porte cinq fortes lames intrathécales, verticales, d'importance inégale. L'orific , 
vu de face, est pentagonal (fig.' 16); le bord montre quatre dent peu éle éc, 
et il est pourvu d'un opercule à quatre valves. Les hydrothèque ont éparée 
de leur pédoncule par un diaphragme assez épais, percé d'un orifice central, 
arrondi. 

Gonosome. 

Une seule gonothèque (Stn. 27) a été observée. Elle est ovalaire (fig. 17) de 
dimensions plus grandes que l'hydrothèque (longueur : 12 mm.; diamètre : 
9 mm.), avec six fortes an.nélations, implantée sur le pédoncule proximal à la 
base de la première hydrothèque. Le col relativement court et étroit pré ente un 
orffice avec trois mamelons. 

Rapports et différences. 

Ces colonies de Sertulariides avec des hydrothèques libres, plus ou moin 
bilatérales, annelées, portées par un pédoncule, avec un opercule à quatre valves cl 

pourvues d'un diaphragme, se rapportent au genre Thyroscyphus Allman, ~877 
( = Calamphora Allman, 1888). 

Leur trophosome, surtout celui des hydrothèques simple , se rapproche de 
celui des espèces décrites dans ce genre, à savoir : Calamphora pa.rvula 
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(A llman , 1888) (1), C. solitaria ( utting , 1904) (~) , C. campanulata (W arren , 
1908) (3) cL Thy.rosoyphus interme.dius · (Con gdon , 1907) ("1_) . 

Le spécimens des Indes occidentales diffèrent de toutes ces . espèces par 
la présen ce de lamcR intrathécales dans les h drothèques . Mais, comme chez les 

15 JG 

'• , '· 

Fm. 15-17. - Thyro cyphus intermedius Co 1GDO , i907, forme peculiarzs. 

FlG. 15. - Deux hydrothèques superposéés, Stn. 43, x 72,5. 

FIG. 16. - Orifice l1ydrothécàl, ·vu par le des~us. 
FIG. 17. - Gonothèque, Stn. 27, x 66. 

(') ALL~TA1' G. J., 1 8 , p. 29, pl. X, fig. 3. 
(2) NUTTING, C., i904, p. 89, pl. X,,'{, fig. i0-11. 
( 3 ) WARRE , E., 190 , pp. 300-302, pl. XLVII , fig . 21-22. 
( 1) CONGDO , K D., 1907, pp. 481-483, fig. 33-36 . 

17-



36 E. LELOUP. - HYDRAIRES CALYPTOBLASTIQUES 

Sertulariides, la formation de telles dents se montre très variable et comme je 
l'ai démontré dans une note précédente (1934, p. 13), on ne peul pas tenir 
compte de ce critère. Pour le moment, j'estime que la présence de ces cinq 
dents indique la caractéristique d'une forme peculiaris parmi des formes dépour
vues de dents intrathécales. 

A part la présence de ces lames, nos colonies diffèrent encore de ceJlcs 
décrites comme parvula (G. J. Allman , 1888) par leur pédoncule plus long, par 
le nombre moins élevé des annélations transversales des hydrothèqu cs cl par 
la présence de quatre mamelons à l'orifice de la gonothèquc. 

Elles diffèrent de solitaria (C . Nutting, 1904) (que E. Stcchow, 1919, p. 83, 
met avec doute, en synonymie avec campanulata) par la lon gueur moindre de 
leur pédoncule complètement annelé, par la forme de leurs hycl rothèques anne
lées clans leur partie distale seulement.. 

Elles diffèrent de campanulata (E. Warren, 1908) par leurs climcn ion plu. 
grandes (campanu lata: longueur, -0,4 mm.; diamètre, 0,26 mm.), par leur 
pédoncule relativement plus grand par rapport à la longueur de l 'h ydro thèquc, 
par la forme plus rétrécie de la partie proximale des hydrothèqucs, par le dents 
moins élevées au bord de l'orifice hydrothécal et par la forme pentagonale de 
cet orifice. 

Par contre, sauf la forme pentagonale de l'orifice, ce colonie r appellen t 
celles de Thyroscyphus intermedius Congdon, 1907. Comme je ne puis cli tin 
guer ces colonies que par la présence de lames verticales in Lerne , je con idèr 
ces spécimens comme représentant la forme peculiaris de T . intermedius. Il en 
résulte qu'on doit abandonner l 'hypothè e exprimée avec doute par E. lechow 
(1919, p. 83) au sujet de la synonymie de cette espèce avec C. campanulata. 

Comme les formes si:r:n-ples à une hydrothèque du genre Calamphora ne c 
distinguent en rien de celles rencontrées dan no colonie , sauf pour de que -
tians de détail dans la structure et les dimensions, j 'e lime que le ()' nr 
Calamphora Allman, 1888, doit tomber en synonymie avec le genre Thyroscy
phus Allman, 1877. 

Distribution géographique. 

Ces colonies proviennent de l'île Bonaire (Stn. 27, 35, 43). 

Cette espèce est retrouvée, pour la première fois, depuis la description du 
type qui a été découvert, également sur des algues, à Mangrove Bay, île. Ber
mudes (E. D. Congdon, 1907). 
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Genre DIPHASIA L. AGASSIZ, 1862. 

Diphasia tropica NuTTING, 1904. 

(Fig. 18.) 

Diphasia tropica, NUTIING, c., 1904, p. 110, pl. XXX, fig. i. 

Origine et matériel. 

N° 51a. - Quelques colonies stériles sur un débris de corail. 

Ces colonies dont on ne connaît que le tropho
somc mesurent 5 mm. de hauteur. 

Par rapport au type figuré par C. Nutting, ces 
spécimen en diffèrent par des internœuds plus 
court et par le parties libres de hydrothèques moins 
importante . Le fond des hydrothèques, très concave, 
se prolonge inférieurement en une petite pointe 
périsarcique. 

Cependant l'ornementation transversale toute 
particulière de ce h drothèque alternes, tubulaires 
et penlaf)'onale ne lai e aucun doute ur l'identité 
de ce colonie a ec celles décrites par C. Nutting, 
comme D. tropica. 

Distribution géographique. 

Ce exemplaires ont été récolté à Rif Boekoeti 
dan l'île d' ruba, par une profondeur de 0,20 m. 

C'e t la première foi que cette espèce est retrou

Fm. 18. 

Diphasia tropica 
NUTTING, 1904, X 74. 
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vée <l pui la <le criplion du type. Elle semble vivre à peu 
C. J11llinf)' l'a if)'nalée entre Eleuthera et Little Cat Island. 

de profoncieur; 

Genre IDIELLA STECHOW, 1919. 

Idiella pristis (LAl\IO uRoux, 1816). 

(Fig. 19-21.) 

!dia pristi Lamouroux, 18t6, STECHOW, E., 1913, pp. 141-142 (bibliographie et syno
nymie). 

!dia pristis Lamouroux, BILLARD, A., 1917, pp. 545-546; 1925, pp. 219-222, pl. VII, fig. 33, 
fig.-texte 58; 1931b, p. 249. 

!dia pristis Lamouroux, JAEDERIIOLM, E., 1918, p. 16; 1920, pp. 4-5. 

!dia pristis Lamouroux, GRAVELY, F. H., 1927, p. 15, pl. III, fig. 21. 

!dia pristis Lamouroux, NUTTING, C., 1927, pp. 217-218. 

ldiella pristis (Lamouroux), BRIGGS, E. A. et GARDNER, V., 1931, p. 191. 
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Origine et matériel. 

N° 67. - Cinq colonies stériles, jusq ue 8 cm. de .hauteur. 
N° 68 . - Six colonies sté_riles, avec Filellum serpens (HasRall , 1848) j usque 10 cm. de 

hauteur. 

Remarque. 

Un spécimen de la Stn. 68 m ontre un 'fa it' a sez curieux, celui de la fixa Lion 
d'une colonie sur l 'hydrocaule d'une autre colonie. 

20 :?J 

FIG. 19-2 1. - Idiella JJristis LAMOL'RO 'X, 1816. 
FIG. 19. - Une colonie fixée ur une autre, l. 

F IG. 20-21. - Extrémité lia ale ùe la colonie fixée. 
FIG. 20. - Vue dorsale. 

F IG. 21. - Vue ventrale. 

Sur une tige brunâtre (fig . 19) de 10 cm . de hauLeur avec de h) clroclad 's 
simples blanchâtres, de 1,5 cm. de longueur, est fixée, à angle tlroi l., une colo
n ie de 7 cm. qui, à première vue, paraît un Lydrocl.::idc ramifié, Lrè allongé. 
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En réalité, il s'agit d'une colonie. Il est à supposer qu'une planula nageuse se 
sera posée, à cet endroit, sur l'hydrocaule de soutien et se sera développée. 

Il est intéressant d'examiner comment le stolon d'une telle colonie en état 
d'accroissement continu a pu s'adapter sur un tel support. En effet, chez les 
colonies normalement fixées sur un substratum solide et à grande surface, le 
crampon de fixation est formé par des stolons rayonnants, formant de véritables 
ra ine . Or, dan cette colonie, la partie proximale de la tige se termine en 
pointe (fig. 20-21). ous le binoculaire, on voit parfaitement le périsarc de la 
colonie fixée se pour uivre sans interruption dans le périsarc de la colonie de 
oulien; de même, pour le cœnosarque. Par conséquent, les cavités gastro-vascu

laire de deux colonie sont en communication et ces deux colonies peuvent se 
nourrir mutuellement. De plus, la colonie véritablement implantée dans son 
, upport e t maintenue par des stolons spéciaux qui consolident la fixation 
(fi cr . 20-21) . En effet, ou le bourrelet inférieur d'une forte annélation située 
à 1,5 mm. du upport, trois stolons épais, sinueux prennent naissance et entou
r nt l'hydrocaule du upport. Un stolon est situé à gauche de la colonie fixée 
cl e dirige er le ba de la colonie de support et deux autres stolons, un poslé
ri ur et un antérieur, itué à droite se prolongent vers le haut. Presque contre 
le upport, un Lolon moins important a pris naissance à gauche. 

Distribution géographique. 

Ce colonie ont été draguées aux îles Dry Tortugas. 
Celle e pèce e t lrè répandue dans les eaux d'une profondeur moyenne de 

la r 'crion tropicale et tempérées de trois océans. Elle a été signalée en 1ouvelle
z land , en Au tralie, au Japon, aux Philippines, aux Inde néerlandaises, à 
Bahia (Bré,il) t ur le côte africaines. A. Billard (1925) en a donné la distri
bution o- 'ographique; il faut y ajouter le île Phillippines (C . _ Tutting, 1927), 
le, nviron. de Madra , Indes anglaises (F. H. Gravely, 1927), la côte de la 
Guinée portugais (A . Billard, 1931b) et le Great Barrier Reef, Australie 
(E. \. Brigg el V. Gardner 1931). 

C' , t la premi\rc foi que Idiella pristis est mentionnée dans ces parages d<' 
la cote américaine de l'océan Atlantique. 

Genre DYNAMENA LAMOUROUX, 1812 

Dynamena cornicina Mc GRADY, 1858, avec la forme peculiaris. 

(Fig. 22-23.) 

Dynamena cornicina Mc Grady, LELOUP, E., 1932, p. 159 (bibliographie); 1934, pp. 12-13. 

Dynamena cornicina Mc Grady, , BILLARD, A., 1931c, p. 392, fig. 1, II; 1933, pp. 14-15, 
fig. 5, pl.-fig. 3 (synonymie). 

Dynamena cornicina Mc Grady, BROCH, H., 1933, pp. 86-87, fig. 36. 
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Origine et matériel. 

N° 8. - Colonies à tiges simples, rares, 3-4 mm. de hauteur, sur algues. 
N °s iO, iOa, i4. - Colonies à tiges simples, petites, 2-3 paires d'hydrothèques, sur algues. 
N°s i9, 20, 22, 25, 35. - Colonies à tiges simples, nombreuses, 2-5 mm. de hauteur, 

2-7 paires d'hydrothèques, avec gonothèques femelles, sur algues . 
N°s 43, 43b, 44, 45, 46. - Colonies à tiges simples, nombreuses, ''j'usque 7 paires d'hydro

thèques, jusque 6 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
N°• 49, 49a. - Colonies à tiges simples, très nombreuses, sexuées, jusque 9 paires d 'hydro

thèques, jusque 7 mm. de hauteur, sur Sargasses . 
N°s 50, 59. - Colonies à tiges simples, très nombreuses , 5 paires d'hydrothèqu s, jusque 

5 mm. de hauteur, sur Sargasses. 

Toutes les colonies de cette espèce ne présentent que tles ti ges impie . 

22 Fm. 22-23. - Dynamena cornicina Mc GRADY, i858. 
FIG. 22. - Hydrothèques de la Stn. 35, forme pecularis, x 82,5. 

FIG. 23. - Gonothèque de la Stn. 22, x 82,5. 

Les hydrothèques possèdent ou non, près de leur orifice, des den l in tra
thécales qui varient en nombre et en importance (fig. 22) . Ces denls sont au 
nombre de deux, une ad- et une ab-caulinaire (Stn. 35, 49, 59) ou de lrois, une 
ab- et deux ad-caulinaires (Stn. 22, 44, 45). Il faut également remarquer que les 
figures XL Net XL 0 de A. Billard (1925) montrent une dent intrathécale aL-cau-
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linaire, alors que les autres figures n'en présentent pas. Ces dents ont la forme 
de lame (S ln. 22, 44) ou sont de simples épaississements de la paroi (Stn. 35, 59) . 
De telles hydrolhèques appartiennent à la forme peculiaris. 

Quant aux gonothèques (fig . 23), leur forme est très variable, comme les 
auteurs l'ont décrit et en particulier A. Billard (1925, 1933). Elles naissent à la 
base des hydrocaulcs et se trouvent souvent réunies en groupes. Les gonothèques 
dont on pouvait di tinguer le contenu renfermaient des éléments femelles . 

Je n'ai pas trouvé de boutons périsarcaux proprement dits à l'intérieur du 
col L rminal de la gonothèque. Mais, intérieurement le long du col, j'ai remar
qué de re tes irréguliers de l'opercule déchiré. 

Distribution géographique. 

Le pécimens proviennent de l'île Bonaire (Stn . 8, 10, 10a, 14, 19, 22, 25, 
35 , 43, 43b), de l'île Curaçao (Stn. 44, 45, 46), de l'île Aruba (Stn. 49, 49a, 50) 
cl <l l'océan Atlantique, au large à l'Ouest de l'île Madère (Stn. 59). 

A. Billard (1925, pp. 191-192) a donné la répartition de cette espèce com
mune aux troi océans et à la mer Méditerranée. Il faut y ajouter : canal de Suez 
(A. Billard, 1926; 1933); Méditerranée : Villefranche (E. Leloup, 1934); mer 
Adriatique (H. Broch, 1933) et côtes de Syrie (A. Billard, 1931c); îles Andamans 
L aolfe de Manaar, océan Indien (E. Leloup, 1932) ; Indes néerlandaises 

(A . Billard , 1925). 
C'e t la première foi que cette espèce est mentionnée aux Indes occi

dentales. 

Dynamena crisioides LAMOURoux, 1816, avec la forme peculiaris
BrLLARD, 1925. 

(Fig. 24.) 

Dynamena cri ioides Lamonroux, LELOUP, E., i932, p. 159 (bibliographie et synonymie). 

Tlwiaria tubuliformis (Marktanner-Turneretscher), HARGITI, C. W., i927, pp. 508-509, 
pl. II, fig. 4-5. 

Dynamena cri ioides Lamouroux, BRIGGS, E. A. et GARDNER, V., i931, pp. 190-191. 

Dynamena cri ioides Lamouroux, STEPHENSON, T. A. et A., TANDY, Ll-., et SPENDER, M., 
1931, p. 44, 54, 59, 71. 

Dynarnena cri ioides Lamouroux, BILLARD, A., i933, p. 14. 

Dynamena tubuliformis, HTTMl\fELINCK, P. W., i933, p. 305. 

Dvnamena cri ioides Lamrrnroux, var. peculiaris, BILLARD, A., 1925, pp. 185-186, 
fig. XXXVIII. 

Origine et matériel. 
FORME typique. 

To• i, 3. - Colonies rares, 0,5-1-2 cm., 1-2 ramifications, sur débris de coraux. 

N° 4. - Colonies, 1-1,5 cm., petites, avec gonothèques, très nombreuses, sur débris de 
coraux. 
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N ° i5. - Débris de 2 cm. de colonie ramifiée. 

N°s 30, 30a, 30b, 30c, 33, 37, 37a. - Colonies très nombreuses, 2-9 cm. de hauteur, avec 
gonothèques, sur racines de Rhizophores . 

N °s 40, 40a. - Colonies, 2-3 cm., sur racines de Rhizophores. 
N° 4i. - Colonies assez nombreuses, 4-5 cm. de hauteur, avec gonothèq uos, sur roches. 
N°s 48, 48b . - Colonies nombrèuses, i-i,5 cm., sur valves de lamellibranches et sur 

racines de Rhizophores . 
N°s 5i, 53, 53a . - Colonies assez nombreuses, 3-6 cm., avec gonothèques, sm débris de 

coraux et racines de Rhizophores. 

FomIE peculiaris BILLARD, 1925. 

N° 77. - Quatre colonies, peu ramifiées, brisées, 2 cm., une avec début de gonothèque. 

A. Billard a créé (1925) la variété peciiliaris pour désigner les colonie 
dont certaines hydrothèques présentaient une ou deux dents iutrathécale ad- ou 
ab-caulinaires. Les colonies de la Stn . 77 montrent de hydrothèque pour ue 

Frc. 24. - Dynamena crisioides LAMOUROUX, i8i6, forme peculiaris BILLARD, i925. 
Extrémité distale de quatre hydrothèques, x 80. 

de deux dents intrathécales, placées ous le bord de l'orifice, triangulaire~ , 

(fig. 24) dont l'ab-caulinaire est la plus importante. lai de même qu 
A. Billard l'a figuré (1925) pour des hydrothèque de Inde néerlandai e , la 
dent ad-caulinaire est située sur un plan supérieur à celui de la dent ab- auli
naire . Ces deux dents très élevées réduisent, à l'entrée, l'orifice de la cavit; 
gastro-vasculaire. Les hydranthes sont contractés sous la dent ab-caulinaire. 

Distribution géographique. 
FORME typique. 

Ces exemplaires proviennent des îles Klein Bonairc (Stn. 1, 3, 4) , Bonaire 
(Stn . 15, 30, 30a, 30b, 30c, 33, 37, 37a, 40, 40a, 41), Curaçao (Stn. 48a, 48b) el 
Aruba (Stn. 53, 53a). 

Cette espèce a déjà été signalée dans ces régions de l'océan Al.lantiq ue par 
C. Nutting (1904) à Floride et sur les bancs de Bahama. A. Billard (1925) a donné 
la vaste répartition de cette espèce. Il faut ajouter : golfe de Suez (A. Billard, 
1926; 1933; H. Monro Fox, 1926); océan Indien, golfe de Manaar (E. Leloup, 
1932), et océan Pacifique : Indes néerlandaises (A. Billard, 1925), Great Barrier 
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Rccf (E. A. Brigg cL V. Gardner, 1931; T. A. et A. Stephenson, G. Tandy et 
M. Spcnùcr, 1931) et Sud de la Chine (C . W . Hargitt, 1927). 

FORME peculiaris BILLARD, 1925. 

CcLLc forme c L signalée pour la première fois dans cette région de l'océan 
i\.l]anLiquc. 

A. Billard (1925, p. 186) la mentionne des Indes néerlandaises et de l'île 
de Sao Tomé. 

Dyuamena quadridentata (ELLIS et SoLANDER, 1786) var. nodosa 
HARGITT, 1908, avec la forme peculiaris. 

(Fig. 25.) 

Pasylhea nodosa, HARGITT, C. W., i908, p. 114, fig. 13-15. 

Pa ythea nodosa Hargitt, KINGSLEY, J. S., i910, p . 30, pl. VIII, fig . 89. 

Pa ytflea qzwdridenlala (Ellis et Solander), FRASER, Mc LEAN, i912, p. 372 (pars) . 

Pa ya nodo a (Hargitt, i908), STECHOW, E., i923, p. 166. 

Dynamena quadridentata var. nodosa Hargitt, BILLARD, A., i925, pp. i97-i98, fig. XLIII E. 

Origine et matériel. 

0 35. - Colonies très nombreuses, 5-6 groupes d'hydrothèques, 6-7 mm. de hauteur, 
forme peculiaris. 

0
• 44., 4.4.a. - Colonies nombreuses, 1-2 groupes d'hydrothèques, 2 mm. de hauteur, 

forme peculiaris. 
0 1 45, 45a, 49. - Colonies nombreuses, 2-3 groupes d'hydrothèques, 2-3 mm. de hau

teur, forme 7Jeculiaris. 
0 50. - Colonie très nombreuses, 3-4 groupes d'hydrothèques, 3 mm. de hauteur, forme 

peculiari . 
N°• 62, 62a. - Colonies nombreuses, 5 groupes d'hydrothèques, 5 mm. de hauteur . 

0 63. - Quelques colonies, 8-10 groupes d'hydrothèques, 10-11 mm. de haùteur. 

L . hyclrothèque de ce colonies fixées sur des algues montrent la princi
pale caractéri tique qui le éparent de celles de l'espèce type, la légère gibbosité 
de la premÏ're paire dan chaque groupe (fig. 25) . Le nombre d'hydrothèques 
par groupe , L trè variable; ainsi, les colonies de la Stn . 44 présentent 1 et 2, 
1 cl 3, 1 cl 4, 3 et 2, ou 4 paire d'h drothèques . Une colonie de la Stn . 63 (6 mm. 
d longueur) e prolonge apicalement par un stolon de 60 mm. de longueur 
cl ramifié. 

E. ...techü\v (1923, p. 166) a signalé la présence de lames périsarcale 
interne , une ah- el une acl-caulinairc, par hydrothèque. A. Billard (1925, p. 198) 
mentionne que de échantillon types de Woocls-Hole (Amérique du Nord) ne 
montr 'nl pas cc lame,, mai qu'ils porlcnt simplement un épaississement péri-
arcal du coté ab-caulinaire. 
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L'examen des colonies des Indes occidentales prouve qu'il existe de nom
breuses variations quant à la présence ou à l'absence de dents hyclrolhécales 

FIG. 25. - Dynamena quadridentata 
(ELLIS et SOLANDER, 1786) 

var. nodosa HARGITT, 1908. 

Une colonie forme peculiaris 
de la Stn. 44, x82,5. 

jnterues . Les colonies récollées aux Stn. 35 , 44, 
44a, 45, 45a, 49 et 50 possèdent des dents 
internes soit une ab- et une acl-caulinaire, so it 
deux ab- et une ad-caulinaire (=form e pecu
liaris). Par contre, les colonies provenant des 
Stn. 62, 62a, 63 en sont dépourvues mais elh 
possèdent sur la face ab-caulinaire un épa i si -
sement périsarcal. 

Mc Lean Fraser (1912) remarque que la var. 
n odosa, dont le stolon montre également d 
épaississements péri arcaux interne , se relie 
à la forme typique de Dynamena quadriden
tata par de nombreux interméd iaire . C'e L 
avec raison que A. Billard (1925) a fait cl l' -
pèce rle C. VV. Hargilt une variété de D. qua
driden tata. 

Distribution géographique. 

Cette variété a été trouvée ur la côl am;_ 
ricaine de l'océan Atlantique nord par C. \V. 
Hargilt (1908) à Wood -Ilolc et par Mc Lean 
Fraser (1912), au Bogue Bank, Beaufort, Caro
line du Tord, sur de arga e flouant . 

Les spécimens examinés proviennent de îl ~ 

Bonaire ( tn . 35). Curaçao ( ln. 44, 44a, 45 
45a), Aruba ("' Ln. 49, 50) cl de l'océan llan
tique; entre les île Bermudes cl Açorc (, ln . 
62, 62a) el au Nord-Ouc L clc Açorc ( Ln. 63). 

Genre SERTULARELLA GRAY, 1848. 

Sertularella con.ica ALLMAN, 1877. 

Sertularella conica Allman, 1877, STECHOW, E., 1925, pp. 473-475, fig. 33. 

Sertularella conica Allman, BILLARD, A., 1925, p. 143. 

Sertularella conica Allman, FRASER, Mc LEAN, 1932, p. 52. 

Origine et matériel. 

N° 70. - Fragments. 
N°• 71, 72, 75. - Quelques tiges avec Halecium nanum Alder, 1859 et Filellum serpens 

(Hassan, 1848). 
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Distribution géographique. 

Ce colonies proviennent des îles Dry Tortugas d'où G . .T. AJlman (1877) les 
a décrites . 

Cette espèce a été signalée dans l'océan Atlantique, dans le golfe du 
Mexique (G. J. Allman, 1877; S. F. Clarke, 1879; C. Nutting, 1904), sur la côte 
de Patagonie (C. Nutting, 1904) et aux îles du cap Vert (E . Stechow, 1925) ainsi 
que dan l'océan Pacifique, à Nanaimo, Canada (Mc Lean Fraser, 1932) . Elle 
semble ha biler une certaine profondeur : G. J. Allman (1877), 60 brasses; 
S. F. Clarke (1879), 36 brasses; C. Nutting (1904), 25, 35, 50,5 brasses; 
E. Stechow (1925), 77 mètres; nos spécimens ont été récoltés par 27 pieds 
( tn. 70, 71), 45 brases (Stn . 72) et 25 brasses (Stn. 75) de profondeur. 

Sertularella minuscula BILLARD, 1924. 

Sertularella rninuscula Billard, LELOUP, E., 1932, pp. 161-162, fig. 26-27 (bibliographie). 

Origine et matériel. 

0 7. - Une colonie de 3 mm., sur une algue. 
0 21. - Quelques colonies atteignant 8 mm., sur la base d'un squelette de gorgone. 

Le colonie tériles de cette petite Sertularelle se rapportent parfaitement 
à elle décrites par A. Billard (1925) et par moi-même (1932) . Il faut remar
quer que la plu grande colonie de la Stn. 21 présente un bel exemple d'hétéro
morpho e. A la place d'un hydranthe, a pris naissance un stolon qui mesure 
5 mm. de longueur et qui montre, vers le milieu, une hydrothèque en voie de 
formation. 

Distribution géographique. 

C coloni ont été recueillies en deux endroits différents de l'île Bonaire. 
Celle e. pèce e t ignalée pour la première fois dans l'océan Atlantique. 

A. Billard (1925) l'a décrite des Indes orientales néerlandaises et je l'ai mention
née (1932) dan le golfe de Manaar, océan Indien. 

Sertularella tenella (ALDER, 1856) forme peculiaris. 

(Fig. 26-27.) 

. crtularella tenella (Alder, 1856), STECHOW, E., 1923, pp. 185-186, fig. A1 b (biblio
graphiej . 

. ertularella tenella Alder, TORREY, H. B., 1902, p. 64. 

ertularella tenella (Alder), BENNITT, R., 1922, p. 250. 
Sertularella tenella (Alder), JAEDERHOLM, E., 1923, pp. 6-7. 

Sertularella tenella (Alder), MATHISEN, O., 1928, pp. 6, 8, 21. 

Sertularella tenella (Alder), KRAMP, P. L., 1929, p. 23. 
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Sertularella tenella (Al der), BILLARD, A., 1931, p. 246. 

Sertula1·ella tenella (Alder), UsHA1rnv, P. V., 1932, p. 149. 

Sertularella tenella (Alder), FRASER, Mc LEAN, 1933,' pp. 5611, 565. 

Origine et matériel. 

N°• 10, il, 12, 12a, 35. - Hyrothèques simples (et ramifiées : Stu. ii), rares, sur algues. 
N°• 45, 45a. - Hydrothèques simples, rares, sur Sargasses. 
N° 49. - Nombreuses hydrothèques simples ou ramifiées, avec gonoLhèques, sur Sar

gasses . 

Cette petite Sertularelle, de 2-3 mm. de hauteur, se pré en Le ous deu · 
formes : des hydrothèques simples, implantée dirccLcmcnL sur le tolon ou ùc 
colonies ramifiées, de 6-7 hydrothèque superpo éc , en zigzag (fig . 26), produi
sant de nombreux stolons hétéromorphiques (une colonie de la .._tn. 11 e 1 arbo
rescente). Ces hydrothèques mesurent : 

Hydrothèques . . . 

Pédoncules . 

\

1 Longueur . . . . 
Diamètre maximum 

( Diamètre à l'orifice. 

) 
Longueur du point où l'hydrothèque devient 

libre jusqu'au fond de la suivante. 
Diamètre. . . . . . . . . . 

0,55-0,50 mm. 
0,27-0,22 mm. 
0,18-0,13 mm. 

0,27-0,15 mm. 
0,13-0,09 mm. 

Elles sont concrescentes sur un tiers de leur longueur. Leur partie di · tal 
montre 3-4 annélations et près de l'orifice, 3 dent inlrath 'cal . Dt',jà, en 1902, 
H. B. Torrey signalait « Immediately below each opcrcular pi ce i a horl longi
tudinal ridge projecting into the . cavity of the HydroLheca ». 

Les colonies de la Stn. 49 montrent des gonolhèque (fig. 27) : elle. ré-pon
dent à la description de Th. Hinck (1868, pp. 242-243, pl. XLII, fig. 3c). Allon
g·ées, avec 5-6 fortes annélations (longueur: 1-0,9 mm.; diam\trc: 0,55 mm.) 
elles sont fixées sur le stolon près de la ba e des hydrothèqucs. Leur orifice pr ' -
sente des mamelons : j'en ai compté trois et parfois un quatrième à p ine 
visible . 

En ce qui concerne leur gonosome et leur tropho orne, cc colonic. ne 
diffèrent de cell~s (le S. tenella que par des détails et nolammcn L par la po e. ion 
de trois dents intrathécales, ce qui ne permet pas de le éparer sprci fiqucmc>n1. 
Je les considère comme une forme peculiaris. 

Remarque. 

Comme E. Stechow (1925, pp. 469-470, fig. 29) le signale, à propo de 
S. lineata, cette espèce créée par E. Stechow se rapproche beaucoup clc S. tenella 
typiqpe. Elle en diffère par ses hydrothèques moins longues, son pé<lonC'll]c 
plus court, son périsarc plus épais et par la présence de quatre den l infra
thécales. Tl me semble que, malgré leur forme plus trapue, les colonies clc 
S. lineata répondent à celles que nous décrivons des petites Antilles. 
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Distribution géographique. 

Ces spécimens ont été recueillis sur des algues ou sur des Sargasses, aux îles 
Bonaire (Stn. 10, 11, 12, 12a, 35) Curaçao (S tn. 45, 45a) et Aruba (Stn. 49) . 

La répartition de cette espèce cosmopolite a été donnée par E. Stechow 
(1923) . Dans la partie occidentale de l'océan Atlantique, elle a été récoltée au 
large de Cuba (C. ulling, 1904) et aux îles Bermudes (R. Bennitt, 1922). 

20 

? 
FIG. 26-27. - Sertularella tenella (ALDER, 1856) forme pecuLiaris. 

FIG. 26. - Une colonie à trois 11ydrotl1èques, Stn. 49, x72. 

f TG. 27. - Une gonothèque, Stn. 49, x 72. 

Genre SERTULARIA LINNÉ, 1758. 

27 

Sertularia distans LAMounoux, 1816, ...-ar. gracilis HAsSALL, 1848, 
avec la ·forme peculiaris. 

(Fig. 28-29.) 

Sertularia distans Lamx., var. gracilis Hassall, BILLARD, A., 1933, pp. 12-13, fig. 4 (biblio
graphie et synonymie). 



48 E. LELOUP . - HYDRAIRES CALYPTOBLASTIQUES 

Origine et matériel. 

N° 20 . - Colonies rares, 1,5 mm . de hauteur, 3 dents intrathécales, sur algues. 
N° 25. - Colonies nombreuses, 3 mm. de hauteur, avec gonothèques, 1-3 dents intrathé

cales, sur Sargasses. 
N°s 43, 45, 45a. - Colonies nombreuses, 2-3 mm. de hauteur, 1-3 dents intrathécales, sur 

Sargasses. 
N° 46. - Colonies peu nombreuses, 2,5 mm. de hauteur, 1 dent abcaulinaire, sur Sar

gasses. 
N°s 49, 49b, 50. - Colonies nombreuses, 3-5 mm. de hauteur, 1 dent abcaulinaire ou sans 

dent mais avec un épaississement, sur Sargasses. 
N° 62. - Colonies nombreuses, 6 mm. de hauteur, avec un épaississement abcaulinair , 

sur Sargasses. 

Ces petites colonies montrent une hydrorhize pourvue cl 'épni i mC'nL 
périsarcaux (fig . 29) . 

Les hydrothèques de la Stn . 62 montrent les mêmes épais is cmcn 1, du 
périsarc et du bord que celles du golfe de Suez décrites cl figurées par . Billard 
(1933, fig. 4). Le fond des hydrothèques (fig . 28) e L pourvu des apoph, c péri-

28 

FIG. 28-29. - Sertularia distans LAMOUROUX, 1816 var. gracilis HASSALL, 1848. 
FIG. 28. - Trois hydrothèques, Stn. 25, forme pecularis, x 82,5. 

FIG. 29. - Une gonothèque, Stn. 25, x82,5. 

sarcales que A. Billard figure à la paire supérieure (fig. 23, II, 1925). Aucune 
des hydrothèques examinées ne présentait les deux apophyses latérales limitant 
une logette inf éro-externe. 
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Les gonothèques (fig . 29) de la Stn . 25 répondent en tous points aux 
descriptions de Th. Hincks (1868, p. 262, pl. 53, fig. 2b) et de C. Nutting 
(1904, p. 57, pl. III, fig. 10). 

Distribution géographique. 

A. Billard (1933) a donné la vaste répartition de cette variété. Nos spéci· 
mens provienncnL de l'île Bonaire (Stn. 20, 25, 43), Curaçao (Stn. 45, 45a, 46), 
Aruba ( 1n. 49, 49b, 50) et de l'océan Atlantique, entre les îles Bermudes et 
Açores (Stn. 62). 

Sertularia marginata (KmcrrENPAUER, 1864). 

Sertularia marginata (Kirchenpauer), TOTTON, A. K., 1930, pp. 203, 204-206, fig.-texte 48b 
(bibliographie et synonymie). 

ertularia rnarginata (Kirchenpauer), BILLARD, 193ic, pp. 391-392, fig. i I. 

Origine et matériel. 

N° 20. - Colonies peu nombreuses, ramifiées, 7 mm. de hauteur, sur algues. 
N° 35. - Colonies nombreuses, ramifiées, avec gonothèques, 5-6 mm. de hauteur, sur 

algues. 

N° 42. - Colonies peu nombreuses, simples ou peu ramifiées, 3-4 mm. de hauteur, sur 
Sargasses. 

N°' 43, 43a. - Colonies peu nombreuses, ramifiées, avec gonothèques, 5 mm. de hauteur, 
sur Sargasses. 

N° 45. - Colonies peu nombreuses, simples, 3 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
N° 76. - Colonies nombreuses, ramifiées, avec gonothèques, 20 mm. de hauteur, sur 

algues. 

Distribution géographique. 

Celle e prce commune aux trois océans a été pêchée aux îles Bonaire 
('ln. 20, 35, 42, 43, 43a), Curaçao (Sln. 45) et Dry Tortugas (Stn . 76). 

Sertularia mayeri NuTnNc, 1904. 

ertularia Mayeri, UTTING, C., 1904, pp. 58-59, pl. V, fig. i-4. 

ertularia Mayeri ( utting), VANHi:iFFEN, E., i9i0, p. 322. 

Origine et matériel. 

N° 71. - Plusieurs colonies, simples, immatures, jusque i5-20 mm. de longueur. 

La tructure de colonie et la forme générale des hydrothèques répondent 
à la description de C. Nutting. La partie basale, dépourvue d'hydrothèques, est 
séparée de la première paire par une annélation fortement oblique. De même 
que C. Nulting, je n'ai pas pu me rendre compte de la structure exacte de 
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]'opercule. Ces exemplaires atteignent une taille plus élevée que celle des exem
plaires de C. Nutting (12,7 mm.). 

Distribution géographique. 

Ces colonies ont été récoltées aux îles Dry Tortugas .. 

Cette espèce a été signalée, dans l'océan Allan tique, par C. uttino- (1904), 
sur la côte américaine, dans les parages des île · Bahama , dan le golfe ùe 
Mexique, au large de Charleston et au cap Romanes, et par E. Vanhüffen (1910) 
au Sud des îles Açores. 

Sertularia rathbuni UTTL G, 1904. 

·· FIG. 30. - Sertularia rathbuni 
NUTTING i904. 

Hydrotl1èques proximales, x 72. 

(Fig. 30.) 

Sertularia Rathbuni nov. nom., NUTTI G, C., 1904, 
p. 57, pl. III, fig. 4-9 (bibliographie et syno
nymie). 

Origine et matériel. 

N° 71. - Plusieurs colonies avec ramifications, 
30 mm. de hauteur. 

Le hydrothèque~ répond n l à elles <l ' -
crites par les auteur ; loulcfoi , il faul igna
ler la pré encc cl prolono- menl péri ar iqu '· 
à la ba e de l'hydrolhèque, du ôté int rne. 

Distribution géographique. 

Cc colonie proviennent de Dry Tor
Luga . 

A l'heure aclucll , celle c pè e n'a élé
trouvée que dan le golfe du Mexique par 
G. J. Allman (1877) cl par C. ulling (1904), 
et aux île Dry Tortuga parJ. Ver lu) (1 99). 

Les ren eignement bibliographique 
montrent que celte esp~ce vit à une certaine 
profondeur (J. Vcrsluy , 45 mètre ; C. :\ul
ling, 27 brasses; nos spécimens, 27 pied ) . 

. Sertulal'ia. turbinata (LAMOUROUX, 1816). 

Sertularia turbinata (Lamouroux), BILLARD, A., 
1925, pp. 177-178, fig. XXXIV (bibliographie 
et synonymie); 1931b, pp. 248-249. 
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Origine et matériel. 

N°• 27, 35, 36, 36a, 49, 49b, 50. - Colonies plus ou moins nombreuses, 4-10 rrim. de hau
teur, sur Sargasses. 

N° 66. - Colonies nombreuses, 11 mm. de hauteur, sur algues. 

Toute les colonies examinées sont simples. Elles montrent la production de 
nombreux talons, soit à l'extrémité des hydrocaules, soit à l'intérieur des 
hydrothèques à la place des hydranthes ou des hydroclades. 

Distribution géographique. 

. Billard (1925) a donné la répartition de cette espèce qui se ren
con Lre dan le troi océans. Il faut y ajouter la côte de la Guinée portugaise 
(A . Billard, 193lb). 

o pécimcns proviennent des îles Bon aire (Stn . 27, 35, 36, 36a), Aruba 
( ln. 49, 49b, 50) cl Dry Tortugas (Stn . 66). 

FAMILLE PLUMULARIJDAE HrNCKS, 1868. 

Genre VENTROMMA STECHOW, 1923. 

Ventromma halecioides (ALDER, 1859). 

Plumularia halecioides Aldcr, LELOUP, E., 1932, p. 164 (bibliographie). 
Plumularia halecioides Alder, VATOVA, A., 1928, p. 136. 
Phmwlaria halecioides Alder, NOBRE, A., 1931, p. 19. 
Plumularia inermis (?), HUMMELINCK, P. W., 1933, p. 305. 
Antenella halecioides (Alder, 1859), LELOUP, E., 1934, p. 15. 

Origine et matériel. 

: 0 1a. - Quelques petites colonies, 3 mm. de hauteur, sur des débris de coraux. 
101 2 , 2 a. - Colonies assez nombreuses, 5 mm. de hauteur, avec gonothèques, sur bran

chettes. 
01 30b, 30c. - Quelques colonies, 6-24 mm. de hauteur, sur des racines de Rhizophores. 
0 • 31, 31a. - Colonies nombreuses, 32 mm. de hauteur, avec gonothèques. sur bran

chettes. 
0 • 40, 40a. - Colonies nombreuses, 30 mm. de hauteur, avec gonothèques, sur racines 

de Rhizophores. 
0 • 42, 49b. - Colonies assez nombreuses, 6-11 mm. de hauteur, sur Sargasses. 

N° 77. - Trois colonies, 16 mm. de hauteur. 

Remarque. 

R. Bennilt (1922, pp. 252-254, fig. 2) a décrit et figuré, sous le nom de
A ntenntilai·ia pinnata ulting, des colonies de Ventmmma halecioides. Il suffit 
de comparer la figure de R. Bennitt avec celles que C. Nutting (1900, pl. X, 
fig. 5, 6) donne de a nouvelle espèce pour _se convaincre des différences essen

tielle dan la di tribution des nématophores . 
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Par contre, il n'y a aucune différence au sujet du trophosome et du gono
some entre les spécimens décrits par R. Bennitt et ceux qu'il rapparie à l'espèce 
Plumularia inennis Nutting (C . Nutting, 1900, pp. 62-63, pl. V, fig . 1-2). 

Distribution géographique. 

Cette espèce très répandue dans les eaux intertropicales et tempérées a déjà 
été signalée aux îles Tortugas par W. S. Wallace (1909, p. 136). 

Nos spécimens proviennent des îles Klein Bonairc (S ln. la), Bonair 
(Stn . 28, 30b, 30c, 31, 3la, 40, 40a, 42), Aruba (S tn. 49) et Torlugas (Stn. 77) . 

Genre ANTENELLA ALLMAN, 1877. 

Antenella diaphana (HELLER , 1868). 

H. Broch (1933) a clémonlré que l'espèce diaphanus Heller cla ée par 
auteurs, tantôt dans le genre Thecocaulus, 1anlôt clan le genre Plumularia ou 
dans le genre Schizotricha, devait en réalité e rancrer dan le O'enre Antenella 
Allman 1877. Il a créé la forme typica pour le colonie ramifiée el il a fait d 
l'espèce A . siliquosa (Hincks, 1877), la forme siliquo a pour , ranger le col -
nies simples. 

FORME typica BROCH, 1933. 

Schizotricha diaphana (Heller), LELOUP , E., 1932, pp. 163-i64 (bibliographie et syno-
nymie). 

Plumularia diaphana (Heller), VATOVA, A., 1928, p. 137. 

Antennella diaphana (Heller) forma typica, BROCH, H., 1933, pp. 24-26. 

Antennella diaphana (Heller, 1868), LELOUP, E., 1934, p. 15. 

Origine et matériel. 

N°• 8, iüa, 11, 12a. - Colonies plus ou moins nombreuses, 2-7 mm. de hauteur, sur algues. 
N°• 17, 17b. - Quelques colrmies, 6 mm. de hauteur, sur bryozoaire. 
N° ·23. - Quelques colonies, 2,5 mm. de hauteur, sur algues. 
N° 51. - Colonies nombreuses, 11 mm. de hauteur, sur débris de coraux. 
N° 52. - Colonies nombreuses, 4,5 mm. de hauteur, sur les pattes d'un crabe. 
N° 57. - Colonies nombreuses, 6 mm. de hauteur, sm· Sargasses. 
N° 77. - Six colonies, 11 mm. de hauteur. 

Distribution géographique. 

La répartition géographique de cette forme largement répandue e l donnée 
par E. Stechow (1919, p. 115) et complétée par E. Leloup (1932, p. 164). Il faut 
y ajouter Split, mer Adriatique (H . Broch, 1933). 

Nos spécimens proviennent des îles Bonaire (Stn. 8, lOa, 11, 12a, 17, 17b, 
23), Aruba (Stn. 51, 52), Dry Tortugas (Stn. 77) el du milieu de l'océan Atlan
tique entre les îles Bermudes et Açores (Stn. 57). 
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FORME siliquosa HINCKS, 1877. 

Antenella diaphana (Heller) forma siliquosa Hincks, BROCH, H., 1933, pp. 26-27. 

Origine et matériel. 

N° 49. - Colonies nombreuses, 4 mm. de hauteur, sur algues. 
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Cc colonies imples, stériles, sont assez mal conservées. Toutefois, elles 
pcrrncllenl une délcrrninalion certaine. 

Distribution géographique. 

c olonie proviennent de l'île Aruba. 

Celle variété a élé signalée en Méditerranée et sur la côte française de 
l'o éan Atlantique. 

Antenella secundaria (Gl\rnL1N, 1791). 

Antenella secundaria (Gmelin, 1791), STECHOW, E., 1925, pp. 493-494 (bibliographie et 
synonymie). 

"tntenella secundaria Gmelin, VATOVA, A., 1928, p. 137. 

A nlenella secundaria (Gmelin), BROCH, H., 1933, pp. 19-22, fig. 7. 

~1ntenella secundaria (Gmelin, 1791), LELOUP, E., 1934, p. 15. 

Origine et matériel. 

N° 2 . - Colonies rares, ramifiées, 4 mm. de hauteur, sur branchettes. 
N° 43. - Une colonie ramifiée, arborescente, 2,5 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
N° 45. - Quelques colonies simples, 4 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
N° 45a. - Quelques colonies simples, ramifiées et arborescentes, avec gonothèques 

femelles, 4 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
N° . - ne colonie ramifiée, 45 mm. de hauteur, avec Campanularia macroscypha 

liman, 1 77. 
N°' 69, 71, 73, 75. - Plusieurs colonies ramifiées, 30-40 mm. de hauteur. 

e monlrent ous troi formes caractéristiques : simples, rami
fiée el arbore cente . Le articles intermédiaires possèdent deux nématothèques 

auf ceux de la 'ln. 75 où l'on n'en rencontre qu'une. 

Le dimension des colonies varient beaucoup . En effet, les colonies arbo
re cente el pourvue de gonolhèques de la Stn. 45a ne mesurent que 4 mm. 
alor que le colonie stérile des Stn. 68, 71, 73, 75 atteignent 45, 40, 35, 
30 mm. Cette différence emble due aux conditions de vie de ces colonies. En 
effet, le colonie de la tn. 45a vivaient sur des Sargasses ballotées par les 
mouvement de la mer tandis que celle des Stn. 71, 73, 75 (et probablement 68) 
ont été draguées dans de eaux calmes, à une certaine profondeur (27 pieds, 
25 bra ses). 
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Distribution géographique. 

Ces exemplaires proviennent des îles Bonaire (Stn. 28, 43), Curaçao (Stn. 45, 
45a) et Dry Tortugas (Stn. 68, 69, 71, 73, 75). 

E. Stechow (1925) a donné la répartition de cette espèce qui vit dans les eaux 
chaudes et tempérées des trois océans et de la Méditerranée. Il faut y ajouter 
trois stations en Méditerranée, Villefranche-sur-mer (E. Leloup, 1934), plit 
Œ. Broch, 1933) et Rovigno, mer Adriatique (A. Vatova, 1928) . 

Genre PLUMULARIA LAMARCK, 1816. 

Plumularia margaretta ( UTTING, 1900). 

(Fig. 31.) 

Monotheca margaretta, NUTTING, C., 1900, p. 72, pl. XI, fig. 1-3. 
Plumularia Margaretta Nutting, VANHi:iFFEN, E., 1910, p. 333. 
Monotheca margaretta Nutting, FRASER, Mc LEAN, 1912, p. 380, fig. 47. 
Monotheca margaretta Nutting, BENNITT, R., 1922, p. 254. 

Origine et matériel. 

N° 35. - Colonies nombreuses, avec gonothèques, 5 mm. de hauteur, sur algues. 
N° 36a. - Colonies nombreuses, avec gonothèques, 3 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
N° 46. - Colonies peu nombreuses, 4 mm. de hauteur, sur argasses. 
N°• 49, 50. - Colonies très nombreuses, avec gonothèques, 4-8 mm. de hauteur, sm· ar

gasses. 

Remarque. 

H. Broch (1933, p. 31) a indiqué les rai ons pour le quelle le genre l\10110-

theca ·utting, 1900, doit être supprimé, du fait de a ynonymie avec le o· nre 
Plumularia Lamarck, 1816. 

Trophosome. 

Ces colonies bien conservées présentent tous les détail de tructure décrit 
par C. Nutting (1900) et Mc Lean Fraser (1912) . 

Il faut remarquer que, comme chez la grande majorité de hyclraire fixé 
sur des algues, il existe des épaississements périsarcique interne dans l'hydro
rhize de cette espèce (1). 

(
1

) Voir LELOUP, E., 1932, p. 160. A la liste donnée, il faut ajouter : 
Laomedea flexuosa Hincks( W. Bale, 1884, p. 61, pl. I, fig. 10), · 
Sertularia distans Lamouroux var. gracilis (voir à cette espèce), 
Sertularia heterodonta Ritchie (J . Ritchie, 1911, pp. 79-81, fig. 4), 
Plumularia sargassi Vanhi:iffen (voir à cette espèce) , 

et Aglaophenia pluma Linné (M. Bedot, 1919, p. 245). 
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Gonosome. 

Les gonolh èque sont signalées pour la première fois (Stn. 35, 36a, 49, 50), 

Cylindriques, à ouverture large, à bord 
lisse, elles présentent (fig . 31) 8-9 annélations 
régulières, uniformes. Elles mesurent en 
moyenne 0,8 mm. de hauteur sur 0,575 mm. 
de diamètre à l'orifice. Sur les spécimens 
observés, elles sont implantées isolément, par 
un pédoncule très court (0,05 mm.) sur un 
des côtés de l'apophyse du premier hydro
clade. 

Distribution géographique. 

Ces spécimens proviennent des îles Bo
naire (Stn. 35, 36a), Curaçao (Stn. 46) et 
Aruba (Stn . 49, 50) . 

Cette espèce semble assez rare. Elle n'a 
FIG. 31. - Plumularia margarella 

NUTIING, 1900. été signalée que sur des algues ou des Sar-
ne gonothèque de la stn. 49, x72. gasses aux îles Bahamas (C . ïutting, 1900), 

sur le Bogue Bank, Beaufort, Caroline du 
Nord (Mc Lean Fra,er, 1912), aux îles Bermudes (R. Bennitt, 1922) et dans la mer 
de aro-a e , Allantique nord Œ. Vanhôffen, 1910). 

Plumularia sargassi VANHÔFFEN, 1910. 

(Fig. 32.) 

Plumularia sargas i, VANIIOFFEN, E., 1910, pp. 333-334, fig. 46. 

Origine et matériel. 

N° 1 21, 22, 23, 24a. - Colonies plus ou moins nombreuses, assez abîmées 3-5 mm. de 
hauteur, sur algues. 

N° 27. - Colonies nombreuses, avec gonothèques, 3 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
0 • 43, 44, 49, 5 b, 59, 62a, 63, 63a. - Colonies plus ou moins nombreuses, 3-8 mm. de 

hauteur, sur Sargasses. 

Remarque. 

1. Comme E. Vanhoffen l'a remarqué, cette espèce, vivant sur les algues et 
le SarO"a e , pos ède une hydrorhize pourvue de replis périsarcaux internes. De 
plu , no exemplaire pré en lent sur l'hydrorhize des nématothèques irréguliè
rement réparties et emblable aux autre nématothèques de la colonie. 

2. Une colonie de la Stn. 58b montre que, au même niveau, de part eL 
d'autre de l'hydrocaule, deux autres colonies ont pris naissance (fig. 32). Elles 
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sont opposées et forment avec le support · un angle droit. Leur hydrorhize est 
réduite à un disque bosselé et l'une des colonies envoie un prolongement 
hydrorhizal vers le bas de la colonie support. Dans une colonie, le périsarc du 
disque de fixation communique avec le périsarc de l 'hydrocaule support. Au 
niveau où le périsarc des deux colonies se soudent, il existe un orifice qui per-

FIG. 32. - Plumularia sargas~i VANHÜFFEN, 19i0. 

Colonie d~ la Stn. 58b supportant deux autres colonies. 

met la continuité entre les cœnosarques et les cavités gastro-vasculaire de <lcux 
colonies. 

Distribution géographique. 

Ces spécimens proviennent des îles Bonaire (Stn. 21, 22, 23, 24a, 27, 43). 
Curaçao (Stn. 44), Aruba (Stn. 49) et de !'Océan Atlantique, entre le îles Ber
mudes et Açores (Stn. 58b, 62a), à l'Ouest de l'île Madère (Stn. 59), au Nord des 
îles Bermudes (Stn. 63a) et au Nord des Açores (Stn. 63). 

Cette espèce a été citée par son auteur comme provcnaut des Sarga ses de 
l'océan Atlantique nord. 
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FAMILLE AGLAOPHENIIDAE BROCH, 1918. 

Genre AGLAOPHENIA LAMOUROUX, 1812. 

Aglaophenia n) allmani NuTTING, 1900. 

Aglaophenia ramosa, ALLMAN, G. J ., 1877, pp. 39-40, pl. XXII, fig. 1-4. 

Aglaophenia allmani, NUTTING, G., 1900, p. 100, pl. XXII, fig. 2, 3 . 

. 4glaophenia allmani Nutting, RrTCHIE, J., 1911, pp. 93-95, fig. 10. 

Origine et matériel. 

N ° 69. - Deux colonies, 13 cm. de hauteur. 

N° 71. - Cinq colonies, 17 cm. de hauteur. 
0 74. - Une rolonie, 10 cm. de hauteur. 
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Le tropho orne de pécimens recueillis répond parfaitement aux descrip
tion de celle aglaophéniide rare. i::'.lün gonosome étant inconnu, je laisse cette 
e p \ c dan le genre Aglaophenia. 

Distribution géographique. 

l\ pécimc11 ont été dragués aux Dry Tortugas. 

_\ l 'heure act urlle, ce lte espèce n 'a été signalée que le long de la côte amé
ri aine de l'océan tlantique : Récif de Floride, 2-3 brasses (G. J. Allman, 
1 77), m r de. _\nlille., 42 bra es (C . Tulting, 1900) et banc Abrohlos, Brésil, 
36 bra~ e (J. Rilchie, 1911). 

Aglaophenia latecarinata ALLl\fAN, 1877. 

Aglaophenia latecarinata, Allman, 1877, LELOUP, E., 1932, pp. 164-165 (bibliographie et 
synonymie). 

Origine et matériel. 

0 20. - Colonies nombreuses, 13 mm. de hauteur, sur algues. 
N° 21. - Colonies peu nombreuses, 4 mm. de hauteur, à la base de débris de Gorgones 

N° 1 23, 35. - Colonies assez nombreuses, 5-10 mm. de hauteur, sur algues. 
N•• 45, 45a. - Colonies nombreuses, 7 mm. de hauteur, sur Sargasses. 

N°' 46, 49, 49b, 50. - Colonies assez nombreuses, avec gonothèques, 6-10 mm. de hau 
teur, sur Sargasses. 

N° 1 60, 63, 63a, 65. - Colonies assez nombreuses, 5-8 mm. de hauteur, sur Sargasses. 
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Distribution géographique. 

Les spécimens proviennent des régions où cette espèce a été souvent igna
lée; à la côte atlantique de l 'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale : îles 
Bonaire (Stn . 20, 21, 23, 35), Curaçao (Stn. 45, 45a, 46), Aruba (Sln . 49, 49b, 
50) et dans l'océan Atlantique sur la côte de Hollywood, Miami, Floride 
(Stn . 65), au Sud-Est des îles Bermudes (Stn. 60), au ord des îles Bermudes 
(Stn. 63a), au Nord-Ouest des îles Açores (Stn. 63). 
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IV. - LISTE PAR STATION, DES HYDRAIRES RECUEILLIS 

ILE KLEIN BONAIRE. 
Côte occidentale. 

1-1a. - Avec des algues, sur des débris de sable corallien; profondeur : - 0,3 m.; 10 sep
tembre 1930. 

1. - Dynamena crisioides. 
1a. -· Laomedea coronata, Ventromma halecioides. 

2. - Sur Ulva, sur des débris de sable corallien; prnfondeur : - 0,3 m .; 10 septem· 
tembre 1930. 

- Laoml dea raridentata. 
3. - Sur des débris de sable corallien; prnfondeur : - 0,3 m.; 17 octobre 1930. 

- Dynamena crisioides. 
4. - ur des débris de coraux, sur la plage sablonneuse; profondeur : - 0,2 m.; 8 novem

bre 1930. 
- Dynarnena crisioides. 

5. - Sur des bois provenant d'une goélette brisée sur le récif; profondeur : - 0,8 m .; 
novembre 1930. 

- Laomedea kincaidi, Campanularia noliformis. 

ILE BONAIRE. 
Kralendijk, Pasanggrahan. 

6. - Avec des algues, sur des débris de roches coralliennes; profondeur : - 0,2 m.; 3 sep
tembre 1930. 

- Laomedea coronata. 
7. - Sur des algues, sur des débris de roches coralliennes; profondeur : - 0,2 m.; 5 sep

tembre 1930. 
- Diplocyathus caciniformis, Sertularella minuscula . 

. - ur des algues; profondeur : - 0,2 m .; 15 septembre 1930. 
- Dynamena comicina, Antenella diaphana typica. 

9. - Sur des algues, sur des débris de roche::i coralliennes; profondeur : - 0,3 m.; 
20 septembre 1930. 

- Halecium nanum, Laomedea coronata. 
lü-iüa. - Sur des algues recueillies sur un mât de bois reposant sur la plage; profon

deur : - 0,2 m.; 10 octobre 1930. 
10. - Dynamena cornicina, Sertularella tenella. 
10a. - Diplocyathus caciniformis, Dynamena cornicina, Antenella diaphana 

typica. 
U-J2-12a. - Sur des algues; profondeur : - 0,3-0,2 m.; 26 octobre 1930. 

il. - ertularella tenella, Antenella diaphana typica. 
12. - ertularella tenella. 
12a. - Laomedea spinulosa minor, Sertularella tenella, Antenella diaphana 

typica. 
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13. - Sur des algues recueillies sur un mât de bois échou é sur la plage; profondeur 
0,2 m.; 26 octobre 1930. 

- Laomedea spinulosa minor. 
14. - Sur des algues; 26 octobre 1930. 

- Dynamena cornicina . 

Sud de Kralendijk. 

15. - Sur des débris de sables coralliens; profondeur: - 1 m.; 31 août 1930. 
- Dynamena crisioides. 

De Hoop (Sud de Kralendijk). 

16. - Sur des algues corallines recueillies dans une cavité d'une colonie vivante d'11cro
pora; profondeur : - 0,6 m .; il mai 1930. 

- Diplocyathus gracilis. 
17-17a-17b. - Sur des algues fixées sur des débris de coraux; prnfondeur: - 0,7 m.; 

17 mai 1930. 
17. - Antenella diaphana typica. 
17a. - Laomedea coronata . 
17b. - Halecium nanum. 

18. - Sur des débris de coraux; profondeur : - 0,7 m.; 6 novembre 1930. 
- Laomedea hummelincki. 

Plaja Witte Pan. 

19. - Sur des algues rejetées à la côte; 7 septembre 1930. 
- Dynamena cornicina. 

Plaja Oranje Pan. 

20. - Sur des algues rejetées à la côte; 15 mai 1930. 
- Campanularia sargassicola, Dynamena cornicina, Sertularia distans gracilis, 

S. marginata, Aglaophenia latecarinata. 
21. -- Sur la base d'un squelette de Gorgone rejeté sur la plage; 7 septemore 1930. 

- Laomedea coronata, Sertularella minuscula, Plumularia sargassi, Aglaophenia 
latecarinata. 

22-22a. - Sur des algues rejetées à la côte; 7 septembre 1930. 
22. - Dynamena cornicina, Plumularia sargassi. 
22a. - Halecium nanum, Campanularia sargassicola. 

Zuidpunt. 

23. - Sur des algues rejetées à la côte; 27 octobre 1930. 
- Halecium nanum, H. tenellum, Antenella diaphana typica, Plumularia sar

gassi, Aqlaophenia latecarinata. 

Plaja Flambaai. 

24-24a. - Sur des algues rejetées à la côte; 7 juin 1930. 
24. - Laornedea sarga§si . 
24a. - Plumularia sargassi. 
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Lac, embouchure. 

25. - Sur des sargasses détachées, derrière le récif; profondeur : - 1,5 m.; 5 octobre 1930. 
- Halecium bermudense, Campanularia sargassicola, Pynamena cornicina, Ser

tularia dis tans gracilis. 
26. - Avec quelques algues, sur des débris de coraux, derrière le n~cif; profondeur : 

- 1 m; 5 octobre 1930. 
- H alecium tenellum. 

27. - Sur des sargasses détachées, derrière le récif; profondeur : env. - 1 m.; 5 octo
bre 1930. 

- Laomedea sinuosa, Thyroscyphus intermedius peculiaris, Sertularia turbinata, 
Plumularia sargassi. 

28-28a. - Sur une branche morte, implantée dans le sable, derrière le récif; profondeur : 
env. - 0,5 m.; 9 octobre 1930. 

28. - Jlalecium bermudense, Ventromma halecioides, Antenella secundaria. 
28a. - Halecium bermudense, Ventromma halecioides. 

Lac, Soerebon. 

29. - Sur des Thalassia; profondeur: env. - 0,8 m.; 26 octobre 1930. 
- Halecium bermudense. 

30-30a-30b-30c. - Sur des racines de Rhizophora; profondeur : - 0,2 m.; 26 octobre 1930. 
30-30a. - Dynamena crisioides. 
30b. - Halecium bermudense, Laomedea macrotheca, Dynamena crisioides, Ven

tromma halecioides. 
30c. - Halecium bermudense, H. tenellum, Dynamena crisioides, Ventromma 

halecioides. 

Lac, lagune septentrionale. 

31. - Sur une branche morte, implantée dans la vase; profondeur : - 0,5 m.; 12 octo
bre 1930. 

- Ventromma halecioides. 
3ia. - ur des Thalassia; profondeur : env . - 0,8 m.; 12 octobre 1930. 

- Ventromma halecioides. 
32-32a-33. - ur des racines de Rhizophora; profondeur : - 0,5-0,2 m.; 12 octobre 1930. 

32. - Halecium bermudense. 
32a. - Laomedea spinulosa minor. 
33. - Halecium bermudense, Dynamena crisioides. 

Boca Washikemba. 

35. - Sur des algues rejetées à la côte, 16 mai 1930. 
- Campanularia noliformis, T hyroscyphus intermedius peculiaris, Dynamena 

cornicina, D. quadridentata nodosa, Sertularella tenella, Sertularia margi
nata, S. turbinata, Plumularia margaretta, Aglaophenia latecarinata. 

Lagoen, côte septentrionale. 

36-36a. - Sur des Sargasses, rejetées à la côte; 28 octobre 19i50. 
36. - Sertularia turbinata. 
36a. - Sertularia turbinata, Plumularia margaretta. 
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Lagoen, côte méridionale. 

37-37a. - Sur des racines de Rhizophora; profondeur : env. - 0,3 m.; 28 octobre 1930. 
37. - Dynamena crisioides. 
37a. - Laomedea spinulosa minor. 

39-39a. - Sur des valves d'Ostrea, recouvertes d'algues, sur des racines de Rhizophora; 
profondeur : - 0,3 m.; 2 novembre 1930. 

39. - Campanulina lacerata. 
39a. - Campanulina lacerata, Laomedea kincaidi, L. spinulosa minor. 

40-40a . - Sur des racines de Rhizophora; profondeur : - 0,3, - 0,8 m.; 2 noyembre 1930. 
40. - Dynamena crisioides, Ventromma halecioides. 
40a. -- Campanulina lacerata, Dynmnena crisioides, V entromma halecioides. 

41. - Sur des roches de diabase, à l'intérieur du massif de Rhizophorn; profondeur : 
- 0,2 m.; 2 novembre 1930. 

- Dynamena crisioides. 

42. - Sur des Sargasses détachées, près du massif de Rhizophora; profondeur: - 0,8 m.; 
2 novembre 1930. 

- Sertularia marginata, Ventromma halecioides. 

Boca Onima. 

43-43a-43b. ·- Sur des Sargasses rejetées à la côte; 19 mai 1930. 
43. - Thyroscyphus intermedius pecitliaris, Dynamena cornicina, Sertularia dz 

tans gracilis, S. marginata, Antennella secundaria, Plumularia argas i. 
43a. - Sertularia marginata. 
43b . - Campanularia sargassicola, Dynamena cornicina. 

ILE CURAÇAO. 
Boca Grandi. 

.f4-44a. - Sur des Sargasses, croissant sur récif; profondeur : - 0,6 m.; 2 mai 1930. 
44. - Dynamena cornicina, D. quadridentata nodosa, Plumularia sargassz. 
44a. - Dynamena quadridentata nodosa. 

45-45a. - Sur des Sargasses rejetées à la côte; 2 mai 1930. 
- Halecium tenellum, Campanularia noliformis, C. sargassicola, Syntheciurn 

cylindricum pusilla, Dynamena cornicina, n·. quadridentata nodosa, Sertu
larella tenella, Sertularia distans gracilis, S. marginata, Antennella ec1111-
daria, Aglaophenia latecarinata. 

46. - Sur des Sargasses, détruites, à la dérive; 2 mai 1930. 
- Campanularia sargassicola, Dynamena cornicina, Sertularia distans gracilis, 

Plumularia margaretla, Aglaophenia latecarinata. 

Kabrietenbaai, Spaansche Water. 

48a. - Sur des racines de Rhizophora; 9 décembre 1930. 

48b. - Sur des Ostrea et des Perna; 9 décembre 1930. 
- Dynamena crisioides. 
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ILE ARUBA. 
Boca Prins. 

49-49a-49b-50-50a. - Sur des Sargasses rejetées à la côte; 49-49a-49b : 28 juin 1930; 50-50a 
3 juillet 1930. 

49. - Hebella mutabilis, Campanularia sargassicola, Dynamena cornicina, D. 
quadridentata no dosa, Sertularella tenella, Sertularia dis tans gracilis, S. tur
binata, Antenella diaphana siliquosa, Plumularia margaretta, P. sargassi, 
A glaophenia latecarinata. 

49a. - Dynamena cornicina. 
49b. - Laomedea longicyatha, L. spinulosa minor, Campanularia sargassicola, 

Synthecium cylindricum pusilla, Sertularia distans gracilis, S. turbinata, 
Ventromma halecioides, Aglaophenia latecarinata. 

50. - Dynamena cornicina, D. quadridentata nodosa, Sertularia distans gracilis, 
S. iurbinata, Plumularia margaretta, Aglaophenia latecarinata . 

50a. - Laomedea sargassi, Campanularia sargassicola. 

Rif Boekoetie. 

51-51a. - Entre des coraux et des débris de coraux sur une" Schorrenflache " : - 0,2 m.; 
25 juin 1930. 

51. - Dynamena crisioides, Antenella diaphana typica . 
51a. - Diphasia tropica. 

52. - Sur un crabe entre les coraux et des débris de coraux; profondeur : - 0,2 m.; 
25 juin 1930. 

- Laomedea coronata, Antenella diaphana typica. 
53-53a. - Le long de la lagune; sur des débris de sable corallien, légèrement vaseux; pro

fondeur : - 0,3 m.; 25 jnin 1930. 
- Dynamena crisioides . 

Lagoen Boekoetie. 

54-54a. - Sur des débris vaseux de coraux et d 'algues corallines; profondeur : - 0,5 m.; 
1 juin 1930. 

54. - Diplocyathus gracilis. 
54a. - Laomedea raridentata. 

Punta Braboe. 

55. - Entre des coraux et des débris de coraux sur une " Schorrenflache '" sur algues 
(pas commun) : - 0,3 m.; 18 juin 1930. 

- Diplocyathus gracilis. 

OCEAN ATLANTIQUE, SUR DES SARGASSES FLOTTANTES. 

56. - Lat-. N. : 32°; Long. W. : 40°; vent: S.-W.; 30 mars 1930. 
- Laomedea sargas" i, Campanularia nolif ormis . 

57. - Lat. N. : 29°; Long. W. : 44°; vent: W.-S.-W.; 31 mars 1930. 
_ Laomedea sargassi, Canipanularia noliformis, C. sargassicola, Antenella dia-

phana typica. 
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58-58a-58b. - Lat. N. : 35° ; Long. W. : 48°; vent : S.-S.-W.; 1•r avril 1930. 
- 58-58a. - Campanularia noliformis. 
-- 58b. - Campanulnria noliformis, Plumularia sargassi . 

59. - Lat. N. : 33°; Long. W. : 38°36'; P. J. Pijpers coll.; août 1930. 
- Laomedea sargassi, Campanularia noliformis, Dynamena cornicina, Plumu· 

Zaria sargassi . 

60. - Lat. N. : 30"; Long. W. : 54°; vent: N.-W.; température: 22,7° C.; i6 décem
bre 1930. 

- Laomedea sargassi, Campanularia noliformis, Aglaophenia latecarinata . 

61'. - Lat. N. : 34°; Long. W. : 51°; vent: N.-N.-W., température: 19,9° C.; 17 décem
bre 1930. 

- Campanularia nolif ormis. 

62-62a. - Lat. N. : 39°; Long. W. : 41°; vent: S.-S.-W.; température: 19,9° C.; 19 décem
bre 1930. 

62. - Dynamena quadridentata nodosa, Sertularia distans gracilis. 
62a. - Campanularia nolifonnis, Dynamena quadridentata nodosa, Plumularia 

sargassi. 

63. - Lat. N. : 43 °4'; Long. W. : 31°; vent: N.-W.; température: 15,3° C.; 21 déc m
bre 1930. 

- Campanularia noliformis, Dynamena quadridentata nodosa, Plllmularia sar
gassi, Aglaophenia latecarinata. 

63a. - Lat. N. : 35°7'; Long. W. : 63°35'; température : 19° C.; ss. Alhena coll.; 4 décem
bre (1930 ?). 

- Halecium nanum alla, Laomedea sargassi, Campanularia noliformis, Plmnu
laria sargassi, Aglaophenia latecarinata. 

ENTRE LES ILES TRINITE ET GRENADE. 

64. - Sur des Sargasses flottantes; 5 avril 1930. 
- H alecium nanum, Campanularia nolif ormis. 

HOLLYWOOD, MIAMI (FLORIDE). 

65. - Sur des Sargasses desséchées, rejetées à la côte; 23 avril 192ô 
- Aglaophenia latecarinata. 

DRY TORTUGAS (FLORIDE). 

W aldo L. Schmitt coll. 

66. - Loggerhead Key; algues; 24 juillet 1924. 
- Sertularia turbinata . 

67. - Tortugas, St. 206; dragage; 10 juin 1925. 
- Lytoscyphus marginatus, ldiella pristis. 
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68-69. - Tortugas, St. 207; 10 juin 1925. 

68. - Filellum serpens, Campanularia macroscypha, Idiella pristis, Antenella 
secundaria. 

69. - Heb ella venusta, Laomedea macrotheca, Lytoscyphus marginatus, Synthe
cium tubithecum, Antenella secundaria, Aglaophenia allmani. 

70-71. - Tortugas, St. 210; otter trawl; profondeur : 27 pieds; 10 juin 1925. 
70. -- Sertularia conica. 
71. - Sur des cailloux; Halecium bermudense, H. nanum, H. tenellum, Filellum 

serpens, Acryptolaria tortugasensis, Laomedea tottoni, Sertularella conica, 
Sertularia mayeri, S. rathbuni, Antenella secundaria, Aglaophenia allmani. 

72. - Tortugas, St. 218; profondeur : 45 brasses; 11 juin 1925. 
- Laomedea michacl-sarsi, Sertularella conica. 

73-74-75. - Tortugas, St. 219; profondeur : 25 brasses; 11 juin 1925. 
73. - Hebella venusta, Lytoscyphus marginatus, Antenella secundaria. 
74. - Aglaophenia allmani. 
75. - Filellum serpens, Hebella venusta, Lytoscyphus marginatus, Sertularella 

conica, Antenella secundaria. 

76. - Sud de Loggerhead Key; profondeur : 20 pieds; 22 juin 1925. 
- Jlalecium dyssymetrum, Sertularia marginata. 

77. - Tortugas, St. 17; 18 juillet 1930. 
- Dynamena crisioides peculiaris, Ventromma halecioides, Antenella diaphana 

typica. 

7 . - Tortugas; 23 juillet 1932;" Taken from large spider crab, Stenocionops spinosissima 
( au sure), South of Tortugas, in 92-94 fms. "· 

-- . tegopoma fastigiatum. 

Musée royal d'Histoire naturelle, Bruxelles. 
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