
UNE COLLECTION D'HYDROPOLYPES APPARTENANT 
L'INDIAN MUSEUM DE CALCUTTA. 

par E. LELOOP, Musee royal d'Histoire natu)'elle de "Belgique, 
Bruxelles, Belgique. 

( Plates XVI, XVII.) 

INTRODUCTION. 

Par l'intermediaire de M. Ie Dr. H. Sriniva~ Rao, j'ai obtenu pour 
determination, une collection d'hydropolyp~s detenue a l'Indian Museum 
de Calcutta. 

Cette collection a ete constituee avec les produits- de recoltes diverses 
executees a des· moments difierents dans l'Ocean Indien, surtout dans 
Ie Golfe de Bengale et la mer d'Oman, soit Ie long du littoral des Indes 
Anglaises (depuis l'embouchure du Gange jusqu'aux Irides Portugaises), 
soit aux iles Andamans. Une seule recolte dont l'origine est tres douteuse 
semble avoir ete efiectuee en dehors de ces parages. 

Le materiel comprend 21 genres representes par 30 especes dont: 
8 gymnoblastiques, 

1. Pennaria disticka Goldfuss yare australis Bale. 
2. Olavactinia gallensis Thornely. 
3. Hydractinia epidocleensis Leloup. 
4. Perigonim~s ionesii Osborn et Hargitt. 
5. Perigonimus pusillus· (Wr~ght). 
6. Bimeria franciscaria Torrey. 
7. Bimeria vestita Wright forma nana nov. f. 
8. Eudendrium amboinensis (Pictet). 

et 2~ calypto hlastiques, 
9. Halecium expans'Ulln Trebilcock. 

10. Halecium halecinum (Linne) var. minor,Pictet. 
11. H alecium tenellum Hincks. 
12. Oryptolaria crassicaulis Allman. 
13. Lictorella arborescens Leloup . 
. 14. Stegopoma fastigiatum (Alder). 
15. Oampanularia (Olytia) noliformis McCrady. 
16. Laomedea (Obelia) bicuspidata Clark var. picteti nov. var. 
17. Laomedea (Obelia) bistriata Leloup. 
18. Laomedea (Obelia) spinulosa Bale forma minor nov. f. 
19. Thyroscyphus fruticosus (Esper). 
20. Thyroscyphus ramosus Allman. 
21. Dynamena cornicina McCrady. 
22. Dynamena crisioides Lamouroux. 
23. Dynamena quadridentata (Ellis et Bolander). 
24. Diphasia digitalis (Busk). 
25. Sertularella minuscula Billard. 
26. Antenella quadriaurata (RitchieJ. 
27. Schizotricha diaphana (Heller). 
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28. Plumularia halecioides Alder. 
29. Aglaophenia latecarinata Allman. 
30. Monoserius fasciculatus (Thornely). 

L'etude de ces esp:ces m'a permis de determiner: 
3 especes nouvelles, Hydractinia epidocleensis Leloup, Lictorella 

arborescens Leloup, et Laomedea (Obelia) bistriata Leloup.l 
9 especes assez repandues dans les mers tropicales, Pennaria disticka 

Goldfuss var australis Bale, Perigonimus pusillus (Wright), Halecium 
tenellum Hincks, Oampanularia (Clytia) noliformis McCrady, Diphasia 
digitalis (Busk), Dynamena cornicioo McCrady, Dyoomena crisioides 
Lamouroux, Schizotricha diaphana (Heller) et Plumularia halecioides 
Alder; 

8 especes rares deja signalees dans l'Ocean Indien, Olavactinia gaZ
lensis Thornely, Bimeria vestita Wright forma 0000 nov. f., Eu
de'lulrium amboinensis (Pictet), Laomedea (Obelia) spinulosa Bale forma 
minor nov. f., Thyroscyphus fructicosus (Esper), Dynamena quadri
dentata (Ellis et Solander), (1) .Aglaophenia latecarinata Allman et Mono
serius fasciculatus (Thornely) ; 

et 10 especes rares non encore signalees dans l'Ocean Indien, Peri· 
gonimus jonesii Osborn et Hargitt, Bimeria franciscana Torrey~ (~) 
Halecium expansum Trebilcock, Halecium halecinum (Linne) var. 
minor (Pictet), Oryptolaria crassicaulis Allman, Stegopoma fastigiatum 
(Alder), La()medea (Obelia) bicuspidata Clark var. picteti nov. var., 
Thyroscyphus ramosus Allman, Sertularella minu8cula Billard et ,4nten-
nela quadriaurata Ritchie. . 

Par consequent, l'etude de ce materiel est interessante au point de 
vue de la distribution des hydraires: en outre, elle me permet de coli
firmer l'idee de C. Pictet (1893, p. 3), a savou que, dans les regions 
tropic ales, les hydropolypes presentent des formes naines. Ce fait se 
trouve bien caracteriser par Bimeria vestita Wright, H alecium kalecin'Um 
(Linne), Laomedea (Obelia) bicuspidata Clark et Laomedea (Obelia) 
spinulosa Bale. 

Je me fais un devo¥' d'exprimer d'lme part, ma reconnaissance a 
M. Ie Dr. Lt.-Col. R. B. Seymour Sewell, Directeur du Zoological S'QI'Vey 
of India qui m'a confie cette collection et d'autre part, a M. Ie Dr. H. 
Srinivasa Rao dont l'obligeance desinteressee m'a valu des renseigne
ments precieux sur l' origine de ces hydraires. 

Partie Descriptive. 

A. HYDROIDES GYMNOBLASTIQUES. 

Fam. PENNARIIDAE Hincks 1868. 

Pennaria disticha Goldfuss var. australis Bale. 

(Fig. texte 1-3.) 

Halocordyle disticha (Goldfuss) var. australis (Bale), Stechow, E., 
1925 a, pp. 194, 195 (synonymie). 

-f 

1 Lelouv, E., 1931, pp. 1-6, texte fig. I-II, 
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Pennaria disticha (Goldfuss) australis Bale, Billard, A., 1926, 
pp. 91, 92. 

Pennaria australis Bale, Hargitt, C. W., 1927, p. 501. 
Pennaria disticha Goldfuss, Gravely, F. H., 1927, p. 10. 
Pennaria australis Bale, Trebilcock, R. E., 1928, p. 1. 

Origine et materiel.-(a) Neendakara Bar, Travancore State, Sud 
des Indes anglaises-Lat. 9°-Long. E. 77°-fevrier 1928-Recolte des 
Dr. H. S. Rao et M. Sharif-" Large colony amongst crevices of stones 
on the northern side of the bar (6 miles N. W. of Quilon) " 

Nombreuses colonies sur agglomerat de Balanides, de Mollusques, 
de tubes calcaires de vers Polychetes, etc. Atteignent jusque 15 cm. 
de hauteur-a maturite, gonophores femelles avec embryons. 

(b) lIes Andamans, Port Blair-Lat. N. 12°-Long. E. 93°-20 
fevrier 1921-Recolte de Dr. S. W. Kemp. 

Quelques hydrocaules de 25 mm. de hauteur moyenne-Hydror
hize englobee dans une eponge siliceuse encroutante qui entoure egale
ment la base des hydro caules-supp or tent Oampanularia (Olytia) noli
formis McCrady, Laomedea (Obelia) bistriata Leloup et Dynamena corni· 
cina McCrady. Debut de la maturite, jeunes gonophores. 

Trophosome.-Ces colonies de Pennaria disticha Goldfuss appar
tieunent a la variete australis Bale: elles n' offrent que quelques annela
tiona a la naissance des branches primaires et secondaires (figs. 1, 2). 
Les hydranthes, generalement allonges et etroits, offrent les memef 
caracteres de variabilite que ceux signales par C. Pictet. 1 Les pedon· 

2 

J~IGA. 1, 2.-Pennaria disticha Goldfuss val'. aiwlraUs Bale. 
FIG. ] .-2 hydranthes de Port Blair. X 42·5. 
FIG. 2.-2 hydranthes de Neendakara Bar. X 25. 

1 "P~ctet, C., 1893, rp• 14-15, pl. ~, figs. 8·9. 

[~ 2 
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cules des hydranthes provenant de Port Blair sont courts (fig. 1), mais 
ceux de Neendakara Bar Bout longs et portent parfois un hydranthe 
lateral (fig. 2). 

Par cons.equent la difference dans la longueur des pedoncules ne 
peu~ constituer un critere it considerer pour la distinction des especes 
de Pennaria, comme C. W Hargitt1 cherche a l'etablir. 

L'examen des hydranthes a confirme l'existence, signalee pa~ A. 
Billard,2 d'une fine pellicule perisarcique qui les entoure. Cette fine 
pellicule se retrouve sur les gonophores. 

Ces colonies conservees en alcool ont les hydrocaules et Ie debut· des 
hydro clades, brun-fonce, meme noiratres, tandis que la grande partie 
des hydro clades et les hydranthes paraissent blanc-laiteux. 

Heteromorpkose.-Un hydrocaule provenant de Port Blair presente 
un cas d'heteromorphose bien caracterise (fig. 3). # 

Cet hydrocaule de 25 mm. de hauteur porte 8 hydro clades gauches 
(GI-G8) et 5, droits (DI-D5). Ces hydroclades presentent, au plus, deux 
hydranthes lateraux ; mais souvent l'un ou l'autre fait defaut. 

Les hydroclades Gl, G2, G3 n'alternent pas avec des hydroclades 
droits: cependant on remarque la place OU ces hydro clades tombes 
devaient exister. Ensuite, viennent Dl et D2 separes par un court 

) 

FlO. 3.-Pennaria disticha Goldfuss var, aU8tralis Bale. Hydroclade heteromorphe 
X 3·5. 

1 Hargitt, O. W., 1924, p. 477. 
2 .. Billard, AI, 1926.:p. 92. 
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segment ou ne se re:r;narque aucune trace d'hydroclade. Ensuite, se 
suivent en alternant G4, D3, G5, D4, G6, D5, G7. 

L'extremite de G6 et G7 s'est transformee en stolon aplati, large: 
Ie stolon de G6 reste rectiligne, celui de G7 debute par une partie irre
gulierement annelee, puis decrit deux courbes en formant une figure 
en S . 

.Ensuite, vient GS qui est totalement transforme en stolon large. 
D'abord simple et sinueux, ce stolon se bifurque; les deux branches 
de la bifurcation, de longueur' egale mais plus courte que celle de la 
branche unique, se rejoignent it leur extremite distale en cITconscrivent 
un ovale allonge. 

Au niveau de l'insertion de G8, l'hydrocaule montre un renflement 
et Iegerement au dessus, la trace d'une autre formation stoloniale droite 
rompue pres de sa base. 

L'hydrocaule presente quelques annelations distales et s'aplatit en 
un stolon terminal. 

Distribution geographique.-La repartition de cette variete a ete 
donnee par A. Billard (1926). A la liste qu'il donne, il faut. ajouter : 
Canal de Suez (A. Billard, 1926, p. 92), Golfe de Manaar (F. H. Gravely, 
1927, p. 10), Australie occidentale (E. Stechow, 1925a, p. 194), Nouvelle
Zelande (R. E. Trebilcock, 1928, p. 1) at cote sud de la Chine (C. W. 
Hargitt, 1927, p. 501). 

Fam. BOUGAINVILLIIDAE Allman 1876. 

2. Clavactinia gallensis Thornely. 

Olavactinia galle,nsis, Thornely, L. R., 1904, p. Ill, pI. i, fig. 3. 
Olavactinia gallensis, Thornely, Gravely, F. H., 1919, p. 396. 
Olavactinia sp., Gravely, F. H., 1919, p. 396. 

Origine.-Chandipore, Balasore, Orissa, Indes anglaises-Lat. N. 
210 50'-Long. E. 87°-mai 1919-Recolte de Dr. F. H. Gravely. 

Materiel.-Une colonie it maturite, brunatre, sur un tube corne, 
transparent, vide, de ver Polychete du genre Hyalinoecia, avec Lao'inedea 
(Obelia) bistriata Leloup. 

Remarque.-Les hydranthes, generalement simples, presentent, mais 
rarement, un hydranthe lateral situe dans Ie tiers superieur de l'hydranthe 
primaire. 

Distribution geographique.-Cette espece se tl'ouve surtout sur des 
coquilles de Gasteropodes du genre Eburna, N eretina, N assa et sur 
l' extremite libre de Vers Chaetopterides. 

Elle a deja ete signalee it Chandipore par F. H. Gravely (1919). Miss 
L. R. Thornely l'a decouverte (1904) it Galle Bay, ile Ceylan. 

3. Hydractinia epidocleensis Leloup. 

(PI. XVI, fig. 5, fig. texte 4-11.) 

Hydractinia epidocleensis, nov. sp. Leloup, E., 1931, pp. 1-3, 
fig. 1-5. 

Origine.-Madras Harbour-6 mai 191~Recolte de Dr. S. W. Kemp. 
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Materiel.-Une colonie sexuee, encroiitante, "on antero-Iateral parts 
of carapace of Doclea Bp. (Crustace decapode). Hydroids of pink colour". 
(PI. xvi, fig. 5). 

Trophosome.-L'hydrorhize reticulee recouvre d'un tapis chitineux 
les .parties antero .. laterales de la carapace de Doclea Bp. Les gastero
zoides ont une forme de vase allonge, ovoide, it pied retreci. lIs me
surent en moyenne 1·4 mm. de hauteur sur 0·5 mm. de grand diamej;re. 
Mais, comme ils sont doues d'une grande contractilite, iis peurent s'al
longer et atteindre 2 mm. de longueur (fig. 4) ou devenir claviformes 
et presenter O·S mm. de ruametre (fig. 5). 

L'hypostome conique generalement tres court montre, a sa base, 
16-20 tentacules filiformes, courts, it axe endodermique plein, termines 
par un ectoderme epaissi et pourvus de petits nematocystes ovalaires. 
Ces tentacules sont disposes en deux cycles alternes tres rapproohes. 
Sous les tentacules, Ie polype presente des sillons transverses plus ou 
moins nombreux suivant l'etat de contraction. L'endoderme de 1& 
cavite gastro-vasculaire se subdivise en rep lis longitudinaux augmentant 
1a surface d'absorption et l'ectoderme de l'orifice buccal, ainsi que 
celui avoisinant les tentacules, sont riches en nematocystes. 

4 S 6 

H'!Idracti".,i~ epiilocleenBis Leloup. 
FIG. 4.-Gasterozoide epanoui. x 25. 
FIG. 5.-Gasterozoide contracte. X 25. 
FIG. 6.-Deux gonozoides. X 25. 
FIG. 7.-Deux nematozoides. X 25. 
FIG. 8.-Deux epines. X 25. 

n A 

Les gonozoides ont une forme cylindrique (fig. 6). Non contractes 
its mesurent jusque 1·6 mm. de hauteur at 0·1 mm. de diamatre uni
forme; Ie plus souvent, ils atteignent 1·4 rom. de hauteur et 0·2 nun. 
d'epaisseur. Leur hypostome conique presente un orifice buccal. Le 
nombre de leur tentacules est moins eleve que celui des gasterozoides. 
lIs n'en possedent plus que 6-10 ; leur structure et leur disposition restent 
les memes que pour les gasterozoides. Mais, par rapport aces derniers, 
les tentacules marquent une regression sensible; parfois, iis Bont reduits 
it de simples mamelons. Sur Ie tiers superieur du polype, sons la cou
ronne tentaculaira, separes par une legare constriction annulaire du 
corps de l'hydranthe, on remarque les gonophores pedoncules, disposes 
en un cercle de 1-5. Les pedoncules des gonophores s'inserent au milieu 
d'une zone tres riche en nematocystes. 
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Un autre groupe de zoides est represente par des individus filiformes 
eIargis a leur base, les polypes tentaculaires ou nematoZlYides (fig. 7, ~). 
lIs mesurent en moyenne 1 mm. de hauteur (0·2 IUIU. maximum). On 
lea trouve parsemes it la peripherie de la colonie. Dresses 9U recourbes 
vers l'hydrorhize, ils debutent par une comte portion renfiee qui con~ 
~ient un p:rQlongement digitiforme de la cavite ° gaatro-vasculaire de 
l'hydrorhize. Oette partie basale est surmontee d'un tube eylindrique, 
a endoderme plein, a cellules empilees, dont Is. constitntion ne differe 
pas de celle d'un toentacule de gasterozoide. L' extremite distale offre 
un leger epaiasissement pourvus de nematocystes, sans constituer ce
pendant un verita.ble oapitula urtican~ 

to 
Hydractin'ia epidocleensis Leloup. 

FIG. 9-10.-Dessins seroi-schematique. x 90. 
FIG. 9.-Nematozoide. FIG. 10. Jeune hydranthe. 

Ces polypes tentaculaires resemlflent fo:ctement a ceux signales comme 
" Tentakelpolypen" par E. Stechow chez Hydractinia epiconcha Ste
chow,l comme "Tentacular filament" par C. Hartlaub dans Hydrac
tinia pacifica Harlaub2 et comme "Nematozoides" par S. Motz-Kos .. 
sowska chez Hydractinia fucicola (Sars).3 Toutefois, E. Stechow no 
aignale pas de cavite gastro-vasculaire basale chez Hydractinia epiconcha 
Stechow; C. Hartlaub et S. Motz-Kossowska remarque l'absence d'une 
localisation de nematocystes a l'extremite distale des individus qu'ils 
ont examines. 

Comparons ce nematozoide (fig. 9) et un jeune polype (fig. 10) de 
0·5 mm. de hauteur, non encore pourvu d'orifice buccal. Nous consta
tons, que, saul la formation des tentacules, les deux structures sout 
identiquesoi Par consequent, les polypes tentaculaires ne sont que des 
gasterozoides arreres dans leur evolution, au debut de leur developpe ... 
ment. 

Parmi ces differentes especes de polypes se trouvent repandues 
des epines brunes, chitineuses (fig. 8). Digitiform.es, comme celles ~o 
Hydractinia milZen Torrey,4 a sommet arrondi, tisses, creuses it I'm
terieur, elles ne sont pas recouvertes de coenosarque. Trop courtes 

1 Stechow, E., 1910, p. 19, pI. iii, fig. 4. 
Il Hartlaub, C., 1905, p. 520, fig. B (t). . 
3 Motz .. Kassowska, S., 1910, p. 88, fig. Xl n. 
, Torrey, H. B., 1902, p. 34, pl. ii, fig. 19. 
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pour abriter les polypes, etles ont it peine 0-3 mm. de hauteur 'sur 0·1 
mm. de diametre. Toutefois Ie perisarc qui les forme est tres epais; 
i1 mesure 0·03 mm. d'epaisseur. 

Gonosome.-La colonie ne porte que des gonophores males. 
Legerement . pedoncules, ils sont inseres perpendiculairement au 

corps de l'hydranthe. lIs ont une forme quassi spheriques, la face
distale etant legerement aplatie. Les plus grands mesurent 0·3 mm. 
de hauteur sur 0·4 rom. de largeut (fig. 11) . 

.. 
Hydractinia epidoclee'Mi8 Leloup. 

FIG. 11.-Trois s~des de developpement du gonophore. X 95. 

Ces gonophores appartiennent au type cryptomedusoide. 
La masse sperm.atique unique forme une calotte ininterrompue a 

la surface du spa-dice. 'Le gonophore presente un orifice ombrellaire 
pourvu de' 8 mamelons ectodermiques bourres de nematocystes, reduc
tions de tentacules. Au coura du developpement a mesure que la cavite 
de la cloche augmente d'importance, la cavite gastro-vasculaire se re
duit de plus en plus. 

Position ,systematique.-Cette espece H ydractinia ressemble Ie plus . it 
H. epiconcha Stechow1 des cotes asiatiques du Pacifique, a H. milleri, 
Torrey2 et H. pacifica Hartlaub3 des cotes americaines du Pacifique. 

Elle differe de H. epiconcha St~chow: cette dernier~ oflre (a) des gas
terozoides qqi peuvent s'allonger jusque 6 mm. et devenir cylin:driques~ 
(b) un nombre plus eleva de tentacules (jusque 30), (c) ~es gonophores 
sans tentacules rudimentaires et des gonophores males, piriforIl).6s ou 
oviformes, places obliquement sur Ie spadice, avec une masse sperma-' 
tique divisee en quatre branches, (d) des grandes epines coniques a 
base assez large et des petites epines dentlculees. 

Elle differe de H. milleri Torrey: cette espece presente (a) de grands 
gasterozoides (3 .. 5 mm.), avec un hypostome en forme de bouton at des 
tentacules disposes en serie de quatre, (b) des sporosacs (4 ou plus) neB 

1 Stechow, E., 1910, pp. 18.21, pl. iii, figs. 4-6. 
2 Torrey, H. B., 1902, pp. 34·36, pI. ii, figs. 16·20. 
8 Hartlaub, C., 1905, pp. 519-522, figs. B, 0, D. 
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vera Ie milieu du polype, (c) des polypes tentaculaires capitules et (d) 
des epines de 0·5-1 mm. de hauteur. 

Elle differe de H. pacifica Hartlaub: celle-ci possede des gastero
zoides e~ des polypes tentaculaires de taille plus elevee: par con tre, 
elle est depourvue d' epines. 

4. Perigonimus jonesii Osborn et Hargitt. 

Perigonimus ionesii, Osborn, H.' L., et Hargitt, C. W., 1894, pp. 
27-34, figs. 1-12. 

Perigonimus jonesii, Osborn et Hargitt, Nutting, C., 1901, p. 331, 
fig. 6. 

Perigonimus jonesii, Osborn et Hargitt, Mayer, A. G., '1910, pp. 
114, 115. 

Origine.-Off Puri, Orissa, Indes anglaises-Lat. N. 20°-Long. E. 
860

-. 27 mars 1916-Marine Survey-4-4·5 brasses de profondeur. 
Materiel.-Quelques colonies sexuees dont la plus grande atteint 

7-8 mm. de hauteur, avec Stegopoma fastigiatum (Alder) et Laomedea 
(Obelia) bistriata Leloup, sur une hranchette . 

. Distribution geograpkique.-Cette espece n'a ete rencontree qu'une 
seule fois, it Cold Spring Harbour, Long Island, New York,ou, tres com
mune, elle recouvre l'abdomen et Ie sommet des pereiopodes du crabe, 
Libinia emarginata. 

Elle est signalee pour la premiere fois dans l'Ocean Indien. II faut 
remarquer que les exemplaires de Puri ont ete captures par une faible 
profondeur, alors que les crabes de Cold Spring Harbour vivent dans 
des eaux profondes. 

5. Perigonimus pusillUs (Wright). 

Perigonimus pusillus (Wright), Stechow, E., 1919, pp. 17-18 
(synonymie). 

Origine.-Marine Survey St. 544--Lat. N. 13°-Long. E. 98°-15-16 
octobre 1913. 

Materiel.- Petites colonies immatures, ramifiees, atteignant 3 mm., 
de hauteur, avec Eimeria franciscana Torrey, sur un debris de coquille. 

Distribution geographique.-Cette espece pro ba blem(-n t cosmopolite 
(Stecho:w: E. Ope cit. p. 18) est signalee pOUI' la premiere fois dans Ie 
Golfe de Bengale. 

6. Bimeria franciscana Torrey. 

(PI. XVIJ, figs. 1, la, fig. texte 12-13.) 

Bimeriafranciscana, Torrey, H. B., 1902, pp. 28-29, pI. i, fig. 4. 
Origine et materiel.-(a) Mer d'Oman. 

(a) Marmugao Bay, lndes portugaises-Lat. N. 15°-Long. E. 
74°-septembre 1916-Recolte de Dr. S. W. Kemp. 

Plusieurs toufIes de 10 mm. de hauteux-gonophores males. 
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(6) East Kumbalam, Cochin State, Indes anglaises-Lat. N. 100
-

Long. E. 76°-50'-Recolte de Dr. H. S. Rao-decembre 1927 
-" at the bottom of channel separating Kumbalam. Island 
from the mainland ". 

Colonies tres nombreusea avec hydxoolades primaires espaoe&
gonophores males. 

(b) Golle du Bengale-
(a) Marine Survey St. 544 (lIes Andamans)-Lat. N. ISO-Long. 

E. 980 -15-16 octobre 1913. 
Trois jeune colonies immatures sur un debris de ooquille (Pl. 

xvii, fig. 6), avec Perigonimus pusillus (..Wright)-la plus 
grande (PI. xvii, fig. 00) mesure 7 mnl .. de hauteur. 

(8) Delta du Gange. 
1. Sunderbands, Fraser Gunj-Recolte de Dr. B. Prashad-pro .. 

fondeur: 5 brasses. 
(i) 14 decembre 1914-profondeur: 6 brasses. Plusieurs 

colonies formant un revetement touffu autour d'une 
branchette, la plus grande mesura 60 mID., et les 
hydro cIa des primaires 30 mm.-gonophores males. 

(ii) 14 fevrier 1917-Lat. N. 22°-Long. E. 890
• Quelques 

colonies greles, a hydroclades primaires espaces, la 
plus grande mesure 175 mm.. de hauteur et les 
hydroclades primaires 30 mm..-gonophores males. 

2. Sunderbands, Barakara-Lat. N. 22°-L'ong. E. 880 50'-16 
mars 1918-Recolte de Dr. B. Prashad-profondeur: 8 
brasses. 

Une. colonie de 110 mm. de hauteur, avec OO!fYVJJOtnularia 
(Olytia) nolijormis McCrady-gonophores femelles. 

3. Saugor Island, mouth of the River Hooghly-Lat. N. 220
-

Long. E. 88°-janvier 1911-" Hydroid found on buoy. 
It extended for a distance of twelve feet down the chain, 
but below that depth the chain was clear" 

Une touffe de 20 mm.. de diametre sur 100 mm. de hauteur. 
Trophosome.-L'hydrorhize aplatie, fortement reticulee, rampe sur 

Ie fond de Ia m~ ou a la surface d'objets immerges tela que bouees, 
bois fiottants, coquillages, etc. 

Sur cette hydrorhize, des hydrocaules se dressent irregulierement. 
lIs forment des touffes epaisses qui peuvent atteindre 175 mIU. de hau
teur. Les hydrocaules debutent par quelques annelations bien mar
quees et se terminent par un hydranthe (PI. xvii, fig. la). De forme 
sinueuse, ils comprennellt un certain nombre d'internceuds tubulaires, 
l~gerement recourbes. A chaque noeud, l'hydrocaule supporte un hy
droolade primaire: ceux-ci Bont repartis sur des plans difierents et 
termines par un hydranthe. Ces hydro clades primaires, presque aUBsi 
epais que l'hydrooaule, atteignent souvent la moitie de sa longueur. 
Ds debutent par quelques annelations et res tent simples ou possedent, 
mais rarement, des branches laterales. 

Ces hydro clades primaires supportent des hydroclades secondairea 
et, fait caracteristique de l' espece, ces hydroclades secondaires prennent 
bons naissance sur la face 8uperieure des hydrocl~des prima,ires. Plus 
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ou moins allonges, ils alternent successivement a droite et a gauche. 
lis se composent d'un coenosarque moitie moindre que celli de l'hydro
clade primaire ; ils peuvent se· bifurquer une ou deux fois. L' extremite 
de chaque bifurcation porte un hydranthe et la partie distale un groupe 
de gonophores. Le perisarc, annele a la base, se poursuit irreguliere
ment plissejusqu'au milieu du corps de l'hydranthe (figs. 12-13). Chez 
les individues conserves en alcool, les hydrocaules· se m,ontrent brun
fonce, les hydro clades primaires et secondaires, brun-plus ou moins 
clair et les hydranthes, blanchatres. 

La perisarc s'amincit brusquement it la premiere annelation proxi
male des hydroclades secondaires. La couche perisarcique qui recouvre 
les hydro clades secondaires, les hydranthes et les gonophores reste moins 
rigide que celIe du reste de la colonie et est incrustee de fixes particules 
etrangeres, notamment de grains de sable. 

Les hydranthes fusiformes, it 12-14 tentacules possedent un hypos .. 
tome conique. Tres contractiles, ils se retractent dans Ia cupule peri
sarcique formee par l'extremite clistale. evasee des hydroclades secon
daires. 

Gonosome.-Lea gonophores sont groupes par 1-6 a l' extremite distale 

• 

• Q 

12 13 
Bimeria franciscana Torrey. 

FIGS. 12·13.-Hydroclades secondaires. X 33. 
FIG. 12.-Colonie femelle de Sunderbands, 13arakara. FIG. 13. Colonie male de 

Marmugao Bay. 

des hydroclades secondaires sous l'hydranthe. lIs presentent un pedon
eule plus ou moins allonge et appartiennent au type cryptomedusoide.1 

Les gonophores femelles sont plutot arrondis (fig. 12); les males, 
ovoides et plus groB (fig. 13). Dans les specimens examines, les spadices 
sont proeminents chez les gonophores males et restent plus petits chez 
les femelles. 

Les gonophores sont surtout portes par les hydroclades secondaires 
proximaux qui montrent des hydranthes en degenerescence. Dans Ie 
materiel on ne trouve qu'une colonie femelle: elle semble plus frele 
avec des hydro clades plus elances que dans les colonies males. Ya-t-il 
un dimorphisme sexuel 1 

1 Kuhn, A., 1914, p. 183. 
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Distribution geographique.-Cette espece n'a ete signalee qu'une 
seule fois par H. B. Torrey qui 1'a trollvee dans la baie de San-Francisco. 

D'apres les renseignements de profondeur que j'ai pu obtenir (San 
Francisco" between tides" Delta du Gange; 5, 6, 8 brasses, pres des 
iles Andamaps, jusque 12 brasses) il y a lieu de conclure que Bimeria 
franciscana Torrey constitue une espece littorale de faible profondeur. 

7. Bimeria vestita Wright forma naDa nov. f. 

(Fig. texte 14.) 
Bimeria vestita Wright, Bedot, M. 1925, p. 98. 
Perigonimus vestitus (Str. Wr.) Motz-Kossowska, S., 1905, p. 74. 
Bimeria corynopsis Vanhofien, E., 1910, pp. 287-288, fig. texte 12. 

Origine.-Pamban, Golfe de Manaar, ile Ceylan-Lat. N. 9°-Long. 
E. 79°-6, 10 septembre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora-" On rooks 
under the bridge" 

Materiel.-Plusieurs colonies, sur des algues et des bryozoaires, avec 
Haleciwm tenellum Hincks, Dynamena crisioides Lamouroux, Dynarnena 
quadridentata (Ellis et Solander), Diphasia digitalis (Busk) et Sertularella 
minuscula Billard. 

Cette petite esp2ce, de 1 it 2 mm. de hauteur, it tige monosiphonique 
ressemble fortement it Ia Bimeria vestita Wright de Calbuco (Chili) 
decrite par C. Hartlaub.! 

Une tige presente une ramification laterale avec quelques annela
tions faiblement spiralees it la base. Je n'ai vu qu'un jeune gonophore 
situe sur une tige it quelque distance de l'hydr~nthe terminal. Des 
petits nematooystes abondent dans l'eotoderme des tentacules: a l'etat 
de forte contraction, ceux-ci presentent un epaississement terminal 
qlli resemble au leger capitule de Bimeria rigida Warren2 (fig. 14). 

14 
FIG. 14.-Bimeria ve8tita Wright forma nana nov. f. Extremite de certains tenta

oules. X 600. 

Remarque.-On constate qu'il existe deux formes de Bimeria vestita 
Wright: la forme typique 61evee, ramifiee representee- par G. J. Allman3 

et la forme naine, a laquelle les specimens de Pamban et de Calbuco 
a ppartiennent. 

1 Hartlaub, C., 1905, p. 535, fig. P. 
2 Warren, E., 1919, p. 7, pI. ii, figs. 16, 19, 20. 
a Allman, G. J., 1872, pp. 297·298, pi. xii, figs. 1-3. 
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Je ne suis pas d'accord avec N. Annandale! lorsqu'il considere l'in
dividu decrit par C. Hartlaub en 1905 comme " a depauperated form" 
J'estime qu'elle appartient it la forme naine de Bimeria vestita Wright. 

D'autre part, E. Vanhoffen2 signale que la seule difference qui existe 
entre Bimeria corynopsis Vanhofien et la Bimeria vestita Wright de C. 
Hartlaub, consiste en la presence, chez la premiere espece, de nombreux 
n~matocystes it l'extremite distale des tentacules qui acquierent ainsi 
un aspect capitul6. Seulement, nous avons yu que certains tentacules 
plus ou moins contractes de nos individus de Pamban montrent la merne 
particularite, Aussi, je considere la Bimeria corynopsis V an~offen comme 
synonyme de la forme naine de Bimeria vestita Wright. 

Distribution geograp1l.ique.-La forme typique a ete primitivement 
decrite dans la mer du Nord et la mer d'Irlande. N. Annandale la signale 
a Port Erin (1915, p. 113) et sur la cote orientale des Indes anglaises 
(1907, p. 141; 1915, p. 113). F. H. Gravely la signale (1927, p. 8) it 
l'ile Krusadai et it Pamban dans Ie Gol£e de Manaar. 

Jusqu'a present, la forme naine D 'a ete signale.e que par C. Hartlaub 
(1905, p. 535), a Calbuco (Chili), par S. Motz Kossowska (1905, p. 74) 
dans la Mediterranee occidentale et par E. Vanh6fien dans Ia region 
antarctique (Gauss station, 1910, p. 288). 

Fam. EUDENDRIIDAE Hincks 1868. 

8. Eudendrium amboinensis (Pictet). 

(PI. XVI, fig. 1, fig. texte 15.) 

Myrionema amboinensis, Pictet, C., 1893, pp. 19-20, 62-64, pI. i, 
figs. 12-13, pL iii, figs. 55-56. 

Myrionema amboinensis, Pictet, Svedelius, N., 1907, pp. 32-50, 
figs. \-6. 

Myrionema amhoinensis, Pictet; Stechow, E., 1922, p. 145. 
Myrionema amboinensis, Pictet, Stechow, E., 1923, p. 79. 
Eudendrium grijJini, Light, S. F., 1913, pp. 333-356, figs. 1-5, 

pIs. i-ii. 
Origine.-Pamban backwater, Golfe de Manaar, ile Ceylan-Lat. 

N. 9°-Long. E. 79°-18 septerobre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora. 
Materiel.-Plusieurs colonies males et une femelle; fixees sur des 

algues marine& (PI. xvi, fig. 1) et une eponge ; portent des gonophores 
peu nombreux et immatures; denommees par Ie recolteur "Hydroids 
allied to Tubula1'ia " 

Ooloration.-I.,es individus fixes et conserves en alcool ont une cou
leur blanchatre, opaque. Sur Ie vivant, la coloration semble varier 
avec la couleur des especes d'algues qui vivent en symbiose dans les 
cellules endodermiques. C. Pictet3 signale que les tiges at les polypes 
de Myrionema amboinensis sont vert-jaunatre; il constate la presence 
de nombreux noyaux dans chaque cellule endodermique. N. Svedelius 
(1907) reconnait la veritable nature des noyaux endodermiques de C. 

1 Annandale, N., 1907~ p. 142. 
2 Vanho#fen, E., 1910, pp. 287-288, fig. texte 12. 
3 Pictet, C., 1893, p. 20. 
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Pictet: ce sont des zoochlorelles qui donnent a ses specimens une cou
leur vert-clair. Par contre, S. F. Lightl decrit les exemp1aires qu'il a 
determines Eudendrium griffini, comme presantent une couleur "dull 
sepia brown" due a 1e presence de zooxanthelles nombreuses. 

Anatomie.-Mes etudes sur' cette espece confument les observations 
de C. Pictet et de S. F. Light, pour la forme des colonies, des hydro
caules, la structure et la comportement des hydranthes et des gonophores 
males et femelles. S. F. Light! signale que les hydranthes males ne 
portent generallement que deux gonophores, occasionnellement un ou 
trois. J'ai vu un hydranthe en presenter quatre formant une croix. 

Par Ie nombre de leurs tentacules, 80-120 et leur disposition sur' 
4-5 rangees irregulieres, les exemplaires de Pamban (10-20 mm. de hau
teur) rappellent ceux de la baie d'Amboine. 

Je n'ai rien a ajouter a la description de S. F. Light quant a la mor
phologie et a l'histologie de l'hydranthe. Toutefois, dans les coupes 
longitudinales efiectuee chez des individus de Pamban (fig. 15), je trouve, 
sous la eouronne tentaculaire, une zone d' endoderme epaissi. S. F., 
Light ne signale pas ce fait. C. Pictet Ie represente dans Ja figure 55 
de la planche III de son travail de 1893. Seulement C. Pictet en a 
donne une .interpretation erronee. Cet auteur a vu que cette. banda 
endodermique Bous-tentaculaire se rapprochait des lobes sous-hyposto
miaux; il en fait Ie plancher d'une cavite cITculaire qui suit les tent a
eules. II est aise de comprendre qu'une telle figure resulte de l' etat 
fortement contracte de I'hydranthe. II n'existe pas de canal circulaire. 

IS 

FIG. 15.-Eudendrium amboinemis (Piotet). Coupe Iongitudinale semi-sohematique 
d'un hydranthe. X 35. 

Discussion systematique.-E. Stechow2 a nettement reconnu que 
l'Eudendrium grijJini de S. F. Light (1913) se confondait avec l'espece 

1 Light, S. F., 1913, p. 334 • 
• ~teohowJ E., 1923, p. 79, 
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decrite par C. Pictet (1893) comme Myrionema amboinensis. II sup
prime la fsmille des Myrionemidae, mais conserve Ie genre Myrionema. 

Si S. F. Light n'a pas reconnu l'especc de C. Pictet dans les speci
mens de l'ile Bantayan, iI a admis que Ie grand nombre des tentacules 
et leur repartition en rangees, l'allongement de l'hydranthe et la grande 
masse d' algues symbiotiques ne constituaient pas des caracteres de va
leur generique. II range cette espece dans Ie genre Eudertdrium: je 
me rallie entierement it cette maniere de voir. 

Distribution geographique.-A l'heure actuelle, eette espece n'a ete 
signalee que dana lea ilea de la Malaisie (lIe Bantayan, Phillipines) par 
S. F. Light, 1913, p. 334, et (Amboine, Molluques) par C. Pictet, 1893, 
p. 19, ainsi que dana l'Ocean Indien, it l'ile Ceylan (cote Sud) par N. 
Svedelius, 1907, p. 35 et par moi-meme (Pamban). 

B. HYDROIDES CALYPTOBLASTIQUES. 

Fam. HALECIIDAE Hincks 1868. 

9. Halecium expansum. Trebilcock. 

(PI. XVII, fig. 2.) 

Halecium expansum, Trebilcock, R. E., 1928, pp. 7-8, p1. iii, fig. 
2, pI. iv, fig. 2. 

Origine.-GuHstream (1) " Extremely doubtful locality "-Recolte de 
W. E. Caunter. 

Materiel.-Colonies non sexuees, peu nombreuses, reparties Bur 

feuilles et vesicules de Sargasses, a vee Aglaophenia latecarinata AUman. 
Tropkosome.-Les colonies sont moitie plus petites que celles recol

tees par R. E. Trebilcock; e11es atteignent au maximum 3 mm. de hau
teur et n'offrent que 2-3 ramifications (PI. xvii, fig. 2). 

Les colonies du GuHstream ne montrent pas lea tubes peripheriques 
du trone principal signalees chez certaines colonies de Dunedin; de 
meme, eUes n'ofuent pas de masses toufiues a l'extremite distale. 

Distribution geographique.-Cet haleeiide n'a ete signale que par 
R. E. 'frebilcoek a St-Clair (Dunedin), Nouvelle Zelande. 

10. Halecium halecinum (Linne) var. minor (Pietet). 

(Pl. XVII, fig. 3.) 
Halecium haleoinum Linne, var. minor, Pictet, C., 1893, pp. 20-21, 

pI. i, fig. 14-15. 

Origine et materiel.-Madras Harbour. 
(a) St. I-Lat. N. 13°-Long. E. 80°-12 mai 1918-1' On piles 

at quay at northern side of Madras Harbour ". 
Trois petites colonies immatures, la plus grande = 16 mm. 

de hauteur-sur un tube calcaire de vet Polychete. 
(b) St. 7-4 mai 1918-" Bottom of harbour waterboat not 

cleaned for two years " 
Une petite colonie immature de 6 rom. de hauteur sur une 

colonie de bryozoaires du genre Zoobotryon avec Cam .. 
panularia (Clytia) noliJormis McCrady, Laomedea (Obelia) 
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spinulosa (Bale) var. minor nov. var. et Plumularia 
kalecioides Alder. 

(c) St. 10-6 mai 1918-" Springhaven, on buoys and piles at 
northern end near mouth of Madras Harbour and outside 
northern arm. " 

Quelques petites colonies immatures dont la p~U8 grande 
a 20 rom. de hauteur et presente quelque ramifications. 

Remarque.-L'hydrocaule de cette petite espece d'Halecium est 
monosiphonique. Toutefois, comme les hydrophores restent courts 
accoles a la tige et que l'orifice des hydrotheques est perpendiculaire 
a l'axe longitudinal de la tige (PI. xvii, fig. 3). Je n'hesite pas a con .. 
siderer ces colonies comme appartenant a l'espece halecinum: leur taille 
reduite les classe dans la variete minor de C. Pictet. 

Distribution ge.o,graphique.-Cette variet6 a ete signalee par C. Pictet 
aux Indes neerlandaises orientales, dans la baie d' Amboine. 

11. Halecium tenellum Hincks. 

Halecium tenellum Hincks, Stechow, E., 1925, p. 418 (bibliogra
phie). 

Halecium tenellum Hincks, Jaderholm, E., 1926, p. 3. 
Halecium tenellum, Mathisen, 0., 1928, p. 19. 

Origine et materiel.-Pamban bridge, Gulf of Manaar, ile Ceylan
Lat. N. 9°-Long. E. 79°-10 septemhre 1925-Recolte de Dr. S. L. 
Hora. 

Quelques petites colonies d'Haleciide de 1-2 mm. de hautellJ.", sur 
des algues et bryozoaires " on rocks under the bridge" avec 
Bimeriq vestita Wright forma nana nov. f, Dynarnena 
crisioides Lamouroux, Dynamena quadridentata (Ellis and Sol
ander), Diphasia digitalis (Busk) et Serturlalla minusarula Bil
lard. 

Materiel.-Malgre l'absence de gonosome, je n'hesite pas a rapporter 
ces colonies a l' espece tenellum Hinoks. Leur tige monosiphonique 
tres grele reste simple ou presente une ramification. Les nreuds tres 
allonges, tres minces montrent au plus une annelation basale. Les 
hydrotheques (diametre 0·08-0·125 mm.) ont un bord fortement retrousse 
vers l' exterie~ et certaines possedent une serie de boutons perisarciques 
presque margmaux. 

Distribution geographiq'U£.-Es pece cosmopolite signalee pour la 
premiere fois a cet endroit. 

Fam. LAFOEIDAE Hincks 1868. 

12. Cryptolaria crassicaulis Allman. 

(PI. XVI, fig. 3, fig. texte 16.) 
Cryptolaria crassicaulis, Allman, G. J., 1888, p. 41, pI. xix, figs. 

3,3a. 
Cryptolaria conferta (Allman) 1, Hartlaub, C., 1904, p. 13, pI. ii, 

fig. 1. 
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Oryptolaria crassicaulis Allman, Stechow, E., 1913, pp. 113--114, 
figs. 86, 87. 

Oryptolaria crassicaulis Allman, Jaderholm, E., 1918, p. 8. 
Origine.-Ofi Tra vancore Coast, Indes anglaises-Lat. N. 9°-Long. 

E. 75°-27 avril 1911-Marine Survey St. 391-260 brasses de profon
deur. 

Materiel.-Une colonie sexuee de 4 cm. de hauteur, tres irregulier
ement ramifiee, sur nne valve de Lamellibranche, avec L?'ctorella arbo
rescens Leloup, et Antenella quadriaurata Ritchie. 

Oryptola'fia c'fassiea:ulis Allman. 
Fig. 16.-Extremite monosiphonique d'un rameau. x25. 

Tropkosome.-J. Ritchie l a etabli la distinction entre Gryptolaria COrt-
erta (Allman) et Oryptolaria crassicaulis Allman. 

;L'aspect general de la colonie rappelle celui de la forme type. 
Les extremites des ramifications sont aplaties et flasques. 
Lea hydrotheques presentent les mesures suivantes :-

longueur de la partie soudee: 0·75-1 mm. 
longueur de la partie libre: 0·50-0·62 rom. 
diametre it la base : 0·1 mm. 
diametre it l'orificc: 0·20-0·25 rom. 

Gonosome.-Un des rameaux porte un scapus (PI. x vi, fig .. 3), sans 
tubes accessoires, de 8 rom. de longueur. Les gonotheques sont peu 
serrees ; leur plus grande largueur varie de 0·14 a 0·2 mm. et leur hauteur, 
de 0·50 a 0·75 mm. 

Distribution geographique.-La repartition de cette espece est tres 
irreguli~ reo G. J. Allman (1888, p. 41) la signale it l'ile Ascension (Lat. 
N. 7° 54' 20"-Long. W. 14° 28' 20"), C. Hartlaub (1904, p. 13) au sud 
de la Terre de feu (Lat. S. 70° OO'-Long. W. 80° 48'), E. Stechow (1913, 
p. 114) it Okinosebank, Sagami bai, Japon et E. Jaderholm (1918, p. 8) 
a Kiuskin, lie Goto, Japon. 

Cette espece appartient it la faune de profondeur: elle a ete pechee 
a l'ile Ascension, par 420 brasses de fond, au sud de la Terre de feu, 
par .550 m. et ~ans l'Ocean Indien, par 260 brasses. ,.. 

lltitcbie, J., 1911,~. 829. 
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13. Lictorella arborescens Leloup. 

[ VOL. XXXIV, 

(PI. XVI, figs. 4a, 4b, figs. texte 17-18.) 

Lictorella Mborescens, Leloup, E., 1931, pp. 3-4, figs. 6-7. 
Origine.-Off Travancore coast, Indes anglaises-Lat. N. 9°-Long. 

E. 75°-27 avril 1911-Marine Survey St. 391-260 brasses de pro
fondeur. 

Materiel.-Plusieurs colonies sexuees, fixees sur valves de Lamelli
branches, avec Oryptolaria crassicaulis Allman et A ntenella quadriaurata 
Ritchie-la plus grande atteint 80 mm. de hauteur. 

Trophosome.-Le tronc polysiphonique de 2 nun. de diametre basal 
presente des ramifications tres irregulieres. Les colonies petites et 
moyennes ont les rameaux etales dans Ie m?me plan (PI. xvi, fig. 4b) 
tandis que la grande colonie a une forme arboresente (PI. xvi, fig. 4a). 
TOllS les hydroclades, rameaux et troncs sont polysiphoniques; sauf les 
hydro clades ultimes, monosiphoniques. Tous presentent des hyd.!o~ 
theques. 

Les hydrotheques supportees par une legere apophyse sont cylindri
ques, parfois legerement recourbees avec la face convexe dirigee vers 
Ie haute EUes Bont disposees irregulierement, aS8ez rapprochees, dans 
la partie distale des hydroclades et plus espacees:, dans leur partie 
proximale. 

17 18 

Lictorella arborescens Leloup. 
FlO. 17.-Deux hydrotheques. x 42·5. 
FIG. IS.-Groupe de gonotheques et de tubes. X 42'5. 

IoJibres, elles montrent un leger pedoncule. Ce pedoncule COurt 

(fig. 17) presente un coud brusque dirige vers l'extremite distale, au 
niveau de son attache avec l'apophyse: en plus, il offre une ann ella
t.ion legerement oblique. L7hydrotheque se poursuit insensiblement 
dans Ie pedoncule, moitie moms large. Elle presente un diaphragme 
mince place obliquement par rapport a l'axe de l'hydrotheque. Le 
bord hydrothecal, lisse, arrondi, depourvu d'opercule se recourbe legere
ment vers Ie dehors: il presente eOllvent· des traces de regenerations 
succeSSlves. 
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II n' existe pas de trace de nematophore. 
Mesu'Tes: 

149 

longueur de l'hydrotheque depuis Ie diaphragme jusqu'au bord 
hydrothecal: 0·5-0·75 rom. 

longueur de l'hydrotheque depuis Ie bord de l'hydroclade jusqu'au 
diaphragme (grand cote): 0·16-0·22 mm. 

largeur de l'hydrotheque, a l'orifice: 0·12-0·16 mm. 
largeur du diaphragme: 0·08-0·12 mm. 
largeur du pedoncule: 0·04-0·06 mm. 

Le perisarc assez epais s'attenue· brusquement dans l'apophyse et 
devient tres mince. 

Gonosmne.-Les gonothc ques sont reunies en coppinies d' OU emergent 
des longs tubes cylindriques, simples au courbes (fig. 18). Ces coppinies 
Bont situees sur les rameaux principaux et envahissent meme les· rameaux 
secondaires. . 

Les gonotheques ne sont pas toujours soudees les unes aux autres; 
pariois, eUes restent isolees en petits groupes. Les gonotheques sessiles 
ont une forme de carafe, a panse bien arrondie, a goulot etroit, plus 
ou moins allonge, droit ou recourbe. Elles ne possedent generalement 
qu'un orifice (rarement deux) dont Ie bord se recourbe It~gerement vers 
Ie de~ors. 

Plus petites que les hydrotheques, elles mesurent 0·2-0·3 mIn. de 
hauteur sur 0·12-0·2 mm.. de largeur. 

Lea gonotheques de cette Lictorella sont entremelees de tubes allonges, 
recourbes, simples comme chez Lictorella abyssicola Stechow. 1 Ces 
tubes mesurent 0·08-0·1 mm. de diametre et 1·4 mm. de longueur moy
enne.; mais ils peuvent atteindre 1-8 mm. A paroi perisarcique assez 
epaisse, de structure uniforme, ils ne presentent pas de diaphragme. 
De pareilles formations tubulaires peuvent provenir de la transforma
tion d'hydrotheques. 

En efiet, dans une coppinie peu importante, une hydrotheque montre 
une partie proximale de structure et de dimensions normales, surmontee 
par un prolongement cylindrique de meme diametre et ferme a l'extre
mite distale. Une autre montre un prolongement d'un diametre plus 
petit que celui de l'hythotheque. 

Rapports et .differences.-Par la petitesse rela tive de son pedoncule, 
l'espece de Travancore difIere nettement de Lictorella stechowi Jiider
holm,2 de Lictorella jlexilis Pictet et Bedot,3 de Licto-rella geniculata 
Clark4 et de Licto'J"ella concinna Ritchie. 5 

Parmi les autres especes du genre, son trophosome se rapproche Ie 
plus de celui de Lictorella pinnata (G. O. Sars). 6 II en differe par Ie fait 
que Ie diaphragme de ses hydrotheques est mince et oblique, et que Ie 
pedoncule ne presente ni courbure, ni annelation chez Lictorella p1:nnata 
(G. O. Sars). 

~ S~chow, E., 1926, pp. 96-100. 
Jaderholm, E., 1918, pp. 11-12, pI. ii, fig. 7. 

8 ~ctet, C. et Bedot, M., 1900, pp. 15-16, pI. i, figs. 1-3. 
4 Clal'k, S. F., 1894, p. 74, pl. iii, figs. 14·16. 

& Ritchie, J., 1911, pp. 823-824, pI. lxxxviii, figs. 3-4. 
6 Stechow, E., 1925, pp. 443-444, fig. 17. 

t 2 
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Quant au gonosome, il ne se rapporte a aucun type decrit actuelle
ment dans Ie genre Lictorella. 

En efiet, Lictorella abyssicola Stechow1 possede des gonotheques 
pedonculees, a deux orifices et en forme de T. 

IActorella concinna Ritchie2 a des gonotheques, ovalaires de profil, 
et vu~s de face, en forme de T: chez Lictorella pinnata (G. O. Sars)a 
les gonotheques rassemblees en scapus ne presentent pas de prolonge· 
ments tubulaires et offrent 2-4 orifices. 

Determination.-J e considere cette espece comme difierente des. Lic
torella decrites a l'heure actuelle et, comme les grandes colonies sont 
arborescentes, je 1a denommerai arbO'fescens. 

Fam. CAMPANULINIDAE Hincks 1868. 

14. Stegopoma fastigiatum (Alder). 

Stegopoma fast'lgiat"um (Alder), Stechow, E., 1915, pp. 135-136, 
fig. 9 (synonymie). 

dtegopoma fastigiatum (Alder), Totton, K., 1930, p. 155, fig. II. 
Origine.-Off Puri, Orissa state, Indes anglaises-Lat. N. 200-Long. 

E.86°-27 mars 1916-Marine survey-profondeur: 4-4·5 brasses. 
Materiel.-Une colonie non sexuee recouvre une branchette avec 

Perigonimus jonesii Osborn et Hargitt et Laomedea (Obelia) bistriata 
Leloup. E. Stechow (1915) a demontre la variabilite de cette espece 
dans la longueur du pedoncule. Notre colonie se caracterise par la pre
sence d'un pedoncule tres court. 

Distribution geographique.-Cette espece, surtout nord-atlall;tique, a 
ete trouvee aux JIes Hawaii (C. Nutting, 1906, p. 943), au Japon (E. 
Stechow, 1915) et en Nouvelle Zelande (K. Totton, 1930). 

Elle est signalee, pour Ia premiere fois, dans l'Ocean Indien. 

Fam. CAMPANULARIIDAE Hincks 1868. 

15. Campanularia (Clytia) noliformis McCrady. 

Olytia nol~formi8 (McCrady), Stech ow E., t925, p. 427 (biblio
graphie). 

O'1~qine et materie"t-

(a) lIes Andamans, Port Blair-Lat. N. 12°-Long. E. 93 0 -20 fevrier 
1921-Recolte de Dr. S. W. Kemp. 
Colonies avec gonotheques, sur Pennaria disticka Goldfuss 

var. australis Bale., avec Laomedea (Obelia) bistriata 
nov. sp. et Dynamena cornicina·McCrady. 

(b) Marine Survey St. 598-Lat. N. 11°-Long. E. 9S0-date ~ 
Colonie, non sexuee, entremelee dans de petites algues re

couvrant un debris de valve d'Ostraea. 

1 Stechow, E., 1926, p. 100. 
2 Briggs, E. A., 1922, p. 149, fig. 1. 
3 ~:roch, H., 1909, p, 204, fig. 6, 
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(0) Ennur backwater, Madras, Sta. I.-Lat. N. 13°-Long. E. 800
_ 

17 janvier 1915-Recolte de Dl .. N. Annandale. 
Colonies sexuees, fixees sur les valves et les pedoncules de 

Lepadides et sur la coquille d'un petit gasreropode 
provenant " from a submerged loog of wood " 

(d) Madras Harbour, Sta. 7-4 mai 1918-" bottom of harbour 
waterboat not cleaned for two years" 

Colonies sexuees, envahissant une colonie de bryozoaires du 
genre Zoobotryon, avec Halecium halecinum (Linne) var. 
minor Pictet, Laornedea (Obelia) spinulosa Bale var. 
minor nov. var. et Plumularia halecioides Alder. 

Remarque.-Le trophosome et Ie gonosome ne presentent rien de 
particulier. Les pedoncules montrent parfois une bifurcation et les 
gonotheques s'inserent soit sur 1 'hydrorhize , soit sur Ie pedoncule d'un 
hydranthe. 

Distribution geographique.-Cette espece qui semble surtout inter" 
tropicale a deja ete signalee par F. Jarvis (1922, p. 337) dans l'Ocean 
Indien (Amirante, Wasin). 

16: Laomedea (Obelia) bicuspidata Clark var. picteti nov. var. 

(PI. XVII, figs. 4, 4a, fig. texte 19.) 

Obelia bidentata Clarke var., Pictet, C., 1893, pp.. 25-26, pl. I, 
figs. 20-21. 

Origi,ne et materiel.-Apparoo Island, 6 miles from Kilakari; Mar
mugao Bay, Indes Portugaises, St. 2.-Lat. N. 15°-Long. E. 74°-aout 
1916-recolte de Dr. S. W. Kemp. 

Colonies assez nombreuses, sexuees, recouvrant l'extremite d'une 
branchette, a ecorce tres friable et recouverte d'algues tIes 
petites. 

T'fophosorne.-L'hydrorhize tubulaire, ramifiee rampe it la surface 
du support. Lea hydrocaules de 10-15 mID., sinueux, restent simples 
on presentent une branche laterale, basa.Ie, courte (PI. xvii, fig. 9). lIs 
ne 80nt pas fascicules et it leur base, on voit que les hydranthes et les 
gonotheques sont tombes parce que, etoufies par les algues. Lea hydro
caules debutent par quelques anneiations, qui se retrouvent au dessus 
du pedoncule des hydranthes. Dans chaque internoeud, en face de l'in
aertion du pedoncule de l'hydranthe, on remarque une legere depres .. 
sion de la tige cylindrique (fig. 19). Le pedoncule de l'hydrothcque, 
plus ou moins allonge, est annele dans toute sa longueur. Les hydro
theques, legerment evasees, environ deux fois aussi profondes que larges, 
possedent un diaphragme mince, un peu oblique par rapport it leur 
axe. Le bord hydrothecal se decoupe en 10-12 dents bifurquees dont 
les pointes sont assez aigiies. Des stries longitudinales partent dl~ fond 
des depressions interdentaires; lIlais, souvent ces lignes sont invisibles. 

Gonosorne.-C. Pictet (1893) a decrit, Ie premier, la gonotheque. 
Lea ,onotheques naissent, nne ou deux superposees (fig. 19), sur Ie 
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pedoncule de l'hydranthe dans l'axe forme par l'hydroolade et Ie pedon
oule (PI. XX, fig. 9). Ces gonotheques sont supportees par un pedon-

19 

FIG. 19.-Laomeaea (Obelia) bicuspidata Clark var. picteti nov. va,r. Partie d'hydro
caule. X 60. 

cule court, marque de 5-6 annelations. ElIes ont une forme oblongue, 
mince, it paroi lisse; leur extremite distale tronquee est plus large que 
la proximale. On trouve tous les stades de developpement du gonange 
et de la gonotheque ; les plus grandes gonotheques mesurent, en longueur, 
deux fois plus que les hydrotheques. EIles rel1ferment jusque 10 bour
geons medusoides legerement bombes, disposes en une seule rangee. Sur 
deux. bourgeons medusoides, j'ai compte l'ebauche de 10 tentaoules 
margmaux. 

Dimensions ; 
Hauteur totale des hydrocaules: 10-15 mm. 
Hydrotheques, longueur: 0'3-0.·45 mm. 

largeur: 0·17-0·25 mm. 
Gonotheques, longueur: 0-1 mm. 

largeur: 0·1 mm.. 
Rernarque.-Les exemplaires de Marmugao Bay ressemblent en tol1U 

points aux specimens d'Amboine, sauf pour la grandeur de leurs gono
theques.. NOlls constatons que les exemplaires d'Amboine et de Mar
Dlugao different de Laomedea (Obelia) bicuspidata type, decrite par S. F. 
ClarkI et signalees par de nombreux auteurs. En efiet, Ie specimen de 
S. F. Clark attaint 15 cm. de hauteur. Sa tige et ses branches princi
pales sont fasciculees; :La fasciculation se marque deja chez des speci
mens de 21 mm.2; .seulement, les individus de l'espece type de cette 
petit.e taille ne possedent pas de gonotheques, tandis que les specimens 

1 Clark, S. F., 1876, pp. 58-59, pt. ix, figs. 1-2. 
2 Nutting, 0., 1915, p. 80~ pl. XX, figs. 5-6. 
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de la variete tropicale sont it maturite, malgre leurs dimensions tnoindres. 
Par consequent, les formes simples et petites de Marmugao et d' Amboine 
posedent des caracteres suffisauts pour les distinguer comme varietes 
de l' espece type. Dediant cette variete it C. Pictet qui l' a decrite en 
premier lieu, je propose de la d6nommer var. pi~ti. 

Distribution geographique.-D'apres E. Stechow1, l'espece type se 
rencontre dans toutes les mers temperees et chaudes. Cependant, elle 
parait ne pas av()ir ete signalee dans l'Ocean Indien. La forme pictet1: 
n'a ete trouvee que pa~ C. Pictet dans la baie d' Amboine (Iudes neer
landaises orientales). 

17. Laomedea (Obelia) bistriata Leloup. 

(PI. XVII, figs. 15a, 15b, fig. texte 20-23). 

Laomedea bistriata, Leloup, E., 1931, pp. 4-6, fig. 8-11. 
Origine et materiel.-

(a) lIes Andamans, Port Blair-Lat. N. 12°-Long. E. 93°-20 fev
rier 1921-Recolte de Dr. S. W Kemp. 

Quelques colonies sexuees, typiques, 7 rom. de hauteur, it hydro· 
th€ques profondes, sur Pennaria disticha Goldfuss var. a'Ustral1's Bale, 
avec Campanularia (Clytia) nolij'or'ntis McCrady et Dynamena cornicina 
McCrady. 

(b) Cote d'Orissa state) Indes Anglaises. 

(I) Oft Puri-Lat. N. 20°-Long. E. 86°-27 mars 1916-Marine 
.SUl'vey 4-4·5 brasses de profondeur. 

Quelques colonies sexuees de 5 mm. de hauteur sur une 
brancbette, avec Perigonimus jonesii Osborn et 
Hargitt et Stegoporna fastigiatum (Alder). 

(2) Chandipore,. Balasore-Lat. N. 21° 50'-Long. E. 87°-mai 
1919 .. recolte de Dr. F. H. Gravely. 

Quelques colonies sexuees de 5 mm. de hauteur sur Ie 
tube corne, vide, transparent d 'un ver Polychete 
du genre, Hyalinoecia (non, sur une branchette 
comme i1 est indique par erreur dans la note preli .. 
minaire; E. Leloup, 1931: p. 5) avec Clavactinia 
gallensis Thornely. 

Trophosome.-L'hydrorhize filiforme rampe it la surface du support. 
Les hydrocaules, generalement simples, emettent parfois un rameau 

secondaire tres court. lIs ne sont pas fascicules. lIs debutent par 
une courte portion annelee et presentent des annelations (5-6) au dessus 
de chaque joint. Les hydrocaules et les p{~doncules hydrothecaux 
Be presentent de faeon difierente si on cQllsidlre les colonies des iles 
Andamans et celles de la cote d'Orissa .. 
a) Les hydrocaules sinnenx, peu ramifies des colonies de Port Blair (PI. 
xvii, :fig. 5b) atteignent 7 mm.. de hauteur. 

TIs Bont constitues de 7-8 courts internoeuds (0'75 .. 1 rom.). Les 
branches laterales portent 1-2 hydrotheques. Les pedoncules hydro .. 

1 Stechow Eo. 1919, p. 51. 
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thecaux courts (0-35-0-40 mm.) sont anneles (5-6), soit completement, 
soit dans leur partie superieure (fig. 20). Les hydrothcques allongees, 
presque cylindriques mesurent 0-75-1 mm. de hauteur at 0-25-0-50 mIn. 
de diametre. 

II faut remarquer .que, it la base de chaque pedoncule, une lame 
interne de perisarc, provenant de I'accolement de la paroi perisarcique 
externe de l'hydroclade et de la paroi adaxiale du pedoncule, resserre la 
cavit6 gastro-vasculaire, soit du pedoncule, soit de l'hydrocaule. Dans 
I 'ensemble, 1a colonie ressemble fortement it la colonie de Laomedea 
(Obelia) longicyatka Allman, decrite par C. Pictet1 et a celles de Olytia 
alternata Hargitt2 (b) Les hydrocaules des colonies de la cote d'Orissa. 
sont tres greles, peu ramifiees (PI. xvii, fig.· 5a), de 5 mm. maximum. 
lIs comprennent 3-5 hydrotheques et les rameaux, 2-3. Les internoeuds 
sont tres longs, jusque 2 rom, et moins larges que ceux des colonies de 
Port Blair (fig. 21): ils commencent par· une dizaine d'annelations. 
Les pedoncules hydrothecaux Bont longs (generalement, 1·2 mm. de 
moyenne). lIs posse-dent comme annelations une serie basale (10-12) 
et une serie de 4-5, sous 1'hydrotheque; 1a partie moyenne reste lisse 
ou presente quelques annelations rapprochees. Lorsque les pedoncules 
restent courts, ils se montrent completement anneles (10-12). Les 
hydrotheques profondes, campanulees ou subconiques sont resserees .~ 
la base et s' elargissent graduellement vers Ie bord (0·6-0·9 mm. de hau
teur, 0·4-0·5 mm. de diarnetre). Malgre ces differences toutes 1es·oolo
nies de cette espeoe ont un bord hyd'fothecal caraoreristique. Ce bord 
est decoupe en Une douzaine de grandes dents triangulaires, aussi hautes 
que larges it la base (0·08 mm~), it extremite arrondie, plus etroite chez 
les colonies de Port Blair. 

20 21 23 
Laomedea (Obelia) bistriata Leloup. 

FIG. 20.. ·-Colonie de Port Blair, deux hydrotheq ues. X 25. 
FIG. 21.-Colonie de la cote d'Orissa, doux hydrotheques. X 25. 
FIG. 22.-Gonotheque. X 25. 
FIG. 23.-Deux dents hydrothecales. X 100. 

1 Pictet, C., 1893, pp. 28-29, pl. ii, figs. 22-23. 
:I Hargitt, C., 1924, p. 483, pl. ii, fig~ 7_ 
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Ce qui caracterise surtout cette espece, c'est la presence de stries 
paralleles sur Ie bord de l'hydrotheque. Comme C. Nutting 1'a represente 
chez Campanulari.a magnifica Fraser!, E. Jaderholm, chez Campanularia 
speciosa Clark2 et C. Hargitt, chez Olytia alternata Ha.rgitt3~ deux stries 
paralleles, tres rapprochees, prennent naissance a l'extremite distale 
de chaque dent, occupent la ligne mediane (fig. 23) de la dent et se per
dent dans le tiers superieur de la paroi hydrothecale. 4 

Gonosorne.-Le gonosome est identique dans toutes les colonies. 
'Les gonotheques prennent naissance sur l'hydrocaule au niveau du 
pedoncule des hydranthes. ElIes sont supportees par un pedoncule 
tres court, marque de 2-3 annelations (fig. 22). Elies sont allongees, 
ovoides, it paroi lisse et terminees par un leger rebord plus ou moins 
marque. ElIes mesurent jusque 1·5 mm. de longueur sur 0·5 rom. de 
largeur. ElIes renferment 7-8 bourgeons medusoides en forme de cloche 
profonde et places sur deux rangees alternantes autour du blastostyle. 

Determination.-De prime abord, ces colonies rappellent Laolnedea 
(Obelia) longicyatha Allman. Seulement, chez ~ette derniere espece, les 
dents hydrothecales, ne sont pas striees5 et les bourgeons medusoides 
sont groupes en verticilles de deux, opposes les uns aux autres\ Enes 
se rapprochent Ie plus de Olytia alternata7 Hargitt seulement cette 
espece possede une taille plus elevee (10-20 rom.) des dents hydrothe
cales tr~s pointues et les bourgeons medusoidts situes sur une seule rangee 
Ie long du blastostyle. 

18. Laomedea (Obelia) spinulosa Bale var. minor, nov., var. 
(PI. XVII, figs. 6, 6a, fig. texte 24-25) 

Oampanularia 1 spinulosa, Bale, W., 1888, pp. 756-757, pI. xii., 
figs. 5-7. 

Oampanularia spinulosa, Bale, Nutting, C., 1906, p. 943. 
Oampanularia 1 spinulosa, Ritchie, J., 1910, pp. 5-6. 
Obelia spinulosa (Bale), Annandale N., 1915, p. 106, fig. 9 texte. 
Obelia spinulosa, Bale~ Billard, A., 1922, pp. 135-137, figs. 1-2 texte. 

Origine et materiel-
(a) Marmugao Bay, lndes Portugaises-Lat. N. 15°-Long. E. 74°· 

aout-septembre 1916-Recolte de Dr. S. W. Kemp. 
plusieurs hydrocaules (7 mm. de hauteur) avec gonotheques 

entourant une branchette. 
(b) Tuticorin,. Golfe de Manaa.r-Lat. N. 9°-Long. E. 79°-fevrier

mars 1926-Recolte de Dr. H. S. Rao. 

] Nutting, C., 1915, p. 47, pI. viii, fig. 4 (dans les deux hydrotheques superieures du 
dessin). 

2 Jaderholm, E., 1909, pI. vi, fig. 10. 
a Hargitt, C., 1924, p. 483, pl. ii, fig. 7. 
• Cette double striation de la dent constitue une etapo dans l'ovolutioll. de la dent 

simplement triangulaire, plus au moins arronwe. Elle repre:::;elloo un stade intermediaire 
entre cette forme simple de dent et celle, OU les stries sout separees par une encoche 
plus ou moins prononcoo de la partie dis tale de la dent, comme ohez Laomedea (Obelia) 
bicuspidata, Clark. 

i Allman, G. J., 1877, p. 10, pI. vii, figs. 4-5. 
G Pictet, C., 1893, pp. 28-29, pl. ii, figs. 22-23. 
7 Hargitt C., 1724, p. 4Sa, pl. ii, fig. 7. 
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Pas de gonotheques, sur algues filamenteuses brunes. 
(1) Tuticorin Harbour-peu de colonies (4 mm.). 
(2) Creek north of Pearl fishery camp-quelques colonies 

(3 mm.). 
(0) Madras Harbour, Sta. 7-4 mai 1918. 

N ombreuses colonies (5 mm.), non sexuees, fixees sur une 
colonie de _ Bryzoaires du genre Zoobotryon, recoltee 
sur "bottom of harbour water-boat not cleaned for 
two years " avec Halecium halecium (Linne) var. minor 
Pictet, Oampanularia (Olytia) nolijormis McCrady et 
Plumularia halecioides Alder. 

(d) Ennur backwater, Madras, Sta. I-Lat. N. 13°-Long. E. 80°_ 
17 janvier 1915-Recolte de Dr. N. Annandale. 

Quelques colonies (5 mm.) avec gonotheques entourant une 
branchette. 

Trophosome.-Comm;e on Ie constate dans la description du mate
riel, les colonies l'Ocean Indien ne depassent pas 7 mm. de hauteur. 
Cependant, a l'extremite des hydrocaules, la presence de bourgeons 
montrent que, malgre la maturite la croissance de ces individus n'est 
pas terminee. Ces colonies resteront, tres probablement, greles et n'at
teindront pas une taille superieure a 1 cm. 

Les hydrocaules simples ou pell ramifies n'ofirent pas 9.e stolon 
descendant ni de tige fasciculee (pI. xvii, fig. 6). 

24 

Laomedea (Ohelia) 8pinulosa Bale var. minor nov. var. Colonies de Mormugao Bay. X 6" 
FIG. 24.-GGnotheq ue a, pedonoule oourt. 
FIG. 25.-Gonothequea a pedonoulea aJIongea. 
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Les dents paires du bord de l'hydrotheque repondent parfaitement 
aux descriptions de W. Bale et de A. Billard. Les lignes longitudinales 
de la paroi de l'hydrotheq ue sont generalement bien marquees. 

Gonosome.-Les colonies de Marmugao Bay possedent des gonothe
ques. Ces gonotheques allongees, ovalaires, lisses, tronquees a l'extre
mite superieure, s'inserent SUI l'hydrorhize ou dans }'axe forme par 
Ie pedoncule de 1'hydranthe et l'hydroclade (figs. 24-25). Ces gono
theques sont portees par un pedoncule plus ou moins long, annele com
pletement ou dans sa partie superieure seulement. 

Les bourgeons medusoides sont disposes sur 2-3 rangees, Ie long 
des blastostyles. Les bourgeons superieur~ presentent deja l' organisa
tion de la meduse. lIs offrent une ombrelle discoide, peu epaisse et 
une manubrium plus ou moins court. Sur deux bourgeons, j'ai pu 
compter, avec certitude, sur I'un 17, sur l'autre, 10 ebauches de tenta
cules marginaux. 

N. Annandale (1915) signale que ces bourgeons donnent naissance 
a des meduses libres du genre Obelia; celles ci ont ete vues par M. Ie 
prof. K. Ramuni Menon de Madras. 

L'auteur ne donne malhereusement pas de description de cette 
meduse. J e crois qu' il a figure une gonotheque dans l' organe allonge 
represente sur Ie pedoncule de la troisieme hydrothtque gauche (1915 
fig. 9). Elle semble presenter un court col terminal qui fait defaut 
chez les exemplaires que j'ai examines. 

Distribution geographique.-Cette espe ce coti(re a ete signalee dans 
l'Ocean Pacifique par W. Bale (1888), it Port Jackson, Australie orien
tale et par C. Nutting (1906), it Mani, iles Hawaii, dans l'Ocean Indien 
par J. Ritchie (1910), dans Ie detroit de Bali, Java et par N. Annandale 
(1915), au lac Chilka et it Madras, enfin, dans Ie sud de la mer du Nord, 
par A. Billard (1922) au large d'Ostende. 

Cette espEce s'adapte a de tres faibles salinites, notamment dans Ie 
lac Chilka, Indes anglaises et a la cote beIge, on les fleuves deversent 
a la. mer une quantite abondante d'eau douce et ou cependant, les colo
nies atteignent jusque 36 cm. de hauteur. D'autre' part, cette esp£ce 
se trouve aussi bien a la surface (N. Annandale, 1915) que, par 120 
brasses de profondelU' (J. Ritchie, 1910). 

Remarque.-II semble exister deux varietes de cette espece; l'une 
habitant les regions temperees et l'autre, les regions tropicales. Ces 
varietes difierent surtout par leur taille qui, chez les specimens de la 
mer du Nord, atteint des dimensions plus considerables. En efiet, 
les exemplaires de Port Jackson mesurent 15 rom., ceux du detroit 
de Bali, 6 mm., ceux de la cote occidentale du Golfe de Bengale, 5 mID. 
et ceux de la cote des Indes portugaises, 7 mm. tandis que les individus 
de la mer du Nord mesurent 15 cm. de moyenne et merne 36 cm. II 
faut remarquer que les individus des regions tropicales recoltes au mois 
d'aout-septembre sont it maturite, alors que les colonies d' Ostende re
cueilies en juillet, aout et septembre ne presentent pas de gonotheques. 

Ce fait illustre, a nouveau ,la constatation de C. Pictet l a savoir 
que 1a taille des hydraires marins diminucllt dans les eaux: tropicales. 

1 P!.oOOt 0., 1893, p. 3. 
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J' appelerai la variete des regions tropicales, minor, afin de la distinguer 
de celle de 1a zone temperee. 

Fam. SERTULARIIDAE Hineks 1868. 

19. Thyroscyphus &uticosus (Esper). 

Tkyroscypkus jruticosus (Esper), Splettstoser W., 1929, pp. '1-30, 
122, figs. 1-27, carte 1 (synonymie et bibliographie). 

Origine.-Pamban bridge, Golfe de Manaar, -Lat. N. 9°-Long. E. 
79°-1 octobre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora. 

Materiel.-Une colonie moyenne, sexuee, d'environ 20 cm. de hau
teur. 

Le mode de ramification monopodique avec point de vegetation ter
minal, Ie manque d'annelations aux pedoncules hydrothecaux: qui test
ent courts, caracterisent l'espece fruticosus (Esper) dont W. Spletts
toser a donne une excellente monographie (1929). 

Le forme tronquee et allongee des gonotheques, la presence d'em
bryons nollS indiquent que cette colonie est femelle. La plupart des 
bords hydrothecaux sont ebreches; IOlsque Ie bOld est complet, il se 
montre soit uniforme, avec ou sans trace de valves opexculaires, soit 
avec quatre dents plus ou moins marquees. 

Certains hydrocaules ofirent a leur extremite des stolons simples 
ou ramifies. Le coenosarque de coo stolons offrent les memes partiou
larites que celui des hydrocaules et des hydro clades. 

Distribution geograpkique.-Elle a ete donnee par W. Splettstoser 
(1929, p. 122). L. R. Thornely (1904, p. 114) a deja indique sa pre
sence dans Ie Golfe de Manaar. 

20. Thyroscyphus ramosus Allman. 

Tkyroscypkus 'farnosus, Allman, SplettstOser, W., 1929, pp. M... 
60, figs. 46-51, carte 1 (bibliographie at synonymie). 

Origine.-Shingle Island, Golfe de Manaar-Lat. N. 9°-Long, E. 79°-6 
septembre 1925-Recolte de Dr. 8. L. Hora. 

Materiel.-3 petites colonies fixees sur des debris de coquilles; 10, 
plus elevee atteint 3 om. de hauteur ; la plus ramifiee presente 4 l'ameaux 
alternes; pas de gonotheque; toute la colonie, brun-clair (en aloo01) 
supporte Sckizotricka diapkana (Heller). 

Dans 83 revision de la sous-famille des Tkyroscypkinae Stechow, 
W. Splettstoser a donne une excellente monographie du TkY'l'08tf1ph'MB 
ramosus Allman. 

Les colonies de Shingle Islands se rapportent parfaitement au type 
decrit par cet auteur et, comme lui, je n'ai pas remarque 13 torsion en 
spirale du pedoncule biannele de l'hydrotheque, telle que J. Ritchie l l' 
signalee. 

Distribution geograpkique.-La presence de cette espece est signaleeJ 

pour la premiere fois, dans l'Ocean Indien. En efiet, si noUB consider
ona la carte de repartition de cette espece tropicale (W. SplettstOser 

----------------------------------------------------~ 
1 Ritohie, J., 1910, p. 811. 
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1929, carte 1), nous voyons ql1'elle n'a encore ete trouvee que sur la 
oote atlantique de l' Amerique centrale et de l' Amerique du Sud. 

21. Dynamena cornicina McCrady. 

Dynamena cornicina, McCrady, Billard, A., 1925, pp. 188-192, 
pI. vii, fig. 23, fig. xl du texte (synonymie). 

Dynamena corn~cina, McCrady, Billard, A., 1926, pp. 97-98. 

Origine et materiel-
(a) Port Blair, lIes Andamans, Lat. N. 12°-Long. E. 930 -20 fev

rier 1921-Recolte de Dr. S. W. Kemp. 
Quelques colonies de 5 mm. de hauteur sur les hydrocaules 

de Pennaria disticha Goldfuss var. australis Bale, avec 
Gampanularia (Olytia) noliformis McCrady et Laomedea 
(Obelia) bistriata Leloup. 

(b) Tuticorin beach, Golfe de Manaar-Lat. N. 9°-Long. E. 790
-

fevrier-mars 1926-Recolte de Dr. H. S. Rao. 
Colonies de 8 mm. sur algues-gonothequ~s. 

Remarque.-Les colonies appartiennent a la forme simple de l'espece. 
Leurs gonotheques fortement annelees rappelent celI6s decrites par 
C. Nutting.1 

Distribution geographique.-La repartition de cette espece a ete 
donnee par A. Billard (1925, 1926). 

22. Dynamena crisioides Lamouroux. 

Dynamena crisioides, Lamouroux, Billard, A., 1925, pp. 181-185, 
fig. xxxvi, xxxvii, D-E du texte, pI. vii, fig. 21 (synonymie). 

Dynamena crisioides, Billard, A., 1926, p. 97. 
Dynamena crisioides, MUllto Fox, H., 1926, p. 103. 

Origine et rnaterielr-
(a) Tuticorin harbour, Golfe de l\!anaar-Lat. N. 9°-Long. E. 

79°-fevrier-mars 1926-Recolt~ de Dr. H. S. Rao. 
Nombreuses colonies, de 2·5 cm. de hauteur moyenne, avec 

gonotheques-sur roches, au bord de la mer. 
(b) Pamban bridge, Golfe de Manaar-Lat. N. 9°-Long. E. 790 -10 

septembre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora. 
Une colonie immature de 3 cm. de hauteur-" on rocks under 

the bridge "-avec Bimeria vestita Wright forma nan a 
nov. f., H alecium tenellum Hincks, Sertularella minus
cula Billard, Diphasia digitalis (Busk) et Dynarnena 
quadridentata (Ellis et Solander). Malgre Ie mauvais 
etat de la partie libre des hydrotheques, j'ai pn m'as
surer que cette colonie appartient a la forme typique 
de l'espece. Dans les hydroclades, un internoeud com
prend jusque 6 paires d'hydrotheques successives. 

Distribution geographique.-Le repartition de cette espece a ete donnee 
par A. Billard (1925, 1926). 

1 :Nutting, C., 1904, p. 58, :pl. iv, fig. 3. 
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23. Dynamena quadlidentata (Ellis et Solander). 

Dynamena quadridentata (Ellis et Solander), Billard, A., 1925) 
pp. 194-195, fig. xlii du texte. 

Dynamena quadridentata, Stechow, E., 1925a, pp. 223-224. 
Dynamena quadridentata, Nutting, C., 1927, pp. 220-221. 

Origine et materiel.-Pamban bridge, Golfe de Manaar-Lat. N. 90
_ 

Long. E. 79°-10 septembre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora. 
Quelques colonies inunatures, 3 mm. de hauteur, formees de 3-4 

groupes de 1-3 hydrotheques, fixees sur des algues et des bryozoaires 
"on rocks under the bridge" appartenant a la forme typique, avec 
Birneria vestita Wright forma nana nov. f., . Halecium tenellum Hincks, 
DynarJ1!3na crisioides Lamouroux, Diphasia digitalis (Busk) et Sertularel
la minuscula Billard. 

Rernarque.-E. Warren! a, Ie premier, signale dans Ie stolon la pre
sence d'epaississements perisarciques lateraux internes. 

E. Stechow et H. C .. Mliller2 leur attribuent une importance de carac
tere specifique, importance que leur denie A. Billard 3. J e me raille a 
l'avis de A. Billard. 

N ous ;constatons que la presence d'une hydrorhize aplatie et ren
fennant des epaississements se manifeste dans plusieurs especes d'hy
draires appartenant a des genres et a des familles difierentes. Elle a 
ete signalee ; 

(a) parmi les Gymnoblastiques, chez les Bougainvilliidae, Podo
coryne anechinata Ritchie4 et Bimeria rigida Warren. 5 

(b) parmi les Calyptoblastiques, chez l'Haleciidae, Ophiodes 
caciniformis Ritchie\ chez Ie Sertulariidae, Sertularia 
minima Thompson, 7 chez les Plumulariidae, Plumitlaria 
filicaulis Poeppig, Plumularia goldsteini Bale, M onotheca 
spinulosa Bale, Monotheca compressa (Bale) Monotheca 
australis (Kirchenpauer) et Monotheca obliqua (Saunders),8 
et chez I' Aglaopheniidae, Aglaophenia laticarinata Allman.9 

D'une part, ces difierentes especes ont ete trouvees surtout sur des 
algues, parfois sur des coquilles ; dans tous les cas, sur une surface !isse 
dure et en mouvement. 

D'a.utre part, A. Billard (1925) signale que la Dynamena quailriden
tata (Ellis et Solander) ne possede pas des epaississements perisarciques 
lorsqu'elle est fixee sur un corps mou, une eponge. 

Par consequent, cet aplatissement de l'hydrorhize et sa subdivision 
en logettes par des epaississements perisarciques constituent une adap
tation a la vie fixee sur un objet, it surface !isse. 

1 Warren, E., 1908, pp. 312-314, fig. xi. 
2 Stechow, E. et Muller H. C., 1923, p. 470. 
3 Billard, A., 1925, p. 194. 
C Ritchie, J., 1907, p. 499, pI. xxiii, fig. 10. 
5 Warren, E., 1919, p. 3, pI. ii, figs. la-14, 15p. 
6 Babic, K., 1913, p. 473, fig. 7. 
7 Jiiderholm, E., 1905, p. 24, pI. ix, fig. 5. 
8 Leloup, E., 1930, pp. 685-693, figs. 1-5, 
.. Voir plus loin, a, cette espece. 
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Distribution geographique.-Elle a ete donnee par A. Billard (1925), 
E. Stechow (1925a) et C. Nutting (1927). 

24. Diphasia digitalis (Busk). 

Diphasia digitalis (Busk), Billard A., 1925~ p. 209 (synonymie). 
Diphasia digital~s, Gravely, F. H., 1927, p. 14, pI. iii, fig. 15. 

Ori.qine et materiel.-Pamban bridge, Golfe de Manaar-Lat. N. 9°_ 
Long. E. 79°-10 septembre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora. 

" On rocks under bridge "-a.vec Bimeria vestita Wright forma nana 
nov. f., Halecium tenellum Hincks, Dynamena crisioides Lamou
roux~ Dynamena quadridentata (Ellis et Solander) et Sertularella 
minuscula Billard. 

Quelques petites colonies (3 cm. de hauteur), sur une branche d'
Anthozoaire arborescent. Par leur aspect exterieur, ces colonies se 
rapprochent de l'exemplaire represente par G. J. Allman SOllS Ie nom 
de Desmoscyphus longitheca. 1 

Distribution geographique.-Elle a ete exposee par A. Billard (1925). 
Cette espece a deja ete. rencontree dans ces parages par F. H. Gravely 
(1927). 

25. Sertularella minuscula Billard. 

(Fig. texte 26, 27) 
Sertularella minuscula, Billard, A., 1924, p. 648, fig. 2F. 
Sertularella minuscula, Billard, A., 1925, pp. 139-140, fig. 9. 

Origine.-Pamban bridge, Golfe de Manaar-Lat. N. 9°-Long. E. 79°-
10 septembre-Recolte de Dr. S. L. Hora. 

Sur des algues et des bryozoaires, "on rocks under th~ bridge", 
avec Bimeria vest'l~ta Wright forma nana nov. f., Halecium tenellum 
Hincks, Dynamena crisioides Lamouroux, Dynamena quadridentata 
(Ellis et Bolander) et Diphasia digitalis (Busk). 

27 

Sertularella minuscula Billard. 
FIG. 26.-Hydrotheques BE-Bsiles. X 80. 
FlO. 27.-Hydrotheques dressees. X 80. 

1 Allman, G. J., 1877, pp. 26-27, pl. xiv, fig. 3. 
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Materiel.-Les quelques colonies immatures recoltees mesurent en 
moyenne 5 mm. de hauteur; mais, eUes peuvent atteindre, 8 mm. 
Elles appartiennent it la forme simple et ne presentent pas de ramifica
tions. 

L'hydrorhize tubulaire est lisse, ou annelee mais faiblement et l'hy
drocaule montre a sa base deux annelations bien marquees. 

Certains hydrocaules donnent un exemple typique d'heteromorphose. 
En efiet, la partie basale, constituee comma A. Billard l'a decrit, se 
poursuit par un stolon tubulaire, fortement et irregulierement annele, 
portant des hydrotheques dressees; parfois, ce stolon se prolonge par 
un hydrocaule a stucture normale. 

Les hydrotheques libres (fig. 27) ont les memes dimensions et 18 
merne structure que celles des hydrotheques sessiles (fig. 26). ElIes 
Bont portees par un pedoncule court, avec une annelation spirale de 
deux tours environ. Le diaphragme perpendiculaire a l'axe de I'hydro
caule chez les hydrotheques couchees devient oblique chez les hydro
theques dressees. Celles-ci se rencontrent egalement sur I'hydrorhize 
meme, comme chez Sertularella simplex (Hut~n). 1 

Distribution geog'l'aphique.-Cette aspece n' a ete pechee que, par Ie 
Siboga, a Haingsisi, Indes neerlandaises orientalis (A. Billard 1925). 

Fam. PLUMULARIIDAE Hincks 1868. 

26. Antenella quadriaurata Ritchie. 

(PI. XVI, fig. 2). 

Antenella quadriaurata Ritchie, Stechow, E., 1919, p. 113 (biblio
graphie). 

<1. ntenella ajricana nov. nom., Stechow, E., 1923, p. 223. 
d/fttenella ajricana Broch, Stechow E., 1925, pp. 492-493, fig. 41. 

Ot-igine et rnaleriel.-Ofi Travancore coast-Lat. N. 9°-Long. E. 75°· 
Marine Survey Sta. 391-27 avril 1911-profondeur : 260 brasses. 

Dne colonie non sexnee, d'environ 60 hydroclades dresses-avec 
Lictorella arborescens Leloup et Cryptolaria crassicaulis Allman~ 

Trophosome.-L'hydrorhize bien developpee et tres ramifiee consiste 
en un amas de stolons tu bulaires enchevetres qui form,ent une masse 
cylindrique de 2 cm. de hauteur sur 0·4 cm. de diametre (PI. XIX, fig. 2). 
Cette forme rappelle celles, figurees par E. Stechow2 chez Antenella inte
gerrima (Jaderholm) et par A. Billard3 chez Antenella varians Billard. 

A une extremite de ce rhizoplexus se dresse une toufie d' environ 
60 hydroclades; ceux-ci atteignent 4 cm. de hauteur moyenne, mais ils 
peuvent m.esurer jusque 6 cm. 

Ces hydro clades portent 20-40 hydrotheques. Les articulations 
obliques sont bien marquees, tandis que lea transverses restent a peine 
indiquees. La partie basale depourvue d'hydrotheques atteint 1-1·5 
em. de hauteur. Les articles intermediaires comptent 1, 2, 3 nelnato
theques ; generalement, iis en portent 2. Ces articles ont une longt:eur 

1 Trebilcock, R. E., 1928, pp. 15-16, pl. vi, figs. 1-ld, 2-2c. 
2 Stechow, E., 1910, pI. II, fig. 4 (soua Ie nom de Antenellopsis dofleinii. sp.). 
8 :aiUard. A., 1913, Vl. I, fiJl;. 5, 
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variable; la difference entre deux ·internoeuds peut etre du simple ou 
double. Ces differences se manifestent aussi bien d'hydroclade it hydro
clade, que, sur un merne hydroclade, de la partie proximale a la partie 
distale. 

Remarque.-Parmi les Antenella a deux paires c1'hydrotheques pleuro
hydrothecales l' espece quadriaurata se distingue nettement des especes, 
rapportees par l'expedition du Siboga, sibogae Billard,! varians Billard2 

et balei Billard,3 parce que, chez ces especes, les nematotheques des 
internoeuds sont disposees par paires. 

Elle ne se rapporte pas a l'espece biarmata Nutting,4 a cause de la 
forme allongee des hydrotheques de cette espece, de la structure, de 
l'endroit d'insertion et de la disposition par paires des nematotheques 
pleurohydrothecales. 

Dans son travail sur les Hydroides de la " Terra Nova ", K. Totton 
a decrit deux Antenella nouvelles, A. ritchii Totton5 et A. serrata Totton6 

la forme de leurs hydrotheques it bord adaxial et abaxial paralleles ne 
permet pas un rapprochement avec les colonies que j'ai examinees. 

D'autre part, l'espece quadriaurata ne differe pas essentiellernent de 
A. africana Broch. E. Stechow (1919) a d'abord fait rentrer en 
synonymie avec l'espece, la variete A. quadriaurat.a africana decritc par 
H. Broch.7 Ensuite (1923, 1925), il eleve cette variete au rang 
d'espece se basant sur Ie fait que" die thekenlose zwischenglieder recht 
kiirz sind und fast stets nur 1 nematophor tragen, nur selten 2" 
Or, d'une part, nous avons vuque les articles intermediaires varient 
beaucoup dans leur longueur et, d'autre part, nous constatons une 
grande variabilite dans Ie nombre des nematotheques . 

. Par consequent, je ne puis accepter Ia seconde hypothese de E. 
Stechow et je considere A.. africana Broch cornme synonyme de A.. 
quadriaurata Ritchie. 

Distribution geographique.-Cette espece, que nous signa Ions pour la 
premiere fois dans l'Ocean Indien, a deja ete rencontree a I'ile Cough, 
Ocean sud-Atlantique (J. Ritchie, 1909), au Congo francais et a Suder
itzbucht, Afrique occidentale allemande (H. Broch, 1924), a Havana 
(E. Stechow, 1919), a la Baie Francis et la Baie Simon, Afrique du Sud 
(E. Stechow, 1925). 

27. Schizotricha diaphana (HeHer). 

Plumularia diaphana (Heller), Stecho:w, E., 1919, pp. 114-117 
(synon ymie). 

Plumularia diaphana Bennitt, R., 1922, pp. 254-255. 
Plumularia alternata Nutting, Jarvis, F., 1922, p. 345, pI. XXV, 

fig. 16. 
Thecocaulus diapltanus (Heller), Stechow, E., 1923, p. 224. 
Schizotricha diaphana (Heller), Bedot, M., 1925, pp. 349-350. 

1 Billard, A., 1913, pp. 9-10, pl. I, figs. 4, 7, fig. texte 2-3. 
2 Billard, A., 1913, pp. 11-13, pI. I, figs. 5, 8, fig. texte 4. 
a Billard, A., 1913, pp. 13-14, pI. I, figs. 6, 9, fig. texte 5. 
'Nutting, C., 1927, pp. 226-227, pI. xliv, fig. 5. 
5 Totton, K., 1930, pp. 211-212, fig. 52. 
e Totton, K., 1930, pp. 212-213, fig. 53. 
7 Broch, H., 1914, p. 26. 

K 
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OTigine.-Shingle Island, I Golfe ·de Manaar-Lat. N. 9°-Long. E. 
79°-5 septembre 1925-Recolte de Dr. S. L. Hora. 

Materiel.-Une colonie, non sexuee, a 5 hydrocaules dresses, rampe 
sur l'hydrocaule de Thyroscyphus ramosus Allman. Lea hydrocaules 
de 5 mm. presentent 5-6 ramifications, avec 3-4 articles hydrothecaux. 
La description que C. Nutting! a donnee de PZumularia alternata se 
rapporte exactement a notre colonie. 

Distribution geographique.-E. Stechow (1919) a donne la reparti
tion de cette espece qu'il considere comme habitant " also wohl in allen 
warmen und gemasztigen Meeren" A la liste qu'il dresse, il faut ajou
ter, Faraglioni, pres de Capri, Mediterranee (E. Stechow, 1923) et Ami
rante, Seychelles, Wasin, Zanzibar dans Ie sud de l'Ocean Indien (F. 
Jarvis, 1922). 

28. Plumularia halecioides Alder. 

Kirchenpaueria halecioides (Alder), Bedot M.~ 1925, pp. 253-254. 
Plumularia halecioides Alder, Fraser McLean, 1914a, p. 222, 

fig. 3. 
Plumularia inermis Nutting, Bennitt., 1922, pp. 255-256. 
Plumularia inermis Nutting, Fraser McLean, 1912, p. 382, fig. 50. 

Origine et materiel.-Madras Harbour, st. 7-4 mai 1918. 
Quelques petites colonies, oon sexuees, fixees sur une colonie de 

bryozoaires du genre Zoobotryon, recueilli sur "bottom of harbour 
waterboat not cleaned for two years" avec Halecinttm haleci'num (Linne) 
var. minor Pictet, Oampanularia (Olytia) noliformis McCrady et Lao
medea (Obelia) spinulosa Bale var. minor nov. var. 

Trophosome.-Les hydrocaules homonomes simples ne mesurent pas 
plus de 5 mm. de hauteur. Les hydroclades heteronom,es ne portent 
qui 1, 2, rarement 3 hydrotheques. lIs debutent par 1-5 articles inter
mediaires sans dactylotheques. Les articles hydrothecaux ne sont 
separes que par un seul article intermediaire, depourvu de dactylotheque 
et generalement presque aussi long que l'article hydrothecal. 

A. Billard2 a demontre la grande variabilite qui existe dans la stJ'uc· 
tura de cette espece. 

Distribution geographique.-Cette espece est tres repandue dans les 
zones intertropicale et temperees. 

Fam. AGLAOPHENIIDAE Broch 1918. 

29. Aglaophenia Iatecarinata Allman. 
Aglaophenia latecarinata Allman, Bedot M., 1925, p. 80 (synony

mie). 
Aglaopkenia minuta Fewkes, Jarvis, F., 1922, p. 350. 

Origine.-Gulf stream 1 "extremely doubtful locality "-recolte de 
w. E. Caunter. 

M ateriel.-N ombreuses colonies, non sexuees, sur feuilles et vesi
cules de Sargasses, avec Halecium expansum Trebilcock. 

1 Nutting, C., 1900, p. 62, pl. iv, fig.!. 
.' Billard, A., 1903, pp. 57·62, fig. l ; 1904, pp. 180·191, figs. 54-68. 
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Trophosome.-Les exemplaires du Musee de Calcutta repondent par
faitement aux descriptions de G. J. Allmanl at C. Nutting2 completees 
par J. Versluys3 et A. Billard.4 

Remarque.-C. Nutting signale qu'une des principales caracteristi
ques de l'hydrorhize rampante est son annelation reguliere. 

Un examen attentif permet de voir que l'hydrorhize est aplatie, 
subdivisee, plus ou moins regulierement par des eloisons perisareiques 
internes (voir Dynamena quadridentata (Ellis et Solander) ). 

Par consequent, l'hydrorhize ne presente pas d'annelation reelle, 
mais une subdivision interne qui donne l'illusion d'une annelation. 

Distrib~ttion geographiq¥e.-Les divers renseignements d'origine don
nes par les auteurs apportent la c~nfirmation de l'hypothese de G. J. 
Allman (1885, p. 153); " Aglaophenia latecarinata appears to be quite 
a characteristic form of the hydroid fauna of the floating Sargasso field 
of the North Atlantic " 

A. Billard (1907, p. 387) a trouve sa variete madagascariensis it 
Fort Dauphin (Madagascar). 

F. Jarvis (1922) signale la presence de cette espece aux iles Carga
dos; malheureusement, elle ne donne que ce simple renseignement. 

30. Monoserius fasciculatus (Thornely). 

(Fig. texte 28.) 

Lytocarpus fascic·ulatus, Thornely, L. R., 1904, pp. 123-124, pI. iii, 
fig. 3. 

Hemicarpus fasciculatus, Thornely, Billard, A., 1913, pp. 83-85, 
fig. lxvii-lxix, pI. v, fig. 41-42. 

Monoserius fasciculatus (Thornely), Bedot M., 1925, p. 284. 
Origine.-Sandheads, mouth of the River Hooghly-Lat. N. 220

-

Long. E. 880-2 janvier 1923-Recolte de Pilot Vessel" Fraser" 
Materiel.-Une colonie entiere de 50 em. de hauteur, avec phylacto

.carpes. 
Remarque.-A. Billard (1913) a complete la description du tropho

some et du gonosoIU9 de cette espece decouverte par L. R. Thornely 
(1904). Nous constatons quelques differences de detail, en comparant 
l' exemplaire de Sandheads avec ceux decrits it l'heure actuelle. Dans 
la colonie de Sandheads, l'hydrotheque est plus redressee de sorte que 
son orifice se trouve plus fortement oblique par rapport it l'axe hydro
cladial (fig. 28). 

Le repli hydrothecal est plus developpe et, chez certaines, il arrive 
jusqu'a la dactylotheque mediane. De meme, les replis intrathecaux 
des articles hydrocladiaux sont plus epais. L'ecart de l'orifice de la 
dactylotheque mediane represente la moyenne entre celui figure par 
L. R. Thornely et celui decrit par A. Billard. 

Mais., il faut surtout remarquer que, dans la colonie de Sandheads, 
18. cavite de l'hydrotheque communique avec celle de la dactylotheque 

• 
1 Allman, G. J., 1885, pp. 151-152, pI. xxiii, figs. 5-6. 
2 Nutting, C., 1900, pp. 96-97, pI. xxi, figs. 1-3. 
3 Versluys, J., 1899, p. 47. 
~ Billard, A., 1906, pp. 230-231, fifl- 1 n. 
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mediane par un orifice perce dans la paroi hydrothecale a 1& base de 
l' orifice dactylothecal. 

De plus, les cotes des phylactocarpes portent, d'un seul cote, jusque 
9 daetylotheques: ce Dombre est plus eleve que celui represente par, 
L. R. Thornely et par A. Billard. 

28 

FIG. 28.-Monoserius /asciculatus Thornely. Deux hydrotheques. X 130. 

Distribution geographique.-Cet hydraire equatorial de grande taille 
n'a ete signale que deux fois, it l'heure actuelle, au Golfe de Manaar par 
L. R. Thomelj (1904) et dans les mers de' Archipel malais, par A. Billard 
(1913). 

D'apres les renseignements reeus, il ressort que cette espece s'accli
mate dans une eau de salinite tres variable. En efiet, M. Ie Dr. H. Sri
nivasa Rao, questionne a ce sujet, me donne Ia reponse suivante " The 
salinity of the sea near the Sandheads is subject to considerable varia
tion ranging from 20·0 to 32·0 in the course of the day. One would 
expect such large varia tion in a region strongly inti uenced by large 
volumes of fresh water brought in by the Hooghly and other. rivers, 
and by tides from the sea." 
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