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Professeur i la Facult6 dcs Sciences dc Poitiera.

Dans cette courte note prhlirninaire je donnera
ex d’Hydroides ainsi que
esphces ont 6th rhcolti:
ans la partie. orientale

.
ocaules polysiphoniques &, rami tion pennhes I.
ent po~ysip~oniques
& la base,
xueux, nhs B des interydrotbhques supporthes par un long bydrantho1. &a plus gsende colonie observ4e mesure 6 cm.
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phore (fig. I), inskrk sur une apophyse ; cette apophyse supporte line
petite dactyloth&que recourb6e, fixbe un peu latitralement, Souvent la
dactylothhque a 6tB arrachke. Hydranthopbores et leurs hydrothhques
dispos6s en deux rangkes longitudinales, formant un diGdre aigu.
HydrothAques skpar6es des hydranthophores par un diaphragrne
6es sensiblement k angle droit dans leur tiers distal; leur partie
pn Jximaleest renAke ventralement ; leur orifice est kvask et pourvu d’une
ou de deux stries d’accroissement. Hydranthes rktract6s dam la partie
ventrue ;ils poss&dent une douzaine de tentacules et ne
montrent pas d’attache laterale conime chez le Z. tixardensis Kirkpatrick et le Z. grandis VanohBen z.
Gonosome du type Coppinia qui prksente de nombreux
bs, pourvus de dactyloth&queset entourant les
gonothhques sessiles, les unes simples, les autres compos6es.
Les gonothhques simples sont globuleuses, pourvues de
deux prolongements distaux recourbhs et ouverts k leur
extr6mitit h maturit6 ; les gonotbi5ques compos6es rbsultent
de la soudure de deux ou plusieurs gonoth&quessimples :
elles ont les formes les plus variites et les plus irritguliAres.
El. g.

J e propose de criter le genre Nincksella pour grouper eertaines esp&ces antbrieurement plaeites dans le
genre Sertularella et caractitriskes par des hydrothkques
alternes dbpourvues totalement d’opercule et presence arrondi entier. On peut placer dans ce
nouveau genre, outre l’esp&cenouvelle ditcrite plus loin, le
alternans Allman 3, le ~ e r t ~ ~ a r cytindrica
~lla
Bale 4, ainsi que
e ~ ~ u l a r e ~echinocarpa
la
(Sllman)5, S . integra (Allm.)6, 8. formosa

F I G . I. HydrothC-

que, hydranthophore e t
dactylothhque
dc Zygoph,ziZax
Sibogae n. 81).
x 87.

~ ~ ~ A -~ Report
R I upon
~ the
~ Hydrozoa
.
and PolyzoL by P. W. Basset S iiitli Esq. SuigcJon E. P.ctc.
(Ann.nnt. Hist. [6], vol. V, 1890, p. 12, pl. 1x1, fig. 3).
2 . VANHOBFEN. Hydroiden dcr Deutschen Stidpolar Expedition 1901-19 3 (Uezcitche Swdpo?.Exp.Bd. 11,

-

3. ALLXAN.- Report on the Hydroida dredged by H. 11. S. (1 Challenger n, 11. ( R e p . SciPni Ewulis Choll
Zool., vol. XXIIT, 1888,p. 80, pl. XXXVIII, fig. 2).
4. BALE.- On some new and rare Hydroida iu the Australian Museum collcction ( P Y G Li”1n.
~.
Soc. N . 5 .
W‘flles[Z],vol. 111,1888, p. 765, PI. X V I , fig. 7). Voir aussi RrTCHIE * Hydrozoa of the Theti., Expedition (Bler?2.
or austr. Mus., vol. IV, 1911. p. 847).
5 . ALLMAN.
-IbiL‘em, p. 57, pl. XXVTII, fig. 1.
6.ALLUN. - Diagnoses of new genera and species 01 Hydroida (JourrL. Ltnv Sor. L m d o n . , 101 XII, 1876,
p. 262, pl. XIII. fig. 3, 4).
((

))

ion s’impose B la suite des

bien les caracteres indiques ; cette
observations de LEVIMSEN~
sur le

Tige polysiphonique b, la base5. Tube
portant Orois hydroth6ques ; de place en

vis& en articles
a r t ~ ~ ~ l a tsont
ion

de chaque rameau presentant deux lignes
d’articulation obliques incom pk6tes. Rameaux
divishs en articles irrhguliers comprenant,
Oth&qUe(fig. IH), SQit deux, 80it
rothdques alternes, i bord circulaire rhgulier, sans trace d’opercde ; a h 6 e s
sur la plus grande partie de leur hauteur,
se rhtreeissant un peu vers la base; C ~ O ~ S O I I
de sbparation continuhe un peu au-dessous
du fond.
Les hydranthes conserv6s rnontrent une
vingtaine de tentacules entourant un la
tome en forme de dbme, sans trace de c
sac abcaulinaire.
Gt-onotMque a y m t la forme
base &prim& et ins6r6 par son sommet auydrotheque, mais Iat6ralernent,.

Hydrocaule momosiphonique de 2 h 3 c

...

Era.

d’hydroclade du Hincicsella Sibogae n. sp. x 51.

XI. Partie

1. FEWVRES.-- Reports on the results of dredging in the Carribean Sea ete. (Bull. X u s . Comp. Zool.,
vol. VIII, 1881, p. 130). Voir aussi : NUTTIN&: American Hydroids. P. 11, Thc Sertularidac (Smithson. Tnst.
U . S. Nut. Mus., Spec. Bull., 1904, p. 104, pl. X S V I I , fig. 2, 4).
2. NUTTING. - I b i d e m , pa 104, pl. XXVII, fig. 5.
3 . LEVINSEN. Systematic studies on the Sertulariidae (Vidensk. M e d d . f r a den naturh. Poren Bd. 64, 1913,
11. 277).
4. NUTTING. - I b i d e m , p. 103, PI. XXVII, fig. 1.
5 . I I s’agit de deux fragments dont l’un represente la partie basilaire et l’autre la pnrtie tcrniinale d’nne i n h e
eolonie, leur ensemble atteint trois centim&tres.
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xueuse, indistinctement articulbe, dans certaines colonies,
kgaux B trois hydrotbkques dans d’autres, B entre-nceuds
inkgaux, poss6dant alternativement en g8nkral une ou trois hydroth$quu3s;
cependant il existe des e
tions & cette rhgle et 1’011compte
.
quelquefois
d ux ou quatre hydroth
s dans un entre-noeud ; parfois deux entrenoeuds A une ou B trois hydrothhques se succkdent.
ydroclades flexueux, naissant un peu au-dessous des hydrothdques ;
divisks en articles plus marqu6s
que pour la tige, chaque article ne
rtant qu’une seule hydrothAque
s

111).

Hydrothhques alternes, snbcylindriques, adnkes sur le tiers
environ de leur hauteur ; prksentant un orifice B trois dents : Line
rnkdiane venlrale et deux latkrales,
l’opereule est en gknkral absent,
rnais il en subsiste des traces qui
font prbsager un opercule & trois
valves.
Gonot,h@quesen forme Ud’aniphore, & parois lisses, allongbes,
pourvues d’un col 6troit termini.
ar un orifice.
F I G . 111. srrtularellu ~a~~~~~~

n. sp. A. Partie d’hydroclade x 53 ; B. OonothBque x 35,

Hydrocaule monosiphonique
B l’extrkmitk oh il existe des artidivishe en articles hydroth&aux, s
cles intermkdiaires, pourvus d’une
tylothhque mobile. Dactylothkque
’diane infkrieure fixe, bithalamique, largement 6chancr8e ; dact
eques latjkrales mobiles courternent p8doncu!6es7 bithalaniique
bre distale globuleuse, largement 8chancrde du c6t6 de l’hydrothkque ;
en l’absence d’article intermkdiaire, il y a au-dessus de l’hydroth6que
une dactylothhque mobile, bithalarnique, A chambre distale bchancr6e.
Hydrodades inskrks sur une eourte apophyse, latkralement & droite et
1. J’wppellerai e itre-nceud l’intervnlle compris entre deux insertions conshcutivcs d’liydrocladcs.
2 . 11 s’agit d’nn fragment de 0 CM. 5, reprhsentant la pastie distwlc d’une coloiric.

2%

ent par un court artic
B gauche, au niveau des hyd~otli8que~
; ils
basal suivi d’un plus long pourvu d’une
puis vient une succession d’artieles hydro
ghbral, dont lex dactyloth8qiuesposshdent respectivement lea mihex carac&&resque celles de l’hydroeaule; drothhques de forme tronc-coni
Esp$ce tr$s voisine du P. bzc
Bale mais s’en d ~ s t i n g ~ ~ ~ t
’absence de la dactyloth6que post6rieure
rbduite ; pent-&re y a-t-il persistance
’un dactylotr6me.
*

Colonic de 4 em. A hydrocaule monosiphonique, ramifihe en sympode helieside. R6gion hydrocladiale de la tige et
des branches divishe en articles par des
lignes d’articulation lhghrement obliques ;
hydroclades alternes, nhs dam la partie
euperieure des articles, tr$s pr$s de la
ligne mhdiane, support& par une courte
apophyse accompagnhe de deux dac-tybth$ques axillaires et d’une dactylothkque mhdiane situ6e immhdiaternent
au-dessous. Chaque branehe dbbute par
une longue apophyse pourvue d’une dactyloth6que ; le premier article hydroclaFIG.IV hrticlr hvc1rothC;cnl du Hulicorna~ict
Sihoc,rrJ11 sp. x 70.
dial plus long est muni de deux daetylothhquex mhdianes infkrieures.
Hydroelades divishs en articles pourvus d’une hydrothhque (
d’une dactyloth8que mhdiane et de deux dactyloth$ques lat6rales. Nydroth6ques allongbes, niontrant une forte courbure en S de sa face ventrale
et presentant distalement une courte partie libre, f e r d e en arrihre et
kvais6e; bord de l’ori ce muni d’une dent mediane tr&s dhvelopphe et
de trois dents lateral
DactylothAque rnkdiane courte, muni d’un orifice terminal arron
1. BSLE. - Catalogue of the the australinn hydroid Zoophytes (Sydney, 4O, 1884, p. 126, pl. X, fig. 3 ;
pl. XTX, fig. 34, 3 5 ) . Voir nussi BILLARD
: Los Hydrojdes de l’Exp6dition du Siboga i. Plumulariid
ILcplor. zool. bot. ordrm. et gdol. {L bord du u Xibognv 1) Livr. L S X , p. 121, fig. XI, et pl. 1. fig. 15).

ce basal. difficile & voir; il existe aussi un petit orifice faisant
communquer la cnvite de l’hydroth&queet celle de la dactyloth&pe
mdfiane, au-dessous dn point oh celle-ci se si?pare,de l’hydrothhque.
DactylothGques lathales courtes aussi, ovoides, restant bien au-dess us
du bord de 1’hydrothAque et pourvues itgalernent de deux orifices : un
terminal et un basal di

J’ai eu l’occasion d’exarniner, depuis la publication de mon m6moire
sur les Plumzclariidcr: du Siboga de iiouveaux Bchantillons de cette
espece, provenant de stations
observe un detail qui m’avait
l’examen de l’esp6ce type : toutes lex dactylothhques, qu’elles soiemt m6dianes infbrieures,
es ou caulinaires posshdent, ou
terminal en fente, un orifice basal
i: que ce caraethre existe chez la formeF I G . V. DactylothPque mddiane du
Clndocmpus ~ i h o q wBillard,
type.
A. Vue de proEl, B. Vue de
On trouve aussi chez le C1. 8i6ogm cette
trois quaits x 141.
petite langwette intratb&cale, situke au-dessus
ce basihire de l ’ h y ~ r o t ~ &(hydropore)
q~e
et signalke par RITCWIE
chez le Cl. bnthyxoncttus n. sp. 2, puis par ALE chez le Cladocarpella
multiseptata n. sp. 8 . Cette derni&reespGce es pour moi identique au CZ.
bog@, dont elle poss&detous les earact8res ; la seule difference est que
epaisissements internes des articles de l’hydroclade sont moins marques dans I’espece du c[ Siboga )) ; mais ce n’est pas l& une di
essentielle.
Les nouveaux 6chantillons examids portent des gonoth&ques plus
?&ex que dans le type : elles prBsentent A la base un court pkdoncule et
sont legkrement eourbees A leur extrkmiti. distale, qui montre un
e ovalaire allonge.
((

ALE

))

a orhi: pour son espike un genre nouveau, le genre Cladmarpella,

1. LOC.cit. p. 71, fig. 57, 58 ;pl. XV, fig. 39.
2. LOC.cit. p. 861, pl. LXXXIX, fig. 2, 6, 11.
3. BALE.- VI. Report on the Hydroida collected in the Great Australian Bight and other Localities (Biol.
Reszclts of the Fish. Experiments carried on by the F. I , X. (( Endeavour n,1909-14, vol. 111, 1815, p. 304, pl. XLVTI,
fig. 1, 5).
e

A. RILLARD

2’9

u’il caractbrise par ce fait que les phylactocarpes sont port& par plusieuss articles proximaux de l’hydroclade, au lieu de Z’ctre par le premier,
comme dam toutes les esphces jusqu’alows connues de
Mais il me semble qu’il vaut mieux faisser tout son sens B la)
genre Cladoearpus donnee par ALLMAN qLii dit, sans restriction, que
les branches protectrices sont des appeiidices des hydroelades ;
as limitation quant B leur situation. Le genre ~ l a ~ ~ o c a ~ est
~@ZZa
moins justifii? qu’il peut arriver, comme je l’ai observe, que certai
clades ne portent qu’une phylaetogonie proximale.
Poitiem, le 9 mars 1918.
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poses en entier, et des planches ~ n t
rs tr&scoiiteuses), par suite de 1’6tat

