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NÉMERTIENS
Par L. JOUBIN
PAOFESSEllll AU Ml1St U» o 'n lSTOlllE NATtllnLE DE PAlUS

La collection de Némertiens de l'Expédition antarct ique fran çaise commandée par le D"Charcot ne comprend pas un grand nombre d'espèces j
mais plusieurs d'entre elles sont représentées par un grand nombre d'échantillons, ce qui permet de se rendre compte de la répartition de ces
êtres au point de vue de la composition de la faune.
Toutes ces Némer tes ont été recueillies sur le rivage, sous le sable, sous
les pierres , ou dragu ées à faib!e profo ndeur , do nt le maximum est 4Umèt res,
ou pr ises à la ligne dans les mêmes localités. Cc sont donc des représentants exclusifs de la faune littorale formant une série bien différente des espèces recueillies par la ff Uclgica » , qui sont des Némer tes de
grandes profondeurs et dont le nombre des individus récoltés est bicn plus
restreint.
De l'examen de ces matéri aux, il résulte que la faune des Némertiens
de celte région est un mélange d'espèces spéciales ct d' espèces megellamques.
Les descriptions d'espèces recueillies par le Gauss Il t la « Discover y Il,
la ( Scotia ", l'Expédition suédoise, ne sont pas encore , à ma connaissance,
du moins, publiées, ce qui ne me permet pas de donner un aperçu
d'ensemble sur la faune des Némer tes antarctiques . Je me bor nerai donc à
la description des espèces de l'Expédition antarctique française, avec un
court résumé de nos connaissances actuelles sur ce suje t.
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CE RE B R A TU LUS .

Cerebra tulu8 ChareoU J o u b iD.

Cerebralulul Chareoti Joub in, Bulletin du Muséum ri'hilloin natureûe, 1905, n- 6,
p. 431.

C'est une des espèces les plus abonda ntes de la zone littorale dans la
rég ion expJoréc par le « Françals » Elle a été rec ueillie à maré e basse sous
les pierres , à la ligne , à la drague.
J'ai pu observer une trentaine d'e xemplaires de tailles très diverses,
allant de 5 centimètres à plus de 50 une fois conservés. Lesjeunes parai ssen t avoir une légère pigmentati on brunâtre , qui devient plus pâle à mesure qu'ils grandissent. Les individus adultes sont complète ment blancs
sur leur face dorsale; ils paraissent avoir une légère teinte rosée sur la
face ventral e. Celte teinte est peut-être due il une infiltration du corps par
le sang plut ôt qu'à une pigment ation épiderm ique .
1\1. le D' Turquct, natu raliste de l'Expédition, a noté que plus ieurs
individus mesuraient vivants de 60 il 80 centimètres de Jang sur 3 à
4 centim ètres ùe large ; ils avaient une teinte analogue à celle qu' ils ont
une fois conservés, blanc pur sur le dos, légèrement l'osée sur le ventre.
~L le Dr Charcot m'a confi rmé cette observation . Elle a une certaine importance, car elle établi t la différence la plus carac téristique entre cette
espèce et le Cerebratulus corruç atus 1\1.101., qui en est voisin.
Les renseignements biologiques que j'ai pu obtenir sont intéressants.
car ils montr ent que ces N émcrt es ont un genre de vie très différent de
toutes les aut res. Elles rampent sur le fond, parmi les algues et les galets ,
à la recherche de leur nourriture, qui est animale; l'Iles se jettent avec
avidité sur taules les pièces animales qu'on leur présente, et on en prend
tant qu'on veut à la ligne. Le fait suivant le prouve.
Parmi les exemplaires de grande taille que j'ai eus entre les mains, l'un
deux m'intriguait par une déformation de son tiers postérieur tout à fait
anormale chez les Némertiens; l'ayant ouverte, j'y tro uvai une masse
charnue gros se comme le doigt recouvrant pres que complètement un
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objet métallique. C'élait un gros hameçon en fer galvanisé, attaché à un
bout de corde de cuivre, portant un morceau de viande de Phoque, en
parti e digéré. La N émerte avait ingurgité le tout par la bouche, qui est
énorme, et l'on avait dû couper le fil de cuivre qui sortait pour la conserver. Je m'étais assuré, avant d'ouvri r l'animal, que sa peau ne présentait aucune déchirure accidentelle par laquelle l'h ameçon aurait pu
p én étrer dans le corps.
Ce fait est intéressant à signaler , car les Nérncrlcs ne sont pas habituellement considérées comme des animaux carnassiers ou, pour être plus
exact, elles passent pour se nourrir de toutes petites proies vivantes, telles
que des Copépodes, mais n OD de grosses proies ou de morceaux de chair
décomposée i cette espèce, au contraire , semble ètre fort bien douée à ee
point de vue.
La figure ci-co ntre montre, réduits d'un tiers , l'ani mal et la proie qu'il
avait avalée. La fente figurée en noir à droite de la figure a été faitc artificiellement pour retirer l'hameçon.
Quelle que soit leur taille, ces Cerebratulus sont caractérisés par leur
tète excessivement réduite par rapp ort au volume du corps ; elle est aussi
très pointu e, la peau en est assez ridée.
Les fentes céphaliques ont environ t centimètre de long dans les plus
gran ds exemplaires ; elles sont profondes, nettement délimitées, à bords
rectilignes. La surface frontale qui les sépare est triangu lair e, étroite ,
allongée, aplatie et dépourvue d'yeux.
La bouche est très développée. Sur le plus grand exemplaire conser vé,
elle dépasse 35 millimètres de long. Ses bords en fo rmed e bourrelets sont
musculeux, ondulés, ct permettent vraisemblahlement une protraction
accentuée et une très facile dilatation. Elle commence immédiatement
en arrière des fentes céphaliques, et même la commissure antérieure doit
pouvoir, chez le vivant , s'avancer presque jusqu'à la poin te de la tête .
Le cor ps est arrondi dans la moitié antéri eure, qui est plus muscu leuse
que la moitié posté rieure ; celle- ci est trè s plate, peu musclée, etl' intestin
l'occupe presque enti ère ment.
La région caudale est courte j elle termin e brusquement, presque sans
transition, la portion plate du corps j elle est dépourv ue de fil ament caudal
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Cere bratulus Ch a r co U J o ubi n .

ûereôrauü us Charcoti J oubin, Bulletin du Muséum d'histoire natu relle, 19(1j, n° 6,
p. 431.

C'est une des espèces les plus abondantes de la zone littorale dans la
r égion explorée par le « Français Il . Elle a été recueillie à marée basse sous
les pierres, à la ligne, à la drague.
J'ai pu obser ver une trentaine d'exemplaires de tailles très diverses,
allant de 5 centimètres à plu s de 50 une fois conservés. Lesjeunes parai ssent avoir une légère pigmenta tion brunâtre , qui devient plus pâle à mesure qu'ils grandissent. Les individus adultes sont complètement blancs
sur leur face dorsale i ils parai ssent avo ir une légère teinte rosée sur la
face ventrale. Celte teinte est peut-être due à une inflltrntion du corps par
le sang plutôt qu'à une pigmenta tion épidermique.
M. le D' Tur quct , naturaliste . de l'Expéditi on, a noté que plusieurs
individus mesuraient vivants de 60 à 80 centimètres de long sur 3 à
4 centimètre s de large ; ils avaien t une teinte analogue à celle qu'ils ont
un e fois conservés, blanc pur sur le dos , légèrement rosée sur le vent re.
M.le D' Charcot m'a confirmé cette observation. Elle a une certaine importance, car clic établit la différence la plus caractéristique entre cette
espèce et le Cerehratulus corruqatus M. InL, qui en est voisin.
Les renseignements biologiques que j'ai pu obtenir sont intéressants,
car ils montrent (lue ces N émertes ont un genre de vie très différent de
toutes les autres. Elles rampent sur le fond, parm i les algues et les galets,
à la recherche de leur nourri ture, qui est animale ; elles se jettent avec
avidité sur toutes les pièces animales qu' on leur prés ente, et on en prend
tant qu'on veut à la ligne. Le fait suivant le prouve.
Parmi les exemplaires de grande taille que j 'ai eus entre les mains, l'un
deux m'intriguait par une déformation de son tiers postérieur tout à fait
anormale chez les Némertiens; l'ayant ouver te, j'y tro uvai un e masse
charnue grosse comme le doigt recouvrant presque complètement un
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objet métallique. C'était un gros ham eçon en fer galvanisé, attaché à un
bout de corde de cuivre, portant un morceau de viande de Phoque, en
partie digér é. La Némerte avait ingurgité le tout par la bouche, qui est
énorme, et l'on avait dû couper le fil de cuivre qui sortait pour la conserver . Je m'étais assur é, avant d'ouvrir l'animal, que sa peau ne présentait aucune déch irure accidentelle par laquelle l'hameçon aurait pu
pénétr er dan s le corps.
Ce fait est intéressant à signaler, car les Némcrtcs ne sont pas habituellement considérées comme des animau x car nassiers ou. pour être plus
exact, elles passent pour se nourrir de to utes petite s proies vivantes, telles
que des Copépodes, mais non de grosses proies ou de morceaux de chair
décomposée ; cette es pèce, au contraire, se mble être fort bien douée à ce
point de vue.
La figure ci-co ntre montre, ré duits d 'un tier s, l'animal et la proie qu'il
avait avalée . La fente figur ée en noir à droite de la figu re a été faileartificiellement pou r re tire r l'hameçon.
Quelle que soit leur taille, ces Cerebratulus sont caractérisés par leur
tête excess ivement réduite par ra pport au volum e du corps ; elle est aussi
très pointue, la peau en est assez ridée.
Les fentes cépha liques ont enviro n 1 centimètre de long dans les plus
grands exemplaire s ; elles sont profondes, nette ment d élimit ées, à bords
re ctili gnes. La surface frontale qu i les sé pare est triangulair e, étroite,
allongée, aplati e et dép ourvue d'yeux .
La bou che es t tr ès développ ée , Sur le plus grand exemplaire conservé,
elle dépasse 35 mill imèt res de long. Ses bords en forme de bourrelets sont
musculeux, ondulés , ct permettent vrai sembl ablement une protraetion
accentuée et un e tr ès facile dilat ation . Elle commence immédiate ment
en arrière des fentes cépha liques , et même la commissure antérie ure doit
pouvoir , chez le vivant, s'avancer pr esqu e jusqu'à la pointe de la tète.
Le corps est arrondi dans la moiti é antérieur e, qui est plus muscul eu se
que la moiti épostérieure ; celle-ci est très plate, peu musclée, eU' intestin
l'occupe presqu e entièrement .
La région caudale est courte i elle termine br usquement, presqu e sans
transition , la portion plate du corps i elle es t dé pourvue de filament caudal
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et porte un anus très développé. La portion pr éenale parait destinée à
l'accumulation des matières fécales dont elle était remplie, sur quelques
centimètr es, chez plusieur s exemplaires ,
L'intestin, au moins dans la moiti é postéri eure du corps, est très large,

Fig. t. - Cut6ralu l ru ChareaU. - Exemplaire d'environ 10 centimètres, réduit d'u n tien. - Le. figure
centrale repr ésente l'hameçon et l'appât . réduits également d'un tiers, retir és du corps dl! la Némerte
par la fente que l'on veit à droite s ur la face ventrale,

et les cloisons qui , chez beaucoup de Némertes, le divisent en une série
de poches sont ici très peu d évelopp ées ; aussi est-il tout d'un e venu e,
avec seulement de minces et étroites lamelles tran sversales parallèles,
dorsales, partant d'une ar ête saillante située sous la trompe et occupée
probablement par un vaisseau,
Je n'ai pu élucider d'une façon précise les rapports de l'intestin et de
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la trompe , dont je n' ai vu que des- portions reje tées par divers individus.
Ce derni er orga ne est grele el n'est pas en rapport avec le développ ement
considérable des autres parties du corps. On remarqu e sur la peau de
nombreux plis, longitudinaux sur la face ventrale, transver saux sur le
dos, où il y a cn outre un long sillon médi an rectiligne, très net, correspondant probablement à un vaisseau ou à un nerf.
L'en semble des carac tères de cet animal en failun membre incontestab le
du groupe si homog ène dont le type le plus franc est le Cerebratulus
margina/us Renier ; presqu e toutes les es pèces atte ignent des dimensions
considé rables ; elles sont assez voisines les unes des autres ct paraissent
n' être que des adaptations à des conditions biologiqu es variées d'un même
type pri mitif. C'est ainsi quece C. mal'g inatus prendun aspect tout spécial
dans la vase du Pouliguen, au point d'avoir pu être considéré comme une
es pèce et morne un genre distin ct ; on le re trouve avec un e autre appa rence
dans la Méditerra née , cl l'on peut y ra ttacher encore le Cerebratulus pantherinus Hubrecht, de Naples , Il est probable que le Cerebratulus ç randis
Sar s, de Nor vège, est un e variation du type C. marginatus, ainsi que le
C. lacteus Leydy des cotes atlantiques des Etats-Unis et le C. Barentzi
Bürger de la mer de Kara.
Bürger a décri t, dans un mémoire SUi' les Némertiens de la Géorgie du
Sud, une forme voisine de celle rappo rtée par le D' Charcot, le Cerebratulus Steineni Bürger ; elle aussi est de gra nde taille ; mais divers cara ctè res
secondaires et sa colora tion brun rouge la différ encient de notre espèce.
Celle espèce est ce rtainement voisine du C. Steineni Bürger; elle a
avec cllo des caractères communs, tels que l'aplatissement de la tète , la
grande dimension de la bouche, le d évelo ppem ent général du cor ps. Elle
en diffère d'abo rd par la coloration absolument blanche, tandis que
C. Steineni est rouge brun; par la forme cylindrique de la moitié antérieur e du corps aplati dans sa moitié postérieure, caractères inverses de
l'espèce de Bürger ; par l'exa géra tion e ncore plus marquée de la bou che ,
qui est d'un tiers au moins plus gra nde que dans C. Steineni, enfin par
l'absence des yeux, qu i sont asse z nombreux dans C. Steineni.
li faut enfin rattacher à cc type général le Cerebranüus corruqatu»
Mac Intosh , des îles Kerguelen , qui est la forme la plus voisine du
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C. Charcot; el fait la transition la plus caracté ristiq ue à l'adaptation antarctique du typo margina/us . Il me parait , en outre , possible d'a dmettre que
le C. Steineni de Bürger-n'est qu'un e vari été du Corrugatus de Mac Intosh .
Les différences sont assez nettes et assez importantes entre ces diverses espèces pour justifier la création d'un e espèce nouvelJe à laquelle
je donne le nom du OPCharcot: Eerehratulus Charcoti,
Ces considérations permettent de considérer dès mainte nant cette
espèce comme représentant dans la région antarctique les formes divers es
de grande taille gravitant autour du l)'pe C. margina/us .
Voici les localités où des échantillons de cette espèce ont été
recue illis :
Port-Charcot, drague, 40 mèlres ; à la ligne, 20 mètres.
Ile Booth-Wendel, sous les galets du r ivage en plusieurs gisements ;
à la ligne, Hi mètr es.
Baies des Flandres, à marée basse, plusieurs gisements d'exemplaires
de 5 à 20 cent imètres.
Cerebra tulus cor rugatus Mac In tosh .
L incus corruçatus Mac Intoeh, 1879.

J'ai trouvé un seul exe mplaire de celle grande Némerte qui resseml .le
beaucoup à Eerebrutulus Charcoti . Elle en diffère par sa couleur brune
avec une bande blanche tranversale sur la Hile, pal' son corps plus rond
dans toute sa longueur , moins aplati surtout en arr ière que dans
C. Charcoti. Celle espèce est évidemment très 'voisine de C. Charcoti; elle
se rallache à la séri e des formes dont il a été quest ion dans le chapitre
précédent.
lie Ilooth-wandel sous les pierres du rivage.
Cereb ratulu6 m agelha enstcus Bürger.

Cereôratu tus maçethn ensicus Bürger, i 8œ.

Cc Cerebratutus est extr êmement abondant au sud du détroit de
Gerlache, dans la zone du plateau continental ; j'en ai étudié des exemplaires depuis 5 millimètres jusqu'à 20 centimètres.
La description qu'en a donnée Bürger est très incomplète.
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Celle espèce se trouve dans le détroit de Magellan, d' où pr ovenaient les
individus é tudiés par Bürger ; elle a été trouvée auss i à la Terre de Feu et
aux Iles de Falkland et Chatam ; l'expédition de la " Belgica » l'a rapportée
de la même région. Elle a été également
signalée à l'Ile Lond onderry, à l'île Navarin,
dans le canal du Beagle, où on l'a récoltée
sous les pierres à marée basse . Elle remonte
dans ces parages ju squ'au 42e degré de latitude Sud . La découverte de cette espèce
par l'Expédition Charcot éte nd donc énormément sa dispers ion géograp hique, puisqu'elle
descend ju squ'au 66' degré. Elle peut être
considérée comme magellanique ct antarctique.
Parmi les individus que j'ai examinés, il y
en a un qui avait avalé une patelle avec sa
coquille, dont le diamèt re est au moins du
Fig. 1. Crrrlmzlulli' magal1larn. icv •. Figu re de gro nde ur
double de celui de son corps. J 'ai figur é cet
n.:llu relle d'un ind ivid u ayan t
.:lvll.lé une patejle plu s groue
individu (fig. 2), qui montre jusqu'où va le
q ue lui.
régime carnivore des Némertie ns antarctiques ,
ain si que je l'ai fait remarquer précédemment pour Cerebratulus Charcoti.
Celte espèce a été trouvée aux points suivants: Ile wvenkc, drague,
30 mètres; ile Booth-Wandol, plage, sous les galets j baie des Flandres,
plage j Port-Char cot , drague, 46 mètres , 40 mètr es, 20 mètres, nombreux
gisements.
G F.N RE

LI NEUS.

Llneus Autrani

J~ .

J ouLin.

Lineu.s Autrani L . J oubin. B ulletin du Muséum d'histoire noturelte, 1905, n. 6, p. 432.

J 'ai tr ouvé deux exempla ires de cette petite Némerte, ayant environ
35 millimètres de long ct une couleur jaune orangé uniforme.
La t ëte est caractérisée par des fen tes rectilignes, par le renflement
postérieur qui la surmonte et le cou très étroit qu i la sépare de la région
bu ccale.
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La bouche est remarquable par la régularité et la symétrie de son contour ; des plis rayonnants partent de son angle inférieur et forment deux
sillons parallèles séparés par une crê te, en occupa nt la ligne médiane
sur ln voûte. CeUe grande bouche est
située dans un ren flement très marqu é
de la rég ion antérieure du corps.
L'animal est sensiblement cylindrique, et je n'ai trouvé à sa surface
ni pli. ni sillon, ni trace de lignes
colorées ou d'ornements .
Un des exemplaires a été pris à la
dr ague par -i û mètres de fond : He
llooth-'" andel, Port-Charcot. L'autre
exemplaire fi été pris dans la même
localité, probablement sur la plage .
J'ai tro uvé un autre exemplaire
Fig. 3. - LinliUS Âu tra ni. grossi sept fois
environ.
d' une Némcrlc qui peu t être ratt achée
à cette espèce; clic est malheur eusement en mauvais état ; on distingue sur la face dorsale de la tète un pigment brun séparé vaguement
en trois taches par deux bandes transversales blanches. Le dos parait
aussi plus foncé (lue le reste du corps. Les autres caractères sont ceux
qui viennent d' être décrit s. Dragué à 20 mètres (Port-Charcot).
IJne us Turquetl L. J oubin.
L ineus Turqueti L. Joubin . Bulletin dit Muséum d'hi stoir e naturelle. 1005, p. 433.

Un seul échantillon recueilli il la stati on 11 0, He Booth- Wendel, ne
permet pas de fairc une description complète de cette espèce .
Le corps est court el large ; il est difficile d'e n donner une mesure bien
exacte, parce qu'il a été fixé à l'état d'enrou lement j il avait approximativement t a millimètres de long SU I' 2 à 2.... ,:>de large.
Son dos porte des traces d'une coloration jaune plus foncée que celle
de la face ventrale ; le dessous de la tète est aussi plus foncé. Des deux
cotés de la région antérieure de la tête se voient les vestiges de deux
taches qui étaient probab lement colorées différemment.
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Le corps est de section ronde ; il est très lisse, les plis que forme la peau,
à pein e marqu és , ne mod ifient pas la ligne de contour du corps.
Les fentes cépha liques sont courtes, paraissent peu profondes et ne
portent aucun bourrelet ou pli sur leurs bord s.
Ces fentes sont auss i nettes que si elles avaient
été faites d'un coup de rasoir. La tête est ass ez
.;;
grande , non pointu e et tronqu ée en avant.
La bouche est de taill e moyenn e; M commissure antéri eure est située en ar rière du niveau
du fond des sillons céphaliques, dont elle est
sé parée par une haut eur éga le à la longueur de
la bouche elle- même.
Des débris de tu be membraneux se voient auFig. 4. _ Lillt lll Tu,~ u e ti, 1IU
tour de l'animal.
par 1;1. race do rsale , grossi
.. fois enviro n.
Celte espèce me. parait 8C rapprochee du
Lineus g/andulostls Bürger j mais la descripti on de cel auteur est si
incomplète et si peu précise, sans figure d' extérieur, qu'il est impossible
d'établir une assimilation ; en tout cas, la couleur et la forme des fentes
céphaliques sont différentes.
ItOPLON ÉMERTES.
GEnE TETRA8 TEMMA.
T etrastemma Rolla nd ! L. J oubin.

Tetra stemma Rollandi L . J oubin, B ulletin du Muséum d'histoire naturelle , 1905, p. 434.

Un seul exemplaire de cettc espèce a été trouv é il l'Ile Booth -Wendel,
sur la plage, le t .. octobre 1004.
Sa couleur est complètement blanche ; les quatre yeux sont très gros.
L'espace qui s épare les deux yeux d'un même coté est moindre que la
distan ce qui sé pare le groupe de droite de celui de gauche . La forme du
corps est aplatie, surtout en arrière, où les tissus transpar ents laissent
voir un e grande quantité de glandes génitales blanches .
La longueur totale est d' environ 15 millimètres su r 2, en moyenne,
de large.
E~ptdilio n

Charcot. -

J OUI N. -

xemeeucns.

2
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La trompe était en extension ; ellc est cour te el peu allongée j elle
renferme un stylet médi an de petite ta ille, monté sur un socle cylindrique, à peu près de même longueur
que le stylet. De chaque coté , et très
•
près du stylet central, se tr ouve une
poche re nfermant un seul stylet ac ce s ~
sorre.
La bouche est située bien en arrière
Fig . 5. - TIl "o.s!emm4 Rollandi. - La
de l'orifice de la trompe j elle est petite
tête vue de pro fil .
et ronde, difficile à découvrir.
Les sillons céphaliques consistent en deux fortes rainures cour bées ,
partant de l'angle de l'orifice de la trempe, de chaque côté, et remontan t
assez loin derrière l'œil post érieu r. Je n'ai pas vu de plis dans ce
sillon.
G ENRE

AMPII/PORUS .

Amphlporus M a t h ai L . J oubin.

A mp hip or lU M at/la i L. Joubin. Bulletin du Aluséum d' ùiüoi re nat urelle, i{)().j, p. 434.

Un échantillon de celle grande Némerte a été trouvé sous les galets , à
marée basse, à l'i1e Bootb-wand ci, le 1"' octobre 190'1. Un nutre plus
pelit (station 286) a été dragué au Port- Charcot par 46 mètres de fond.
L'individu que j'ai examiné est en mauvais état ct complètement décoloré, ce qui ne permet pas d'en donner une description suffisante .
Le corps est arrondi, la tète petit e et les sillons céphaliques difficiles
à distinguer. La longueur totale est de t t centimètres. Etant donnés la
longueur totale et le plissement considérable de la musculature, je pense
(lue l'animal vivant devait avoir un tiers de longueur en plus (fig. 6).
La peau de la tête est grenue, d'aspect chagriné, mais je ne puis dire
si cette disposition corres pond à des yeux sons-cutanés .
Les sillons céphaliques consistent en deux rainures partant de la
commissure inférieure de la bouche et se courbant en S. Elles deviennent
plus pr ofondes sur le bord latéral du cou. Deux légers pr olongements en
partent autour de la bouche et auprès du bord du corps.
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La trompe éta it intacte, et elle est remarqu ablement large ; sa longueur
est d' environ la moitié de celle du corp s.
Le stylet central est porté sur un supp ort tr ès élargi, piriforme (fig. 7).
J'ai compté environ i 2 stylets accessoires de dim ensions variées,

Fig . 6. - A mphi pc)l'1u .lIIal hai. - A ga uche, Fig . 7. _ A mpM/,arus ,Ua/haî. fig. 8. _ AmploiporUl
tHe '\I UQ pat la face inférie ure ; il. d roite,
- Sty let eentr ul. x 150.
Mat haî. - Stylet de
l'a nimal r éduit de m oitié .
réserve. x n o.

répartis en cercle autour du stylet centra l ; deux petit s stylets portaient
autour de leur lige des excroissances mamelonnées, qui lui donnaient
un aspect très spécial (fig. 8); ces protubérances régulières étaient
solides , de même réfr ingence que le stylet qui les portait. Cette disposition ne parait exister chez aucune autre Némerte.
Deux autres Némertes de 2 centimètres de long, entièrement blanches,
ressemblent beaucoup à cette espèce, mais, comme il est imposs ible de
distin guer les sillons, je ne peux préciser cett e détermination.
Amphlporus Micha els enl Bürger.
Amptüporus Jlichaelseni B ürger.

L. J oubin, B ulletin du Jlu séum d'histoire naturelle, 1005. p. 436.

J'ai examiné un gran d nombre d'é chantillons de cette jolie espèce, dont
les plus grands atteignent enviro n .1- centimètres j ils devaient en avoir au
moins 5 chez l'animal vivant. La descri ption de cette espèce, qui n'a pas
encore été figur ée, étant très incomplète dans le mémoire de Bürger ,
je cro is devoir donner quelques détails nouveaux.
Le corps , bombé sur la face dorsal e, est aplati sur la face ventrale j la
tête est plate ; elle est plus étroite que le corps, qui est fusiforme.
La teinte du dos est violet rouge j celle de la face ventra le est blanc jau-
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n âtre. Derrière ln tète, on remarque , incluses dans la par tie violette, deux
taches blanches contiguës aux sillons céphaliques , tr ès constantes dans
t ous les indi vidu s.
Les sillons sont consti tués par deux lignes sinueu ses compliquées qui
viennent se rencontrer sur la ligne médi ane, derri ère la tête, en formant
un an gle aigu à pointe postérieu re. Sur la face ventr ale, les deux lignes viennent sc ren contrer tout
contre la bouche, près de
la pointe de la tête, où elles
forment un angle à poin te
Fig. 9. - A.1IIp lt iporu6 Mirltf.ll'lst,u . - Au milieu. r aniOlal dt antérieure . Un second silgramleuf Da.tllre l\e. vu pu la Ieee dorsale : à droite. la t ête
vue de profil ; à gauche. la lace ventrale de la m ême grand eur lon sc voit sur la face vena D~ rjeure .
trale, à peu près parall èle
au premier , el c'est entre les deux que se trouv e enclavée la tache
blanche dont il vient d'êtr-e question .
La trompe, dont l'ori flce est très voisin de la bouche, était sortie chez
beaucoup d'échantillons ; elle est à peu près au ssi longue que le corps; la
par tie antér ieure, à longues papilles, est très gro sse. Son stylet central est
emmanché dan s un socle court, large, et peut être pourvu d'ailero ns. Il y
a deux poch es à stylets de ré serve contenant chac une trois pointes de
mêm e tai lle qu e le stylet central.
L'un des écha nt illons avait été rec ue illi avec le tu be parche miné, transparent, que l'a nimal sécrè te, et qui contenait une centaine d'œufs agg luti nés en un e ponte allongée, fixée à l'intéri eur du tub e. Ces œufs ont
environ deux tie rs de milli mètre de diamètre.
Cette espèce a été tro uvée dans plusieurs localit és : haie des Flandres ,
Port-Char cot , tle Booth- ande l, tan tôt sous les ga lets du rivage , tant ôt à
la dr ague, par 20 metres de fond.
Je rapporte à cette espèce un tr ès petit exemplaire de 4 à 5 millim ètres,
complètement blanc, qui me parait être un jeune venant d'éclore.
Cette espè ce a été décrite par Bürger sur des échantillons provenant de
Punta-Arenas. C'est donc un e espèce magellaniquedont l'aire de dispersion
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s'é tend maint enant jusqu'au sud du détroit de Gerlache, au delà du
de latitude.

6~·

Amphiporus s p, ?

Deux très petits échantillons brunâtres, de 5 6 millimètres de long,
sur 1 de large, ont été recueillis à la station 10·i . Cc sont des Amphiporus
jeunes, mais il est impossible de préciser davantage, car on ne peut voir
de détails assez nets ; leur dos est rouge brun, la face vent rale blanche ;
peut-être se rattachent-ils à l'espèce précédente.
à

Amphiporus sp. ?

Ce Némerli en , de .1- à 5 centimètres, tr ouvé sur la plage à l'Ile Mour,
est en trop mauvais état pour qu'il soit possible d'eu donner une descriplion détaillée. Il parait appartenir au genre Ampltiporu .fi , mais la tête
manqu e presque complète ment. La couleur est brun e sur la face dorsale ,
coupée d' anneaux plus clairs.

Il n'est pas sans intérêt de placer à la suit e de celle brève énumération
la liste des espèces décrites pal' o. Bürger provenant de l'Expéditi on de la
Il Belgica I I . Elles sont au nombre de six.
Deux appartiennent à la province magellaniqu e, région subantarctique :
Cereôrau üus maçethaen sicus Bürg er ;
A mptuporus Racoousai Bürg er.

Les quatre autre s sont purement antarctiques:
Oarinin n anta rctieu Bürger ;
A mphiporu8 gerla eltei Bürger :
A mph iporu8 ùecointei Bür ger ;
Tetrauemma Belgiele Bürger.

Sur celle liste, nous ne retr ouvons dans la collection de l' Expéditi on
Charco l que le Cerebratulus magellulensicus Bürger . En revanche, nous
avons à faire figurer une espèce magellaniqu e que Bür ger n'a pas retrouvée dans l'Antarc tique, c'est Amphiporus "'ichaelseni Bürger.
Les deux Némerles magellaniques de Bürger sont des espèces littorales
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qui ont été recueillies à basse mer . Au contraire,les espèces franch ement
antarctiques sont des Némertesde grande profondeur , de 500 à569 mètres,
sauf le Tetrastemma Belqicœ, qui vit sur des Algues vertes du littoral.
On voit qu'il Ya une différence sens ible entre les collections r ecueilli es
par les deux expéditions au point de vue de l'habitat des Némertes , la
profondeur, les espèces et la distributi on géogra phique.
Bürger avait étab li en t 899 un tableau de la répar tition des Némertiens
dans la province magcllaniqu e, en y comprenant le sud du Chili, les iles
Marion et Kerguelen. Ce tableau intéressant a besoin d'être complété d'a près
les données fournies par l'Expédition de la n Belgica » et du et Français » ,
en faisant remarqu er que les espèces de la « Belgica sont presque
toutes de grande profondeur , tandis que celles du li Français » sont surtout
littorales.
1)
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ESPÈCf. s.

1 - - - - - - - -1-

-

Carinoma patagonica Burg ••.. . . .... . . .. .
Cephalothrix, sp . . . . . . .. .. . . • • . . . . . . . . .

-

sp. . ... .... .. .. . . . .. . . . .. •

Carinina anlarctica Bürg • .. .. .... . " " .. . ,
Eunemertes violacea BUI'g.. . .• .. .. . •• • . .

-

sp
.
Amphiporu~ Raeovitzai Bürg....• •. . .....

-

Gerlachei nü rg .. . . . . . . . . . • . .
Lecoint ei Bürg
"
.
Marioni Hubr-. • •. . . . • .. . .. .
Moseleyi Hubr
.
Mîchaelseni Bürg.. . . • . ......

-

spinosus Bürg
spinosissimus nül'g

-

cruciatus B ürg .. • . . . ...... ..
!lfaUlai Joubin
.

-

sp
sp

-

-

Drepanophorus cra ssus de Qua!l',
Tetra stemma amphiporoides Bürg
Duboisi Bürg
ant arcticum nül,g
valid um Bürg. .
R am i Bürg
"

-

+

+

+
. +

+
+

.
,

-

+
+

+
+

+

Ma l'Ïon .
Kerguelen .

+

+

+

.

+

+
+

.
.
.
.

+

+

+

Kerguelen .
Géorgie du Sud .

+

.
.

+

+

.
.

yeOl'gianum Bürg
.
Gulliveri Bürg. " .. ,
.
Be/giClE Bür g
"
.
Rollandi Joubin
.
Eupolia curta Ruhr ,
.
+
Lineus atroczruleus Schm
.
+
sp. . . .... .. ... .. . . ... . ... . . . . .. . . . . . . •
A IIlroni Jouh in . . • . . . . . .. . . . . . . . .
Turqucli Jou hin
.
Micrura glandu losa BÜl'g
.
sp
,. . ,
,
.
Cerebr atulu s longifis sus Jlu br
.
sp
,
.
Steincni Bürg
.
sub tilis Bür g
.
oolidus Bürg. . . . . . .
.
magelhaensituS Bürg
. +
Charcoti Joubin
.
coJTtlgatus M. lnt.
"

Géorgie du Sud.

+

+

-

+
+

+

+

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

+

+

+

+

Marion .
Kerguelen .
Géorgie du Sud.

+
+
+
+

+

+

+

+

+

Kerguelen .
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GÉ P HYRIENS
Par Marcel-A. HÉRUBEL

La classe des Gépbyri ens compre nd quatre ordres : les Pri apulides, les
Sipunculi des, les Êchi urides ct les Sternaspidcs . Les Géphyriens ra pporlés par l'Ex pédition antarctique française du or Jean Charco t n'inléresse nt
qu'un seul ordre : les Sipun culides. Et encore cct ordre est-il assez pauvrement représe nté dans l'Antarctide, puisqu'il n'offre que trois es pèces ,
dont une seule est nouvelle. Il es t vra i {lue cette dern ière est importan te
au point de vue de la morphologie ct des affi nités zoologiques du gro upe
tout enlier.
Nous donnerons si mplement les noms des deu x espèces connues, et
nou s fe rons une descr iption complète de la tr oisième.
~ 1. -

E"mlEIIATIOIl DES ESPliCES.

P hascolosoma a ntarcticum Micbaclscn, 1889.
~'II C HAI': r.S E :\' ,

Die û cp h yrccn von Sud-ü or g icn nnch d er Au sbcnde d er- Deutschcn Stations von 1882-U:;S:i (Ja ItI'Û, W iss, A IlS' . !famûu l'!J , û .Iuhrg. , 188D).

Un seul individu nét étrouvéa Port-Charcot : LaI.. S" (jij·Of.- Long. O.,
Paris, ûl,020' (renseignement communiq ue par' M. E. Gourdon , nat ura list e de l'E xpéditi on) ; station :1,3 (<1. avri l}; drngnge, 10 m èu-es ; sable
vaseux côtie r.
Les prin cipaux carac tè res de l'esp èce sont : extrémité caudale pointue,
parsemée de papill es en lorme de massue (type ovoïde ll érubel 1905) (1)
(t ) HU UIEL (MU CEL-A.), Les produ ctions tégumentaires des Sipunculides (Bull, Soc. Zool.
Franct , XXX, {90S, p. 90-9; ).
E~pUi'ion CMn ot. - H i Il U EL . - Géphy riens .
i
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pores n épheidiens au-d essus de l'anus, pas de croche ts ni d'épines, quatre
muscles rétra cteurs.
Ph a scolosoma f uscum Michaelsen, 188ü.
MI CHAELoS EN ,

toc. cil.

Deux individus on t été trouvés à Po rt- Char cot , station 441 (t 5 Avril) j

dragage, 40 mètres j sable vaseux c ôtier .
Les prin cipaux caractè res de l'espèce sont : extrémité caudale effilée ,
très pauvre en papilles cl str iée transver salement; pores néphridiens à
peine plus hauts que l'anu s, pas de crochets ni d'épines, quatre muscles
rétracteurs.
Pha s col os om a ChareaU nov. sp., W06 .
HÉRUBEL (MARCEL-A.), Su r les Sipu ncultdes rapporte s par l'Exp édition Charcot (Bull .
A/us. ll ist , I\'at., Pa ris, nO2, 1000).
A propos de l'anatomie comparée des Sipunculides (C. n. A cad. des Sc., Paris,
seance du 12 mnrs 1000).

Deux individus onl H é trouvés à Port-Charcot, station 323; dragage,
·t O mètres j sable vaseux c ôtier.
Les princip aux caract ères de l'espèce sont : extrémité caudale arrondie,
papilles très peu nombreu ses, espacées ct petites [type cylindrique
Hérubel t 90:;), P OI'(, S n éphridi cns au-dessus de l'anus, pas de crochets ni
d'épines , quatre muscles l'é li-acteurs, tube céré bra l (= hypophysaire) en
communication directe uvee la bouche.

§ 2. -

DESCIIWrION DE L' ESI' ECE f' . CI/AIlCOT I .

Extérieur . - La forme générale de l'anim al est celle de tous les Phascolosomes, c'es t-a-dire cylindrique. Il ost de pet ite taille. Sf~S dimen sions
sont :
Pour l'i ntrovert . . . . . . . .
Pour le corps . . . . . . . .

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

00- ,7
f ' - ,l

Longueur totale . . . . . . . . . .. . . . . .
Diamètre du corps.. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1' - ,8
1- - ,9

La couleur de la peau est blanchâtre. Il n'y a pas d'épines ni de cro-
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chels sous la couronne tentaculai re . Celle-ci compte de 20 à 22 tentacules digitiform es, très voisins quant il leur structure de ceux de
P. vulqare (fig. 1) (1). La bou che es t
axiale. Dorsalemen l par rappor-t à clic ,
on ne voit pas , comme de coutume , d'organe nu cal ni d'orifices do tube cérébral.
L'anus est situé au-d essous des p O l' t ~ S
n éphridi cne. De-ci , de-l à , on trou ve s ur
la peau des papilles très espacées les
unes des autres. La figure '2 mon tre une
région prise dan s le tiers moye n du
corps , où elles sont le plus nombr euses.
On peut juger, par ccl exemple, de la
pauvr et é du rev êtem ent papil lifère . Les
pap illes sont cylind riques, sans plaques
.
tl (i" 3) F ig . l. - r ete (extré mité au pèrieure 11 0
e t avec un e 1talUpe t l'CS ne C 19 .
. Iï nlnwcrl lL\'cc Ics tentacules CIIILM UiB, 1).
Elles sont Ioules identiques t quel que >< ~5.
soit le lieu où on les obse rve: intro vert, base de l'introvert , corps dans
toute sa longueur . Tout au
plus peul-on dire que les papilles de l'introvert sont plus
haut es cl celles de l'cxtré•
mite caudale plus larges . En"
fin elles sont clairse m ées ,
même aut our de l' ({JW S. Ces
remarques ont leur int ér êt,
car il est peu de Sipunculidcs Fi.:::.:O!. - ljn frlLglUent .1,' la 1 j ~ . 3. - Pa pille c ylinveau f'l'\'lcn"i sur l,' IicN
driq ue tle I1nll"Overt el
chez qui la distr ibulion des moyen d u corpi pour mOlltrer du eorps La halllpe
la ,h SJlO~iti on des pa ptlles ,
u iale II. é loi lai née e n
papilles soit ainsi uniforme.
x 30.
blan c . x 350.
L'extrémité caudale est arrondie , comme celle de P. elongatum .
Paroi du corps. - Elle est très mince. La cuticule est des plus faibles.

.

...

(1) Tu bercu les ciliés et organe nu eel sont deu x mols d èsignanl un même orga ne. Ce dernier esl
essentiellement composé, chez " , l!ul aare, pal' exemple , rie deux lobes séparés par un sillon profond el séparés des t égum en ts voisins pal' deu x aut res sillons, Donc il y a en toul tro is sillons, al!
fond desquels d ébouchent l es trots criûces du tuba c ~ l'c b rn l double .
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En revanch e, la musculature tégum entaire est, proportionnellement au
reste, assez bien d évelopp ée. Les deux couches, circulaires et longitudinales, sont continues.
Tube diges/if. - La bouche présen te de nombreuses expansions dues
au gaufrement de ses bords . Toutes ces expa nsio ns sont identiques. Un
millim ètr e à peine a u-dessous de lu bouche, le tub e digestif sc divise e n
deux : un tub e il grand re you, un tub e il petit rayon . Le pre mier continue
sa descente ax ia le : c'e st l'Œsophage. Le sec ond , qui cntrarne avec lui
deux des expansio ns dont nous venons de parl er , descend dorsalemen t
par rapport à l'œsophage. Disons tout de suite que c' est un diverticule
buccal plongeant dans le cervoau ; nous le re trou verons plus loin . Il es t
aisé de sc rendre compte de ens ra pports en s'a idant de la figure 5 : on
voit parti r de la bouche h l'œsoph age 0 et le diverticule buccal t , L'intestin s'enroule en une doub le spire de quator ze tOUl'S. Il ). a un muscle
de la spire qui s'insère en hau t un pe u au-dessus de
l'I.lIlUS e t est libre en bas . Le r ectum est d épourvu de
tout cœcuru.
Cavité geJlérale et mus cles, - JI n ' ~. a qu e deux ou
troi s brides museuJo-conjonclives reliant le sommet de
la spire intestinale a ux tégume nts . En revanche, l'anus
est entoure d' un volumineu x paqu et musculo-conjoncFig . ~ . - Reduit) . L'anu s elt figuré en
tif (fig. .\). Il est I' robable que le p ér iloi ne es l cilié dans
poin till t. YU pa r tran sparence . Il est en- P"('sllue toute son étendue . L' état de conservation
louro d 'Une ruasse
musculaire ca rr ée. (les anim au x ne Ille permet pas d'affirmer s' il existe
>< 30.
des urnes tant fixees que mobiles. La structure des
hématies est norm ale. On compte quatre muscles r étracteurs de l'in troverl : deux dorsa ux , de ux vent raux .
Long ue ur des rétracteurs

ÙOrlSU UX.. . . . . . . .. .. . . . .

vent rau x. . . . . . . . . . . . . . .
Distance comprise entre les rétracte urs ventra ux cl
l'cxtr -èm it é caudale de l'animal. .... .. .. .... .. . ..

1' '' ,1
1c · ,5
0·...,3

Les rétracteurs vent raux s'insè ren t dans le tiers postér ieur du corps .
Appareil circulatoire. - Il compre nd les vingt-deux ten tacules dig itiformes, un anneau péripharyngien et un canal de Poli dorsal E. Celui-ci

GEPU YRIEN S.

court le long des génératrices dorsales de l'œsophage. Il passe, comme
chez tous les Sipunculidcs, cntre le cerveau et l'œ sophage ; mais , il ce niveau,
il sc divise en d eux branches (fig. G):
l'une V8 à droite, l'aut re va à gauche ;
tou tes deux scjc Uen t dan s l'ann eau '.18culai re p éri ph er-yn giou. Il es t donc pel'-

mis de décrire le canal de Poli comme
étant s imple dans son trajet inférieur ct
dou ble dan s so n tra jet supér ieur .
Sy stème nerveux . - Le cerveau A en
lui-meme n'offre r ien de rem arquabl e
(fig. 4). Il est dor sal cl don ne naissan ce
au co llie r nerveux œsophagien. Le COI'don nerveux ven tr al, analog ue à ce lui

de P. vulqare, sc termine sans renflement. Mai s le ce r veau présent e un r a !lPor t curieux , A propos du tube digestif,

nous avons montré uu'il y avait un
"'t
diverticul e buccal, (lui, em porta nt avec

Fig . 5. - Figu re demi-schém atique dtl t'ex,
t remue supérie ure do l'ln tro vert ; coup e
sagittale . - s, bouche; 0 , œsophage;
J, diverticu le dorsal ; C, can al de Poli, qui
se divise en deur bran ehes : on voit l'une de
ces branches de ssin ée en pointilh;; A. eer,-call ;B ,c1oisoo conjonctivo-membrlLDeuse.

lui deux expansions bucca les, cheminait dor-

A.

D.

c.

Fig . 6 . - Trois coupes tr ansversales de la t ète, faites en allant de ha ut on bas . X 650 ; sublimé, C&J'min
cblorhy dr ique . - A. Coupe faite à la h auteur de la bouche : b, bouche : t, diverticule bu ccal doraal ;
C, branches du canal doraal de l'oli. - D. Coupe faite un peu au-d essous de la précéde nte : l , diverti cule
buccal dorsal. - C. Coupe faîte au niveau dn quarl l upé rieur du cerveau : " d iverti cule bu ccal dora&l :
C, canal de Poli ; c, cervea u (deus: lobes supérieurs); It., œsophage.
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salement à l'œsophage (fiK' 5, 1), donl il esl séparé par une cloison B.
Ce diverti cule t pénètre dans le cerveau. Et un très r iche réseau nerveux
innerve les expansions. C'est, il n'en pas douter, le caractère le plus
saillant de cette espèce. Une série de trois coupes tran sver sales achève
de bien faire compre ndre ces rapports (fig. 6).
Organes excréteurs. - Deux courtes néphridies libres dans le cœlomc,
Le pavillo n est un e simple fente ciliée .
Dista nce c nlre les pores n éph rkl iens c t l'insertion des
.
rétracteurs d orsa ux
Distan ce e ntre les POI"CS nèphridicus et l'a nu s
.

Organes ç

v~.
· ,o
_

OC-,f

Deux ruhans fra isés le long de la ligne d' inserlion des rétracteurs ventrau x. Le cœlorno renferme de nombreux œufs
rond s, entourés d'u ne ferte coque ,

§ 3. -

énitn ue, -

LA P LA CE DE P. CIfA RCO T! PAIDII LES SI PUNCULl DES.

Les t rois espèces do nt nous venons de nou s occu per présentent de
grandes affi nités entre clics : syst ème p n pill i ri'~ I' e peu d évelopp é, parfois
rudim entaire, pas de crochets ni d'épin es ) qu atre muscles rétracteurs.
De m èrno qu'elles sont voisines g écgrnphiquc mcnt de P, capsiforme U.
des îles Maloui nes ou Falkland , de même elles le sont anato mique ment.
Aucune de ces formes ne se rencont re dans les l'l'pions arct iques. Mais
remarquons que P, cap..,i{orme est très peu éloigné, de par sa st ructure ,
de P. marçaritucemo Sars .dcs côtes cl des fonds de l'Océan Arctique.
Nous pouvons do nc mettre en place , dans III class ification, nos trois
espèces de la fu çon suivante :
P as de pap illes sur
1
la moitié a nté r ie ure
.;
...

"v
. -"

._

l'"
de
c rochets
ni
d'é pines .

'0 i::
0.. <;

.

0 "
"-o
-

c

o •0
v '
c E

..

" e
o"

du corps.

'j

Pea u réticu lée

. Ptuu cotosoma mar-

çaruaceunc.
P eau non réticulée • . .. . . . P . cal' sifo rme.

Quel'Jues papill es s ur 1Extr émit é caudal e s tri ée
lu moitié
. transve rsalemen t, pauvr e
a nt é rie ure du corps, 1 e n pa pilles . .. . .• . . .. . • . P . [uscum ,
Pa pilles nombreu ses
s ur la moitié
a nt érieure du corps .

l
l

Extrémit é ca udale pa rs emée do papill es e n mass ue .. . , . . . . , . , , ' , .. . . ,. P . antarcticum,

Papilles c ylind riques
égale ment réparties Extrém ité caudale lisse. , . p , Charcoti.
s ur tout l'a nimal.
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Cependant , il faut teni r compte d'un caractè re, un iqu e dans tout l' ordre
des Sipunculid es et présenté par P. Charcoti : je YCUX parler d u diverticule
buccal plongeant dans le ce rveau . Et il faut Css3.)'cr de dégager la valeur
de ce caractè re .
Chez les Sipunculides au tres qu e P. Charcoti, les rapp orts du lu be
c érébral el de la bou che so nt les suivants (fig . i ). La bouche A occ upe le
ce ntre de la co uro nne te ntaculaire CC. Mais l' orifice E d u Lu be cérébral
C

F ig . ; . _ Sché lnlL o.I cs til l'V01'lli de la. bou c!..:, de

la couron ne tentaculalre et de l'hypophyse chez
l os Bip unculldes AUTRES q ue 1'. C/IfI I·col i. - .\.
bouche : D, eervea u ; C. ten tacules ; D. eleison
membr aneuse ; Jo;, hypoph yse.

C.

•\

F i;:;. Il. _ S,:1l'"U11 d<)~ t .:lpporl s ùo la bou che , de b
COUI"Onne tentac ulai re et de l'hy pophyse . - Les

ont 1.\ nu-me signlficillion que
ligure r.

\c llf"t)~

dan~

la

est extrncoronal . Ce tube att eint le CCI' \(' :lH B, n O Y l~ dan s une masse de
tiss u conjonc tif D, p:u sa face s upèro- du rs ulc . Il n'en est pas de mê me
chez P. Charcoti (fig. 8 ). La bouch e A e t le tube céréb ra l E, - dont il
n'est qu 'u n di ver ticul e. - sont inli'tl COI'OIJa UX, et c'es t lu cloison conjonctive n qui li mite plus bus leu rs deux terri toires rc spc e tirs . Il importe
donc de savo ir si ces deu x d ispositions so nt les modalités d' une se ule ct
même chose.
L' examen hist ologiqu e d émon tre que la portion des tubes céré braux,
qu i plonge dans le ce l'vea u, a la même s truc ture cl les 1I11\mes co nnexions
chez tous les Sipunculides. L' examen histologiq ue démontre encore que
la structure et les connexions nerveuses des deux lobes de l'or gane nucal
de P. vu/gare, par e xemple, son t les mê mes que celles des deux expansions longitud inales de P. Charcoti (fig. 5 et 6). Donc l'organe nu cal el
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ses tub es c ér ébraux chez P. vuiqare sont les homologues des expansions
longitudinales et du lube cérébral de P . Charcoti.
En d'autres termes, le fi lube céréb ral ) des Sipunculides n' est qu' un diver ticule buccal , cl les Cl tub ercule s cilié s Il ne sont qu ' une différenciation
de l'épithélium buccal et pharyngien, c'est-à-dire des ex pansions dorsales
plus richement inn crvécs.c- .àcause peul-être du voisin age du ccrvcau, de la bou che el du pharynx . Or, toute inva gin ati on buccale allant au devant du cervea u ct ayant avec lui des ra pports anato miques plus ou
moins intimes es t considé rée comme une hypophy se. Le tub e céré bral est
don c une hypoph yse. Le J' hascoloscmc, qui nous donn e la clef de cette
homologie, est , à n'en pas douter, un Sipunculide inféri eur. Il est désormais facile de comprendre co mment, par suite d'un plus gra nd développement en hauteur de la cloison de ti ssu conjonctif ( D, fig. 8), l' orifice de
ce lle hypophyse a ét é séparé de la bouche ct rep orté dorsalement pa r
rapp ort à cell e- ci et aux tentacul es ; ct comment les tub ercul es ciliés ,
d'ab ord allongés dans l'hypophyse, ont été refou lés jusqu'à son orifi ce,
devenant ain si supc rflcicls.

§ 4. - LES SIP UlIiCULIDES DE L'EXPÉDITION CIIA IICOT AU POINT
Ill' l' liE ZOOGÉOGIIAPIIIQUE.
Nous avon s (l(~j fl fait l'elllarquer que ces eu-cs étaien t assez voisins de
leu rs congénères arc tique s, ma is qu'il éta it uénn moin s impossible de les
confond re avec eux. Suuf Plutscoiasoma Cùarcoti, les deu x autres es pèces,
P. [uscuin et P. «ntorcticurn, n'appar tiennent pas c n prop r-e à la faune
antarc tique, pu isqu'on les connaît déj à, depui s plusieu rs ann ées, aux. îles
de la Géorgie du Sud . Elles form ent on qu elque so de le pendant à
P . capsiforme des îles Malouin es (collect ion du àl us éum d'Hi stoire naturelle de Paris). Quant ü P. Cùarcoti, il sc peut qu ' il soi t orig ina ire des
régions antarctiques; mais la preuve n'en est pas fuite.
En un mo t, si l'on s'en ti ent à la seule observation des Sip unculides, il
est sage d'admettra que les explorati ons du « França is » ont porté sur un e
prov ince in term édiaire entre les régions subanta rct iqucs et les régions
antarctique s proprement di tes .

BRACHIOPODE S
Par M, D,-P. ŒHLERT.
COIla ESi'O'ID A:n DE L' I'1STITV1' DE FIlA:'lc E.

L'Expédition du D' Charcot n'a recueilli qu'une seule espèce de Drachiopode. Si celle-ci ne nous parait pas constituer une forme nouvelle et
ne vient pas gross ir le nombre des espèces vivantes, elle a le mérite non
moins grand d' apporter des documents plus précis sur une espèce rare :
Liothyrina uva Broderi p, re lativement peu connue, et dont on n'a j usqu'à
présent décrit que la forme externe et interne des valves.
Le nombr e des ind ividus rapportés par l'Expédition du Dr Charcot est
de vingt et un , dont douze forment une véritable grappe par suite de la
fixat ion de leur long pédoncule sur l'un des individus plus grand el plus
âgé que les autres.
Terebratula ( Liolhyrina) ut'a a été publié d'abord par Broderip, d'a près
un spécimen unique qu i se trou vait fix é su r un e valve séparée de Meleagrina maroarùifera , dans le golfe de Teh uantepec (Mexique).
Au cours de l'Expédition du Cl Challenger " un nouvel exemplaire fut
recu eilli sur la côte est de l'Australie (baie de Twofold) ; un autre , dragué
au large de Buenos-Ayres. el enfin quelques frag ments furent récoltés près
de l'Ile de Heard à l'est du dét roit de )lagellau.
A ces différent es localit és on doit encore ajouter celles des iles Falkland ,
près desquelles on aurait également rencontré quelques individus de cette
espèce .
Les deux nouvelles station s fournies par l'Expédition Charcot semblent
indiqu er que L. uva appartient plus particulièr ement à la faune
antarctiqu e.
Les spécimens, - par leur form e allongée, leu r contour- piri forme do à
Ezpidîl ion Cha rcol . -

ŒauaT. _ Braehj opodes •

i
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une légère compression lat éro-cardinale, par la convex ité des valves , spé cialement de la ventrale, enfin, par la faible sinuosité latérale de la commissure palléale, - tou t en étant de beau coup plus gra nde taill e qu'aucun
des individus figurés ju squ 'i ci, sont très rapprochés de certaines figur es

'....:../

•

,

Fig. :1 . -

1

b

Liot!ly ri" C1 llua llrodcrip, de g rande mille.

a. Face dorsale. - 6. Faee ventral e. _ c, l'ro m. _ Grandeur naturelle.

de L. u va. Évidemment ils ne re produisent pas fidèlement les caractères
particuliers du type créé par Broderip d'après un spécimen uniqu e, mais
il y a tout lieu de croire que cc dern ier était le résultat d'u ne déformation
accide nte lle. La courbure du croc he t, l'ouverture du trou pédonculair e,
la disposition du de ltidium, ainsi que tout l'ensemble de la coquille, nous
font croire qu 'il s'agit bien de l'espèce de Brode rip , opinion que re nd encore plus vraisemblable l'existen ce, si exceptionnelle chez les Liothyl'ina , de sillons rayonnants obsolètes, visib les seulement à la loupe en se ra ppro chant du bord fron•
tal, et dont ôl. Dall avait déj à signalé la présence
Fig. i . - LiolhyriFla u va Bro.
deeip de ta ille m oyenne,
dans L. tli:(l lorsq ue le test est res té intact.
a. Intërie ur de la vah 'e dorsale.
-lI. lnlo!ri eu r de la valve venNous figurons deu x spécimens : l'un de grande
t....le. - G....nd eur na(u ...,Ue.
taill e, ayant 45 millimètre s de longueu r , sur
30 de largeur et 2ü d' épaisscue ; l'autre de taille moyenne , fi~uré en
valves séparées pour montrer la parti e interne des valves, et particulièrement l'aspect de l'appareil brachial.
La grande taille de l'échantillon complet re présenté dans la figure 1
peut surprendre au premier abord, surtout si on compare celui-ci à la

,
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figure du typej mais il y a lieu de rappeler que ce développement excessif
parait ëtre un fait généra l, aussi bien pour les Brachio podes que pour les
Mollusques, dans cette provin ce magellanique où la nourriture abonde.
Dans cet individu, le test est opaque, tandis qu'il y est hyalin dans l'échantillon dont les valves sont séparées.
Cet état, qui indiqu e que le premier a atteint l'âge gérontique, se
retrouve assez fréquemment dans le groupe des Liothyrina .

EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig . t , - Liothyrina uva Broderip, valve ventra le, vue du coté interne ; g r. na t.
Fig. 1a. • valve dorsale. vue d u côté intern e, et mun ie de
son appareil brachial ; g r . na t.
Fig.2. - Liothyrin a uv a Brcderi p, ind ivid u de grande laill e. vu d u CÔt é venlral;
g r. DaI.
Fig . 2a. - L iolhyr in a uv a Brod erip, le mê me vu du c ôt è dorsa l.
Fig. 2 b. • le même vu de pr ofil.
Fig. 2 c. , le même vu de fro nt.
Fig . 3 . - Groupe de 10 ind ividus de Lioth yrina uva Broderip, fi xés par' leur pédoncule
sur un ind ividu de g-rande Laille; g r. nat ,
Fig. 3a. - Le même groupe vu d'u n autre c ôté.

Pl. r

Exp édition Charcot (Œblert. Brachiopodes) ,

1

1•

3'

Pbototypie Berlhaud

Bra chiopodes .
Terebratula (Liotbyrilla) uva Bro de rip .
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ANNÉLIDES POLYCHÈTES
Par CH. GRAVIER

Les Annélid es Polych ètes proven an t de la hliss ion anta rctiq ue fran çaise
o nt été recuei llies par M. le n' Tu rfJ11CI , I'ile Booth w an del, il la baie
des Ffandres, il l'Ile \Vicnckc , à la baie Hiscoo, s ituées il des lat itu des
q ui ne s' écarte nt guère du m)" degré ; presque toutes o nt été draguées à
des pr ofondeurs ne dépassant pas 40 mètres.
Dien que le nombre des espèces ne soit pas cons id èm ble, un intérê t
tout spécial s'attache il celte collection, à cause de la partie du globe
ü

encore si mal connue aujourd' hui d'où elle a été rappor tée.
Parmi les 36 espèces , 15 sont nouvelles ; les 21 autres déjà connues
viven t dans l' hémis ph ère aus tral; quelques- unes parmi celles.. ci s'avancent
jusque dans les mers se pte nt rio nales de l' Eu rope . mais bon nom bre
d'entre elles so n t localisées dans la puint e c xtrème de l'Amér ique du Sud .
Les 36 espèces ressor tissent à 32 genr es, d ont un nouveau , appartcnant à t 2 fami lles , comme l'ind ique le ta bleau suivant . dans lequel les
noms des form es nouvell es so nt e n caractère s italiqu es:
I. -

S y llld iens _

A nl a/yt ll s ûtm rcott nov, sp.
Gr ubea rh opnloph crn Ehlers.
Pùm o.~ y lli.ç COIiIOSU nov, sr,
An tolytus g'ibhc r Ehlcrs ,
Bxoçone TU1'qul!ti nov. s p,
Syllls bra ch yco!a Ehlers,
Sp /tI' /I!os!l l/js antar c ü ca nov. sp.
Eusyllis Hcrguclensle Mac In tosh .
Syllld é, forme épiga me.

n. -

R és ton le na.

ûrseis stattuü nov. sp.
I II. -

Eulalia mng nlhaensis Kinberg.
s ubulifera Eblers .

P hyllodociens,

Steone Rey i nov. sp.

Ezp'di/irJtl Charcot. - GaUlE•. _ AOllélide . Poly chètes _
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IV. Nerei8 {P la lynereis) magalhaensis

berg .

N éréldfens .

Kin- I

Nereis Kergu elensis Mac Inlosh .

V. - Euniciens.
L umbriconereis ma galha ensis Kinberg .
VI. -

Aphrodlt1e n s .

P olyn oe (Enipo) entarcuce Kinberg .
Harmothoe hirsute J ohnson.
VII. -

Harmothoe spinosa Kinberg .

Amphlnomlens .

Euphr osyne noti alis Ehlers.
VIII. -

Flabellig érlens.

Flabt lligera Gourdon; nov. sp .

Flabell igera mun data nov. sp.

IX. M ald a n l eDs .

Petalopr octus sp . ?

Rhodin e an ta rclica nov. sp.

u iochone singul arÎ8 nov. sp .
X. -

Amphar étlens .

Ampharete pategonlce Kinberg .
XI . - T érébelliens .

Terebella (Lep rta ) Bhlersi nov. sr.
Leena Wandelens is nov. SfJ.
P ista eristala O.-F. Müller.

Tbe lepus spectabüis Verri lt.
Polycirrul inlign Î$ nov. sp.
Ly , illa J/a c I ntoshi nov. sp .

XII. - Serpullens .
P otamilla anmrcüca nov. sp.
Serpula vermtcularts L.

Spi rorbis Perrieri Caullery el Mesnil.
lIeli cosip!lon nov. g . ôiscoeens ù ocv , sp .

Dans un mémoire de haul e importance par u en 1901, Ehlers (1) a
décrit les Polychèt es ré coltés par Michaelsen (1892- 1893), par l'Expédition suédoise Nordenskj ôld (1895, 189i ), dans la région de êlagellen, et
par Plate dans la même contrée, ainsi que sur les côtes du Chili et à l' Ile
Juan Fernandez. Utilisa nt les travaux de ses devanciers, notamment ceux
de Grube, de Sch marda, de Kinberg et de Mac Intosh, il a fait l'i nventaire complet des espèces d'Annélides Polychètes act uellement connues
(i) E. EIiLEIS, Die Polychreten des magellanischen un d chileniachen Stre ndes (Kin ( aun istichr:r
Vr:rsuch, Berlin, i 90t, 232 p., 25 Pl.).
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su r le Iitloral de l'Amérique du Sud. Cel auteur pr eud le canal Smit h,
situé au voisina ge i mmédiat liu ·i S" degré de latitude sud , comme
limite entre la cote chilienne et la terre de Magellan ( i) i cell eci comprend, à l' ouest, toute la cote jusqu'au cap Horn, avec les très
nombreuses îles dont elle est bord ée , et , à l'est, tou te la cOte patagonique
j usqu'à Puerto-M cd r yn excl us iveme nt. Dans la r égio n ma gellanique
ainsi comprise, Ehlers signale 136 espèces ap partenant à 8-1- genres

rangés dans 23 familles . Les données et les considé ra tions qui précèdent
suscitent plusieurs observati ons .
I. Dans la r égion

magellan iqu e, telle que la définit Ehl cr s, le

nombr e des genres (81) est environ les 60 p. 100 de ce lui de.
es pèces (136) ; cette proport ion considéra ble de genres s'a ccuse dava ntage dans la collect ion de l'Anta rctiqu e de l'Expéd ition française, car elle
s'é lève à 90 p. 100 environ , 32 genres pour 36 es pèces. Dans l' état actuel
de nos connaissances, tout se passe comme si les divers genres de Polychètes se tr ouvaient r édu its , à mesure qu' on descend vers le sud, à un
très petit nombre de formes plus robustes ou plus plastiques, qui se
seraient adaptées aux conditions spéciales de l'exist ence dans les eaux
froides de l'Antarctique.
Il. Onze des familles de Pol ych ètes. vivant sur les côtes de la pointe
sud de l'Amérique, n'ont aucun représenta nt dans la collection de l'expédition antarc tique française. Ce sont les Nephthydiens, les Glyc ériens,
les Spionidiens, les Ariciens , les Ophèli ens, les Arénicoliens, les Scalibr egmicns, les Chétopt éricns , les Capitcllic ns, les Sabellariens et les
Amphicténiens. Il est probable que de nouvelles recherches viendront
co mbler une partie de ces lacunes ; certaines de ces familles, comme les
(1) Parmi les na turalistes qui ont essay é de préciser les contours de la région en u reuque, les
uns onl choisi une limite purement géodésiqu e : Delle ( IU m /tal s (lu l royage du « S. Y. Belgica " ' "
18 9 1-1 8 98 ·1 8 9 9 , SQtt,1 le com mandement de A . de Gel"iache de Gomery, 7.oolollie, Poissons, Hm'),
plU· exemple, a propos é dans ce bul le Ce rcle polaire entarclique ; les autres ont adopte des parallèles correspondant certeins isothermes : ainsi Lônnberg ( TI.e Yulles of t hfJ SurediJh South Polar
â

F..tpedi! i01l , swedischm siidpolGr EzpediUon 19 01-1903 . wt! er u it ung 11...." CY Otto Nardm b j t5ltl ,

Bd. V, Lier. 6, t 90 ~) s'est am t! à un e limite voisine du 6t odegré de latitude sud, qui ectner ëe
avec 1& ligne isotherme de 0'" C. Quan t aux divisions de la région anlarclique en 50115régions, qu'elles aient pour base des parallèles liées à certains isothe rmes, ou des méridiens
(0°, Doe, 180°), elles sont loul ll.u!Si arbitraires que les prècèdent ea et n'ont aucun intérêt pour 18
sujet trettè id .
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Glycériens, par exemple , comp tent un assez grand nombre d'espèces
dan s la terre de Mu gullau.
En revan che, les Il èsioni ens, qui n'o nt jamais été trouv és jusqu'ici sur
le lit toral de l'extrémité sud de l'Amérique, fig ure nt parmi les forme s vivant
dans l'Antarctique j un type nouveaud e cette famille, appartena nt au ge nre
Orseis, qui ne compte qu'une se ule espèce, découverte dans l'Adriatique
par Eh lers, a été dra gué au Por t Charcot, à une profond eur de 40 mètres.
En dehors du genre nouveau de Serpulicn lIelicosiphon , six autres
genres de la collection rap portée par l'Expéd ition antarc tique fran çaise
n'ont aucun représen tant actu ellement connu sur les cote s magellanique
et chilienne; ce sont les genres : Pionosyllis Malm gren , parmi les Syllidiens ; Rhodine Malmgren , Leioclum e Grub e et Petuioproctus de Quatrefages , parmi les Maldnnien s ; Ly silla Ma!mgren , parmi les Térébellien s, et
Potami lla l\Ialmgren , parm i les Serpuliens (Sahellides).
III. Les diverses famille s d'Annélides Polych ètes sont fort in également représentées dan s la collec tion rassembl ée par le Dt Tu-q uet . Les
deux groupes prédomin ant s sont les Syllidiens avec 7 genres et 9 es pèces
et les T ér èhcl lien s avec 6 genres et 6 espèces. Il n'est pas sans intérêt
de remarquer qu e la même part icularit é se retrouve dans la faun e magc llanique. Ehlcrs ment ionne l'exist ence, sur les côtes de Magellan, de
18 espèces de Syllidicns etde 15 de T èr ébclli ens . Par contre, les Eunicien s,
les Aphroditicns et les N èr éidie ne, si riches en formes variées dans l'Amérique du Sud, sont rédui ts à une ou deu x espèces dans la collection rapportée par l'Expédition du D' Charco t.
On a fait observer , pour divers groupes d'animaux , que certaines
formes atteignent des taill es exception nelles dan s la région antarctique,
et aussi que le nomb re considéra ble des individus y contraste avec
celu i des espè ces. Ni l' une ni l'autre de ces remarques ne paraissent
s'appliquer aux Annélid es Polych ètes. D'un e part, aucune des espèces
étudiées dans ce mémoire ne présente de dim ension s inusitée s; d'autre
part, la plupart des espèces ne sont représent ées que par un très petit
nombre d'ex emp laires.
IV. Parmi les espèces antérieurement connues et recueillies par
l'Expédition frança ise , les suiv antes habitent aussi la région magella-
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nique, la Géorgie du sud située à la même latitude, el les Iles Malouines
ou Falkland, un peu plus septentrionales que la précédente :
An lolytus gibbce Ehlers.
Oru bea rhopa lophora Ehlers.
Syllis braeb ycote Ehlers .
Eulalia subuliîer a Ehl ers.
Lumbriconereis magalhaensis Kinbe rg .
Harmath oe spinosa Ktnberg .
Euphrosyne nol ialis Ehlers .
Amph arete patagonice Kinberg.
Spir orb is Perrier-i Caullery ct Mesnil.

V. Trois espèces antarcti ques existent également aux Kerguelen et
a ux tics Marion , situées à un e latitude un pe u plus septentrionale qu e

celles-ci ; ce sont:
Eu syllis kerg uelensis Mac lntos h.
Nereis keeg uelensis Mec I nlosh .
T helepus s pectabllis Verrill.

Les îles Kerguelen et Marion sont d'ailleurs considérées par beaucoup d'aute urs comme faisant partie de la région subanta rct ique .
VI. Un Nèr éidien antarctique, le f1/alYllereis kerguelensis Kinberg,
s'étend beaucoup plus loin dans l'h émisphère sud, car on le connafl à la
terre de Magellan, su r les cotes du Chili, du Pérou , de la Colomb ie et de
l'a utre côté, dans l'Atlantique, jusqu'à Fernando Noronha.
VII. Parmi les Aphroditiens antarctiques, une espèce, Yllurmothoe
hirs ute John son, vit sur les côtes améri caines, dans les deux hémisph ères . puisqu'clic existe dans la région mugellanique et qu'elle a été
découvert e sur les côtes de Californi e,
VIII. Quelques espèces peu vent être considérées comme cosmopolit es : telles sont , en particulier, la Pista cristata O.- F. Müller , qui vil
dans l'Antarctique, sur les côtes de Magellan, dans l'Atlantique nord et
dans la Méditerranée ; la Serpula oermicularis L., qui a été recueilli e dans
les contrées antarctiq ue ct magellanique, aux îles Kerguelen et ~larion ,
dans l' Océan Atlantique, dans les mers du Nord et dans la Médi terranée.
IX. Cer taines espè ces propres à la région antarctique ont des affinités très marquées pour des espèces purement boréales. Ainsi, par
exemple, l'Eleone Rey i nov. sp. ressemble beaucoup à l'E teoneLilljehorgi
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Malmgren, des mers septentrionales : de même, ainsi qu'Eh lers l'a fait
justement re marq uer, le Polynoe (Enipo)antarctica Kinber g présente des
similit udes frappantes avec le Polynoe (Enipo) Kinbergi .Malmgre n, des
mers du nord de l'Europe. Le mê me auteur a sig nalé l'analogie des
faun es d'Annélides Polych ètes des pointes de la co te sud de l'Amérique
et des contrées arctiques, qui ne possèdent pas moins de 2 t espèce s
commun es, dont un certa in nomhre peuven t être regardées comme des
Cormes littorales « bipolaires » ,
Si on met à part les es pèces répandues sur de plu s ou moins vastes
étendues du globe terrestre, e l celles qui sont nouvelles, dont on ignore
la distri bution géographique, on voit qu 'en somme la faune ann élidien ne de la région antarctique es t en relation étroite avec celle de
l'Amérique du Sud, dont certaines formes peuv ent vivre dans des eaux à
temp érature très bas se .

FA~Il L LE DES

S Y LLI DIENS

Grubc.

Dans la collection rappo rtée par l' Expédition antarctiq ue frança ise , la
famill e des Syllidiens tient u ne place t rès importante, puisqu'e lle ne
compte pas moins de 9 espèces, c'est-à-dire le quar t du nomb re total. Les
quatre trib us : Exogon és , Busyllid és, Syllid és et Anto lytés, en lesquelles
l\1alaquin ( 1) a divisé celte famille, s'y trou vent représcntéos : mais la
mieux partag ée est incontestablement la premi ère, dont les t rois genres
Exogone Œrs ted, Sphœrosy/lis Clapar èdo cl Grubea de Quatrefegee, onl
actuellement chacun une espèce connue dans la région antarctique. A
ces 9 es pèces, correspondent 7 genres et peut-être 8, car il a été impossible de déterminer géné riquement la forme épigame de Syllidé qui
est décrite plus loin . Deux de ces espèces, l'E w;!Jllis kerfJuele1l8is Mac
Intosh et l'Au/oi!J/us gib!Jer Ehler s, ont une aire de dispers ion très grande
dans l' hémisphère austral; de ux autres sont conn ues dans la région
magellaniqu e ; les autres , enfin, sont nouvelles .
(1) A. )IAU.QUlM, Recherch es sur les ::)yllidiens (1fém. Ik l4 Soc. des Scü nces d Arts de Lilk, 1893,
n 7 p., Ji Pl. ).
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Genre AUTOL Y TUS Grub c.
Au t oly tus Charcotl nov. sp . (i).
(Pl. 1. fig . 1-2.)

Deux exe mplaires de cette espèce ont été dragués dans le Port
Charcot, à un e profondeur de ·10 mètre s. Le se ul qu i soit entier a les
dimensions suivantes : longueur, G-" ·1-:; ; largeur (maxima dans la
région mo)'enne du corps ). O· · ,6:"} pour le corps seul, 0· · ,85 'i
compris les perapodes ; le nombre des segments sétigères est de 55.
Ln face dorsale es t orn ée de bandes pigment ées tra nsversa les , surtou t
marqu ées dan s la seco nde moitié du cor ps .
Le prostomium (Pl. 1. fig. 1) est plus large que long, un pe u rétréci en
arrière, à bords antérieur et postérieur convexes. Les trois antennes ,
presque cylindriques, s'e ffi lant un peu dans la partie termi nale, sont fort
longues ; ln médiane. plus longu e d'un tier s environ que les latérales,
s'in sère au centre du pr ostomium : les deux autres se fixent sur le bord
antérieur de ce dernier. Les palpes, très réduits, sont invisibles
dorsalernent.
Des quatre yeux, dont la lentille est à peine discern able , les antéri eu rs
so nt un peu plus grands et plus éloignés du plan de symétrie que les
post éri eu rs.
Les deux ailerons occip itaux s'écarten t grad uellement l'un de l'autre
d'avant en arrière et s'é ten den t jusqu'au troisième s étigère.
Les cirres tentaculaires sont insérés plus bas que les cirres dorsaux
des segments suivants ; les dorsaux, beaucoup plus longs qu e les ventraux, sont un peu plus courts que les antennes lat érales .
Les cirres dorsaux du second segmen t ou premier sé tigè re ont un e
longueur comparable à celle de l'a nlenne médiane ; ceux des autres
s ètigèrcs son t beaucoup plus courts; ils diminue nt U II pe u et graduellement d'ayant en arrière .
Les mamelons s étigères form ent de cha que cOté des saillies épaisses
à profil arrondi i cha cun d'eux es t soutenu par deux acicules contigus.
(t ) Dédiêe l M. le D' Jean Charcot, chef de III Mission antaretfque française .
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Le Cirre ventral manque comme chez les Autolytés en gé né ral (Pl. J,
fig. 2).
Les soies sont de de ux sortes : 1 la plupar t d'entre elles , au nom bre
d'une dizaine par mamelon, sont composé es (fi g. 1, p. 8); la hampe ,
assez épaisse , plus ou morne recourbée, es t
renflée à sa partie supé rieure, couverte de forles
stries qu i corresponde nt à autant de denticules au
sommet ; l'ar ticl e term inal est un e ser pc pr olongée par une pointe fine ct rocourbé c ; une dent
médiane tl't·s forte s' incu rv e vors la hamp e ; 2 à la
part ie supérieu re du fai scea u est une soie simple
(fig. 2, p . 8), droite , legèremcnt infl échie au
so mmet, extrême ment fi ne.
Les cirres anaux sont cylindriques , relati vement
longs ; leurs dimen sions son t supérie ures à celles
des cirre s dorsaux des seg ments postéri eurs du
corps .
••
La trom pe n'est pas visible par transparenc e;
pou r l' étudier, il eût fallu sacri fi er l'un des deu x
se uls exemp laires de celt e espèce.
1
2
Cette form e anta rctique (Autolytus Charcoti nov.
Fig. t et 2,
sp. ) se rapproc he, à ce rtains égards , de l'A utolytus
simples Eh lers (1) ; elle en diffère sur tout par la longu eur beaucoup plu s grande des antennes, des cin es tentacu lai res ct des
cirre s dorsau x du prem ier sétigürc . Celle dispr oportion entre les
appendices du prostomium, des deu x premiers segments et les cirres
dorsau x des autres segments se retrouve chez d'autres es pèce s d'A u lolylus, notamm ent che z l'A utol!J lus cnuüus Mari on et Bobrctzky (2) , de
nos cotes française s de la Man che et de la Médi terr an ée. Bhlcrs ne parle ,
au suj et de l' A uto/!Jtus simplex, ni d'épaul ettes ciliées ni de soies aciculaires fines situé es à la partie supérieure de chaque mamelon.
0

0

(1) E. EHlEll.S, Die Polychœlen des magell ae tschen und chil en ischen Strandes ( Eill ( II/mi.li·
scAer Versuch, Berlin , Weidmannsche Buchhandlung,1 901, p. 97, Ta f. X, fig. 5-8 ).
(2) A.-F . M A III O~ et N. B OBl\K fl KV, ÊLuile des Ann élides du Golfe de Marseille (A nn. des Sc, lia I.,
Zool., 6- série, t. Il, i 1l15, p. H , Pl. V, fig, i 4, H A, u, C, 0).

ANNELIDE S POLYCH ÈTES.
Autolytus glbber Ehlers.
(Pl. li. fig . 11.)
E. Ehlers . Polychitlen der ham burger maça thaensiscken Sammetreùe, 1897, Hamh ur g,
L. Prlcdericbeen und C·, p. 55, Tsf. Hl , flg. 71, 72.

J e rapporte avec quelque doute à cette espèce décrite par Ehlers un
A utolytus entier, dont l' état de conservalion est assez médiocre, car il a
perdu ses antennes et une grande partie de ses cir res dorsaux. Cet exc mplaire a été recueilli à une profondeur de 20 mètres dans le Port Cha rcot i
il mesure 6 millimètres de longueur 1 0...• ,65 dans sa plus grande lar geur 1
vers le milieu du corps, et compte quarante-deux segments sétigères.
L'ensemble des carac tère s de l'espèce magellaniqu c, notamment les
bandes pigmentaires tr ansversales de la face dorsale des segments , les
lignes de ponctuation des cirres (Pl. Il , fig. i i ), se re trouvent exactement
chez la forme antarctique ; mais je ne distin gue pas nettement le prolongement ante rieur du pr emier sctigère, qui , ainsi que le mentionne Ehlers ,
ra ppelle celu i qu'on observe chez les Odonlosyl/is, à un moindre degré
chez les E usyl/is, ct que j'ai signalé également chez les genres Fau »elia (1) et A lluaudella (2).
L'A u/ohJ lus g iMer a été recueilli antérieurement au sud de la Terre
de Feu (Beagle Channel, Lapateia nueva, Ushuaia) et à la Géorgie
du Sud.
Genre EXOGONE Œrsted.
Exogon e Turqueti nov.
(PI. J. fig. 3-8.)

sr.

Une trent aine d'exemplaires entie rs ou incomplets de cette espèce ont
été dragués à divers époques dans le Port Charcot, à des profondeurs
comprises entre 20 et 40 mètres. L'un des exemplaires, intact, chargé
de chaque coté d'un chapelet d'œufs ou de jeunes embryons, a 9 milli(I l En. GIlAT IEfI, Sur un type nouveau de SyIlidien, Paullelia (nov. gen. } mlirtintnSu (noT. sp.]
( Bul l . MilS. Rist . Nat., rsoo, p. 3"1 1-31.,1 fig.).
(2) Cn. GIlA VIEfl, Sur un genre nouveau de Syllidien, Alluauddla (nov. gen.) madagascariensil (nol'.
ep.) (C. R. du VI- Congrl!s illlem. de ZOClJ-, Berne, t 90., p. 372--3,6, 5 fi g.).
E~pidililm Cflarcot . - GIU.VIEIl. - Annélides Polychèt es.
2;
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mètres de longueur ; la largeur, presque uniforme, qu oiqu e diminuant
un peu dans la région postérieure, est de 0"·,2 pour le corp s seul, de
0· ·,3 les parapodes y compris .
Le prostomium (PI. I, fig. 3), deux fois au moins au ssi large que long, a
un bord ant éri eur convexe et un bord postérieu r échancré e n son mili eu .
Il présent e tr ois antennes et deu x paires d' yeu x. Les ante nnes sont tr ès
cou rte s et épaisses ; celle du milieu , un peu plus gra nde que les latérales, est insérée en peu en arrière de celles-ci. Les ~' eux antérieurs, les
plu s grands, en forme de cupule , ont un cristallin tourné en avant el en
dehors ; les l CUX postérieurs, un peu en dedans des pr écédents , de forme
plus allongée, onl un cristallin or ienté ve rs l'e xt éri eu r e t la région terminale
du corp s . Les palpes très lurges, débordan t un peu de chaque côté du
prostom ium , sont soudés il la base, mais sé parés en avant par un e échan crure asse z pr ofonde; sur la face ventrale, ils sont cre us és d'un e
dépression où se loge cn partie la trompe, lorsqu'e lle se d évagine,
Le prostcmium n' est pas séparé nettement du premier seg ment; en
revanche, celui-c i l' est t rès nett emen t du second, qui est le premier sé tigère . Le premier segment port e de chaque côté u n seul cirre ten taculaire
t rès réduit, plus petit que les cirres dorsaux des segments suivants . Un
peu en avant de cet appe ndice, est une fosse tte allongée transversaJemen t, couverte de longs cils vibratiles ; c'est la fossette vibratile ou
organ e nu cal.
A parti r du deuxième sétigère, tous les segments son t pourvus de
parap odes normau x j celu i du deuxième séligè re, toutefois , est dépourvu
de cirre dor sal. Viguier (1) a fait la même remar que chez l'Ex ofJone
qemmifera Pagenste ch er et aussi chez les Spltœrosyllis Itystrix ct pirifera Clapar ède, de même que chez Syl/ides pulliqcr e l Grubea limbota
Claparède.
Les cirres sont ép ais e l courls; le ventral est un peu plu s lon g et un
peu moins large que le dor sal.
Le mamelon sêligère (PI. I, fig. 7) es l soule nu par un acicule droit
qui se termine dans la petite langu ette form ant la pointe extrême du ma(1) C. V IGUIER, SUI' l'Ii: .:rol1one gemmi(era [Pagenatecher] et q uelq ues autres Syllidiens à gestation • .l?;tu des sur les animau x Inférieurs de la baic d'Algcl' (Arch. de Zoo!. /locpél'illl. et gl!n., 2" e ër .,
1. Il. l SS. , p. 79).
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melon. Les soies, au nombre 6 à 8, sont presque tou tes composée s, a ve-c
un e hampe arquée fort emen t ren flée au so mmet, hélérogomph c , et
une serpe courte (fi g. 3, p. 1 t ). Dans les segm ents antérieurs, on trouve
presque à chaque seg ment une soie plus rectiligne, renflée au sommet,
avec une pointe terminale oblique par rapport il la base élargie au
som met et soudée à celle-ci (fig. 4,
p . t 1) ; on obser ve aussi des soies du
même type, avec un article ter mina l
plus séparé de la par tie basilaire à
laq uelle il est soudé (fi g. ri, p. 11).
Dans les segments de la région
post érieure, il exi ste des croche ts
terminés par une pointe légèrement
arq uée au sommet (fig. 6, p. 11).
Le pygidiu m se termine par deu x
cirre s ana ux assez courts et u n peu
effilés dans leur partie terminale
(PI. 1, fig. 6).
La trompe dévagi nèe présen te un
3
6
orifice garni d'une cou ronne de dix
Fig . 36.6.
festons àcontour arrond i (PI. l , fig, 4).
Au niveau de celle-c i affle ure la dent qui, vue à un fort gr ossissement
(Pl. I, fi g. 5), se montre un peu incurvée au som me t e t à t rois pans.
Lorsqu e l'organe n'est pas extrovers é, le proventricule s'é tend sur les
quatrième et cinquième sé tig ères.
L'Individu fem elle décrit ci-dessus porte de chaque coté un e rangée
d'œufs très volumineux , non encore évolués , à raison d'u n œ uf par
parapodc dans la seconde moitié du corps (PI. l , fi g. 8). Les parapodes
correspo ndan ts ne prése nten t pas trace des gra ndes soies locomotrices
caractéristiques de la phase épitoque.
Par la brièveté des ant ennes, cette espèce sc ra pp roche de l'Ex ogone
(P3!dophy lax) veroger Claparède (1); mais elle s'e n distin gue neUemen t
(1) ED. CuP"'. t DE, Les Ann élides Chétopodes du golfe de Naples. Suppl émen t (lfhJa. de ld Soc. Je
p h1/l. et d'hut. nat. de GtIlt Vl, t. XlX, t8flS, p. 523, Pl. XU, fig. 3.)
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par les caractères des palpes plus courts, plus larges , plus profondément
échancrés en ava nt ; les so ies telles qu e les dessin e Clnpar ède, à un
trop faible gross issement, ne paraissent pas être identiques à celles
qui sont figurées ici. Il y a également des différ ences à signaler dans le
prostomium et surtout dans la disposition des yeux. A ce point de vue , le
Syllidien anta rctique ressembl e beaucoup plus à l'E x ogone qemmifera
Pagenste cher (1), tel que le représente Viguier; mais les antennes de ce
Pol ychète sont beaucoup plus longues que chez celui dont il est questi on
ici, qui es t égale ment différe nt de J'Exogone tieterosetosa Mac Intosh (2),
trouvé d'abord par le (( Challenger » aux iles Marion et plus tard en différen ts points de l'Amérique du Sud : Pu erto Bueno, Smyth Channel,
Ush uaia (3).
Genre SPHLE ROS YL LlS Claparède.
Sph rer osy llis ant arctlca nov. sp.
(P I. l, fig. fi-IO.)

Deux exemplaires de cette espèce provienn ent d'un dragage pratiqué
à 40 mètres de profondeur dans le Port Charcot le 8 avril 1904. L'un
d'eux, entier, a les dimensions suivantes: longueur, 5....,6; lar geur
(maxima), sans les parapodes. 0....,4, - avec les parapodes, 0....,6. Le
nombr e des s étigères est de 33. L'autre exemplaire , qui était à peu près
de même taille que le précédent, ne compte que 24 sétigères. Aucun
d' eux ne prése nte de trace de pigmentation.
Le prostomium (PI. l , fi g. 9), dont le bord anté rieu r est convexe, n'est
pas séparé nettement du segment tentaculair e. Les deux paires d'yeux
qu'il porte sont disposées presque sur une ligne dr oite et transversale.
Les deux latéraux sont cependant situés un peu en avant des autres
et sont un peu plus grands que ceux-ci. La lentille de ces organes est
à peine discernable. L'antenne médiane, assez cour te, r enfl ée à la base,
(1) A P AGE:>; STECIJE R, Unters uchun gen über die niedere Seethtere ans Cette, L Ablh. 1. Exogone,
gemmifera und einige verwandle Syllideen (Zeilschr. (Iïr wissenscha{t . Zoo/., 1862, Bd. XU,
p. 261, Taf. XXV et XXVI).
(2) W.-C. ~IAG lxrosn, The Voyage of tt Il. :\f . S. Challenger » , Reporl on the Annelida Po!ychœta,
i 885, p. 205, Pl. XXXIII,fig. t !l ~t G ; PI. XXXIV"" fig. 11.
(a) E. E HLERS, Polyehœten der hamburger magalhaensischen Sammelre ise, {89?, p.lS1, 'rer, III,
fig. at -55.
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étirée à l'extrémité distale. est seule restée en place. Les deux palpes
sont, en arr-i ère, presque aussi larges que le prosto mium ; ils sont séparés
en avant par une échancr ure bion marqu ée et suivie d'un sillon médian
qui s'a tténue peu à peu. Quelqu es papilles en pointe mousse s'observent
sur les par ties latérales du corps.
De chaque côté et en arri ère des yeux, s'insèrent les cirres tentaculaires ; ces appendices, dont il n'existe qu'un e paire,
son t de même forme et se nsiblement de momes dimensio ns que l'an tenn e médiane.
Le second segment, séparé net tement du segment
précédent , est muni d'un pornpode complet : c'est le
premier s étig èrc. Le troisième segment, qui est le
second sétigèrc, es t dépourvu de cirre dorsal.
Le cirre dor sal, plu s développé dans ln région
postérieure que dans la région antérieure du corps , est
renflé à sa base et prend la forme d'une massue (PI. I,
fi g. 10) ; su r la partie dista le e ffi lée, il existe quelques petites papille-s ou de simples aspé rités; le som- ~
met est souvent élarg i en une sorte de bouton terminal.
Le mamelo n s érig ëre , assez saillant , a son bord libre
découpé cn lobes digit és j il es t soutenu par un acicule
droit axial. Les soies, assez peu nombreuses. sont
toutes composées dan s la première moiti é du cor ps.
7
8
La ham pe fln e , un peu arquée. grad uelleme nt rcnllée
Fig . 7 ~ l 8.
à son e xtrémité distale, est for tement h étérogomphe
(fig. 7 , page 13). L'ar ête. presque rectiligne, recourbée en poi nte fine
au sommet. a l'u n de ses bords garni de cils ténu s et serré s ; la
longueur de cet article term inal diminu e rég ulière ment et assez fortement des soi es les plu s dorsales aux plu s ventrales. Dans la seconde
moitié du cor ps , il existe, à la parti e dorsal e du faisceau, une soie simple,
arqué e au somme t et terminée par une pointe fin e légèrement incur véc (fi g. 8, pag e 13).
Les cirres anaux étaien t détach és. La trompe est courte . Le proventricule comme nce un peu en avant du sillo n sé para nt le second et le

u
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troisième sétigère et fin it pl'esque à la limit e postérieure du cinquième.
Cette esp èce nouvell e de Sphœrosyllis (S. antarotica no v. s p.) se
distingu e nettement des trois autres espèces du mêm e ge nre trouvées
dans les ports du Sud de l'Am érique (1) : 1" de Sphœrosyllis Afac Intoshi
Ehlers , que Mac Intosh (2) a décrite comme un Hésionien , Salvadoria
kerquelensis, et qu 'Ehle rs rapp orte nu genre Sphœrosyllis ; 2° de Sphœrosy llis retrodens Bhlers, qu i n'a aucune ver rue , ce qui la fai t ressemble r
à une Grubea ; 3° de Sphœrosy ll is hirsuta Ehlera, qui en a, au contraire ,
le corps couver t ainsi que les palpes, et dont les soies sont très différente s
de celle s de la forme antarctique. Celle- ci se rapproche de la Sp hœrosyllis piri( era Clapar ède (3), que Vi guier (4) a décrite à nou veau et
figurée très exacte ment; elle s' en sépare par ses papilles plu s rares, par
la brièveté plus marquée des ante nnes et des cirres tentacula ires, par la
positi on des yeux et par les caractères de ses soies.
Genre GIWBEA de Quatrefages.
Grube a rhopalophora Eblers.
E. Eblers , Polychreten der ha mburger magalhaensischen Sammelreise, 1897, Hamburg ,
L. F rieder ich een und Co, p . 53, T a f. Ill, fig . 6&-70

Trois exemplaires de cette espèce ont été recueilli s dans le port
Charcot, à une profondeur de 40 mètres , le 4 avril 1904. La Grubea rhopalophora Ehlers, qui ressemble à la Gr ubea ctaoata Claparède, ainsi
qu'Ebl ers le fait remar que r, a été tr ouvée en premier lieu à Ushuaia ,
dans la Terre de Feu méridionale.
Ehlers a fait obser ver que les cirres dorsaux se présent ent sous
deux facies. Chez certains indi vidus, la base est très forte et l'ext rémit é
distale très ténu e. Chez d'autres, la base est fusiforme et s'effile
graduellement j usqu' à l'extrémité libre ; c'est sous ce derni er aspect que
(i) E. ElI1.ERS, Potycbe ten der ha mburger magal haensischen Sernmelrelse, f897, Ilumburg ,
L. Friederichsen and Co, p. 4-6-50, TaL u, fi g. 53-57; Taf. Ill, fig. 58-60.
(2) W.- c. rtb c INTOSll, The Voyage or « H. M. S . Challe nger », Heport on lhe Anne llda Polychete, rasa, p. t8>!, PI. XXX, fi g. 4-; Pl. XXXIII, fig. f ; PI. XV, fig. u -ta.
(3) ED. C U P,UlEDE, Beobacht ungen über Anatomie und Ent wlcklungsgeschtchte wirbelloser
Thiere an der Küste von Norman die engestel tt, Letpstg , f 863, p. 45.
(4-) C. VIGUIER, WC. eu., p . 96, PI. V, fig. 39-43.
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se montrent les cirres dorsa ux des individus provenant de la région
antarctiq ue.
Genre P/ON OS I'LLIS Malmgren (Langerhans emend .).
PlonosylUs c omcsa nov. ep.
(PI. II, fig. 12·13.)

Un individu , en bon éta t, presq ue complet, a été dragué dans le Port
Char cot . à 25 mètres de profondeur, le 14 mar s 190·1. JI mesure 14· ·,3
de longue ur, 1· ",3 dans sa plus grande largeur, pour le corps se ul,
t ·'"',8 Y compris les mamelons sétigères ; le nombre des sé tigères est
de 55.
La forme du corps est plutôt trap ue j la face dorsale est très fort ement
bomb ée; la face ventrale est presqu e plane, avec un e légère gou tti ère
médian e. Les mame lons s étigëres sont insérés tr ès bas, de sorte que les
cirres ventraux sont presqu e au niveau de la face ventrale, Il n'y a aucune
trace de pigmentation.
Le proslnmiu m très saillant (PI. Il , fig. 12), plus lar ge que long, à
bord antérieur convexe, est rétréc i en arrière , avec une profonde échancr ure qui pénètre pre sque jusqu 'au centr e. Les quatre yeux sont disposés
en trapèze i les anté rieurs sont les plus gra nds e t les plus éloignés du
plan de symétr ie i la len tille est à peine discernable dans chacun de ces
quatre orga nes visue ls.
Des lrois ante nnes , la médiane, dont la longueu r dépa sse largement le
double de celle des latérales , s 'insère dans la partie centrale du pro stonium, imm édiat ement en avant du som met de l'échancrure pos térieure.
Les deux autres sont fixées de chaque côté, presque sur le bord antérieur du prostomium. Aucun de ces appendices offre le moindre indic e
de segmentation ni régulière, ni irrégu lière j ce s antennes s'effile nt très
légèrement dans leur région distale. 11 en est de même pou r tous les
cirres tentaculaires et dorsa ux.
Les deux palpes ne sont réunis que dans leur partie basilaire. Le
premier seg ment porte une pair e de cirres ten taculaires de chaque
cot é. Le dorsal est plus de deux fois aussi long que le ventral. Au seco nd
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segment, qui est le premier séügère, le cirre dorsal est plus de deux fois
aussi long que le cirre tentaculaire dorsal j c'est de beaucoup le plus
développé de tou s les appendices. Au troisième segment, le cirre dorsal
est court relat ivement aux précédents ; il est plus long au quatrième et
au cinquième; au sixième, il a à peu près le même
développement qu'au troisième. De semblables inégalités s'observent dans les au tres parties du corps.
Le cirre dorsal s'insère à u ne certaine distance audessus du mamelon situé relati vement très bas,
comme il a été dit plus haut.
Le mamelon sétigère (Pl. II, fig. 13), termin é en
pointe mousse, est sou ten u par t rois acicules droits
accolés, situés à la partie supérieure et profonde du
faisceau de soies. Les deu x ou trois soies insérées le
plus haut ont une hampe légèrement arquée, forte\'
,
ment h ét èrogomph e, il rost re saillant s'effi lant en
llne pointe aiguë (fig. ~, p . tG). L'ar ête, de longueur
moyenne, d roite, s' incurve un peu à son sommet,
au-dessous duquel est une dent t riangula ire assez
9
10
forte. Le bord corre spondant à ces deux dents est
Fig. n cl 10.
convexe et porte des cils rigides serrés et courts.
Toutes les autres soies ont une hampe beaucoup plus forte, renflée
au sommet, très h étèrogomphe également (fig. 10, p. 16) i la serpe
terminale est beaucoup plus courte et plus large que dans les précédentes i des cils rig ides plus longs et plus espacés que dans les soies
de la partie supérieure du faisceau garnissent le bord qui porte les
deux dents de la parti e distale de la serpe.
Le cirre ventral, en forme de languette cour te et large, a un développement comparable à celui du mamelon s ètigère.
La trompe est droite. La tr ompe phar yngienne présente en avant une
couronne de papill es et, immédiatement au-dessous, une forte dent chitineuse, de teinte un peu ambrée et qu'on ne voit que par transparence.
Le proventricule, long et étroit, s'é tend du huitième au dix-septième
seg ment. Ces dimensions sont inusitées chez les Eusyllid és ; cependant

.
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Ehl ers a signalé la même particularité chez le Syllides articuiosns
Ehlers (1). Les cecum s ventr iculair es so nt é galement fort dévelop pés.
Le même aut eur (2) menti onn e, sous le nom de S!lllides sp . '? un Syllidien (dont il n'a eu entre les mains qu e la partie antérieure) à cirres
extrêmement longs et no n segmentés , avec deux yeux frontaux, en dehors
des quatre autres et une tro mpe ine rme .
Aucun e esp èce d u genre Pionosy l!is , tel qu e l'a défini Malmgren et que
l'adm et Eh lers, n' a été signalée jusqu' ici s ur les co tes s ud-am éricain es .
Genre EUS l'lLlS Malm gren .
Eusyllis k erguel e n s ls Mac lntosh .
(P l. Il , fig. 14-Ifl.)

' V.-C. Mac Iotosh , Th e 1'(j!Jage or .. Il. ,JI. S. C/UIIfl'll gt'1" " , Hl'J,(J rl on t h e A n n el i/ l a
P olyd tœlll, 1885. p. HH, PI. XXIX, fig. Il, XXXHI , li g . 3, XVA, fig . 13.
E. Ehlers, /'o/yr:hœl l'II d er h amlmrgel' ma!J{f'b((f!/l si.~ ch('1I Sommet re ùe (Nnchr . de r
k. Gesellscb . dei' Wissensoh. eu G üuin g en. muth.cphys. Klesse, 1000, p , 212).

Un dragage à i tO metres de profo ndeur tians la baie Biscoe a ram en é
à la surface un e xemplaire incom plet de celle esp èce , de 9 millimè tres de
longueu r, de :3 mill imètres dans sa plus g rande largeur ; le nomb re des
s ùtigère s est de 3 1; à en j uger par le d èveloppem ent de la par tie anté rie ure
d u tub e digesti f, le nombre des segments est au moin s égal au doub le - et
probablemen t plus - de celui indiqué ci- des sus ; un autre fragmen t de la
m ême provenance , qu i a ppart ien t vrais emb lablement au même individu ,
a ri millim ètres de lon gueur avec une tren taine de segments.
Le pr ost omi um (Pl. Il , fig. H ) est plus ri e deu x fois aussi large que
long ; le bord antérieur es t convexe i au bord postérieur, on remarqu e
une échancru re médian e qui s'étend ju squ'à la base de l'antenne cor respondante . Les yeux sont petits; les deux antér ieurs sont un peu plu s
rapprochés d u plan de symétr ie qu e les deux autres . Le reg ion circonscrite par les orga nes visue ls est for teme nt pigmen tée en brun .
Les trois ante nnes so nt tout d'u ne venue el non di visées en ar ticles . La
médiane, la plu s longue , pigm entée dans sa région basilaire, s' insère un
li) E. EBLEAS, 'oc. eu., 1891, p. 43, Tar. lI, fig. 48-:12:,
(2) E. ESLERS, loe. cU., p. 46.
Ezp idit iQft Cho. r col. -
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peu en arri ère du centre de figure du prostomium et s'effile graduell ement vers son ext rémité libre. Les deux latérales s'a ttac hen t tout eo avanl
el assez près l'une de l'au tre. Les organes Ducaux ne sont pas apparents .
Les deux palpes, larges et courts , légèrement pigme nt és. sont soudés
seuleme nt dans leur région basilaire.
Le premier segment sur lequ el le prostomium est un peu en
saillie est réduit en longueur et porte de chaque côté deux cirres tentaculaires ; le dorsal a une longueur comparable à celle de l'antenne
médiane ; le ventral est beaucoup plus cour t.
Les autres seg ments sont pourvus chacun d'un e paire de parap odes.
Très serrés , ils sont Cart bombés sur la face dorsale et, à part les premiers,
divisés chacun en deux anneaux par un sillo n médian . La face ventral e
est presque plane el pr ésente une lar ge bande médian e brun rouge, qui,
en avant, sc bifurq ue pour sc continuer de chaque côté jusqu 'au niveau
de l'insertion des premiers pera podcs . Cette pigmentation se continue
en arri ère , où la face dorsale est colorée d'une façon plus intense SUI'
les côtés que dans la région médiane. Mac Intosh ne mentionne pas cette
pigmentation .
A cause du bombement de la face dorsale, les parapodes parai ssent
insérés très bas. Les cirres dorsaux s'attachent très haut sur un article
basilaire relativement fort long (PI. Il, fig. 15) ; ils sont particulièrement développés dans les segments antérieurs, notamment au premier
s étigë re ct au quatrième; la moitié inféri eure de ces appendices est
pigmentée en br un d'un e manière intense.
Le mamelon sétigère est soutenu par trois acicules contigus qui viennent
se termin er à son sommet. Il est prolongé en avant par u ne languette.
Il est pourvu d'un faisceau de soies composées toutes du même type.
La hampe, renflée au sommet, est fort ement hétérogomphe (fig. t t 1
p. 19) ; la serpe à pointe term inale mousse ct recourbée présente une
grosse dent au-dessous de celle- ci et, sur le même bord convexe, des
cils rigides assez longs. Certaines soies (fig. t 2, p. j 9) ont une serpe
plus large et une hampe plus forte. On trouve même, en arriè re , des soies
plus trapues , à serpe plus courte, dont le bord cilié est presqu e rectiligne (fig. 13, p. 19).
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Le cirre ventral, épais et large, est intimement soudé au mamelon
sétigère et aussi saillant que ce dernier.
La trompe d évegin ée (Pl. Il, fig. t 6) est recouver te à son sommet par
une couronne de chitine dont les bords externe et inte rne, sans dout e
plus épais, sont plus colorés qu e le
reste ; cette couronne est arm ée d'une
dent dor sale à pointe mous se el d'une
dent ventrale de même forme, mais
plus peti te. IL y a bien une légère saillie de chaque coté, mais pas de tré pan
proprement dit. Au-dessous de cett e
armat ure , on compte dix papilles
mo lles r égu li èrement es pacées, et, en
ar rière de celles-ci, une membrane
dont le bord libre antérieur se termine
également par dix festons. La seconde
région de la trompe [trompe phar yngienne) est peu développée. Le proventricule, au contrai re, l'est beaucoup; très large, il s'é tend sur une
quinzaine de segments .
\1
Si on compare la descr iption qui
Fig. H il. 13.
pr écède à celle de W .- C. Mac Intosh ,
on remarque quelques différe nces dans la for me du prostorniun , dans celle
des palpes, dans les dimensions de la languette du parapode et de la
serpe des soies ; mais, en revanche, le facies si spécial du pro stomium ,
avec :;;0 0 échancrure médiane et ses sillons latéraux, les caractères
spéciaux de la trompe se retrouvent si exacte ment dans la forme antarctiqu e qu'on ne peut songer il la séparer de celle des Kerguelen.
Cette espèce a été trouvée en premier lieu aux Kerguelen et, plus tard,
recueillie en divers points de la Terre de Feu [(archipel de la Terre de
Feu, Ile Pieton (Michaelsen), i1e Lennox (Nordenksjôld)].

"
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Genre S y LUS Savigny.
Sylli&hrachycola Ehlers.
(PI. II . fig. 17.)

E. Eblers, P olychtBten der hamb u rger maçathoensiscnen S ammelre ise, 18D7, Hamburg, L. Prte dert chsen and Co , p. 38, Tar. II, fig . 46-47.

Un exe mplaire unique de cette espèce pr ovient de l'île Booth Wandol :
les individus étudiés par Bhlors pr ovenaient du détroit de Magellan
(P unta-Arenas) et de la Géorg ie du Sud.
Dans le para pode ( PI. II, fig. 17), je trouve aux CÎ IT CS
do rsa ux un nombre d'ar-ticles moin dre qu e cel ui q u'ind ique
Bhlcrs. Ces app endices sont plus grê les dans la seconde
moiti é du cor ps que dans la premiè re.
A pr opos des caractères de la soie, le même au teur
dit: «( Ih r Endglied ist zweizâhnig mit bchaar ter Schn eide Il .
ce que je constate de mon coté (fi g. 14, page '20) j mais
la figure 17 (PI. Il ) du mémo ire d'Ehlers représeo te ces
soies sans aucun cil; il Y a sans doute là un e erreur du
14
dessinateur .
Fig . H .
La trom pe pharyngienne es t armée d'une grosse de nt ;
lp, pro ventricule très long, étroit, s'étend du seau Isesétigère. Le ventricule est également bien développé et rep lié su r lui-même ; les deux
cœcums ventriculair es eux-mêmes , re lativement grands, son t reco urb es
de chaque côté en forme de croissant à concavité tournée vers l'extérieur.
F or m e épigame de Syllidê .
(Pl. III , fig. 19-21.)

Cinq fragments d'un Syllidé à la phase épigame ont été pris au fil et ,
à la surface de la mer, au voisinage de l'He Booth Wande l. Ils sont
tous en assez mauvais état ; ils ont été probablement gelés après
avoir été rec ueillis, ou bien ils sont res tés desséchés dans un tube pendant un certain temps.
Le prostomi nm (PI. III , fig. 19), très large, à bord antérieur et post é-
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rieur très légèrement échancrés , porte deux paires d'yeux très développés.
Les antérieurs, placés lat éral ement, ont un e lentille très visible i les
postérieurs sont nettement dorsaux. On n'aperçoit pas les palpes sur la
face dorsale. Les troi s antennes moniliformes sont extrêmement longues,
la médiane, plus encore qu e les deux autres. Le prostomium , assez saillant, est nettement délimité en arri èr e. Les cir res tentaculaires sont auss i for t déve loppés, le dor sal s ur tout; il
en est de ni èm e du cir re dorsal du pr emi er s ét lg ère .
Vus par la face ventra le (PI. Ill , fig. 20), les deux palpes,
sé parés jusq u'à la base , sont lar ges et cour ts ; deux gros
bourrelets situés en arrière de ceux-ci délimitent lat éralement l'orifice buccal.
A une ce rtaine distance - vari abl e avec les exe mplaires
•"
-du prost omium, comme ncent les parapodes transformés,
ca ractéristiques de la phase épitc qu e (Pl. Ill , fig. 21 ). Audesso us du cir re dorsal relativement de gra ndes dim en sions,
es t un pui ssant faisceau de soies natatoires fines, très
lon gu es , à extré mité un peu effilée i ce faisceau est soutenu par un acicule à pointe recourb ée vers le haut et
10
Fig. U .
se terminant dans un e sai llie du t égum ent.
Le faisceau norm al est por té par un mamelon beaucoup plu s saillant ,
traversé par un doubl e acicule qui aboutit au som met d'une encoc he, à
l'ext ré m it é distale du mamelon. Les soies so nt Lou Les du m èm e type
avec des variantes da ns la longueur de la ser pe (fig. t 5, p. 2 1). La hampe,
plus ou moin s incur vee , un pe u dilatée à son som met , a un ro stre
saillant étiré en une longu e point e fine et forte meut stri ée sur son bord
exter ne; la se rpe, au-d essou s de la poin te recourb ée, présente une dent
très saillante ; de grands cils ri gides ga rnisse nt le bord correspondant.
La longueur de la se rpe diminu e assez réguli èr ement de la partie supérieure du faisceau à la part ie inférieure .
L' état de conse rva tion de ces fragm ents de Syllidien à l'état de maturité sex ue lle n'a pas permis de pou sser plu s loin les re cherches; les
donn ées qui précèdent montrent, du reste , qu 'il s' agit ici d'une forme
épigame de Syllidè.
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FAM ILLE DESHÉSIONIENS Grube.

On ne connait aujourd'hui aucu n représentant de la famille des Hèsloniens vivant sur les cotes sud- américaines. La seule esp èce qui ail été
signalée dans cette partie du globe est le Leocrases chinensis Grube ,
largement répandu dans tout le Pacifique, car il a été trouvé en Chine,
aux Philippines, Zamboanga, Bohol , aux Iles Samo a el , en dernier lieu , à
l'Ile Ju an Fernandez, où il a été recueilli par Plate . Cette absence d'H ésioniens dan s la région magellanique donne un intérê t spécial à la récolte
de l'OrseÎ8 Ma/ha; nov. sp. , dans le Port Charcot, car cette trouvaille laisse
supposer que la partie sud de l'Amérique n'est pas aussi dépourvue de
ces Pol ychèt es qu'on l'a cru jusqu 'ici.
Gen re On SEIS Bhle rs .
Orseis Matha! n. sp. (1).
(PI. Ill, fig . 22-23.)

Troi s exemplaires de cette espèce ont été dr agués à 40 mètres de
profondeur dan s le Port Charcot , le 4 avril 1904 i deux d'entre eux sont
tout entiers ; le troisiè me ne possède que les douze pre miers s étig ère s,
L'état de conser vation de ces animaux laisse un peu à désirer .
L'u n des deux individu s in tacts a les dimensions su ivantes : longue ur ,
3· · ,6j largeur (maxima dans la région moyenne du corps), 0"· ,:>, sans
les perapod es, - 0.....,95, avec ces appendices ; le nombre des seg ments
s étig ères est de j 8 .
Le corps est dépri mé ; d' avant en ar rière, les parapod es se séparent
de plus en plus largement les uns des autres ; la saillie qu'ils forment
de chaque coté du corps s'acce ntue dans le même se ns. Les sillo ns in tersegmentaires sont légèr ement indiqués. On ne discerne aucune trace
de pigmentation sur la face dor sale; de petites taches sombres ponctu ent
seulement la ligne médiane ventrale.
(tl Espèce dédiée à M. le lteutenect de 1'a.ïssea.u
rrI.Dçaise.

~I a.tha. .

membre de l'Expédition a.ntardique
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Le prostom ium (PI. III , fi g. 22 ), plus large que long, rétréci en ar rière,
a un bord antérieur convexe et un bord postérieur sensi blement rectiligne. Des quat re yeux , les antérieurs sont plus gran ds et un pe u éloignés du plan de symétrie que les deux autres ; lous sont mun is d'une
lentille ori ent ée lat éralemen t et en avant pour les ye ux antérieu rs, lat éralement e l en ar rière pour les yeux posté rieurs .
Les an Len nes sont sensiblement cylindriques et plutôt grêles ; les deux latérales s'ins ère nt sur le bord
antérieur du proslomiu m ; la base de la médiane est
située au centre de figure de ce dernie r. Les pal pes,
assez épais, pe u saillants, il contour arrondi , se voie nt
de chaque colé des antennes lat érales .
Le premier segment , plus cou rt qu e les suivants, est
pour\'u de chaque c ôté de deux cirres te ntac ulaires ,
do nt le plus grand est le dorsal j ces appendices , fi xés
chacun sur un ar ticle basilaire , sont assez régu lièrem ent cylindrique s et non segmentés . Le second segment est le premier sétig ère ; il présente, en effet, de
chaque cot é, au- desso us du cirre dorsal, qui est plus
long que le cirre ten taculaire corresponda nt, un mamelon sétigère et un cirre ve ntra l rédu its par rapport à
11
ceux des segments suivants .
Aux aut res seg ments , j usq u'à l'ext rémité pos térieure
du cor ps, le cirre dorsal, porté sur un article basi16
laire, conserve se nsiblement le mêm e calibre dans
Fig , 16 e l
toute son é tendue. Le mamelon sétigère (PI. Ill ,
fig. 23), soutenu par un aSSf!Z fort acicu le axial, se termine en pointe
mo usse . Le cirre vent ral a la furm e d' une langue Lte cylindrique grêle.
Les soies, disposées en é ventail et au nom bre d'une vingtaine à cha que
mamelon, sont tou tes du même type , La hampe. arquée , fortem ent
h ét érogomphe, présente un rost re triangulaire très saillant , couvert de
stries longit udinales convergeant à son somm et et de stri es tran sversales
asse z serrées. nor males aux précédentes. L'arête, droite ou légèrement
incurvée, a une largeur, unifor me , sau f dans sa par tie basilaire , qu i est
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rétrécie ; son sommet est recourb é en une pointe fine, sous laquelle on
observe une dent très ténue. La longueur de cette ar-ête varie du simple
au double, au moins dans un même mamelon (fig. 16 et 17, p. 23).
Je n'ai pu observer les cirres anaux qui étaient détachés. La t rompe
pharyngienne, à paroi très épaisse , s'étend du premier au sep tième
sétigère.
Le genre Orseis a été créé par Ehlers pour une forme jeune d'un t ype
nouveau d'H ésion ien rec ueilli à Quarner o (Adriatique). La longueur
du seul exemplaire vu par Ehlers était de t m m ,2; le nombre des sétigères, de 1 t .
L'espèce antarctique diffère de celle de l'Adri atique par le point d'insertion de l'antenne impai re, par la forme et les dimensions relatives des
palpes, par les caractères des cirres, qui son t cylindriques, tandis qu' ils
sont plutôt fusiformes dans le type d'Ehlers. Les différences concer nant
la taille et le nombre des seg ments tienne nt vraise mblablcmcnt à cc
qu'il s'agit ici d'un exemplaire adulte .
Il est int éressant de t rouver un représentant de ce genre rari ssime
dans les régions antarctiques, d'autant que les Hésionien s paraissent être
rares dans l'Amérique du Sud, et qu 'ils sem blent même manquer complète ment à la cote oues t de ce continent, ainsi que le fait rema rquer
Ehlers (1).

FAMILLE DES

PHY LLODOCIE NS

Grubc, ch" . eme ud .

Les Phyllodociens rec ueillis par l'Expediti on antarctique française
se rapportent à trois espèces, dont deux du genre Eulalia, déjà connues
dans la région magellanique, et une nouvelle du genre Eteone. Toutes les
tr ois provienn ent des dragages pratiqués à des profondeurs variant de
20 à 110 mètres. Il est probable que des recherches sur le littoral fournirai ent d'autres rep rése nta nts de cette famille, riche en formes côtières.
Le genre type de la famille Phyllodoce fait ici défaut ; il en est de même
(t ) E. E SLERS, Die Pclyeheeten des magellanischen und chilenischen Stre ndes (Ein (aunistiseh4r Verl ueh, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, t 90f , p. 83).
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dans l'extrême pointe de l'Amérique du Sud . Ainsi que le fait observer
Ehler s, les Phyllodoce paraissent prospérer dans les mers chaudes, tandis
que les Eteone sont plut ôt des habitants des eaux froides , car la plupart
des espèces de ce genre vivent dans les mers ar ctiques.
Genre EULALIA Œrsted.
E ula.lIa (pter ocir r us) magal haensis Kinberg-.
J. -G.-H. Kinberg ,A nn ulata nuva (Of\". ar l çong l. Vct ens k.. ..\ kod . Fôrhe ndl. , 1865, p.241).
I:t Ehlers, Po lycllzt~n du hamburger m" !Jal !laensiJclu n Sammetretse, 1897, p. 28.
E. F.hlers, Die P(llycJ/.3!tm des magelt ulIilfchen und chileniscken S t rondes (lo; in Iuunislischer v ersuch, 1001, p. 73, 'Te r. VIII, fig. 1.&).

Un drc gage à t 10 mètres de pro fondeur, pratiqu é dans la baie
Biscoe (Ile Anver s), Ho ramen é un seul exemplaire de cett e espè ce .
La longueur de cet exemplair e uniq ue est de 80 milli mètres i la
largeu r (maxima) , de 5 millimètres pour le cor ps seul, de 7 millimètres, les parap odes y compris. Le nombre des sé tigères es t de 104.
La colora tion de l'a nimal conservé est bru n jaunât re , plus foncé en
a r-ri ère qu 'en avant. La pigmen tation, parti culi èrem ent intense sur les
cirr es dor saux et vent rau x, est surtout marqu ee à la pointe de ces
appendices.
L'esp èce nommée par Kinberg a é té décrite à nouveau d'u ne mani ère
plus approfondie ct figurée par Ehlers . Mes obse rvations, sauf sur
quelqu es point s sans importance , concordent comp lètement avec celles
du savant zoologiste dc Gôuingen .
Je n'ai à signal er id que q uelques différences dan s les dimensions
relatives des appendices des prem iers seg ments . Je ne consta te aucu ne
trace d'annulation dans le cirre dorsal du deu xième segment.
Ehlers ne figure pas les papilles de la trom pe ; celles -c i, de forme plus
ou moins allo ngée, ont le même as pect dans tou te l'e tendue de la gaine
pharyngienn e ; elles sont seulement de taill e plus considé rable à la partie
postérieure qu 'à la partie antér ieure de l'organe invagin é.
L'Eulalia magalhaensis a été, antérieurement à l'Expéditio n anta rctiqu e française, rec ueillie aux points suivants : Smyth Chann el, LongE:f:pidiliotl Charco t . _ GRAVIi;~ . _ Anllélide, Polychèt es.

'"

!6

.< NNELID E S P OLYCHETES .

Island ; Punta-Arenas, détroit de Magellan ; Ile Pieton , Banner Cave;
Valparaiso.
E ulalia s ubuurera Ehlers.
(PI. Il, fo g . 18; PI. III , fog. 27.)
E. Ehlers , Polych;Eten der hamburger magalhaeTl sischen S e mmetreise, 1897, p. 29,
T ar. II , fig. 34-3U.

Deux exemplaires, dont un seul entie r, de !'E l1lalia sulm li{era Ehlers ,
provienn ent d'un dragage effectué près de l'îl e Booth Wendel, par
40 mètres de fond. L'exemplaire intact mesu re 7 millimètres de longueur, 0· · .9 dans sa plus grande largeur , ct possède quarante-sept segmen ts s étig ères . Les an tennes (PI. Il , fi g. t M) sont ici plus grèles, les
cirres ventraux plus arro ndis (PI. Ill , fig. 27), el surtout la pigmentati on est beaucoup plus généralisée que Il e l'indique Ehlers , dont les
matériaux d'é tude ont été réco lt és il Punta-Arenas (détroit de :Magellan),
à Ushuaia , à l'île Pieton (Terre de Feu), et il la Géorgie du Sud .
Genre ETEONE Savi gny, Œrsted l'e v.
Eteone R eyl (1).
(PI. III , fog. 24·26 .)

Des dragages pratiqués dans le Port Charcot à des profondeurs cornpri ses entre 20 et 40 mètres ont four ni quatre spécimens de cette espèce.
L'un des exemplaires les mieux conservés a t 7 millimètres de longueur, t millimètre de lurgeur (maxima dans la région moyenn e du
corps) pour le COI'pS seu l, 1""" ,i avec les purapodes. et compte soixantesix segments s étigèrc s . La couleur est d'un rouge violacé uni forme; le
prostomium a une teinte plus pàle que le reste du corps, surtout en
avant. Les parapodes ont également une coloration moins intense un peu
jaunâtre. La séparation des segments est très marquée ; les parapodes
s'insèrent assez bas , de chaq ue cot é de la race dorsale, qui est forte ment
bombée i la face ventrale est plus faiblement convexe. Dans les régions
moyenne et post érieure, sauf à l'extrémité, cha que segment présent e
dor selement une sorte de tore médian élargi de chaque cot é et séparé
(i l Espèce dédiée à M. le lieut enan t de vaisseau Rey, membre de l'Expédition anta rctique française.
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de ceux des seg men ts contigus par un e petite plage déprim ée. C'est un
trait de morph ologie qu e l'on retrouve chez beaucoup de P hyllodocie ns.
Le pro slomium (PI. III , fi g. 24 ), un peu plus large que long, peut être
recouvert en par tie , sur son bord post érieu r , par le premier segm ent.
Il por te en avant deu x paires d'antenn es courtes et
épaisses, se nsiblement égales entre elles. A la partie
postérieure du prostomi um , on distingue deux tache s
oculaire s qui peuve nt êt re pl'esque enti ère men t recou vertes par le prem ier segment.
Celu i-ci, plus long que les suivants, un peu échancré
en avant sur la face dorsa le, est pour-vu, de chaque côté,
de cirres tenta culai res courts , égau x entre eux et au ssi
saillants 'l ue les parapodes. Sur la face ventrale, s'o uvre
la bouche , en avant de ce prem ier segme nt, dont le bord
anté rieur est plis sé, pour facilite r le passage de la
tr ompe.
Le secon d seg ment, un peu plus court que les su ivant s, porte , de chaq ue côté, un parapode incomplet
dépourvu de cirre do rsal ; la même particularité se retrouve chez plusieurs esp èces d'Eleone, notamment :
Et eone armata Clapar ède , Bteone lac/ea Claparède ,
Bteone incisa de Saint-Jose ph , et c. Les autre s segments
18
so nt munis de parnpodes comp lets.
FiS, ra.
Le cirre dorsal ( Pl. Ill , fi g. 25 )! é pais, de forme arro ndie, est port é sur un large ar ticle basi laire fo rt développé. Le mam elon sétigère, traversé suivant so n axe par un acicule droit, présente deux appendices fol iac és séparés pa r une l ég ère éc hancrure au niveau de la pointe
de l'aci cule. Il poss ède un éventai l de soies com pos ées au nomb re d' une
vingtaine da ns la rég ion moyenn e du corps . Ln hampe , légèrement
incurvée, un peu élarg ie au sommet, se term ine par deux dents inégalement sailla ntes (fig. t 8, page 27) ; l'échan crure se conti nue en
arrière dan s une dépression qui s'atté nue peu à peu. L'a rête , asse z
étroite, recou rbée , s'éti re en une longue pointe grêle. Le cir re ventral
est assez large ; sa pointe distale ue dépasse pas celle du mamelon. Les
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deux cirres anaux (Pl. III , fig. 26) ont la fo rme de lames épaisses , de
taille bien plus considé rable que celle des cirres do rsa ux des derni ers
seg ments du corps e l plus grande même que celle des cirres dorsaux
de la parti e moyenne du corps.
La tromp e d évagin ée se montre lisse dans toute son étendue .
Ce tte es pèce antarctique offre un e ressemblance étroite avec î'Eteonc
L i/lj ehoryi Malmg ren ( 1), do nt elle ne di ffère guè re q ue l'a r des détails
sa ns impor tance concernant la for me du prustom ium , celle des soies
ainsi que celle des sillons interscgmentaires.

FAMILLE DES

NERÉIDIENS

de Quat refagcs ( Lycoridiens Grube).

Des t 3 es pèces connues sur les côtes de Patagonie, de la Terre de Feu
e t du Chili, deux seulement ont été ra pportées par "Expéditi on antarctique française. Toutes deux para isse nt être caracté ristiques de la région
antar ctiqu e au se ns large du mot. La Nereis ker!luelensis Mac Intosh,
comme son nom l'indique, existe non se ulement dans l'Amérique du Sud,
mais aus si aux Iles Kerguelen. La Pla!y nel'eis maqnlhuensis Kinberg
se mble avoir une aire de distri bution encore plus vaste , car elle a ét é
signalée aux îles Mar ion, sur toute la côte du Chili, ct à Ferna ndo Noronha.

Genre PLAl'YNEREIS Kinb erg (cha r. erncnd. j.
Platynerei s m agalha ensis Kinbcr g .

J .-G.-H. Kinbcrg , A nn ulata nova (Üfv. a r Kong t. Vc tonsk .cAknd . Fi.irhlmdl. , 18(j;), p. n i ,
Freg. Eugenles Resa , 'l'ab. XX. fi g . G).

Une vingtaine d'exemplaires de celle es pèce out été l'apport és par
l'Expédition antarctique fran çaise de l' uerto-àladryn. Tro is d'entre eux
éta ient renfermés dans un tube membraneux, assez consistant, avec de
petits grains de sable aggl utinés.
(1) A.-J . M .u_. G lIa~ , Annulat& Polychrela Spelsbergire, Cr ënlandie, Islandie el Scandinuie
haclenus ccgnil& (Olv, af Kongl. Vd ensk.-A kad. For1a4n,jl. , 186ï , p. H8, Ta b. IV, fig. 22).
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Ehlers (1) a donné 1. synonymie de cette espéce, qui • été décrite
sous les noms de Plalynereis ontarctico Kinberg, Pküçnereù patagonica
Kinber g, Nereis ontarctica ven-ill, Nereis Etuoni Mac Intosh, Son aire
de distribution dans l' Amérique du Sud est extrêmement vaste, sur la
côte orientale, comme sur la côle occidentale [Puerto-Bueno, Long
Island, Punta-Arenas, etc.; iles Kerguelen , îles Marion , Fern ando
Noronha, côtes du Brésil). Elle a été recueillie à Puerto-l\1adryn, antérieurement au passage de la )Iission antarctique française dans ce port.
Genre JVEREIS Cuvier , char . emend.
Nerels Kerguelensis Mac Intosh.
\V.·c.

~f l:lc Intosh, TM Voya!Je of. If. .lI . S . Challenger _. Report 011 the Polychzto,
1885. p. 225, PI. XXXV, lig. 10·12 ; Pl. XVIA, fi g . 17-18.

Des recherches à marée basse à l'tle Booth w endel et des dragages
effec tués au voisinage des Iles Anvers, Booth Wandel et dans la baie
Biscoe, ont fourni une trentaine d'exemplaires de celle espèce, trouvée
tout d'abord aux Kerguelen, et qui existe aussi dans l'Amérique rn èr idionale, aux îles Falkland ct également à la Géo rgie du Sud (2). Les exemplaires de la région antarctique sont colores en rouge-oran ge sur la face
dorsal e de la partie antérieure du corps. L'un des plus grands exemplaires
mesure 48 millimètr es de longueur et poss ède 63 segments sé tig ère s,
Les cirres tentaculaires sont , chez la plupart des exemplaires, divisés
cn segments irréguli ers par des contractions ; cc caractère est plus
marqué sur les cirres dorsaux que sur les vent raux. Il est probable que
cette segmentation est factice j chez certains individus, elle est indiscerna ble. En outre, les cirres sont plus longs en généra l qne ne " indique
Ehlers, qui a sans dou te eu affaire, comme il le présumait, à des exemplaires fort ement contractés. L'armature de la trompe présente que lque!
variations.
(i) E. EaLEu . loc . cil ., t 90t, p. tOi.
(i l E. EaLEaI, !OC , cit., id., p. t 05.
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FAMILLE DES E UNICIENS Grube.
L'Exp édition antarctique française n'a rapport é qu'un Euni cien des
parages qu 'elle a ex plorés. Il est extrê mement vrai semblable que des
recherches futures dans la région anta rctique y feront découvrir d'autres
formes de cette famille, si remarquablement rich e en t ype des plus vari és .
On en connait t 7 espèces dans l'Amérique du Sud, ce qui parait pauvre à
Ehlers, en comparaison des 31 es pèces de la Florid e et des 26 es pèces
des Philippines . Le Lumbr iconereis moqalhaensis, recueilli par le D"Turquel, est d'aill eurs une es pèce caracté ristique de la région magellanique .

Genre LUJlfBRICONEREIS Blainville , Grubc re v.
Lumbriconereis magalhaensls Kin berg.
J .~G. -H . Kinberg , A nn ulata nova

(or\'.

af Ko ngl. Vet en sk.v Akad . Forh andl. , 1864,

p. M S).
Ed. Grube, A nneiidena usbeute von " S . M. S . Gas eüe (Mc na tsbe r. Akad . d . Wisse nsc h .,
! 877,p. 53! ).
E. Ehle rs, Polychœten d er hamburger maçat ùaensischen Sommetr e ù e. 1897, p. 574. .
Die A nnelid en der S a mm lung P laté (Zoo1. J ah rb ., Supp. Fauoa chile nsis,
II, 190!, p. 203).
Die P ol!Jchœten des maç ettan iscnen u nd chit enischea St ra nde s [Ein Jaunis fische r Versuch , 1901 , p. 136).
l)

Quatre exe mplaires incomplets de celte es pèce ont été recueilli s à
l'ile Booth wendel el un cinquième au Port Char cot , en dragage, à
40 mètres de pro fondeur. Le plus gra nd d'entre eux, auquel manque
une partie de la région postérieure du corps, mesure 35 millim ètres de
longueur el compte 73 s étigères . Le Lum br icon ereis m agalhaensis avait
déjà été trouvé dans le détroit de Magellan, à la Terre de Feu , aux îles
Falklaud et à la Géorgie du Sud .
Les soies , et particulièr ement les soies composées des premiers
segments, rappellent fort celles du Lumbriconereis floridana Ehlers (1).
(t ) E. EHLERS , Florida Ann elid en (;Uem. o( the Mus. of compar ut . Zool. al Harvard CoUcye, '101. XV,
t887, p. 103, Tar. XXX, fig. to-t S).
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FAMILLE DES

A PHRODJTIENS

Savigny sensu sIr .

On connait actuelle ment 1 t es pèces d'Aphroditiens dans la région
mage llan ique. Tr ois d'entre elles on t été rapportées par la Mission
dirigée pal' M. le Dr Cha rcot. Tout es trois appartie nnent à la tribu des
Polynofniens, qui est au ssi la plus largemen t représen tée dans la pointe
extrême de t'Am érique du Sud . Le Polynoe aniarctica Kinberg est une
forme australe typiq ue rapp ela nt fort, comme Ehlers "a fait remarquer,
le PO/Y"De Kinberqi Malmgren des mers boréales . L'Rarmo/hoe spinosa
Kinberg n'est pas l'ar c sur les cotes magell aniqu cs . Quant à vIl nn nothoe
hirs uta Johnson, clic a été trouvée en premi er lieu dans l' Améri qu e du
Nord, SIJ I' les cotes de Californie.
Ceure PfJlrNO/!.: s . st. Œrst. , Kiub. ,

~ lallllg: .,

Lev.

Pol ynoe (Enipo a nt arctlca) Kinbe rg .
fi EU[l e11ies . Resa. Zool. A nn ulata, p. 23, t. X , p. f.l8.
E. Ehlers, Die Polycha!ten der hamburger magnlltae1l$isc!lell Sa mmelre ùe, 1897, p. tg
Die Anneliden d er Sammlunç Plate (Zool. J ah.rb .• Suppl. F aune c hile nsis, n,
1001. p. 2:i6).
Die Pol ycnœte7l (les moçettanisctœn und ckiienischen Strandes (Ein Iauniafischer- Vcrsuc h , 1001. p. 47, 'Iur. IV, fig . 0-13).

J .-G.•H. Kinb erg , Fregalt en

Deux exe mplaires de cet te espèce ont été rec ue illis il l'il e Booth
Wanùel j le tube dans lequel ils avaient été placés portait la ment ion :
c( t rouvés dans une touffe d'An tlpa thcs transportés purles Cormora ns (1)
pou r conslr uire leurs nids )J . Ces deux exe mplaires sont tous ùeux
incompl ets ; l'un d'eux a 65 millimètres de longueur, 9 millimètr es de
largeu r. y compris les para podes, avec 49 sè tig ères : l'autre , de tai lle
plus considé rable, ne compte que 19 sétigè res. Trois autres exemplaires,
plus petits et éga lement incomplets, ont été dragués dans la baie Biscce
(Ile Anvers), il HO mètres de profondeur.
II mc se mble, cnmme à Eblers, que le Polyeunoa lœvis Mac ln tosb (1)
(t l W.-c. ~hc l:cTosa, The Vo,..ge of • H, M. S. Challenger
p. 76, Pl. Xll, fig. 2; Pl. XX, fig. 8; Pl. Vil .... fig. t 2 et t l .

IO.

Report.on lh e Polychœta, t 885.
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est à identi fier au Polynoe antarctica Kinberg. Comme le fait observe r
le premier de ces auteurs, Mac Intosh indique t 9 paires d'élytres , mais
n'en figure que 16. Je n'e n trouve moi-même que 15 sur l'exemplaire le
moin s incomp let , qui mesure 65 millimèt res de longueur ; ces appendices sont disposés, comm e d'ord inair e, su r les seg ments don l les
numéros d'ord re sont les suivants : 2, 4, 5, 7,9, 11 , 13, 15. 17, 19, 2 1,
23 , 26, 29 et 32 , le pre mier seg ment portant les cirres ten taculaires.
Les soies que j'ai étudiées sont plus conformes a ux figures données par
Mac Intosh qu'à celles d'Ehlcrs. Les soies dorsales présentent des st ries
parall èles légèrement marqu ées , comme le représen te Mac Intosh ;
dans la très gra nde major ité des soies ventrales à cornets emboîtés ,
ceux-ci commencent à une distance du sommet plus grande que ne
l' ind ique Ehlers.
Cet auteur men tionn e fo rt justemen t la similitude que présente ce
Polynoïdien antarc tique avec le Pol.'llloe Kinbergi Malmgren (t) des mers
boréales.
Le Polynoe antarctica Kinbe rg a é té signalé en divers points de la
Terre de Feu et sur la cote du Chili (Calbucco).

Genre HARMOTHOE Kinberg Mgrn . s. ext.
H armothoe hirsuta J ohnson.

H.-P . J ohnson, A prelimi nary A ccount of the marine ànn elids of Ille pacifie Coau ,
(Preceed. of the Cam. Acad. of Sciences, s èr. Ill, Zoo!., vol. l, n' 5. San
Francisco, 1897, p. 182).
E. Ehlers, A n neli den der S am mlu ng Plate (Zoo!. J uhrb ., Sup pl. Fuuna chilensis , Il ,
1901, p. 253).
Die Polycluzl en des magellan i.fc!len und cllilenisc!len Stra n âes (Ein fuunistisoher Vers uch, 1001, p. 42).

Je rappari e avec doute à cette espèce californiennc décr ite parJo hnson,
trouvée sur les cote s du Chili (Tumhes) par Plate, un e Harmothoe en
mau vais état récoltée à l'i1e Boot h Wendel, par 40 mètre s de fond.
L'article basilaire des cirres tentaculaires porte une soie , ce qu 'Ehle rs
(i l A.-J. M.4.1"GftE1'4 , Nordiska Hals Annu later (O{v.
Tab . X, fig. 12).

a( Kongl. Vdtns k. ~ A kad . Forhandl . ,

p. 83,
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considère comme un des t raits caractéri stiques de l'espèce j mais
j'obse rve la même pa r liculariLé chez l' Harmothoc spinosa Kin beeg. Le
pr em ier s étigèrc présen te u ne petite languette m édi nnc, qu i d ébord e sur
le prostom iu m.
La place des yeux a ntéri eu rs situés tout à fail en avant rappelle la
d isposition des mêmes organ es chez l'llarmotlwe areolata Gru be c t che z
î'Hormothoe imh ricota . Les ély ll'cs sont longu em ent frangés sur les
bords ; leur face supérieure offre il cons idé re r de nombreuses ponctu ati on s.
H armot h oe spinosa Hinb erg,
J .-G.-Il. Kinbcrg, Ann utata 1101.-'a (orv. af Kongt. Vclc nsk.-,\k.ad. F ûrh andl ., tsri.J,
p. 380. Frcg nl1 cn Eugenies It cso, zs« . Annntato, t. VI, 3 1).
E. EIders, P ol ycIJ,1'tell .t rr lut11l11llrfjl'l' /IInynllmt'llûsr ltrll Snmmetreise, t 807, p, 12. Mftgr llan isclu AlIllelitlt'll (Nachr. dei' k. ü cscllsc b . d . \Visscnsch., û ôttin ge n, math .cphye. Klasse, 1000. p. 2(8).
A nn ct idea der Sall/lIIlll1l!! P l aie [Zool. J nhrb., Sup pl. Fau ne chilen sis, 11,
1001, p. '2j3 ).
D ie Pofy ch:e(t!1l des mogefltmischen und cùilenischen St ra ndee (Ein Iaunistlschcr v ers uch , t oo i . p . U ).

Une vingtaine d' exemplaires de cotte esp èce ont Nô recueillis, soit à
nHU'l'C basse, sons les pier res, soit cn drng:lge , j usqu'à 40 mètres de
profondeur, il l' rie Booth Wuutlc l, ait J'u rt Charcot , à l'i1 e w inck e , à la
haie des Flnndro s cl à l' île M OUI' CiU t.
EIders a identi fi é il ce lte es pèce le Poto noe {I/lln Grube ( 1) ct la
Loç iscu ma gellan /ca Ma c lot0511 ('2) uvee se s deux varié tés illuJ'l'ay i et
Gruôei, Plusieurs des exe mplaires prov en an t Ile l' Ex pédi tio n a nta rc tiq ue
ont un e tai lle supé riuuro il ce lle des epéclmcns utudl ès par Mac Intosh ;
certains des PI'CllIiCl'S on t plu s de ·10 millim ètres de longueu r et 15 de
largeur, tandis que le plu s gra nd de ceux qui fu rent rec ue illis l'ar le
«( Challengcr Il mcsurnit :1 2 rn iilim èt re s de longueur et iO millimètres
de largeur. L'ar ticle bas ilair e des cirres tentacula ires porte u ne soie . Les
soies des pnrap odcs des exem plaire s de l'A uuu'c üqu e r essemb len t
(t ) En. GRlIBE, An ndiJ en·Ausheu le .. Gazelle . (MOll alsbeT. 1Ùr k, A katf. dt!" Wifsemch., Berlin ,t 877,
p. %Ia).
(2) W.·C . )I-'.c ln oslI, The voyege 01 .. 11, )1. S. Challen ger », 1.001 " vol, XII, p. 8i, PI, XIII, fig. 5 ;
Pl. XV III, lig. 3, 4 j PI. Vlh , Iig. r-s, - 10. (v:u·. J/urragi). id., p. sa , Pl. XIX, fig. 1: PI. IX",
lig. t3- Uc i [var, Grubd ), id. , p . 8 ~. PI. III ; Hg. S, Pl. XVIII, fig. 2 ; Pl. \-Ih , lig. U.-I û.
E~pidilioll

C/larcol. _ Gu.vlI!:a. - Annélides Pel ych èfee,

~
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surtout à celles que Mac Intosh a figurées pour la variété Gru bei. La
pigmentati on des élytres para tt présenter quelques var iations.
Ehlers a fait remarquer que l'llarm othoe spinosa Kinberg est une des
formes liltorales les plus caractéristiques el les plus fréquentes de la
Terre de Feu ; elle a été lro uvée j usqu'à 150 bra sses de profondeu r . Elle
est connue égalemenl aux iles Falkland el à 1. Géorgie du Sud.

FAMILLE DES AMPlI/NOM/ENS Savigny.

Les Amphinomiens vivent sur tout dans les contré es chaudes du globe;
ils paraissent se complaire dans les récifs coralliens, où on les trouve
en abondance. Le genre E uphrosyne Savigny ne fait cependant pas défaut
dans les régions froides. Sur les cotes de Magellan, Ehlers en mentionne
quat re espèces, dont une n' est qu'u ne variété d'une espèce des mers du
nord de l'Europe ; deux autres ont des affi nités marqu ées pour des formes
septentrionales; c'est l'une de celles-c i, l'Euph rosy ne notialis Ehler s,
qu'a rapp ortée l'Expédition antarctique française.
Genre EUPHROS YNE Savigny.
Euphrosyne n otlaUs Ehlers.

E. Ehlers , Die Polç ctue cen des mag ellani schen u nd cùi lenischen Strandes (Ein faunisli scher Vcr such, 1901, p . 38, T uf. l, fig. 12-15).
Alagellanisc!le Annetiaen (Nachr. der k. Gesellsch. der Wi ssen sch., Gëttinge n, math-pb ye. Klasse, 1000, p. 207).

Un exemplaire en bon ètat mesu rant t i millimètres de longueur et 5 de
largeur a été recueilli dans la baie Discoe. La forme des soies, celle
des branchies, leurs dimensions relatives sont bien conformes à la descri ption et aux figures donn ées par Eiders, dont les exempla ires provenaient du cap Valent yn, où ils ont étP. tr ouvés à i 50 brasses de
pro fondeur. Cet auteur a fait remarquer que ceLte es pèce ant arctique
correspond à l'E uphrosy ne borealis Sara, à laquelle elle est étroite ment
apparentée.
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FAMI LLE DES

FLABELLIGÈRIENS

de Sai nt-Joseph.

(P her llsta Grube, Chlorémicns de Quatrefa ges, Stptumostomacee J obnslon.)

Aucune des trois espèces de Flebcüig ériens connues actuellement
dans la région magellaniquc fi ' 8 été recueilli e au cours de la Mission
du D· Charcot dans l'Antarctique . En revanche, le 0 " Turquet a eu la
bonne fortune de rapporter deux espèces nouvelles du genre type de
la famille, Flabel/igera Sars.
Genre FL AOELLIGERA Sars (Siphoslomlim Otto , Siphonosloma Hathke,
Chlorœma Dujardin).
Flab elligera Gourdoni nov. sp. [I],
(PI. 1II, fig. 28; PI. IV, fig . 29-30.)

Un exemplaire enlier ct en bon état de cette espè ce nouvell e a été
dragué dans le Por t Charcot, à -10 mètres de pr ofondeur; il mesure
21 millimètres de longueur, 3.... ,5 dans sa plus grande largeur et
co mpte t 9 sè tig èros. Le corps, dont les extrémités ne sont pas faciles à
distinguer l'un e de l'autre à première vue, est de teinte gris jaunâtre à
cause des parti cules de vase fine et des grains de sable très ténus qui
l'enveloppent complètement. Les parap odcs se trouvent indiqu és sur les
deux faces latérales par de petits buissons constitués par les papilles
recouvert es pllr les mêmes éléments vaseux que le reste du corps. La
couche de mucus interposée entre cet étui minéral et le corps est mince
et translucide.
La partie antérieure du corps est ent ourée par une sod e de cage A
paroi semi-trnnspurente, soutenue par de longues soies courbes cloisonnées , couver tes de papilles , à base envasée , ouverte sur les deux faces
dorsale ct ventrale. Sur celle-ci, l'ouverture de la cage laisse voir
les deux palpes épais, allongés , avec un sillon médian ventral, entre
lesquels ont aper çoit les branchies heaueoup plus courtes (PI. 1II, fig. 28).
Les soies de la face ventrale sont plus longues que celles de la face
(t) Espèce dédiée l M, Gourdon, nalu raliste aUaehé à III ltliseion antarctique française.
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opposée j elles recou vrent complètement les palpes de chaq ue côté.
Le faisceau dorsa l se compose de cinq ou six soies simples musqu ées
par la gaine des papilles, dont les parti es basilaires sont recouvertes
de dépôts confl uents de vase ct de sable fin , et dont il faut les débarrasser
pour les mettre à nu el les étudier. Ces soies
(fig. 19, page 36), un peu arquées au voisinage de leur somme t, ter miné en po inte
grêle, présentent un peti t nombre d'ann eaux
dans leur partie lermi nale (fi g. 20, page 36) ;
au delà, ces annea ux s'espacent beauco up
plus . Les so ies forma nt la charpente de la
cage antérieure ont des anneaux beaucoup
plus nombreux, répar tis sur une plus gra nde
longueur. Tout es ces soies sont st riées longitudinalement.
Dans la rame ventrale, la disposit ion est
la même; il n'y a généralement qu'une seu le
soie j quelques rames en ont deux. Ces soies
ank ylos ées ont une partie ter minale en faux
,1
assez fortement recourbée (fi g. 21, page 36) j
21
20
19
la hampe cumme la pseudo- serpe sont stri ées
Fig. 19 à ~ t .
obliquement ; on remarque d'ass ez nombreux
anneaux incomplets dans la part ie la plus voisine de l'articulation. La
base de ces so ies très saillantes est empâtée dans une masse vaseuse
hérissée de pr olongements qui corres pondent à autant de papill es
(Pl. IV, fig. 29). Celles- ci, longuement pédiculées, un peu renflées dans
leu r r égion moyenne, on t leur extrémité libre sphérique : la surface de
celle-ci parait être couverte d'u ne toison de cils trapus (PI. IV, fig. 30).
L'extrémité postérieure ne présente aucu n appendice. Pal' sa taille et
son aspect ext érieur . cc Flabelligèricn antarc tique rapp elle le Flobetligera il/Juta Ehlers (1) de l'Amérique du Sud el de la Géorgie du Sud.
Il en diffèr e par ses palpes relativement beaucoup plus développés, par
(tl E. EHL EIS . Po!ychlCt.en der hamburger magalhaensischen Samme!reise, t891, p. 105,
Tai. VII, fig. t 68· t73.
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la forme des soies ankylosées et par celle des papilles , enfin par le
nomb re beaucoup moindre de segments s étig ères.
Fla b elll g er a mundata nov. s p.
(Pl. IV, fig. 31-32.)

Cell e seconde espèce de Ftabettiç era a ét é recueillie au même endroit
que la précédente, au Por t Charcot , à ·i O mètres de profondeur. Le plus
grand des deu x exemplaires r écolt és a 62 millimetres de longueur, 14 millimètres de largeur (dont 9 pour le corps proprement dit), dans la région
moyenn e d u cor ps, el compte 26 s éü gère e. L'autre a ·1;) millimètres de
longu eur el 13 de largeur, dont 8 pour le corps seul. Celui-ci n'est pas
revèlu de sable ni de vase, de sorte que l'animal se laisse parfaitement
voir par transparence à travers l'épaisse couche extér ieure de mucus .
La partie antérieure est, comme d'ord inaire, enfermée dans un e so rte
de cage qui s'ouvre suivant nne fente située dans le plan de symétrie e t
qui est formée par des soies si mples, arquées dans leur parti e médiane
e t qui ne diffèrent pas essentiellement de celles qui sont situées dans les
faisceaux dorsaux.
En écartant les par ois de cette cage et en examinant l'animal sur la
face ventrale (Pl. IV, fi g. 3 1), on voit les deux gros palpes épais , avec
un sillon médian el terminés pal' une large pointe mousse arrondie et
tangents dans leur région basilaire.
En arri ère de ces palpes, sur la mème face, on aperçoit les branchi es ,
qui sont fort nombreuses ct {lui sont cre usées d'u n sillon pig menté en
brun violet.
La cavité circonscrite par les palpes et les bra nchie s est remplie, chez
le plus petit exemplaire, par des œufs de cou leur jaunàtrs, sphériques
et plus ou moins adhérents les uns aux autres. Cett e cavité serait-elle
incubatri ce ? Il ya là, en tout cas, un e disposition très favorab le à la
protection des jeunes.
La segmentation est indiquée extérieur ement par les faisceaux de
soies tant dorsaux que ventraux. Ces faisceaux sont longs et grêles, ce
qu i donne à l'animal une physionomie spéciale i les dor saux ont jusqu' à
t 8 millim ètres de longueur à partir de la surface externe du mucus ,
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qui a plus de 2 millim ètres d' épa isseu r; les ventra ux ont ju squ 'à 7 millimètres. Les points d'ém ergence de ces faisceaux à la sur face du mucus
ne sont pas alignés de chaque côté et paraissent dispo sés d'un e manière
irréguli èr e ; mais on peut voir par transparence les points d'in se rti on
vrais qui correspondent chacun à un e éminence conique bien marquée et qui sont,
eux, parfaitement alignés .
Les faisceaux dorsa ux de soies sont fo rmés de quatre à six soies , dont les extrémités seules sont visibles; ils sont enveloppés , jusqu 'au près du sommet, d' une
gaine vaseuse couver te de papilles; il en
est de même pour les paro is de la cage an térieu re. Les soies , striées longitudinalem ent,
ont un certain nomb re d' anneaux assez
rég ulièreme nt espacés, sa uf au voisinage de
la pointe terminale , où ils sont plus rapproché. (fig. 22, page 38).
Les faiscea ux vent raux, insérés sur une
saillie beaucoup moins forte que les dor22
saux, aussi grêles et moins longs , sont, en
Fi g. 2:? ct 23.
général, compo sés de qua tre soies ankyJasées à pseudo-serpe assez fortement reco urbée au sommet, avec
des stries courbes (fig. 23, page 38). La hamp e, légèremen t qu adran gul air e, st riée obliqu ement en long, a des anneaux. uniformément es pacés. Les faisceaux de la partie postérieure du corps n' ont
que deux soies ou même une se ule. La gaine qui recouvre les faisceaux
de soies est tapissée de papilles re nflées dans leur partie moye nne et
légèrement dilatées en un e tête sp héri que , à conten u granuleux à l'extr émité libre (Pl. IV, fi g. 32).
Le corps se termine à J'extrémité post éri eure en pointe mou sse;
l'anus s'ouvre un peu au - dess us du niveau de la dern ière paire
de faisceaux dorsaux ; les dernie rs faisceaux ventraux sont situés
imm édiatement au-dess ous de ceux-ci et tout près d'eux.
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Par ses dimensions et son aspect général, ceUe espèce se rapproche
du F/ahelligera (Siphonostomum)diplochaitos Olto ( 1) ; il en diffère comp lèlement par les cara ctères des soies ankylosées, par le nomb re moindre
des segments et par sa (orme plus trapue; un exemplaire de Flabelligera
diplochaitos de 70 à 80 millimètres de longueur a 7 millimètres de
largeur et une quara ntain e de segments .

FAMILLE DES lIfALDANIE NS Savigny.

Ju squ'ici, on n'a décr it que t rois Maldaniens du genre C/ymene
Savigny provenant des cotes de Magellan . Encore faut-i l no ter qu'actuellement une seule d'entre elles, C/ym ene grossa Baird , peut leur être
attribuée en propre, car les deux aut res espèces, Clymene kerguelensis
Mac Intosh et Clymene assimilis Mac Intosh ont été anté rieurement
trouvées aux Iles Kerguelen , au cours de l'exploration du « Challenger Il .
Il est intéressant de remarquer ici que les troi s espèces nouvelles
rapportées par l'Exp édit ion antarctique française se rangent dans a utant
de genres différe nts qui n'ont encore aucun représentant dans les mers
australes.
Genre RI/ODINE Malmgren, Ehlers, char . eme nd.
Rhodlne antarctlca n. sp.
(PI. IV, fig. 33·37.)

Ce Maldanien est représent é dans la collectio n rapportée par l'Ex péditio n antarctique française par un seu l indi vidu entier , en asse z bon
é tat de conserva tion, dragué à 40 mètres de profonde ur dans le PorL
Charcot. La longueur est de t 7 millimètres, la plus gran de largeur
de 0· · ,9. Aux quatri ème, cinquième, sixième, septième, huitième
eL neuvième séti gères, on observe des ann eaux blancs en avant des
(t ) Ono, De Slernas pide tbalassem oideo e l Siphoslomate diplochaikl ; Anima!ium marilim~
rom nondum edilorum genera du o deseripsil Otto (Nova lICtlJ nal . eur., L X, t 8il , p. 628, PI. LI).
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plaques onciales . La colora tion du corps , certainement affaiblie dans
l'alcool, est pâle. Le tube fait défaut.
Le prostomium est soud é inti memen t au premier s étigëre i il fo rme
en avant une languette à conlour arrondi sur laqu elle on ne distingue pas
de trace de caréne fronl ale (PI. IV, fig. 34). Su r la face ventrale, la
bouche s'ouvre larg ement cl laisse v·oir trois bourrelets, un médian
sup érieur et deux latéraux, sur lesquels on n'aperçoit au cune pa pille
(PI. IV, fi g. 35). Il n'y a pas le moindre indice de sépar ation d'un
premier segment achè te dit buccal. Le prostomium el le premier séti gère sont tout d'une venue, el leur longueur dépasse celle des t rois sétig ères suivants (PI. IV, fig. 33).
Les qua tre premi er s sétig ères ne porten t que des soies dorsales
semblables à celles des autres seg ments. Le second et le troisième
sétigère s'évasent en avant de faç on à for mer un e collerette qui entoure
la base des segments précédents . Le quatrième sét igère est un peu moins
long qu e le second et le troisième. Les seg ments l'estent cou rts jusqu 'au
onzième sétigère, puis s'allongent progressiveme nt jusqu'au dix-huiti ème.
Ce derni er présente à son bord postérieu r un e collere tte se mblable à
celle des bord s antérieurs du seco nd et du trci siëme s étlgèros. Les quat re
segments qui su ivent sont tr ès cou rts, mais complets . Le vingt-donxi ème
et derni er est complète ment soudé au pygidium et à la cloche qui envelopp e celui-c i.
Les soies dorsales reculent de plus en plus vers la limite postérieure
des segments, d'avant en arrière ; elles sont fin es ct très étroite ment
limbées sur l'un des bords (fi g. 2·1, page 41); quelques- unes ont un
limbe très r éduit sur chacun des borù s. Il n' existe pas de soies d'un
a utre type aux faisceaux dor saux.
Les crochets ventraux situés un peu en avant du sillon postérieur de
chaque segment ne commence nt qu 'au cinquiè me s étig ère . Ju squ'au
douzième inclusi vcment, ils sont disposés sur deux rangées, alt ernant de
l'une à l'aut re ; ceux de la pre mière rangée ont leurs pointes tournées en
avant; celles de la seconde ont une disposition inver se. Du treizième au
vingt-deuxième, il n 'y a plu s qu' une ra ngée uniqu e à pointe or ientée vers
la partie antérieure. Sauf dans les cinq ou six derni ers segments, où il
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existe de chaque côté un e sorte de tore, ces rangées de crochets ne
formant pas de saillie à la surface du tégument. Ces soies, vues de profil
(PI. IV, fig. 36), montrent, au-dessus de la dent principale, deux autres
dents, dont la seconde est à peine distin cte; au-de ssous est une forte pointe médiane conique et, sur le
bord opposé, un e saillie corres pondan t à un épa ississement sur la partie profonde de la dent; le manubrium
est court. Vues de race (PI. IV, fig. 37 ), ces soies présente nt, au-dessus de la dent pri ncipale inférieure , une
rangée transversale de trois den ts plus petites, puis un
nombr e assez grand, difficile à fixer , de denticules plus
réduits.
Le pygidium (PI. IV, fig. 35), à l'ext rémité duquel
s'o uvre l'anus au pourtour festonn é, est entouré par
une sorte de cloche tronquée obliquement et s'é vasant
sur la face ventrale.
La Rhodine Loveni Malmgren (t ) des cô tes danoises
et suédoises ressemble à l' espèce décri te ci-dessus par
les caractè res généraux de la partie antérieure du cor ps.
Mais le ~tal danien anta rctique s'e n sépare nettement
2,
par la forme du prostomiu m, qui est dépourvu de caFig . !~ .
rène ; par l'absence de papilles sur les bourrelets lat éraux del a cavité buccale; par les dimensions relatives des segments dans
toute l'étendue du corps ; par l'un ique collerette postérieure au cinquième avant-dern ier segment et enfin par la forme des croc hets ventraux, si différente ici de celle qu'on observe chez les autre s Maldaniens.
Chez la Rhodine sima Ehlers (2), de la pointe sud de la Florid e, le
premier segment est beaucoup plus court que dans les deux espèces
précédent es ; le sixième et le septième sétigères semblent fusionnés,
car ils ne sont séparés par aucu n sillon; les plaques onciales existent au
quatri ème séligère et, de plus, le premier s ètig ère est nettement sépa ré
(tl A.-J.

l\hLlilGRES,

rab. XI. fig. 61).

Annulata Polychœta (Ô{v. at Kongl. Vetensk.-Akad . F~Thandl. , t 867, p. 209,

(2) E. EI LbS, Florida. Annelideo (Mena . of rM Mill. Of camp. Zool. lit Harvard ColUl1e, TOI. XV,
t 887, p. t89, r d. XLVII, fig . tMO).
Ez ptdit ilm ChaN;ot. -
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du prostomium soudé au segment dit buccal. L'auteur n'a pu donn er
aucun ren seignement sur la parti e postéri eure du corps mal conser vée
chez l' exemplaire uniqu e qu'il a eu à sa disposition.
Genre LEIOCHONE Gr ube.
Lelochone stngularts D . sp.
(PI. V, fig. "S.42.)

Un seul exemplaire , en deux fragments, de ce Maldanien a été récolté
à l'ile Booth wendel, à marée basse. La longueur est de 14 millimètres ;
le maximum de largeu r de omm,6 j le nombre des sétigë res, de t9.
Le corps, très grêle, ne pr ésente pas de pigmentation. La largeur
des segments croit très lentement du premier au sixième sétigère
(Pl. V, fig. 38) ; le septième et le huitième ne sont pas séparés l'un de
l'autre et assez courts ; les seg ments du neuvième au dix- septième sont
les plus longs ; les tr ois derniers sont encore assez développ és ; le pénultième est plus court que l'ant épénultième et que le derni er .
Le prostomium est soudé intim ement au premier segment achète j il se
prolonge en avant de la bouche en une sorte de mufle; vu dorsalemen t
(PI. V, fig. 39), il paraît dépourvu de carè ne médiane, mais on obser ve
de chaqu e côté une dépr ession longitudinale. Tout en avant, il existe
également , de part et d'autre du prostomium, d'assez nomb reuses
taches pigmentaires , qui sont peut-être oculaires. Sur la face ventrale
(Pl. X, fig. 40), l'orifice buccal paraît limité sur les côtés et en arrière
par un bourrelet assez épais, qui est peut-être la partie antérieure de la
trompe d èvagin ée.
Le premier sétigèr e est séparé du segment précédent par un sillon
bien marqué et possède de chaque côté un faisceau dorsal de même
composition que ceux des seg ments suivants , avec deux sortes de soies.
Les unes, très saillantes, au nombre de deux , sans limbe apparent, sont
élargies en s patule dans leur portion terminale étirée en une pointe
acérée et couvertes de stries obliques, qui se rejoi gnent sur la ligne
médiane (fig. 25, p. 43 ). Les autres soies, au nombre de troi s, beaucoup
moins saillantes, plus fines, coudées assez fort ement à leur point d'émer-
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gence, se term inent par une lame très mince, souvent volubile, dont un
bord est garni de longs cils très serr és les uns contre les autres (fig. 26,
p. 43). Ge nombre de soies varie peu dans toute la longueur du corps.
Il n'y a plus qu'une soie en spatule dans les
segments postérieurs ; le nombre des soies coudées à bord cilié ne dépasse pas quatr e ou cinq.
Aux deux premiers sétigères, la rame ventrale n'est représentée que par une soie aciculaire unique ; au troisième, il y en a deux. Je
fi 'ai pu étudier ces soies, n'ayant à ma disposition qu'un seul exemplaire que je ne voulais pas
sacrifier. Aux autres fragments, cette rame est
Ca rmée par un petit nombre (qui ne dépasse pas
dix) de crochets. lln'y en a que cinq au quat rième
sétigére, six au cinquième; ce nombr e est égaiement très réduit dans les derni ers segments. Ces
crochets, qui ne s'insèrent pas sur des bourrelets saillants , sont tout spéciaux (Pl. V, fig..l2). La
grosse dent basilaire est surmontée par cinq
autres de taille décroi ssant vers le vertex. La
26
25
barbule sous-rostrale est étroite. Au-de ssous du
('I ll;. 25 cl ee.
point d'émergence est un très gros renflement j
la partie profonde est courte, étroite ct très fortement recourb ée.
Les derniers segments du corps sont bien développés ct pour vus de
soies. Le cor ps se termin e par une collere tte courte à bord non festonné
(Pl. V, fig. 41); l'anus débouche au fond et au centre de celle-c i, qui ne
montr e aucune saillie conique.
Le Maldanien décri t-cl-dessus diffère nettement de Leiochone c/ypeala
de Saint-Joseph (1) : l' parla fo rme du prostomium ; 2' par la partie postérieure du corps, qui, chez la Leiochone c!ypeala, ne possède que des
segments très réduits j 3- et surtout par la forme totalemen t différente
des soies ; les soies en spatu le et les soies volubiles s'éloignent complè(1) Baron DES.u n .Jou :PR, Les Annélid es Polychètes des COtes de Dinard, 3- parUe (AM . dt. Sc.
nat ., Zool., 7- série, t. XVII, i89i, p. 139, Pl. II, fig. i67.!iS).
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lem ent des soies limbées e t des soies pennées de J'espèce de la Manche j
il n'y a pas davan tage de rapprochement à faire entre les crochets ventraux des deux types en question ; peut-être y aurait-il lieu de faire ici
une coupe générique fo ndée essentiellement su r les caractères des soies;
4- enfin par le nombre des segments , dix-neuf ici, vingt-cinq dans l'espèce
décrite par Saint-Joseph . Comme le fait remarqu er cet auteur, il est
difficile de leni r compte de la Le iochone lewpygos Grube (1), qui possè de
trente segments, car Grube (2) déclar e qu'il n'est pas certain qu e la
partie anté rieure et la partie postérieure, qui ont servi à crée r cette
espèce,appartien nent bien au même animal.

Genre PETALOPROCrUS de Quatrefages.
P et alopr octus sp. ?
(PI.

v,

ûg. 43-44.)

Le tube qui contenait ce Maldani en portai t l'indicati on suivante: Vers
trouvés dans l'estomac de Poissons secs, île \Vincke, 7 février t 904 . Ces
Vers n'étaient autres que trois frag ments en médiocre état de co nse rvation d'u n Maldanien, qui appartient très vraisemblablement au genre
Pelaloproclus de Quatrefages. Le plus gra nd et le moins mu tilé de ces
fragments mesure 25 millim ètres de longueur, 3· · ,2 dans sa plus grande
largeur et corres pond aux cinq premiers s ëtigè res , dont le dernier n' est
pas entier.
Le prost omium est soudé au pre mier segment achète; sur sa face
dorsa le, deux sillon s d élimitent un e carène large et peu saillan te ; la face
ventrale montre l'orifice tr ansversal corres pondant à la bou che. La
longueu r des segments croît du prem ier au troisième séti hère ; le quatri ème est uu peu plus courl que ce dern ier (Pl. V, fi g. 43).
Les soies dorsales sont de deux sortes: les unes , assez fortes, un peu
coudées, colorées en jaune, étro itement limbées, d'un côté seulement
(1) ED. GaOlE, Beeehreibueg ueuee oder wenig bekannten Anneliden (A rch.. f ur Na.tu rg uch..,
1860, L l, p. 91, PI. IV, fig. 3).
(2) E. Callu, Die Familie der )faldaniden (Jahresbcr. der .chlu. Gutl"C". fiir i86';, Breslau,
1868, S. A.• p. 5).
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(fig. 27, p. 45); les autres, bea ucoup plus fines, incolores, presq ue droites
(fi g. 28, p. 45). Dans la partie terminale, de petites écailles disposées
presque parallèlement au bord de la soie, de chaq ue côté, y dessin ent
des saillies peu marq uée s, sauf au voisinage de l'extr émit é, où ell es
sont plus visibles. Les ram es ventrales comprennent, de chaque coté,
une soie aciculaire au pre mie r se tig ërc , deux
et parfois et troi s, aux trois suivants; ces soies
pre sque droites, robust es, sont termi nées en
poin te mousse (P I. V, fi g . -H). Au ci nquième
s étigë re , il existe de chaque côté une rangée de
onze croche ts de form e différente de celle des
précédents. La parti e externe presque droite,
montre, au-d essus de la gro sse dent terminale ,
deux autre s dents en pointe mousse un peu recourbées et une quatri ème il pei ne visible; audessous, on voit trois bar bules sous-ro stra les.
La par ti e profo nde est légère ment ar quée,
renflée au-dessous du point d'ém erge nce (fig. 29,
p. .i 5).
Avec son prostom ium sans plaque li mb èe, sa
rangée uniq ue de croche ts avec barbules sousrostrales aux segments uncini gère s, ses so ies
aciculaires ventrales aux quatre prem iers segmen ls antérieurs, le l\Ialdani en décrit ci-dessus
29
27
28
se range dans l'un des quatre genres suivants, que
l' iH . 27 a :9 .
l'on distingue pal' la forme du pygidiu m, qui fuit
malheu reusem ent défaut ici: Nicomache l\I almgren , Leiochone Grube,
Peta/oproctus de Quatrefages et Lumhriclymene Sars.
Les Leiochone ont des soies dorsales pennées ; les Nicomache des soies
à petites écailles altern antes ou opposées ; les Ltunbrichymene n'ont que
des soies lim b ées . Il ne reste que le genre Petaloproctus, chez lequ el il
exis te des soies avec de peti tes écailles semb lables à celles qui sont
mentionnées plus haut i de sorte qu e le Maldanie n anta rcti que appartient très probablement à ce dernier genre . Cett e esp èce diffère nette-

016

ANN ÉLID E S POLYCHÈTE S.

ment du Petaloproctus terrieota de Quatrefages (1) par la forme du
prostomium et par celle des crochets ventraux.

FAMILLE DES AJIPHARETIE NS Malmgren.

Les Ampharétiens sont, comme l'a justement fait observer Ehlers,
des Polychètes des régions boréales et des profond eurs. Levinsen (2) en
mentionne dix-sept espèces dans les mers du nord de l'Europe ; parm i
les quinze espèces capturées par le « Challenger ) (3), cinq proviennent
de profondeurs comprises entre 135 et 850 mètres , et les dix autres
ont été pri ses entre 2 000 et 5 000 mètres enviro n. Dans la région de
la Terre de Feu , on ne connait qu'un seul type, l'Ampharete patagonica
Kinberg, celui qui, précisément, a été dragué à 110 mètres profondeur
dans la baie Biscoe, par l'Expédition antarctique française. Ehlers a
signalé le cont raste frappant entre la pauvreté en Ampharétiens des
mers australes et la r ichesse à ce point de vue des contrées boréales .

Gen re AMPHARETE Malmgre n.
Ampharete patagonica Kioberg.
J .-G.-H. Kinberg , A nn ulat a nova . (Ofv. a r Kong !. Vetens k. -Akad . Fôrhandl. , i 8OO,

p. 343).
E. Ehlers, P oly chz ten der hamburger magalhaen sischen Sammelreise, i 807 , p. 129 .

Magellanische A nn eliden {Nachr. der K. Gese llsch . der Wissensch. , Gëtti ng en, math i-phys. Klasse, 1900, p. 22O).
Die Polychœten des maqettan ischen und chilenischen Strandes (Ein Jaunisfischer Versuch, Berlin, 1901, p. 206).

Je rapporte avec quelque doute à l'espèce décrite très sommaire ment
par Kinberg un Amphorete drag ué à 110 mètres de profondeur dans la
baie Biscoe . L'exemplaire unique, entier, en assez bon état, est dépourvu
de bran chies, qui , comme on le sait, sont caduques chez les Amphar é(1) A. DE QVATR EFAGES, Histoire naturell e des Annelés, 1. Il. p. 24,7.
(2) G.-M.-R.LEVIl'l SEN, Syste matik geograph iske Oversigt (Meddel. nalllr. Fôr., Kj6benhavn, 1883,
p.30').
(3) W.~ C. MA.c INTosa, The Voyage of « H. M. S . Challenger", Report on the Poljche te, 1885,

p.30'.
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tieos. Par ses tentacules pennés, par la forme de ses plaques onciales
subqu adrangulaires, par l'absence de cirre au mamelon pédieux, il se
range sûrement dans le ge nre Amphorete. La déterm ination spécifiq ue
est plus embar rassa nte, à cause de la diagnose, très courte, sans fi gure
et to ut à fait insuffisante de Kinberg.
Celte espèce parait être localisée, du moins d'après l'état de nos connaissan ces act uelles, dans la point e extr ême de l'Amérique du Sud et la
région antarctique. Elle a déjà été signalée, en effet, au cap Virginie
(Kinberg), à Puer to Bridges, Terre deFeu du Sud (Micbaelsen), à Puerto
Eugenia, à Ultima Esperanz a et à Tribune Bank (Nordenskj old), à des
pro fondeurs inférie ur es il 60 mètres.

FAMILLE DES

TÉRÉBELLIENS

Grube (Malmgren rev.].

Les Térèbelliens de l'Expédition an tarctique fra nçaise comp rennent
six espèces correspondant à autant de genres différents. Deux d'entre
elles, la Pista criuatu 0 .- 1<'. Müller et le Thelepus spectabilis Verrill, ont
été trouvées antérieurement dans le sud de l'Amér ique ; la première es t
presque cosmopolite , puisqu 'elle existe dans les mers du nord de
l'Eu rope et de l'Amérique; la seconde est très répandu e sur les cOtes
de " Amérique du Sud et pnrnit être le Térébellien le plus comm un
sur le littoral de la Terre de Feu . Des quatr e autres espèces qui sont
nouvelles, trois appartienn ent aux genres Terebella, Leœna, Polycirr us
rep résentés par d'autres formes dans la rég ion magellanique. La quatril'me se rapporte au genre Lysilla, peu riche cn espèces et qui, jusqu'i ci,
semb lait confiné dans l'h émisph ère nord .
Genre TEREBllLLA L., de Saint -Joseph char. emend .
T erebella. E blersl n . sp.
(PI. V . fig. 0\5-40. )

Un exemplaire de cell e espèce a été trouvé sous les galets, à maree
basse, à " Ile Bootb Wandel; un dragage à 40 mètres de protondeur au large de celle-ci a fourni un second exemplaire ; un troi-
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sièm e individu a été recueilli près de l'Il e Wincke , à 30 mètres de
profondeur .
Le premier est un beau spécimen entier de 10 centimètres de longueur,
de 8 millimètres de largeur , dans la par tie antérieur e, la plus dévelop pée. Le nombre des segments est d'environ qu atre-vingt-dix ; les derniers , presqu e indistincts, so nt difficiles à com pte r. La largeur d ècro tt
graduellement d'avant en arrière. La couleur de l'animal conservé est
d'un jaune brun clair uniform e.
Le corps est aplati sur la face vent rale et fortement bombé su r la face
dorsale. La partie antérieure est entourée d'une épaisse collerette
s'élargissant à partir de sa base j usqu'à son bord libre, qui est ondulé;
celle-ci, recouverte entièrement par de longs tentacules canaliculés et
fort nombreux, est ouverte largement sur la face ventrale. En avant de
la bouche est une sorte de bourrelet formant comme une lèvre inférieure ou ventrale. Il n'y a pas trace de taches oculaires . Sur la face ventrale, on compte quatorze boucliers , dont la largeur dimin ue assez régulièrement à partir du cinquième.
Le second segment porte la premièr e paire de branchies arborescentes j
le segment suivant est pourvu d'u ne seconde paire d'organes de même
forme insérés un peu plus dorsalement i de chaque côté, cntre la première et la seconde branchie, on voit une papille très saillante. Ces deux
premiers segments sont achètes . Le quatrième segment possède de
chaque côté une branchie, celle de la troisième paire et le premier
faisceau de soies. La tro isième branchie est située un peu plus dorsalement que la seconde. Chacun de ces organes possède un gros tronc
basilaire court, qui se ramifie abondamment ; les deux paires postérieures
sont plus développées que la première.
Le premier faisceau de soies est un plus réduit que les suivants j au
second s étigêre, apparatt le prem ier tore ventral, un peu plus cour t que
ceux qui viennent immédiatement en arrière. Je compte cinquante-q uatre
sé tigères : mais il y en a probablement davantage, car, en avant du cinquante-quatri ème faisceau, on voit plusieurs seg ments dont les soies se
sont sans doute brisées et ne laissent plus de trace apparente . Entre le
faisceau dorsal et le tore du neuvième torigère, on voit une petite papille.
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Le faisceau do rsal, porté par une saillie assez forte du tégum ent,
présente un faisceau de soies dispos ées en éventail, toutes du même
type. Cc sont des soies gi- èles, ni Iimbées, ni ailees, plus ou moins
coudées à l'extrémité ; celle-ci, tr ès mince, tou jours tordue dans sa par ti e term inal e, mo ntre
sur son bord convexe une pcctin aüou très marquè e, du e peut-être il un pli ssement ma rg inal.
Cc qui var-ie seu le ment, c'es t la valeu r de l'angle
formé par la pat-tic basilaire tic la soie ct le lim be
pectiné, dont la pointe est d'une tén uit é ex trêm e
(Hg. 30 cl 3 1, p. In).
Aux tores de s premiers segmen ts, il n' )' a q u' une
seule rang ée de so ies ré teog rcss ives ; a ux St' g meuts sui vants , i l existe une doub le ra ngée de
soies opposées ; dans la put-tic post érieure , il n' y
en a, à nouveau , q u' une se u le ran g ée. Les p laques
1
onciales, vu es de profil (PI. Y, fig. .i :i) mon trent
au-dessu s de la grande dent priu ci pnlc quatre
autres dents de laille d écroi ssant VC I'S le vert ex ,
nettement dè tuchéc s les un es des uuh-es, Un peu
au-dessus du niveau de la poi ulo de la grande
dent pi-in cipule, est un e éminence COI'l'CSpOnù3ut
un Scltiit;pulsb:1' de " 011 j tureu zollcr. La parti e
luf èrieurc s'èlurgi t ussoz 1"0 1'10 111011 1; nu- dessus
de la l't' gion èlu rgi e es t nue saillie corre spondant
à l'i nsertion de l' une ÙCS soic s- tcnduns : l'autre
31
30
soie- tendon sc fixe à l'extrémit é oppos ée il cel te
F ig, 30 e ar.
qu i est dent ée , Vues de face ( PI. V. Hg . -iG), ces
p laques onciales pr ésente nt , au- dess us de ln den t principale , un e ran gée
de tro is de n te dont lu méd iane est u n peu p ins Cor te cl un peu pl us saillente que les deux autres ; puis une rang ée de q uatre dents, dont les
deux méd ian es sont un peu en saillio s ur les la té ral es ; puis enfin, a u
somm et , tou te un e séri e de dents plus petites, disposées moins régulièr em ent que les p récéde n tes et diffici les à compter .

)
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Ehlers (1) a décrit , sous le no m de Leprea streptochœta, une espèce
qui diffère de la précédente par la forme des so ies, tant do rsales qu e
ventrales, et par le nom bre des sét igères , ré duit ici à dix - sept.
La Leprea pterochœta Sch marda (2) , d écrite par Mac Intosb sou s le
nom de Schmardanella pteroctueta (3), a des un cini ressemblant à
celles de l'espèce antarct ique ; mais les soies dorsales limbées de chaque
côté au-d essous de la parti e terminale coudée sont bien différentes
de celles qui on t été signalées l'lus haut. Quant au nombre des fai scea ux
dorsau x, j'ai indiqué ailleurs (4) qu' il éta it sujet à des variations assez
imp ortantes.
Genre LEdiNil Malmgren , de Sain t-Joseph cha r. emc nd .
Leœna W andel ensi s n. sp.
(Pl. V, fig . 47-48.)

Un exemplaire de cette es pèce a été ram ene à la s urface par la dragu e,
de 48 mèt res de profondeu r , au Port Charcot i un seco nd exemplaire ,
plus petit, provient de l'Ile Booth w endel . Chacun d'eux e tait logé
dans un tube cylindrique , à paroi unie, for mée de grains de sable
excessivement fins , m êl és d' un peu de vase i le tout est agg lu tiné par le
mucus sécrété par l'animal.
La longueur du premi er de ces deux sp écimens , le plus grand, enrou lé
sur lui-m ême, est de 50 millim èt res enviro n ; la largeur , dan s la parti e
antérieure du corp s, où elle es t maxima , es t de 3--,2 ; elle dimi nu e graduell ement d'avant en arrière . Le no mbre des segme nts est d'un e
soixanta ine; les derniers, achètes , très serré s, sont difficiles à com ptee.
La cou leur de l'animal conser ve est d'un brun clair unifor me .
La colle rette est largem ent ouverte s ur la face ven trale (PI. V, fi g. 47);
les tentacules, disposés sur une seu le rangée, son t peu nombreux, de
(t) E. Eau:as, Polycbreten der ham burge r magelhacnsiechcn Sammelreise, t 9Of , l' . 130,

rsr, VIIl,

fig. 203-205.
(2I L - K. SCmlArlDA., Neo e wirbellose Thiere, U' Hëll te, 1861, p. U.
(3) W.-C. )1A.c l~o!B , Th e VOJage or • H. M. S. Challenger _, Report on the Pol ychrell ,
1855. p. "9, PI. Lill, fig. 1; PI. XXVlb, fig. 25-26,
(60) CH. GUVIl:a, Contrib utio n à l'étude des Annéli des Peljeb ëtes de la me r Rou ge, 3· partie
(Noutl. ArtAi t/tJ du Mua, d'Hiat, Not., 60· série, t. VIll, 1906, P' '216, fig. 2'2 6-221, Pl. IV, fig, 38&-381,

dan. le lute).
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longueur médiocre et canal iculés. Le premier segme nt forme un e lèvr e
sa illa nte ventra le avec un e échan crure bien marqu é-e sur ~O D bord lib re i
en arrière de la bouch e, un bourrelet bien d évelopp é forme une sorte
de lèvr e dorsale . Il n'y a ni tach es oculaires ni bran ch ies.
Le second el le troisi ème segme nt sont achè tes; de chaque c ôté,
chac un d'e ux est pourvu d'un limbe
libre sur son bord antérieur, plus di'velop pè et s'avançant da vantage vers la
ligne médiane vent rale SUI' le second
segment que su r le troisième .
Le premier des qui nze mamelons
sét igëres dorsaux est porté par le qu atrième segment el de dim en sions moindres que ceux des segme nts suivants .
Ceux-ci sont munis de chaque cot é d'un e
languette port ant un faisceau de soies
dispos ées assez régu lièrem ent s ur deux
ra ngées inégalement sa illan tes. Tout es
sont pl us ou moins fortem en t reeour34
bées i'l leur extr émité libre, ét ir ée en
poi nte fine; les plus longues sont limbées égalem ent de cha que eO lé (fi g. 32,
p. ti t ); les moins saill antes sont , en
32
33
généra l t plu s forte ment re courbée s, avec
tï g 3~ 11 U.
un limbe beaucoup plu s large su r
l'un des bords que su r l'au tre (fi g. 33 , p. !.i l ). LC's to res uncmi g ères commencent au cinquième segme nt ou an second s étigè ee et se
continue n t ju squ'à t'extr ém it é postéri eure . Chacun d'e ux est constitué
l' al' des plaqu es onciales montrant , de pr ofil, cinq dents superposées
(fi g. 3·i , p. !.1); mai s, à par tir de la dent inférieure, les aut res sont
multip les ; celles qui sont au so mme t compte nt un gra nd nombre de
dents très fines disposées tra nsve rsalement , Les qu at re premiers lares
ne possèdent qu 'une seu le ran gée de plaques onci ales rét rog ressives ;
aux tores cinquième et sixième, les plaqu es sont engrenantes ; à partir

~I
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do septième, il y a deux ran gées nettement distinctes: les antér ieures,
progressives; les postéri eures, r égre ssives. Au delà du deuxi ème tore
uncinigèreabdominal, il n' y a plus qu'u ne se ule rang ée de plaques . Les
tores uncinlgêres ne for me nt auc un bourrelet la su rface du corps, sauf
à la parti e postéri eu re, où ils constituent des languettes saillantes ; les
derniers se gments entoure nt l'o rifice anal situé à l'extrémité du cor ps
et un peu dorsal ement.
C'es t de l'espèce type du g-CnI'C Leœna abranchiata ~I a l m gr en (t) que
l' espèce ant arctique sc rapproche Je plus par se s membranes alai res du
second et du troi sièm e segment. pa r ses languettes u ncinigèrcs de la
partie postéri eure d u corps et par le nom br e des segments. Elle en
diffère un peu par la for- me des plaqu es onciales e l sur tout par le nomb re
des segmen ts s étig ères (réduit à dix dans l'e sp èce dé crite pa r l\I al mgren),
qui ln placerait dan s le genre Lanassa Malmgrcn .
Elle sc distingue nettem ent par la forme des cro ch et s de la Le e na
antorctica Slac Intosh (2) dragu ée à plu s de 3 500 mètres de profondeur
par le « Challenger JI, en pleine mer, tout au sud de l'Océan Indien.
par 62" 26' de latitude sud ; en outre , celle espè ce , à dix seg me nts sétigères , probablem ent , présente ft la pa rtie posté rieu re une coupe terminale toute spéciale. Pal' les plaques on ciales, l'espèce an tarcti que (Leœna
Wo ndelensis nov . sp.) sc separe de la Leœna aby ssorum Mac Intosh (3)
(dont le bar on de Saint-Jose ph a fait le genre Ba/hya) ct de la Leœna
neozelnndiœ Mac Intoeh (4) . Elle se rapproch e davantage à cc point de
vue ri e la Leœna Lonçerluuu i Mac In tosh (5) , très incom plèt ement
connue , Mac Intosh n'ayan t eu entre les mains qu' un fragment de
9 millimètres de longueur.
à

(t l A.·J . MAUIGRE:t, Nordiska lI afs-An nu la1er (D'v. af KonQl. Vtltn sk. _ Akad . Fiirhandl., t 86S,
p. 38S; Tab. XXIV, fig. 6. ),
(2) W .-C . MAC h TOSH, The Voyage of fi H. l'tl. S. Gha llenger ", Report o n the An n cli J a Polycl1œta,
t S8S, p. ' 62, PI. XLVlIl, .fig . 9·10; Pl. xxvm., fig. 10-11 .
(3) IJ., p. '6t, PI. XXVIII A, fig. 8-9.
(i) Id., p. 'GO.• Pl. LI, fig. 3; PI. XXVlIh , fig. 2-3.
(5) Id., p. iM, Pl. XXVIIIA, filt. 12.
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Genre PIS TA Mal mgren, von :Marenzcller cha r. emend.
Pista cristata O.·F. MUller.

O.·F. :\lüller, ZOO! . Don, P r odr ., 1770, p. 21G; zs«. Dall . , rase. Il . p. !IO, Tah. LXX.
A.-J . :\Ialmgl'en. J" or d id :fl I[,/f.~-.·t llll/l l(l lf!r. (Of\', Ilf Kong l. Vet ensk. - Akad . F ürhandl .• 186rJ, p. 382, Tnh. XX II , fig. 5\)).
F,. Ehle rs, J!n.'l f!t1n ll isrhe A nne t idcn (Necbr. der-K . Gcseltsch. der IL wlss., Gôltingen,
mnth.cphvs. Kla ss c . 1!1\.X), p. :.!2l).
D i e P ol yc/i,1!11'1l (/1'$ lII f1yd/(I 11 ;.tc!H'" und chilenischen Stmndes (Rio Jaunis-

fischer Versuch, WOI. p. 2 13).

Cc T ér èbellien est cer taine me nt l'une des fOI' IlH'S r('pr...-scnt ées pa r le
plus grand nom bre d'i ndividus dans la collection d'Ann élides Polychè tes
rap portée par l' Expéd ition an tarctiqu e Fmn çnise. Une trentai ne d'individus de différente s tai lles ont (Ill; recu eillis, les uns , à m el' bass e, dans la
bai e des Fland res ; les au tres, dan s les matér iau x de dragage prati qu és à
des profonde ur s variant de 2:i il t û mètre s tians la baie Biscoe ou dans le
Port Charcot. Les plus gra nds d'e ntre eux ont lin peu plus de no millim ètres de longueur, î de largeur' avcc HO seg men ts enviro n. Cc so nt là.
des dim en sions supéri eures Ù l'clics qu 'a ind iqu ées Malmgren : 55 à
tiO millim ètre s de longueur , 3- - ,;) à ri millim ètres de largeu r. To us ces
exe mplaires ont 1ï sl" li~t' I'('S thomclqu os, deux pail'cs dl' bran ch ies avec
les limbes lnlèmux bien tl.\woJop pés au tr oisièm e segment, qui est le
second br nnch ifère : 1('5 solos ca pillaires ct les plaques onciales pré se nten t nettement les caractères figurés pm' Malmgl'cn. La paroi du Lube
es t presque u nie ct formée de pet its grains de sab le uggiutin és,
Celle esp èce es t répandu e dans les mers du nord de l'Europe e l de
l'Am ériqu e, sur les cotes an glaises el dan s la Méditerranée.

Genre TIIELEf'US Leuckart [àlalmgren, Grub e, de Saint-Joseph rev .).
TheJep us speetabills Verdi),

A.-E. Verrill, Na tural /d story of K~r!Ju ~ltm Island An nrl ids und Eckinoderms {Bull.
U. S. Nat . Museum , n- 3, Il, 1876).

Ehlers (1) a donoé la synonymie et la bibliographie relatives à cette
(t ) E. EHLEIlS, Die Pclyeheten des megellenlschen und cbilenischen Sll'a Ddu ( l in (duni'tue"'"
Ve"sucÀ, Berlin , 190. , p. 210).
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es pèce, qui a été trouvée en de très nombreux points des c ôtes orienta les
el occidentales de J'A mérique du Sud et qui parait être le Térébellien le
plus répandu sur le littoral de la Terre de Feu ; on l'a recue illi ce pendant
j usqu'à près de 220 mètres (120 falhoms) de profondeu r. C'est de dragages faits à des profondeurs comprises entre 20 et 40 mèt res que provienn ent les se pt exe mplaires apportés par le D' Turqu et j quatre d'e ntre
e ux ont été trouvés dans le Port Charc ot; les trois autres, près de l'île
Booth Wande!.
Un bel exemplaire, sans tube, du Port Charcot, ne mesure pas moins
de 15 centimètres de longu eur; la plus grande largeur, dans la partie
antérieure du corps, est de i 0 millimètres; le nomb re de seg ments ,
d'une centa ine. Les vingt derni ers e nviron ne por tent pas de faisceaux
de soies capillaires, dont quelqu es-uns ont pu être bri sés. Les plaques
onciales ont très exactement la forme indiquée par Mac Intosh pour sa

Neottis an/arc/ica.
Le tube est construit avec des grains de sable gross ier ; une quant ité
de corps étrangers sont fix és sur sa paroi, notamment des valves de
Lamellib ranches , des Ascidies simples, des colonies d'Ascidies com-

posées, etc.
Genre POL YCIRRUS Grube , de Saint-Jose ph, Char , emend,
Polycirrus tnsfgnts n, sp.

Un seul exemplaire de ce PolyclT'M1.s provie nt d'un dragage il 40 mètres
de profondeur dans le Port Charcot. La longueur est de 25 millim ètres;
la plus grande lar geu r, dans la partie ant érieure du corps , de 3 millimètres. La couleur de l'animal conservé est d'un brun clair un iforme.
Le corps, rempli d'œufs dont le développemen t parait avancé. se rétréc it
fortement et assez bru squement à par tir du segment porteu r de la quatrième paire de tores uncinigères . La séparation des segments est
beaucoup plus marquée dans la partie effi lée que dans les premi ers
segments abdominaux et les dern iers segment s t horaciq ues . Un certa in
nomb re d'entre eux sont même subdivisés par un e dépressi on auss t
profonde que les sitlons inte rsegmentaires . L'anus est terminal.
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Une haule collerette à bord libre ondulé entoure la partie antérieure
du corps e l est ouverte su r la face vent rale. Vis-à-vis cette ouve rture,
le premier segment fo rme une saillie à surface plissée, de même lar geur
qu'ell e, dessinant ainsi une sorte de lèvre inférieure ou
ven trale. En arrière, sur la face dorsa le, l'orifi ce buccal
est limité par un bour relet demi-circulaire. On n'observe
ni taches oculaires ni branchies.
Au quatri ème seg ment, appnratt la pre mière des onze
paires de faiscea ux s èüg ères. Il n'existe !LUC On tore unciDigère thoracique. Les soies sont portées par de petites
languettes comprimees, plus étroites à leur inserti on que
sur leur bord libre, qui se rapprochent un peu de la face
ventrale d'avant en arrière. Ces soies capillaires (lig. 35,
p. aS) grê les, plus ou moins fortement coudées dans
leur partie terminale, un peu élargies au niveau du coude,
ne sont pas limb ées, mais leur bord convexe terminal
présente de fin es stria tions obliques .
Au premier s étigère, corres pond un plastron vent ral
légèrement d éprim é dans la région médiane i aux cinq
segments suivants, il existe de chaque côté un plastron
nettement distinct du pr éc èdent et du suivant j les deux
plastrons d'un même segment sont d'aill eurs largement
35
sépa rés l'un de l'an tre. Ces saillies sc réduisent beaucoup
Fig . 35.
au septième s étlg ère : au hu itième, elles sont à pein e
discernables i il n'en reste plus tr ace aux tro is derni ers sètig ères. Aux
quatri ème, cinqu ième et sixième sètigères, on voit, à la base du faisceau, ventralernent ct de chaque côté, un orifice au centre d'un petit
bourrelet circulaire .
Les segments abdominaux, au nomb re de 28, portent de chaque eetë
une pinnule dont la saillie va en s'accentuant d'avant en arrière du premier au douzième segme nt abdominal, puis se réduit dans la seconde
région de l'abdomen pour disparallre presque complètement dans les
derni ers seg ments. Ces pinnules présentent sur leur bord libre des
plaques onciales de form e assez spéciale, bien qu'ayant le Cacies g én éral
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de celles qui caractérisent la tribu des Polycù-ridea de Malm gren . Les
trois dents sont très divergentes i l'inféri eure et la plus grande est très
robuste et a ses deux bords convexes (fig. 36, p. ~ 6 ) . La par tie basilaire
est assez longue et arqu ée. Sur le bord interne concave,
il y a une saillie bien nelle j sur le bord convexe, une
autre éminence plus forte sur laquelle s'a ttache une
soie-tendon j "autre soie-tendon sc fi xe à l'extrémité
profonde. Des stries fort ement accusées, norm ales au
bord externe, s'observent tout le long de ce de rn ier.
Ce Poly cirrus appartient au groupe des espèces du
36
genre qui ne possèdent pas de plaques onciales au
Fig . 36.
thorax , ce sont : Po!ycirrus mel/usa Grube , Poly cil'ru,s
boholensis Grube (1), P. albicans Malm gren (2), P. Smitti Malm gren (3),
P. (Aphlebilla) Iuematodes Claparède (4). Il se disting ue nettem ent de
toutes ces espèces par la forme de ses plaques onciales .
Genre LYSILLA Malm gr en.
Ly silla Ma.c I nt os hi nov. sp .

Les dragages dans le Port Charcot onl ramene de profondeu rs compri ses ent re 2ti et 40 m ètres trois exemplaires de ce lle espèce nou vel le.
Celui qui est conse rvé dans le meill eur étal a i 4 millimètres de longueur;
la parti e antérieure du corps, fortement renfl ée, a 3 millim ètres de
largeur. La couleur de l'anim al, qui est resté dans l'alcool depuis sa
capture, est d'un bru n jaune , dont la teinte s'assombrit un peu dans ln
partie postéri eure du corps.
Comme chez la plupart des Polycirri ens, les ten tacules sont de deux
sortes : les uns, filiform es, conservant à peu près le même calibre dans
toute leu r étendue ou se dilatant un peu au voisinage de leu r extrémité
{i l Eu. GIIUBE, Annulala sempcrie ne {,vt!I7l . de l'A cud. impér . lics Sc. de Saint-Pelersbourg, XX\',

n· 8, t 8i 8, p. 2'2, rsr, XIII, lig . 7}.

(2) A.-J . M.lLIIGU'l , l'iordiska llafs·An nulater (D, v. a{ Kong!. Velensk.-A .lad . f Ûf'!uJndl ., 1865,
p. 390, Tab. XXUI, fig. 6t ).
(3) Id., p. 39i, Tab . XXIII, fig. 63 .
(i) Eu. eu''''IIlIDE, Glanures zoolomiques parmi les Annélides de Por t-vendres (Mt l1l . de la See.
de ph",. et d'hi,t. nat. de Genève, 1. XVII, i 86i , p• • 85).
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libre i les autres, beaucoup plus larges et canalicul és. Ces appendices
très développ és formen t une touffe relativemen t volumineuse à la par tie
antér ieure de l'animal.

La collerette, très haute sur la face dorsale, est ouver te sur la face
ven trale. Une langu ett e lib re de toute adhérence, sauf sur so n
bord antérieur, par lequel elle s'in sère au niveau de ce tte

ouverture de la collerette, fo rme une sorte de lèvre inférieure
ou ventrale; de forme presque quad rangulaire, olle est un peu
a rron die aux angles . Il n'y a ni branchi es ni taches oculaires.
La partie ant érieure du corps est dil atée par rapport à la
région postérieure . Les sillo ns int ersegmen talr cs sontà peine
discernables. La surface est couverte de verrues grossière ment
disposées en séries tr ansversales.
De chaque c ôt é, les six faiscea ux de soies so nt insérés sur
a utan t de minu scules pharè tres . Les soies, au nom bre d'une
vingtain e à cha que faisceau , sont excess ivement fines, droites
ou légèrement arq uées dans la par tie terminale, étirée en un e
longue pointe trè s gr ële. Au-d essou s de cette pointe, il existe
un petit élargisse men t en s patule (fi g. 37, page ~i 7 ) . Les tro is
premiers fai sceaux so nt beaucoup plus rnpp roch és l'un de
l'autre q ue les trois dern iers .

A la base des tro isième, quatrième et cinquième faisceaux
s étlg èrcs, on observe un orifice au centre d'un bourrelet
annulaire. Ces or ifices manquent aux deux autres exempl aires
de la même espèce ; l'un d'eux ne compte que cinq paires de
37
fuisccnux sétigère s au lieu de six.
Fig. 37.
•
•
.
b
1.c corps se r étr écit rusquement el fortement en ar rière de
la sixième paire de faisceaux séti g ères , là où commence l'abdo men , q ui
s'effile un peu et gradue lle men t jusqu'à l'extrémité postèr-ieur e.
L'abdomen ne porle de soies d'aucune sorte. On n' y reconn aît que cinq
sillo ns bien nets, ce qui corres pond à six segm ents abdominaux subdivisés par de nombreuses dépres sions superfi cielles parallèles et régulièrement espacées : celle apparence est du e à de petites verrues alignées
en rangées transversales à peu près équidis tantes . L'anus est terminal.
E.x:~djlio ll Charco'. -

Gu. " u . - AlI n él id~ PolycM1cs.
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Cett e es pèce anta rctique ressemble beaucou p au type du genre ,
Lysilla Looeni Malmgren (1), pour la par tie anté rie ure du COI'pS, la collerette, la languette ventrale, les tentacules et les six segments thoraciques. Mais l'abdomen est ici beaucoup moin s développé que dan s la
forme arctiq ue, puisque chez celle- ci cette par lie du cor ps es t au moins
trois fois auss i longue qu e le th orax; les deux régions du cor ps ont
sensiblem ent la même longueur dan s le T èr èbcllien de Port Cha rcot.
Malm gren ne donne aucun détail sur tes soies .
Par la form e très spéciale de ses soies th oraciques, cette nouv elle
esp èce de Lysilla, L . •Ilac Intoshi, qu e je suis heureux. de dédier au
savant professeur de l'Univer sité de Saint-And rews, se distin gue nettement de la Lysilfa nivea Langerhans (2) ; ellc se sépare aussi de la
Lysilla a/ha Webster (3).

FAMILLE DES

SE IIP UL ] E NS

Burmeister (Gr u be char . emen d.).

Parmi les Ser puliens re cueillis dans la mer Antarctique par le
D· Turqu et , figurent un Sebellide nouveau du genre Po/amilla, qui,
jusqu'ici, n'était pas représe nté sur les cotes de l'Am ériq ue du Sud , et
trois Serpulides . Deu x de ceux-ci sont dl'j il connus: la Serpula vermicularis L. est une forme cosmopolite, car e lle vit non seule ment à l'extr émité sud de l'Amérique, maïs encore aux Kerguelen , aux iles Marion,
dans les mers du nord de l'Europe, la Manche, l'Atlantiq ue et la Médite rranée ; le Spirorbis Perr ieri Caullery et Mesnil a été trou vé par
l'Exp édit ion française du cap Horn sur les côte s de Pa tagon ie , et par
celle de Nord enskjôld en di"ers points de la même région. Quan t à la
quatrièm e, elle app arti ent à un genre nouveau, à affin ités multi ples , à
tube libre, en hélice à spi re allongée, et do nt l'asymétrie et la rédu ction
du nom bre des segments thoraciques rappellent fort les Spiro rbes.
(1) A.-J . !thLlIGU', Nordiska Ilars-Annulaler (Üf v. af KOA!1 I. l't ln u l .- Akad. Flh"handl. , 1865,
p. 363, Ta b. xxv, fig . 7t ).
(2) P. 1.l~GElI lU. N S , Die wurm reun e von Madeira, IV (Zti /5ch. f ür wisstnsch. Zool., 1. XL, t 8S'-.
p. 26-", Ta r. XVI, fig. 25) .
(3) H.- E. \V ElSTE"', Aunelida Lhœtopoda or the Virginiau Coasl (Trant . A lbany Int lil lltt, 'foI. XI,
t 8':'9, p. 63).
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Genre

POTAJlILLA Malm greo .

Potaml1la antaretiea n. ep.

La plupart des exemplaires de cette espèce proviennent de l'fic Booth
w andel ; un seul a été recu eilli dans la baie lliscoe ; les récipients dans
lesquels on les a l'apportés ne contenaient aucune indi cation relative à
la profo nde ur où ces animaux. vivaient. Leu r tub e tran slucid e, de cons istance corn ee, montre çà et là quelques gl'aills de sa ble fin.
L'exem plaire étudié , de l'Ile Booth w endel. mesure 6lj millim ètres de
longueur totale, d ont 12 pour le panach e brauc hiul ; la. large u r, à peu
près un iforme d' un bout du corps à l'autre, es t de 2 millimèt res , de
sorte qu e la forme générale est plutôt gre!e. La COU!CUl' de ces animaux
conse rvés est d 'u n jaune verdâtre uni forme ; les bouclier-s ventraux, de
teinte plu s claire , sont vraisemblabl emen t blan cs chez l'animal vivan t ;
les branchies montrent dans leur partie su périeure des band es alternativem ent blanch es e l oc re .
Ln collerette va cn s'inclinant d'avant en arrière, de la face ventrale
à la face dorsale . Sur la premi ère , elle form e deux pointes saillantes
sé parées par un e profonde échanc rure . Sur la face dorsale, les deux
lobes viennent sc term iner à la surface , lar gem ent distants l'un de
l'a utre; en n van t d'eux, s'é tend le bour re let basilai re des branchi es ,
Les palpes, term inés en u ne longue pointe efû l ée, sont fo rteme nt colorés
cn ocre dan s leur rl'gi oll busi lnire .
Les branchi es sont divisées un deux lames comptan t chacune dix-se pt
ra chi s et peu élevées . Il n' y a pas tra ce d' yeu x. Le pigment es t localisé
sur les filam ents branchi au x, qu i s'é lèvent jusqu'a u sommet des rachis,
dont les ext r émit és très fines r est en t seul es libres. Outre les bandes
alternativemen t colorées et blan ches de la par tie s upér ieur e des
bra nchies, on observe quelques taches isolées sur les filaments de la
partie inférieure de ces organes,
Dans l'ex emplaire en questi on, il y a dix segments sétigères au thorax;
mais, comme chez beaucoup de Sabelliens, ce nomb re est sujet à des
variation s assez considérables . Ainsi un autre individu de la même
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provenance que le pr écédent a treize sétigères thoraciques i un autre,
dont l'extrémité antérieure semble êt re en voie de r ègn èration 1 en a
cinq j celui de la baie Biscoe en a onze. L'exemplaire, qu i a dix seg ments
th oraciques, compte cent dix segments abdominaux.
e
Les faisceaux dorsaux possèdent deux. sortes de soies : 1 des soies

41

38

39

~

42

~

Pig . 38 à U .

un peu coudées dans leur partie terminale, llmbèes des deux c ôt és ;
le bord convexe corresp ondant au limbe le plus large présente des stries
obliques fortement marqu ées (fig. 38, p. ( 0) j ces soies, au nombre
d'un e dizaine, sont groupées il la partie dorsale du faisceau ; 2°des soies
en spatu le terminées en une pointe fine el asse z brusqu ement effilée avec
un limbe strié de chaque c ôt é. Ces soies (fi g. 39, p. 60) sont disposées
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assez réguli èrement en rayons superposés, au nombre d'une vingtaine à
chaque faisceau.
Aux tores vent raux qui commencent au second sétigè re, il y a également deu x espèces de soies: 1 des soies en pioche, à manche cour be
(fig. 41, p . 60) ; 2°des crochets aviculaires à par tie basilaire assez longue,
à région moyenne relativement large, à bec court sur monté d'une crête,
qui, de profil, se mont re forteme nt striée (fig. 4-0, p. tiO).
Les plastrons ventraux thoraciques, de forme quadrangulair e, sont
échan crés assez fortem ent de chaque côté et sont presque tous également
développés.
Le sillon coprag ogue traverse obliquement les premier et second
seg ments abdominaux. Les faisceaux sét igëres ventraux de l'abdom en
sont constitués par des soies d'u ne seule sor te, qui ressemblent à celles
des faisceaux dorsaux du thorax i mais elles sont plus fortement
coudées et hilimbées, avec un limbe plus développé sur le bord convexe que sur le bord opposé (fig. 42 , p . GO) j elles so nt plus saillantes
à la parti e postérieu re du corps que dans les premi ers segments de
l'abdom en . Il en est d'ailleurs fréq uemmen t ainsi chez les Sabelliens.
Aux tores dorsaux, il existe une seule rangée de croc hets aviculaires
semblables à ceux du t horax, mais à parti e basilaire plus courte
(fig. 43, p. 60).
Les plastrons ventraux abdominaux sont coupés en deux parties égales
par le sillon copragogue. A l'ex tré mi té posteri eure du corps, on observe,
sur la face dor sale, deux groupes de taches oculi formes symétriquement
placées .
Ce Sabelli en sc range dans le groupe des Potamilla dépourvues d'yeux
branchi aux, comme la Potamilla neçlecta Malm gren (1), la Potam illa
T orelli Malm gren ('2), la Potam illa incerta Langerh ans (3), très voisine
de la précédente, la Potam illa tenuitorques Grube (4). Elle s'éloigne des
0

(i l A.-J.

i'tIUMG REN,

Nordi ska lIa fs· Ann ulal er

(D,v. al Kong!. Vd ensk.·A kad Forhandl., t8 65,

p. 400, Ta f. XXVII, fig. 84).
(2) ID., id., p. 402, Annulala Polychœte (i d., t 86;. p. 222, PI. XIV, fig . 10).
(3) P. L ANGEIIHA:-S, Die Wur mfauna von Ma deir ll. (Zeitscli . (ür wissensch. Zool ., 1. XL,t8Si, p. 267,
Pl. XVI, fig. 29).
(i ) ED. GII.UBE, Ann ula la Se mperiaoa (Mém. de l'Acad . imp . des Sc. de Same-Pltmbourg,

vol. XXV, t S18, nOS, p. 2+6, Taf. XLV, fig. 2).
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trois premières par sa gracilité ct par la forme spéciale de ses crochets
aviculaires tant abdominaux que thoracique s. L'espèce décrite par Grube
s'e n distingue par la haut eur beaucoup moins grande de la lamelle
basilaire branchiale et par les caractèr-es de la collerette , qui constit ue
un anneau continu à la base des branchies. Celles-ci ont un e longueur
égale au cinquième de la longueur totale du corps che z la Po/amilla
ontarctica nov. sp.; au huitième chez la Potamii!a T orelli; au tiers chez
la Po/amilla neg/ecta j au quart chez la Po!ami/la incerta .
Aucune espèce du genre Poiam illa n'a été signalée ju squ'ici dans la
région megellanique.
Genr e SERPULA L. s. st. Phil.
Sous -genre SERPUL A s. st.
Serpula vermtcularts L. (1).
Linné. Sy st. N al., XlI , 1767, p. 1266, {ide Mür ck .

Un dragage à 40 mètres de profondeur, près de l'île Booth Wandel,
a ramen é à la surface un exemplaire de celle espèce décrite en premier
lieu par Linné. Le tube, isolé, re plié sur lui-même, avec des épaississements t ransversaux parallèles, a 45 millimètres environ de longueur ;
son extrémité supérieure , un peu évasée, est bordée par un bourrelet.
Il se rétrécit un peu et graduellement à parti r de l'extrémité antérieure.
Les plaques onciales ont , en g én éral, sept ou huit dents au thorax;
la plus antérieure , plus grosse que les autres , est pointue comme elles.
Les soies épaisses du premier segment thoracique ont deux moignons
à la base de la longue pointe terminale. Les soies des aut.res segmenLs
t horaciques sont limb écs.
Les soies abdominales sont en cornet comprimé, finement dentelé sur
le bord libre.
L'opercule a la forme d'une coupe assez profonde avec un fond
plat très réduit; le bord libre découpé a une quarantaine de dents à
pointe mousse .
(i l Voy. , pour la bibliographie: Baron DE SAI:'iT-Jo sEPn , Les Annélides Polychètes des cotes de
Dinard, 3' partie (AM . tUS Sc. natur. , ZooL, 7' série. t. XVII. 189'-. p. 328, Pl. XII, fig. 358-365).

ANNÉLID ES PO LYCHÈ T ES .

63

Cette espèce cosmopolite a été trouvée en di ver s points de la région
magellan ique (1) par la H Gazell e )1, le Il Chal lenger J) et par l'Exp édition Nordenskjôld.
Genre SPIRORB/S Dandin s . st.
Sp irorbls P errier ! Cauller y ell\fesnil.
:\1. Caullery el F. Mesnil, Ét udes sur la morph ologie compnrée et ln ph y l ogi ll ie dtl
espèces ches: le, S pirorbes (Bull. scient. de la Fran ce el J e III Belgi que. 1. XXX.
4· série. 9" vol., 1897, p . 20S. fig. tte-c, Pl. VIlI ; fig . Il'oa ·b ; Ilg-, li. PI. IX).

Une dizaine d'exemp laires de ce lle espèce ont été dragués dans le POI'l
Charcot à des profondeurs variant de 20 à ·10 mètrcs ; trois autres ont
été récoltés dans les mêmes conditions près de l' Ile Booth \Vandel i lous
étaien t d étach és des supports sur lesqu els ils éta ient fi xés.
Les soi es do rsa les du premi er s étigëre n'ont pas d' aile ro n cré nel é.
mais elles ne sont pas toutes d' un type absolument un iforme j les plus
gra ndes on l une légère encoche dans la part ie inférieure du lim be i les
autres sont bien conformes au type re pr ésen t é par la figure Hic,
Planche VIH, du Mémo ire de Caullery et Mesnil i l'oper cule a bien les
caractères indiqués par la figure t :in, Planche VII r, des mêmes aute urs .
Cette es pèce il été re cue illie sur les cotes de Patagonie par I'Exp édltiou française du cap Horn, puis par l'Expédition Nordenskj ëld en
divers points de la region magellanique ('2 ) : Punta Arenas, Puerto
ChUl'UCC3, Parvenir, Beagle Chann el.

Genre IIEL/COS/PIION nov. gen .
H e Ucos iph on blscœe nsls n. sp .
(P I. V, fig. 49-52.)

Un d ragage dans la baie Biscoe, à t f 0 mètres de profonde ur (11 février
1904), l'amena à la surface une douzaine de tubes de Serpuliens, les uns
(t) E. Enrees, Die Pclyehe ten des magetlant schen und ehilenischen Strandea (Ein (auJlul ÎSdln'
Venuc"', Berlin, f OOt, p. 219).
(2) E. EBLEU , Magellanisehe Anneliden, ."' achr. dtr K. Ge5tUsch. dn Will., GlI1liosen, m llh.phys . KI., t 9OO, p. 223).
E. E.LUlS, Die Polych;elen des magellanischen und chilenischen Slra ndes (Ein l auJlutiulvr
Ven uc/I, Berlin , t 90I, p. 223).
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avec leur hOte, les autres vides. Ces tubes calcaires, blancs, sont légèrement tordu s en une hélice étroite et allongée (Pl. V, fig. 50); le
nombre des tours est au plus de deux ; leur surface présente des stries
transversales parallèles, assez régulièr ement espacées; leur diamètre
décroit gradu ellement de l'extrémité antéri eure à l' autre. Ils sont
isolés, paraissent ouverts aux deux bouts el sont fo rt prob ablement
libres; s'ils étaient fixés, ce qui est peu vraisemb lable, ils ne pourra ient
l'être, en tout cas, que par l'ext rémité effi lée ; on ne trouve, dan s tout e
leur étendue, aucune trace d'adhérence. Ils sont tapissés intéri eurement
d'une couche chitineuse ja une brun .
L'un de ces tubes contenant l'animal qui l'a construit mesu re 20 milIimètres d'une extré mité à l'autr e ; la longueur vra ie du tub e es t d'au
moins 25 millimètr es j l'hôte a une longueur totale de i 3 milli mèt res ; sa
plus grande lar geu r es t de O..... ,!) ~i . Ce n'est pas là le maximum de taill e j
quelques tub es vides ont des dimensions supé rieure s à celles qu i sont
indiquée s ici.
La collere tte, non distin cte de la memb rane thoraciqu e, est légèrement échancrée en avant s ur son bord anterieur et ventral et s'ouvre
largement en arriere sur la face dorsale. li n' y a pas trace d' yeux.
Le panache branchial se compose, chez l'indi vidu étudié, de onze
branchies assez peu développées, dont les rach is ne sont pas soutenus
par des cellules dites cartilagine uses , co mme on en observe chez les
Sabelli ens et chez quelqu es Serpuliens ; les barbu les branch iales sont
courtes.
Chez l'ani mal vu dorsalement, la première branchie gauche est
remp lacée pal' l'op ercule (Pl. V, fig. 52), Le pédoncule de cc dern ier
s'é largit dans sa par tie term inale et porte à son sommet un disqu e
corné, légèrement dépri m é au centre j au-dessous de ce der nier, on
obse rve une région transparent e avec u ne sorte de treillissage de
nature probablement calcaire. Cette ap parence est due à ce que le
pédoncule est profondément excavé sur la face qui regarde l'intérieur du
panache branchial. Il y a là une disposition qui se retrouve chez certains
Spirorbes : cette parti e dép rim ée sous-operculaire cor respond, peutêtre, à un sac incubateur.
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On ne voit au cun éc usso n th oracique. Le corps présente une asymétrie évidente correspondant à la torsion. Sur l'an imal YU ventralement
( PI. V, fig. 49), on compte trois tores uncinigères à droite, deux à
gauche; les faisceaux de soies dorsales de mê me rang ne sont pas
situés au même niveau.
Le premier faiscea u do rsal es t
inséré tou t à fait à la parti e antérieure , obliquement, la pointe des
so ies tournée en avant el orientée
presqu e norma lement au second
faisceau. Le seco nd et le tr oisième
faisceau sont plus développés que
le précéden t et para issen t corre spondr e au premier et au second
tore. Les soies du premie r segment (fig. -(.i , p. 6ti) on t exactement les mêm es caractères que
celles des seg ments suivants (fig. 45,
p. 6:i). Ce son t des soies coudées
ct limb èes, avec des stries obliques sur le limbe, qui est peut-être
un peu plus développé dan s les
soies du pr em ier s éügc ro th oracique.
Au x tores u ncinig ër os , les plaques onciales (fig. 4G , p. GG) onl un
44
45
très grand nombre de den ts très
FiS. U cl U.
fi nes, très serrées les un es contre
les autres, et la plus anté rieure et la plus voisine de la colle rette est
plus grosse qu e les autres ; elle parait être plei ne et non creusée en
gouge , comme chez beaucoup de Serpuliens,
Dans l'échancrure de la membrane thoraciqu e, on distingue, sur la
face dorsale, par transparence, au niveau du prem ier sétigère , deux
E%ptdi l ioll Clul rcot. -
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organes glandulaires de couleur brun rougeâtre . On voit de même
les ovules en voie de développement et s'étendant jusqu 'au troisième s étigère abdominal. Quelques individus sont parasités par des
Crustacés qui sont probab lement des Lcrn écns .
L'abdomen est composé d'un e soixantai ne de segments absolu ment
transparents ; il participe à la tor sion
du tube. Il est profond ément excavé
sur la face ventrale. Dans la partie
antérieure, les segments sont nettement sépar és les uns des au t res par
des sillons assez pr ofonds pour donner
au bord libre, de chaque côté, une
appare nce cré nelée; ces dépressions
intersegmcn taires s'atlénuent graduellement d'avant en arri èr e.
Les tores uncinig ëres , de même que
47 les faisceaux de soies , ne formen t dans
46
les premiers segments abdominaux
Fig. 4-6 el "7.
qu'un e saillie imperceptible, mais
qui s'accent ue d'avant en arrière .
Le premier tore abdominal est plus éloigné du derni er tore thoracique que celui-ci ne l'est du pre mier de la même région du corp s. A
chaque faisceau ventral, il n'existe qu'un petit nombre dc soies , cinq
ou six dans les segments de la region moyenne . Ces soies, élargies au
sommet, ont leu r bord libre dent é ; l'une des dents la térales est un peu
plus effilée que les autres (fig. .\7, p. (6).
Aux tores uncinigères , les plaques onciales sont de même type qu 'au
thorax, mais de taille un peu plus rédui te .
Le corps se termin e par deux petits lobes, entre lesquels s'ouvre
l'anus (Pl. V, fi g. al J.
Par son asymétrie, par son petit nombre de segments thoraciques, par
son opercule, el, à un moindre degré, par la forme des plaques onciales,
le Serpulien décrit ci-dessus se rapproche fort des Spirorbes j ce serail
un Spirorbe hélicoïde à soi es dor sales th oraciques toutes Iimb ées ; le
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Spù'orbis Perrieri Caullery et Mesn il ne possède également que des soies
limb ées au th orax.
A ce rtains po int s de vue , le Serp ulien antarctique l'appelle aussi le
genre Josepltella Caull ery et Mesn il (i), qui habite de petits tubes cylindrique s ne forman t pas d' agrégats comme les Sal macines et n'a que cinq
sétigères thoraciqu es, avec un opercule rappelant celui des Serpula j
le gen re Itkodopsis d écr- it r écemment par Miss K.-J. Bush (2) ne diffère
guère de Joeepbeüa que par la forme de l'op ercule .
D'au tre par t, les plaqu es onciales, les soies tho racique s toutes Iimbées,
les soies abdominales élar g ies au sommet avec une pointe éth- ée ne so nt
pas absolument sans analo gie a vec les so ies cor respondantes de certaines
espèces du ge nre Ponuu oceros Phil. Mais, à la différence des P omatoceros, les de nts des plaques on cial es sont ici fort nombreu ses et très
fines ; l'opercule es t dépourvu d' épines; les soies de l'abdomen ont
leur pointe latérale beau cou p plus cour te , ce qui rappelle les soies du
genre Serp u!a Phil. s . st. ct mieux encore peul-être celles de certains
Spiro rbes, com me le Sp iror fJù: mediterrancus C. ct M. (3).
En som me, le Ser pulicn antarct ique se dist ing ue des Spirorbes dont il
s' éloigne le moins par pl usieurs caractè res:
1 Par la forme de so n t ube . Chez les Spirorbes, le tu be s'enroule en
spire nautil oïde le pl us Irèqucm men t ; parfo is, comme chez le Spirorbis Paqenstecheri de Quutrefagcs , il prend la Iorm o d'une spirale
ascendante , qui reste d'a illeu rs attac hée il un support solide ct qui ne
0

ra ppelle en ri en le tube , en hélice à spire très allongée, du Serpulien
décrit ici.
2° Par sa tai lle excepti onne lle, très su périeure à celle des plus grands
Spirorbes.
D'au tre par t, on ne co mpte qu' un for t petit no mbre de Serp uliens
ayant leur tube lib re [Protula (Protis) nrctica Hansen (4), llydl'oides
norneqica Gunn ., Ditrupa arictina O.-F . Müller, ctc.]. Le tube des
(1l ~l. Cœu.eev cl ~ h:s "Il. , Nole sur ûeux scrpultons nouveaux : Oriopsis Mclsr.lmikowi n . g.,
n. sp., et JO$ephclla Marellzellel'i, n. g., n. sp. (Zool. AllU igCl', XIX Bd., 1896, p . 4-82-4-86).
(2) le -J. BUSlI, Tuhicolcua Ann elids of th e tribes Sabellides and Serpulides from the Pacifie
Ocean (ll oll'fisofl A ll/skll Ex pedi/ioll, New- YOI'k, 190+, p. 289).
(3) M. CA L"Ll ERY el F. i\ !ES'i I L, loc. cit., p . 2l2 , Pl. IX, fig. HIc.
(+) A. IIA Ns EN, Ncrske Nordh avs Expediti on . Zoologi : Annelida, Christia na, t 882, p. 48.
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Ditrupa, ouvert aux deux bouts, courbé en arc, long de 20 à 35 milli mètres, est peut-être celui qui s'é loigne le moins de celui du
Serpulien antarctique. A un cer tain poi nt de vue, celui-ci form e la
tran silion ent re les Ditrupa el les Spirorbis. Mais , ch el les pre miers, le
thorax a sep t sétigères ct n'o ffre aucune trace d'asyrn étrie ; ce sont, on
peut le dire, des Scrpu liens normaux.
3- Par le nombre considérabl e de ses seg ments abdominaux, qui
dépasse très raremen t 30 chez les Spirorbes les mieux partagés à ce
point de vue (Spil'ol'his borcalis Dandin, Spirorbls cancellntns Fabr .. etc.).
Nous proposons de donn er à ce genre nouveau le nom d' Ilelicosiphon (t ), qui sera ainsi caractérisé :
Serpulidés habitant des tubes isolés légèrement tordus en hélice. Branchies
peu nombreuses, RayrJn operculiç ère dépourvu de barbules, élargi 0 11
sommet, qui est recouvert par un d isque corné, circulaire; membrane
thoracique p eu déeetopp ëe. Corps asymétr ique; trois sétiqères thoraciques.
Plaqu es onciales avec crettes nombreuses et très fin es et une grosse dent
obtuse et pleine du côté tourné vers la partie antérieure de ranimai. Soies
uniquement limb ées au thorax, Soies abdominales élargies au sommet , à
bord libre rectiliçne et dente.
L'espèce type de cc genre nouveau sera l' Helicosiphon biscoeensis nov. s p.
(i ) De il.tf, IXOÇ, spirale; Gif"'v, '»~oç, tube .

EXPLI CATION DES PLANCHES

PLANCIIE 1

Fig . 1-2. - A utoly tul Charroti nov. sp.
i. P artie antérieu re du corps, face do rsale ; les èpaulcu cs ciliées , en arrière des yeux
postér ieu rs . Sa lit tr ès développées. Gr. : 30.

2. Pa r-apode avec un e fine soie simple et dix soies li. serpe cour te. Gr. : 03.

F ig. 3-8 . - Ex ofjoll e Turq ueü nov. sp .
3 . Parti e antérieure du corps, face dorsale ; la trompe es t visible pur transpare nce.
Gr. : G3.
4 . Partie antérieure du cor ps, face ventrale; la trompe d évagin ée montre la de nt dont
elle est arm ée. Même g rossissement
5 . Dent de la trompe. il un plus fort grossissement (3&:)) .
G. Partie pos lérieure du corps, (ace dorsale. Gr. : 03.
7 . Perapode . Gr. : 133.
8 . Jeu nes embryons fixés à la (nec ven trale d' une femelle. Gr. : 40.

Fig. !J.I0. - Spll<rrosy lljs an ta rcü ea nov. sp .
O. Parlie an téri eure du corps, face dorsale ; la trompe visible par transparence.
Gr. : 49.
10. Parapode . Gr. : 133.
PLANCHE Il

Fig . 11. - A utolytul gibbel' Ehlers.
11. Peeepode. Gr. : 85.
Fig. 12-13.- P ionol y llil comola nov. sp.
12. Partie an térieure du corps, face dorsale. Gr. : 29.
13 . Pe rapode. Gr . : 62.
Fig. i4-1G. - EUl yllü Kerguelo u ÎI Mac Intosh.
14. Partie an térieure du corps, Ieee dorsale. Gr. : 29.
15.
face ventrale, avec la trompe d évegtn èe. Gr. : 29.
16 . Parapode, face a ntérieure . Gr. : 49.
Fig. 17. - S yllil brachycola Ehlers.
17. Parapode. Gr. : 49.
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Fig . t 8. - Eula li a sllhll. li{rra Ehlers.
18 . P artie antéri eure du corps, face dorsale ; les cirres ten Lncu laire sdorsnux postérieurs
détachés du corp s chez l'exemp lai re étudié ont été représen tés en pointill é.
Gr. : 62.
PI~\ NCIl E

III

Fig. 19· 21. - Forme epigame de Syllidé.

iD. Partie ant ér ieure du corps , (ace d orsale. Gr. : 8:).
20 . Partie antérie ure d u cor ps , face ventrale, montrant les palpes tr ès réduits e n ovant
d e l'ori ûce buccal. Gr. : &;.
21. Pcr npode aya nt subi la tran sformation caractéristique de ln phase èpig nmc . 0 1'. : 8:),
Fig . 2"2/!3 . - Oru i s ,fiat haï nov. sp,
2"2 . Partie antérie ure du cor ps , face d orsale; la trompe est visible par tr an sp aren ce.
Gr . : 49.
23 . P arapod e. Gr . : 114.
Fig . 24-20. -

S teone Rey i nov. s p.

24. Partie antérieu re. face dorsale. Gr. : 20.
25 . Pa -epode. Or. : 83.
26. Partie pos térieu re du corps , (ace dorsale. Gr. : 30 .

Fig. 27. - Eu lalia suhuli{era Ehlers.

27. Pempode. Gr. : G2.
F ig . 28. -

FlabelUgera Gourdoni nov. sp .
28 . Partie antérieure du cor ps, (ace ventrale. - Gr. : 29.
P LANCHE IV

Fig .

2'J..:m. - FlahelUgera Gourdon i nov. sp.

29 . Soie ankylosée ven trale, avec les papilles envasées de la ba se. Gr. 85.
30. Deu x pap illes isolées. - Gr. : 320.

Fig. 3 1-32. - FlabelUgera mundata nov. sp.
31. Partie antéri eure du corps, face ven trale. Gr . l i.
32 . Deu x papilles isolées. Gr . ; 133.
Fig. 33-37. -Rhodine ontaraica nov. sp ,
33 . L' animal entier, vu de profil. Gr . : 11.
34. Prostomium vu par la face ven trale ; orifice buccal. Gr. : :?\J.
35. P yg idiu m vu par la face ventrale. Gr. : 29.
36. L'un d es croch ets ventraux, vu de profil . Gr. : 635.
37. Le même . vu de face . Même grossissement.
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P LA NCHE V
Fig . 38-42. - üiocho1tet ingulari, nov. sp.
38.
39.
"0 .
41 .
42.

Partie ant érieure du corp s vue de profil. Gr. : 30.
Pl"Os tomium l'li par la face dors ale. Gr. : 36.
Proslomiu m vu pa r la face ventra te. Même grossissement.
Partie postéri eur e d u corps vue de profil. Même g rossissement.
L'un des croc hets ventrau x 'ou d e profil. Gr. : G3.>.

Fig . 43-.rVi. . -

Petatoprocua sp. ?

·~ 3 . Part ie antérieure du corp s vue de t rois qua rts, par la face ventrale. Gr. ; Q.
H . Soie aciculaire ventrale de l' un des qu at re premiers segments séugë res. Gr . : 133.

Fig . 4j·'lG. -

Tcrebella (Lep I'ca) Etüeret nov. sp.

45. Plaqu e onciale vue de pr ofil. Gr . : 035.
"G. La même. vue de face. Même grossissement.
Fig . I.7-Ij8. -

Leeno w an üelen üs nov. sp,

41. Pa rtie antérieure du corps vue de trois quarts , pa r la face ventrale . Gr . : i i.
48 . Partie pos térieure du corps vue de profil. Même g rossissemen t
Fig . 413 ·::)2 . 4\J .
50.
5t.
52.

lü licosip hon nov. g . bilcoeensÎ6 nov. sp.

Par tie an térieure du cor ps vue de profil . Gr. : li.
Partie posterie ure du cor ps. Gr. : 2n.
T ube habité par l'animal . Gr. : 6.
Operc ule. Gr. : 02.

FIGURES DANS LE TEXTE
(Les grosiS5l'men ls sont indiqu es pour chaque figure par un e division du mieromèlr e,
à ln même échelle ).

Ftg . 1 et 2, p. 8. - Autotçuu Charc oti nov. sp .
1. Soie composée à se rpe cour-te.
2. Soie simple aciculair e.

Fig. 3--0, p . 11 . - Bc oç one Turqueti nov. sp.
3.
4.
5.
O.

Soie composée à se rpe courte.
Soie ankylosée , à ar ticle term inal soudé à la hampe.
Autre forme du même typo d o soie .
Crochet d e la partie post érieure d u corps.

Fig. 7-8, p . i 3. - Sphzrolyl/is an tarclica n OT. ep,
7. Soie composèa, à erète long ue et ciliée.
8. Soie simple de la seco nde moitié du corps.

FIGURE S DAN S LE TEXTE.
Fig . 9-10, p. iû. -

Pionosyllis comosa no v. s p.

g. Soie à er ète longue de la pa r tie s upér ie ure des fai sceau x.
10 . Soie à hampe plu s forte et à er ôte courte.
Fig . H·13, p. 19 . -

Eusyllis kerguelens is Mac Intosh .

Il . Soie à se rp e longue el étroite , à hampe g rêle.
12 . Soie à. serpe et à hampe plu s lar g es qu e la précédente .
13 . Soie à. se r pe cour te e t à hampe plus for te qu e les précédentes.
Fig. 14, p. 20. -

Syllis brachycola Ehlers.

F ig . 15. p. 21. -

Forme épigame de S yllidé.

14. Soie composée.

15. Soie composée.
F ig . 16-17, p . 23. -

Orseis Mathai

sp .

[JO V.

16. Soie à arête longue el étroite .
17. Soie à arête plus cour te.
F ig . 18, p . 27. - Et eone Reyi nov. sp.
18 . Soie com pos ée .
F ig . 19-21, p.

3a. - Flabell igera Gourdoni

nov . sp.

19. So ie do rsale.
20 . Ext rém ité de la p r écédente, vue à un plus fort gro ss issemen t.
21. Soie a nkylosée ven t rale.
Fig. 2"2-23, p. 38 . - Flabelligera mundata nov. sp.
22 . Soie dorsal e.
23 . Soie ankylosée ve ntrale.
Fig. 2ft , p. 41. -

Rhodine antarctica nov. p.

24 . Soie limb ée dorsale.
Fig . 25-26, p. 4.3. -

Leiochone singular is nov. sp .

25. Soie dorsal e e n spatule.
26 . Soie dors ale volubile.
Fig . 27~29, p . 45. -

Petaloprocua sp.?

27 . Soie dorsale llmb ëe.
28 . Soie dorsale a vec épines lat érales .
29 . Crochet ventral.
Fig . 30-3i , p. 40. - Terebella (Lepre a) Ehlersi nov. sp .
30 . Soie dorsale volubile.
31. A utre soie d u m ême t ype, plus coudée.
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Fig. 32-34, p. 51. - Leeno Wande/ensis nov. sp.

32. Soie dorsale limb ée.
33. Autre soie dorsa le Iimbée plus coudée que la précédente .
34, Plaque onciale vue de profil.
Fig . 3:>-36, p. 55-56. -

Po/ycirrul imignu nov. sp.

35. Soie dorsale.
36. Plaque onciale vue de profi l.
Fig . 37, p. 57. -

Lysilla

~lac

[ntoshi.

DOV.

sp.

31. Soie dorsale avec limbe terminal double.
Fig . 38-·\3, p . GO. - Polamilla anlarcti ca nov. sp .

38. Soie dorsale llmb ée du thorax.
an. Soie dorsale en spatule, du thorax .
<\'0 . Crochet avicul aire th oraciqu e.
4. t . Soie en pioche.
42. Soie abdominale lim b ée.
43. Crochet aviculaire abdominal.
Fig. 44·47, p. 05-00. - lle licosiphon biscoeetuis nov. sp .
44.
45.
46 .
47.

Soie dorsale du premier segmen t thoracique.
Soie dorsale du tro isième segm ent thoraciqu e.
Plaqu e onciale thoracique .
Soie abdominale.
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POLYCLADES ET TRICLADES MARICOLES
Par Paul RALLEZ
"a OrJ:S SEua A L·Ul'I IYE • • n t

DE LI LLL

La collection des Polyclades et des Tr iclades maricoles, recueillie
dans l'Océan Antarctique par l'Expédition Charcot, el dont l'élude m'a
été confiée par M. le professe ur L. J oubin, n'est pas nombreuse en
espèces .
Les Polyclad es ne sont représentés que par six individus que j'ai rattachés à cinq espèces différ entes , toutes nouve lles, el réparties dans quat re
genres, dont un nouveau .
Les Tr iclades mari coles appa rtien nent à Jeux es pèces seulement ,
dont une est rep résent ée pal' t 27 e xemplaires et l'autre par un seul.
Les Polyclades, il l'excep tion de l'Hu1'!Jlepta. ont été dragués par
20 à ·10 mètres, tandi s que les Tr iclades ont été trouvés sous les galets
de la plage. Les dragages présent ent toujours des aléas; c'est sans doute
il cette circo nstance qu'il faut atu-l buer le nombre relativement très
restreint des exe mplaires de I' olyclades comparativement à celui des
Tr iclades recueillis. Il faut aussi teni r compte de cet autre fait que les
Triclades attire nt facilement l'attenti on par leur coloration foncée et par
l' habitude qu 'il s on l de sc réuni r à plusieurs sous une même pierre,
tandis que les Polyclad es échappent facilement à la vue, grâce à leu r
extrê me t ransparen ce et à la facili té avec laquelle ils se dissimul ent dans
les moindres an fractuosités des pier re s.
Voici l'énu mération des es pèces recueillies :
PQLYCLADB8 .

Ils appartiennen t tous à la famille des Euryleptides.
Slylocholdt, a/bu, nov. gen., nov. ep.
Ezptdilul1I C1um:ot , _ H.u.LU . _ PolycJad6$ et Tri clade. M&ricoles .

1

P OLY CLA IJ I~ S

sr

TR IC LA DE S MA RI COL ES

Eur ylepta cornuta :\Iüller, var. lVandtli .
S ty lostmnllln pnnetatum nov. s p.
S t ylo!lOIll Il 1n QlltaJ"I"tÎCIIIII nov. sp.
a ceres ma cutatu s nov. sp .
T R ICLA D fl:S MARICOLES.

Procerodes 1r(lIldeli nov. s r .
p r ocer o âee ma r .'l Înata nov. sr.

Avant de pass(,I' à la descripti on de ces di verses espèces, je cro is util e
d'en don ner une coul'le d iagnose.
S/.'Il ocllfJïdes nov. ge n.

Euryleptides à COI'!)S ovale , lisse , pOll l'YU de deux tent acules co niques ,
éloignés l'un e t l'autre de la ligne méd ian e el placés à égale dist ance
du bord antérieur' du corps c t du cer-veau. Douche située en avant du
cerveau comm e chez U/"!Ioc!mlus. Intes tin prin cipal aVI'C se pt pai res de
branches in teall nalcs seconda ires . Rameaux intes tina ux no n anastomosés . Or ifice mâle UII pe u en arrière de la bouch e . Ventou se extrê memen t dévelo pp ée .
St.'l!uc/lOïdes a/bits.

Corp s ovale, blan c, opaque . r, à Î )'eux cl ans cha q ue tentacule ,
3 yeux dorsa ux IWl"sque marginaux en avant de chaq ue tentacu le . Yeux
ce rvicaux for mant deux lo ngues tra tn écs longitudi nales, co mposées
chacune de 16 à li ) ' CUX assez irrogull èrement distri bués.
Longu eur, 4 millimètres. Largeur, 2-" ,5 ,
EUI'!J!epta cornuta Müller, var. Wandeli.

Variété de l'espèce de ~l ü ller ca rac tér isée par le peu de dévelo ppement du ph arynx ct la pr ésence de qu elqu es re plis épithéliaux dans
la par tie proxim ale de la vésicu le séminale,
Longue ur, t 3· · ,5. Largeur , lJ mil lim ètres.

StyLrJstomum punctatum.
Yeux ten taculaire s dorsa ux : 3 à 4 dont 2 plus g ros de cha que
coté . Yeux tentaculaires ventraux : 6 à 8 de chaqu e côt é, don t trois plu s
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gros. Yeux ce rvicaux : 9 à '1 t de chaque côté, dont :2 plus gros, correspondant aux yeux s upra-ce rvicaux des espèces connues .
Longueur 3 millimètres. Largeur 2 millim ètres.

StyloJ-tomum anturcticum,
Yeu x tentaculaires do rsa u x : -i il. 7 de chaq ue cô té, donl '2 ou 3 plu s
gros. Yeu x tent aculaires ventrau x: 3 de c-haque côté , dont 2 plus gros
et un petit entre les deux pr emi ers. Yeux cervicaux : 5 de chaq ue cot é,
dont t o u '2 pe tits .
Longueur, '2 ....,:j. Lar geur, 2: mitlimëtres.
A ceru.~

nmculatus ,

Corp s lisse, ovale, sans teutncu lcs ; à face dorsale d'u n blanc légèreruent juunàü-e , toute macul ée de taches d'un jaun e rougeâ tre, excepte
sur ses bo rds ct da ns la régio n pharyngienne. Yeu x tent aculaires d OI'saux : 5 à 6 de chaque coté , do nt 2 tr ès pet its . Yeux tentaculaires ventraux : t t à t 2 de ch aque cot é, dont ~j as sez gros. Yeux ce rvicau x:
2 g l'ou pes a llongés dans le sens longitudin al, chaq ue grou pe compre nant
1·1 ou !ri yeux dont 8 relati vem ent gree . Intes tin prin cipa l il. ti paire s de
bra nches seco ndaires j il ra mifica tions non anasto mos ées. Un fin canalicule dorsal met en co m munication avec l'extérieur la partie postéri eure de l' intestin pri ncipal . Cinq paires de vésicu les uterines et une
vésicul e impaire pos t érie ure .
Longu eur, .} millim ètres. Largeur, 2 millimètres .

Procerodes Wandeti.
Corps atténu é en avant , arrond i en arrière, sa ns ten tacules . Face dorsale noire ou brun jaun âtre , avec un e il troi s taches claires médianes plu s
ou moin s ova lai res , don t une eu arr-i ère des yeux, une médiane et un e
postér ieu re . Région Cép halique blanche avec de ux yeux situés chacun au
fond d'un e encoche pigm ent ée. Bouch e au deuxième tiers postérieur du
cor ps. Oviduc te imp air s'o uvrant dans un carrefou r avec l' utérus et le
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canal utérin . Utér us situé au-de ss us de la gaine du péni s e t en avant
du cana l ut ér in. Cocon p édicelle.
Longueur, 6 millimètres. Largeur, 3 à 4 mill imètres.

Procerodes marginata.
Extrémité antér ieure alténu ée, sans tentacul es ; extré mité postéri eure arro ndie, Face dor sale br un noir avec une bande marginale et
une ligne médiane blan ches. Deu x taches blan ches ar ron dies marqu ent
la position des yeux. La bouche es t un peu en arrière du mil ieu du
corps, et le pore génital en es t rapproché, de sorte que la parti e caudale
es t relativ ement longue. Pharynx court. Rameau x intestinaux non anastomosés . Utérus gr and, à replis internes et à prolongements digiti formes , situé assez loin en arrière de l'orifice génital. Pas d'ovidu cte
impair. Un septum atri al entre l'orifice du canal utérin e t l'orifh-e de la
gaine du pénis. Vesicule séminale glandu laire. Pénis mu cron é po-sentant u ne sorte de prépuce. Cocon se ssi le.
Longueur, 13 millim ètres. Large ur, "1 milli mètres.

POLYCLAD ES.
Ils app artiennent Lo us à la famille des Euryleptides, dont les divers
re prése ntants connus ju squ 'ici habitent exclusivement les mers d'Euro pe.
Seu ls les Prostùeceraeus, qu i ne sont d'ai lleurs pas compris dan s la liste
des es pèces antarctiques, se rencontrent à la fois dans les mers d'Europe
e t dans les mers chaud es .
La créa tion d'un nouv eau genre (St!Jlochoïdes) m'amène à modifier de la
façon suivante le tableau dichotom ique des ge nres que j'ai donné dan s
un autre travail (1) :
1. Pas de tentacules
A cer o.f Lang .
Des tentacules. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).

2 . Tentacules frontaux
Tentacules nuceux

(3).
Sty lochoide.f n. gen.

(i ) Catalogue des Rhahdo12lides, Trielades et Polyclades do nord de la. France, t 88V et tSVi .
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3 . Ten tacules frontaux petits, ru dimentaires ... .. • .• •• • •... . . .
Tentacu les frontaux longs et minces
4 . Corps pourvu de papill es dorsales ou (chez les jeunes) de
taches dorsales. Rameau x inteslinaux s'ouv ran t à l'extérieur
par des pores situés à la périphérie d u corps. Orifice de rrière la bouche ... . • . . .. .. . . . . . . .
Cor ps lisse. Pas de pores périphériques. Orifice
réuni à
l'orifice bucca l
_
'"
:J. P ha rynx e n forme de cloche. Nombre uses paires de branches
intestinales. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{-il.

(5).

a

a

Cycloporu. La ng.
S tylo tlom um La ng.

Prou tuceraeus

Schm arda .
P harynx cylindri que. Bran ches intes tina les au nombr e de cinq
(0).
ou trois pa ires. . . . . . . . . .
"
,
O. Bou che si tuée en amère du cerveau
,
,
E urylepta Ehrenbg .
Bouch e sit uée en avant du cer veau
,.,
Ofigocla du s Lan g .

St y lochol des al bu a.

(PI.
Baie Cart hag e. -

r, fig . i, 2 ct 3 ; P l. IV, fig. 2, 3," et
Prof. 40 m. (drog ue). -

â

;

Pl. V, fig . 4.)

Un exem plai re. K" 34!l.

Dans la note préli minaire q ue j'a i pub li ée dans le /Julletin de la Société
zooloqique de France du t 1 juillet 1906, j'ai d ésigne cet indi vidu sous le
no m de Styloc1ms a/bus. Je n'en avais pas a lors étudié l'o rga nisatio n. La
position des ten tacules e l la ventouse situé e au milieu d u corps, et q ue
j'avais prise pour la bo uche, avaien t He ca use de mon erreu r . Cette
e rre ur s'expliq ue , ca r c'es t se uleme nt dans la ramille des Planocérides
qu'on obser ve des tentacules auss i é loig nés d u bord antérieur du cor ps
et, d'a utre part , aucune es pèce cot ylée ne presente un tel d èveloppcmen t de la ventouse , do nt le d iam ètre atte in t presque le tier s de la
largeur d u corp s, ventou se qu i, il première vue sur un échantillon
conse rvé en alcoo l, rapp ell e plutôt un phar ynx faisa nt en partie saillie
par la bouche .
Dans la diagnose de sa famille des Euryleptides, Lang cite, comme un
des ca ractères de cette famille, la présence de tentacules frontaux laciniformes (Z ipfelfô'r migen Randtentake/n), q ui, chez que lq ues form es, sont
rudim entaires o u man quent entiè rem ent. Cependant, si les tenta cules
so nt nettement margin aux chez S/y/ostomum, Cyc/oporus, Oligocladus,
Eurylepta e t qu elq ues espèces de Prostheceraeus, par contre d'autres
espèces de Prostheceraeus, telles qu e Pl'. rubropunctatus et Pl'. J'fose/eyi,
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ont de s tentacules qu i s'é loignent manifest em ent du bord antérieur du
corps et marq ue nt une tendance à se rapprocher de la région cer vicale .
Cette tendan ce est encore plus accentuée chez S/!/locllOïdes, où les tentacules se trou ve nt à éga le dis tance du cervea u et d u bord antérie ur du
cor ps (Pl. IV, fig. 3).
L'individu qu e j'ai étudié es t jeun e , ai nsi q ue le mon tren t les organes
copula teurs mâles, qui so nt seule me nt en voie de form ation, l'absence
des organes co pulate urs feme lles qui ne sont mèm e pas ébauchés , e L
enfin l'abond ance d u t issu cmhr yonnni re ré pand u Ja ns tout le mésenchyme .
PSI' su ite de l'absence de s caract ère s fou rn is l'nI' les appareils copulateurs mâle cl femell e , la di agno se du genre , (JIICj'ai donnée plus haut,
es t nécessai remen t incomplète,
La ven tou se qu i. dan s notre ind ivid u jeune, se tro uve à peu près a u
milieu du co r ps, do it, chez les exe mplaires ad u ltes , èt re reportée plus en
arrière par suite du dével opp em ent des organes co pulate urs .
St,ljloclwïdes al/JUs a le cor ps ovale , blanc, op aqu e i la face dorsale ,
lisse et convexe , porte deux tentacul es uucnu x, co nique s ; à l' in térieu r
de chaq ue tentacule, 0 11 com pte six à sep t yeux; tro is yeux dorsaux,
pr esqu e margin aux, se trouvent en avant de chaq ue tentacule i les yeux
cervicaux formen t deu x longues tra ln èes longi tudinales, composées
chac une de seize il dix -sept yeux irr ég ulièrement dist ribués .
Longueur du corps: 4 milli metres ; largeur, 2·· ,:i.
Le pha ry nx cylindrique es t dirigé en avant. L' intes tin prin cipal ne
s'é te nd guère en arri ere au delà de la ventouse ; il pr ésente les cara ctè res
de l'i nt estin des au tres Eurylep tide s ct do nne naissance à sept pai res de
branches intestinales, qui sont peu ramifi ées .
L'i ntestin prin cipal et ses ramificati on s renfe rm ent un gra nd nombre
de g r ègarines , dont qu elqu es-un es sont rep résen tées (1'1. V, fig . 4). Il
n' est pas im possibl e qu e la présence de ces par asites ait eu un effet
fâcheux su r le déve lop pem ent des organes rep rod ucteurs de notre Stylochoides,
La eou pe long itud inale (PI. IV, fig. 2 ) montre la position de l' éhauehe
de l'organe cop ulate ur mâle dessin ée à un plus fort grossisse ment dans
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la figu re 4 ( PI. IV). La cavité o bliq ue (At), qui s'arrête il la couche musculaire (m) des téguments , est sans doute la future cavité atrlale qu i ne
s'est pas encore mise en relati on avec l'cx t èricn r : il est facile de se
rend re compte que ce t orifice sc form era il un e faible d istance en arrière
de la bouche . La gaine du pénis (gP) ct le pén is (P) sont ébauché s,
tandis que la future vésicule sémi nale (Vs) est re lati veme nt plus déve loppée . Celle vés icule s éminale se pro longe. à droite et fi gauche, en
deux co urts d iverticu les cœcaux (PI. IV, fiR. 5), qui sont vrai semblablement la pr emière ébauc he des deu x canau x d éférents.
En arri ère de cet o rga ne co pulateur mâle , on observe une co nde nsatio n méd iane d u tissu embryo nnaire ( PI. IV, fig. :?:, ,r), qui ma rque
peut- être le point où doit se form er plus tard l' organe copulateur
femelle .
Dans le m ésenchyme du corps. il n' existe pas lr acc de testi cules ni
d'ovaires.
Eu r yl epta corn uta Ehrbg ., \'81' . W a ndeU,
(pl. l , fig . 7 el 8 ; PI. I V, fig. 1 ; PI. V, fig. 3.)

Ile 'wend el. -

Sous les pierres. -

Un seu l exemplaire. N· 5!Y.J.

L'exemplaire est cn tr ès mauvais état, et sa dét erm ination eût été
imposs ible , même com me ge nre, si je II C l'avais pas étudié par la
méthode des co up es.
Son aspect ex térieur es t repr ésent é planche 1 (fig. ï et S). Blanc et
a bsolume nt opaque sur les faces dorsal e el ventrale. qui on t en partie
perd u leur épide r me c t les tiss us sous-jace nts. ce l exemplaire mesure
13· · ,:) en longu eur pt !) millim ètres Cil largeur dans la par tie postérieure du cor ps . Il es t moins lar ge dans la région antérie ure , don t les
parties la téral es sont re pliée s dorsnlemcn t (PI. l, fi g. i ). Sur le bord
front al, on rema rque de ux petit es saillies co rrespo ndant à deux tentacules r étra ctés . Sur ln face ventrale, on distingue q uelques yeux au
niveau des tentacu les, un e vento use bien développée, sit uée un peu en
avant du mili eu du cor ps. et un orifice que les cou pes m'ont montré
être l'o rifi ce gé nital femelle. Le ce rvea u. le pharynx et l'orifi ce mAle,
qui so nt ind iqu és sur la fi gure 8 (PI. 1) n' éta ien t pas visib les s uc
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l'exemplaire entier; ils n'ont été reportés sur le croquis qu'après l'étude
des coup es tran svers ales.
En reconstituant l'o rganisation de l'anim al, d'a près la série des
cou pes, on reconnait facilement qu'il appartien t au genre Eury /epta,
dont il présente tous les caractères essen tiels, bien que le pharynx soit
notabl ement plus court que dans les exe mplaires de la Méditerran ée,
de la Manche et de la Norvège, Les tentacules parais sent aussi moin s
développés qu e ceux des espèces d'Eu rope, mais ce n'est peut-être
qu'u ne apparen ce due au mauvais état de conse rvation .
Les yeux tentacula ires dorsaux sont au nombre d'un e qui nzaine,
a insi que les yeux tentaculaires ventraux . Quant aux yeux cervicaux ,
ils sont tous d'égale dimension.
Ce dernier' caractère rappro che l'e spèce antarctique de l'Eury lepta
cornuta Müller et l'éloigne de l' gury /epta Lobianchii Lang, dont les
groupes cer vicaux sont form és d'yeu x dont le diamètre diminu e d'ava nt
en arr ière, Je dois ajo uter que les ye ux cervicaux de l'individu de
Wandel, comm e ceux de l'Burylepta cornuta, s'é tendent notablement
moins loin en arrière qu e chez Eurylepta Lobianchii; on les obse rve
sur toute la région cervicale, mais ils ne dépasse nt pas en arrière l'ext rémité ant éri eure du phary nx, tandis que . chez Eu rylepta Lohianchii, les
yeux cer vicaux s'éte nde nt sur la région pharyng ienne et même au delà
de l'orifice génital mâle.
La région des organes copulateurs mâle et femelle, dont j'ai reconsti tué une coupe longitudinale méd iane (PI. IV, fig. 1), mo ntre que la
dispos ition de ces organes es t sens iblement la mêm e que chez Em'ylepta
cornuta.
Le pore génital mâle est situé sous la gaine pharyngienn e comme
chez tou tes les es pèces d'Eury/epta. Je n'ai pas pu observer le stylet
caractéristique du pén is des Eurylept ides. La vésic ule des glandes
granul euses présent e, mais dans sa part ie proxi male se ulement, des
repli s de l'épith élium ( PI. V, fig. 3), dispos itio n qu i n'existe pas dans
les Euryleptides connus . La vésicule sé minale es t conformée comme
celle de l'Eurylepta cornu ta; elle s'é tend en arriè re notabl ement plus
loin que la vésicule des glandes granuleus es e t, vers son extré mité
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dista le, s'ouvre un canal déférent impair, qui traver se la gaine mus culai re et reçoit, dès sa sortie de cette gain e, les deux cana ux déférent s
la térau x.
L'appa re il copulateur femell e est conformé comme celui de l'EuI'Ylepta C0171uta : les gland es coqu illières sont bien développées , et les deux
canaux ut érins s'ouvre nt d irectement dans l'organe copula teur vers son
extr émité distale (P I. IV, fig. 1).
On voit , e n rés umé, quo l'individu de l'ile Wandel ~e ra pproc he beaucoup par S O Il organisation de l'Eury/epla cornuta .Müller, dont il se
dist ingue cepe ndant par quelques caractères : la présence de quelques
rep lis épithéliaux dan s la parti e proximale do la vésicule granuleuse, ct
le peu de dévelop pement du pharynx.
N'aya nt eu à ma dispositio n qu'un seul exe mplaire très ab tmè, je ne
me crois pas autori sé à en faire une espèce nouvelle; je me borne à le
cons idé re r comme une vari été de l'espèce de Mü ller t\ laqu elle je do nne
le nom de lVandeli.

STYLOSTOMUM.

Le genre Sty lostomum es t un des mieux caractérisé par le fait de la
réunion de l'orifice génital mâle a vec la bouche. On n'en cannait
actuellem ent que deux espèces certaines : le Si!J1Qstomum variahile Lang,
trouvé dan s ln Méditerranée, le dét roit du Pas-de-Calais et la me r du
Nord, et le St ylostonwm sonçv inemn Haliez, qui n'a encore été signalé
qu e dan s les eaux boulonnaises, où il est commun. Ces deux espèces très
voisines se dist ingu ent l' une de l'autre, principalement par le nombre et
la disposition des yeux tentaculai res et cervicaux.
Les exe mplaires antarctiques, par l'e nse mble de leur organisation,
rappellent co mplète ment les espèces des mers d'Europe, dont on ne peut
guère les di stingu er que par le nombre et la dispositi on des yeux . C'est
un caractère qui parait d'autant plus secondaire que le nombre des yeux
n'est pas toujou rs absolument fixe chez tous les individus des deux
espèces euro p éennes, si bien que je ne suis pas éloigné de considére r
Ezpidition Charcot , _ HALLU . _l'olyel. de el Trielades M. ricoln .
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tous les S/y /os/omwn comme é tant simplement des races locales d'une
seule et même espèce.
Cette réserve faite, voici la descript ion des indi vidus recueillis par
l'Expédition Charcot.
Stylostomn m pnnet a tnm .
(PI. II. fig . i , 2, 3 et 4.)

Doux exemplaires dragués dans la baie de Carth age, l'un à :tO m . (Ne 204), l'autre à
40 m. (N' 349).

Blanc, légèrement jaunâtre dans la région médiane du corps j six à sept
taches arrond ies d'un jau ne brunàtre , de chaque coté de la ligne médiane
dorsa le. Par leur position , ces taches doivent correspondre aux glandes
uté rines. Tentacules marginaux semblables àc eu x deS/y/o s/offl um voriabite,
Yeux tentaculaires dorsaux : 3 il 4 dont 2 plus gros q ue les autres,
de chaque coté . Yeux te ntaculaires ventrau x : 6 il 8 dont :-1 plus gros , de
chaque c ôt é. Yeux cervicaux : 9 il I l de chaque c ôt é, don t 2 plus gro s
corres pondant aux gros yeux situés au-dessus du cerveau dans Il' '';
a utres espèces connues.
Longue ur, :-1 millimètres . Largeur, 2 millimèt res.
Sly lostomum punctatum se dis ling ue donc des S/// /OS/01JWIIl oariabite :
1- par ses yeux tentaculaires dorsaux, qui son t a u nom bre de 3 ou 4 de
chaque cOté , tandis que dans l'espèce de Lang ils sont au nombre de
7 à 8 li droite cl à gauche ; 2 par ses yeux tentac ulaires ventraux égaiement moins nombreux (6 à 8 au lieu de 1 j il 12 de chaque côté}: 3° par
ses ye ux cervicaux, <lui, bien qu 'au nom bre de I l de chaque cot é dans
les deux espèces, ne peuvent pas, au moins dans les échantillons eonserv ës en alcool, être dist ingués , comme dans l'espèce m éditerran éen ne ,
en trois groupes : une paire en avant du cerveau, deux paire s sur le cerveau et deux gro upes form és chacun de 8 yeux situ és en arri ère du cerveau.
G

S tylos tomum a a tar ct tcu m .
(Pl. 1. fig . 6 ; Pl. Il , fig. 5 et G.)

Baie Car thage. - Prof. 20 m. (drague), ne 202. - Un seu l exemplaire .

Blanc jaun âtre dans la région médiane qu i correspond à l'intesti n
principal ; cette même colora tion s'ob serve su r les ra meaux intestinau x.
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Les taches dorsales d' un jaun e brunâtre et arro ndies de l'espèce précédente ne s'obse r vent pas sur cet individu .
Yeu x ten taculaires dorsaux: .1. à j de chaque coté, do nt 2 ou 3 plus
gros que lesa u t res. Yeux ten taculai res ventraux : 3 de chaque coté ,
dont 2 gro s el 1 petit entre les deux pre miers . Yeux cervicaux i 5 de
chaque c ôt é, dont 1 ou 2 pet its.
Longueur , 2· · ,5 . Largeu r, 2 mi llim ètr es .
Aceros macuta tus.
(PI. J. fig. 4 et 5 ; Pl. II. fig. 7 el 8 ; PI. III, fig . 1 à 8.)
Baie Cartbage . - Prof. 20 m. (drague),

0"

20'2. - Un seul exemplaire.

Corp s lisse, ovale, allon gé, doucem ent arro ndi aux deux extrémités,
il bords latéraux d roits, parallèles; il bord frontal il peine plus large que
le bor d posteri eur. l' as lrace de tentacules, Face dorsale (PI. l, fig . 4)
légèrement CO li vexe, tout e maculée de tache s pigmentaires d'un jaune
ro ugeâtre , exce pté sur ses bords et dans la région phary ngie nne .
Face ventrale ( PI. l, fig. 5) plane , d'un Liane l ég ère ment jaunâtre
comme les parties non pigmentées de la face dorsale .
Yeux ten tacu lai res dorsaux ( PI. II , fig. 8) : ri à 6 de chaque coté, dont
2. très peti ts. Yeux tentaculaires venlraux (Pl. Il , fi g. 7) : 11 à 12 de
chaque coté , dont 5 assez gros et fi ft 7 plus pet its. Yeu x cervicaux : deux
groupes allo ngés dans le se ns longitud inal j chaque gro upe comprend
J4. ou 15 )'c ux , dont 8 relati vem en t gros et 6 à 7 petits.
Longu eur, -1 millimètres. Largeur, 2 mill imètres.
L'exam en de l'ind ividu conse rvé C il alcool el peu transparent m'a
per mis de rapp orter sans difficulté ce Polyclade à la famille des Euryleptid es ct, à cause de l'absence des tentacules, a u genre Aceros Lang .
L'etude des coupes a confirmé cette déterminati on , tout en meltant en
évidence qu elqu es carac t ère s qui éloignent l'espèce antarctiq ue de
l'es p èce méditerran éenn e ; elle m'a montré, en out re , q ue certa ins genres
de cette famille sont plu s voisins encore l'un de l'autre q u'on ne pouvait
le suppose r.
Un peu plus gra nd qu'Aceros inconspicuus Lang, Aceros maculatus
diffère à pre miè re vue de celui-là par sa coloratio n et surtout par ses
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yeux tentaculaires et cervicaux. Sous ce rapp or t, il conviendra de
modifier légèrement la diagno se du genre Aceras telle que Lang l'a
formulée, le petit nombre des yeux cervicaux et tentaculaires ne pouvanl plus avoir qu e la valeu r d'u n ca ractè re spécifique pro pre à l'esp èce
méditerran éenne.
La figure 5 ( PI. 1) montre l'aspect de la face ventrale de l'a nimal. On
devine vaguement le cerveau e l la gaine pha ryngien ne . La bouch e (n)
en arrière du cerv eau , la ventouse (V), un peu en arrière du milieu du
corps, e l la glande coquillière (g!. coq.) sont très facileme nt reconn a issa bles. La partie claire ver s le milieu de cette dernière, que j 'avais prise
d'abord pour l'orifice génital fem elle, corres pond en réa lité à la cavité
de J'atrium ; les pores mâle et femelle n'étaient pas visible s sur l'animal entie r . Enfin, neu f corps ar rond is, opa ques , très visibles sur la face
ventra le, et la term inaison (1) de l'intestin pri ncipal n'on t pu être d èterminés que par l'élude des coupes. Sur le pourtour du corps, les extrémit és des ramifications intesti nales sont visibles.
Appareil digestif' (PI. III , fi g. 1 ct fi). - La gaine pha r-yngie nne s'é ten d
ju squ'au cerveau, et la bouche est située presque immédiatement en
arrière de celui- ci. Le pharynx cylindrique, di rigé en avant, ne présente
rien de remarquable, si ce n'est qu e le mésen chym e y es t peu abo ndant
(PI. III , fig . 7).
L'intest in pr incipal s' éte nd en avant. un peu au-dessus de la parlie
postérieure du cerveau , et présente latéralemen t cinq paires de bran ches
qu i se rami fient sans s'anasto mose r. A sa partie postérieure, l'intestin
principal présen te un fi n canalicule dorsal , qui le met en communication
avec l'extérieur. Comme e n ce point l'intestin principa l est voisin des
téguments, le canalicule capilla ire es t court (P I. III , fi g. t et 3). Le
mésenchyme, auto ur du canalicule dorsal, présente des cell ules glandulai res . Il y 8. donc ici un e di sposition compara ble à celle signalée par
Lang chez Oligoclarlus, mais avec celle différence que la communica tion
avec l'extérieur se fait dans not re espèce à canal ouvert, quoi que ce lui-ci
so it extrêmement capillaire . Ce fait, partic ulier dans le group e des Polyclades, rapproche plus not re A ceras des Olig(lcladus que des S/ylos/omum.
Organes copulateurs. - L'appareil copnlate ur mâle (1'1. III , fig . t ) ne
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mérite a ucune mention s péciale. Par ses connexions comme par sa structure, il est co nforme à ce lui de l' esp èce méditerranéenn e . Le pore mâle
est à un e faible distan ce en arriè re de la bouche .
L'orifi ce fem elle est un peu plus rapproché de l'orifice mâle que de la
ventou se , Les gla ndes coquilliè res so nt très développées. La seule particularité digne d'êt r-e signalée, c'est la présence de cinq paires de
vésicul es u téri nes et Ir une vési cul e utérine impaire postérieur e (PI. Ill ,
fi g. H). Ces vési cules alt erne nt avec les branches in test inales pai res
(PI. III , fig . 6 ), pr enant ai nsi une dispo siti on m étam érique , Elles étaient
visi bles sur l'animal entier, il l'excepti on de la prem ière paire . parce
que celle -ci ne renferme pas les granule s ja unes qu 'on obser ve dans les
autres .
Chez A cerfJs , comme chez E Ul'ylepta et Stylo,~t(J flmm , Lang ne signale
qu 'une paire de glandes utérines, tand is qu'i l en indiq ue quatre paires
chez Oliguclf/dus ct onze paires chez f:yclupul'us . Le nomhre de ces
glandes dan s notre es pèce antarctiq ue ne me pm-ait pas suffi sant pour
eloigner ce lle-c i du gen re Acer os , d'autant plus que le nombre de ces
glandes ne sem ble pas ëtre absolumen t fixe dans tou s les ind ividu s d'un e
mêm e es pèce, ains i que Woodwor-th (1) l'a mo ntr é pour O;posthus
cor al/icola Vloodw.
Chacun e des vés icules ut érines es t re liée par un conduit pr opre aux
canaux ut ér ins latéraux, qui , au niveau de la de uxième paire (PI. III ,
fig. 8 el 2 ), émette nt chacun un ovidu cte sc diri geant ve rs la ligne
médian e, où ils sc ré unissent en un canal commun qui reçoit le produit
des glandes coquillières e l s' ouvre da ns l'atr-ium femelle, dout les parois
sont bourrées de rh abdites.
Je n' ai pu étudier q ue d' une manière imparfa ite lu str ucture des
glandes utérines, il. ca use de la flxation d éfectu eu se ct du mauv ais eta t de
conse rva tion de l'écha nLi lion. l\' éanmoins , on voit dans toutes des cellules
qui ressem ble nt énormément il des ovul es et dr-s cor puscules s phé riques
jaunes très a bonda nts, dont la plupart présent en t à l'i ntérieur quelqu es
très peti ts points noirs . Ces cor puscules se mblent être des produ its de
(1) WOODWOIlTH. Seme pla nerian s from the great barr ier reer of Australia (Bull. of '114 .1Iuuum
of comp. Zool. al R anJJard Colle!1t . 'l'Dl. XXXU, o· •• 1898).
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sécrétion de ln paro i; ils occupen t surto ut la parti e dorsale des vésicules
utérines . Un certain nombre de cristaux, jau nes comme les sphè res ,
accompagnent celles- ci; les uns ont la forme d'aiguilles, les aut res sont
tabulaires. Les sphère s jaunes font défau t dans la pre mi ère paire des
glandes u térines. Au milie u des corpuscules ja unes , on observe, dans
chaque glande, une cellu le se mblable à un ovule, mais à pr olongem ents
cytoplasmiques en forme de pseudopodes (Pl. Ill, fig . ., e t 5). La parti e
ventrale ou infér ieure des vésicules, qui ne contient pas de sph érules
jaunes , est remplie par des cellules à as pect d'ovules, mais sans prolonge ments pseudopodiques.

TR I CLA DE S MAR I COL E S .
Proc erodes W a n d el i .
(Pl. 1. fig . 10 et li ; P I.V, fig. 2.)

J'ai eu à rna disposition t 27 individ us de celte espèce. Tou s ces exeruplaire s ont été rec ueillis sous les gale ts du rivage, à marée basse, sauf un
(n- 179) dragué à 20 mèt res . Bien q ue cc dernier individu soit en
mauvai s éta t, il est fa cile de reconnaître qu 'il appartient il la même espèce
que les au tres .
Les t 27 individus recueillis se ré part issent de la façon sui vante:
Ile W andel. - Cinqu ante el un exemplai res . N°' 30n, 40"2, 504, 510. 56i el 605 .
Ile Mou reeu. -- Quar an te exe mplaires. N" 4R et 51.
Baie d es Plandrcs. - Seize exemplaires. N-' 55 cl &1.
Baie Carthag e. - Ving t exem plaires , do nt un dragué par 20 m. N ~ 170 .

Ce Tr iclade peu t donc être considéré comme aussi commun sur les
plages ant arctiq ues que le t'rocerodes Oh/il'; Bergendal au ca p Horn , et le
Procerode« ulVél! sur les cotes boulonna ises.
Procerodes Wandeti mesure fi millimètres Cil longu eur ct 3 à 4 millimètres en largeur , vers la parti e pos t ér ie ure du corps.
Le corps , la rge el a rrond i en a rrière, s'at t énue prog ressi vement ve rs
le milieu j usqu 'à l'extrémité anté rie ure, qui ne por te pas de ten tacules.
La face dorsale (Pl. 1, fi g. t 0) es t d'u ne couleur qu i varie du uoi r au
brun jaunâLre, et présent e, sur la ligne médiane, une à trois taches claires
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lon gitu dinales, pa rfoi s arrond ies. en général d e peu d'étendu e. L'une de
ces tach es se trouve u n peu en arriè re d u ni veau des yeux i la seconde est
au mili eu du cor ps, IR. tr oi sièm e à l' extrémit é post érieu re , De nombreux
ind ividus so nt ma rqués de ces tr ois taches, d'autres n'on t qu e les taches
anté r ieu re et pos térieure ; d 'aut res enfi n n'on t qu' une se ule tache , l'antér ie ure, ou plus rarement la postérieure . La plus consta nte de ce s taches
est l'antér ie ure . Le pigment foncé de la face dorsale, qui manque aux
points cor res ponda nts aux tach es, fait égalemen t défaut, chez tous les
in di vidu s sa ns exce ptio n, à l'extrémit é céphalique , où il se termin e par
tro is courts pr olon gem ents do nt un médian et deux latérau x. délimitant
ain si deux encoches non pigme nté es au fond desquelles sc trou vent lr- s
yeu x noirs el petits.
Les vari atio ns dans la co ule ur de la face dorsale ct dan s le nombre des
tach es clair es ne sont pas en relation avec des locali tés d iffére ntes ; ell es
pe uvent se ren contrer SUi' les divers indi vidu s r ecu eillis e n un mêm e
poi nt. Des variations indivi d uelles analogues son t d'aill eurs fréq ue ntes
che z la pl upar t des espèces de Tri clades Maricoles et Palud icoles.
La face ventra le (Pl. l , fig. Il ) est u niform ément d'un blanc jau nâtre .
La Lou ch e es t Il peu près exac teme nt au de uxième ti ers postérieur de la
longu eur totale du cor ps , el l'or ifice génital es t moin s éloi gn é de la
bou che qu e de l' ext rém ité post érie ure ,
Les r amifications intes tinales ne sont pas anastomosees.
Les organes copulateurs (PI. V, lig. 2) ont un e structu re qu i "·Ioigne.
co mme les caractères ex t érieurs, not re espèce des es pèces connues .
Le canal utérin s'o uvre , d' une part , dans l' atriu m au niveau de
l'or ifice gé nital e l. d' autre par i, à l' extrém ité pos térieure de l' uté rus ; il
por te S Ul' toute so n étendue de nom bre uses gland es radiairement
dis posées.
L'ovidu ct e impair , for mé par la réu nion des deux oviductes lat éraux ,
débouch e encore dans le ca nal u téri n comme dans les es pèces co nnues ,
mais no tablem ent plus haut , près de l'o rifice du canal utérin dann
l'u térus, de sor te qu 'il y a en ce point un carre four où abou tiss ent le
canal utér in, l'utérus et J'oviducte im pair . Cette d isposition es t absolu men t différente de celle des espèces du cap Hor n.
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L'utérus pirifo rme est situé obliquement au-dess us de la gaine du pénis
et tout entier en avant du canal u térin, auquel il se réunit presque à
angle droit par son ext rémité amincie . Celte disposition, très caractéris tique, présente un certain intérêt. L'ut éru s n'est plus sit ué en arrière
de l' orifice génital, comme chez les Maricoles et les Ter ricoles i on ne peul
pas dire davantage qu'il est placé entre le pharynx et le pénis comme
chez les Paludicoles i en réalité , il est situ é au-dess us du pore génital et,
si tenant compte de sa forme et de sa position, on suppose que sa partie
proximale amincie s'a llonge d'un e longueur à pe u près égale à celle du
pénis , la partie vésiculeu se de l'utérus se trouvera report ée entre le
phary nx et le pénis, et le type Paludicole sera réa lisé. Procerodes
lVandeli est donc intéressant sous ce rapport.
Le pénis en forme de cone allongé, entiè rement charnu, reçoit à sa
base les deux canaux déférents ct les canal icules de glandes unicellulaires .
JI est surtout remarquable par l'épaisseur des muscles circulaires de sa
base (bulbe). Le canal (lui traverse le pénis prése nte une légèr e d ilatat ion en arr-i ère du bulbe, dilatation qu i j oue probablement le r-ôle de
vésicule séminale.
Un seul cocon accompagll C' les nombreux exemplaires de cette espèce ;
il possède un court p édi cel le , et son diamètre est de t millim ètre.
P r oce r odes mar g i na t a .
(Pi. Il , fig . 9 et iO ; PI. V, fig . 1 ; PI. VI. fig. 1 il 9 ; PI. VII. fig. 1 à 12.)

.l e n'ai eu à ma disposit ion qu' un seul exemplaire de cette espèce,
heureusement en bon état. Il se trouvait dans le tube n° 605 avec
cinq exemplaire s de Procerodes W andeli, et était indiq ué comme provenant de la plage de w anrlct da ns les galets. Le même lube contenait
en outre un cocon qui, par sa taille plus grande et par l'absence de pédicelle, diffère de celui du Pr oWaudeti. Ce cocon, qu i a t · · ,5 de diamètre ,
provient vraisemblablement de l'espèce que je désigne sous le nom de
Pr . marginata.
La longueur du corps es t de t t millimètr es , c'est-à-dire presque
double de celle de Pro Wandeli dont la taille est pourtant égale à celle
des plus grandes espèces connues. Sa largeur est unifor mément de
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4 millim ètres sur tout e ln longueur, sauf vers l'extrémité antérieure qu i
est atténuée. L'extrémité postéri eure est ar rondie .
La face dorsa le (PI. Il , fig. 9) est d'un brun noir foncé e l prése nte un e
bande marginale blanche qui fait tout le tour du corps ; un e ligne
blanche, légèrement élargie vers son milieu , s'étend le long de la ligne
médiane, sans cependant atte indre tou t à fait les bandes marginales aux
de ux extrémi tés du corps .
La li mite es t très nette entre les parties blanches ct les parties colorées
en noi r par le pigment sous-épithé lial. Les deux ~' cux so nt indiqués pnr
des disques blan cs.
La face ventrale (PI. Il , fig. 10) est uniformément blanche . La bouche
est à :} millimètres de l'extrémité postérieure, c'est-à-dire moins en
arrière qu e dan s la plupart des es pèces du gen re. Le pore génital est très
rapproché de la bouche . La partie caudale, située en arr iere des organes
copulateurs, es t donc remarquablement longue.
Le pharynx es t relati vement cou rt i il n'a pas plu s de 2 millim ètres de
long. C'est la seule remarque à faire sur l'appareil digestif', dont les rami ficatio ns ne s'anastomosent pas.
Les testicules so nt en pleine act ivité ; les spermiductcs et les gros
canaux déféren ts contiennent des spermatozoïdes.
Les ovaires, situés , suivant la règle, en arrière du cerveau , sont petits.
Les glandes l écith og ènes, pas plus qu c les ovaires, ne sont dans un e
p ériode de gra nde activité.
Les ovidu ctes, voisin s des cordons nerveux ventrau x, peuvent être
suivis depui s "ovaire ju squ'au point où ils s'o uvrent séparément dans le
canal ut érin (Pl. VI, fi g. 1 et 9 ; PI. VII, fig. .1, 5,6,7). Leu r lumière
étroite est tap issée de cils vibratiles . Sur leur coupe transversale, on
peut compter sept à hu it noyau x (P I. VI, fi g. 6, ct PI. VII, fig. 10).
OllGANES COPULATEURS ~I '\ LES , Vesicule semin ale. - Elle commence
dans la ré gion pha ryngienne postérieure, 011 elle es t dorsalement
située par rappo rt nu pha rynx (Pl. V, fig. 1), et s' étend en arrière de
celui-c i. Elle es t grand e, presqu e globuleuse , à paroi épaisse , glandulaire, en touré e d'une zone musculaire relati vement peu développée. La
structure de celte vésicule, qui semble rem plir à la fois le rôle de glandes
ExpU il io1l C/uJTcol . -

" ... u.EI. -

l'olyd ades et Trid ades Marieoles.
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du pénis et de vésicule séminale, es t très particulière. Sa lumi ère,
relativ ement étroite vers l'extrémité distale (PI. VJ fig. t , et Pl. VI,
fig. 1), s'élargit fortement au point où elle reçoit les deux canaux dêférenta (Pl. Y, fig. t 1 et PI. VI, fig. 2 el 3), et se continue en arrière avec
le canal du pénis .
Canaux déférents. - Les gros canaux défére nts (Pl. VI, fig. 1 et 2,
cdd et cdg) ou canaux collecteurs des spermiductes de la partie antérie ure du corps s'obser vent latéralement et ventralement dans la région
de la vésicule séminale et du pharynx. Ils reçoivent, en out re, avant de
s'ouvrir dans la vésicule séminale, les deux spermiductes qui lui amènent
le sperme élaboré par les testicules de la partie postéri eure du corps
(Pl. VI, fi g. l , 2, 3 ct 7 spd) . Tandis que l'épithélium des gros canaux
collecteurs du sperme est ap lati et non cillé , celui des spermiductes est
plus élevé et porte des cils vibratiles (PI. VI, fi g. 4 ct 5).
Pénis (Pl. V, fig. 1 ; Pl. VI, fi g. 8 et 9, ct PI. VII, fig. J , 2 et 3). - Il est
à peu près cylindrique, tr apu ct présen te, vers son extrémité libre, une
collerette circulaire ou sor te de prépu ce qu i ne recouvr e que la base de
l'extrémité amincie , dépourvue de toute partie dur e. Le canal qui le
travers e est le prolongement r étr éci de la lu mière de la vésicule séminale. L'épith éliu m de celte dern ière perd déjà en grande partie son
caractère glandulaire dans le voisinage du pénis (Pl. VI, fig. ï ). et devient
insensiblement pavimenteux dans le canal du pénis (PI. VI, fig. 8 et 9).
En même tem ps que l'épithélium s'aplatit , la couche musculaire, peu
développée aulour de la vésicule séminale, s'é paissit considérablement
dans le pénis, où l' on dist ingue une couche de fibres circulaires inter nes
et une couche de fibres radiai res avec cellules granuleuses d 'apparence
glandulaire,
Atrium et gaine du pénis. - La gaine du pénis est tapissée par un épithélium cilié qui s'élève en papilles d'autant plus saillantes qu'e lles
sont plus voisines de l'orifi ce génital (PI. V, fig. 1 ; Pl. VII, fig. 1 et 2).
De larg es papill es épithéliales se r encontrent aussi sur la face ventrale,
autour de l'ouverture génitale. En ar rière de l'atrium et au-dessus de
l'orifice atrial du canal ut érin, se t rouve une cloison (Pl. V, fig. 1,
et PI. VII, fig. 3, S). Ce septum transversal se tro uve à la limite de ln
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gaine du pénis ct de l'atrium , el restreint beaucoup l'ouvert ure de la
gaine du pénis dans l'atrium.
ORGA.NES COPULATEl'RS FE~I ELLES. Canal utérin (PI. V, fig. t ; PI. VII ,
fig. 4 à 9). - Il s'ouvre dan s la parti e postérieure de l'atrium, au-dessous
et en arrière du septum transversal. Il est entouré de nombr euses
glandes un icellulaires radiairement disposées. Cc canal se diri ge d'abo rd
en ar rière, à peu près para llèlement à la face ventrale, puis il se relève
presque ver ticalement pou r aller s'ouvrir dans l'utéru s. Les figures 4, 5, 6
et 7 ( Pl. VII ) montren lla marche des oviductes qui se rapp rochent pro·
gres sivemcllt de la ligne médiane, tr aver sent la zone des glandes et vont
s' ouvrir séparément et sym étr iquement dans le canal utérin au point où
celui-ci se coude , c'est-à-dire à peu près au milieu de sa longueur. Il n'y
a donc pas d'oviducte impair.
Les coupes transversales du canal utérin (Pl. VII, fi g. 12) montrent
qu'il est tap iss é par un épithélium élevé à no}'aux situes à la base des
cellules, et qu' il es t entouré par une couche de fibres circulaires tr aversée par les canaux excréteurs des cellules glandulai res radiaires.
Uterus . - Situé en ar rière du penis el du canal utér in, l'utérus est
grand et offre, dans la plupart des coupes transversales, la forme d'une
demi-l une à concavité ventrale (Pl. VII, fig. 7, 8 et 9). Sa face dorsale
convexe présen te plusieurs replis inter nes de sa paroi épithéliale,
tandis qu e sur la face vent rale concave on observe des replis externes
digitiform es qu i ont l'a spect de diverticules. C'est au milieu de cette face
concave qn e s' ouvre le canal utérin (Pl. VII, fi g. 9),

REMARQ UES SUR LES PROCERODES ANTARCTIQUES .
Grâce à l'obligeance du professeur L. Joubin, j'ai pu examiner un
grand nombre de Triclades Maricoles provenant du cap Horn (Bocal
1147, tubes 2 1, 22 , 23 eI2 1), et reconnailre qu'il s ap par liennent lous
au Procerodes ohlini Bergendal. Celle espèce, connue dans le détroit de
Magellan (Punla- Arenas), à la Terre de Feu [Uschuia) et à l'lie Navarin
(Puerto-Toro), n'avait pas encore été signalée plus au sud, au cap Horn.
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Il me parait intéressant de faire remar quer que celte espèce es t différente des Mar icales antarc tiques.
Les exemplaires du cap Horn ont la face dorsal e tan t ôt noire, tant ôt
d'un brun foncé, avec souvent deux lignes longitudinales plus claires e t
un e transversale en a rrière de la tète (PI. I, fig. 9). Chez certa ins individus on observe, cn outre, des dessins blan chàtres qui ra ppellent les
marbrures de certaines Hirudinées j d'autres, de couleur foncée noirâ tre,
n'ont qu 'un collier clair postérieur et un e tache claire arrondie au
mili eu du dos . Tou s indistin ctement porten t, de chaque côté de la tête,
une part ie claire bomb ée corres pondant aux yeux. Ces vari étés de coule ur sont analogues à celles signalées chez les ind ividus du détroit de
Magellan. La longueur du corps est de 5 à 7 millimèt res et sa largeur
de 2 à 4 millimèt res .
Procerodes Ohlini no s'é loigne pas moins des espèces an tar ctiques par
ses organes copulateurs q ue par ses caractères extérieurs . Si, à ce point
de vue, on le compare avec PI'. IVande/i , on est surtout frapp é par ce
fait que l'oviducte impair chez ce dernier s'ouvre presque directement
dans l'utérus, tandis quo, chez P I'. Oldini , il débouche dans le canal
utérin vers son milieu (I ),
Bûhmig (2) a décr it, sous le nom de Procerodes i ariabilis, une autre
es pèce des mêmes régions, qu 'il signale à Punta-Arena s ct à la Terre de
Feu, el que je n'ai pas ren conte èc dans les échantillons recueillis au cap
Horn. PI'. Wandeii se distin gue aussi de cette esp èce, non seulement
par ses caractères extéri eurs, mais aussi par plusieurs dispositi ons anatomiques , parm i lesquelles je citerai: l'a bsence sur l'oviducte im pair de
PI'. Wandeti, même dans sa partie voisine de l' utérus, des glandes que
Bëhmig signale chez PI'. »ariubitis el qu'il nomme gland es coquillières j
la form e et la structure du pénis ct surtout la position si remarquable
de l'utérus au-dessu s de la gaine du péni s, ct sa direction oblique d'avan t
en arrière chez Pl' . Wandeti , direction qui est inverse de celle qu'on
observe dans les autres espèce s.
Quant au Procerodes margina/a, il faud rait en faire un genre et même
(i) Voy. &UXIC, üitscA. t. Wiu. Zool., Bd. LXXXI, t 906, PI. XVI, fig. 5.
(2) Bô••IC, Rhabdocœlideo u. Trid aden. (Hamburg er Magellw.t71sUcA, Sammelrtis t , t 90l ,
Hunburg, et in Ztitsd. r. WW. Zool. t OOft, p. 191 et 192.)
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un e sous-Iamille à part, si l'on voulait suivre à la lettre la class ification
de Bôhmig (1). En effet, rem aniant la classification que j'ai donnée
en 1889 el en 1894 (2) , Bh ômig n'adme t plus que deux familles, par
suppression des Oloplanides :
1· Les Procérodides, qu'il divise en trois sous-familles, savoir : les
Euprocé rodincs avec le genre Procerodes ; les Cercyrin es avec les Cel'cyra
e t le genre nouveau Sabussowia ; les Mi cro phar-yngin es avec le ge nre
N icroplwryn:x J âgerski ôld 1896 ; 2" les Bdellourides, qu' il partage en
deux sous-familles : les Utériporines avec le genre Uteriporus, el les
EubdclJourines avec les genres B delloura et S!lm:oe[idi um Wheeler 1894.
PI'. morçinata doit évidemment rentrer dans la famille des Procérodides, qui n'ont qu'un seul pore génital, les Bdellourides élant caractéris és par deux ou trois orifices génita ux. Mais dans qu elle divisio n?
Bëhmi g, qui élève au rang de sous-familles les genres l'rocerodes et
Cercgra, attribue à ses trois subdivisions les caractè res suiva nts:
1- Eu procérodines : les canaux déférents ne se réunissent pas hors du
pénis en un cana l commun . Pénis ni pointu ni armé. Le conduit glandu laire ou oviducte impair [Eiergang), placé en arri ère du canal utérin ,
s'ouvre dan s celui-ci. Diverticules intestin aux (branches intestinales
secondaires) non anastomosés .
2° Cercyrines : les canaux défér ents se réu nissent en avant du pénis
cn un canal commun. Péni s pointu ou pourvu d' un stylet. Conduit
glandulaire en avant du canal utérin ; cc dernier s'o uvre à l'extrémité
postérieure du premier. Diverticule s intestin au x non anas tomosés.
3° .l\1icrophar yngines : les canaux déférents sc réuni ssent e n avant du
pénis en un canal commun. Pénis non pointu. Les oviductes s'ouvrent
séparé me nt dan s l'utérus (?) , à la limite de son conduit excréte ur .
Diverticul es intes tinaux riche ment ram ifiés et formant de nombreu ses
anasto moses.
Or Procerodes marqinata présente la plup art des caractères des Euprocérod ines , mais il n'a pas d'oviducte impair. Sous ce rapport, il devrait
(t ) 8 6HMIG, Trid adensludien : 1. Trid adida maricola (Zeilsch. t. Wiss. Zool. , t 906, p. t BS el s uiv.).
(2) CaW ogue des Turbellariés du no rd de la Fnnce el de 1.. COle Bculoaa eiee (#letlue biol. da
Nord (Ù ra Fran" . t 889, et 2'" édition, Lille, t 89i ).
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donc rentrer da ns la sous- famille des Slicrophaeyngines dont il s'é loigne
par lous les aut res caractères.
Outre l'absence d'u n oviducte im pair , PI'. margina/a prése nte encore
quelques cara ctères anatomiques, qui lui sont prop res, tels qu e le
se ptu m atrial, le pénis pointu, mucron é, avec un se mblant de prépu ce el
un orga ne glandulaire rema rquable, enfin un uté rus avec diverticules.
Il n'en faudrait pas dava ntage pou r j ustifier la création d'un genre
nouveau. Mais je suis dep uis lon gtemps convaincu qu' il n 'y a aucun
intérêt à mulLiplier les coupes génériques , ni les subdivisions des
familles, surtout quand ces subdivis ions ne doivent comprendre qu 'un
ou cl eux genres.
Pour que notre es pèce antarctique puisse ètrc compris e dans le
genre Procerodes, il suffit d' élar gir un peu la diagno se du gen re qu 'on
peut formuler ainsi :
Proc ërodides à canaux déferents ne se réunissant pas hors du p énis en
un canal commull; fi pénis non arm é, fi oviductes S'OUV1'ant rians le canal
ut érin en un point p lus ou moins rapproché de I'utërus, soit séparém ent ,
soit après s'lire réunis en un conduit impair; à ramifications intestinales
non anastomosées.
Cette diagnose a l'avantage de permettre de gro uper, sous un même
nom, un plus gra nd nombre de formes dont les affinités étro ites sont
évidentes.

EXPLICATION DES PLANCHES
LBTTRES CQMMUNES A TOUTES Las FIGURES

At. Alrium.

ocd, Orifice des canaux d êrérents dans la

B . Bouche .
Bi. Bouche int estinale .

vésicule sémina le.
ocd ' • Point de jo nction des deux canaux

C. Cerv eau .

défére nts .

cd . Canaldéféren t.

ocut. Orifice du canal utérin dans l'utérus.

cdd , Canal d éférent droit.
cdg .
gau che.
cdimp .
im pair.
cej . Canal éjaculateur,
tu l . Can al ut érin.
ep. Épith élium .
(ce. Fibres circulaires exte rnes .
{ci .
internes.
/Te.
long itudino.les ex ternes.
fli.
internes.
fr.
radiales.
yi . Glandes .
g/coq. Glandes coquillières.
çtut. Glan des utérines.
glgr.
g ra nuleuses.
gP . Gain e du pénis.
gPh . Gaine pha r yng ien ne .
gPhi. partie interne.
1. Intestin.
Al . Mésench yme.
m. Muscles.
N . Troncs nerveu x latéraux.
n . Nerf.

oeul l , Orifices des ca naux utérins da ns l'or-

gane copulateur Cemelle.
Og. Orifice gé nital.
oood . Orifice de l'oviducte dans le canal
utérin.
Org.cop .' . Organe copulateur fem elle,
Oo. Ovaire .
ovd . Oviducte .
ovdi. Oviducte impair.
P. Pén is.
Ph. Ph arynx.
pd . Pore dorsal.
S . Septum de l'atrium .
T. Ten tacule.
r.e« . T issu embryonnaire .
spd. Spermiduete postérieu r .
ut. Utéru s.
V. Ventousa.
Vs. Vésicule sé minale.
Vgl.gr. Vésicule des g landes granuleuses .
y . Yeux .
Ô . Orifi ce g énital mâle.
~.
femelle.

PLANCHE [

Fig . 1-3. -

Stylochordes albu l . Gr . = 23.

1. F ace ventrale et ye ux ten taculaires.
2. Face dorso- postérieure.
3. Face dors ale antérieure: yeul. eer-ncaus et tentaculaires.
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Acerot ma cutatus, Gr. = 23.

Fig. 4-5. 4. Face dorsal e.
5. Face ventrale.

Stylo$IOmUm antarcti cum. Face dors ale. 0 . = 23.

Fig. 6. -

Fig . 7-8. - Eur yl epta corn llta MUller var. Wa ndeU. G. =4.
7. Fac e dorsale.
S. Face ventr ale.

Pr ocero âes ohliai Bergend. du cap Horn .

Fig. 9.
U. Fa.ce dorsale. Gr . = 7.

Fig. 10-11. -

Procerodes Wa ndeli. Gr. =7.

10. Face dorsale.
U . Face ventrale montrant la position de la bouche et de l'orifice génital.
PLANCHE II

Fig . 1- /1 .

-

Stylostomum punctat um .

1. Face dorsal e . Gr . = 23.
2. Face ventra le. Gr. = 23.
3. Dispo sition des yeux cervicaux et tcntaculal res dorsaux. Gr. = !JO.
4.
tentaculaires de la face ventra le. Gr. = 50.
Fig . 5-6 . -

StyloJtomum antorcttcum , Gr. = 50.

5. Disposition des yeux cervica ux el tentaculaires de la (ace dors ale.
6.
ten taculaires de la face ventrale.

Fig. 7-8 . - .A ceras macutaua. Gr. = 50.
7. Disposition des yeux tentaculaires de la face ventrale.
8.
cervicaux et tentaculaires de la face dorsale .

Fig . 9-iO. - Procerodes marqlnata, Gr. = 7.
9. Face dorsale.
!G. Face ventr ale montrant la position de la bouche e l de l'orifice gé nital.

P LANC HE III

Toutes les figures de celte planche se rapp ortent à l'Auros maculauu,
t. Coupe longitudinale médiane reconstituée à l'aide des coupes tran sversales.
2.
3.
4.
5.

Coupe transversale au niveau de la deuxième paire des gla ndes ut ëeines.
Pore dorsal de l'intestin .
Coupe d'une glande utérine et de son canal.
Une cellule amœbiCorm e d'u ne glande utérine e l les corpuscules jaune s qui l'en vironnent.
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6 Disposition d e l'appar eil dig estif ; les ramifications des branches principales ne sont
pas représentées. Reconstitution d'après les coupes transversales .
7. Coupe transversale du pha rynx.
8. Diagramme des organes gé nitaux femelles.

PLANCHE IV

Fig. 1. - Ellry/epta corn uta. var . Wandeli .
1. Coupe long itudinale médiane reconstituée à l'aide des coupes tra nsve rsa les.

S tylocho[de, albu,.
Coupe long itudinale médiane. x , Amas de cellules embryonnaires marquant peutêtre le point où se form era l'a ppareil copulateu r femelle.
Coupe longitudinale passant par un tentacule.
médiane passa nt par les organes copulate urs en formation.
Partie d e coupe longitudinale passant par l'un des deux diverticules lat éraux
(canaux d èfère nts t) de la vésicule sé minale.
Fig. 2-5. -

2.

3.
4.
5.

PLANCHE V
Procero âes mcrçtnat a.

Fig. 1. -

1. Coupe longit udinale médiane reconstituée d 'après les coupes transversales.

Proceroâes Wandeli .

Fig. 2. 2 . Coupe longi tudinale médiane.

F ig . 3. - E ury lepta corn uta var. Wandeli .

3. Coupe tr ansversale passa nt par la rég ion proximale de la vésicule séminale et de la
g lande g ranuleuse.
Fig. 4. - Gr égartnee de l'intestin de S tfJ lochordes atous,
4. A, J eune. - B et C, Adultes. gaison.

D, Coupe tranver aale. - E. Individus en conj u-

PLANCHE VI
Fig . 1-0. - Toutes les fi g ures de celle planche se rap portent nu Procerodes mar ginata.
Toutes les coupes, sauf les figures 4, 5 et O. sont dessinées à un g rossissement
d e ~O environ.
1. Pe rüe de la 405" coupe. Portion antérieure de la vésicule sé minale, en arri ère de la
gaine ph ar yng ienne .
2. Par tie de la 487- coupe. Point où le canal défére nt droit s'ouvre dans la vésicule
séminale.
3. Partie de la 494- coupe . Le spermiducte gauc he s'ouvre dans le can al défére nt du
même côté .
Ez péditi on Clulrcol. - HuLt: . - Polyclades et Tricl&d~ Muicolo!l .
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4. Par tie plus gross ie de ln coupe précédente.
5. Sp ermiducte postérieur (Immersion).
6. Oviducte (Immersion).
7. Partie de la -t97" coupe. E xtrém ité post érieur e de la vésicul e séminale. On voit encore
le spe nn l ëucte postérieur droit qu i disparaît quelqu es coupes plus loin.
8. Partie de la 007" coupe. Coupe transversale de la pa rtie du pén is voisine de la
vésicule séminale.
9. Partie de la 511" coupe . Pénis, orifice g énital el atrium.

PLANCHE VlI
Fig . 1· 12. - Toutes les figures de cette planche se rapporte nt à Proceroâee margi nata.

t. Pallie de la 521" coupe . P énis, orifice génital et atrium.
2. Partie d e la 524" coupe .
3. Par tie de la 5..'>0" coupe passant par le sep tum qui sépare en arrière l'a trium de la
g aine du pén is.
4. Partie de III !)3"2" coupe. Orifice du canal utérin dans le ceeum postérie ur de l'atrium.
Extr émit é postérie ure de la ga ine du pénis. Les oviductes commencent à. se
rappro cher de la ligne médiane.
5. Parti e de la 54S" coupe. Coupe du canal uteri n dont les oviductes se rapprochent de
plus en plus.
6. Parti e de la 5QG" coupe. L'oviducte gauche est sur le point de s'ouvrir dans le canal
utérin . L'utérus commence à apparaître.
7. Partie de la 572" coupe. L'oviducte droit s'ouvre dans le canal utérin.
S. Partie de la 582" coupe. Canal utér in et utéru s.
9. Parti e de 111 588" coupe. Le canal utéri n s'ouvre dans l'utéru s.
10. Ovaire et oviducte.
H . Ovule ovarien.
12. Structure du canal utérin.
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NÉ~IATHEUnNTIIE S PARASITES
Par MM. A. RAILLlET, Professeur, et A. HENRY, Chef de travaux

I. -

NEMATODES.

Les Némato des rappor tés par l'E xpéditi on antarctique du « Français »
sont pres que exclusivement représentés par des Ascaris recueillis dans
l'esto mac de diverses espèces de P hoques.
Ln déterm ination n'en a pas été des plus faciles , d'abord par suite de
l' emp loi, comme liquide conservateur, d'un alcool trop conce ntré, ce
qui a pportait un sérieux obstacle à l'éclaircissement des préparati ons ;
ensuite parce qu e le meme flacon re nfermait souvent un mélange de
deux , trois el jusqu 'à quatre espèces différent es, dont la distinction était
asse z délicate.
Pal' contre , not re tra vail fi été facili té par l'abondance du matéri el.
Nous avons pr is pou r base de celte étude l'importante monogr aph ie
de Sli\es et Ilassall (In ternai Porosites of the Fur Seal ) ( 1), dans laquelle
son t rassembl ées sys téma tiq ue ment toutes les données recueillies,
jusqu 'à la fin d u XiX· siècle, sur les Helminth es Cil que stion.
Ces auteu rs répartissent les Ascarid es des Phoque s Cil deux grands
groupes, suivant l'a bsence au la présence de lèvres intermédiaire s.

A scaris ne possédant pas de lèvres int erm édiaires :
A . decipiens Krabbe ; il. simplex Rudolphi ; A.. /!lpica Diesing ;
A . bieolor Baird ; A , patoço nica v. Linsto w ; A . Kük enthalii Cobb ;
A. similis Baird; A . halicoris Owen , A ce tte liste il faut ajou ter A . dekiscens v. Linstow, 1905 (2).
P RElliER GROUPE . -

E~piditio ll Charcot . _ A. flAJLLln et A. HU IT. _ NémdhelmiDth es pa ras ites.
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De toute s ces espèces, t rois se ulemen t avaient été signalées, j usqu 'à
pr ésent, comme appartenant à la faune antarctiq ue: A. simplex Rudol-

phi (3), (4) ; A . palagoniea v. Linstow (5) ; A . sim ilis Ilaird (6).
Aucune d'e lles ne figu re dans les échantil lons rappo rtés par l'Exp édition Charcot .
Par contre, l'A.fcQ7'is decipiene Krabbe a été récolté à plusieurs reprises
par la mission et représen te par su ite une espèce no uvelle pour la
faun e antarctique.
SECO ~ D GROCI'E. -

Ascaris possédant des lèvres inter médiaires. Ils ne
comprennent qu e deux espèces : A . osculata ltudolphi ct A . lobulata
Schneider.
L'Ascaris osculata , déj à plusieu rs fo is mentionné (7). (8), (9),
dans la faune antarctique , a été r éco lt é éga lement par l' Ex péd ili on
Charco t.
Mais il y a lieu, en outre, de ranger dans cc second groupe deu x
espèces nouvelles, recueill ies pur le I l Fran çais 1), et que nous décrirons
sous les noms d'Ascaris f alcigera et Ascaris stenocephala.
As ca r is decipien s Krabbe.

Cette espèce, nouvelle, comme nous l'avons dit, pour la faun e antarctiqu e, s'est rencontrée dans six réco ltes de l'Expédition du « Français JI :
un e fois chez Omnatophoca Rossi Gray ; cinq fois chez Leptonqchotes
Weddelli Less . ; ces deux es pèces de Phoqu es rep résentent d' ailleurs
deux h ôtes nouvea ux p OUl' le parasite.
Voici le délai! de ces récoltes :
W 218. - Estoma c d'un Phoque de w eddel (Leplony eholes lVeddelli
Less.], ile Ilooth-Wandcl, POI·t Charcot, 24 mars 1904.
Une dizaine d'exem plair es par mi A. osculata Rud . et A . stenocep hala
n. sp .
N" 455. - Estomac d'un P hoque de w eddel (L . lVeddelli Less .)
femelle, Ile Boot h-wandel , Port Charcot, 29 avril 1904.
Un e dizaine d'exemplair es parmi A. osculata Rùd.
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N' 485. - Estomac d'un Ph oqu e de Weddel (I.. lVeddelii Less.), Ile
Booth-wendel, 31 juillet 1904.
Une vingtaine d'exemplaires , parmi de nombreux débris de poisso ns.

N' 629. - Estomac d'un Ph oque de Weddel (L. lVelidelii Less.) t rés
adulte , ile Booth-W andel, 4 novembre 1904.
Quelques exemplaires parmi .iL oscuùua Itud. et A. stenocephala n. sp .
Dans l'intestin, des Cestades et des Acanthocéphales (Corynosoma

Sip/IO n. sp.).
N- j08. - Estom ac d'un Phoque de Ross (Onmalophoca Rossi Gray),
n' 5, ile Booth - Wan del, décembre 1904.
Quelques exemplaires parmi des milliers d'..lscal'is ( atcigera n. sp.
Dans l'intestin, des Cestodes .
N' 710. - Estomac d'n n Phoque de Weddel (Leptonyehotes Weddelli
Less .), n' 7, ile Booth -Wand el , décembre 1904.
Quelques exemplaires parmi A. oscukua Rud., A. falcigel'a n. sp. et
A . stenocephota n. sp.
Dans l'intestin, des Cestodes et des Acanthocéphales (Corynosama
Sip/IO n . sp.),
Ascaris osculata Rudolphi.

L'Expédition Charco t a fait sept récoltes de cette es pèce : deux chez
Lobodon carcinophaça 11 0mb . ot Jacq. et cinq chez LeptonycllOtes Weddelli
Less.
Le parasite n'avait pas encore été rencontré chez ces deux botes.
Détail des récolt es :
N" 123. - Esto mac d'un Ph oque crabier (Lobodon carcinophaqa
Homb . et J acq.), ile Booth-wend el, 24 février 1904.
Deux jeunes exe mplaires.
N- 215. - Estomac d'un Phoque crabier (1.. carcinophuqa 110m b. et
Jacq.) femelle, ile Booth -Wan dcl, Por t Charcot , 24 mars 1904.
Deux femelles ct un fragment de mâle.
N' 217. - Estomac d' un Phoqu e de Weddel (LeptonycllOtes Weddel/i
Less. ], Ile Booth - Wan del, Port Charc ot, 24 mars 1904.

..
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Une vingtaine d'exemplaires, jeunes et âgés .
N" 218. - Estomac d'un Phoqu e de Weddel (L. IVeddelii Less.), lie
Booth -Wendel, Port Charcot, 24 mars t 904.
Quelques exemplaires parmi A . decipiens Krabbe et A. stenocephala
n. sI"

N" 455. - Estomac d' un Phoque de Weddel (L . IVeddelii Less. ),
femelle, Ile Booth-Wandel, Port Charcot, 29 avril 1904.
Une cinquantaine d'exem plaires avec A . decipiene Krub bc .
N" 629. - Estomac d'un Ph oque de Weddel (l . IVeddelii Less.) t rés
adulte, lie Booth-Wandel, 4 novemb re 1904.
Avec A . decipiens Krabbe et A . stenocephata n. sp .
11 existait en outre, dans l'intesti n de ce Phoque , des Cestodes et des
Acantho céphales (Cory nosoma sipho n. sp).
N" 710. - Estomac d'u n Ph oque de Weddel (L IVeddelii Less. },
n" 7, ile Booth -w endel, décembre t 90·i .
Avec A . decipiens Krabbe , A. stenocephala o . sp. et A. falci(Jera
n, sI"

Daus l'intestin, des Cestodes ct des Acanthocéph ales (Corynosoma
sipho n. sp .}.

~hca "ü

A s c a ri s f a lclgera n. sp.
oscutata v. Linstow, 18!t2. pro parle (D) .
(Fig. 1·2 ; Pl. 1. fig. 1-7.)

Corps de tei nte blanc jaunâtre, cylindrique , atténué aux deux extrémités . Ln cuticule présente de nombreuses petites crêtes longitudinales
coupées par de Irès fines stries transversales distantes les unes des autres
de 4 EL environ.
La bouche est munie de trois lèvres principales et de trois lèvres
intermédiaires, formant un ensemble (Mie des auteurs ) plus large que
long, et aussi larg e que la partie antérieure du corps .
Toutes les lèvres possèdent en dehors une partie cu ticulairc épaisse ,
transparente, formant des sortes de joues.
Les lèvres principales por tent quatre papilles doubles (deux sur la
lèvre supérieure, une sur chacune des autres). Les lèvres inle rmé -
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diaires (Pl. J , fi g. 5) ont une partie libre (ab) recourbée vers l'intérieur
et plus courte que la moitié de la longueur totale (ac) de la lèvre.
La région du corps qui fait suite à la tête, et qu'on pourrait désigne r
sous le nom de cou, présente une sorte de froncement de la cuticule. Les
fronces, au nombre de 8 à 10 environ, sont plus fort es en avant; en
arrière, elles s' atté nuent progressivem ent jusqu'à se confondre avec les
stri es de la cuticule.
On ne trouve pas d'a iles cervicales ; seulement uno paire de papill es
à 800-900 l' de l'extrémité des l èvre s .
L'œsophage, long de 2.....,3, large de 500 !'-, est pou rvu d'un prolongement crecat dirigé en arrièrc . L'i ntes•
•
tin offre lui- même à sa naissance un
•
•
semblable diverticule dirigé en avant et
s'étendant jusqu'au milieu de la lono
e
gueur de l'œsoph age.
c
•
'\làle.- Long de 18 à 21 millimètres,
large de 900 p. en moyenne. L' extré•
•
mité caudale, enroulée sur elle-meme,
o
•
est termin ée par un petit app endice coniqu e long ·10 à 50 ~ et prése nte denx
•
•
ailes latérales très nettes , ayant leur
•
•
plus grande largeur, 50 ft , au niveau
•
•
•
•
ou un peu en arrière du cloaque.
•
•
Ces ailes présentent une paire de
papille s latérales il 100 p. enviro n de
la poin te caudale. La face ventra le
porte des papilles cyli nd ro jdes ou longuement fusiforme s, au nombre approximatif de quarant e pair es, ainsi réparties Fig. :I . - Disposition des papilles ca udales
chez le mâle d'A sealois fal cigera.
de chaque côté et d'arrière en avant :
1· Un groupe de quatre papilles en avant de la pointe caudale. Ces
papill es sont disposées en deux files qui divergent en avant ; les deux
papille s exte rnes sont plus distantes que les deux papilles internes ;
2· Une papille double entre la pointe eaudale el le cloaqu e, à
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t 50 po enviro n de cette point e, et distan te de t O à 12 ~ de 1. ligne
médiane ;
3° Un gl'oupe de papilles débutant au niveau ou un peu en arrière de
la papille double ct se prolon geant en avant bien au delà du cloaque.
Ces papilles, généralement au nombre de douze, sont disp osées en deux
ou tr ois rangées longitudinales irrég ulières;
4° Enfin, une fil e plus ou moins régulière de pupilles, dont le volum e
va s'atténuant en avant et dont le nombre. difficile à évaluer, n'est certainement pas inférie ur à une vingtaine.
Le cloaque s'ouvre à 200-2 ·10 !.l. de l' extrémité postérieure . Il livre
passage à deux spicules égaux. longs de 4· ·,2 à
4· · ,8, dont la partie normalement exserte, t rès
incur vée, repré sente environ la moitié de leur
longueur. Leur extrémité présente une courbure
carac térisque (( en faucille » et se termine par un
prolongem ent tr ansparent arrondi.
Femelle. - Longue de 2"·, 5 à 3·· ,2, su r t milFi&;. 2. - E:l lrém ité ea ulimètre à t· · .t d'épaisseu r. L'extrémité postérieure
dale du mlle d·A. ( alcigel·a montr ant les spi_
se term ine en un cône mousse, mais sans appe ncules exeertes et erqc ëe.
dice véritable i elle présente deux petites pap illes
latérales à 80 Il. de sa pointe. L'anus s' ouvre à 300 Il. de celte extré mité,
la vulve il 6 millimètres de l' extrémité anté rieur e, c'est-à-d ire vers le
cinquième antérieur du cor ps, sans bourrelet appréciable de la cuticule.
Les œufs, subglobul eux , mesurent 70 il. 80 1'- .

Le nom que nous donnons à cette espèce rap pelle la forme caractéristique (( en faucille ~ de la term inaison des spicules .
Nous pensons que l'jl scaris [alciçera a déjà été vu par von Linstow (9)
chez le Stenorhynclms Il'ptoll.1fX, de la Géorgie du Sud, mais confondu
par lui avec il . osculata Itud. La longueu r des spicules (3"· ,7) ct le
dessin qu'il donne de l'extrémité caudale du mâle - sauf les papilles ,
qui De semb lent pas avoir été vues avec nettet é - se rapp ortent assez
bien à notre espèce. Le dessin figu re en effet deux ailes latérales très
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nettes. - alors que dan s A. oscukua il n'en existe pas à pro pre ment par ler, - et des spicules ex sertes et a rq ués .
P our nous faire un e opinion précise su r ce point. nous avons che rché
à étudie r direc te ment les exe mplaires qui ont serv i de bas e à la descripti on de von Linstow et qui sont conservés au ~lu s e um <l' Histoire naturell e
de Hambourg. Mais les spécime ns qui nous ont été tr ès aima blement
communiqués par :'1. le D' Mi chaelsen se rapporten t uniquement à
A. osculata, et le mâle ne ressemb le null ement à la figure de von Linstow.
Nous so mmes donc amenés à penser qu e les parasites du Sten01"/lyncllus
leptonyx devaient compre ndre deux espèces mélangées : A . oseulata Rud .
et A. (alcigera n . sp., et que von Linstow a figuré san s y prend re garde
une extré mité d u mâle de notre espèce .

L'Ascarisl'a/cigera a été récolté deux fois par l'Expédition du « Fran çais»
dan s l'estomac de deux espè ces de Ph oques : Omnatop/wca Rossi Gray et
Leptonyclwtes lVeddelli Less.
Dan s les deux cas, les parasites étaient fixés à la mu queu se en nom bre
si cons idéra ble qu'ils la recouvra ient d'un véritab le gazon touffu.
Voici les ren seignem en ts qui accompagnaient ces réco lte s :
N" 708. - Esto mac d'un l' hoque de Ross (Oml/atop/lOca Rossi Gray),
n' 5, ile Booth- wendel , décembre 1904.
Avec quelq ues A. decipiens Krabb e.
Dans l'i ntestin, des Cestodes.
N' 710 . - Estomac d'ou l' hoqu e de Wcddcl (LeptonycllOtes lVeddelli
Lesa.), u' 7, ile Booth -w endel, d écemb re 1904.
Avec A. decipiens Krabb e, A. osculata Rud . et Â . stenocephala n . sp.
Dans J'intestin , des Cestodes et des Acanthoc épha les (Corynosoma

sipho n. sp.),
Asca r is stenocephala n. sp.
lFig. 3 ; PI. l, fig. 8-12. )

Corps brunâtre , cylindroïde , atténué aux deux extrémit és . Cuticule
striée t ran versalement et lon gitudinalement de façon à form er de petits
carrés de 5 à 6 ~ de côté.
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La bouche es t munie de t rois l èvres prin cipales et de t rois lèvres
intermédiai res, dont J'ensemble forme une u tête » plus large qu e
longue et plus étroite que la partie antérieu re du corps.
Les lè vres sont muni es de cc joues » très étroites. Les pri ncipales porten t des pap illes simples ; les intermédiaires (PI. l , fi g. Il )
possèden t une partie libre (ab) ét roite , légèrement r ecourbée vers
l' inté rieur, et plus longue que la moitié de la longue ur totale (ae)
de la lèvre.
La région du cou va s'é largissant en arri ère et se trouve sé paré e du
corps par une sorte de ressaut brusque. La cuticule form e environ
18 plis circulaires .
Pas d'ai les ce rvicales; une paire de papill es à 800 po de l'extrémité
buccale.
Œ sophage long (3"",i ) el ëtro ù (350 à 400 ~) , a vec un prolonge men t
o
0
cœcal ; il existe aussi un cœcum intesti nal qu i remonle S UI' les trois cino
o
quième s environ de la longu eur de
•
•
l'œsophage.
•
•
•
Mâle. -Lons: de 2 c · ,5 à 3 centimètres,
•
"
o .
large de t milli mètre .
•"
Extrémit é caudale enrou lée sur
o
clic- mê me, terminée par un petit
appe ndice coniq ue long de 35-10 !J-.
Les faces latérale s de l'e xtrémité
caudale son t plutot légèrement vésiculeuses que m unie s d'ai les. On trouve
deu x papilles lat érales assez volu miFi g . 3. - Disposition lIu p1Iipille, caudales
ehee le mAle d'Al caril stenocephola ,
neuses Ù 70 II- de la pointe cau dale .
La face ventrale es t pourvue d' au moins cinquante paires de papilles
courtcrnent fusiform es, re parties ains i de chaque côté ct d'arrière en
avant :
t· Près de la pointe caudale, un groupe de quatre papilles sur deux
rangs ; les papilles du ran g externe sont aussi rapprochées qu e celles
du rang interne j
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2' Une double papill e à 160 ~ environ de la pointe caudale et distante
de 60 ~ de celle du coté op posé ;
3° Une série de dix.-h uit à vingt-trois pap illes débutant au niveau ou un
peu en arrière de la papille double et se prolongeant au delà du cloaque .
Ces papilles sont disposées sur deux ou trois rangs plus ou moins irréguliers ; on compte ordinairement dans ce groupe cinq papilles poslanales;
4- Une file de papilles s'atténuant en avant et dont le nombre approximatif es t de vingt à vingt-cinq.
Deux spicules un peu inégaux, longs de 5 millimètres à 7· · ,5, gé néralement non exscrtes, quelquefois un peu et inégalement sortis par le
cloaque situé à 260 po de la pointe caudale. Termina ison des spicules
sans courbure, à pointe mousse.
Femelle. - Longue de 3 à ~ centimètres, large de t · · ,4 environ.
L'extrémité postérieure conique présente latéralement deux papilles
à 110 ~ .
L'anus s'ouvre à 500 fL. La vulve es t située vers le quart antérieur du
CO I'pS, sans proéminence marquée des téguments.
Les œufs mesurent i O à 80 fL'
Le nom de l'espèce est th- é de l'étroitesse de la tête relativement ù
l'ext rémité antérieure du corps.

L'Ascari$ stenocephota a été récolté quatre fois par l'Expédition
Charcot : une fois chez S/enorltync!lUs lep/onyx Blai nv. et trois fois chez
Leptoroj chotes lVeddelli Less.
Dans chacun de ces cas, les échantillons étaient peu nombreux et
libres.
N' 6 . - Estomac d'un Léopard de mer [Stenur"ync!tUs (Ogmorilina)
lep/onyx Blainv.], baie des Flandres, latitude 6,;" , 7 février i904 .
N' 2 18. - Estomac d'un Phoque de Weddel (Leptollye"otes lVeddelli
Less .), i1 e Booth -Wande l, Port Charcot, 2~ mars 1904.
Avec A. decip iens Kra bbe et A . oscutata Rud.
N' 629 . - Estomac d'ua Phoque de Weddel (L. Weddelli Less.)
très adulte, lie Booth -Wendel, 4 novembre 1904.
Bzpiditioll Charcot. - A. Ru LUET el A. Ih:lIRT. -

Ne w alhelmiDthes puuiles.

~
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Avec A . decipiens Krabbe et A . osculata Rud.
Dans l'intestin existaient en même temps des Cestodes et des Acantho céph ales (Cory uosoma si1'110 n . sp. ).
N' 710. - Estomac d'un Pho que de Weddel (L. W eddelli Less.), n' 7,
ile Booth -wendel, décembr e 1904.
Avec A . decipiens Krabbe, A . osculata Rud. et A. [olciçera n. sp.
Dans l'intestin, des Cestodes.

•

••
En outre des Ascarides de Phoqu e, nous avons eu à examiner:
N° 17J. - Un N ématodc de 15 centimètres trouvé dans une Némerle
(Cerehl'atulus C/wrcoti Joubin) de 30 cen timètres prise à la ligne à
20 mètres, île Booth -Wandel, Hi mar s 1904.
Malheure usement, le paras ite est indéte rminable, l'écha ntillon ne
possédant pas ses extré mit és.
N° 808. - Une larve d'A scaris sp . enkystée sous le péri toine d'un
poisson ù nageoires jaunes (Nototlœnia coriiceps Richard son), pêché pal'
30 mètres, 6 février 1905.
Il es t assez curieux quo la Mission n'ait pas recueilli de Nématodes
chez les Pingouins , Oiseaux rencontrés cepe ndant en tr ès grande
abondance au cours de l'Exp éditi on.
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ACA NT HOCÉP HALES.

Les Acanthocéphales recueilli s représentent une seule es pèce du genre

Corynosoma, espèce nouvelle d'ailleurs et que nous décrirons sous le
nom de C. sipho,
Le genre Corynosoma a été créé , en 1905, par Max Lühe ( 10), po ur
les Echinor ynques dont le corps est en massu e et dont les testicu les sont
sym étriquem en t placés .

A l'exception de C. hys/rix des Palmipèdes, les espèces vivent
pres que toutes chez les Mammifères ichtyophages et en particuli er les
Pinnipèdes :

Corynosoma strumosum (Rud.), chez Phoca uùuiina, Ph. hispida,
Ph. annulata, Pit. {œtida , Halicherus gr!IPus, Detp binus phocena,
C. hamanni (v. Linstow, 1892), chez S/enorhyn chus lep/onyx ,C. bullosum (v. Linstow, 1892), che z Cys/ophora proboscidea ,
C. reductum (v . Linstow, 1905), chez Phoca fœ/ida .
Les es pèces C. Hamann; et C. bullosum (11) sont seules de la faune

antarctique.
Corynosoma sipho n. sp.
(F;g. 4; Pl. J, fig. 13-1û. )

Le co rps , dans son ensemble, a la forme d'une courte pipe
anglaise . Il es t renflé en avant en une portion sphé rique déprimée , par
cot é, à sa partie anté rieure, en un disque convexe du centre duquel
émerge le rostre j il s'amincit d'autre part en une queue oblique cylindroïde.
La partie renflée mesu re environ 2 m lll, 5 de large SU I" 3 millimèt res de
long et 2"" ,5 à 3 millim ètres d'épaisseur . La q ueue es t lon gue de 1"",5
à 2 mill imètres , large de t millimètre à sa naissance et d'environ 0· · ,5

à so n extrémité .
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Tout le corps est revêtu d'aigui llons chitineux. sauf sur la calott e de
la partie renflée, qui est opposée au rost re.
Celui-ci, légèrement conique, mesu re 0"· ,8 à i millimètre de long sur
400 f de large à la base ct 300 :' au sommet.
Il est armé de 21-22 rangées transver sales de t t crochets disposés
en quinconce, ce qu i répond exactement il 22 ra ngées longitudinales
de Il crochets.
Dans le prem ier tou r , les crochets sont très ouverts , effilés,
aigus; puis l'ouvertu re el la longueur du croche t prop rement dit
diminuent progressivement à mesure qu'on se rapproche de la base
du rostre. La racine est plus courte et plus épaisse dans les tou rs du
centre .
Voici, du res te, le tab leau rés umant les d imensions des diverses Co rmes
de crochets :
t o • tour . . ...... .. .. .
2'
... .. ... .. .. .
3'
4'
5'
........... ..
6'
7'
8'
.... .. .. .. ...

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

Û'

ID'
\l'

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

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

Croç hel.

Racine .

Êpaisaeur .

AIlI:' • .

!J5 fL

50 .

!O .

86.
50.

57.

18

76°
37"
$ "

78.
76.
75 ....
74 ....

73.
70 •
67 •
63 •

56 .
55 .
54 .
56 .
60 .
62.
65,
68.
6;;,

~

,

20 .

21
2'2 ....

23 .

•

24
24.
23 ....

23 ,
22 ....

23"
22"
22"
22"
21'
20"
20"
2fJ'

Suivant la méth ode de De Marval (12) , nous mesurons: la longueur du
crochet proprement dit de la pointe au coude ; la lonqueur de la racine,
depuis le coude j usqu'à l'extrémité ; l'épaisseur , au niveau du coude;
l'ollverture, par l'angl e formé entre les faces intérieures du croc het et de
la racine.
A la base du rost re, les crochets dont il vient d 'êt re question font
place sans tr ansition aucune à des aiguillons gre les. sans racine et
disposés en trois ou quatre rangées t ransversales.
Le mâle diffère de la femelle par sa partie renflée moins volumineuse
et par sa queue plus longue. Sa longueur totale varie de 4 à 6 milli-

t3
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mètres . La bourse copulatrice terminale es t très rarement évaginée .
La fem elle mesure de 3· · ,:; à ü millimètres . Son extrémité postérieure, légèrement recourbée en arrière, présente deux
petits mame lons latéraux.

~~:~:~~~:;:~:~~~::::u~': ~~or:6~~:q1~~:~"d~~'%:g

: ::

40 à 55 :' de larg e.

Celle es pèce. qu .i ü. rc son nom de sa forme généra1c , doit
être très voisine du Conmosoma Hamann; (v. Linstow, t892)

1

Fig. '-. - Œ urde
Cort/Il.(l$oma ri.

~o~: grossi !so
et de C. reductum (v. Linstcw, t90:» . Elle en diffère surtout parsa forme
e t par le nombre des crochets du rostre.
Le ( 1 Français ) a récolté des centaines d'exemplaires de Corynosoma
sip ho dans l'intestin de plusieurs Leptonyclwtes W eddetli Less ,
N" J07. - Iutestiu d'un Phoqu e de Weddel (L eptony chotes W eddelli
Less. }, ile Booth-W andel, latit ude 65', 5, 8 mars 1904.
Des cenlaines d'exemplaires fixés à la muqueuse.
NM472-473. - Intestin d'un Phoque de Weddel (L. lVeddelli Less.),
ile Booth-Wandel, t 8 juin t 904.
Quelques exemplaires .
N' 629 . - Intestin d'un Phoque de Weddel (L. lVedd elli Less .) très
adulte, ile Booth - Wande!, ·1 novem bre 190 1.
Avec des Cestodes .
Dans l'estomac : Ascaris decipiens Krabb e . A. oscuiata Hud. et sl , stenocep hala n. sp.
N' 706. - Intestin d'un Phoq ue de Weddel (L. lVeddelli Less.), n' 6,
ile Booth-wendel, décembre 1904.
N' 710. - Intestin d'un Phoque de Weddcl (L . lVeddelli Less. ), n' 7,
ile Booth-Wandel, décembre 1904.
Avee des Cestodes.
Dans l'estomac : Ascaris decipiens Krabbe , A. osculata Rud. , A . [alciqera n. sp . et A. stenocephala n, sp.
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P A RAS I T ES .

T ableau d es Nématbe hnlntbes p a rasites r ecueilli. a u c ours de l'Es.péditlol1
du D' J . Charcot, avec Indicatio n de teues bOt es.
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PARASITES

ORDRBS

,

HÔTES

1

,

1

Nématodes .. . .. . Ascar is

aectptens Krebbe.

Lept onç chotes W eddelli Lees.
Omnatop hoca Rossi Ora y.

1

,

.ucaris osculata Hud.

Lep tony ch ol~s

.-l scar il {altigera n. sp.

Lep/onye/lOtes lVeddelli Less.
Omnatophoca Ron i Gray.

A ll"aril stenoceph ala n. sp.

Lep /an y e/lOtes 1Vt'dde/li Less. 1
S tenortumchus lep tonyx Hlain v.

lVedd eUi Le se.
Lobodon car ctnopnaç a Hom b. el
J ecq.

1

Acant hocéphales . CoryuQsoma sip ho n. sp.

1
1
1

Lep tonyck otes IVeddelli Lese.
,

!
IV. - Tabl eau d es d iv erses espèces d e P b oq ue!J c be :r; l es q u e ls o n t été r é co l t és
les N éma thel mi nthes p a r a s ites.
1

PAIt ASITES

HÔT ES

ORDRES

1

1
S tenorh y nchul lepton!Jx Blain v. Ascaris ! teno ceph ala n. sp .

Nématodes.

Lobodon carcinop!laga Homb . el A scaris osculata Rud.
J acq.
Om nat ophoca Rou i Gray.

Ascaris decipier u Krabbe .
- f alcigera n. sp .

Lepton ychotes W eddelli Less.

A scaris decipiens Krabbe .
osculata Hud.
- f a/cigera n. sp .
nenoceptuüa n. sp
Corynosoma lipho n, sp.

,

-

Acanthocéphales . \
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EXPUCATION DE LA PLANCHE I.
Fig. 1. - A seaN fak igtrtl, mâle, gra ndeur naturelle.
Fig. 2. - A scaris fakig~. femelle, gro ndeur na turelle.
Fig. J. _ Bsteémuë e èpheüqu e d'A . {alrigua .
Fig. • • - Une papille labiale double d'A. falcigera.
Fig. 5. _ Une lèvre lntm-médiah-e d'Ji. falci(Jera, vue de côté: ab, par- tie libre plus courte qu e ln
moitié de la longueur totale ac.
Fig. 6. _ Terminaison d'u n spicule d' A. (alcigera.
Fig. 7. - Fragment de muqueuse stomacale d'Omllatophoca Rossi Gray, couver t d'A . falcigera de
lous âges.
Fig. 8. - Asearis stenouphal.r, mâle, gran deu r naturelle.
Flg, 9. - Ascaris Il nl oupluJ/a, femelle, grandeur nat urelle.
fi g. to . - Bxtr émtt é céphalique d' A. stenoctphala.
Fig. 11 . - Lèvre in term édia ire d'A. stellOceph'lla, vue de côté: ab,partie libre plus lO'l glle que ln
moitié de la longueur totale ae.
Fig. U . - Terminaison d 'Un spicule d·A. stcnocq;hafa.

Fig. 13. Fig. u.. Fig. i :i. Fig. t 6. Fig. 17. Fig. t 8. fig. t 9. -

Mâle de CorYflosoma .~jph o , vu de Côté, grossi tO fois.
Extrém ilé caudale de mâle de C. sÎphD avec la bourse copulatrice évaginée.
Femelle de C. sipho, grandeu r natu relle.
Femelle de C. sipho, vue de côté, grossie 10 fois.
Femelle de C. sipllO, vue de face, grossie iO fois.
Fragme nt J e t égu ment de C. sipho revêtu d'aiguillons.
Disposili on des crochets suivant u ne géné ratrice latérale du roslre de C. sipho .
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