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PRÉFACE
Ce second et dernier volume de la Faune des Polychètes de

France est consacré aux Sédentaires et à quelques formes aberrantes.
Il semble que ce groupe, plus que les Errantes, a piqué la curio-

sité des zoologistes car, depuis quelques années, une douzaine de
familles ont fait l'objet spécial de mémoires systématiques importants
ou de monographies comportant une révision plus ou moins corn.
plète.

Ainsi, sans parler de son volumineux ouvrage déjà ancien
consacré aux Capitellidés (1887), EISIG (1914) nous a donné une
révision des .\riciens. MES~IL (1896), et plus récemment SODERSTROM
(1920), ont traité des Spionidiens i ASIIWOUTII(1912, 1915) a révisé
entièrement les Scalibregmidés et les .\rénicoliens. Dans un très
important mémoire sur les :\laldaniens scandinaves et arctiques,
,,\nwIDssoN (1906) a remanié complètement la systématique de ce
goroupe. En 1917, HESSLEpubliait à son tour un important travail
sur les Téi'ébellomorphes comprenant les Amphicténiens, les Ampha-
ré tiens et les Térébelliens. Depuis l' « Étude sur la Jlorpltologie
comparée et la Phylogénie des espèces citez les Spirorbes » de
CAULLEIIYet MESNIL (1896), le genre Spirorbis a été encore révisé
par PIXELL(1912) et par BOUG(1917).
. Nous devons enfin signaler encore l'ouvrage excellent et si pratique
de RIOJA (1923) « Estudio sistematica de las especies ibericas del
suborden Sabelli(ormia », avec nombreuses figures et clés dicho-
tomiques permettant de déterminer facilement tous les Sabelliens et
Serpuliens des côtes' d'Espagne.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette abondance de
travaux importants n'a pas sensiblement simplifié notre tâche. Loin
de là! elle nous a obligé à des études critiques et à de nouvelles
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2 PRÉFACE

recherches. En voici la raison : d'abord les auteurs de mono-
graphies emploient fréquemment des caractères tirés de l'ana-
tomie interne, fort intéressants d'ailleurs au point de vue général,.
mais d'une application difficile dans la pratique, souvent même
impossible sur les spécimens de collection; ensuite, trop souvent,.
quand un auteur se spécialise dans l'étude d'une seule famille sans
avoir déjà acquis une connaissance très étendue des autres groupes,
il est naturellement porté à s'exagérer l'importance des moindres-
détails et à multiplier les, coupures génériques et spécifiques.

Il faut, en effet, avoir recueill~ soi-même une grande quantité'
d'espèces vivantes et avoir manié des milliers de spécimens pour
se bien rendre compte de la variabilité de certains caractères et de
leur valeur relative, et c'est avec raison qu'EUDES DESLONGCHAl\IPS.
affirmait jadis: « Plus on a d'individus et moins on a d'espèces. »

Chez les Annélides, plus encore que dans d'autres groupes, cet
axiome se vérifie fréquemment. Chez des animaux aussi mous et
aussi contractiles, une foule de causes produisent des modifications
très étendues dans la forme du corps et des appendices. L'alcool,.
les fixateurs, les déforment considérablement et les décolorent à
peu près complètement. Les soies elles-mêmes s'usent et changent
avec l'àge. De là, des différences qui peuvent tromper facile-
ment et qui conduisent à la création abusive d'espèces et même de
genres.

Peut-être nous ~eprochera-t-on de nous être laissé entraîner dans-
une voie contraire et d'avoir fait tomber trop d'espèces en synonymie.
)'lais, comme l'écrivait PAYRAUDEAU,il y a un siècle (1826) : (( Déjà
la science est trop surchargée de doubles emplois et si c'est un
défaut de trop restreindre le nombre des espèces c'en est un bien
plus grand encore de les trop multiplier. ».

Nous sommes convaincu d'ailleurs que l'étude du développement.
de beaucoup d'espèces, même très communes, dont les formes jeunes
sont encore inconnues, réserve de nombreuses surprises. On recon-
naîtra que bien des espèces, et même des genres, ne sont que des-
formes jeunes ou des stades post-larvaires de ces espèces banales;
ainsi qu'il nous a déjà été donné ~'en fournir des exemples.

Il faut tenir compte de ce fait, trop souvent perdu de vue, et SUl""

lequel HERPIN (1926) a attiré l'attention, que certaines Annélide~

"
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PRBUCE 3

renferment des produits sexuels bien avant d'avoir acquis leur
développement complet et leur forme définitive (1).

Depuis quelques années, l'usage se répand de plus en plus -
surtout de l'autre côté de l'.\tlantique - de se reporter au type
déposé dans un musée plutôt qu'à la diagnose originale. Cet usage,
poussé à l'excès, parait avoir plusieurs inconvénients. D'abord,
surtout quand il s'agit de matériel ancien, les types sont bien
sujets à caution et l'on n'est pas toujours bien sùrde leur authenticité.
Les erreurs de flacon et d'étiquette sont si faciles! Ensuite on est
ainsi amené à prendre" pour spécifiques des caractères individuels.
C'est ce que nous voyons trop souvent. Tout spécimen différant,
si peu que ce soit, du « type » est considéré comme une espèce
nouvelle et on arrive ainsi à décrire comme des nouveautés plus
de la moitié des espèces d'une seule expédition! Il est vrai que cela
natte l'amour-propre de ceux' qui ont recueilli les collections et de
l'auteur qui les décrit. Reste il savoir si cela fait avancer la science?

~ous estimons que l'on doit d'abord se reporter à la diagnose
originale. Une diagnose bien faite n'est pas une description minu.
tieuse d'un seul individu mais un résumé des caractères génériques
ou spécifiques, communs par conséquent à toutes les espèces du
genre, à tous les individus de l'espèce. Les caractères purement
individuels en doivent être exclus. Elle est encore plus parfaite
quand.elle indique les limites de variabilité,des caractères génériques
ou spécifiques, ce qui, malheureusement, ne peut être réalisé qu'après
une longue étude de spécimens nombreux d'âge et de provenances"
différents.

Le recours au type est utile et souvent nécessaire pour compléter
et préciser une description, pour comparer des espèces voisines et
débrouiller une synonymie. C'est ce que nous avons fait toutes les
fois que nous en avons eu la possibilité. )Iais lorsqu'une' diagnose
est tellement incomplète' ou inexacte qu'elle est en contradiction avec
les caractères proprement spécifiques ou génériques observés sur
l'animal il faut la tenir pour nulle et non avenue. En ce cas, il n'y a
pas lieu d'appliquer la loi de priorité sous prétexte que l'on a vu
le type et qu'on l'a trouvé identique à une espèce bien décrite posté-

(1) Certains Néréldle~s et Nicolea :ostericola, par exemple.
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rieurement. Il faut laisser de côté tous ces vieux noms invérifiables
que chacun interprète à sa façon et dont la résurrection bouleverse
à- chaque instant la nomenclature sans aucun avantage.

Comme dans la première partie, nous donnons, pour chaque espèce,
non la bibliographie complète que ne comporte pas le cadre de cet
ouvrage, mais tous les synonymes, avec l'indication, pour chacun,
d'une ou plusieurs références choisies parmi les meilleures ou les plus
facilement accessibles.

L'index bibliographique comprend : 10 tous les. ouvrages cités
dans ce volume; 20 toutes les notes ou mémoires, relatifs à la faune
de nos côtes parus depuis la publication du premier volume; à
l'exception de ceux qui traitent uniquement de l'anatomie ou de
l'histolop;ie sans détails utiles pour la biologie ou la systématique.

Malgré la somme considérable de travail que nous a demandé,
pendant de longues années, cette Faune des Polychètes, nous n'a"ons
que trop conscience de ses imperfections. Que de questions se
pOilaient dont nous ne pouvions poursuivre la solution et quïl nous
a fallu kaucher pro dsoirement!

Puisse cette Faune rendre quelques services à nos successeurs
et leur fournir un instrument pour faire mieux et avancer nos con-
naissances sur les Annélides; c'est là notre vœu le plus cher!

Angers, 15 mars 1927.



S.-eL. POLYCHETES SÉDENTAIRES

Corps souvent divisé en reglOns distinctes. - Tête petite, peu dis.
tincte ou p~ofondément modifiée. - pieds presque toujours simples, les
rames ventrales, souvent en forme de tores ou de pinnules, armées de
soies à crochet ou d'uncini. Branchies ordinairement limitées à une région
déterminée. - Trompe dépourvue de mâchoires. - Habituellement tubi-
coles.

TADLEAU DES FAMILLES.

1. Corps divisé en régions bien .tranchées. . . • • . . 8
- Corps non divisé en régions bien tranchées • . . . . 2
2. Corps à segments nombreux. Pas de branchies anales, pas de

large bouclier ventral. . • • • • '. . • • • . . . • 3
- Corps très court, renflé, à segments peu nombreux. Des bran-

chies anales filiformes. Un grand bouclier ventral bordé de soies
raides . . . • . . . .• F. Sternaspididae, p. 21ü

3. Des palpes tentaculiformed. . . . . • . . . . 4 .
- Pas de palpes tentaculiformes. . • • . . . . • . . . 7
4. Deux gros palpes tentaculiformes sur le prostomium. 5
- Une. ou plusieurs paires de palpes groupées sur les segments

antérieurs. Des branchies simples, filiformes, au-dessus des pieds.
Des soies capillaires et des soies aciculiformes. Prostomium
conique, sans appendices • . • • F. Cirratulidae, p. 88

5. Deux palpes et 2 faisceaux de branchies subulées rétractiles
dans un siphon buccal. Une cage céphalique formée par les soies
des premiers pieds dirigées en avant. Corps couvert de papilles.

. . . . . . F. Chloraemidae, p. 112
- Deux longs palpes canaliculés, non rétractiles dans la bouche.

Pas de cage céphalique. • . • • . . . • . • . . • 6
6. Palpes sans ventouses. Des lamelles pédieuses redressées et des

branchies dorsales cirriformes. Des soies à crochet encapuchon-
nées. • • . . • • . . . • . • F. Spionidae, p. 26

- Palpes garnies de papilles en forme de ventouse. Pas de bran-
chies. Prostomium ovale, grand, aplati. F. Magelonidae, p. 64
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- Cirres dorsaux et ventraux antérieurs allongés en fiole ou tuyau-
tés. Des branchies latérales filamenteuses. Soies de formes très
variées. . . . F. Disomidae, p. 66

7. Une antenne médiane. Des cirres dorsaux et des branchies dor-
sales foliacées. Des soies capillaires et des crochets encapuchon-
nés. F. Paraonidae, p. 70

-- Prostomium avec ou sans 2 courtes antennes; 2 rames pédieuses
plus ou moins développées. Des soies capillaires et des soies en
fourche. Pas de crochets. . F. Scalibregmidae, p. 122

- Prostomium obtus, sans appendices, ou entouré d'une couronne
de lobes laciniés. Pas de branchies. Tores ventraux à nom-
breuses rangées d'uncini très petits. Tube de sable .

• F. Oweniidae, p. 202,
-- Prostomium en carène ou en plaque limbée, sans appendices.

Pygidium en plaque ou en entonnoir garni de cirres. Pas de
branchies. Soies dorsales capillaires. Des tores ventraux à longs
crochets sigmoïdes . F. Maldanidae, p. 167

8. Un panache branchial terminal à nombreux filaments garnis de
barbu1es. Prostomium indistinct. Les uncini, ventraux dans la
région thoracique, deviennent dorsaux dans la région abdomi-
nale. Un tube membraneux ou calcaire. 17

-- Pas de panache branchial terminal. 9
9. Des soies modifiées (paléc's) formant un opercule obturant 10 tube. 16

. -- Pas de soies formant opercule. 10
'10. Prostomium conique ou obtus, sans appendices. Branchies sur

do nombreux 'segments.' 13
-- Prostomium plus ou moins distinct. Une paire de palpes tentacu-

lifarmes ou de nombreux filaments tentaculaires. . 11
11. Prostomium avec ou sans 2 petites antennes. 2 longs palpes

canaliculés. 2-3 régions très modifiées; l'antérieure courte, à pieds
uniramés avec des soies spéciales au 4e sétigère. Rames dorsales
postérieures dressées. Des uncini en étrille. '.'

~ F. Chaetopteridae, p. 75
Pas d'antennes. Un voile céphalique et de nombreux filaments
tentaculaires. Des tores ventraux à uncini pectini£ormes. 12

12. Filaments tentaculaires rétractiles dans la bouche. Prostomium
distinct. 3-4 paires de branchies subulées insérées sur les pre-
miers segments. . F. Ampharetidae, p. :!25

-- Filaments tentaculaires non rétractiles dans la bouche. Prosto-
mium indistinct. Branchies ramifiées ou rarement subulées, au
nombre de 1 à 3 paires insérées sur les premiers segments. Elles
manquent parfois. . F. Terebellidae,.p. 2'1.0

13. Des tores uncinigères. 15
-- Pas de tores uncinigères. 14
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-;14. Des soies capillaires crénelées et des crochets aciculaires. Pieds
et branchies bien développés et relevés sur le dos dans la région
abdominale. . F. Ariciidae, p. 7

- Soies toutes capillaires. Pas de lamelles pédieuses. Branchies
latérales ligulées. Prostomium' conique, aigu.

. F. Opheliidae, p. 128
-;15. Prostomium obtus. Une région antérieure abranche, une région

moyenne à branchies dorsales arborescentes, non rétractiles, et
souvent une région caudale sans soies ni branchies.

F. Arenicolidae, p. 159
- Prostomium conique. Une région antérieure abranche, une région

postérieure à branchies simples, rudimentaires ou nulles, ou
parfois multifides et alors rétractiles dans des poches latérales.
Dans la région abdominale, des tores dorsaux et ventraux à cro-
chets sigmoïdes, encapuchonnés.. F. Capitellidae, p. 139

:16. Opercule formé par 2 peignes antérieurs de grosses soies dorées.
Hégion postérieure (scaphe) petite et très modifiée, avec des cro-
chets à la base. 2 paires de branchies antérieures feuilletées.
Tube conique, de sable aggloméré, que l'animal traîne avec lui.

F. Amphictenidae, p. 218
- Deux gros pédoncules operculaires portant une couronne de

palées. Branchies dorsales nombreuses. Région caudale non
segmentée, sans soies ni branchies. Tubes de sable, fixés et
souvent agglomérés en masses considérables.

. F. Sabellariidae, p. :lOG
17. Pas d'opercule. Pas de membrane thoracique. Tube muqueux

ou membraneux. . . F. Sabellidae, p. 293
- Un opercule en général. Une membrane thoracique. Tube cal-

caire. . F. Serpulidae, p. 346

F. ARICIIDAE AUDOUIN et :\IILNE-EDWARDS.

[Ariciens ].

7

Corps vermiforme, à segments très nombreux, divisé en 2 reglOns : une
thoracique plus ou moins aplatie et élargie, une abdominale, beaucoup plus
longue, plus ou moins cylindrique (fig. i, a). - Prostomium conique, cylin.
drique ou globuleux, sans appendices, avec. parfois, 2 petits yeux. 2 organes
nucaux ciliés. Trompe inerme. - Parapodes biramés avec des acicules. Bran.
chies dorsales simples, fortement ciliées. Un cirre dorsal. Dans. la région
thoracique, les rames ventrales sont en bourrelet comprimé, frangé ou non de
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papilles avec plusieurs rangées de grosses soies (fig. 2, e, dl. Dans la région;
abdominale, ]a rame ventrale est bilobée, dressee verticalement, avec ou sans-
cirre ventral (2, el. Il existe en outre généralement entre les deux rames un
cirre intermédiaire qui peut être remplacé par un organe latéral en bouton.
Parfois des rangées transversales de papilles ventrales à un certain nombre
de segments antérieurs. Soies toutes simples, de formes très variées: capil-
laires crénelées, gros crochets, faux crochets, soies mucronées, en fléau, four.
chues, en lancette, en épieu. Des organes ciliés dorsaU:x (fig. 4, el. Parfois
des statocystes 'métamériques. - Pygidium à 2 ou ~ urites.

Remarques. - La famille des Ariciens' est intermédiaire entre les Errantes-
et les Sédentaires. Elle possède des parapodes abdominaux rappelant ceux des
premières et- également pourvus d'acicules, mais ses rames ventrales thora-
ciques sont munies de crochets ou uncini comme chez les Sédentaires et le
prostomium réduit est dépourvu d'appendices. .

EISIG.(t9i4), qui a publié sur cette famille un volumineux mémoire, attache,
comme la plupart des autéurs précédents, une grande importance au nombre
des sétigères thoraciques et au rang du segment où se montre ~a première
branchie. Ces deux caractères sont pourtant loin d'avoir la fixité qu'on leur
attribue. Ainsi qU'EISIG l'a reconnu lui-même d'ailleurs, le nombre des seg-
ments thoraciques augmente avec l'âge par transformation des premiers seg-
ments abdominaux qui acquièrent peu à peu des uncini. L'attribution des
segments ainsi en voie de modification est délicate, c'est ce qui avait con-
duit DE f'AINT-JOSEPHà décrire une. région intermédiaire entre le thorax et
l'abdomen. Alors que l'on admet une variation de quelques segments à la
région thoracique dans plusieurs espèces, il est difficile d'en faire un caractère
spécifique pour d'autres, surtout quand l'on rencontre des cas intermédiaires.

Avec EISIG, nous distinguerons dans les soies les formes suivantes : 1° les
soies capillaires, longues minces, plus ou moins droites ou arquées et créne-
lées c'est-à-dire dont une des faces porte des plaquettes transversales dente-
lées (fig. i, h). Ces soies, analogues à celles des Neplithys, peuvent présenter
des d~lrérences notables suivant qu'elles appartiennent à la région thoracique
ou abdominale, à la rame ventrale ou à la rame dorsale. Leur aspect varie
beaucoup suivant qu'elles sont vues de face, de profil ou de trois quarts;.
2° les crochets subulés (suhuluncini), grosses soies terminées en pointe fine
crénelée facilement caduque (e, f). Lorsque l'extrémité cassée est arrondie
par l'usure, ces soies simulent des uncini. On les rencontré dans les genres-
Nainereis et Theostoma; 3° les soies en fléau, spéciales au genre Scolaricia,
terminées par un appendice grêle (d); ~o les soies bifurquées ou fourchues à
branches généralement courtes, épaisses, inégales et ciliées (g); 5° les uncini
ou vrais crochets, grosses soies, jaunes ou brunes, formant des rangées verti-
cales imbriquées aux rames ventrales thoraciques. Leur extrémité rec0ur1'lée
se' termine en pointe mousse avec' une sorte de capuchon comme un bec
d'oiseau (i, k, 1); 6° les crochets mucronés (cauduncini) portant un petit
appendice grêle (:1, m) j 7° les faux-crochets (pseuduncini), crochets plus grêles
à extrémité élargie et évidée qui accompagnent les glandes défensives de cer-
taines Aricia (:1, n); 89 les grosses soies en épieu et les grandes soies lancéo-
lées spéciales à ces espèces (0). Les acicules dorsaux sont ordinairement minces-,
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effilés. droits ou coudés, ceux de la rame ventrale, plus massif!f, souvent
sigmoïdes, sont arrondis à l'extrémité (h, il.

Les organes ciliés dorsaux forment des bourrelets transversaux, des pla-
ques médianes en forme d'ancre ou de fleur de lis ou paires et arrondies ou
ovales. La présence d'un cirre intermédiaire entre les de~x rames est un carac-
tère très important des Aricia. Ce cirre p~ut cependant manquer. Dans les
autres genres, il est parfois remplacé par un organe latéral en bouton cilié'
qu'EISIG considère comme homologue (Scolaricia, 'Scoloplos).

Enfin, dans les genres Nainereis et Theostoma, un certain nombre de
segments portent, à la face dorsale. une paire d'otocrstes, ou mieux' stato-
cystes métamériques lfig. 8, s).

n

l

m

k.
t.

1
I~ d

FIG. t. - Ariciens : a, Aricia Cut'ieri, grandeur naturelle; h, détails de l'ornemen-
tation des soies capillaires, face et profil ~ 500; c, soie capillaire X 200; d, soie à
fléau de 8colaricia X 400 (d'après EISIG); e, f, subuluncinus intact et usé X 400; g,

. soie fourchue X 400;h, acicule ventral X 160; i, acicule dorsal X 160;k, 1, crochete
ou uncini, face et profil X 350; m, crochet mucroné ou cauduncinus de Theostoma
x ,1001D; faux ~rochet ou pseuduncinus d'A ricia (oetida X 400; 0, soie en épieu X
100.

• TABLEAU DES GENRES C)
1. 1" segment (buccal) achète. Trompe molle plus ou moins lobée. 2

t". et 2" segments achètes. Trompe musculeuse, lisse.
G.' Theostoma; p. 24

(1) D'après EISIG, légèrement modifié.
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2. Prostomium conique, aigu. 8
- Prostomium arrondi. G. Nainereis, p. 21
8. Rame ventrale des parapodes thoraciques non échancrée.. 4
- Rame ventrale des parapodes thoraciques divisée en 2 par

une échancrure. '. . G. Scolaricia, p. 19
.4. Rames ventrales thoraciques sans papilles pédieuses ou seule-

ment avec 1-3. . G. Scoloplos~ p. 20
Rames ventrales thoraciques' avec de nombreuses papilles
pédieuses en série verticale G. Aricia, p. 10

G. ARICIA SAVIGne

[Orbinia QUATREFAGES, Phylo KINBERG].

Prostomium conique. Parfois 2 yeux. 1er segment (buccal) achète. Trompe
molle à lobes formant rosette autour de la bouche. - Une paire de branchies'
lancéolées, dressées, à tous les segment~, sauf aux antérieurs. Région thora-
.cique plus ou moins élargie et aplatie, région abdominale, beaucoup plus
longue, de section demi-cylindrique. Parapodes thoraciques à cirre dorsal
dressé, 1 faisceau de soies capillaires crénelées; rame ventrale en bourrelet
avec plusieurs rangées de gros crochets jaunes ou bruns et parfois 1 grosse
soie en épieu. Des papilles pédieuses; souvent des papilles ventrales en cein-
ture plus ou moins complète à un certain nombre de segments (fig. 2, al. Dans
la région abdominale, à la rame dorsale, un cirre dressé, des soies capillaires
et des soies fourchues, souvent un cirre intermédiaire. Rame ventrale bilobée
à soies capillaires. Un cirre ventral. Des organes sensitifs dorsaux ciliés, en
forme d'ancre ou de fleur de lis, à partiI' du 8".10e sétigère. - Pygidium à
2 longs urites filiformes.

1. De grosses soies en épieu ou lancéolées à un certain nombre de
segments thoraciques (fig. 4, iJ 4
Pas de soies en. épieu. 1'e branchie au 5"_6" sétigère 2

2. 34-39 séti gères thoraciques. Cirre intermédiaire nul ou rudimen-
taire. Pas de soies fourchues. A. Bioreti, p. 13

- Un cirre intermédiaire bien développé. Des soies fourchues. 8
8. 22-24 sétigères thoraciques. A. Cuvieri, p. 12
- 31.36 sétigères thoraciques '. A. Latreillii, p. 11
4. Pas de papilles ventrales. A. norvegica, p. 17
- Des papilles ventrales (fig. 5,1) . 5
5. Pas de cirre intermédiaire. A. Kupfferi. p. 18

Un cirre intermédiaire. 6
6. Branchies à partir du 4"_6" sétigère. Grosses soies lancéolées sur

3~4 sétigères (fig~ 5, t'je . . .. • A. Grubei, p. 16
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- Branchies à partir du 6'-9' sétigèrc. Grosses soies en épieu du
11'-12' au dernier séti gère thoracique. Odeur alliacée.

• . • .. A. foetida, p. 14

FIG: 2. - A ricia Latreillii : a, région antérieure, de profil X 4.; b, région antérieure,
vue d'en dessus x G; c, IGe pied x 10; d, 26e pied x 10; l', parapode abdominal
x 25; f, crochet x 4üO; g, structure d'une soie capillaire x 400; h, acicule ventral
abdominal x 400; 1, acicule dorsal x 400; k, soie en fourche x 400.

A. Latreillii AUDOUIX et M.-EDWARDS. Fig. 2, a-k: - Aricia Latl'eillii
AUDOUIN et M.-EDWARDS 183'-1, p. 259 i SAINT-JOSEPH 189'-1, p. 85, pl. v.
lig. 10D-118; Mc INTOSII 1910, p. 502, pl. LVI, Hg. 1; EISIG 191'-1,p. 340.
A. longithorax EISIG 19H., p. 324, pl. XVIII, fig. 15-26.

Corps aplati du côté dorsal, convexe à la face ventrale, très long et
très fragile; jusqu'à 300-400sétigères {2,al. - Prostomium en cône obtus,
sans yeux (h). 30-34 sétigèresthoraciques. - Branchies à partir du 5e séti.
gère (raremt'nt (3e), larges, lancéolées. A la rame dorsale, un cirre dressé,
des acicules et un faisceau de soies capillaires crénelées; rame ventrale
.en bourrelet comprimé frangé de 12.25 papilles coniques (e, d), il en per-
siste une jusqu'au 40°-43° séti gère ; 3 à Li rangées de g-ros crochets jaunes
ou orangés, recourbés, à extrémité arrondie fendue en bec, à bord: con-
,,"execrénelé, les postérieurs sont plus gros. qut' les antérieurs (f); des
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soies capillaires semblables aux dOl'sales. Des papilles ventrales coni-
ques, aiguës du 22"-23" au 42"-55", en ceinture plus ou moins complète
de 25-30de chaque côté, disposées sur 1 ou 2 rangs du 25" au 36" (a}. --
Dans la région abdominale, un cirre dorsal cultriforme (e), des acicules
pointus (h, il, un faisceau de soies capillaires différentes des thoraciques,
4-5 soies fourchues à branches inégales ciliées intérieurement (k), un
cirre intermédiaire subulé,' une. rame v'entrale à 2 languettes inégales
avec 4-5 soies crénelées plus fines que, les dorsales et 2 acicules, un petit
cirre ventral conique obtus. Pas de soies en épieu ni de glandes défen-
sives. - Pygidium à 2 longs urites très grêles.

£. jusqu'à 30-40 cm., sur 4-5 mm. - Rose chair antérieurement, jau-
nâtre postérieurement. Inodore. '

A mer basse, dans le sable propre ou demi-vaseux.
)Ier du Nord (S'.Andrews); ~Ianche; Atlantique; Méditerranée (Naples R. R.).

A. Cuvieri AUDOUINet M.-EDWARDS.Fig. 3, e-l. - Arida CUIJieri
AUDOUINet M.-EDWARDS183~, p. 258, pl. VII, fig-. 5-13; La BIANCO1893,.
p. 24, pl. 11, fig 6; SAINT-JosEPH1894, p. 91, 1906, p. 167; Mc INTOSH~91.0,.
p. 497. - Var. perpapillata EISIG 191.~, p. 334, pl. XI, fig. 10, xv,
fig. 18-20, XVIII,fig. 1-14. --? ..1. sertulata SAVIGNY1820, p. 36.

Corps massif, long et fragile, aplati antérieurement (3, 1). Jusqu'à
400 séti gères. - Prostomium conique aigu, sans yeux. - 22-24 sétigères-
thoraciques. Branchies à partir du 5' sétigère, larges, lancéolées. A la
rame dorsale, un cirre dressé, des acicules et un faisceau de soies capil-
laires crénelées; rame ventrale en bourrelet comprimé (g), les 5 premières
lamelles ventrales semi-circulaires, les suivantes ovales allongées. Celles
de la région thoracique et les premières abdominales, jusqu'au 27"-31"sé~
tigère, frangées de 10-15 papilles coniques aiguës; 3 à 5 rangées de gros
crochets jaunes, recourbés, à extrémité obtuse, ceux des rangées posté-
rieures légèrement crénelés et notablement plus gros et plus recourbés
que les antérieurs (f). Des papilles ventrales coniques, aiguës du 17"-20"
au 27"-32", 34" séti gère, en rangées transversales plus ou moins com-
plètes. - Dans la région abdominale, un grand cirre dorsal cultriforme (h),
un faisceau de soies capillaires différentes des thoraciques, des acicules-
pointus (i, k) et des soies fourchues à branches épaisses, inégales, ciliéeS'
intérieurement (e), un cirre intermédiaire allongé; une rame ventrale à
2 languettes peu inégales avec quelques soies crénelées, plus fines que
les dorsales et 1-2 acicules, un petit cirre ventral conique obtus. Pas de
soies en épieu ni de glandes défensives. - Pygidium à lobes obtus et à
2 longs urites grêles, très caducs.

L. jusqu'à 30 cm. sur 5-6 mm. de large. - Rouge foncé antérieure-
ment, brun grisâtre postérieurement.

. .
A mer bassedansle sabledemi-vaseuxetdans les dragages sur fond de sable.
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-Mer du Nord, Mer d'Irlande, Manche, Atlantique, Méditerranée (Naples R •

. R.).
VAR. perpapil1ata EISIG 19H, p. 334. - 23.2't séti gères thoraciques. Des

papilles pédieuses jusqu'aux 7 premiers segments abdominaux (31' sëtigère).
Papilles ventrales du 16° au 20' sétigère, très petites, aiguês, nombreuses (jus.
qu'il 25.30) et en partie sur :2 rangs. - Naples. Un seul exemplaire tronqué.

FIG. 3. - Aricia Bioreti : a. 21" pied x 22; h, parapode abdominal x 22; c, d, cro.
chets, face et profil x 400. - A ricia Cuvieri : e, soie fourchue x 400; f, crochet
x lüO; g, 10' pied x 20; h, 75' pied x 25; i, acicule dorsal x 160; k, aciCuleventral
abdominal x 160; l, région antérieure, ùe profil X 1.

A. Bioreti FAUVEL. Fig. 3, a-do _ .• 1ricia Bioreti FAUVEL 1919 a, p. 2,
fig. 2, 1919 h, p. 430, pl. XVI, Hg. 52-56.

Corps demi.cylindrique, aplati antérieurement, à nombreux séligères.
- Prostomium petit, conique, aigu, sans yeux visibles extérieurement.
34-39 séti gères thoraciques. - Branchies à partir du 5e.6" sétigère. A la
rame dorsale, un large cirre lancéolé, des acicules et un faisceau de soies
capillaires crénelées j rame ventrale bordéo d'une lÈm'e postérieure
semi-circulaire frangée de papilles coniques .dont il en persiste une jus-
qu'au 54" séti gère (3, a) i plusieurs rangées verticales de gros. crochets
jaunes ou rougeâtres un peu recourbés, sans crénelures et terminés en
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pointe arrondie fendue ou limbée (e, dl, ils sont accompagnés de quelques-
fines soies capillaires. Des papilles ventrales coniques du 29"-31" jus-
qu'au 49".57", en ceinture plus ou moins complète de 30-32 de chaque-
côté, sur 1-2 rangs du 29" au 49". -- Dans la région abdominale, un grand,
cirre dorsal 'en large couperet, des acicules, un faisceau de fines soies.
capillaires différentes des thoraciques, pas de soies en fourche, un cirre
intermédiaire rudimentaire en tubercule conique ou globuleux; une rame-
ventrale à 2 languettes inégales avec un gros acicule jaune et quelques
soies plus fines que les dorsales, un petit cirre ventral conique ou trian--
gulaire (h). Pas de soies en épieu. -- Pygidium long, cylindrique à
3 lobes arrondis avec 2 longs urites très grêles. -

L. plu~ de 13 cm., sur 3 mm. - Coloration, dans l'alcool, gris jaunâtre-
ou rosé.

A mer basse, dans le sable. - Atlantique (Noirmoutier, 1 seul spécimen). -
~fadagascar.

A. foetida CLAPAnÈDE.Fig. 4, a-l. -- Aricia foetida CLAPARÈDE1.868,-
p. 306; Lo BIANCO1.893, p. 24, pl. II, fig. G; SAINT-JOSEPH1894, p.'92,
pl. IV, fig. 105-108; FAUVEL1907, p. 1, 1919, p. 429, 1.924,p. 523; EISIG

1014, p. 279, pl. XI, fig. 1-9, XII, XlII, XIV.A. llgustica OnLA~DI1.896,
p. 12, pl. Il, fig. 3-12; RIOJA 1.91.7,p. 3. A. ramosa ElSIG 1.9J.!l,p. 321,
pl. xv, fig. 10-17, XVI,fig. 17-36. A. imitans EISI'; 1914.,p. 317, pl. xv,
fig. 1-9, XVI,fig.1-16. A"liberiana (pro parte) AUGENER1918, p. 416.

Corps effilé. 300 à 400 sétigères. -- Prostomium petit, conique avec'
2 taches oculiformes disparaissant souvent dans l'alcool (4, h). -- 20 à 32-
(parfois 39) séti gères thoraciques. -Branchies à partir du 6".9" séti gère,
lancéolées, étroites. A la rame dorsale, un cirre lancéolé, un faisceau de-
soies capillaires crénelées, avec 3-4 acicules géniculés; rame ventrale en
bourrelet à lamelle semilunaire frangée de papilles coniques' (13 à 18)-
dans la région thoracique seulement, persistant rarement sur 1-2 segments.
abdominaux (i); plusieurs rangées de gros crochets jaunes ou rougeâtres
à extrémité recourbée obtuse fendue en bec (d, el, les postérieurs sont
plus gros que les antérieurs et sont peu ou pas crénelés, ils sont accom-
pagnés de soies capillaires semblables à celles de la rame dorsale. A partir
du 11"-12" sétigère jusqu'au dernier thoracique, une grosse soie foncée
en épieu canaliculé (1)accompagnée de pseudocrochets (h) et de glandes
défensives. Des papilles ventrales coniques, plus ou moins aiguës, du 15"-

,28" au 23"-39"sétigère, formant ceinture complète à un certain nombre
de segments et parfois di,sposées sur 2 rangs (a). -- Dans la région abdo-
minale, un cirre dorsal cultriforme, un faisceau de soies capillaires dif-
férentes des thoraciques, des acicules droits (g), des soies fourchues à
branches courtes, inégales, ciliées intérieurement, (f), un cirre intermé-
diaire subulé j une rame ventrale à 2 languettes inégales, pointues, avec-
un faisceau do fines soies' capillaires et 2 acicules renflés à l'extrémité,
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un petit cirre ventral conique aigu.(k). _ ...Pygidium à lobes obtus et à
2 longs urites filiformes, très grêles et très caducs. .

L. 15 à 20 cm., sur 3 à 4 mm. de large. - Coloration rose tendre ou

FlG. 4. - A ricia (œlida : a, région antérieure x 5; b, tête et premiers segments x 6 r
c, organe dorsal x 10; d,e, crochets x 100; f, soie en fourche x 400; g, acicule ven.
tral abdominal x 400; h, faux crochet en pseuduncinus x 400; i, 20. pied x 30; k,.
~8.pied x 30; l, soie en épieu x 150.

rouge sang, abdomen verd~tre chez les <:{ à maturité, blanchâtre chez
les cf. Odeur putride; alliacée, très pénétrante.

A mer basse dans le sable vaseux et le sable fin et dans les dragages côLÏers
à très faible profondeur (1 à 6 m.) sur fonds de sable ou de vase.

Manche, Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien (Madagascar); Afrique
tropicale. .

. Celle espèce présente une assez grande variabilité en ce qui concerne le seg-
ment Oll apparaissent les branchies, le nombre des sétigères thoraciques, le
nombre et la répartition des papilles pédieuses. EISIG attachant trop d'impor-
tance à ces variations a été amené à la diviser en trois espèces. Il Caudrait en créer
encore quatre nouvelles pour les spécimens d'Adjim, de l'Atlantique, d'Afrique,
et de Madagascar si l'on admettait les vues d'EISIG. Ces Cormes nous paraissent
plutôt représenter des varietés, ou des races locales, que l'on peut distinguel'"
de la fa,:on suivante:
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1. Branchies à partir du 6e.7" sétigère. • . . $3
- Branchies à partir du 9" sétigère (rarement 8el. 3
2. 20 à 23 sétigères thoraciques. . VAR.ligustica
- 27 à 31 sétig-ères thoraciques. VAR.'liberiana AUGENER
- 36 à 39 sétigères thoraciques. . . . . . . VAR. 'australis FAUVEL
8. 20 à 22 sétigères thoraciques, papilles ventrales jusqu'au 23" Iparrois

sur 2 rangs). . .', . • VAR.adjimensis
- 23-26 sétigères thoraciques. papilles ventrales jusqu'au 2ge (sur un seul

rang). .. .•.•. . VAR.foetida (typical
- 25-26 sétigères thoraciques, papilles ventrales jusqu'au 3~e-39" (sur plu-

sieurs rangs). • . • ., .•.. . VAR.imitans
- 30-32 sétigères thoraciques, papilles ventrales jusqu'au 31'-37' (sur

2 rangs il. quelques segmentSI. . VAR.atlantica

VAR. ligustica ORLAND!1896, p. 12, pl. H, fig. 3-12. A. ramosa EISIG19j1.l,
p. 321, pl. XV,fig. lQ-.17.- Branchies à partir du 7' sétigère, parfois 6', et quel-
quefois ramifiées, ainsi que les cirres dorsaux. 20-23 segments thoraciques. Pa.
pilles ventrales du 15e-16' sétigère jusqu'au 22"-23", au nombre d'une vingtaine,
petites, pointues, disposées sur un seul rang. - L. 4 à 8 cm., sur 3.~ mm. -
Dans la vase. - Gênes, Naples, Bône, Malaga.

VAR.adjimensis FAU"I'EL:1924, p. 525. - Branchies il. partir du 9' sétigère,
20-22 segments thoraciques. Papilles ventralesdu 15'-16" au 22'-23e, au nombre
de 12-13 de chaque côté, sur un seul rang ou en rangée alternante ou double à
quelques segments. Ilen persiste parfois 1-2 aux 2 premiers segments abdomi.
naux. 8-10 papilles pédieuses. - L. 5-6cm. - Vase littorale. - Tunisie (Adjim).

VAR. foetida typica EISlGj9H, p. 279. - Branchies à partir du 9" sétigère.
23-26 sétigères thoraciques. Papilles ventrales du 18' au 29' sétigère, H au
maximum, sur un seul rang. 10-13 papilles pédieuses. - L. 15 à 17 cm., sur
3-'. mm. - Sable vaseux et sable pur à 1-6 m. de profondeur. - Kaples.

VAR.imitans EISlG19H, p. 317. - Branchies à partir du 9' sétigère. 25-26
sétigères thoraciques. Papilles pédieuses du 17e au 29" sétigère et même jus.-
qu'au 3~e-39., au nombre de 25 et sur plusieurs rangées à quelques segments.
13 papilles pédieuses. - L. 12 cm .. sur 2-3 mm. - Dans le sable, il. 8 m.. de
profondeur. - Naples.

VAR. atlantica FAUVEL:19H, p. 526. - Branchies à partir du 9<!sétigère,
rarement 8e• 30 à 32 sétigères thoraciques. Papilles pédieuses du 17e-18e séti.
gère au 32e-38", très nombreuses, jusqu'à 25-30, et sur deux rangs à plusieurs
segments. 12 il. 18 papilles pédieuses. - L. jusqu'à 15-18 cm. - Sable pur et
sable vaseux à mer basse. - Manche (St-Vaast, Cherbourg, Dinard, Terrénèsl i
.Atlantique (Noirmoutier, Ré, Yeu, Arcachon, Santander).

A. Grubei Mc INTOSH.Fig. 5, a-go --Aricia Grubei Mc INTOSH1010,p. 505,
pl. LXXXV,fig. 8, LXXXVIl,fig. 1; FAUVEL1.914, p. 223; EISIG 1.914, p. 360.

Prostomium conique. 15 sétigères thoraciques. Branchies à partir

"'N'appartient pas à notre fauDe.
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du 6" séligère, larges, lancéolées. A la rame dorsale, un cirre dressé, des
acicules et un faisceau de soies capillaires crénelées; rame ventrale en
bourrelet comprimé frangé de papilles coniques (5, al, plusieurs rangées
de subuluncini (e, dl à extrémité parfois cassée et arrondie et des soies
capillaires. Des papilles ventrales pointues du 13"au Hie.18" séti gère. Aux
B derniers séligères thoraciques, 4 grosses soies brunes lancéolées tf). -

FIG. 5. A rtcia Grubei : a, pied thoracique X 30; b, pied ab<lOffimal x 30; c, soie en
fourche x 500; d, e, subuluncini xlJO; f, soie lancéolée x 150; g, organe dorsal
(grossi). -Aricia Kup/reri (d'après EULERS) : h, région antérieure x 12; i, pied tho.
racique,grossi; k. 23" pied, grossi; l,papilles ventrales. - Aricia norvegica (d'après
Mc INTosn) : m, tête, grossie; n, :!il" pied grossi; 0, soie en fourche x 300; p, soie
lancéolée x 150.

Dans la région abdominale, un cirre dorsal allong-é pointu, 4 acicules, un
faisceau de fines soies capillaires crénelées, des soies fourchues (c), un
cirre intermédiaire conique, court et large j rame ventrale à 2 languettes
inégales, 2 acicules et de fines soies capillaires, un petit cirre ventral
obtus (h).

L. Taille relativement" petite. - Coloration?
Dragages profonds sur fonds de sable vaseux et de pierres.
Atlantique (au large de l'Irlande et Iles du Cap Vert).

A. norvegica SARS. Fig. 5, m-p. - Adda nOl'pegÎca SAR9 1873, p. 3U,
2

•
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pl. XVI, fig. 1-8; MARE:\'ZELLER 1.902, p. 31, Mc JNTOSH 1.91.0, p. 506,
pl. LXV, fig. 3, LXXXV, fig. 9, LXXXVII, ,fig. 2; FAUVEL 1.91.lj,p. 223; EISIG

1.9g, p. 348. A. groenlandica Mc JNTOSH 1.878, p. 304, pl. LXV, fig.9.
Corps épais à nombreux segments. - Prostomium conique obtus, sans

yeux (5, m). - 15-17 sétigères thoraciques. Branchies à partir du 5. séti-
gère, larges, lancéolées, les postérieures à pointe effilée. A la rame dor-
sale, un cirre aplati, parfois bifurqué, un faisceau de soies capillaires
crénelées; rame ventrale, en bourrelet comprimé, à lamelle étroite,
allongée, frangée, de 8 à 12 papilles pointues, de nombreuses soies cré-
nelées, courtes aiguës et d'autres plus grosses recourbées, mais pas de
vrais crochets, en outre, aux3-5 derniers, une rangée verticale de 4.8 grosses
soies brunes lancéolées (pl. - Pas de papilles çentrales. - Dans la
rég'ion abdominale, un cirre dorsal cultriforme, à extrémité filiforme, un
faisceau de soies capillaires, quelques soies fourchues (o), 4-5 acicules,
pas de cirre intermédiaire, une rame ventrale à 2 languettes inégales,
l'une courte, arrondie, l'autre plus longue, plus effilée, un acicule et un
faisceau de fines soies crénelées, cirre ventral conique, a,igu (n). -
Pygidium?

L. 5 à 6 mm. de large. - Rouge jaunâtre ou gris jaunâtre.

Dragages côtiers et profonds sur fonds vaseux.
Mer du Nord, Atlantique (Shetlands, Amérique, Rio de Janeiro), Méditer-

ranée (Mer de Marmara), :\Iers arctiques.

A. Kupfferi eULERS. Fig. 5, h-l. - Aricia Kllp/feri EHLERS 1.87lj, p. 57,
pl. IV, fig. 1-9; MARENZELLER 1.902, p. 20; EISIG 1.91.l1,p. 353.

Corps atténué en avant, renflé, puis aplati. - Prostomium conique
aigu, sans yeux (5, hl. - 14-17 sétigères thoraciques. Branchies à partir
du 4e-6. sétigère, larges, lancéolées. A la rame dorsale, un cirre allongé,
subulé, un faisceau de soies capillaires crénelées i rame ventrale en bour-
relet comprimé à lamelle courte et étroite frangée de 8-9 papilles coni.
ques {il, plusieurs rangées verticales de soies crénelées de deux sortes,
les unes semblables aux dorsales mais plus courtes, les autres jaunes,
plus grosses et plus recourbées, pas de vrais crochets, en outre, du 12".
13. au 14.-16. sétigère, de grosses soies brunes lancéolées. - Des papilles
véntrales coniques aiguës du 13e-14° al.l 16•. 17. au nombre de 12 de chaque
côté (1). -- Dans la région abdominale, un cirre dorsal lancéolé, étroit,
un faisceau de fines soies capillaires crénelées, des soies fourchues, pas
de cirre intermédiaire, une rame ventrale à 2 languettes inégales, la
dorsale courte, arrondie, la ventrale plus longue, pointue, quelques fines
soies capillaires, un petit cirre ventral conique, aigu (k). - Pygidium?

L. ?, 2 mm. de large. - Coloration?

Dragages cotiers et profonds sur fonds de vase ou de sable vaseux.
Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée (Samos). - Mers arctiques.
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G. SCOLARICIA EISIG.

19

Corps atténué aux deux extrémités. - Prostomium long, cylindrique. Pas
d'yeux. 1er segment [buccal) achète. Trompe molle, à lobes formant rosette
autour de la bouche. - Une paire de branchies lancéolées à tous les segments,
sauf aux antérieurs. Région thoracique et région abdominale très nettement
tranchées. Parapodes thoraciques à cirre dorsal et à soies capillaires j rames
ventrales divisées en deux par une échancrure, avec des crochels et des soies

. capillaires. Pas de papilles ventrales. - Dans la région abdominale, un cirre
dorsal, des soies capillaires et des soies fourchues. Cirre intermédiaire rem-
placé par un organe latéral. Rame ventrale à 2 languettes avec des soies en
fléau. Pas de cirre ventral, mais une lamelle saillante, aplatie. Organes ciliés
dorsaux en forme de bouclier médian. - Pygidium à 2 urites filiformes.

Sc. typica EISIG. Fig. 6, a-i. - Scolaricia typica EISIG' 10lY, p. 428,
pl. XIX, fig. S.Hi, XXI, XXII.

Corps effilé. Jusqu'à 250 sétigères. - Prostomi~m cylindroconique,

Fm. 6. - Scolaricia typica (d'après EISlG) : a, région antérieure, de profil X 10; b, e,
d, e, parapodes thoraciques, lS", 19" et 30' pied x 22; f, crochet x 000; g, soie en
fourche X 600; h, i, soie en fléau X GOet son extrémité X 000.-Scotoplos armiger :
k. région antérieure' x 12; 1. 19.parapode x 3Q j ro,pied abdominal-x 30 j n, organe
latéral x .tOj 0, crochet X 400j p. SOle crénelée x .tOO; q, soie en fourche x 500.

- ,.
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allongé, sans ~'eux (6, a). - 19-20 sétigères tho~aciques. Branchies à partir
du 15" séti gère (rarement 14"), lancéolées, étroites. A la rame dorsale,
un large cirre dressé, des acicules géniculés et un faisceau de soies faible-
ment crénelées j rame ventrale en bourrelet transversal comprimé divisé
en 2 par une échancrure d'abord ventrale, puis médiane et de plus en plus
dorsale aux derniers segments thoraciques où elle détermine ainsi une
sorte de papille (h, c, d); 2-4 rangées de gros crochets recourbés à extré-
mité arrondie fendue en bec, à bord convexe non crénelé (f), 2 faisceaux
de soies capillaires sigmoïdes. Pas de papilles ventrales visibles mais des.
rudiments sous la peau. - Dans la région abdominale, un cirre dorsal
largement cultriforme (e), 3.4 acicules de moins en moins géniculés, un
faisceau de longues soies capillaires et 3-5 soies fourchues à branches
inégales ciliées (g). Pas de cirre intermédiaire qui est remplacé l>ar un
organe latéral en bouton cilié. Rame ventrale à 2 languettes inégales, la
supérieure plus longue et plus large que l'inférieure, un faisceau de très
longues soies terminées en fléau (h, il. Pas de cirre ventral, mais un large
bourrelet aplati rappelant la lamelle ventrale des Spionidiens (e). - Pygi.
dium avec 2 urites très longs et très grêles. .

L. jusqu'à 15 cm. sur 4 mm. de large. - Rouge orangé ou cinabre anté-
rieurement, rose pâle postérieurement.

Dans le sable, à 8 m. de profondeur. Jeunes de 2-3 cm. à 1 m. de profondeur.
Méditerranée (Naples, côte de Pausilipe).

G. SCOLOPLOS BLAINVILLE.

[Aricia pro parte, Aleandra KINBERG, Ant/wstorna VERRILL}.

Prostomium conique. Souvent 2 yeux. 1er segment (buccal) achète. Trompe
molle, à lobes formant roseLte autour de la bouche. - Une paire de brun chies
lancéolées dressées, à tous les segments, sauf aux antérieurs. Hégion thora-
cique aplatie passant graduellement à l'abdominale longue et mince. Parapodes
thoraciques à cirre dorsal dressé, un faisceau de soies capillaires crénelées;
rame ventrale en bourrelet avec de nombreuses rangées de soies capillaires
mélangées ou non de crochets recourbés. 1 à 3 papilles pédieuses ou O. Les
papilles ventrales font généralement défaut. - Dans la région abdominale,
un cirre dorsal, des soie's capillaires, parfois des soies fourchues, pas de cirre
intermédiaire mais un organe latéral en boulon cilié. Rame ventrale à 2 lan-
gueltes et à soies capillaires. Souvent pas de cirre ventra~ - Pygidium à
2 longs urites filiformes ou 4 courts. Organes sensitifs dorsaux ciliés formant
2. plaques ovales dans la région abdominale.

Sc. armiger (O. F. MÜLLER). Fig.6, k-q. - Se%p/os armiger CUN-

NINGHAM et RAMAGE 1.888, p. 642, pl. XXXVIII, fig. 7; 1\Ic INTOSH 1.91.0,
p. 510, pl. LVI, fig. 7 j FAUVEL 1.91.lJ, p. 224, pl. xx, fig. 10-11; ElslG 19H,
p.367, pl. XIX, fig. 17, XX, fig. 8. - Sc. MulleriMESNIL ET CAULLERY 1.898,
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p. 140-142. Sc. elongatus QUATREFAGES 18US, II, p. 284. Sc. [(erglle!ensis
Mc INTOSII 1885, p. ;155, pl. XLIII, fig. 5-8, XXlI a, fig. 19. Sc .. Jelfreysi
Mc INToSH 1V05, p. 47. Sc. arctica WIREN 1883, p. 405. -Aricia arctica
HANSEN 1882, p. 34, pl. v, fig. 20-26. A. armigera GRUDE 1851, p. 68.
A. Mlllleri RATHKE, SAINT-JOSEPH l8V8, p. 356, pl. xx, fig. 167. -
AntllOstoma acutulJl VERRILL 1873, p. 599. - Lumbricus armiger
O. F. MÜLLER 1i7û, p. 215.

Corps long et délié, plusde 200 sélig-ères. Prostomium assez grand, coni.
que ou cylindro-conique (6, k).2 yeux profondément enfoncés dans le ccr-
veau postérieur.-Région thoracique aplatie, lisse, atténuée en avant,à 12-20
sétigères. Branchies à partir du 9".17" sétigère, larges, lancéolées, plus
grandes que les cirres dorsaux (1). Une papille pédieuse (parfois 2 - 3) aux
rames ventrales thoraciques. Parfois 1-2 papilles ventrales sur 1.4 seg-
ments. A la rame dorsale, un cirre conique, un faisceau de soies capillaircs
finement crénelées et des acicules géniculés i rame ventrale en bourrelet
avec des soies capillaires plus courtes et plus arquées que les dorsales i
elles simulent des crochets quand elles sont cassées et usées (p), en outre,
de vrais crochets recourbés, crénelés, terminés en bec d'oiseau, plus ou
moins nombreux, à tous les segments thoraciques ou à quelques. uns
seulement (0). - Dans la région abdominale (m), un cirre dorsal dressé,
un faisceau de soies capillaires plus longues que les thoraciques, par-
fois des soies fourchues (q), des acicules, pas de cirre intermédiaire.
Un organe latéral cilié en forme de bouton (n\ i une rame ventrale à
2 languettes coniques inégales, un faisceau de soies capillaires diffé-
rentes des dorsales et des acicules arqués. Pas de cirre ventral. -
Pygidium à 2 urites filiror~es.

L. 5 à 12 cm. i sur 2 mm. - Rouge vif ou rose orangé.
A mer basse dans le sable fin légèrement vaseux et dans la vase à zostères.

Dragages sur fonds de sable ou de vase.
Mer du Nord, Manche, Atlantique. - Mers arctiques et antarctiques, Océan

Indien, Pacifique.

G. NAINEREIS BLAINVILLE.

[Naidonereis ~1ALMGREN, Theodisca MÜLLER, Antllosloma SCHMARDA]

[Lacydes KIN BERG].

i','ostomium arrondi, large, souvent déprimé. 2 yeux. lor segment (buccal).
achète. Trompe molle à grands lobes plus ou moins ramifiés (fig. 7, a). Une
paire de branchies dressées à chaque segment sauf aux antérieurs. - Région
thoracique aplatie, région abdominale convexe. Parapodes thoraciques à cirre
dorsal dressé, un faisceau de soies capillaires crénelées, des soies fourchues;
rame ventrale en bourrelet comprimé avec une papille pédieuse, des soies
capillaires et plusieurs rangées de crochets ou, parfois, de subuluncini. Pas
de papilles ventrales. - Dans la région abdominale, à la rame dorsale, un
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cirre dressé, des soies capillaires et des soies fourchues, pas de cirre inter-
médiaire. Rame ventrale à 2 languettes, il soies capillaires. Pas de cirre ven-
tral. De nombreuses paires de statocystes disposées métamériquement au
voisinage des branchies. Des organes ciliés dorsaux. - Pygidium à 4 urites.

, - Papille pédieuse au sommet de la rame ventrale. Un petit fais-
ceau de crochets unidentés et plusieurs rangées de subuluncini
lfig. 7, g, h.). N. laevigata, p. 22
Papille pédieuse au milieu de la rame ventrale. Plusieurs ran-
gées de gros crochets bidentés, pas de subuluncini (fig. 8, e)

N. quadricuspida, p ..23

f

k

)
1

FIG. 7. - Nainereis laevigata : a, région antérieure et trompe dévaginée X 6; h, pygi.
dium X 10; C, d, e, parapodes, antérieur, moyen et postérieur X 30; i, crochet
X 400; g, h, i, subuluncini à divers degrés d'usure X 400; k, acicule ventral X 300;
l, 30ie fourchue x 400.

N. laevigata (GRUBE). Fig. 7, a-I. - Nainereis laeçigata MESNIL et
CAULLERY 1898, p. 450; EISIG 19t1J, p. 4!'i1, pl. XXIII, fig. 1-10, XXIV,

1-9,xxv; RIOJA 1919, p. 11, fig.3 a. N. armata et N. platycephala MESNIL

et CAULLERY 1898, p. 143. N. anserina F AUVEL 1909, p. 2. N. robusta
et N. longa MOORE 19tt, p. 262, 264. - Aricia laeçigata GRUBE, SAINT-

JOSEPH 1898, p. 360, pl. XXI, fig. 168.175. A. al'mata HANSEN 1882, p. 18.



ARICIIDAE 23

;T
\

A. platycephala Mc INTosH 1885, p. 353, pl. XLIII, fig. 1-3, XXIIa, fig.
16-17 .• 1. Latreillii (non AUD.-EDW.) GRunE, CARUS 18134,p. 254. -
Anthcstoma ramosum et .1. hexaphyllulIl SCIUIARDA1861, p. 61, 62,
pl. XXVII, fig. 217. ~1. latacapitata TREADwELL1901, p. 203. - Theodisca
anserina CLAPAIIÈDE1864, p. 504, pl. IV, fig. 6. Th. liriostoma CLAPARÈOE
1868, p. 310, pl. XXIV, Hg. 3. Th. he.raphyllum :\Ic INTosn 1905, p. 63.

Corps aplati antérieurement, convexe dans la région postérieure; plus
de 400 sétigères. Prostomium nettement arronùi, un peu déprimé (7, a).
2 yeux cervicaux. Trompe à grands lobes palmés digités ou ramifiés. -
15 à :11 sétigères thoraciques. Branchies à partir du 40-11° sétigère, le
plus souvent 7°.~., insérées latéralement, laissant le dos bien à nu,
minces allongées. A la rame dorsale, un cirre en couperet, un faisceau
de soies capillaires crénelées, des soies fourchues à branches cburtcs,
inégales, ciliées intérieurement (]) et des acicules fins, subulés; rame
ventrale en bourrelet comprimé, large, à lamelle semicirculaire termi-
néo par une papille dorsale (e, d; e), des soies fines crénelées, de nom-
breuses soies jaunes, plus courtes, recourbées, à pointe brusquement
rétrécie dentelée, souvent cassée (subuluncini) (g, h, i,) et de vrais cro-
chets, petits, transparents, peu courbés, avec ou sans capuchon (f) et
réunis au nombre de 5 à 10 en un petit faisceau ventral. - Dans ]a
région abdominale, uu cirre dorsal cultriforme, un faisceau de soies
capillaires, 1-2 soies fourchues, 3 à 5 acicules effilés. Pas de cirre inter-
médiaire. Rame ventrale à 2 languettes avee un faisceau de longues
soies capillaires et 3-5 gros acicules obtus tk). Pas de cirre ventral.
Anus dorsal - Pygidium oblique à 4 ~rites cylindriques. - Des stato-
cystes du lor au 23" segment.

L. 12 à 23 cm., sur 4 à 5 mm. de large. - Coloration rose, rouge ou
brunâtre. .

A mer basse, dans le sable, dans la vase ou sous les pierres.
Atlantique (S'-Jean de Luz, Biarritz, mjon); :\Iéditerranée (POl't- Vendres,

~iee, Monaco, Naples). - Antilles, Brésil, GoIre Persique, Pacifique.

N. quadrieuspida (FABnIClUS). Fig. 8, a-go - Nainereis quadricllspida
FAUVEL1914, p. 231, pl. xx, Hg. 12; EISIG 19H, p. 488, pl. XXVI,
fig. 1-18. N. malllillata Mc INTOSH1910, p. 519, pl. LXV, Hg. 5, LXXXVI,
fig. 2, LXXXVII,fig. 5. - Naidonereis quadricuspida Mc INTOSII 1905,
p. 48. -:- .1ricia quadricuspida LEVIXSEN18153,p. 119. - Scoloplos qua-
dricllspida ŒRSTED 18!1:J, p. 48. Sc. minaI' ŒIISTED 1843, p. 42. - Theo-
disca mamillata CUNNINGHAMet HA~IAGE1888, p. li42, pl. XXXVIII,fig. 8

Corps allongH. 120 à 130 segments. Prostomium globuleux avec
2 petit yeux (8, a). - 12 à 17 sétig-ères thoraciques. Branchies à partir
du 4"-7. sétigère, larges, lancéolées, peu écartées. A]a rame dorsale.
un cirre d'abord petit et cylindrique, puis aplati, un faisceau de lon-
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gues soies capillaires crénelées, des soies fourchues à branches inégales
ciliées intérieurement (g), des acicules arqués, subulés; rame ventrale en
bourrelet avec une lamelle arrondie et une papille médiane obtuse (h),
de nombreux et gros crochets crénelés et bifurqués à l'extrémité (d,
e, f) et une rangée postérieure de soies capillaires à double courbure en
S. Pas de subulllncini. - Dans la région abdominale, un cirre dorsal
dressé, un faisceau de soies capillaires crénelées, des soies fourchuesetdes
acicules. Pas de cirre intermédiaire. Rame ventrale à 2 languettes iné-
gales, l'inférieure plus longue et plus aiguë que la dorsale, 2 -3 soies
capillaires minces, 3-4 acicules sigmoïdes. Pas de cirre ventral (e). -
Anus dorsal, oblique. Pygidium à 4 urites cylindriques. - Statocystes??

L. 6 à 8 cm., sur 3 mm. - Coloration rouge pâle ou gris rosé ..
A mer basse, dans le sable. Dragages sur fond vaseux. - Mer du Nord, Mer

d'Irlande (Dublin), Atlantique Nord. - Mers arctiques.

G. THEOSTOMA El SIG.

[A ricia et Scoloplos pro parte].

Corps effilé, de très petite taille. Prostomium arrondi. 2 yeux. 1er et 2e seg-
ments achètes. Trompe musculeuse lisse. - Une paire de branchies dressées à
tous les segments, sauf aux antérieurs. Région thoracique élargie et aplatie.
Parapodes thoraciques à cirre dorsal plus petit que les branchies, des soies
c.:apillaires et des soies fourchues; rames ventrales épaisses, avec une papille
pédieuse, des soies capillaires, des crochets et des subuluncini. Pas de papilles
ventrales. - Dans la région abdominale, à la rame dorsale, un cirre dressé,
des soies capillaires, des soies en fourche; rame ventrale à 2 languettes courtes
et à soies capillaires. Pas de cirre intermédiaire ni de cirre ventral. Quelques
paires de statocystes métamériques au voisinage des branchies. Des bourre.
lets ciliés transversaux à la face dorsale et des organes ciliés. - Pygidium à
~ urites.

Th. Œrstedi (CLAPARÈDE).Fig.8, h-s. - Theostoma Œrstedi ElslGl914,
p. 506, pl. XXVII, fig. 1-18. - Aricia Œrstedi CLAPARÈDE1864, p. 502,
pl. IV, fig. 7; ~IARIO:Set BOBIIETZKY1875, p. 68. A. acustica LANGERHANS
1880, p. 88, pl. IV, fig. 1; FAUVEL1907 a, p. 145. - Nainereis acustica
FAUVEL191!;, p. 228, pl. XX, fig. 17-31. N. Œrstedi MES:SILel CAULLERY
191.8, p. 98.

Corps élargi et aplati antérieurement, demi-cylindrique dans la région
moyenne, puis aplati postérieurement. 50 à 70 sétigères. - Prostomium
en gros bouton arrondi avec 2 petits yeux (8, h). Seg-ment buccal et seg-
ment suivant achètes. - 9-10 sétigères thoraciques,_ Branchies à partir
du'l1e-12e sétig-ère, larges, lancéolées. A la rame dorsale, un cirre assez
long, un faisceau de soies capillaires arquées, crénelées. les unes minces,
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les autres plus Corles et, à partir du 3"_7" sétigère environ, des soies four-
chues à branches effilées, ciliées intérieurement (r), des acicules minces j

rame ventrale en bourrelet semi-circulaire (i) avec une rangée antérieure
de soies courbées, crénelées pointues (subuluncini) (p, q) et de soies capil-
laires et une rangée postérieure de G-S gros crochets recourbés, crénelés,
à pointe mousse (m, n) accompagnés de soies mucronées (cauduncilll) (0).

t
1
1~c::: =nt~-=-t P

n q r -

FIG. 8. - Nainereis qvadricuspida : a, région antérieure X 6; h, Il" pied X 30; e, 33"
pied X 60; d, e, f, crochets X 400; g, soie fourchue X 500. - Theostoma OErstedi:
h, région antérieure X 30; i, parapode thoracique X 60; k, pied abdominal X 60;
l, pygidium X 40; m, n, crochets X 400; 0, p, crochets mucronés ou cauduncini
X 400; q, subuluncinus X 400; r, soie en fourche X 500; s, coupe de l'otocyste
x 400.

Une seule papille pédieuse. Pas de papiÏIes ventrales. - Dans la région
abdominale, un cirre dorsal allongé, 3-6 soies capillaires crénelées, des
soies fourchues et 2-3 acicules droits j rame ventrale peu saillante à lan-
guette supérieure obtuse, plus courte que l'inférieure (k), 2 acicules sig-
moïdes à pointe mousse et 2-4 soies capillaires. Pas de cirre intermé-
diaire ni de cirre ventral. - Des statocystes du 5" au 9" ou du 0" au 10"
sétigère (s). - Pygidium allongé à 4 courts cirres arronùis (1).

L. 15 mm., sur 1mm. 4e large. - Incolore ou jaunâtre.
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A mer basse ou à faible profondeur, SUI' les rochers, parmi les Algues, les
Corallines et les colonies d'Ascidies et de Moules.

Atlantique (~Iadère. Ténérife, Canal'ies); ~Iéditerranée (Port-Vendres, Mar-
seille, Naples).

Ariciidae incertae sedis.

Aricia glossobranclda ScmlARDA1861, p. 61, pl. XXVlI, fig. 215. Manche, sous
les pierres. - ~IESlXILet CAULLERY1898, p. 142, rapportent au genre Seoloplos
celte espèce décrite d'une façon absolument insullisante.

F. SPIONIDAE SAns.
[Spionidiens].

Corps vermiforme, sans rég-ions distinctes. '- l'roslomium sans antennes,
parfois muni de deux expansions latérales (cornes frontales). Souvent l yeux.
2 trés longs tentacules antérieurs (palpes). Trompe inerme, peu développée, -
Parapodes biramés. Cirres dorsaux et ventraux lamellifol'mes. Des bl'<lOchies
dorsales simples (rarement pennées) à un certain nombl'c de segments Soies
simples capillaires et soies encapuchonnées à une ou plusieurs dents. - Pygi.
dium terminé par une ventouse ou des cirres anaux. - Des orgànes sensitifs
dorsaux. Des poches glandulaires parapodiales.

Remarques, - Les Spionidiens sont caractérisés surtout par leurs deux
grands palpes, leurs lamelles pédieuses et leurs soies à crochet rappelant
celles des Capitelliens et des Eu niciens.

Les palpes, très fragiles, mème sur l'animal vivant qui les enroule souvent
en spirale, manquent généralement aux animaux fixés sans précautions spé-
ciales.

Le prostomium, plus ou moins obtus ou aigu en avant, est de forme trés
variable suivant l'âge, le degré de contraction, et suivant que la trompe est
invaginée ou extroversée. Une échancrure plus ou moins marquée peut le divi.
sel' en 2 lobes qu'il ne faut pas confondre avec les expansions latérales trian-
gulaires, ou Cornes frontales, qu'il présente chez les Scolelepis et Spiophanes.

Les yeux, le plus souvent au nombre de 'l, manquent trés souvent et leur
présence ou leur absence n'est pas un caractère spécifique constant. Ils sont
plus fréquents chez les jeunes que chez les adultès.

Les parapodes comprennent normalement un mamelon dorsal et un mame-
lon ventral peu développés portant chacun 2 rangées verticales de soies. On
distingue donc des soies dorsales antérieures et postérieures et des soies ven-
ral es antérieures et postérieures. En outre, on peut encore distinguer un petit
faisceau dorsal supérieur et un autre ventral infél'Ïeur. Toutes ces soies sont
simples, capillaires, plus ou moins Iimbées ou ponctuées (fig. :1.4 hl il. D'après
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SÜOEnSTRO~I,leur aspect Iimbé est dû à une illusion d'optique. Dans la région
postérieure du corps, apparaissent des soies sigmoïdes encapuchonnées, à
rostre généralement bidenté, qui remplacent les soies capillaires postérieures
(fig. 9. h, dl. On attachait une certaine importance à l'angle formé par les dents
de ces soies. SODERSTROM(19:W) a démontré que cet angle. est très variable chez
lin même individu, souvent dans un même pied, et que ce caractère n'a pas
de valeur spécifique.

La ventouse anale a souvent une forme caractéristique mais les incisions
qu'elle présente sont rarement constantes. Elles peuvent varier de 0 à 't dans
la même espèce (fig. :16.ml.

SÜOERSTROM(1920) attache une très g-rande importance aux organes sensi-
tifs dorsaux pour les coupures génériques, ces organes, bien visibles chez le
Scolelepis {illiginosa où ils se détacheut en clair sur fond pigmenté, sont souvent
très difficiles à voir sur les animaux conservés où l'on ne peut les étudier que
par l'emploi du vert d'iode ou même par la méthode des coupes: Quelle que
soil la valeur théorique de ce caractère, il est fort dilTIcile à utiliser ~ans la
pratique.

Plusieurs Spionidiens possedent des poches génitales, poches à œufs, et des
réceptacles séminaux, mais souvent ces organes ne sont visibles qu'à l'épo
que de la maturité sexuelle.

Les Spioniùiens vivent surtout dans le sable et dans la vase. La plupart se
construisent un tube mince, membraneux recouvert d'une fine couche de boue
et de sable. Beaucoup de Polydores sont perforantes et creusent dans les
roches calcaires, ou dans les coquilles de :\Iollusques, des galeries qui abritent
leur tube en U à branches rapprochées comme les canons d'un fusil de chasse.
Le tube est probablement sécrété par les poches glandulaires existant à un cer-
tain nombre de parapodes. .

..

TABLEAU DES GENRES.

. 2
3

43
5
6

45
7
9

G. Pygospio, p.

anaux

1. Prostomium avec cornes frontales (fig. 9. el.
Prostomium sans cornes frontales (fig. fO, f)

2. Pas de branchies (fig. H. a). G. Spiophanes. p. 40
- Des branchies (fig. 9, hl. G. Scolelepis, p. 28
3. S9 sétigère très modifié (fig. tS, a). G. Polydora, p. 47
- S" séti gère non modifié. • 4
4. Branchies du lor sétigère jusqu'à l'extrémité postérieure.

G. Spio, p.
Branchies après le 1er sétigère.

5. Branchies au 29 sétigère.
- Branchies après le 29 séti gère.
6. Des soies à capuchon dorsales et ventrales.
- Pas de soies à capuchon dorsales.
7. Branchies sur presque tout le corps. Une ventouse anale.

G. Nerine, p. 33
Branchies ne dépassant pas la po moitié du corps. Des cirres

. 8
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8. Prostomium aigu,. avec un tentacule occipital (fig. 13, a).
G. Aonides, p. 38

-- Prostomium arrondi, sans tentacule occipital. Souvent des bran-
chies pennées (fig. 21., al. • G. Prionospio, p. 60

9. Prostomium prolongé en longue crête longitudinale (fig. 1.2, al.
Un tentacule occipital. Branchies peu nombreuses. Poches
génitales très développées. • G. Laonice, p. 37

-- Pas de crête longitudinale. Branchies sur presque toute la lon-
gueur du corps. 10

10. Prostomium sans pointe postérieure. Des cirres anaux (fig. 1.4,
k, 0). G. Mierospio, p .. 42

-- Prostomium terminé postérieurement en pointe. Une ventouse
anale (fig. 1.0, g) . G. ~erinides, p. 31

G. SCOLELEPIS BLAINVILLE (sensu l\1ESNIL.)

[Scolecolepis MAUIGREl\; Nerine SODERSTROM; Colobranclllls SCH:lI~RDA].

Prostomium avec deux cornes frontales, terminé en arrière en carène plus
ou moins saillante. Souvent des yeux, 2 longs palpes épais. -- Branchies à
partir du lor séti gère jusqu'aux derniers segments, Lamelle dorsale ne bordant
pas complètement les branchies dans les segments antérieurs. Lamelle ventrale
non echancree. Toujours deux rangées de soies à chaque rame. Des crochets à
capuchon à la rame ventrale des pieds postérieurs. Ils manquent toujours à la
rame dorsale. - Anus entouré de cirres. - 1 à 2 paires d'organes sensitifs
dorsaux par segment. dans la région antérieure. Pas de poches génitales.

1. Soies à capuchon tridentées (fig. 9. n). Sc. Girardi, p. 30
-- Soies à capuchon bidentées (fig. 9, d.). . 2
2. Extrémité antérieure pigmentée. 4 soies à capuchon par rame.

Sc. fuliginosa, p. 28
-- Extrémité antérieure non pigmentée. 7 à 12 soies à capuchon

par rame • Sc. eiliata, p. 30

Sc. fuliginosa (CLAPARÈDE).Fig. 9, a-ho -- Scolelepis fuliginosa
MESNIL1.896, p. 132, pl. VII, fig. 21-27, pl. VIII, fig. 1-11. S. fJUlgaris
CUNNINGHAMet RAMAGE(non JOHNSTON?) 1.888, p. 640, pl. 'XXXVII,

fig. 3. -- Spio {uliginosus CLAPARÉDE1868, p. 62, pl. XXIII, fig. 1. --
? J[alacoceros vulgaris QUATREFAGES1865, 1, p. 445, pl. VII bi.~, fig. 6-
~. -- Nerine fuliginosa SODERSTROM1.920, p. 216.

Corp's long et assez mince. 100 à 150 segments. -- Prostomium légè-
rement échancré entr.:l les 2 cornes frontales à insertion latérale, brus-
que nient rétréci en arrière (fig. 9, e). 4 yeux; les antérieurs réniformes.
2 longs palpes à bandes transversales foncées. - Branchie du 1er séti.
gère plus petite que les suivantes, à lamelle peu développée. Lamelle
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dorsale accolée à la branchie sur le tiel's de sa longueur; elle diminue
beaucoup dans les segments postérieurs. Lamelle ventrale arrondie, sans
échancrure, d'abord étroite, puis plus large et semicirculaire. Postérieu-
rement elle est réduite à un arc de cercle de moins en moins largo
(fig. 9, g). - Soies dorsales toutes capillaires. limbées, non ponctuées.
les ventrales capillaires plus courtes que les dorsales. Soiès à crochet

FIG.9. - Scolelepis ciliata : a, région antérieure x 15; b; parapode antérieur 'x 60; c.
parapode postérieur x 60; d, soie encapuchonnée x 500. - .""c.(ul(ginosa : e, région
antérieure x 12; f, parapode antérieur x JO; g, parapode postérieur x 30: h, soie
encapuchonnpe x -100.- Sc. lTirardi : i, région antérieure x 13; k, 30. parapodl'
x 12; 1, 100. parapode x 12; m, soiè ventrale ponctuée du 100. sétigêre x -\00; n.
soie encapuchonnée x 100.

encapuchonnées ventra\es à 2 pointes subaiguës, au nombre de 4 à 5
par rame, apparaissant vers le 30e-45e sétigère. - Région atoque, tG à
18 segments. Organes 'dorsaux : 4 par segment dans la région anté •.
rieure. - Pygidium à 6.8 cirres anaux foliacés.

L. 50 à 60 mm., sur 1,5 à 2 mm. - Rouge saumon, région glandulaire
du tube digestif malaga. Région antérieure enfumée de pigment plus ou
moins foncé, sauf chez les jeunes et dans certains habitats. Une tache
étoilée blanche sur le prostomium. '"
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A mer basse, dans des galeries verticales dans le sable vaseux et sous les
pierres, dans la vase noirâtre, en nombreuses colonies.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.

Sc.' eiliata (KEFERSTEIN). Fig. 9, a-do -- Scolelepis ciliata MESNIL
1896, p. 138, .pl. VllI, fig. 12-14. -- Colobranchus ciliatus KEFEIlSTEIN
1862, p. U8, pl. x, fig. 12-18; SODERSTR0311920, p. 217. -- ?? C. letra-
cerus SCHMARDA1861, p. 66. - Uncinia ciliata QUATREFAGES1865, l,
p. 440.

Corps allongé, relativement grêle. 80 à 110 segments. -- Prostomium
à cornes frontales à insertion latérale, brusquement rétréci en arrièrp.
4 yeux disposés' en carré. 2 long~ palpes plus ou moins ridés (9, a). --
Branchie du 1er séligère plus petite que les suivantes, à lamelle peu
développée. Lamelle dorsale accolée à la branchie sur la moitié de sa
longueur, elle diminue beaucoup dans les segments postérieurs :b, e).
Lamelle ventrale arrondie, sans échancrure, d'abord étroite, puis plus
large et ~emi-circulaire. Postérieurement elle est réduite à un arc de
cercle plus ou moins large (e). - Soies capillaires dorsales et ventrales
légèrement ponctuées, souvent pigmentées de jaune d'or. Soies à crochet
encapuchonnées ventrales arquées, à 2 pointes inégales (d). au nombre
de 7 à 12 par rame, apparaissant vers le 20"-28" sétigère. - Région
atoque. 16-18 segments. Organes dorsaux: 2 par segment dans la région
antérieure. -- Pygidium à 6-8 cirres anaux foliacés.

L. 30 à 40 mm., sur 1,5 à 2 mm. - Rouge saumOD. tube digestif foncé.
La partie antérieure du corps n'est jamais enfumée et ne porte pas de
taches blanc-crême sur le prostomium.

A mer basse dans le sable vaseux et dnns le maerl bldnc.
Met du Nord, ~lanche (Saint-Vaast, anse St-Martin, Cherbourg, côte ~ord

de la Bretagne).

Nota. - Cette espèce, très voisine de Sc. fuliginosa, ne s'en distingue que
par son absence de pigment, ses crochets plus nombreux et, d'après SODERS-
TROM,ses organes dorsaux auxquels cet auteur attribue même une valéur
générique.

Sc. GirarJ.i (QUATREFAGES).Fig. 9, ion. - Scolelepis Girardi MESNIL
1896, p. 140, pl. VIII, fig. 15.28; RIOJA 1917, p. 12. Sc. fJulgaris Mc hTOSH
1.915, p. 156 (pro parle). - Malacoceros Gira/:di QUATREHGES 1.8y.3,
p. 10, pl. Ill, fig. 1-6, 1865, l, p. 442, pl. VII bis, fig, 4, x, fig. 12. --
Nerine Girardi SAINT-JOSEPH 1895, p. 229. N. floroensis SAINT-JOSEPH
1891j, p. 77, pl. IV, fig. 91-100. N. fJulgaris SARS 1861, p. 65; SODERS-
TROM1920, p. 215. -- ? Spio rulgaris JOHNSTON1828, p. 335-347; LEVINSEN
1883, p. 102.

Corps large; épais; d'aspect foliacé antérieurement. 200 à 350 séLigères.
-4'Prostomium carré, à 2- cornes latérales aiguës, terminé postérieure-
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ment en court tentacule occipital adhérent. Pas d'yeux, sauf chez les
jeunes (9, il. 2 gros palpes ondulé8, plissés, s'enroulant en spirale et
entourés à la base d'un calice du côté interne. - Au 1er sétigère, une
petite branchie, une lamelle dorsale triangulaire et une lamelle ventrale
arrondie. Branchies jusqu'aux avant-derniers séti gères. Aux ~10-40pre-
miers séti gères, elles sont réunies il la lamelle dorsale par une membrane _
bordante ondulée et échancrée (k), les suivantes, de plus en plus longues
et minces, sont séparées de la lamelle qui diminue et devient triangu-
laire (1). Lamelle ventrale arrondie. Soies dorsales supérieures longues
et fines, les autres soies dorsales et ventrales .simples, capillaires (m) dis-
posées sur 2 rangées verticales. Un petit faisceau de ventrales inférieures.
Crochets encapuchonnés à 3 poinles aig-uës (n); ils apparaissent il la
rame ventrale vers le 30"-40° séligère au nombre de 20-25. - Anus
entouré de 15 à 30 cirres filüormes.

L. 10 il 16 cm., sur 6 mm. de large. - Rouge saumon pâle ou jaun'âtre
antérieurement, brun verdâtre postérieurement, branchies rouge vil, soies
dorées. Très fragile. s'autotomise facilement, tentacules caducs.

A mer basse, dans le sable vaseux sous les pierres et dans le sable des
prairies de Zostères. Toujours isolé et pe1Wlbondant.

Manche: Atlanlique (Concarneau, Croisic, Ile de Ré, Santander); Mer du
Nod?; Adriatique?

G. NERINIDES MÇSNIL.

1'I'ostomium sans cornes Crontales, avec une carène se terminant en arrière
en lcntacule occipitaL ParCois des yeux. 2 longs palpes. - Branchies à partir
du ;l0 séligère, présentes SUI'un grand nombre de segments. Lamelle dorsale
plus ou moins soudée à la branchie dans les segments antérieurs. Lamelle
ventrale non échancrée. Des crochets il capuchon à la rame ventrale des pieds
poslérieurs. Ils manquent il la rame dorsale. - Une ventouse anale. Pas de'
poches génitales.

- Soies il capuchon bidentécs (fig. 1.0, e). N. cantabra, p.31
- Soies il capuchon tridentées (Ag. 1.0, 1) N. tridentata, p. 33

N. cantabra RIOJA. Fig. 1.0, a-e. - Nerinides cantahra RIOJA 1.D1.0,
p. 2, fig. 1, a-j. N. longirostris MESNIr. 1.896, p. 152. - Nerine. longi-
rostris SAINT-JosEPH (non QUATREFAGES)1.8f)/l, p. 74, pl. IV, fig. 86-90. -
?'! N. auriseta CLAPARÈDE1.8û13,p. :l31, pl. XXIV, fig. 2.

Corps large et épais, très fragile; plus de 200 séti gères. - Prostomium
terminé en bouton arrondi ou conique plus ou moins aigu. 4 petits yeux
en trapèze (manquent parfois). Carène terminée par un petit tentacule
occipital pouvant atteindre le 3° séligère. 2 longs palpes relativement
minces et très caducs (fO, a). - Au 1er sétigère, à la rame dorsale, une
petite lamelle, pas de soies ni de branchie, à la rame ventrale, une la-
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melle arrondie un peu plus grande et des soies capillaires (bî• Branchies à
partir du 2" séligère, d'abord très grandes et bordées jusqu'à l'extrém.ité
par une expansion plissée de la lamelle dorsale (e). Lamelle ventrale
large, arrondie. Vers le ~O"-45" sétigère, la branchie se raccourcit et n'est
plus bordée par la lamelle dorsale qui s'allonge oblique ment (d). Vers

. le 100" sétigère, les branchies s'atrophient, puis finissent par disparaître.

Fm. tO. - Nerinides cantabra: a, tète, grossie; b, 1.' sétigère X 20; e, 30. sétigère
x 20; d,50. sétigère x 20; e, soie encapuchonnl"e ventrale postérieure x 150. -
.\'. tridentata : f, région antérieure x 30; g, pygidium x- 75; h, 10. sétigère x 60;
i, 24. sétigère x 60; k,pied postérieur X 60; 1,crochet du 20. sétigère x 375 (d'après
SOUTHERN).

La lamelle ventrale s'élargit et se raccourcit sans s'échancrer sensible-
ment. Soies dorsales capillaires, redressées et très longues dans la région
postérieure. Soies ventrales d'abord capillaires. Soies encapuchonnées
ventrales à partir du 206.456 sétigère, bidentées, très arquées (e), d'abord
mélangées de soies capillaires qui disparaissent postérieurement. -
Pygidium avec un appendice membraneux multilobé, sans cirres.

L. 6 à 10 cm., sur 5 à 8 mm. de large. -- Partie antérieure rose,
région postérieure vert sombre velouté, presque noir. Branchies rouge
vif. Palpes jaunes. Très fragile.
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A mer basse, dans le sable vaseux des herbiers de Zostéres et de Posidonics.
Manche (Dinard); Atlantique lConcarneau, Irlande, Santander, Gijon); Mé-

diterranée? (Naples n. .
N. tridentata SOUTHERN. Fig. fO, f.l. - Nerintdes tridentata SOUTHBI\N

191
'
1, p. !l8, pl. x, fig. 23, a-j.

Corps de petite taille, très effilé postérieurement. 60 à 70 segments. -
Prostomium fusiforme terminé en pointe aiguë en avant et en arrière.
4 yeux noirs presque en ligne transversale (!O, f). 2 palpes courts, épais,
solides. - Au 1er sétigère, à la rame dorsale, 2 petits lobes arrondis, pas
de soies, pas de branchie i à la rame ventrale, une lamelle arrondie et des
soies capillaires. Branchies à partir du 2" sétigére, d'abord très grandes
et bordées jusqu'à l'extrémité par une large expansion de la lamelle
dorsale (h, il. Lamelle ventrale large, arrondie. Postérieurement, le~ bran-
chies se raccourcissent, la lamelle dorsale s'en sépare, devient cordiforme
et se projette oblique ment. La lamelle ventrale est arrondie et foliacée
(k). Soies dorsales capillaires disposées sur deux rangées, les unes.
longues, minces, striées, les autres plus courtes, aplaties, ponctuées.
Soies ventrales semblables aux dorsales mais plus courtes et plus larges.
A partir du 15".16" sétigère" apparaissent les crochets à la rame ven-
trale. Ils sont fortement arqués, encapuchonnés et tridentés, le gros

. rostre étant surmonté de 2 petites dents très aiguës (1). Ils sont au nombre
de 10 il 12, accompagnés dé 3-4 longues et minces soies capillaires. II n'y
en a pas il la rame dorsale. - Pygidium portant une large expansion
aplatie plus ou moins bilobée (g).

L. 16 à 20 mm. sur 1,5 mm. de large. - Coloration?

A mer basse, dans les crampons de Laminaires.
Atlantique (Côtes d'Irlande, Blaksod Bay).

Nota. - Cette espèce est peut-ètre une Corme jeune de Nerinides cantabra
dont elle ne diffère notablement que par ses crochets tridentés. Chez les Spio-
nidiens, le nombre des dents est parfois plus élevé chez les jeunes que chez les
adultes.

G. NERINE JOIINSTO:'l(sensu MESNIL).
[Aonis MILNB-EoWARDS;Malacoceros QUATREFAGES(pro parte)~

[Scolecolepis SÔDERSTRiiM).

Prostomium sans cornes Crontales, arrondi ou plus ou moins conique avec
une caréne se terminant postérieurement en tentacule occipital. Souvent des
~'eux. 2 longs palpes. - Branchies à pal.tir du 2. sétigère jusql)'aux avant-
derniers segments. Lamelle dorsale bordant plus ou moins la branchie dans
les segments antérieurs. Lamelle ventrale allongée transversalement, plus ou
moins échancrée dans les segments postérieurs. Dans la région antérieure,
seulement des soies capillaires dorsales et ventrales, ensuite des crochets à

3



34 FAUNEDE FRANCE.-- POLYCHÈTESSÉDENTAIRES

N. cirratulus, p. 36
2

capuchon aux deux rames. - Une ventouse anale. - Pas d'organes dorsaux
segmentaires. - Œufs entourés d'un chorion à vésicules transparentes ..

1. Soies à capuchon à 2 pointes (fig. H, n).
-- Soies à capuchon à 1 pointe lfig. H, el.
2. Lamelle dorsale bordant complètement la branchie dans les

segments antérieurs (fig. H, h). N. foliosa, p. 34
-- Lamelle dorsale divergente à l'extrémité (fig. i2, i, k).

. N. Bonnieri, p. 35-

N. foliosa (AUDOUINet MILNE-EDWARDS).Fig. H, a-f. -- Nel'ine {oliosa
MAL~IGREN1865, p. 89; MESNIL 1806, p. 165. N. coniocephala JOHNSTON
1865, p. 201, pl. XVII, fig. 9-13. N. Sarsiana CLAPARÈDE1.868, p. 330,
pl. XXI, fig. 4. -- Aonis {oliosa AUOOUINet M.-EoWARDS 183~, p. 263,
pl. VI a, fig. 9.13. A. (oliacea QUATREFAGES1865, p. 441. A. rittata GRUBE
1855, p. 115. -- Spio (oliosus LEVINSEN1883, p,. 102. -- Scolecolepis
(oliosa SÜOERSTROM1920, p. 118.

Corps large, épais, d'aspect foliacé antérieurement, très fragile. 200 à
250 séti gères. -- Prostomium en bouton arrondi ou conique plus ou
moins aigu, vaguement trilobé, terminé postérieurement en carène sub-.
cordiforme (fig. H, a). 4 très petits yeux en ligne transversale, souvent
cachés sous les téguments. 2 gros palpes ridés munis' d'un calice à la
base, s'enroulant cri cornes de Bélier. -- Au 1er sétigère, une petite la-
melle dorsale ovale et une ventrale arrondie, des soies capillaires aux
deuJ!: rames. Branchies à partir du 2e sétigère, très développées dans les
::>0-60 premiers où elles sont bordées jusqu'à, l'extrémité par la lamelle
dorsale qui s'étend en large bande plissée (h). Lamelle ventrale arrondie.
Dans les segments suivants, la lamelle dorsale est courte, élargie et ne
borde plus la branchie qui est longue et filiforme (e). Les branchies dimi-
nuent ensuite et disparaissent dans le tiers postérieur. Vers le 70e sétigère,
la lamelle ventrale s'échancre et postérieurement elle est plus ou moins
bila bée (d). -- Soies dorsales et ventrales capillaires. Soies encapu-
chonnées à une seule pointe entourée d'une collerette (e), au nombre de
W environ, à la rame dorsale, à partir du 60.-65. sétigère, et d'une ving-
taine à la rame ventrale, vers le 58.-60 •. -- Pygidium terminé en courte
ventouse anale oblique, sans cirres.

£. 10 à 16 cm. sur 6 à 9 mm. de large. - Rouge antérieurement, vert
foncé velouté dans la partie postérieure. Branchies rouge vif.

A mer basse, dans le sable propre ou légèrement vaseux, il un niveau assez
bas.

Mer du Nord; Manche: Atlantique (Croisic, La Rochelle, côtes d'Irlande);
~léditerranée (Naples).

Nota. - Le Frostomium, plus ou moins conique, devient arrondi et obtus
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lorsque la trompe est dévaginée. Il est plus aigu chez les jeunes et dans la
var. Sarsiana.

Fm. U. - .\'crinc (oliosa : a, région antérieure, grossie; b, 40" pied X 15; C, iO'
pied X 20; d, pied postérteur X 20; e, soia encapuchonnée X ~lOO.- Yariété Sar-
siana : f, tête, grossie. - N. cirratulus : g, région antérieure, grossie; h, pygidium,
grossi; i, 100 pied X 30; k, 45" pied x 30: l, 85" pied x :30; m, soie capillaire
x 400; D, soie encapuchonnée ventrale 'x 400.

N. Bonnieri MES:SIL. Fig. 1.2, f.o. - Nerine Bonnieri MESNIL 1806)
p. 168, pl. x, fig. 1-12.

Corps relativement court et trapu. 80 à 90 sétigères. - Prostomium
conique peu aigu, terminé postérieurement en pointe courte. 4 très petits
yeux presque en ligne droite; souvent aveugle (1.2, f). 2 gros palpes. -
Au 1er sétigère, une lamelle dorsale et une lamelle ventrale arrondie (g).
Branchies à partir du 2e sétigêre, jusqu'à l'extrémité postérieure. Elles
sont bordées presque jusqu'à l'extrémité par la lamelle dorsale qui se
recourbe vers l'extérieur en pointe très aiguë divergeant de la pointe da
la branchie également aiguë. Lamelle ventrale courte et entière dans les
pieds antérieurs, d'abord échancrée vers le 30., puis divisée en 2 lobes
écartés (h, i, k\. - Soies dorsales et ventrales capillaires (m). Soies enca-
puchonnées à une seule pointe entourée d'une collerette (01. Les dorsales
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apparaissent vers le 55" sétigère, les ventrales vers le 31" sëtigère. Elles
peuvent être au nombre de 20 à 28 et les dorsales au nombre de 12. --
Pygidium à bourrelet anal, sans cirres.

L. 5 à ü cent. sur 4 mm. de large. -- Cou~eur saumon et vaisseaux \
rouge vineux.

A mer basse, dans le sable à Ecldnocardium. - Manche (Wimereux, rare).

Nota. - Cette espèce se rapproche beaucoup de la Nerine foliosa, forme Sar-
siana à prostomium plus aigu. Elle en diffère surlout par l'extrémité de la
lamelle dorsale qui s'écarte de la branchie comme chez N. cirratulus.

N.cirratulus (DELLECHIAJE). Fig. H, g-n. -- Nerine cirratulus CLAPA-
RÈIlE 1868, p. 68, pl. XXIV, fig: 1; MESNIL 18[)6, p. 152, pl. IX, fig. 1.29.
N. agilis VERRILL 1873, p. 600 . .N. hetel'opoda WEBSTER 1879, p. 249,
pl. .VIII, fig. 103-110. -- Lumhricus cirratulus DELLE CHIAJE 1828, p. 77,
pl. 64. -- Scolelepis squamosa BLAINVILLE1828, p. 492. -- Scolecolepis
squamata SÔDERSTRÔM1920, p. 218. Sc. pU~!Jaris(non JOHNSTON)MALA-
QUIN1890, p. 185; GIARD1890, p. 80. -- ? Malacoceros longil'ostris QUA-
TREFAGES1865, 1, p. 444. -- ?? Lumbl'icus squamatus AnILDGAARD1806,
p. 39. -- ? Spio piridis JOHNSTON1828, p. 486.

Corps relativement long et mince. 150_à 200 sétigères. -- Prostomiurn
en cône allongé, aigu, terminé postérieurement en pointe occipitale attei.
gnant le 2", 3" sétigère (H, g). 4 pelits yeux disposés en trapèze très
ouvert. 2 longs palpes assez grêles, atteignant, en arrière, jusqu'au
24" sétigère environ. -- Au l"r sétigère, une lamelle dorsale et une lamelle
ventrale arrondies avec quelques soies capillaires. Branchies à partir du
2e sétigère et ne manquant qu'aux 7 ou 8 derniers. Elles sont surtoutdévelop-
pées à partir du 10•• Lamelles dorsales très développées, bordant la branchie
sur une grande partie de sa longueur aux pieds de la région antérieure,
puis de moins en moins dans la région postérieure où les branchies
diminuent de taille (i, k, 1). Lamelle ventrale d'abord étroite, à bord con-
vexe, puis élargie, rectiligne et de plus en plus échancrée depuis le 25" sé-
tigère jusqu'à l'extrémité postérieure où elle forme 2 lobes bien séparés.
-- Soies dorsales et ventrales capillaires, faiblement limbées (m). Soies
encapuchonnées à 2 pointes, au nombre de 10-12 à la rame ventrale où
elles apparaissent vers le 40" sétigère, et de 2 à 5 à la rame dorsale vers
le 60".65e (u). -- Pygidium terminé en ventouse membraneuse, festonnée
(h).

L.5 à 8 cent.', sur 2 à;{ mm. de large. -- Coloration vert bleuâtre, sur-
tout antérieurement .. cf blanchâtre; ~ vert plus marqué.

A mer basse, jusqu'à un niveau élevé, dans le sable très meuble, propre ou
légèrement vaseux.

Manche; Mer du Nord; Atlantique (Amérique, Irlande, Santander); Méditer-
ranée (Naples),
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G. LAONICE MALlIGREX.
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Prostomium arrondi, sans cornes frontales, terminé postérieurement en ten.
tacule occipital. 2 ~'eux. 2 g"ros palpes. - Branchies à partir du 2" séligère et
n'existant que dans la partie antérieure du corps. Lamelle dorsale ne bor-
dant pas la branchie. Lamelle ventrale non échancrée. Des poches génitales.
Dansla région ant~rieure, seulement des soies capillaires dorsales el ventrales,

Fw. 1.2.- Laonice cirrala : a, région antérieure, grossie; b, 12. sétigère x 20; C, 22°
sétil'ère x :10;d, 400sétigère X 20: e, soie encapuchonnée x 400. - N. Bonnieri :
f, tête x 15; g, 1°' sétigère x 25; h, 2. sétigère x 15; i, 100sétigère x 15; k, 31.
sétigère X 15; 1, 59. sétigère x 15; m, n, soies ventrales x 12::;; 0, crochet dorsal
du 59. sétigère x 125 (d'après l\IEs:m).

ensuite des soies encapuchonnées à la rame ventrale seulement (1). - Des
cirres anaux. - Organes sensitifs dorsaux formant ~ gouttières parallèles,
longitudinales, ciliées.

Nota. - SODERSTRO\l1920 a subdivisé la L. cirrata en plusieurs espèces:
L. Bahusiensis, L. Sarsi, L. AppelllOfi et L. cirrata s. str. Cette dernière serait
spéciale aux mers arctiques. Cependant, je n'ai pas trouvé de différences nota-
bles entre les spécimens de Roscoff et de Bône et ceux du Spitzberg que j'ai
étudiés et tous sont conformes à la description de SARS.

(t) Sauf chez L. SarBi.
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L. cirrata (SARS). Fig. i2, a-e. - Laonice cirrata MES~IL 1896, p. 247 j

SODERSTROM1921, p. 220, fig. 128. - Nerine cirrata SARS 1861, p. 64. -
Scolecolepis cirrata MAL:\IGREN1867, p. 199, pl. x, fig. 54. - Spio cirrata
LEVINSEN1883, p. 103. - Aonides cirrata FAUVEL1.91IJ,p. 220, pL xx,
fig. 4-9.

Corps allongé, arrondi, un peu déprimé. 160 sétigères. - Prostomium
subtriangulaire, élargi et arrondi en avant, terminé postérieurement en
tentacule occipital bien développé (i2, a). 2 grosses taches oculaires allon-
gées. Une crête dorsale s'étendant sur les 28-30 premiers segments (organe
sensitif). 2 gros palpes très caducs. avec repli falciforme à la bast. - Au
ter sétigère, une lamelle dorsale et une lamelle ventrale arrondies, petites,
avec quelques soies capillaires. Branchies à partir du 2" séti gère, 35 à
44 paires seulement, longues, cirriformes, rabattues sur le dos, bien sépa-
rées de la lamelle dorsale sur toute leur longueur. Lamelles dorsales
grandes et auriculées dans les segments branchiaux, ensuite plus petites,
triangulaires, puis' ovales et réduites. Lamelles ventrales entières, ovales,
puis arrondies (b, c, dl. A partir du 25" sétigère environ, cht'z les individus
à maturité, elle sont reliées entre elles par des « poches génitales Il en
forme do nid de pigeon. - Soies dorsales et ventrales capillaires, faible-
ment limbées. Des soies encapuchonnées bidentées à la rame ventrale à
partir du 40"tsûe séti gère (e). Pas de soies encapuchonnées dorsales. -
Anus entouré d'une douzaine de cirres.

L. 9 à 12 cent., sur 3 à 5 mm. de large. - Coloration jaunâtre antérieu-
rement, brunâtre postérieurement.

Dragages sur fonds de sable vaseux, de graviers, de coquilles. Parfois prise
au filet fin la nuit (SOUTIIERNl.

Mer du Nord; l\1anche (Roscoff); Atlantique (côtes d'Irlande, Belle .Ile, Cap
de Gattel; Méditerranée lBône/. - ~fers arctiques.

G. AONIDES CLAPARiDE.

Prostomium conique, sans cornes frontales, terminé postérieurement en ten-
tacule occipital. Souvent des yeux. 2 longs palpes. - Branchies à partir du
2" sétigère et n'existant que dans la région antérieure du corps. Lamelle dor.
sale ne bordant pas la branchie. Lamelle ventrale ovale, non échancrée. Dans
la région antérieure, &eulement des soies capillaires dorsales et ventrales,
ensuite des crochets à capuchon aux deux rames. - Des cirres anaux. -
Organes sensitifs dorsaux métamériques.

- Crochets à capuchon bidentés (Hg. i3, el. 20-23 paires de bran-
chies. A. oxycephala, p. 39
Crochets à capuchon tridentés (fig. i3, hl. 10-11 paires de bran-
chie". A. paucibranchiata, p. 40
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A. oxycaphala (SAliS). Fig. 13, a-a. - A on ides o.rycephala MESNIL l.&!Jfi.
p. :242, pl. x, fig. 19-28. A. auricularis CLAPARÈDE 1.86~, p. 505, pl. III,

fig. 3. - Nerine o.rycephala SARS 18G2, p. 24. - Spio oxycephalus LE-
VINJEN 18t<3, p. 100. - Scolelepis oX.1fcephala SAINT-JosEPH 18911, p. 81,
pl. IY, fig. 101-103. Sc. tenuis VEllnILL 187/J, p. G01.

FItJ. n. - .Ionides oxycephala : a. tête, grossie; h, parapodc branchial X liO; C, para.
pod!' po~tbl'anchial X (;0; d, pied postérieur x 60; e, soie encapuchonnée x 350. -
A. paucibranchiata : f, région antérieure x 45; g, pygidium x 7;j; h, crochet vpn.
tral postérieur x Ij(); i, lamelle ventrale du 78° sétigère avec ses glandes x I:!O:
k. iRo pied x 120 (d'après SouTIIEn').

Corps très mince, à segments très marqués. 100 à 200 sétigères. -
Prostomium en forme de grand et long cône pointu, subcordiforme en
arrière et terminé postérieurement en court tentacul~ occipital relevé.
4 petits yeux disposés en trapèze très ouvert (i3, a). 2 longs palpes épais
à sillon ventral cilié, - Au lor sétigère, une lamelle dorsale et une lamelle
ventrale petites, arrondies, et des soies capillaires. Branchies à partir du
2" sétigère, au nombre de 20 à 24 paires seulement. Toutes semblables,
grandes, bien séparées de la lamelle dorsale sur toute leur longueur (h).
Lamelles dorsales triangulaires et bien développées dans la région bran-
chiale, ensuite plus petites, ovales, puis arrondies et très réduites (c, dl.
Lamelles ventrales peu développées, demi-ovales, puis triangulaires et
de plus en plus réduites. - Soies dorsales et ventrales capillaires, fai.
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blement limbées. Soies encapuchonnées à 2 pointes inégales, au nombre
de 4.5 à la rame ventrale à partir du 32".35e sétigère, les dorsales, 3 ou 4,
à partir du 35".42° (e). -- Pygidium conique, avec anus entouré de 6 à
8 cirres courts.

L. 5 à 10 cent., sur :1 mm. de large. -- Coloration jaune verdâtre en
avant, plus foncée en arrière.

A mer basse, dans le sable sous les pierres, dans les mares parmi les Algues
en décomposition, dans les pieds de Laminaires et parmi les Corallines. -
Dragages côtiérs. .

Mer du Nord; Manche; Atlantique (côtes d'Irlande, Croisic, Santander,
Amérique); Méditerranée (Port-Vendres).

A. paucibranchiata SOUTHERN. Fig. i3, f-k. - A on ides pa ucibranchia ta
SOUTHERN 1.91~, p. 100, pl. XI, fig. 24. •

Corps long et grêle. 54 à 80 séti gères. - Prostomium fusiforme, obtus
aux deux extrémités. 4 yeux réniformes, à cristallin, disposés en trapèz'e
ou sur une ligne peu courbée (i3, f). - Au 1er sétigère, lamelles dorsale
et ventrale petites, arrondies, avec quelques soies capillaires. Branchies
à partir du 2" sétigère, au nombre de 10 à 11 paires seulement~ toutes
semblables, grandes, bien séparées de la lamelle dorsale sur toute leur
longueur. Lamelles dorsales triangulaires et bien développées dans la
région branchiale, ensuite ovales, plus petites, puis très réduites. Lamelles
ventrales peu développées, demi-ovales, puis subtrianglllaires et de plus
en plus réduites postérieurement (k). Elles renferment de longues glandes
couleur d'ambre (i). - Soies dorsales et ventrales capillaires faiblement
limbées, sur deux rangées, de longueur inégale et les dorsales plus longues
que les ventrales. Soies encapuchonnées à 3 dents inégales, une grosse
inférieure, surmontée d'une plus courte aiguë, et une supérieure beaucoup

, plus petite, obtuse. Elles apparaissent, à la rame dorsale, au 31e sétigère,
à la rame ventrale au 36" (h). - Pygidium portant 2 paires de cirres dont
la ventrale est plûs petite (g).

L. 18 mm. et souvent moins. -- Coloration?

Dragages côtiers. - Atlantique (Côte d'Irlande, Clew-Bay et Berehaven).

Nota. - Cette petite espèce pourrait bien n'être que la forme jeune d'A. OXY-

ceplwla dont elle êliITère surtout par la taille, le nombre des branchies et des
cirres anaux moins grand. Les crochets sont, il est vrai, tridentés, mais aux
stades post-larvaires ils possèdent souvent, chez les Spionidiens, des dents
plus nombreuses que chez les adultes.

G. SPIOPHANES GRUBE.

Prostom~um subtriangulaire, élargi en avant, arrondi ou prolongé en 2 pointes
latérales, terminé en arriere en courte carène ou en tentacule occipital. Yeux
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~ ou O. 2 gros p'alpes, - Pas Je branchies. Lamelles dorsales antérieures
redressées, parfois différentes des suivantes. Lamelles ventrales proéminentes
seulement dans les ~ premiers sétigères. Des glandes filières aux pieds de la
région antérieure. Parfois des poches génitales. Des soies capillaires. Au 1er se.
tigère, 1-2 grosses soies ventrales. Soies à crochet ventrales bidentées ou
tridentées. Pas de -soies à crochet dorsales. - Des cirres anaux. - Organes
sensitifs dorsaux formant 2 gouttières longitudinales ciliées.

- Prostomium sans cornes frontales. Soies à crochet tridentées,
sans capuchon. .Sp. Kroyeri GRUDE(1)
Prostomium à cornes frontales. Soies à crochet encapuchonnées,
bidentées (fig. 1.4, e) Sp. Bombyx, p. 41

Sp. Bombyx (CLAPARÈDE).Fig. 1.4, a-i. - Spiophanes Bomhyx MES~IL
1896, p. 2,.9, pl. xv, Hg. 1.22; SArNT-]OSEPH 1898, p. 353, pl. xx, fig. 165;
SiinERsTRèiM1920, p. 2,.3. - Spio Bombyx CLAPAnÈDE1870, p. 4.85,
pl. XII, Hg, 2. Sp. crenaticornill GIARn (non MONTAGU)1881, p. 600.

Corps filirorme, un peu aplati dorsalement avec des bourrelets trans-
versaux cili~s. 180 sétigères environ. - Prostomium très élargi en avant,
avec 2 longues pointes latérales, arrondi en arrière et terminé en courte
pointe postérieure (H, a). 0 ou 4. yeux en trapèze. 2 palpes relativement
gros et courts, ne dépassant guère le 10" sétigère. - Au 1er sétigèrc,
une petite lamelle dorsale allongée, une lamelle ventrale, des soies
capillaires et 1.3 soies ventrales plus grosses que les autres et recourbées.
Lamelles dorsales lancéolées et redressées dans les 4. premiers sétigères
mais peu différentes des suivantes qui deviennent plus longues et plus
étroites en arrière (c, dl. Pas traces de branchies. Lamelles ventralcs
triangulaires aux 4. premiers sétigères, ensuite longues, peu saillantes, en
demi-cercle, jamais échancrées. - Du 5" au 15" sétigère, des glandes
filières plus ou moins contournées dans les parapodes et donnant un pin-
ceau de longs fils soyeux (dl. - A la région antérieure, soies dorsales et
ventrales capillaires, à partir du 156 sétigère, une grosse soie ventrale
inférieure, arquée, ponctuée, et, aux derniers sétigères, des soies contour-
nées (f, g, h, il. Soies encapuchonnées à 2 pointes (e) à la rame ventrale,
à partir du 15" sétigère. Pas de crochets dorsaux. Organes sens HUs for-
mant 2 bandes longitudinales dorsales jusqu'au 3"-"" sétigère. - 2 cirres
anaux cylindriques (b).

L. 5 à 6 cent., sur 1,5 mm. de large. - Coloration rose vif antérieu-
rement, puis brun verdâtre ou rouge vineux.

A mer basse, dans le sable, à un niveau peu élevé; dans un tube de sable
rigide, long, mince, dépassant la surface de 2 à 't centimètres. •

Mel' du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. -Iles Falkland.

(1) Espèce arctique, Don encore signalée dans nos mers.
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G. MIGROSPIO l\IES~IL.

Prostomium arrondi ou faiblement échancré mais sans cornes frontales.
'" yeux. 2 longs palpes. - Branchies à parti.r du 2e séligère (parfois au 1er) sur
la plus grande' partie du corps. Lamelles dorsales libres ou plus ou moins
soudées à la branchie. Lamelles ventrales non échan.;rées. - A maturilé, des
réceplacles séminaux. - Des soies capillaires dorsales et ventrales. Des soies
encapuchonnées ventrales. Pas de crochets dorsaux. - Anus entouré de cirres.

Organes sensitifs dorsaux métamériques, 2 par segment.
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FIG. 14. - :spiophanes Bombyx: a, région antérieure, grossie; b, pygidi um; e, para-
pode moyen x 40; d. parapode antérieur X 40; e, soie encapuchonnée x 500; f,
soie ventrale du 100 sétigère x 240; g, soie ventrale du lor séti gère X 24.0; h, soie
ventrale d'un sétigère postérieur X 24.0; i, soie ventrale antérieure du 3' séti gère x
400 (d'après lHESXIL). - 1I1icrospiu Mecznikowianus ~ k, région antérieure, grossie
(d'après CLAPARÈDE); l, soie encapuchonnée, très grossie; m, parapode (d'après LA"-
GERHANS); n, spermatophore, très grossi j 0, pygidium, grossi (d'après CERRlm).

M. Mecznikowianus (CLAPARÈDE). Fig. H, k-o. - Jlicrospio JltIeczniko-
wianus CERRUTI 1908, pl. 1; SODERSTROM 1020, p. 248. il!. atlantica
MESNIL 1896, p. 174. - Spio Mecznikowianus CLAPARÈDE 1868, p. 64,
pl. XXIII, fig. 2. Sp. atlanticlls LANGERHANS 1880, p. 89, pl. IV, fig. 2.
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Corps assez délié. 30 à 4&sétigères. - Prostomium allongo, arrondi

antérieurement ou faiblement échancré (H, k). 4 yeux disposés cn tra-
pèze, réduits parfois à 2. Palpes gros ~t longs de taille variable, très
caducs, plus ou moins annelés ou tachetés.'- Au lor sétigère, une
rame ventrale rudimentaire, pas de rame dorsale. Branchies à partir
du 2° sétigèra jusqu'aux avant-derniers segments. Lamelles dorsales
foliacées aiguës, petites et ne bordant pas la branchie. Lamelles v.ntrales
courtes, non échancrées (m). - Soies capillaires dorsales et ventrales.
Soies encapuchonnées tridentées (1), au nombre de 2 à 4 à partir du 80•

10° sétigère, à la rame ventrale. Pas de crochets dorsaux. - Des poches
glanduleuses à partir du 2e sétigère. Chez les cf à maturité, les néphri-
dies sont bourrées de spcrmatophores (n). - 4 cirres anaux ovales. les
ventraux souvent plus larges et brunâtres (0).

L. 15 à 40 mm., sur O,ï à 1 mm. de large. - Face dorsale avec taC!les
de pigment brun souvent disposées en ellipse.

Dans le. sable vaseux au voisinage des côtes, et à mer basse dans le sable
lin.

~Ianche (?); Atlantique (~Iadèrc); Méditerranée \:\"aplesl. - Japon .

.vota. - D'après MESXIL, les soies encapuchonnées !'le montrent toujours au'
g" sétigère chez .\{. atlantica, au 11e chez M. Mec::.nikowianus. Suivant l'im-
portance aUaehée à ce caractère, il y aurait donc lieu de considérer ces deux
formes comme deux espèces distincles ou deux variétés dilTér?ntes.

Prostomium allongé, sans eornes frontales, terminé en pointe postéric1Ure-
ment. 4 yeux. 2 longs palpes. - Branchies il partir du 1er sétigère, jusqu'aux
derniers segments. Lamelles dorsales bordant peu les branchies. Lamelles
ventrales non échancrées., A maturité, des l'éceptacJes séminaux. - Des soies
eapillaires dorsales et ventrales. ToujoUl's 2. rangées de soies à chaque rame. ,
Des soies encapuchonnées ventrales. Pas de crochels dorsaux. - Anus
entouré de cirres. - Organes bensitifs dorsaux métamériques, 'i par segment.

- 4 petits yeux (fig. i5, a): Crochets bidentés à partir du 10"_
14e séLigère Sp. filicornis, p. 43
2 groupes de nombreuses taches oculaires (i5, h). Crochets à
partir du 28"-32° sétigère. Sp. multioculata, p. 44

Sp. filicornis (O. F. MÜLLER). Fig. i5, a-go - Spio filicornis ~IALIIIGnEN

1&67, p. 200, pl. Il, fig. 1; SODERSTROM 1920, p. 2,.5, Hg. 154-155. Sp.
lUartinensis MESNIL 18!J6, p. 122, pl. VII, fig. 1-20, 1!J2~, p. 168. - ? Spio
(;attyi Mc INrosu 1909, p. 165. - Nel'eis filicol'nis b. F. MÜLLER 1.ïiG,
p. :H8. - '( Euspio ilfesnili Mc lxTOSH, 1915, p. \76.

f:orps relativement court et épais, trils fragile. 80 à 90 sétig-ères. -
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Prostomium allongé, arrondi antérieurement, parfois très légèrement
échancré, terminé postérieurement en pointe courte (15, a). 4 très petits
yeux disposés en carré. 2 palpes relativement court~ et gros. -- Au
1"r sétigère, une lamelle 'dorsale et une lamelle ventrale avec des soies
capillaires. Branchies à partir du 1er sétigère jusqu'aux avant. derniers
segments. Lamelles dorsales foliacées, ne s'étendant que très peu le
long de la branchie dans les se:zments antérieurs (b), plus petites et plus
séparées dans les segments postérieurs (c, d). Lamelles ventrales d'abord
étroites, ensuite élargies, puis de nouveau rétrécies, à bord libre tou-
jours convexe, jamais échancré. -- Soies capillaires dorsales et ventrales
(g). Soies encapuchonnées bidentées (tridenlées chez les jeunes) à la
rame ventrale à partir du 10"-15" séti gère, au nombre de 6 à 9 (C). Pas
de soies encapuchonnées dorsales. Des soies aciculaires recourbées à la
partie inférieure de rames ventrales postérieures. -- Anus dorsal entouré
de 4 cirres foliacés, 2 dorsaux allongés et 2 ventraux plus courts (e).

L. 30 mm. environ sur 2 mm. de large. -- Couleur rose saumon, tube
digestif couleur de Malaga. Des taches couleur crème sur les lèvres laté-
rales .

. A mer basse dans le sable et dans les dragages côtiers.
Mer du Nord; Manche (\Vimereux, Torquay, environs de Cherbourg, la

Hague); Atlantique (côtes d'Irlande, Giion). - Mers arctiques.

Nota. - MESNIL n'admet pas la synonymie de Sp. fiiicornis et Sp. marti.
nensis, les crochets, apparaissant. chez ce dernier, au ge sétigère (rarement
13" ou 15") et au 10" chez Sp. filicornis.

Sp. multioculata (RIOJA). Fig. 15, h-o. -- Euspio multioculata RIOJA 1919,
p. 7, fig. 2.

Corps de petite taille. -- Prostomium un peu élargi en avant et faible-
ment échancré, formant deux mamelons arrondis et s'étendant, en arrière,
jusqu'au 3" séti gère en carène obtuse. 2 groupes irréguliers de 3 à 6-7
petites taches oculaires chacun (15, h). -- Branchies à partir du 1"' séti-
gère jusqu'aux derniers segments. Au 1"r sétigère (m), une lamelle dorsale
triangulaire acuminée de longueur égale aux 2 tiers de la branchie,
une lamelle ventrale triangulaire et des soies capillaires. Aux segments
suivants. lamelles dorsales plus ovales, ne bordant la branchie que sur
une faible partie de leur longueur. Lamelles ventrales d'abord ovales un
peu mucronées, puis plus larges, plus basses et plus écartées de la dor-
sale, jamais échancrées (n, 0). -- Des soies capillaires limbées dorsales et
ventrales, quelques soies ponctuées. Des soies aciculaires recourbées à
partir du 6"-10" sétig-ère, au nombre de 2 à 5 à la rame ventrale (k). Soies
encapuchonnées bidentées au nombre de 6 à 8 à la rame ventrale, à partir
du 28°_32" séti gère (1). Les soies aciculaires coexistent avec elles tandis
que les soies capillaires disparaissent peu à peu. Pas de soies encapu-
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FIG. i5. - Spio filicornis : a, région antérieure, grossie; b, pied antérieur x 45;
c. pied moyen X 45; d, pied postérieur x 45; e, pygidium, grossi; ' .. soie encapu-
chonnée x 500; g, soie ponctuée x 400. - Sp. Inultioculala : h, tête x 3; i, pygi-
dium x 3; k. soie aciculaire ventrale x 260; 1, soie encapuchonnée x 260; m. 1" sé-
tigère X 60; n, pied postérieur x GO;0, 15" pied x 60 (d'après RIO.IA).

chonnées dorsales. - Pygidium à 4 cirres dont les deux dorsaux sont
plus longs que les ventraux (i).

L.20 à 2;) mm., sur 1,5 à 2 mm. de large. - Coloration géncrale du
corps rougeâtre et branchies de teinte plus vive.

A mer basse. dans le sable. - Atlantique (Santander, RIOJA).

G. PYGOSPIO CUI'ARÈDE.

Prostomium sans cornes frontales, terminé en pointe postérieurement. ~ yeux
en général. 2 palpes caducs. - Branchies sur un petit nombre de segments et
commençant assez loin de la tête (sauCchez les mâles). Lamelles dorsales bor-
dant la branchie sur toute sa longueur. Lamelles ventrales non échancrées. Des
poches vésiculeuses et des réceptacles séminaux. Des soies capillaires dor-
sales et ventrales. Des soies encapuchonnées ventrales. Pas de crochets dor-
saux. - Pygidium à 4 appendices papiIleux. - Dimorphisme sexuel accentué.
Œurs sans vésicules transparentes dans le chorion.
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P. elegans CLAPARÈDE.Fig. 1.6, a-ho - Ç}, Pygospio elegans CLAPARÈDE
1863, p. 137, pl. XIV,Hg. 27-31; MESNIL1896, p. 175, pl. XI, fig. 1-17; Sou-
LIER1901j, p. 2, fig. 1; SÜDERSTROM'1920, p. 267. P. minutus GIARD 1.89'J.
p. 246. --.Spio Rathbuni WEBSTERet BENEDICT188~, p. 726. - cf, Spio
seticornis (non FABRICIt:S)ŒRSTED 18lj3, p. 40. CUNNINGHAMet RAMAt;E
1888, p. 640, pl. XXXVII.fig. 4. - Pygospio setico~'nis .MESNIL1897, p. 86.

FIG.f6. - Pygospio e{egan. : a, cf. l'égion antél'ieure x 30; b, 9, région antérieure
X 30; c. pygidium x 30; d, parapode antérieur x 60; 8. parapode branchial moyen
x 60; f, parapode postérieur X 60; g, soie encapuchonnée x 300; h, soie limbée
x 350. - Polydora ciliata : i, l'égion antérieure, grossie (d'après CUN~IXGHAM); k,
animal entier x 5; l, l" sétigère x 40; m, ventouse anale, grossie; n, soie en lan-
cette du 5' sétigère x 401); o. gl'osse soie anormale du 5' sétigère x 400; p, soie
encapuchonnée x 400.

Corps mince et de petite taille. 50 à 60 sétigères. - Prostomium allongé
faiblement divisé en avant en 2"petites saillies arrondies, terminé, en ar-
rière, en pointe atteignant à peine le 2. sétigère. 2 à 8 petits yeux irrégu-
lièrement disposés (1.6, a-hl. 2 pllpes relativement volumineux et longs.
- Aux sétigère~ antérieurs, lamelles dorsales et ventrales demi. ovales,
également développées (d). Chez la Ç}. branchies à partir du 11".20. séti.
gère, au nombre de 7 à 9 pa~rcs; chez le cf souvent jusqu'à 20-28 paires.
Elles sont bien développées et bordées par la lamelle dorsale plissée (e).
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Chez le mâle, il existe, en outre, au 2" séti gère une paire de grandes bran-
chies dressées et indépendantei de la lamelle dorsale (a). Dans la région
postbranchiale, les lamelles dor~ales et ventrales sont très réduites et dis.
paraissent à peu près complètement (f). - Des soies capillaires limbées
dorsales et ventrales (h). Soies encapuchonnées bidentées à hampe l'enflée
(g),aux rames ventrales à partir du S"sétigère, au nombre de 4.5 i les pre.
mières différentes des suivantes. Pas de crochets dorsaux. - Des poches
glandulaires ventrales à partir du 20.3" sétigère. Des réceptacles séminaux
à partir du 120.13•. Organes sensitifs dorsaux rudimentaires chez la 9,
développés sur plusieurs segments chez le cr. - Pygidium terminé par
4 appendices di.ergents, papilleux, bourrés de faisceaux de corpuscules
bacillipares (c).

L. 10 à 15 mm. - Corps jaunâtre ou verdâtre, intestin brun Malaga.
Tube de sable fin agglutiné par du mucus, long et flexible.

Dans la vase des fentes de rocher et entre les coquilles et les Serpules A mer
basse à un niveau assez élevé et dans les dragages côtiers.

Mer du Nord; Manche (Salcombe, Wimereux, Cherbourg, Roscoff); Atlanti.
que (Croisic, San Vicente de la Barquera, Amérique); Méditerranée (Cette). -
Baltique. .

G. POLYDORA Bosc.

[Leucodore JOII"lSTO:V, Leucodorum ŒRSTED, Boccardia CARAZZI]

[Carazzia MESNIL].

Prostomium obtus ou plus ou moins nettement échancré, prolongé postérieu-
rement en carène obtuse. l yeux (rarement plus) ou O. 2 longs palpes ciliés. -
Uranchies en nombre variable commençant après le 60.9" sétigère, rarement au
2". Lamelles dorsales ne bordant pas ordinairement les branchies. Lamelles
ventrales entières, peu développées. 5" séti gère fortement modifié, avec de
grosses soies dorsales spéciales (fig. i6, i, 0). Des soies capillaires dorsales et
ventrales et des soies encapuchonnées ventrales bidentées à partir du 7".So sé-
tigère. - A maturité, des' poches séminales. Des poches gl:mduleuses bien dé-
veloppées à un certain nombre de sétigères. Œufs sans chorion vésiculeux. - Or.
ganes sensitifs dorsaux en gouttières longitudinales. - Une ventouse anale en.
tière ou quadrilobée.

Remarques. - Le genre Polydora est caractérisé surtout par le 5" segment
sétigère, très différent des précédents et des suivants, toujours dépourvu de
branchies et do lamelles et portant des soies géantes très spéciales et de forme
souvent caractéristique, accompagnées de soies capillaires plus ou moins lim-
bées dont certaines peuvent être élarg-ies en lancette. Aux autres segments, les
soies sont capillaires, dans la région antérieure, et on peut y distinguer des
dorsales antérieures et postél'ieures et des ventrales antérieures et postérieures,
plus ou moins fines, plus ou moins limbées ou ponctuées. Les soies encapu-
chonnées ventrales, crochets ou uncini, apparaissent à un segment fixe, en gé.
néral. Elles sont bidentées. t5ÜDERSTRÜM a démontré que l'angle formé par leurs
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dents, fort difficile à meSUl'er exactement, n'a rien de constant et n'a donc pas
la valeur spécifique qu'on lui a attribuée. Les soi~s dorsales des segments
postérieurs, quand elles existent, sont très caractéristiques. Ces soies en poinçon
sont plus fines chez les jeunes.

Il n'en est pas de même de la forme du prostomium qui est très variable dans
une même espèce suivant l'âge et le degré de contraction et qui est ainsi, tantôt
entier, tantôt plus ou moins neltement échancré en 2 lobes arrondis qui ne
sont d'ailleurs pas homologues aux cornes latérales des Scolelepis.

Les yeux, généralement au nombre de~, ràrement plus, peuvent aussi exister
ou manquer sans règle fixe. lis sont d'ordinaire plus fréquents chez les jeunes
que chez les adultes.

La ventouse anale peut être enlière ou présenter 2 ou ~ incisions chez la
même espèce. La forme générale importe plus que les incisions.

Le segment où commencent les branchies présente un caractère de grande
fixité. Il n'en est pas de même de leur nombre qui varie avec la taille.

Toutes les Polydores se construisent un tube avec de fines particules de vase
agglutinées par du mucus. Ce tube, recourbé en U à branches très rapprochées.
peut être simplement enfoncé dans le sable ou la vase, à la surface des rochers
ou dans les fissures entre les feuillets des roches. Plusieurs espèces sont per-
forantes et creusent les rochers calcaires, les Lithothamnium ou les vieilles co-
quilles. La Polydora hoplura perfore la coquille d~s Huîtres vivantes, tandis
que la P. ciliata accum\Ile la vase entre leurs valves, au bord du manteau,'et ne
perfore que lès vieilles coquilles vides.

Sur les côtes du Calvados, les pierres calcaires sont. profondément gravées
par les innombrables excavations vermiculaires des Polydores.

1. Branchies à partir du 2" sétigère (fig. 20, a). (S.-G. Boccardia). 10
Branchies après le 6" sétigère. 2

2. Soies encapuchonnées à partir du 8" sétigère. Au 5" sétigère,
2 rangées de soies disposées en fer à cheval. (S.-G. Carazzia).

P. antennata, p. 56
Soies encapuchonnées à partir du 7" sétigère. Soies anormales
du 5" sétigère non disposées en fer à cheval. (S.-G. Polydora). 8

8. Pas de soies dorsales spéciales aux derniers segments. 4
Des soies dorsales spéciales aux derniers segments. 5

4. Pas de soies dorsales au l"r sétigère. Branchies à partir du 7".
P. ciliata, p. 49

- Des soies dorsales au 1er sétigère. Branchies à partir du 10".
P. Giardi, p. 50

5. Des faisceaux de soies très fines et très nombreuses aux derniers
sétigères (fig. i7, t). P. flava, p. 52
Pas de faisceaux de soies fines aux derniers sétigères. 6

6. Grosses soies dorsales postérieures en hameçon (fig. i7, dl.
. P. hoplura, p. 50

-- Des soies dorsales postérieures en poinçon (fig. i8, il. 7
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7. Soies en poinçon groupées en faisceau conique (frg-. t9, el. Pas
de soies en lancette au 5e sétigère. .. P. armata, p. j5
Soies en poinçon non groupées en faisceau conique. 8

8. Grosses soies du 5" sétigère creusées en cuiller (fig. t8, d, e), sans
pointe latérale. Soies en poinçon souvent fines. Branchies à partir

. du S" sétigère. • P. eaeea, p. 52
- Grosses soies du 5e sétigère à poils en brosse et sans dent

latérale marquée (i8, P, q). 9
9. Poils en brosse groupés en pinceau dans une cavité terminale de'

la soie (fig. t8, p, q). '. . P. quadrilobata, p. 51.
-- Poils en brosse recouvrant le sommet recourbé en croc aigu de

la soi.e (i9, f.). . P. CauUeryi, p. 54
1p. Grosses soies du 5" séLigère de 2 sortes (Hg. 20,e). Branchies du

2" au 45"-,')5"sétigère. • P, polybranehia, p. 58
- Soies du 5e séti gère peudilférenciées. Branchies du 2" au 1ge séti.

gère. • P. ligeriea, p. 57
- Soies anormales du 5e sétigère d'une seule sorte, soies en lancette

à renflement subterminal (fig. i9, u). . P. Redeki, p. 58

P. eiliata (JoH~STm'i). Fig. i6, i-p. - Polydora ciliata MESNIL lR96,
p. 210, pl. XIV, fig. 1-8; Mc INTosu 1915, p. 108 i SiiDERSTnÜ~[ 1920,
p. 262, fig. 160. P. cornuta CLAPAnÈDE 1861, p. 542. P. Agassizii CLAPA.

nÈDE 18(jH, p. 54, pl. XXII, fig. 1. - Leucodore ciliatus JORN STaN 183H,
lR6:i, p. 205, pl. XVIII, fig. 1-6. L. auda.x QUATREFAGES 186fj, r, p. 298,
pl. XIX, Hg. 3-6. L. Fabricii QUATREFAGES lR1i5, J, p. 300. L. duhius QUA.

TREFAr.ES 1865, J, p. 301. L. calcarea H. LANiŒSTER 1&ôR, p. 392. -
? leucodorum muticum LEUCKART 18~9, p. 200.

Corps long et mince, GO à 180 sétigères. - Prostomium faiblement
échancré en avant, prolongé en arrière jusque vers le milieu du 2" séti.
gère (:1.6,i, k). 4 yeux disposés en carré, manquant souvent chez les adul-
tes. Palpes minces et très longs. - Au 1er séti gère, une lamelle dorsale,
une lamelle ventrale, des soies ventrales, pas de soies dorsales (1). Bran-
chies à partir du 7" sétigère jusqu'aux 10 avant-derniers. Lamelles dor-
sales étroites, divergentes, ne bordant jamais les branchies. Lamelles
ventrales allongées aux premiers sétigères, ensuite larges et peu sail-
lantes et de plus en plus réduites. - Soies capillaires dorsales et ven.
traIes au.." segments antérieurs. Des soies encapuchonnées ventrales à
partir du 7e sétigère, au nombre de 8.10 environ, à hampe renflée, à 2 dents
aiguës (p). Grosses soies anormales du 5" sétigère avec une pointe latérale;
elles sont accompagnées de soies en lancette (0, Dl. Pas de. soies dorsales
spéciales dans la région postérieure. - Des glandes parapodiales parfois
dès le 3" séti gère. Organes dorsaux s'étendant jusqu'au 2"-3" sétigère. -
Pygidium ayec une ventouse anale en entonnoir largement échancrée du
côté dorsal (m). - Pas de pharynx.

4

•
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L. 20 à 30 mm., sur 0,7 à 1 mm. - Coloration brun jaunâtre ou jaune
paille avec les extrémités enfumées, surtout la ventouse anale.

A mer basse sur les rochers calcaires, les Lithothamnium dans un tube en U
creusant la roche et plus ou moins saillant. Dragages côtiers et sur les vieilles
coquilles.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, :.\féditerranée. - Baltique, Mers arcti-
ques (?), Australie.

P. hoplura CLAPAnÈDE.Fig. 17, a.g. - Polydora hoplura CLAPAnÈDE
1870, p. 58, pl. XXII, fig. 2. CARAZZI1893, p. 20, pl. Il, fig. 6-7. SOULIER
1903, p. 83, fig. 12. -? P: hamata WEBSTER, LANGERHANS1880, p. 92,
pl. IV, fig. 4. .

Grande taille. 200 séti gères et plus. - Prostomium plus ou moins
échancré en avant, parfois arrondi, prolongé en carène jusqu'au 3" sétigère.
4 yeux ou 0, disposés en carré \17, a). Palpes longs et minces. Au 1er séti.
gère, une lamelle dorsale, une lamelle ventrale, des soies ventrales, pas
de soies dorsales. Branchies à partir du 7" sétigère et ne manquant qu'aux
10-20 derniers, chez les adultes. Lamelles dorsales digitiformes, très petites,
bien séparées des branchies. Lamelles ventrales, courtes, arrondies danS"
la région antérieure, puis en bourrelet à peine distinct. - Soies capillaires
dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies encapuchonnées
ventrales, à partir du 7e sétigère, au' nombre de 8 environ, à hampe renflée
à 2 dents aiguës (e). Grosses soies anormales du 5" sétigère avec une
pointe latérale (e, f); elles sont accompagnées de soies en lancette (g). Aux
10.20 derniers sétigères, de grosses soies dorsales jaunes recourbées en
croc (d). - Pygidium avec une ventouse anale en entonnoir avec une pro-
fonde échancrure dorsale et, parfois, une ventrale (h). - Pas de pharynx.
Des glandes parapodiales.

L. 50 à 60 mm., sur 1 à 2 mm. de large. - Coloration rougeâtre ou
jaunâtre, les extrémités ne sont pas enfumées ou ne présentent que de
l'ares taches pigmentaires.

A mer basse et dans les dragages côtiers parmi les Serpules et surtout s'ur
les Huîtres dont elle perfore la coquille.

Manche (Dinard, Cancale); Atlantique (Irlande, Morbihan, Ile de Ré, San-
tander); Méditerranée \Cette, Naples, Marseille).

P. Giardi MESXIL.Fig. 17, h-m. -Polydora Giardi MESXIL18!J6, p. 195,
pl. XIII, fig.' 1-12; SOUTHERN1014, p. 104. -? P .• 4gassizii MARIOXet
BOBRETZKY1875, p. 84 (non CLAPARÈDE).

Corps long et mince. 50 à 100 sétigères. - Prostomium nettement échan-
cré, prolongé en carène sur les 3 premiers sétigères. Pas d'yeux (!7, h).
2 longs palpes. - Au 1er sétigère, une lamelle dorsale, une lamelle ven-
trale, des soies capillaires ventrales et 2-4 soies dorsales très courtes et
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très minces. Branchies à partir du 10° sétigère (rarement au DO) jusqu'au
25° environ, d'abord très petites, de 10ng'ueur maxima au 11-12".Lamelles
dorsales ne bordant pas la branchie. Lamelles ventrales peu dévelop-
pées. - Soies capillaires dorsales et ventrales aux segments antérieurs ..
Des soies encapuchonnées ventrales à partir du ,0 sétigère, au nombre
de 3-4, à hampe non renflée, à 2 dents inégales (m). Au 5° sétigère, 4-5
grosses soies anormales avec une pointe latérale (k, 1) accompagnées de
dorsales supérieures à limbe très développé. Pas de soies particulières
aux derniers sétigères. Des poches glandulaires parapodiales du 7" au 10°
sétigère, très développées aux 7°, sO, !JO. - Pygidium à ventouse cylindri-
que avec une large coupure dorsale et parCois 2 latérales et une ven-
trale (i). :.- Un pharynx différencié au 17° sétigère.

L. 8 à 10 mm., sur 0,5 mm. de large. - Coloration générale jaunàtre
ou rose clair. Pas de pigment insoluble dans l'alcool.
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FIG. :1.7.- Polydora hoplura : a, tête et premiers segments, grossis; h, vpntouse, face,
prolil et trois quarts, grossie; c, soie encapuchonnée, très grossie; d, crochet dorsal
postérieur, grossi; e, f, soies anormales du 5' sétigère, grossies (d'après SOULIER);

g, soie en lancette du 5" sétigère x 400. - P. Giardi : b, région antérieure x -ta;
i, ventouse anale x -t5; k, 1, soies anormales du 5" sétigère X 430; m, soie encapu-
chonnée x 500 (ù'après l\lESNIL). - P. {lava: n, région antérieure X 25; 0, 1". séti-
gère X 45; p, 8" sétigère X GO(d'après MESNIL); q, r. soies anormales du 5" sétigère
X 400; 5, soie encapuchonnée X 400; t, paquet de fines soies aorsales postérieures
X 400; u, soie en lancette du 5" sétigère X 400.
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A mer basse dans les Lithothamnium dans l'épaisseur desquels elle. creuse des
galeries prolongées par un petit tube blanchàtre. Dans les crampons de Lami~
naires.

Manche (anse Saint.Martin) j Atlantique (côtes d'Irlandel; Méditerranée??

P. eaeea (ŒRSTED). Fig. 18, a-k. - Polydora caeca SAINT-JOSEPH
18D~, p. 59, pl. III, fig. 65-70; MESNIL 1896, p. 191, pl. XII, fig. 23-29;
SOULIER 1903, p. 73, fig. 10; SODERSTROM1920, p. 259. P. Saint-losephi
ELIASOX 1920, p. 49. - Leucodorum caecum ŒRSTED 18'13, p. 39. -
Leucodore caeca MAUIGREN1867, p. 203. - Leipoceras ulJiferum MOBlUS,
Mc INTOSH1878, p. 460.

Corps très long et épais. 70 à 130 sétigères. - Prostomium fortement
échancré et prolongé en courte carène étroite jusqu'au 2e sétigère. 4
yeux, manquant le plus souvent (18, a). 2 longs palpes grêles. - Au 1er

sétigère, une lamelle dorsale, une lamelle ventrale et des soies capillaires
dorsales et ventrales. Branchies à partir du 8e séti gère et manquant à la
moitié ou au tiers postérieur du corps. Lamelles dorsales antérieures étroi-
tes, triangulaires, divergentes, ne bordant jamais la branchie; les posté':
rieures courtes, cylindriques (h, e). Lamelles ventrales larges, très basses,
à peine distinctes. - Soies capillaires dorsales et ventrales aux segments
antérieurs (g). Des soies encapuchonnées ventrales à partir du 7e sétigère,
au nombrede3-4, à hampe non renflée, à 2 dents égales (f). Grosses soies
anormales du 5e sétigère creusées en cuiller, sans pointe latérale (d, el. Elles
sont accompagnées de soies en lancette (h). A partir du 45" sétigère, envi-
ron, les soies dorsales antérieures limbées sont remplacées par 3-4 petites
soies droites en poinçon pouvant ne pas être plus grosses que les soies
limbées dont elles dérivent manifestement (i, k). Pas de paquets de fines
soies. Des poches glandulaires parapodiales du 7e au 15e sétigère. -
Pygidium avec une large ventouse anale en entonnoir échancré dorsale-
ment, et parfois ventralement et sur les cotés. - Pharynx différencié. -
Organe sensitif dorsal s'étendant en carène jusqu'au 5" sétigère.

L. 20 à 40 mm., sur 1 mm. de large. - Coloration faiblement jaunàtre.

A mer basse et dans les dragages. Dans les Lit!wthamnium et dans l'épais-
seur des vieilles coquilles d'Huîtres, et parmi les Eponges.

Mer du Nord; ~lanche, Atlantique; Méditerranée. - Mers arctiques.

P. flava CLAPARÈDE.Fig. 17, n.u. - Polydora (lava CLAPARÈOE18iO,
p. 487; CUAZZI 1893, p. 22, pl. Il,' fig. f); MESNIL 1896, p. 182, pl. XI,
fig. 16-26, pL XII, fig. 1-22; SOULIER1903, p. 65, fig. 8, 9. P. pusilla
SAINT-JOSEPH1894, p. 65.

Corps long et grêle. 100 à 150 sétigères. - Prostomium le plus souvent
échancré en 2 prolongements aigus, prolongé en courte carène jusqu'au
2" sétigère. Pas d'yeux (17, n). 2 palpes atteignant le 15e-20e sétigère. -
Au 1er sétigère, une lamelle dorsale, une lamelle ventrale, des soies
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capillaires ventrales et 2 à 8 petites soies dorsales i0). Branchies à partir
du S" sétigère, parfois au 7" ou au 9" i elles sont en nombre très variable
et manquent souvent au tiers postérieur du corps. Lamelles dorsales
étroites, triangulaires, divergentes, ne bordant jamais les branchies.
Lamelles ventrales larges, très basses, à peine visibles (p). - Soies capil-
laires dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies encapu.

FHI.18. - Polydora caeca : a, région antérieure, grossie; b, pied postérieur x 50;
c, pied moyen x 50; d, e, grosses soies du jo sétigère x -100;l, soie encapuchonnée
x -100;g, soie limbée x 400; h, soie en lancette du 5. sétigère; i, k, soies posté-
rieures dorsales en poinçon x -100.- P. quadrilobata : l, région antérieure x ô;
m, pygidium x 75 (d'après JACOBI); n, soie encapuchonnée X '\jOj 0, soie limbée
géniculée x 400; p, q, grosses soies du 50 sétigère; l', soie postérieure dorhale en
poinçon x 400.

chonnées ventrales à partir du 7° sétigère, au nombre de 3-4, à hampe
non rentlée, à 2 dents égales (8). Grosses soies anormales du je sétigèl'e
creusées en cuiller, sans pointe latérale (l'). Elles sont accompagnées
de soies en lancette (u). Après le S" sétigère, à la rame dorsale, des
paquets de soiel:l très fines et très nombreuses disposées parallèlement
et sortant à peine du corps (t) (1). Des glandes parapodiales dans la
région branchiale (p). - Pygidium enlarge ventouse anale avec, souvent,

(1) SÜDERsrnü"19~O,p. ~61, se demande s'il ne &'agit pas de paquets de spermat%ldes bour-
rant les p"elles génital~s plut"t que de sOIes!:



FAUNEDE FRANCE.-- POLYCaÈTESSÉDE~TAIRES

une échancrure dorsale, une ventrale, et 2 latérales. -- Un pharynx dif-
férencié. -- Organe sensitif dorsal s'étendant en carène jusqu'au 4"_5"
sétigère.

L. 20 à 45 mm. - Coloration jaunâtre ou blanc crème devenant bru-
nâtre dans la région postérieure.

A mer basse et dans les drag-ages côtiers, dans le bable' grossier, les fentes
de rocher, lps Litltotllamnium et les coquilles où elle habite de petits tubes de
boue.

:'tIanche; Atlantique; Méditerranée. - Japon, Sumatra.

P. quadrilobata JACOBI. Fig. 18, 1.1'. -- Polydora quadriiobata JACOBI
1883, passim, pl. l, fig. 1.5,6, 7, 9, 13-15; MESNIL1896, p. 2'36, 1897, p. 87,
pl. III, fig. 9-11. McINTOSH 1.91.5, p. 209; SODERSTROM1920, p. 257.

Corps atténué aux deux extrémités. 50 à 90 sétigères. -- Prostomium
faiblement échancré, prolongé en carène sur les 2 premiers sétig~res (18,
1).4, 6 yeux ou O. 2 longs palpes avec un repli à la base. - Au l"r séti-
gère, une lamelle dorsale, une lamelle ventrale et des soies capillaires
dorsales et ventrales. Branchies à partir du 7e.8" séti gère jusqu'au 35".
55". Lamelles dorsales courtes, larges, indépendantes de la branchie.
Lamelles ventrales ovales, puis basses et peu distinctes. -- Soies capil-
laires dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies encapu-
chonnées ventrales à partir du 7" sétigère, au nombre de 4, à ham[Je non
renflée, à 2 dents très inégales (n). Au 5e sétigère, 5-7 grosses soies
anormales à extrémité recourbée creusée d'une cavité où sont insérés des
poils formant pinceau plus ou moins rourni (p, q), des soies dorsales supé-
rieurestrès délJeloppées, fortementlimbées, géniculées (0), pas de dorsales
antérieures. Aux derniers séti gères, des soies dorsales en poinçon (rj.
-- Des poches glandulaires parapodiales du 'je au j 6e sétigt'lre. -- Pygi-
dium avec 4 lobes membraneux (m). -- Pas de pharynx net. Organe sen-
sitif dorsal s'étendant jusqu'au 4" sétigère.

L. 10 à 25 mm., sur 1 mm. de large, environ. -- Couleur de chair avec
des granulations de pigment foncé dans la région antérieure. Tentacules
et branchies pigmentés en jaune brun.

Au voisinage de la côte, vase et sable vaseux. Habite un tube de boue sans
creuser de galeries. .

,Merdu Nord; l\lanche (?); Atlantique (Shellands, Irlande). - Baltique;
Spitzberg.

P. Caulleryi MESNIL. Fig. 19, f-h. -- Polydora Caulleryi MESNIL1897,
p. 87, pl. III, fig. 12-16; SOUTHERN1914, p. 104; :VIc INTosH 1915, p. 210.
P; Carazzi Mc lNTOSHID09, p. 172.

Corps de petite taille. 40 séti gères environ. -- Prostomium faiblement.
échancré, prolongé en carène jusqu'au 4" séti gère. Pas d'yeux. 2 à 4
soies dorsales au 10r sétigère, des soies capillaires ventrales, une lamelle
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dorsale et une lamelle ventrale. Branchies à partir du 7e-8" séligère.
Lamelles dorsales et ventrales relativement courtes. - Soies capillaires
dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies encapuchonnées
ventrales à partir du 7e sétigère, au nombre de 5-6, à hampe non l'en.
liée, à 2 dents très inégales (t9, g). Au 5e séti gère, 3-4 grosses soies

. anormales fortement recourbées à l'extrémité et terminées par une pointe
assez aiguë recouverte' d'un manchon très grand et très larg'e formé de
fibres parallèles collées les unes aux autres (f). Il existe, en outre, un petit
faisceau de dorsales supérieures et un fort faisceau de ventrales, mais pas
de dorsales antérieures. Aux 20 derniers séti gères, des soies dorsales en
poinçon lisses (h) et des soies capillaires longues. - Pygidium? - Pas
de pharynx différencié.

L. 8 mm., sur 0,5 mm. de large. - Coloration?

A mer basse dans des tubes de boue, dans des tubes vides de Pomatoceros.
Dragages côtiers sur fonds de sable et de coquilles;

Manche (Cap de la Hague); Atlantique (côtes d'Irlande); 1\Ier du ~ord
tSaint-Andrews). - Spitzberg?

Nota. - D'après 8lio£RSTIlO\l, ceLte espèce ne serait que la forme jeune de
Polydora quadrilohata .

. P. armata LANGEIlIIANS. Fig. t9, a-e. - Polydora armata, LANGEU-

HANS 1880, p. 93, pl. IV, fig. 5: Lo BIANCO 1893; p. 29 j CARAZZI 189:1,
p. 21, pl. Il, fig. 8; MESNIL 18!J6, p. 203, pl. XlII, fig. t5-2:5.

Corps de très petite taille. 25 à 36 sétïgèr€'s. - Prostomium échancré,
à 2 lobes arrondis, assez longs, prolongé en carène sur les 2 premiers
séti gères. Pas d'yeux (Hg. H, a). - 2 palpes assez longs. Au 1cr sétigère,
une lamelle dorsale, une lamelle ventrale, des soies capillaires ventrales
et 2-3 fines soies dorsales. - Branchies à parÙr du 7° sétigère, au nombre
de 5-7 paires séulement, toutes de même long'ueur. Elles sont bordées
extérieurement d'une bande mince se reliant à la la!1lelle dorsale (t9, b).
Lamelles dorsales et ventrales des autres pieds peu développées. - Soies
capillaires dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies enca-
puchonnées ventrales à partir du 7° sétigère, au nombre de 3-4, à hampe
non renflée, à 2 dents inégales. Au 5e sétigère, 2-3 grosses soies anor-
males à rostre recourbé, à 2 prolongements latéraux émoussés reliés par
un bourrelet transversal (d). Pas de soies dorsales antérieures en lancette.
Aux 8.12 derniers sétigères, la .rame dorsale l'enferme 8 à 12 soies en
poinçon disposées sur les génératrices d'un cÔne, dépassant à peine' le
mamelon et accompagnées d'une ou 2 soies capillaires très minces (c). -
Des poches glandulaires parapodiales du 7" au 12° sétigère (h). - Pygi-
dium en ventouse cylindrique avec une incision dorsale et parfois une
ventrale (e). - Pas de pharynx différencié.

L. 4 à 5 mm., sur 0,5 de large. - Incolore, sauf quelques taches de
pigment jaune soufre sur les premiers segments et les tentacules.
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A la côte, creusant dans les Lithothamnium des galeries tapissées d'un fin
tube de boue et sur des coquilles de Lamellibranches avec P. /lava.

Manche tanse Saint.}fartin); Atlantique (Madère) ;)Iéditerranée (:\TaIlles).

Nota. - Cette espèce, sans doute une forme jeune, n'a encore jamais été
rencontrée à l'état de maturité sexuelle.

FIG. 19. - Polydora armala : a, région antérieure. gro~sie (d'après LANGERHA~S);h,
j4 sétigère X 14{); c, soies dorsales postérieures X 300; d, grossrs soies du 5e sétl-
gère x 220; e, pygidium X 45 (d'après MESNIL).- P. Caulleryi : f, grosses !loies du
5. sétigère X 400; g, soie encapuchonnée X 400; h, soie en poinçon x 400 (d'après
lIIEs'IL). - P. anlennata : i, lête X 16 (<l'après CARAZZI);k, soie enc8puchonnée x
300; 1. grosses SOles du 5e sétigère X 240; m, 5' séti gère x 15 (d'après l\IE'NIL).-
P. tigerica : n, tête, grossie; 0, pygidium; p, 5' stltigère; q, grosses soies du 54 séti-
gère; r, soie encapuchonnée; s, soie en lancette du 5' sétigère (grossis. d'après

• FERIIO~Mî.RE).- P. Redeki : t, région antérieure, grossie; n, soies du 5" sétigère, très
grossies (d'après HORST).

P. ,Carazzia) antennata CLAPAnÈDE. Fig. t9, i-m. - Polydora anten-
nata CLAPARÈOll 1868, p. 320, pl. XXI, fig. 3; CARAZZI 1893, p. 25. pl. 11,

fig. 11-12; Lü BIANCO 1893, p. 30; RIOJA 192:1, p. 9. - Caraz:ia anten-
nata MESXIL 1896, p. 227. pl. XIV, fig. 22-25.

Corps très atténué postérieurement. 65 à 100 sétigères. - Prostomium
fortement échancré en 2 lobes allongés divergents, antenniformes, pro-
longé en carène sur les 2-3 premiers sétigères et portant, en arrière des
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yeux un petit tentacule occipital conique. 4 yeux, parfois 2 seulement
(i9, il. 2 longs palpes. - Au 1.r sétigère, des lamelles dorsales et ven-
trales bien développées, des soies capillaires ventrales mais pas de soies
dorsales. Branchies à partir du 7e sétigère.jusqu'au. 40e.50., assez peu
développées. Lamelles dorsales ne bordant pas la branchie et formant un
mamelon bien développé mème dans la région postérieure. Lamelles
ventrales en forme de mamelon transversal proéminent. - Soies capil-
laires dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies encapu-
chonnées ventrales à partir du 8e sétigère, au nombre de 20 à 301 à hampe
sig-moïde, renflée, à 2 dents inégales ~k).Au 5" sétigère, grosses soies
anormales à partie terminale excavéf:', pointue, au nombre de 20-30 et
grosses soies en lancette, 15 environ, disposées sur un arc en fer à cheval
à convexité inférieure (l, ml. Pas de soies particulières aux derniers séti-
gères. - Pygidium à ventouse courte, large, échancrée dorsalcmcnt et
ventralement. - Pas de pharynx dilférencié. '

L. 20 à 30 mm., sur 1 à 1,3 mm. de large. - Coloration uniforme
jaunâtre, palpes jaune pâle. Pas de pigment noir:

Au voisinage des cotes dans des tubes sur le tond ou sur les rochers.
VAn. pulchra CARAZZI. Prostomium peu échancré, à 2 lobes obtus. Ven-

touse anale non tendue. ventralement. Palpes à raies transversales noires et
vertes. Proslomium et/ameUes dorsales antél'ieures noirs et des raies transver-
sales toncées sur le dos.

Méditerranée (Naples);Atlantique leMede Galicie, RlOu\.

Polydora (Boccardia) ligerica .FERRONNIÈRE •. Fig. 19, n-s. - Boccardia
ligerica FERRoNNIf:RE 1.898,p. 109, pl. VI, fig. a-i.

Corps relativement très large. - Prostomium échancré en avant en
2 lobes courts, arrondis, élargi et prolongé en carène sur les 2 premiers
sétigères. De chaque côté, un seul groupe oculaire de 2 yeux coalescents
(19, n). 2 palpes très longs et minces atteignant le 12e sétigère. - Au
1cr sétigère, une lamelle dorsale, .une lamelle ventrale, des soies capillai-
res ventrales, pas de soies dorsales. Branchies à partir du 2" sétigère
jusqu'au lU., ellcs manquent au 5" (et û. ?), d'abord petites, elles augmen-
tent ,'apidement. Lamelles dorsales et lamelles, ventrales? Soies capil-
laires dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies encapu-
chonnées ventrales à partir du 7. sétigère, à hampe non rcnllée à 2 dents
aiguës, inégales (r). Au 5" sétigère, 7 grosses soies Il. à peu près sembla-
bles à celles de B. pol!lbranchiata llAsw., saùf que la pointe est moins.
recourbée et plus aiguë aux soies antérieures» et de grosses soies fortes,
légèrement courbées, renlIées au niveau de la courbe du cÔté externe,
très légèrement limbées et terminées par un longue pointe fine (p, q).
Il. Elles semblent avoir tendance à s'épaissir d'un côté de façon à se rap.
procher des soies à plateau de il. polybranchiata ». Pas de soies par"
ticulières aux derniers sétigères? - Des poches glandul.lÎres parapodiales
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du 7e au 14" sétigère. -- Pygidium semicirculaire portant 2 prolonge-
ments ventraux, formant un croissant à pointes' très allongées dont le
bord dépasse un peu le segment anal (01.

L. 10 mm., très fragile. -- Couleur jaune rougeâtre passant au jaune en
arrière .. Segment anal légèrement blanc.

Dans des tubes de vase sous les pierres ou dans les fentes de rochers à
demi envahis pat' la boue noire et fine.

Dans la Loire à Donges et à Lavau, près de Savenay, dans l'eau sa.umàtre .

•Vota. -' Cette espèce très voisine de P. polybranchia Iqui existe au Croisic)
semble n'en être qu'une vaI'iété d'eau saumâtre'en différant par ses branchies
moins nombre~ses et ses soies du 5e sétigere moins m,odifiées.

P. (Boccardia) Redeki HORST. Fig. 1.9, t, u. -- Polydora (Boccardia)
Redeki HORST 1920: p. 111.

Prostomium à 2 lobes courts, arrondis, prolongé en carène sur les
deux premiers sétigères. 4 yeux (1.9, t). 2 longs palpes fragiles. -- Au
1er sétigère, des soies ventrales, pas de soie;; dorsales. Branchies à partir
du 2" sétigère; elles manquent au 5e (et 4" et 6" ?). -- Soies encapuchon-
nées ventrales à partir du ," sétigère. Au 5" sétigère, de grosses soies
anormales à pointe mousse' recourbée, sans dent latérale et des soies en
lancette il renflement subterminal (u). Pas de soies spéciales aux derniers
segments (?) •. - Pygidium inconnu.

L. environ 5 mm. -- Coloration?

Alkmaardel' Meer (Hollande).

P. (Boccardia) polybranchia HASWELL. Fig. 20, a-ï. - Polydora poly-
branchia HAbWELL :1885, p" 2.75; Lo BlANCO :1893, p. 30; SÜDEHSTROM

1020, p. 256; Boccal'dia polybranchia CARAZAZZI 1803, p. 16, pl. Il,

Hg. 1-3; MESNIL 1896, p. 221, pl. XIV, fig. 9-21. l? non FAUVEL flJlü,
p. 441), 1924, p. 678.

Corps relativement large et trapu. 60 à 80 sétigères. -- Prostomium
plus ou moins fortement échancré, élargi et prolongé en carène sur les
2 premiers sétigères. 4 yeux, souvent 6, 8,' 10, parfois 0 l20, a). -- 2palpes
longs et minces. - Au 1"' sétigère If), une lamelle dorsale, une lamelle
ventrale, des soies capillaires ventrales, pas de soies dorsales ('). --
Branchies à partir du 2" sétigère jusqu'au 45"-55", elles manquent toujours
au 5". Elles sont longues e't éh'oites. Lamelles dorsales triangulaires, bor-
dant la branchie sur' la moitié de sa hauteur (h). Lamelles ventrales assez
développées aux segments antérieurs, ensuite peu saillantes (g). -
Soies cap~llaires dorsales et ventrales aux segments antérieurs. Des soies
encapuchonnées ventrales à partir du 7" sétigère, au nombre de 6-7,. à

(1) D'après MESNIL 192:5,p. 678, la forme jeune aurait au 1er séti gère 2 soies dorsales qui dis-
paraitraient chez l'adulte. 1
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hampe non renflée, à 2 longues dents aiguës (el. Au ,je sétigère, grosses
soies anormales creusées en cuiller, sans pointe latérale et une rangée de
grosses soies renflées en massue terminées par un plateau supportant un
cône obtus de fibrilles serrées lb, c, dl. Pas de soies particulières aux
derniers sétigères.-Dcs poches glandulaires parapodiales plus oumoins
développées du 7" au 17e sétigère. Organe sensitif dorsal s'étendant
jusqu'au 3e sétigère, - Pygidium à ventouse anale petite, courte, en bour-
relet transversal, parfois incisée dorsalement.
l. 15 il 25 mm., sur 1 à 2 mm. de large. - Coloration verdâtre oujaune

rougeâtre avec les extrémités antérieure et postérieure plus ou moins
pigmentées de noir .

.\ mer Lasse et près de la côte ùans des tubes de boue SUI' les rochers 011

SOIlS les Lithotllamnium.
Manche (anse Saint.l\Iartin); Atlantique (Le Croisic. Biarritz, Gijon); :\Iéùi-

terranée (Naples). - Au::.tralie, Détroit ùe Magellan, BI'lisil, Japon.

FIG.20. - Polydora polybranchla : a, région antérieure, grossie (d'après CARAZZI);

b, ~rosse soie antérieure du 5" sétigère X 4()(): e, soies anormales du:>" séti~ère
X 250; d. soie postérieure du 5" séti~ère x 100; e, boie encapuchonnée X 2ffi;
f. 1"' sétigère X 25; g, 92" sétigère X 25; h, i" sétigère X 25; i, Iii" sétigère X :?5
(d'après MESl\IL). - Prionospio decipiens : k, tête, grossie; 1, m, 4" sétigère X 4U;
n, 10- séti gère X 40; 0, soie encapuchonnée, très grossie (d'apres llle hToslfj.
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G. PR10NOSPlO MALMGRE1'I.

Prostomium court, arrondi, dilaté antérieurement, sans cornes frontales et
sans tentacule occipital. Yeux : i, 2 ou O. 2 longs palpes très caducs. -
Branchies à partÏl' du 2" segment, 3 à 11 paires, souvent pennées. Lamelles
dorsales distinctes des branchies. Lamelles ventrales entières. - Parfois des
poches génitales. - Des soies capillaires dorsales et ventrales. Des soies enca-
puchonnées pluridentées dorsales et ventrales. - Pygidium à cirre impair.
organes sensitifs dorsaux formant '1 gouttières plus ou moins développées.

1. Branchies toutes simples, 6 à 11 paires. Une crête dorsale basse
au l"r segment (fig. 21, k). . P. cirrifera, p. 62

- Branchies 4 paires, lr" et 4e pennées (2i, a). . 2
2. 4 yeux, une crête dorsale élevée au le sétigère.

P. Malmgreni, p. 61
Pas d'yeux, pas de crête dorsale au 7e sétigère.

P. Steenstrupi. p. 60

P. Steenstrupi MALMGIŒN. Fig. 21, f-i. - Prl'onospio Steenstrupi
MAL:\1GREN 1867, p. ?02, pl. x, fig. 55; SouElls:rnüM (non auct.) 1920,.
p. 2q2, fig. 95, 1S6, {S8, 139, 140.

Corps cylindrique, un peu aplati. Environ 100 sétigères. - Prostomium
à bord antérieur subrectangulaire, prolongé postérieurement en carène
obtuse. - Pas d'yeux (21, g). Palpes (?). Au 1er sétigère, une petite
lamelle ventrale et une lamelle dorsale soudée au bord supérieur posté-
rieur du segment buccal et formant un repli marqué sur le côté du pros-
tomium (g). Branchies il. partir du 2e sétigère, au nombre de 4 paires,

'la 1re et la 4e très grandes et pennées, la 2" et la se silI!ples et courtes
(h, il. Lamelles dorsales triangulaires, bien séparées des branchies.
Celles des se et 4e séti gères plus grandes que les autres. elles diminuent
ensuite et se réduisent à partir du 8e_9". Elles ne sont pas réIiées par
des crêtes dorsales transversales. Lamelles ventrales arrondies dans les
segments an.térieurs. - Soies dor~ales et ventrales limbées; des soies
capillaires ventrales à partir du 9"_1Oe sétigère. Soies encapuchonnées à
2-3 dents rostrales à partir du 16e.21" sé.tigère, à la rame ventrale, à
partir du 66e-ne; à la rame dorsale (f). - Pas de poches g-énitales??
Organes sensitifs dorsaux courts, ne dépassant pas le lrr sétigère. -
Pygidium'l '

L. 40 à 45 mm., sur 2 mm. de large. - Coloration dans l'alcool, brun
jaunâ.tre, pâle.

Dragages sur fonds vaseux et argileux.
Mel' du Nord (Côtes de ~uède et de Norvège); Mers arctiques (Islande"

Gl'oenland).
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Sota. - D'après SODEnsTRôM, celte esppce souvent confondue avec P. J{alm.
I[reni (= P. (allax) serait distincte et spéciale au mer.> du ~ord. <'ependant
les différences, absence d'yeux et de crète dorsale, soies à capuchon plus pos-
trrieures, semblent s'expliquer par une différence de taille et ù'lige.

FrG. 2t. - Prionospio J[alm!Jreni : a. r{'gion antéripure, gros~ie; b. pyg-idium; c.
région antérieure de profil (imitPE' de Mc IlITOSIl); d. 1.' sétigère x 110: e, soies en.
capuchonnées dorsale et yen traie x 1200 (d'après SÜoERsTRml). - Pro Sleenstrupi :
f. soies f'ncapuchonnées dorsale et ventrale X WH': g, rpgion antérieurE' X 30; h,
:1. séti gère X mi i. il" sétigère x GO(d'après SÔDERSTRo\l). - Pro cirrirera: k, région
antérieure, gros~ie; 1, t~te, de profil x 40; m, ~.. sétigère x GO;n, soies encapu-
chonnées dorsale et ventrale x 800 (d'après SÜDERSTRii\l).

P. Malmgreni CLAPAniwE. Fig. 21, a.e. - Pl'ionospio Jlalmgrent CLAPA.
nimE 18(j8, p. 333, pl. XXII, fig. 3 j MARION et BonnETZKY (?) i8i5, p. 84,
pl. x, fig. 20 A, pl. XI, Hg. 20; Me fNTOSII i9:l5, p. 214, pl. eXI, fi go. 1;
PI'. Steenstrupi (non MAL'IGREN) LANGERHANS 1880, p. 90" pl. IV, fig. 3;
SOUTHERN 1!J1!J, p.100jPr.(allax SüDIlRsTni;'I 1920,p.235, fig. 135,144,145.

Corps allongé, rigide, cylindrique. 55-62-63 sétigères. '"7, Prostomium
allongé, à bord antérieur arrondi terminé postérieurement en cart-ne
obtuse (21. a). 4 yeux, les antérieurs petits arrondis, les postérieurs plus
grands, allongés et souvent 2 taches pigmentaires. Les yeux manquent
souvent aUx gros individus. 2 palpes, plus gros et plus longs que les
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branchies. - Au 1er sétigère, une petite lamelle ventrale et une rame
dorsale peu distincte confondue avec le bord supérieur du segment buccal
sans former de repli id). Branchies à partir du _26 sétigère, au nombre de
4 paires, la 11'6 et la 4" pennées, la 2" et la 3" simples (a, e). Lamelles
dorsales triangulaires, celle du 4" séti gère plus grande que les autres,
elles diminuent ensuite et se réduisent à partir du S"-96

• Elles sont com-
plètement séparées des branchies. Au 76 sétigère, une crête très élevée
relie transversalement les lamelles dor,ales. Il en exis.te une beaucoup
plus basse au 66, mais iln'yen 8. plus aux segments suivants. Lamellesven-
traIes ovales arrondies. - Soies dorsales et ventrales limbées. Des
soies capillaires ventrales à partir du 10".11" sétigère. Des soies enca-
puchonnées pluridentées (e) à partir du 126-13" séti gère à la rame ven-
trale, à partir du 40" sétigère à la rame dorsale. - Pas de poches géni-
tales? Organes sensitifs dorsaux. - Pygidium avec un grand cirre anal
impair et 2 petits latéraux.

L.20 a 25 mm., sur 0,5 à O,S mil. de large. - Coloration jaunâtre
ou blanchâtre.

Dragages cùtiers sur fonds de sable ou de vase. Pélagique (pêché au feu).
Mer du Nord; Atlantique (Irlande, Concarneau, Glénans, :'tfadère); :'tfédi-

terranée (Naples, Marseille).

P. elrrifera WIREN. Fig. 2:1., k-n. - Prionospio (?) cirrifera WIREN

1.883, p. 409; AUGENER 1.91.2, p. 17S, pl. v, fig. 15-16; SOOERSTROM 1.920,
p. 237, fig. 134-146; P. Steenstrupi FAUVEL 1916, p. 103, pl. VIII, fig. 1-
2, pl. IX, fig. 4-5, pro parte (?). .

Corps à 2 régions distinctes, l'antérieure un peu aplatie, la postérieure
linéaire. 83.S7 sétigères. - Prostomium arrondi en avant, 2 fois plus
long que large. et prolongé en arrière en carène jusqu'au 2"_36 sétigère
(2i, k). 4 yeux, manquant souvent chez les spécimens âgés. 2 palpes
pouvant atteindre le 20. sétig-ère. - Au 1er séti gère les lamelles dorsales peu
marquées sont soudées au bord supérieur du segment buccal sans cepen.
dant former de replis (l, m)_. Branchies toutes simples, au nombre de
6-11 paires, à partir du 26 sétigère. Lamelles dorsales ovales acuminées,
très grandes du 3" au 6" sétigêre, diminuant ensuite de taille et de hau-
teur. Elles sont complètement séparées des branchies et, du 106_11" sétigère
jusqu'au 24" environ, reliées par une crète dorsale transversale basse.
Lamelles ventrales ovales arrondies. - Des soies capillaires dorsales et
ventrales plus nettement limbées dans la' région antérieure. Des soies
encapuchonnées multidentées à partir du 15".1S6 sétig-ère à la rame ven-
trale, à partir du 40"_47" à la rame dorsale (n). - A maturité, des poches
génitales sur une vingtaine de segments, à partir du 56_76 sétigère.
Organes sensitifs dorsaux allongés sur les 2 premiers sétigères. - Pygi-
dium avec un cirre impair et 2 petits latéraux.

L. 30 mm .. sur 1,5 ~m. de large. - Coloration blanc jaunâtre.



SPIONIDAB 03
Drag-age~ càtiers sur fonds vaseux et pèches pélagiques (pêche au feu).
Atlantiquè (Concarneau, FAGE; Càtes du Portugal). -l\1er du NOI'd, Mers

arctiques (Spitzberg, Nouvelle-Zemble, Jan Mayen).

Spionidae incertae sedis.

Les espèces suivantes ont été décrites d'une manière trop insuffisante pour
qu'il soit possible d'établir exactement leur synonymie.

Leucodore nasutus QUATREFAGI!S:1865, p. 296, pl. XII, fig. 8-17, de Bréhat, n'est
peut.être qu'une polydora ciliatfl mal observée.

Polydora socialis, signalée par FERRONNIÈREau Croisic, ne paraît pas être
l'espèce du Chili décrite sous ce nom par SClnlARDAmais plutôt Polydora
ciliata.

C/ytie simplex GRUBE, QUATREfAGES1865, 1,.p. 447. de Villafranca, est peut.
Nre un Aricien.

Nerinides lamellata 1\1c I;noslI :1909, p. 1i5, pl. v, fig. 7.8, pl. VI, fig. 1.5;
SOUTIIERN19H, p. 97, de la baie de Tanger, ne rentre pas dans le genre .Yeri-
nides !\IESXIL.ainsi que l'a fait remarquer SOUTIIERN.C'est peut. être un Sco1e-
lepis.

Prionospio decipiens SiiDI:RSTR01l. Fig. 20, k-o. - Kinberge/la plumosa Mc
INTOSII1909, p. 177, pl. v, Hg-. 9-10; pl. VI, lig-. (}.8. - Prionospio decipiens,
SÔDERSTRO\[1920, p. :2'l0. - D'après SODERSTRÜM,cetle espèce, draguée par le
« Porcupine " Sur les càtes du Portugal par le travers du cap Sagres, et dont
Mc INTOSIIn'a eu entre les mains qu'un fragment antérieur en mauvais état,
esl un Prionospio dont la description incomplète ne permet pas de fixer exac.
temenl la place.

Pteriptyclles {estipa ORUBE 1873, p. 52, de Trieste, est aussi un Prionospio
indéterminable (Prionospio /estiva ::'ÜDERSTRiHI1920,p. ~HO).

Euspio Grapieri Mc INTosn 1915, p. 179, pl. XCVIII,fig. 5, pl. e, fig. ~, pl. CV,
lig. 8, de Saint-Peter Port, Guernesey, semble être un Scolelepis, peut-être
S. ciliata (?)

.Yerinopsis /Iystricosa EIILERS 1913, p. 512, pl. XXXVI, fig. 1-14: FAUVEL1916,
p. 109, pl. VIII, fig. 7-9. Atlantique. Parages de Gibraltar. Pélagique.

C/laetosp/taera (alconis HiECKER1898, p. 19, pl. III,Hg. 21; FAUVEL1916, p. 117,
pl. v, Hg. 12-18. Atlantique. Canaries.

Ces deux dernières formes pélagiques sont des larves de Spionidiens que l'on
n'a pas encore rattachées à leurs stades adultes.

Cirroceros antennatus CUPARf:llE 1863. p. 57, pl. XIV,fig. 8-12, de Saint-Vaast.
la-Hougue. C'est une queue de Néréis dont CLAI'ARi:llEa pris les 2 cirres anaux
pour des antennes 1

Polydora Langer/1ansi MESNIL(1896, p. 202, pt. XXIV,fig. 1-2). - RIOJA1!),}5,
p. 47, fig-. 23, signale, avec des doutes, cette espèce de Madère à Saint-Vincent
de la Darquera.
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F. MAGELONIDAE CUNNINGILUI e~ RAMAGE

L~fagéloniens.}

Corps filiforme à 2 reglOns distinctes. - Prostomium ovale, aplati, sans
antennes. Pas d'yeux. 2 longs palpes avec des papilles. Trompe énorme, bien
développée. - Parapodes biramés. Cirres ventraux et dorsau"{ lamelliformes.
Pas de branchies. Soies simples, les Unes capillaires, les autl'es en crochets
encapuchonnés. - Des cirres anaux. - Sang renfermant des hématies anu-
cléées. Les muscles striés (J).

Un seul genre.

G. MAGELONA F. MÜLLER

[Mœa JaH,sroN].

Deux régions distinctes séparées par .un segment différent des autres. Pros-
tomium elliptique grand et musclé. Palpes renfermant 2 vaisseaux. Trompe
volumineuse. - Pas de branchies. Des lamelles dorsales et ventrales sur toute
la longueur du corps. Des soies spéciales au ge séti gère. Des crochets encapu-
chonnés aux rames dorsales et ventrales de la région postérieure. Des soies
capillaires dans la région antérieure. - 2 cirres anaux.

-- Soies du ge sétigère à extrémité renflée surmontée d'une pointe
(fig. 22, f, g). . M. papillicornis, p. 64
Soies du ge sétigère à extrémité finement effilée, sans renfle-
ment . M. rosea, p. 66

M. papillicornis F. MÜLLÈn. Fig. 22, a-k. -- Magelana papillirornis Lo
BIANCO1893, p. 34, pl. III, fig. 2; SAINr-J OSEPH1894, p. 8~, pl. IV, fig-. 104,
1898, p. 354. pl. xx, fig. 166; MESNIL 18a6, p. 257, pl. XIV. fig. 27-33;
Mc lNTosH lai5, p. 223. pl. xc, fig. 6, pl. CI, Hg. 2, pl. CVI, fig. 7; RIOJA
1917, p. 19. fig. 2. - Mœa mirabilis JOHNSTO:"l1865. p. 278.

Corps filiforme, très long, environ 150 séti gères. Région antérieure à
8 sétigères, de section carrée, séparée de la postérieure" par le ge sétigère
modifié. - Prostomium en forme de spatule ovale, aplatie, à bords minces
(22, a, b). Pas d'yeux chez l'adulte (4 chez la larve). Trompe volumineuse,
globuleuse. 2 palpes très longs, non caducs, sans cils, avec 2 rangées de
longues papilles terminées cn ventouse (a). -- Aux 8 premiers sétigères,
lamelles dorsales et ventrales bien développées, longues, concaves (h, il.

(1l nGMlEU 1023, p. 86i.
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Soies dorsales et ventrales capillaires. plus ou moins finement limbées.
Au 9"sétigère,les lamelles dorsales très dé,,:eloppées, se rapprochent sur la
ligne médiane, les lamelles ventrales, plus petites, sont plus écartées (k).
Aux deux rames, un large éventail de soies fines. aplaties, terminées en
spatule transparente surmontée d'une courte pointe (f, g).' Elles sont ac-
compagnées de soies plus longues, bilimbées et d'autres formant la tran.
sition. Dans la région postérieure, les lamelles dorsales et ventrales sont
larges, ovales, rétrécies à la base (d). les soies encapuchonnées dorsales
et ventrales ont le rostre surmonté de 2 petites dents en rangée trans-
versale (e). Pygidium arrondi avec 2 courts cirres subulés (c). - Des po-
ches latérales glandulaires à partir du 25".26" segment.

L. 5 à 17 cm., sur 2 à 2,5 mm. de large. - Hégion antérieure et
palpes rose pâle. région postérieure gris" foncé ou verdàtre. des taches
blanchàtres sur les flancs. Palpes parfois rayés de noir. .

Pas de tube, se creuse des galeries dans le sable propre au niveau des trés
basses mers. Dragages côtiers sur fonds de sable.

:\fer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée (Naples).

FIO. 22. - .Ilagelona papiUicornis : a, b, région antérieure face dorsale et profil,
g-rossie; c, pygidium, grossi; d, parllpode, grossi (d'après CUNNINGHAM); e, soie enca-
puchonnée X 270; l, g, soies renflées du !/" sétigère X 270 (d'après Mc INTOSH)j h,
5. sétigère X 4:>;i. So sétigère X 45; k, 9. sétigère gauche X 15(d'après MESSIL).-
.II. rQsea : 1,g. sétig-èreX 45; m, n,W. sétigère X 43; 0, soies encapuchonnées du
:i0. sétigère X 330(d'après MOORE) ••

5
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M. rosea MOORE. Fig. 22, 1-0. - Magelona rosea MOORE 1907, p. 201,
pl. XVI, fig. 24.30; SOUTHERN 19.1.lj,P. 105; t.:LIASON 1920, p. 52. -(?) Prio-
nospio tenuis FEWKES 1883, p. 167, fig. 113.

Corp~ filiforme très long. environ 15 sétigères. Rég-ion antérieure à
8 séti gères, un. peu aplatie, séparée de la région postérieure un peu plus
large par le 9" sétigère. - Prostomium en forme de spatule ovale, aplatie,
à bords minces, avec 2 crêtes dorsales divergentes en avant, réunies en
arrière. Pas d'yeux. Trompe volumineuse, globuleuse. 2. longs palpes ri-
dés avec da très nombreuses papilles allongées implantées sur une de leurs
faces. - Aux 8 premiers sétigères, lamelles dorsales et ventrales bien
développées, allongées, 'I3cartées. Soies dorsales et ventrales capillaires,
finement limbées. 9" séti gère un peu plus grand el à soies plus nombreuses
mais ne différant pas de celles des segments précédents (22, 1). Dans la
région postérieure, les segments sont biannelés, les lamelles dorsales et
ventrales sont plus ovales, pédiculées (m, n). Les deux rames ne portent
que des crochets encapuchonnés à l'OS 1re surmonté d'une pelite dent (0)

(simple ou double?) - Pygidium très petit, oblique, avec anus dorsal re-
couvert d'une large papille plate, 2 minces cirres anaux souvent remplacés
par une paire de petites papilles.

L. 40 mm., sur 1 mm. de large. - Coloration: blanc transparent, intes-
tin brun ou brun verdàtre, pharynx saumon, sang rose.

Dans le sabl~ ou dans la vase, à mer basse et au voisinage de la côte et dans
de minces tubes de sable sous les pierres.

Atlantique (Killary Harbour, Irlande et "Voods'Hole, :'rlassachusetts); Ore-
sund.

Nota. - Cette espèce qui ne diffère de la M. papillicornis que par les soies
du 9" séti gère non renflées, par les carènes du prostomium et par les papilles
des palpes plus nombreuses U) semble n'en n'être qu'une simple variété.

F. DISOMIDAE MESNIL.

[Disomiens,]

« Prostomium tres simple, avec 2 longs palpes tentaculaires analogues à ceux
des Spionidiens. Pieds biramés, au moins dans la région antérieure, unique-
ment avec soies simples. Soies de formes variées, particulièrement grosses soies
épineuses, soies barbelées, grosses soies en lancette. Soies aciculaires aux ra-
mes ventrales des sétigères 2, 3, même 4. Jamais deux régions du corps nette-
ment distinctes. Cirres ventraux et dorsaux, allongés ou tuyautés. » (MKSNIL
1897.) •
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- Une antenne antérieure impaite. Organe nucal à 3 lobes tentacu.
liformes. Des cirres do l'saux en Corme de fiole et' à long col
(fig. 23, a-e) • • • G. PœciIochœtus, p. G7

- Pas d'antenne antérieure impaire. Pas d'organe nucal à 3 lobes
tentaculirormes. Cirres dorsaux charnus, lenticulaires, à bord
entier ou tuyauté G. *Disoma ŒRSTED (1).

G. POECILOCBAETUS CLAPARÈOE.

Proslomium simple avec une antenne médiane antérieure. Des yeux. Organe
nucal à 3 lobes allongés. 2 très longs palpes. - Cirre ventral du 1er sétigère
bien développé, cirre dorsall'udimentaire. Cirres dOrs:1UX et ventraux du ," au
11"-13° sétigère en forme de fiole à col long et raide. Branchies sur les parapo-
des à partir du 21" séligère. Des soies plumenses à partir du 17. segment. Dans
la région postérieure, les soies dorsales en forme de croc sont disposées
en rangées transversales, - Anus dorsal, avec 't urites. - Vaisseau dorsal,
à grosses poches latérales dans les segments 12.13, 1't el 15.

- Face antérieure dorsale lisse, avec rares tubercules. Cirres des
segments 7-13 modifiés. Crochets ventraux aux segments 2-3.
Organe nucal très développé (fig. 23, a). P. serpens, p. 67

- Face antérieure dorsale fortement tuberculeuse. Cirres des seg-
ments 7-11 modifiés. Crochets ventraux aux segments 2, 3, 4.
Organe nucal peu développé (fig. 23, n). . P. ,fulgoris, p. 60

P. serpens ALLEN. Fig. 23, a-m. - Poecilochaetus serpens ALLHN190~,
p. 79-151, pL VIl-Xllj SOUTIIEllN 191~, p. 105j Mc INTosH 1915, p. 238,
pl. XCll, fig. 4; FAUVEL1916, p. 110, pl. Vlll. fig. 14, pl. IX, fig. 9-14,
. Stades .larvaires : Larve indéterminée CLAPARÈDE1863, p. 77, pl. VI,
fig\ l-U. - Larve de Poecilochaetus CLAPAn~DEin EHLERS187(" p. 9. _
Spionid A, GUAVELY'LOO!), p. 33, pl. Il, fige 22-27.

Corps long, mince, cylindrique, atténué et aplati postérieurement, té-
guments lisses, sauC quelques rares tubercules dorsaux et des ventraux un
peu plus nombreux. 110 sétigères environ. - Prostomium arrondi, petit,
avec une courte antenne impaire antérieure conique (23. a). 4 yeux, 2 petits
dorsault et 2 plus grands ventraux. 2 très longs palpes filiformes atteignan t
la moitié de la longueur du corps, creusés en gouttière. Organe nucal à
3 lobes allongés an tenniformes, les 2 latéra ux: atteignan t jusqu'au 4' sétigère
environ, l'impair encore plus long. - 1er sétigère très développé embras-
sant le prostomium, à cirre dorsal rudimentaire, il cirre ventral très grand,,

(Il Ce genre n'a pas encore été rencontré dans nos regions.
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diri~é en avant" ainsi que les 2 faisceaux: de soies très longues et lisses.
Du 2° au 6" séti gère, cirres dorsaux et ventraux fusiformes, soies simples
capillaires lisses. Au 2" et au 3" séti gère. 3.4 ~ros crochets ventraux re-
courbés (g). Du 7" au 13", les cirres dorsaux et ventraux sont plus grands.
en forme de fiole à renflement basal sphérique, à col ellilé et rigide (e, el .

. Les soies sont de 2 sortes, les unes capillaires lisses, les autres épineuses.
Du 14" au H\", les cirres redeviennent coniques, les soies ne changent pas ..
A partir du 17", les soies capillaires lisses sont remplacées par de grandes
soies plumeuses (m), les soies épineuses sont modifiées. Aux 16-17 der-
niers segments, les soies dorsales supérieures sont remplacées par de
gros crochets recourbés en arrière et disposés transversalement au nom-
bre de 5-6 (h, i); les autres soies sont lisses ou épineuses et accompagnées
de soies à rostre recourbé surmonté d'un plumet terminal (k). - Les
branchies commencent au 21° séti gère, elles sont formées de 2 paires de
filaments insérées chacune à la face postérieure d'une des 2 rames (d).
Dans la région antérieure du corps, les organes sensitifs latéraux sont en
forme de bouton saillant entre les deux rames (e, c). - Anus dorsal.
4 urites, 2 dorsaux: longs et minces, 2 ventraux plus courts (h)". Les cirres
et les par"apodes sont couverts de petites papilles.

Stades larvaires. - Les larves de 40 à 50 séti gères diffèrent des adultes
par les caractères suivants: 1. le prostomium, les palpes et les organes
nucaux sont beaucoup plus courts (f); 2° les cirres en massue n'existent
qu'aux 'j°.U 0 sétigères; 3° les branchies Cont défaut; 4. il existe de grandes
soies aciculiformes rugueuses sur toute la longueur du corps (1); 5. les
soies plumeuses sont peu nombreuses et les crochets dorsaux postérieurs
manquent j 6. les soies en croc, à plumet, sont encore rares ou Cont défaut:

Les stades postlarvaires se rapprochent davantage de l'adulte. les
grandes soies transitoires aciculiCormes épineuses sont en voie de dispa-
rition, les crochets postérieurs, puis les branchies, apparaissent succes-
sivement.

L. (adulte) 55 mm. sur 1,5 à 1,7 mm. de large. - Région antérieure,
écarlate ou rouge pourpre, parapodes et cirres incolores. Région posté-
rieure noire ou vert foncé tachetée de blanc.

Dans un tube en U dans le sable ne découvrant qu'aux plus fortes marées,
d'équinoxe. Larves pélagiques très communes dans les pêches au filet fin en
été.

Manche (Plymouth, St-Vaast-la-Hougue,; Atlantique (Irlande, Golfe de Gas-
:::ogne,Açores, Canaries, Maroc); Mer d'Irlande (Port Erin); Mer du ~ord (Nor-
vège, St-Andrews); Skagerrak; Méditerranée (entre Gibraltar et les Baléares).

Nota. - Cette espèce n'a été trouvée à l'état aduHe" qu'à Plymouth (ALLEN)
et en Irlande (SOUTIIERN).
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FIG. 23. - Poecitochaetus serpers : a, région antérieure, grossie; b, région posté-
rieure; C, 7. sPtigère x :30; d, :30. sétigère X 30; e, 5. séligére x :30(d'après ALLEN);
f, larve, grossie (d'après CLAP~REDE); g, crochets ventraux du 2. sétigèrej h, crochet
dorsal postérieur x I~.oj i, soies dorsales en poinçon des derniers sétigères x 150;
k, soie a plumet x 400; l, grande soie dorsale larvaire x 150; m, fragment de soie
plumeuse x 100.- P. {utgoris : n, région antérieure, grossie (d'après EULERS).

P. fulgoris CLAPARÈDE.Fig. 23, n. - Poecilochaetus fulgoris CLAPA-
RÈDE in EHLERS 187!J, p. 9, pl. l, fig. 1.

Cette espèce, dont CLAPARÈDEn'~ eu entre les mains qu'un fragment
antérieur, diffère du P. serpens par ses téguments couverts de petits
tubercules granuleux très nombreux dans la région antérieure, par l'or-
gane nueal beaucoup plus réduit et qui semble manquer de lobe médian
allongé. Les grands cirres dorsaux en fiole n'existeraient que du 7" au
U" sétigère. Les crochets ventraux existent sur 3 segments antériel,lrs au
lieu de 2. Il est difficile de décider si ce spécimen, dragué dans l'Atlan-
tique par 725 brasses, n'est qu'un individu anormal ou mal décrit du
P. serpens ou une espèce réelIement distincte.
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F. PARAONIDAE CERRUTI.

[LevinsenieDs MES:'lILet CAULLERY.]

Corps long et mince, à segments très nombreux. - Prostomium terminé anté-
rieurement par une papille sensorielle impaire. Lne antenne dorsale ùnique,
pouvant manquer. Généralement 2 yeux. - Pas de palpes tentaculiformes. Des
organes nucaux. - je. segment métastomial ordinairement pourvu de soies.
3 à 6 premiers segments abranches. Branchies simples, à partir du 4e-7e séti.
gère, sur un nombre variable de segments antérieurs (4 à 55). Parapodes bira-
més, avec un cirre dorsal. Les cirres ventraux n'existent qu'aux segments
antérieurs de quelques espèces. Soies dorsales simples, non annelées. Aux
rames ventrales des pieds postérieurs, des soies à crochet mélangées de soies
capillaires. Aux rames postérieures, assez rarement des soies modifiées courtes
et robustes mêlées aux soies capillaires. - 3 cirres anaux (rarement 2). Intes-
tin contenant de nombreux granules verts ou verdâtres. - Larves pélagiques
rappelant celles des Spionidiens, moins les palpes .

. TABLEAU DES GENRES.

Pas d'antenne dorsale (Hg. 24, a).
Une antenne dorsale (Hg. 25, a).

G. PARAONIS GRUBE,

[Lepinsenia MESNILet CAULLERY.]

G. Paraonis, p. 70
G. Aricidea, p. 74

Prostomium terminé antérieurement en bouton sensitif impair allongé. Pas
d'antenne dorsale. 2 yeux ou O. 2 fentes nucales. - Des soies capillaires aux
3 premiers segments. Branchies à partir du 4e sétigère (rarement ;e) et peu
nombreuses. Des cirres dorsaux filiformes, pas de cirres ventraux. Des soies
capillaires dorsales et ventrales à tous les pieds. Des soies modifiées dorsales
ou ventrales dans la région- postérieure. - a cirres anaux iiliformes.

4
P. tenera, p. 72

3

- Branchies étroites j 4 paires (25, f).

1. Des soies modifiées aux rames dorsales postérieures (S.-G. Pa-
raonis).

- Des soies modifiées aux rames ventrales posterieures (::).-G. Pa-
raonides).

2. Soies modifiées aciculaires. 7 paires ue branchies.
Soies modifiées à crocnet (fig. 24, k). .

3. Branchies foliacées, très larges; 16-:25 paires (tig. 24, il.
P. futgens, p. 71

P. paucibranchiata, p. 71

2
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4. Soies modifiées courtes, limbées. 9 paires de branchies (Hg. 25, k).
. P. neapolitana, p. 73

Soie,; ll1..,JiH~lJs.IYt'irur.llJs \2i. el. ~ à 14 paires de branchies.
P. lyra, p. 72

P. fulgens {LEVINSEN). Fig. 2oi, g-l. - LJaraonis fulgens CEnnuTI 1909.
p. 468,495. - Aoni-les (ulgens .LEvINsEN 1883, p. 105. - Lellinsenia tul-
gens MESNIL et CAllLLEIIY t8U8, p. 127, pl. VI, tig. 1-9.

Corps de petite taille, mince, s'enroulant en tire-bouchon. 110 à 120 séti-
gères. - Prùstomium conique terminé cn avant par un bouton elliptique
(24, g, hl. 2 yeux. 2 fentes nucales. - 3 premiers segments plus étroits,
avec des soies capillaires dorsales et ventrales, au 3", un court cirredorsaJ.
Branchies larges, foliacées, terminées par un petit bouton elliptique (i).
Elles sont au nombre de 1() il :1.5 paires et commencent au 4" séti gère.
Les cirres dorsaux courts et filiformes dans la région branchiale s'allon-
gent dans la région suivante. Pas de cirres ventraux. - A tous les seg-
ments, des soies capillaires semblables aux ùeux rames, elles sont lilU-
bées et fortement arquées, les unes longues, les autres courtes (Il. A la
rame ventrale d'un nombre variable de segments de la région postérieure,
on trouve 1-2 soies courtes géniculées, renflées au eoude, puis élargies,
aplaties et terminées par un bec recourbé avec une sorte de hausse-col
sous-rostral (k). - Pygidium en forme de mamelon arrondi avec 3 cirres
subulés, un ventral et 2 dorsaux. - Intestin à granulations vert-sombre.
- Phosphorescent.

L. 10 il 15 mm., sur 1,5 mm. de large. - Région antérieure incolore ou
rose très pâle, région postérieure verdâtre •

•\ mer basse, dans. le sable fin, le corps généralement entouré d'un mince
manchon de sable sans consistance.

:'Ilanche IAnse St-:'IIartin, environs de Cherbourg). - Danemark.

P. paucihranchiata CERRUTI. Fig. 25, f, g. - Paraonis paucibranchiala
CERIIUTI tt/OU, p. 4H8, pl. XVJlJ, tig. ~, 27.

Corps très petit, environ 50 segments (?). - Proslomium ovoïde, ter-
miné par une petite protubérance rétractile, ciliée. 2 yeux noirs. 2 petites
fentes nucales postérieures. - 3 premiers segments avec de longues soies
capillaires dorsales et ventrales. Cirres dorsaux rudimentaires au lor et
au 2" sétigère, plus longs au 3°. Branchies grandes, droites, ciliées, à
partir du 4." sétigère jusqu'au l$o; une paire rudimentaire au g" (25, f).
Cirres dorsaux longs et minces dans la région post. branchiale. l'as de
c}rres ventraux ('1) - Soies dorsales minces, capillaires, à tous les seg-
ments. Soies ventrales capillaires dans la région antérieure, puis, à parlir
du 8° sétigère, s'y ajoutent :l-4 soies à crochet encapuchonnées {g). -
Pygidium? - Intestin à granulations verdâtres.

L. 3 mm. environ. - lncolore.



72 FAUNE DE FRAXCE. -- POLYCHÈTES SÉDB~TAIRES

Dans le sable, près de la côte (1 seul spécimen connu). - Méditerranée
(Naples).

P. tenera GRURE. -- Paraonis tenera GRURE 1878, p. 58.
Corps mince et fragile. - Prostomium en demi-cercle. 2 yeux. 2 lon-

gues fentes nucales pigmentées. Pas d'antenne. Pas de palpes tentacu-
laires. - Pas de lamelles parapodiales. Branchies longues, étroites,
pointues, au nombre de 7 paires, du 4. au 10. sétigère. Soies dorsales et
ventrales des segments antérieurs longues, minces. capillaires. Dans la
région postérieure, les soies dorsales sont toutes capillaires mais à la
rame ventrale apparaissent quelques soies aciculaires plus épaisses.

Adriatique.

Nota. - GRUBE, qui n'a eu qu'un seul spécimen incompletde cette espèce, ne
donne aucun renseignement sur sa taille, sa coloration et sur la nature du fond
où il a été recueilli. Cette espèce n'a pas été revue depuis.

/~

~
~ --------
~
/ .

1

f~.
Fm. 24. - Paraonis lyra: a, région antérieure x 45; b, pygidiuill X 60; e, soie Iyri-

forme x 800; d,50- sétigère cf x 60; e, 8- sétigère 9 x 60; f, 4. sétigère cf x 60
(d'après SOUTHERX). - P. fu/gens; g, extrémité antérieure, face ventrale X 40; h,
région antérieure, de profil x 22; i, 23"sétigrre X 62; k, soie courte ventrale pos-
térieure X 600; 1,soie capillaire courte, limbée X 600 (d'après MESNIL).

P. (Paraonides) lyra SouTHEnN. Fig. 24, a-f. -- Paraonis (Paraonides)
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l!Jra SOUTHEIlN 191/j, p. 94, pl. IX, x, figo. 22 A-Gj Mc INTosH IfJ23, p. 472.
Corps de petite taille, graduellement atténué aux deux extrémités. 90-

105 sétigères. - Prostomium élargi en arrière, arrondi en avant avec
lIne courte papille terminale arrondie, ciliée. 2 longs organes nucaux pig-
mentés, ciliés, divergents. Pas d'yeux (24, a). - 3 premiers segments
avec des cirres dorsaux et des soies capillaires. Branchies, fortement
ciliées, à partir du 4" sétigère, au nombre de 8 à 14 paires. Les cirres
dorsaux, petits dans les segments antérieurs. sont longs et minces aux
segments postérieurs. Pas de cirres ventraux. - Les soies dorsales et
ventrales des premiers sétigères sont de même longueur, minces, capil-
laires, sans limbe. Chez les mâles à maturité, à partir du 15"-20" sétigère,
les soies ventrales sont beaucoup plus longues que les dorsales et striées
longitudinalement (d). A partir du 4" sétigère jusqu'à l'extrémité posté-
rieure, le bord inf~rieur du faisceau dorsal porte 1-3 soies lyriformes dont
la branche la plus longue est pectinée du côté interne (e). - Chez la Ç?, 4
œufs rougoes pllr segment à partir du 26". - Pygidium arrondi, presque
g-lobuleux avec 3 cirres subulés, un ventral et 2 latéraux (h).

L. 12 à 20 mm. - Incolore.

Dragages côtiers et pélagiques (cf à maturité pris la nuit au filet fin au mois
de juin).

Atlantique (côtes d'frIande, Galway Bayet port de Ballynakilll. - Ore-
sund (ELIASO:-;).

P. (Paraonides) neapolitana CEIIRUTI. Fig. 25. h, i. - Paraonis
(Paraonides) neapolitana CERRUTI 1000, p. 493, pl. XVIII. fig. 7, 19-21.

Corps filirorme, de petite taille, 70 séti gères. - Prostomium ovale, por-
tant en avant une papille terminale globuleuse à cils rigides. 2 petits
yeux noirs. Organes nucaux en courtes fentes obliques, ciliées. diver-
gentes (25, hl. - 3 premiers segments à longues soies capillaires dorsales
et ventrales. Les cirres dorsaux ne sont représentés, au 2" et 3" séti gère,
que par une toute petite protubérance. Brançhies longues et ciliées, rele-
vées sur le dos, à partir du 4" sétigère, au nombre de 9 à 11 paires (h). Les
cirres dorsaux, très courts dans la région branchiale, deviennent longs et
minces dans la région suivante. Pas de cirres ventraux. - Soies dorsales
et ventrales de la région antérieure capillaires, non limbées, longues et
minces. A partir du 12" sétigère, 1-2 soies courtes, robustes, à large limbe,
se mêlent aux soies capillaires dorsales (k). - Pygidium ovale à 3 cirres.
subulés, un ventral et 2 latéraux (i).

L. 8 mm., surO,S mm. de large. - Coloration jaune paille claire avec
quelques granules de pigment brun sur les premiers segments et le pros-
tomium.

Dragages côtiers sur fonds de sable.
Atlantique (Iles Glénans. DOLLFusl;Méditerranée (~aples).
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G. ARICIDEA WEBSTER.

Prostomium terminé antérieurement en bouton sensitif impaÏJ', court, rétrac
tile ..Une antenne dorsale. 2 yeux <lU O. 2 fentes nucales. - De'! soies capil-
laires aux 3 premiers segments. Branchies à partir du 4" (rarement 5-) sétigère
et peu nombreuses. Des cirres dorsaux à tous les segments. Cirres ventl'aux

FIG. 25.... Aricidea Jetrreysii : a, région antérieure X 3); b. pygidium x 120; e,
crochet ventral X 330; d, soie cou.te ùorsale du 3- setigère x 3:30;e, soies capil-
laires ventrales x :280. - Paraonis paucibranchiata : f, x 27; g, crochet ventral du
8" sétigère x 350.- Paraonis neapolitana : h, région antérieure x 33; i, pygidium
x 33; k, soie courte dorsale du IS. sétigère x ID) (d'après CERRUTI).

rudimentaires, sur les premiers segments seulement ou manquant complète-
ment. Des soies capillaires dorsales et ventrales à tous les pieds. Des soies
modifiées dorsales ou ventrales dans la région postérieure'. - 3 cirres anaux
filiformes.

1

1
r

Des soies
Aricidea) .
Des soies

modifiées aux rames "~ntrales postérieures (S.-G.
A. Jeffreysii, p. 75

modifiées aux rames dorsale.'1 postérieures .
S,-Go 'Cirrophorus EHLE/IS (1)

(Il ell sous.~enre n'est pas représenté dans nos régions.
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A. Jeffreysii (Mc INTOSH).Fig. 25, a-a. - Aricidea Jetfreysii CIlRRUTI

lV09, p. 409, pl. XVIII, fig. 1-6,9-18,22-26, pl. XIX, fig. 28-"2; SOUTHERN
101!J,p. 93 j Mc INTOSH1023, p. 473. -? A. fragil"s WEBSTER1870, p. 55,
pl. IX, fig. 127-132. -:...Scolecolepis (?) Jeffreysii Mc INTosH 1878, p. W6,
pl. LXV, fig. 13, 14.

Corps long, et mince. 110 à 120 sétigères. - Prostomium ovoïde, ren.
flé postérieurement, terminé antérieurement par un court bouton sensoriel
hémisphérique, cilié, rétractile. 2 yeux. 2 organes nucaux cn fer à che-
val, réduits à 2 fentes longitudinales sur l'animal fixé. Une courte antenne
médiane clavirorme; dirigée en avant, insérée en arrière des yeux \25. a).
- 3 premiers segments semblables, avec des soies capillaires dorsales
et ventrales de 2 sortes, les unes longues, minces, les autres courtes,
limbées (d, el. Hs portent chacun une paire de' cirres dorsaux subulés.
Branchies à partir du 4" séligère, longues, étroites, ciliées, relevées sur le
dos et au nombre de 12 à 18paires, 131e plus souvent. Les cirres dorsaux
s'allongent dans la région branchiale et dans la région postérieure. Pas
de cirres vËmtraux. - A partir du milieu de la région branchiale, les soies
dorsales et ventrales se modifient et tendent à devenir toutes longues et
minces (e). ,A partir du 13"-18" sétigère apparaissent, à la rame ventrale,
1 à 5-6 soies à crochet, uni dentées, encapuchoilOées, rappelant celles des
Spionidiens (e). - Pygidium de forme variable, plus ou moins arrondi
avec 3 cirres subulés, un petit médian et 2 latéraux plus longs (b). -
Intestin à granulations vert-jaun:\tre.

L. 18 à 20 mm., sur 0,5 à 1 mm. de large.
Coloration jaunàtre ou brunàtre, avec. souvent, des granulations pig-

mentaires foncées sur le prostomium et les segments antéri'eurs. Intestin
verdâtre.

Dragages côtiers sur fonds de sable ou de coquilles brisées.
Atlantique (côtes d'Irlande, Clew Bay); Méditerranée (~aples). - Détroit de

Davis. .

F. CHAETOPTERIDAE AUDOUIN et ~hLNE-EDWARDS.

(Chétoptériens).

Corps de consistance molle, div:sé en 2 ou 3 régions il segments dissem-
blables. - Prostomium petit, souvent peu distinct. Parrois 2 yeux. Bouche
terminale. sans trompe exsertile. 2 ou 4 tentacules (palpes et cirres tentacu-
laires). - Région antérieure à segments peu nûmbreux, uniramés. les rames
ventrales étant atrophiées. - Région moyenne, quand elle existe. à segments
parfois très modifiés, biramés. - Région postérieure à segments tous sem-
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1

blables, biramés. - Soies dorsales capillaires ou lancéolées. Au r.e sétigère,
de grosses soies modifiées. Soies ventrales en plaques onciales pectiniformes.
- Tube corné translucide, plus ou moins annelé. ou opaqu<', parcheminé.

Remarques. - Les Chétoptériens sont des animau~ mous, trrs fragiles,
s'autotomisant facilement. Dans le genre C/laetopterus, la rupture se produit
le plus souvent entre le 1er et le 2" segment de la région moyenne, chez les
Phylloclwetopterus, en un point quelconque de la région moyenne. Les deux
fragments régénèrent la partie manquante etj dans ce dernier genre, l'auto-
tomie devient un procédé normal de multiplication asexuée. On peut alors
trouver dans un même tube jusqu'à 6 individus produits par scissiparité et à
des stades différents de régénération. D'après POTTS (19H), qui a étudié spécia-
lement ce processus chez Pit. prolifica,'les segments de la région moyenne ne
se régénèrent que rarement ou tardivement. Ceci explique la grande variabilité
du nombre de ces segments chez les individus d'une même colonie et montre
le peu d'importance qu'il y a lieu d'y attacher au point de vue systématique.

Les, soies de la région antérieure ont, chez un même individu, des formes
très variables, non seulement d'un pied à l'autre, mais encore ~uivant leur
position dans une même rame. En général, celles qui sont situées à l'extrémHé
distale sont plus longues, plus minces, plus symétriques: les autres s'élar-
gissent et perdent de plus en plus leur symétrie en se rapprochant de la base
du pied. Ces deux dernièrs cal'actères s'accentuent aussi aux dernièrs séti gères
thoraciques. Même les soies modifiées du 4e sétigère sont variables et ne peu-
vent guère fournir de caractères sérieux.

Tous les Chétoptériens possèdent une paire de grands tentacules cl'eusés'
d'une gouttière ciliée, généralement très longs et s'enroulant en spirale comme
ceux des Spionidiens auxquels ils ressemblent beaucoup.

Dans les genres Chaelopterus et "Wesochaetopterlls (1), ces tentacules sont
plus petits, plùs filiformes, mais également pourvus d'une gouttière ciliée. Ce
sont donc aussi des palpes et non des antennes.

En outre, dans le seul genre Phyllocltaetopterus, (ln trouve une seconde
paire d'appendices beaucoup plus petits, situés de part et d'autre du prosto-
mium et un peu eu arrière. Ces petits tentacules, renfermant des soies internes,
représentent très vraisemblablement la rame dorsale du segment buccal,
comme les cirres tentaculaires des Aphroditiens et d'autres Annélides, et
devraient être désignés par le même nom.

Les genres Chaetopterlls et Ranzanin se classent à part et sont nettement
diffé,'ents des autres, mais les genres Telepsa"lls. Spiochaetopterus et Phyllo-
c/iaetopterlls sont extrêmement voisins. Tous les trois habitent des tubes
cornés, cylindriques, annelés, plus ou moins transparents. Spiochaetopterus
possède 3 régions différenciées, très semblables à celles de PhyUoclwetopterus
dont il ne se distingue que par l'absence de la 2e paire de tentacules. Étant
donné la l'areté des spécimens de Spiochaetopterus en bon état qui ont pu
être examinés, on est tenté de se demander si ces appendices n'ont pas échappé
à des observateurs non prévenus, car sur les Phyllochaetopterlls un peu
macérés, ce qui n'arrive que trop souvent, ils sont parfois difficiles à distin-
guer. S'il en était ainsi, les deux genres devraient se confondre.

(il Genre é ranger à noIre (aune (POTTS 1911).

.,
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D'autre part, les Telepsavus, également dépourvus d'une 2" paire de tenta.

cules, ne diffèrent ùes Spiochaetopterlls que par l'absence d'une l'égion posté-
rieure à parapodes cylindriques à soies en lancette. Il ne semble pas facile de
distinguel' un Telepsavus d'un Spiochaetopterus à nombreux segments moyens
ayant perdu sa région postérieure.

Alors que les Pllylloc!laetopterus ont été souvent observés, les Spiochaetopte.
rus et Telepsavus ont été rarement revus, bien que leurs tubes vides ne soient
pas rares. Il y a donc lieu d'attirer l'attention des zoologistes sur ce point.
Une révision des Phyllochaetopterus, en tenant compte de la variabilité de leurs
caractères, permettrait sans doute de réduira fortement le nombre des espèces,
ainsi que cela s'est produit pour le genre C!laetopterus.

TA8LEAU DES GENlIES.

1.. Corps divisé en 3 régions distinctes (fiA". 26, a, b) 2
- Corps divisé en 2 régions distinctes (fig. 27, al 4
2. Une seule paire de tentacules. 3
- 2 paires de tentacules, dont une plus petite. Rames. dorsales

moyennes foliacées, lobées (fig. 30, a, c). .'
G. Phyllochaetopterus, p. 84

3. Région moyenne à 5 segments dont le premier porte 2 grandes
rames dorsales aliformes, les suivants à rames dorsales soudées
en ventouse ou en palettes. Tentacules courts (fig. 26, a).

G. Chaetopterus, p. 77
- Région moyenne à segments à rames dorsales distinctEs, folia-

('pes, lobées. 2 gros tentacules (palpes) (29, a)
G. Spiochaetopterus, p. 8~

4. Rames dorsales de la région postérieure toutes coniques ou
cylindriques. entières (fig. 27, al. G. Ranzania, p. 70
Rames dorsales ùe la région postérieure toutes foliacées et
lobées (28, a) . G. Telepsavus, p. 81

G. CHAETOPTERUS CUVIER.

[Tricoelia REl\IER]

Corps épais, de grande taille, à 3. régions très différenciées. - 2 courts'
palpes filiformes. - Région antérieure à parapodes uniramés, à soies en
palette. Soies modifiées au 'te sétigère. - Région moyenne à 5 segments bira-
més dont le 1er à 2 appendices aliformes, les suivants. à rames dorsales modi-
fiées en ventouse, puis en palettes. Rames ventrales coalescentes, uncinigères.
- Région postérieure à rames dorsales unilobées, à rames ventrales bilobées,
uncinigères. - Tube parcheminé.

Ch. variopedatus (RENIER). Fig-. 26, a-no - Cltaetopteru8 variopedatus
JOYEux.LAFFIJIE 1890, p. 245-360, pl. xv-xx; Lo BIANCO 1893, p. ~5;
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SAINT-JOSEPH 1894, p. 147, pl. VII, fig. 189-199; Mc INTOSH 1915, p. 120;
FAUVEL 1919, p. 446 (synonymie. exotique), 1926, p. 307. Ch. nOrl)e~us
SARS 1835, p. 53, pl. XI, fig. 29. Ch. pergamentaceus CUVIER 1830, p. 208,
MILNE-EDWARDS 1849, pl. xx, fig. 2. Ch SarslÏ BOEGK, LEVINSEN 1883;
p. 108. Ch. Ï!zsignis BAIRD 1864, p. 477; pl. XLIX. Ch. Valencinii et Ch.
Leuckarti QUATREFAGES1865, II, p. 210 et 216, pl. XII, fig. 1. Ch. Qua-

1l ,

\
1 I[

~l~

L !li, 1 rn n
FIG. 26. - ChaeCopterus variopedatus : a. b, face dorsale et face ventrale. Réduit d'un

tiers; c, parapode du 3e sétigère thoracique; d, demiel' pied thoracique: e, un para-
pode postérieur (d'après JOYEUX-LAFFUIE); f, soie capillaire de la rame dorsale du
1" segment de la région moyenne (ailes) x 60; y, h. uncini x 400: i, grosse soie du
4' sétigère X 30; k, soie capillaire thoracique X 60; 1, ID, soies thoraciques en lan-
cette X 60; n, soies aciculaires des pieds postérieurs X 30.

tl'efagesi JOURDAIN 1868, pl. 1. Ch. brelJis LESPÈS 1872, p. 63, pl. IV. --
Tricoelia lJariopedata RENIER 1804 (?) et 1848, p. 35, pl. VIII ({ide CLA-
PARÈDE).

Corps mou et très fragile à 3 régions très nettement distinctes (26, a, b).
Prostornium réduit à u'ne bandelette traftsversale. 2 palpes filiformes avec
un petit œil foncé à la base. Large bouche terminale évasée en entonnoir,
à lèvre inférieure prolongée en avant. -- Région antérieure aplatie, à
9 séligères (pouvant varier de 8 à 12). Rames dorsales triangulaires armées
de rangées verticales de soies en palette (l, ml, avoo, quelques soies.capil-
laires (k). En outre, au 4" sétigère, plusieurs grosses soies foncées, cylin-.
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driques, un peu aplaties, tronquées obliquement à l'extrémité qui est
creusée en cupule à bords plus ou moins dentelés (il. Rames ventrales
atrophiées, sauf au 9" séti gère (d). ~ Région moyenne à 5 segments, le
1er, très long, porte 2 longues rames dorsales aliformes soutenues pal' de
lin es soies capillaires incluses (f). Au 2", les rames dorsales sont soudées
et modifiées en ventouse annulaire achète; aux 3 suivants, les rames dor-
sales sont soudées en larges palettes arrondies à bord crénelé (a). Les
rames ventrales des 5 segments de la région moyenne sont lamelleuses,
coalescentes, forment ventouse et portent sur leur bord libre des plaques
onciales en forme d'étrille à 12-13 dents recourbées (g, hl. Elles sont sou-
tenues par des soies-tendons. - Région postérieure à nombre de seg-
ments très variable (20 à 70). Rames dorsales épaisses, coniques, cirri.
formes, dressées sur le dos (el et soutenues par des soies acieulaires
incluses (o). Rames ventrales bilobées : un lobe dorsal en forme.de pinnule
terminée par un petit cirre et un lobe ventral rectangulaire soudé à la
base, sur la ligne médiane, au 'lobe correspondant de l'autre rame ven-
trale {el. Bord inférieur garni de 3 rangées de plaques onciales rétrogres-
sives. - Tube membraneux, de section cylindrique, recourbé en V, à
ouvertures rétrécies, parfois bifurquées. 11 est formé d'épais feuillets
superposés, blanchâtres. opaques, parcheminés.

L. t5 à 25 cm., sur 15 à 25 mm. de diamètre. - Coloration jaune ver-
dâtre ou blanc jaunàtre. Dans la région moyenne, bourrelets intestinaux
noir bleuâtre. A maturité, cf blanc laiteux, 9 jaune rougeâtre. Émet un
mucus très abondant à magnifique phosphorescence bleue ou violacée.

Dragages côtiers sur fonds de sable ou de vase.
Plus rarement, à mer basse, à un niveau très bas, tube enfoncé dans le sable

mélangé de gravier. Souvent rejeté à la côte.
Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée. - Océan Indien, Pacifique.

Cosmopolite.

Nota. - Cet animal s'autotomisanttrèsfacilement les individus régénérés sont
fréquents et présentent souvent des anomalies qui les ont fait considérer
comme des espèces distinctes. Le nombre des segments antérieurs est assez
variable. Les soies moùifiées peuvent exister, non seulement au ~" sétigère,
mais aussi au 3", ou au 5", tantôt d'un seul côtë, tantôt des deux, ainsi que je
l'ai plusieurs fois 'constaté. Le nombre et la taille des segments de la région
postérieure est aussi très variable (FAUVEL 1926, p. 301).

n. RANZANIA CUPARÈDE (La BIANCO char. emend.)
(Ran.:anides CIIAMBERLIN].

Corps grêle divisé en Z régions. - Pas d'antennes. 2 longs tentacules (palpes).
Des yeux. - Région anterieure à parapodes uniramés; à soies en palette.
Des soie~ modifiées au ~" sétigère (fig. 27, il. - Région postérieure à- segments
birumés. Rames dorsales coniques ou cylindriques, non foliacées. à soies capil-
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laires. Hames ventrales bilobées, à plaques onciales nombreuses. - Tube
parcheminé.

e
FIG. 27. - Ranzania sagittaria: a, grossi (d'après 1.0 BIANCO); h, 13e pied; e, 14°pied

(d'après CLAPARÈDE); d, plaque onciale x 400; e, f, g, soies thoraciques en lancette
et cultriformes X 150; h, soie en cimeterre du 4. ,étigère X 150; i, grosse soie du .1"
sétigère X 110.

R. sagittaria CLAPAREDE.Fig. 27, a-ï. - Ranzania sagittaria CLAPA-
RÈDE1870, p. 126, pl. XI, fig. 1; Lo BIANCO1893, p. 39, pl. l, fig. 3;
FAUVEL191Y, p. 208, pl. xxv, fig. 11-15; 1926, p. 309.

Corps -grêle, de petite taille~ 35 à '10 segments. Les deux régions sont
nettement tranchées (27, al. Prostomium petit, conique, avec 2 yeux.
2 très longs tentacules canaliculés (palpes). Segment buccal à grande
lèvre inférieure bilobée. - Région antérieure déprimée, comprenant
12 séti gères à rames dorsales allongées, armées de soies en lancette trans-
parente, plus ou moins élargies et asymétriques suivant le rang qu'elles
occupent dans le parapode (e, f, g). En outre, au 4" sétigère, de grosses
soies jaunes renflées en massue, à. extrémité tronquée obliquement et
creusée d'une dépression à bords crénelés (i). Elles sont accompagnées
de soies en cimeterre (h). - Région postérieure à segments biramés. Les
premiers très longs et bosselés à la face dorsale. Ramés dorsales du
13" sétigère cylindriques, à soies en palette (h). Celles du 14e sétigère,
qui sont aplaties en lamelle triangulaire, renferment des soies capillaires
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(e). Les suivantes sont coniques, peu développées, achètes (?). Rames
ventrales à plaques onciales cn étrille allongée ld). - Tube parcheminé,
incrusté de sable.

L. 20 à 30 mm., sur 1 mm. - Région' antérieure blanchâtre ou jau-
nâtre, tentacules rosés. Région postérieure brun verdâtre .

•\u vOIsinage de la côfe, sur fond de sable.
Méditerranée (Naples). - Atlantique (Iles'du Cap-Vert).

G. TELEPSAVlJS COSTA.

(CLAPARÈDE emend.l

Corps gorèle, divisé en deux régions. - Pas d'antennes. 2 longs tentacules
(palpes). Des yeux. - Région antérieure à parapodes uniramés, il soies en
palette. Une grosse soie modifiée au 'le sétigère. - Région postérieure à seg-
ments biramés. Rames dorsales lamelleuses, lobées, à soies capillaires. Rames
ventrales bilobées, à plaques onciales nombreuses. - Tube cylindrique annelé.

e

()
f ij

Fm. 28. - Telepsavus Coslarum : a. face dorsale x 7; b, parapode de la rpglOn
moyenne, rames dorsales bilobées et ciliées, lobe branchial triangulaire et rame Yen-
traIe bilobée x 18 (d'après CLAPARtoE); c, d. soies thoraciques en lancette x 150; e.
gros~esoie du 4" sétigère x GO;l, soie capillaire des pieds postérieurs X 150: g,
plaque onciale x 100;h. tube x 3.

fj
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T. Costarum CLAPARÈDE. Fig. 28, a-ho -- TelepsalJus CostarUln CLAPA-

RÈDE 1868, p. 340, pl. xx, fi~. 1; 1.0 BIANCO 1893, p. 37; FAUVEL 1908,
p. 235, 1914, p. 268, pl. xxv, fig. 10, 1910, p. 448, 1926, p. 312.

Corps mince, allongé, fragile, une centaine de segments. Les deux
régions sont nettement tranchées (28, a). Prostomium conique, avec
2 yeux à la base formés d'un grand nombre de petits points bruns. 2 très
longs palpes canaliculés facilement caducs. Bouche terminale. évasée en
entonnoir à bords latéraux rabattus en collerette à la face dorsale. --
Région antérieure déprimée. concave à la face dorsale, convexe ventra-
lement, comprenant 9 séligères à rames dorsales triangulaires armées
de soies aplaties en lancette transparente plus ou moins élargies et asy-
métriques suivant le rang qu'elles occupent dans le parapode (e, dl. En
outre, au 4" séligère, une soie géante foncée, cylindrique, renflée en
massue, tronquée oblique ment, à pointe asymétrique, à surface plane ou
concave à bord lisse ou ondulé (e). Les sétigères, 7 et surtout 8-9, sont
souvent plus longs que les précédents et portent, à la face ventrale, un
écusson glandulaire blanchâtre. - Région po~tél'ieure à segments très
nombreux, très longs, surtout les premiers qui sont bosselés à la face
dorsale. Parapodes biramés situés au bord postérieur des segments (h).
Rames dorsales foliacées, découpées en' 2 lobes ciliés dressés sur le dos.
2 lobes branchi£ormes triangulaires. Soies capillaires minces et longues
(f). Rames ventrales divisées en 2 lobes inégaux en forme de palelles
garnies sur le bord de plusieurs rangées de plaques onciales très petites,
très nombreuses, triangulaires, fînement denticulées (g). '- Tube cylin-
drique, régulièrement annelé, rigide, très transparent (It).

L. 5 à'6 cm., sur 1 à 2 mm. de large. - Région Céphalique violette,
tentacules jaunes piquetés de brun, corps jaune verdâtre, écusson thora-
cique blanchâtre précédé d'une bande foncée.

A Iller basse, tube enfoncé dans le sable, et au voisinage des cMes, à faible
profondeur. .

Atlantique (Croisic, Noirmoutier); Méditerranée (Naples, Malaga). - Océan
Indien (Madagascar).

G. SPIOCHAETOPTERUS SARS.

Corps grêle, à 3 régions différenciées. - 2 très longs tentacules'canaliculés
(palpes). Pas d'antennes. - Région antérieure à parapodes uniramés, à soies
en palette. Une grosse soie modifiée au 4" sétigère. - Région moyenne à 2 à
23 segments à rames dorsales foliacées. - Région postérieure à parapodes
biramés, rames, dorsales cylindriques. Rames ventrales à plaques onciales. -
Tube cylindrique, annelé.

Sp. typiens SARS. Fig. ~9, a-i. - Spiochaetopterus typic~s SARS 1856,
B,. 1, pl. 1; QUATREFAGES 1865, Il, p. 217; FAUVEL 19i1l, p. 266, pl. xxv, fig.,
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5.9, 1926, p. 312; Mc INTOSH 1923, p. 474. Sp. madell'ensis LANGERHANS

1879, p. 94, pl. IV, fig. 6. .
Corpl! filiforme, fragile, à 3 régions nettement tranchées. 140 à 150 seg-

ments. - Prostomium petit, arrondi, sans yeux (?). Bouche terminale
évasée cn entonnoir, à lèvre inférieure charnue, arrondie en demi-cercle.
2 très longs palpes canaliculés s'enroulant en spirale. - Hégion anté-

b

.
t

FIG. 29. - Spiochaeloplerus lypicus: a. région antérieure X 8; b, c, soies thoraciques
lancéolées X 150; d, pied postérieur X 3UO; e. uncini, de face et de profil X 500; f,
section du corps dans la région moyenne X 10; g, h, grosses soies du 4. sétigère X
00; i, tube X 4.

rieuro déprimée, demi cylindrique, à 9 (parfois 10) sétigères (29, a). Les.
rames dorsales portent de longues soies lancéolées plus ou moins asy-
métriques, disposées en séries transversales (h, e). En outre, au 4' sétigère,
une grosse soie foncée, renflée à l'extrémité, tronquée obliquement en
coupe à bords sinueux (g, hl. Pas de rames ventrales. A la face ventrale,
un écusson glandulaire brun aux 5' et 6e sétigères suivi d'un écusson blan-
châtre aux 7" et S". - Région moyenne à 2 à 10 segments très allongés
à rames dorsales foliacées soutenues par des soies capillaires (f). - Ré-
gion postérieure à segments plus courts, très nombreux, biramés. Rames
dorsales cylindriques, renflées au sommet, à soies en lancette (dl. Rames
ventrales à plaques onciales transparentes, triangulaires, à dents trè~
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fines, peu distinctes (e). -- Tubes cornés, jaunàtres, translucides, à renfle-
ments annulaires rapprochés (i).

L. 50 à 60 mm., sur 1,5 à 2 mm. -- Coloration dans l'alcool blanc jau-
nâtre avec écusson brun et blanc.

Dragages côtiers et profonds sur fonds de sable, de vase ou de gravier.
~fer du Nord; Atlantique;' ~fanche (??). - Mers arctiques.

G. PHYLLOCHAETOPTERUS GRCBE.

(CLAPARÈDE char. emend.)

Corps grêle, à 3 régions différenciées. - 2 longs tentacules (palpes) et 2 pe-
tits tentacules postérieurs (antennes ?). - Région antérieure à parapodes uni-
ramés, à soies en palette. Une ou plusieurs gl'osses soies modifiées au
4e séti gère. - Région moyenne à segments biramés en nombre variable. Rames
dorsales foliacées, lobées; des lobes branchiaux latéraux et des rames ventrales
bilobées. - Région postérieure à parapodes biramés. Rames dorsales cylin-
driques. Rames ventrales en palettes uncinigères. - Tube corné, plus ou moins
nettement annelé. - Reproduction par scissiparité fréquente.

1.. Région moyenne à segments nombreux (ï-28). 2
-- Région moyenne à segments peu nombreux 12-3). 3
2. Une ou 2 soies lancéolées aux rames dorsales postérieures.

P. socialis, p. 84
-- Soies lancéolées nombreuses aux rames dorsales postérieures.

P. solitarius, p. 85
3. Grande taille (25 à 30 cm.). Une grosse soie au 4e sétigère.

P. major, p. 86
Petite taille (8 à 20 mm.). Plusieurs gro::ses soies au 4e sétigèrc.

P. gracilis, p. 88

Ph. socialis CLAPARÈDE.Fig. 30, a-1. -- Phyllochaetopterus socialis
CLAPARÈDE1.868, p. 345, pl. XXI, fig. 1; Lo BIANCO1.893, p. 36; FAUVEL
1.91.6,p. 451, pl. IX, fig. 44-47; RIOJA 1.91.7, p. 41. Ph. fallax CLAPARÈDE
1.868, p. 350, pl. XXI, fig. 2; FAUVEL1.91.4, p. 267, pl. xxv, fig. 16-21. Ph.
piciUS CROSSLAND1.903, p. 174, pl. XVI, fig. 5-9. --? Ph. anglica POTTS
1.91.4, p. 984, pl. VI, fig. 9, 10, 12; Mc INTOSH1923, p. 476, pl. CXXXVI,
fig. 12.

Corps filiforme, fragile, à 3 régions bien tranchées (30, a). 60 à 70 seg-
ments environ. -- Prostomium conique, arrondi. 2 yeux (h). Bouche ter-
minale demi-circulaire ou en fente étroite à bords renflés en bourrelet.
2 petits tentacules (antennes 1) très courts, digitiformes, renfermant des
soies de soutien capillaires, très fines. 2 gros palpes contournés, canali-
culés. - Région antérieure déprimée, demi-cylindrique, à nombre de séti-

~
~"'(.l:,~'
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gères très variable: de 10 à 18 et parfois davantage, le plus souvent 13,
dont les rames dorsales coniques portent de longues soies les unes lan.
céolées, les autres falciformes à bord concav'e très finement pectiné à
l'extrémité (e, f, g). Elles sont disposées en séries transversales. En outre,
au 4" séti gère, une grosse soie arquée, renflée à l'extrémité, tronquée
oblique ment, déprimée en coupe à bords dentelés (h, i). Pas de rames
ventrales. A la face ventrale, un écusson glandulaire blanchâtre du 6° séti.
gère au dernier thoracique. - Région moyenne de 7 à 24 segments et
moins chez les jeunes, à rames dorsales foliacées, bilobées, renfermant
des soies capillaires incluses (e). Des lobes latéraux branchiformes en
croissant. Rames ventrales à 2 lobes uncinigères, un petit antérieur et
supérieur et un inférieur cn large paletle rectangulaire reliée à celle du
côté opposé par une crête transversale (e). Uncini triangulaires à dents
très fines (k). - Région postérieure à segments nombreux, courts, bira.
més. Rames dorsales petites, dressées, cylindriques, capitées, avec 1, rare-
ment 2 soies lancéolées (d). Rames ventrales en palettes uncinigères
reliées à la rame dorsale par une crête transversale. - Tubes cornés,
jaunâtres translucides, plus ou moins nettement annelés, simples ou
agrégés, parfois ramifiés (1). - Reproduction par scissiparité fréquente,
souvent plusieurs individus dans un même tube.

L. 2 à 4 cm., sur 1 à 2 mm. de diamètre. - Coloration jaunâtre avec
• des taches de pigment rougeâtre sur les tentacules et la région antérieure.

Au voisinage de la côte, sur les rochers, ou dans les dragages. Furme par-
fois des colonies gazonnantes étendues.

Méditerranée C:--raplès);Atlantique (Santander, GoIre de Gascogne); Manche
(Plymoulh). - Iles Falkland, Océan Indien, Australie.

Ph. solitarius RiOJA. Fig. 3i, g-l. - Phyllochaetopterus solitarius HIOJA
t9l7, p. 6,' fig. 3.

Corps filiforme, à 3 régions bien tranchées. - Prostomium petit, peu
proéminent. 2 yeux arrondis, bien marqués. Bouche terminale semi-infun-
dibuliforme. 2 petits tentacules. 2 palpes longs et très gros. - Région
antérieure à 9 sétigères, à rames dorsales coniques portant des soies de
forme variable dans chaque parapode, cn lancette plus ou moins élargie
ou falciformes, asymétriques avec des formes intermédiaires (3i, g, h, il.
En outre, au 4" sétigère, une grosse soie jaune dont l'extrémité renflée est
tronquée obliquement, concave et dentelée sur le bord (k). Pas de rames
ventrales. - Hégion moyenne à 14-28 segments dont les 2 premiers sont
plus longs que les suivants. Hames dorsales foliacées, bilobées, ciliées
sur les bords, soutenues par de fines soies capillaires incluses. Des lobes
branchiaux latéraux foliacés (?). Rames ventrales bilobées, à plaques
onciales triangulaires finement denticulées comme celles du P. socialis.
- Région postérieure à 16-20 segments. Rames dorsales dressées, cylin-
driques, capitées, renfermant plusieurs soies lancéolées.à limbe faisant
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saillie à l'extérieur (1). Rames ventrales bilobées (?) à plaques o~ciales
denticulées. - Tubes isolés, cornés, transparents, régulièrement anne-
lés. - Scissiparité fréquente.

L. 30 à 40 mm., sur 1,5 à 2 mm. de large. - Coloration: région cépha-
lique rosée avec des bandes pigmentées. Écusson ventral blanc du 7" au
9" sétigère. Régions moyenne et postérieure vert foncé.

A mer basse et dragages côtiers. T.be enfoncé dans le sable.
Atlantique (Santander).

ii-l
: 1

1

FIG. 30. - Phyllochaetopterus sociatis : a, face dorsale X 5 (d'après CLAPARÈDE); h,
tête et premiers segments X 10; e, section du corps dans la régJOn moyenne, rames
dorsales bilobées, lobes branchiaux triangulaires, rames ventrales à 2 lobes inégaux
x 25; d, pied postérieur avec soie en lancette x 150; e, " g, soies lancéolée et cultri-
formes des pieds thoraciques X 150; h, i, grosses ~oies du 4" &étigère X 80 et 150;
k, plaque onciale x 500; 1, tubes X 2.

Ph. major CLAPARÈDE. Fig. 3i, a-co - Phyllochaetopterus major CLA-

'pARÈDE 1.868, p. 352, pl. XIX, fig. L
Corps grêle, de grande taille, à 3 régions bien tranchées 1,31., aJ. Plus

de 170 segments. - Prostomium petit, arrondi, orné de taches oculaires
vagues. Bouche terminale, dilatée en vaste entonnoir. 2 petits tentacules
courts, incolores, renfermant 1-2 soies aciculaires. 2 très g-rands palpes à
2 raies violettes. -- Région antérieure à 11 séti gères, déprimée, demi-
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cylindrique. Rames dorsales coniques, aiguës, portant des soies lancéo-
lées plus ou moins asymétriques \c). En outre, au 4° sétigère, une grosse
soie droite, à peine renflée à son extrémité, tronquée obliquement, con-
cave, finement crénelée sur le bord (h). Pas de rames ventrales. - Région
moyenne à '2 segments très allongés. Le premier à rames dorsales folia-
cées bilobées, le 2° à rames dorsales simples, triangulaires. Des lobes

. latéraux branchirormes. Rames ventrales bilobées à plaques onciales en
palette. - Région postérieure à segments nombreux (1QO).Rames dorsales
cylindriques, à soie axiale lancéolée. Rames ventrales bil9bées, à plaques
onciales pectinées. - Tubes cornés, cylindriques, fermés en dôme il
l'extrémité postérieure percée d'un petit trou. Ils peuvent atteindre près
d'un mètre de longueur avec 4-5 mm. de diamètre.

L. 25 à 30 cm. de longueur, sur 4-5 mm. de diamètre. - Régions anté-
rieure et moyenne jaunes, tentacules rayés de violet; région postérieure
violet pourpre foncé, rames blanchâtres, avec une tache rose à la base.

Habitat? - Méditerranée (Naples).

FIO. 3i. -- Phyllocltaelopterus major: a, environ grandeur naturelle; b, grosse soie
du 4' sétigère x 40; C, soie en spatule ùu m,'me segment X tO (d'après CLAPAllhOE).
- Pit. gracilis : d, petit spécimen X 9; e, soies en palette tles segments antérieurs,
gros~ies; f, grosses soies du 4" sétigère x 15(d'après GIlUBE). - Ph. solitarius : g, h,
i, soies en palette de la région thoracique x GO;k, grosse soie du 4' sétigèl'e X no:
1, un pied postérieUl' x 00 (d'après RIOJA).
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Nota. - CLAPARÈDEattribue 3 segments à la région moyenne, mais le 3', à rames
dorsales cylindriques, ine paraît appartenir plutôt à la région postérieure ..

Ph. gracilis GRUBE. Fig. 3i, d-f. - Phyllochaetopterus gracilis GRUBE
1863, p. 52, pl. ", fig. 4; LANGERHANS 1881, p. 11'., pl. v, fig. 19. - (?)
~lc INTOSH 1915, p. 130, pl. CIl, fig. 6, CVIlI, fig. 15.

Corps vermiforme, élargi et apl&ti antérieurement, à 3 régions bien.
tranchées (3i, d). - Prostomium piriforme, arrondi en avant. 2 yeux noirs,
ponctiformes. Bouche terminale en entonnoir à lèvre' inférieure plissée,
charnue. 2 petits tentacules digitiformes, courts, renfermant de fines
soies capillaires. 2 gros palpes. - Région antérieure déprimée, demi-
cylindrique, à 8-10 sétigère1', à rames dorsales aiguës portant de longues
soies lancéolées ou falciformes .disposées en séries transversales (ei. En
outre, au 4e sétigère, plusieurs grosses soies foncées, à extrémité tron-
quée, obtuse (f). Pas de rames ventrales. - Région moyenne à 2 seg-
ments, à rames dorsales foliacées, presque cordiformes, asymétriques.
rétrécies et allongées à la base, bilobées au sommet et cili'ées sur le
bord. Rames ventrales à 2 lobes, l'inférieur élargi, le supérieur petit.
arrondi et 'surmonté d'une branchie foliacée. Uncini pectiniformes. -
Région postérieure à segments nombreux. Rames dorsales dressées, pe-
tites, cylindriques, capitées, renfermant des soies très fines. Rames ven-
trales faiblement bilobées à plaques onciales pectiniformes. - Tube c~'-
lindrique, corné, transparent.

L. 8 à 20 mm., sur 1 mm. de large. - Coloration: blanc laiteux, palpes
blancs, intestin vert sombre.

A la côte, dans les rochers et les Eponges.
Adriatique (Crivizza): Atlantique (Canaries et Cap Finisterre (?]).

F. CIRRATULIDAE CARUSo

(Cirratuliens .]

Corps épais, plus ou moins l?ylindrique, atténué aux extrémités, à segments
nombreux courts, serrés et tous à peu près semblJ.bles. - Prostomium distinct,
petit, avec ou sans yeux, sans appendices (1). Segment buccal achète triannelé
13 segments '?). Trompe molle, inerme. Une paire de gros palpes rappelant ceux
des Spionidiens ou des filaments tentaculaires plus ou moins nombreux insérés
à la face dorsale d'un segment antérieur. - Des brauchies parapodiales sim-
ples, en longfilamentconh'actile, insérées au.dessus de la rame dor~ale (l). Elles
ont le même aspect que les filaments tentaculaires mais s'en distinguent par

(1) Sauf chez les CténodrWnes.



ClllRATULIDAE' 89
la présence de 2 vaisseaux sanguins. Parnpodes biramés, à rames peu sail-
lantes, écartées. Soies simples (Il, les unes capillaircs les autres en crochets
aciculaircs. - Pygidium plus ou moins lobé, salis cirres anaux. - Pas de
cirres dorsaux ni de cirres ventraux.

Remarques. - Les Cirratuliens vivent généralement dans la vase ùans la-
quelle leurs branchies s'étalent et s'agitent de tous cotés comme de minces
vers rouges. Les gros palpes, chez les espèccs qui en possèdent, sont aussi
caducs que ceux des Spionidiens auxquels ils resscmblent. Il cst probable que
le genre Cirrineris, caractérisé par l'absence de palpes et de filets tentacu-
laires, a été élabli sur des animaux ayant perdu ces appendices et appartenant
aux genres Cirra ttt lus, lleterocirrus et Dodecaceria.

Les filaments tentaculaires, souvent à peine plus gros que les branchies, ont
le même aspect macrosl~opique et ne se distinguent de ces dernières que par la
présence d'un seul vaisscau sanguin, au lieu de deux, et par leur insertion. Ils
sont groupés, en nombre parfois considérable, à la' face dorsale d'un ou de
deux segments antérieurs. Vu la contraction extrême des animaux fixés et l'é-
troitesse des segments, il est souvellt très difficile de déterminer exactemellt
sur quel sétigère ils sont implantéS, en outre, dans une même espéce, ce seg-
ment peut varier Jans certaines limites. Il n'y a donc pas lieu d'attacher une

• tl'ès grande importance à ce caractère. •
Les branchies sont insérées au-dessus de la rame dorsale à une distance

plus ou moins grande. SOUTlIER:'!en tire un caractère systématique qui, à notre
avis, n'a de valeur que lorsqu'il s'agit de différences bien accentuées. Ainsi;
chez Audouinia {iligera, celte distance est uetlement plus grande que celle qui
sépare la rame dorsale de la venlrale (fig. 32, il, tandis que chez A. tentaculata
elle est nettement plus petite. )Iais il est abusif de vouloir établir des distinc-
tions spécifiques pour des dilférences d'un tiers ou de moitié de cette distance
car dans une même espèce, et chez un même individu, on observe souvent des,
variations de cet ordre de grandeur, parfois d'un pied à l'n.utre. Il faut noter
aussi que dans lu région antérieure du corps les branchies sont toujours plus
rapprochées de la rame dorsale que dans la région moyenne ou postérieure.

Chez les Cirratuliens dépourvus de palpes, les 3 premiers segments (y com-
pris le buccal) sont achètes, mais on peut 'se demander s'il ne s'agit pas simple-
ment d'un long segment buccal triannelé car les Cirratuliens à gros palpes
présentent plutùt ce dernier aspect. De là certaines divergences entre les au-
teurs uu sujet de l'insertion des pl'emiers appendices. .

Au point Je vue des soies, on peut distinguer, avec de SAINT-JoSEPH,les
:1 catégories suivantes: 1° des soies capillaires seulement aux. 2 mamelons séti.
g'ères; 2° des soies capillaird" stlulement au mamelon Jor"al et des crochets
aciculaires à un certain nombre de mamelons ventraux; 3° des soies capillaires
et des crochets aciculaires à un certain nombre de mamelons dorsaux et ven-
traux.

Certains Cirratuliens ont une forme épitoque pélagique au moment de la
l'eproduction.

Comme MES~ILet CAULLERY,nous rattachons aux Cirratuliens les Ctenodri-

(t) sauf che. ,tcrocirrus et Macroch'leta qui ont des pal(les frolltaux et des soies compoJées.
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lus et formes voisines, tour à tour rangées dans les Oligochètes et les Poly-
chètes et pour lesquelles KI!:Nl\EL,puis MONTrcELLI,ont créé la famille des Cteno-
drilidae.

Il nous paraît impossible de les séparer des Cirratuliens car on retrouve chez
Dodecaceria concharum les mêmes faitfl de viviparité, de gestation interne et
de scissiparité. Les larves de Dodecaceria passent par les stades Ctenodrilus,
pu is Zeppelinia avec d'abord un, puis ensuite deux palpes. D'autre part, la
larve pourvue de branchies de Rap/lidrilu.s rappelle forl un jeune Cirratalus.

L'unique paire de néphridies des Cténodrilinés n'est pas un rein céphalique
mais semble bien plutôt appartenir' au 1er segment soudé au huccaL .

TABLEAU DES GENRES.

1. Des branchies (S.-F. Cirratulîllae) '. 2
Pas de branchies (')' (S.-F. Ctenodrilinae). 9

2. Pas de gros tentacules préhensiles, des filaments tentaculaires
plus ou 'moins nombreux (fig. 32, a). 3
2 gros tentacules préhensiles (palpes) rappelant ceux des Spio-
nidiens. Pas de filaments tentaculaires (fig. 36; a'i 4

3. Filaments tentaculaires apparaissant au même segment que les
branchies (Hg. 33, h) G. Cirratuius, p. 93
Filaments tentaculaires précédés d'un nombre variable de seg-
ments n'ayant que des branchies latérales. G. Audollinia, p. 9J

4. Un petit nombre de branchies (7-8 paires). 5
-- Un grand nombre de branchies, palpes sur le 1er anneau

métaslomial et dorsaux par rapport aux branchies. 8
,5. Palpes frontaux, soies composées (fig. 37, c). 6

Palpes sur le 1er anneau métastomial, soies simples. 7
6. 1-2 paires de branchies sur le 1er segment métastomial.

G. Acrocirrus, p. 104
-- Pas de branchies sur le 1er segment métastomial

G. MacrJchaeta, p. 104
7. 4 à 8 paires de branchies G. Dodecaceria. p. 102
-- 1 seule paire de branchies. G. Stl'ehlospio, p. 106
8. Soies toutes capillaires . G. Thal'Yx, p. 99
-- Soies aciculaires unidentées ou bidentées aux rames dorsales et

ventrales. G. Heterocil'fus, p. 96
-- Soies aciculaires formant un cercle presque complet sur les

anneaux postérieurs (fig. 35, g) . G. Chaetozone, p. 101
9. Segments peu n<:>mbreux (7-15). Soies d'une seule sorte, courtes,

élargies, pectinées ou non. G. Ctenodrilus, p. 107
-- Segments nombreux (18-35). Des soies capillaires et des soies

courtes et forles 10

(1) SauF, e,,-ceptionnellement, chez la larve.
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10. Un ou 2 palpes. Jamais de branchies
- Pas de palpes. Des branchies chez la

(crochets) aux segments (f.

91

G. Zeppelinia, p. lOU
larve. Des soies courtes,

G. Raphidrilus, p. 110

•

~.-F. CIRRATULINAE

G. AUDOUINIA QCATREFAGES.

Corps massif épais, demi. cylindrique en section, à segments très courts et
très serrés. 3 premiers segments achètes. - Prostomium conique. - Branchies
latérales se montrant dès les premiers séligères et existant jusque vers l'ex.
trémité postérieure du corps. Filaments tentaculaires nombreux, aussi grêles
que les branchies et groupés sur 1-2 segments précédés d'un nombre variable
de segments n'ayant que des branchies latérales. fiames pédieuses très écar-
tées, peu saillantes. Des soies capillaires aux deux rames et des crochets
aciculaires il un certain nombre de mamelons dorsaux et ventraux. Crochets
dorsaux apparaissant plus loin de la tête que les ventraux.

Branchies insérées à la base suprrieure du pied. à une distance
inférieure à celle qui sépare les 2 rames. 2-:J crochets ventraux,
peu foncés et peu saillants. A. tentaculata, p. Ul

- Branchies insérées au-dessus du picd à, une distance égale ou
supérieure à celle qui sépare les 2 rames. 1-2 crochets ventraux,
plus gros, plus foncés, plus saillants. A. filigera, p. !12

A. tentaculata (MONTAGU).Fig. 32, a-go - .1udouinia tentaculata
SAINT'JOSEPH 189~,p. 48, pl. III, fig. 55-57. A. Lamarclâi QUATnEFAGES
1865, l, p. 460 .• 1. norvegica QUATI1EFAGES186:i, l, p. 460. A. crassa
QUATn~:FAGES1865, l, p. 461. - Cirratllilts lentaculatlls CUNNll'oGIIA~1et
HAMAGE1888, p. 646, pl. XXVIII-XXIX,fig. 10 j l\lc InosH 1915, p. 242.
C. La/llarclâi AUDOUINet. MILNE.EDWAIIDS(non GIlUDE) 183~,p. 271,
pl. VII, fig. 4. C. norpegicus SouTHEnN 19H, p. 107, pl. XI, Iig. 26.

Corps atténué aux deux extrémités 132, a). bombé du cùté dorsal, aplati
ou légèrement concave à la face ventrale. Segments très courts, très
serrés, très nombreux, 300 et plus. - Prostomium en cÔne obtus à large
base, sans yeux chez l'adulte, avec quelques taches pigmentaires. Seg-
ment buccal et les deux suivants achètes souvent. bi.annelés à la face
dorsale (h). - Branchies à partir du l<r sétrgère, sur tout le corps, sauf
aux derniers segments. Elles sont insérées un peu au-dessus et en arrière
de la rame dorsale à une distance nettement inférieure à celle qui sépare
les deux Tarnes (d). Filets tentaculaires très nombreux formant deux
groupes séparés, tangents ou réunis en bande transversale au 6"-7" séti-



92 FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES SÉDENTAIRES

gère, plus rarement au 4e<ie• Des soies capillaires dorsales et ventrales à
tous les pieds (e). Des crochets dorsaux et ventraux (f, g), saur aux pre-
miers sétigères, les ventraux au nombre de 2-3 plus gros, plus saillants
et plus foncés que les dorsaux apparaissent à des segments plus anté-
rieurs que ceux-ci. qui sont au nombre de 4-5. - Anus subterminal en
fente dorsale allongée, pygidium en bouton arrondi (c).

L. jusqu'à 15 à 20 cm., sur 4 à 5 mm. - Jaune orange, brun rougeâtre
ou vert bronze avec branchies et tentacules rouge sang.

A mer basse, dans la vase noire, sous les pierres, dans le sable vaseux des
herbiers de Zostères.

Mer du Nord, ~IeÎ' d'Irlande, l\lanchf', Atlantique.

Nota. - L'A. norpegica, avec branchies insérées un peu plus loin.du pied et
filets tentaculaires au '.e séligère, n'est qu'une forme de l'A. tentaculata plus
rare que le type mais se rencontrant en sa compagnie aux mêmes endroits.

i
.1

g t

-------==- 1JI _____

FIG. 32. - A udouinia tentaculata : a, grandeur naturelle; h, région antérieure, les
filetstentaculaires coupés x 3; c, pygidium x 3; d, section du corps, région moyenne
x 5; e, soie capillaire x 250; f, g, un crochet dorsal et un ventral x 150; - A. fiti-
gera : h, région antérieure X 3; i, section du corps, région moyenne x 4; k, crochet
dorsal X 150; 1, crochet ventral x 150; m, soie capillaire x 250.

A. filigera (DELLE CHIAJE). Fig. 32, h-m. - Audouinia filigel'a CLA-

•
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PAHÈDE 18/JR, p. 267, pl. XXIII, lig. 3: Lo BIA~C? 11:::!J3, p. 4 i FAUVEL l!Jl/J,
p. 446. - Cirratulus liligerus DELLE CHIAlE 18'd, vol. III, p. 85,
pl. xcr, fig. 1. C. Chiajei MAREl\ZELLER 18H7,p. 18. C. Lamarckii
GRUDB (non AUD.-Eow.) 1840, p. 70.

Corps atténué aux deux extrémités, bombé du côté dorsal, aplati ou
légèrement concave à la face ventrale. Segments très courts, très serrés,
très nombreux, 300 et plus. - Prostomium en cùne obtus à large base,
sans yeux chez l'adulte, avec quelques taches pigmentaires (32, hl. Seg-
ment buccal et les 2 suivants achètes, souvent biannelésà la face dorsale.
- Branchies à partir du 1er séligère. sur tout le corps, sauf aux derniers
segments. Elles sont insérées au-dessus de la rame dorsale à une distance.
égale ou supérieure à celle qui sépare les deux rames (i). Filets tentacu-
laires très nombreux, formant deux groupes généralement bien distincts,
plus rarement tangents, insérés au 4"-5e sétigère. parfois au 5e-6". Des
soies capillaires dorsales et ventrales à tous les pieds (m). Elles font
cependant quelquefois défaut aux rames ventrales postérieures. Des cro-
chets dorsaux et ventraux, sauf aux segments de la région antérieure.
Les ventraux, au nombre de 1-2, sont plus gros et plus saillants que les
dorsaux (k, 1) et apparaissent à des segments plus antérieurs que ceux.ci
qui sont au nombre de :l à 5. - Anus subterminal, en fente dorsale.
allongée. Pygidium en petit bouton arrondi.

D. Jusqu'à 20-25 cm., sur 5-6 mm. de large. - Coloration jaune orange
ou rouge brique, avec branchies et tentacules rouge sang, parfois annelés
de blanc.

A mer basse et au voisinage de la côte dans .la vase, le sable vaseux,les
herbiers de Zostères et de Posidonies et sous les pierres.

Méditerranée, Atlantique (Biarritz, Guéthary). -Atlantique Sud (San Thomé,
Cap, Iles Falkland); Pacifique; golfe Persique.

Nota. - Cette espèce, très voisine de l'A. tentaculata, n'en est lleut-être qU'lIn!'

forme des mers chaudes.

G. CIRRATULUS LA"ARC".

COl'pS long, cylindrique à segments nombreux et Lien marqués. il premiers
segments achètes. - Prostomium conique. - Branchies latérales se montrant
dès les premiers sétigères et persistant sur la plus grande partie du corps. Fila-
ments tentaculaires peu nombreux, presque aussi grêles que les branchies ou
un peu plus gros et apparaissant en même temps. Rames pédieuses peu écar-
tées. Des soies capillaires seulement aux deux rames, ou des soies capillaires et
des crochets à un certain nornbre de mamelons dorsaux et ventraux,

1. Rien que des soies capillaires.
- Des soies capillaires et des crochets

2
C. cirratus, p. 94
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2. Branchies et filaments tentaculaires au 1er segment sétigère
O. filiformis, p. 94

- Branchies et filaments tentaculaires au 48 ou 5" sétigère.
O. ehrysoderma, p. 95

O. eirratus (O. F. MÜLLER). Fig. 33, a-go - Cirratillus cirratus CUN-
~INGHA~Iet RAMAGE1888, p. 643, pl. xxxvm, fig. 9, XXXIX,fig. 9; FAUVEL
1916, p. 447, pl. VIII, fig. 12; Mc INTosH 1915, p. 249, pl. XCI, fig. 2. C.
borealis, JOHNSTON1865, p. 210, fig. 37; KEFERSTEIN1862, p. 120, pl. X,
fig. 19-22. C. medusa QUATREFAGES1865, I, p. 455. - Cirrhineris Blain.
vitlii QUATREFAGES1865, 1, p. 463. - Promenia jucunda KINBERG1857-
1910, p. 64, pl. XXV, fig. 2. Pl'. (ulgida EHLERS 1897, p. 114, pl. VII,
fig. 174, 176.

Corps allongé, cylindrique (33, a), à segments relativement peu serrés,
en tore saillant, 75 à 130. - Prostomium en cône obtus à large base avec,
de chaque côté, une rangée oblique de 4 à 8 gros yeux noirs (h), souvent
les deux rangées se réunissent en un arc à convexité antérieure. Segment
buccal et les deux suivants achètes et souvent biannelés à la face dorsale.
- Branchies à partir du 1er sétigère et presque jusqu'à l'extrémité posté-
rieure. Elles sont insérées au-dessus du pied à une distance très variable
(e), d'abord plus petite, puis égale et enfin supérieure à celle qui sépare
les deux rames. Filaments tentaculaires canaliculés, un peu plus gros que
les branchies, disposés au bord antérieur du 1er sétigère en deux groupes
de 2 à 8 ou réunis en rangée transversale. Des soies capillaires dorsales
et ventrales à tous les pieds (g}. Des crochets ac~culaires à la rame ven-
trale à partir du 10'-12" sétigère environ et à la rame dorsale vers le 20"_
23". Les crochets ventraux postérieurs, au nombre de 1.2 sont plus gros,
plus saillants, plus foncés que les dorsaux (e, f). - Anus petit, subdorsal.

L.3 à 12 cm., sur 1,5 à 3 mm. de large. - Jaune-orange, rouge ga-
rance ou brunâtre, branchies et tentacules rouges et jaunes.

A mer basse, dans la vase tapissant les fentes de rocher, dans le sable vaseux
sous les pierres et dans les dragages.

Mer du Nord, Mlmche, Atlantique. - Mers arctiques; Atlantique Sud (Ma-
gellan, Falklands); Iles Kerguélen.

O. filiformis KEFERSTEIN.Fig. 33, h. - Cirratulus fili(ormis KEFERSTEIN
1862, p. 122, pl. x, fig. 28-31 j SAINT-JOSEPH1894, p. 47 j FAUVEL1901.,
p.78. C. norvegicus Mc INTOSH (non QUATREFAGES)1911, p. 171, pl. VII,
fig. 12. C. lllcintoshi SOUTHERN1914, p. 110. -? Cirratulus tessellatus
Mc INTOSH1.91.1, p. 162, pl. VI, fig. 3.

Corps long, mince, filiforme, arrondi, jusqu'à 150 segments. - Prosto-
mium allongé en cône aigu ou obtus, sans yeux. Segment buccal et les
2 suivants achètes, subégaux, le 28 plus ou moins cordiforme â la face dor-
sale et empiétant sur le 38 (33, hl. - Branchies à partir du 1er sétigère
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jusqu'à l'extrémité postérieure. 1-2 paires de filaments tentaculaires, un
peu plus gros que les branchies, insérés au bord antérieur du 1"' séligère.

Soies capillaires aux deux rames, les dorsales plus longues que les
ventrales. Pas de crochets aciculaire3. - Pygidium triangulaire avec anus
dorsal subterminal, plissé.

L. 30 à 40 mm., sur 0,5 à 1 mm. de large. - Jaune brunâtre ou verdâ-
tre. Ne colore pas l'alcool.

Dans les Lilh~lhn.mnium, les renles de rocher et dans les drngnges.
Manche, Atlantique, ~Ier du Nord. - Algérie?

FlU. 33. - Cirratulus cirratus : a, grandeur natul'Clle; b, région antérieure, Illets
tentaculaires coupés x 4; c, section du corps x 6; d, parapode x 45; e, f, crochets
ventraux et dorsaux d'un pied postrrieur x 60: g, sole capIllaire dorsale x 60. - C.
fili(ormis: h, région antérieure x 6. - Ileterocirrus bioculatus : if région antérieure
x 8; k, crochet ventral x.600. - Il. capul-esocis (d'après SAINT-JOSEPU} : 1, région
antérieure x -10;m, p:ygidium x 10; n, crochet x 300.

C. chrysoderma CLAPARÈOE. - Cirratulus chrysoderma CLA.PARÈOE 1868,
p. 262, pl. XXIIJ, Hg. 4; Lo B,ANCO 1l:3!J3, p. 3; RIOJA 1917, p. 2.

Corps mince, allongé, souple, plus de 150 segments. - Branchies à
partir du 4e_58 sétigère, en nombre inconstant et cessant généralement
vers le milieu de la longueur du corps. 2-3 paires de filaments tentacu-
laires sur le premier segment branchifère (4"-50 sétigère}. Soies capillaires
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aux deux rames'sur toute la longueur du corps. Pas de crochets aciculaires.
-- Pygidium en forme de papille avec anus ventral.

L. 20 à 25 mm., sur 0,5 mm. de large. -- Vert brunâtre, région posté-
rieure plus transparente. Des granulations jaune d'or dans les téguments.

A faible profondeur, dflns la vase entre les Balanes et les Ascidies ou entre
les racines de Po sidonie.

Méditerranée (Naples, Marseille, ~Ialaga).

G. HETEROCIRRUS GRunE.
(SAINT-JOSEPH cI/ar. emend.)

Corps allongé, cylindrique à segments nombreux. Le segmeIlt buccal et le
suivant (ou les deux suivants?) achètes. - Prostomium conique. Des branchies
latérales à un assez grand nombre de segments antérieurs.

Une paire de gros palpes dorsaux et une paire de branchies !lu segment précé-
dant le 1crsétigère (ouau bord antérieur du 10r sétigèrel. Rames pédieuses peu
écartées. Des,soies capillaires et des crochets à un cert'l.in nombre de.mamelons
dorsaux et ventraux ou ventraux seulement. - A matUl'itë, parfois, des soies
dorsales pélagiques.

Nota. - Des recherches anatomiques approfondies seraientnece.ssaires pour
déterminer s'il existe un seul segment buccal hi ou triannelé, ou 3 segments
achètes distincts, et si les palpes appartiennent au bord antérieur du 10r séti gère
ou au segment précédent, comme ils en ont souvent l'apparence.

2.

3
H. killariensis, p. 97

4

1. Des crochets dorsaux et ventraux. .
-- Pas de crochets dorsaux. . H. zetlandicus, p. 99
2. Des crochets ventraux dès le 1er sétigère. Crochets bidentés et

limbés (fig. 34, b) H. alatus, p. 99
-- Pas de crochets ventraux aux premiers sétigères. Crochets non

limbés
3. Pas d'yeux. Crochets bidentés (fig. 34, g).
-- Deux yeux.
4. Crochets unidentés et toujours accompagnés de soies capillaires,

à la rame ventrale. H. caput-esocis, p. 97
-- Crochets hi dentés non accompagnés de soies capillaires à la rame

ventrale après le 2'.3e sétigère. H. bioculatus, p. 96

H. bioculatus (KEFERSTEIN).Fig; 33, i. -- Heterocirl'us bioculatus FAU-
VEL 1925, p. 19. H. viridis CAULLERY et MESNIL 1898, p. 117, pl. Il,

fig. 15-18, IV, fig. 25-26. H. jlaIJo-fJiridisl SAINT-JOSEPH189~, p. 54,
pl. III, fig. 61; AUGENER1.91.8, p. 467. -- Cirl'atulus bioculatus KEFERS-
TEIN 1.862, p. 121, pl. x,. fig. 23-27. C. piridis LANGERHAKS1.880,'
p. 98, pl. IV, fig. 9. - Cirl'hinel'is bioculatus QUATREFAGBS18()5, 1,
p. 462. -- Chaetv'lOne vil'idis SOUTHERN1.91~, p. 112.'
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Corps cylindrique, délié. 80 à 140 sétigères: - .Prostomium ellipsoï-
dal, assez allongé. 2 yeux (33, il. Segment buccal un peu renflé à la
Cace dorsale, le 2e parCois cordiCorme et empiétant sur le 3e biannelé sur
les côtés. - Branchies à partir du 1er sétigère, assez nombreuses et.
caduques, rares dans la seconde moitié du corps. Palpes plus longs et
plus gros que les branchies et insérés plus dorsalement au bord antérieur
du 1er sétigère. SauC rares exceptions, les 2' premières rames ventrales
ne portent que des soies capillaires, longues, minces, à extrémité limbée
et très finement pectinée; à partir de la 3", iln'y a plus que des crochets
avec 2 denticulations terminales dont une très petite souvent difficile
à voir sous certaines incidences. Toutes les rames dorsales portent des
soies capillaires et, à partir du 6"-9" sétigère, 1-3 crochets. - Pygidium
frangé de 5 festons ou terminé par 2 lobes courts, arrondis.

Forme épitoque, pélagique : Deux yeux beaucoup plus gros et un
faisceau dorsal de longues soies pélagiques.

L. 10 à 40 mm. sur 0,5 à 1 mm. de large. - Téguments colorés en
jaune verdâtre par un pigment soluble dans l'alcool. Des granulations
jaunes ou brunes.

Dans les LitllOtllamnium et les crampons de Laminaires. Dans les vieilles
coquiIIes draguées. - A maturité, pélagique.

Manche, Atlantique.

H. caput-esocis SAINT-JosEPH. Fig. 33, l, m. - Heterocirrus caput-
esocis SAINT-JoSEPH iS9!J, p. 53, pl. III, fig. 58-60; CAULLIlRYet MESNIL
1898, p. 122; RIOJA f!H7, p. U.

Corps cylindrique, mince. 80 à 95 séti gères. Prostomium ayant la
forme d'un museau de Brochet un peu aplati en avant (33, 1). 2 gros
yeux noirs: « le segment buccal allongé et achète est suivi d'un second
segment achète qui en est à peine distinct et qui porte à sa partie
dorsale 2 gros tentacules (palpes) musculeux, à gouttière ciliée » (?). -.
Branchies à partir du 1" sétigère à tous les segments, saur aux 14-26
derniers. Des soies capillaires dorsales et ventrales à tous les pieds.
Des crochets aciculaires unidentés (n), ou très Caiblement bidentés au
vertex, à partir du 100.12° sétigère, à la rame ventrale; aux derniers
sétigères seulement à la rame dorsale. - Pygidium bordé de Cestons
ventraux (m). - A maturité, 1 à 5 longues soies pélagiques très fines
à la rame dorsale.

L. 15 à 17 mm., sur 1- mm. de large. - Coloration jaune brun.

Dans les dragages côtiers.
Manche (Dinard); Atlantique (San Vicente de la Barquera).

H.. Killariensis (SOUTHERN). Fig. 34, d-h. - Chaetozone Killariensis
SOUTHERN191Q, p. 113, pl. XH, fig. 28 A-F j Mc INTOSII 1923, p. 491.

7
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Corps renflé et un peu aplati antérieurement, graduellement effilé
postérieurement. - Prostomium conique, pointu, sans yeux sur les
spécimens conservés (34, dl. Palpes ins'érés sur le segment précédant
le 1"' sétigère et accompagnés d'une branchie inséré.e au-dessous. --
Les branchies suivantes insérées au-dessus des soies dorsales. Des soies
capillaires dorsales et ventrales jusqu'à l'extrémité postérieure, les unes
longues, les autres plus courtes et aplaties, sigmoïdes (fi. Des crochets
ventraux à partir du 40e-56e segment et des dorsaux à partir, du 61e

environ. Les crochets dorsaux ressemblent à de courtes soies capil.
laires bifides (g). Le crochet supérieur ventral est plus gros que les autres.,
-- Anus dorsal avec un lobe ventral.

L. 11 mm. -- Coloration?

Dans la vase noire du fond du port.
Atlantique (Irlande, port de Killary).

FIG.34. - Heterocirrus a!atus ~a, région antérieure x 45; b, crochet ,entra! du C'
segment X 800: C, soies capillaires X 450. - H. kiUariensis : d, région antérieure
x 55; e, segment postérieur X 120; f, soie capillaire courte du 8" segment X 450;
g, crochet dorsal d'un pied postérieur X 450; h, son extrémité x 600. - H. zetlcln-
dica: i, région antérieure X 40; k, parapode postérieur x \JO; 1, crochet ventral
d'un pied postérieur X 450; m, son extrémité X 600; n, extrémité des crochets Yell-
traux postérieurs X 450. - Le tout d'.aprés SOUTilERN.
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H. alatus \SOUTIIERN).Fig. 34, a-co - Chaetozone alata SOUTUERN1914,
p. 112, pl. XII, fig. 27 A.D; Mc INTosH 1923, p. 490.

Corps très délié, de largeur uniforme, légèrement atténué à chaque
extrémité. 100 -110 segments: Prostomium conique. 2 yeux. Segment
buccal et les 2 suivants achètes (34, a). - Branchies à partir du 1er

sétigère. Palpës très gros, paraissant insérés sur le segment précédant
le 1cr sétigère. A toutes les rames dorsales, des soies capillaires, les
unes long'ues, cylindriques, les autres plus courtes, aplaties (e), aux
rames ventrales, 1-2 lines soies capillaires. A toutes les rames ventrales
des crochets, au nombre de 3-7, recourbés, bidentés et limbés (b). A
la rame dorsale, ils n'apparaissent qu'au 21" sétigère.

L. 10 à 12 "mm. - Coloration dans l'alcool brun grisâtre.

Dans les crampons de Laminaires et pris au filet fin, la nuit.
Atlantique (Côte d'Irlande; B1aksod Bayet port de Ballynakill).

H. zetlandicus (Mc INTosIl). Fig. 34, ion. - Chaetozone zetland/ca
Mc INTOSII19H, p. 16; SOUTHERN1914, p. 115, pl. XII, XIII, fig'. 29 A-K.

Corps cylindrique, ou renflé antérieurement, plus ou moins aplati
postérieurement. 36 à 150 segments étroits, peu différenciés. - Prosto-
mium pointu, renflé postérieurement (34, i). 2 yeux latéraux à pigment en
partie soluble dans l'alcool. - Des branchies" à partir du 1"r sétigère
presque jusqu'à l'extrémité postérieure. 2 gros palpes canaliculé3 insérés
sur le segment précédant le l"r sétigère, avec une branchie au-dessous,
Des soies capillaires aux deux rames sur tout le corps, les unes longues.
minces, cylindriques, les autres courtes, aplaties, géniculées (k). Pas
de crochets à la rame dorsale. Crochets ventraux à partir du 15"-25" séti.
gère, nettement bidentés chez les jeunes, arronùis à l'extrémité chez les
adultes (l, m, n). - Anus dorsal avec 3 papilles mal définies et un
lobe ventral proéminent.

L. 4 à 44 mm. - Coloration?

A mer basse dans le sable pur. Dragage par 100 brasses. Pris souvent la
nuit au filet fin.

Atlantique (Shetlands, Irlande, Blacksod Bay, port de Ballynakill).

G. THARYX WEBSTER' et BENEDICT.

Corps allongé. cylindrique, à segments nombreux. Le segment buccal et le
suivant (ou les 2 suivants) achètes. - Prostomium conique. - Des 'branchies
latérales à un assez grand nombre de segments anlérieurs. Une paire de gros
palpes dorsaux et une paire de branchies au 1"r sétigère. Rames pédieuses
peu écartées. Des soies capillaires exclusivement aux deux rames.

- Pas d'yeux.
- 2 yeux.

. Th. Marioni. p. 100
Th. multibranchiis, p. 101
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Th. Marioni (SAINT-JOSEPH). Fig.35, a-ho -- Tharyx Marioni CAULLERY

etMEsNIL 1.898, p.il5, 126. -- Heterocirru8 Marioni SAINT-JOSEPH 1.89y,
p. 56', pl. III, fig. 62-64.

Corps très long, filiforme, délié. 200 segments et plus. -- Prostomium
en cône obtus, sans yeux (35, al. Le segment buccal et)es 2 suivants
longs et achètes, peu distincts les uns des autres. - 2 gros palpes très
longs, canaliculés, s'enroulant en spirale, insérés au bord antérieur du
1er sétigère. Branchies à partir du 1"r sétigère, sur un assez grand nom-
bre de segments, manquant à la région postérieure du corps. Des soies
capillaires exclusivement aux deux rames. Les dorsales sont droites, très
fines et anssi longues que la largeur du corps; les ventrales sont plus
courtes, plus larges et un peu courbes. - Pygidium conique. Anus dorsal
bordé de 5 lobes arrondis (h).

L. 35 à 100 mm., sur 0,6 à 1 mm. de large. -Brun rougeâtre, colorant
l'alcool en rouge violacé. Ç> pleines d'œufs verdâtres .

.\ mer basse dans les Litholhamnium et les fentes de rocher. Dans les dra-
gages et pélagique.

}Ianche (Cherbourg, Hague, Dinard).

FIG.35. - Tharyx Mal'Îoni: a, région antérieure x 10; h, pygidium x 12. - Th. multi-
branchiis : e, région antérieure (d'après GRURE). - Chœtozone se/osa: d, gros,i (imité
de IMAUIGREN);e, région antérieure x 6; f, g. sections de la région moyenne et de
la région postérieure, X 40; h, crochets postérieurs X 150; i, crochet moyen X 150;
k, soie capillaire X 150.
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Th. multibranehiis (GnuRE). Fig. 35, e. - Tharyx multibranchiis CAUL-

LERY et MESNIL 1898, p. 115. :..- Heterocirrus multibrallchiis GRUBE 1863,
p.49, pl. v, fig. 2.

Corps vermiforme un peu renflé au milieu, plus de 65 segments. -
Prostomium conique obtus. 2 petits yeux noirs ovales. Segment buccal
très long, achète. - 2 gros palpes très longs canaliculés, s'enroulant en
spirale (35, e). Branchies grêles, un peu plus courtes que les palpes, à
partir du Fr séligère et sur les 11 suivants, ensuite plus rares. Des soies
capillaires exclusivement aux 2 rames. Les dorsales, au nombre de
3 à 6, très fines, les inférieures un peu plus grosses et dans les segments
postérieurs plus courtes et légèrement recourbées à l'extrémité. .

L. 9 mm., sur 0,7 mm. de large. - Coloration' dans l'alcool, rose pâle.

Adriatique (Neresine).

G. OHAETOZONE MALMGREN.

Corps allongé, cylindrique, à segments nombreux. Le segment buccal et les
deux suivants achètes. - Proslomium conique. - Des branchies latérales il
un assez grand nombre de segments antérieurs. Une paire de gros 'palpes
dorsaux et une paire de branchies au 1ersétigère. Des soies capillaires dorsales
et ventrales. Dans la région postérieure, des crochets dorsaux et ventraux
en rangées transversales encerclant presque complètement le corps (fig. 35, dl.

Ch. sëtosa MALMGREN. Fig. 35, d.k. - Chaetozone setosa MALMGREN

1867, p. 206, pl. xv, fig. 4; THÉEL 1879, p. 54, pl. IV, fig. 49, 51; CUN-
NINGHUI et RAMAGE 1888, p. 647, pl. XXXIX .. fig. 11; FAUVEL 1922, p. 453;
.Mc INTOSH, 1915, p. 264, pl. CVII, fig. 4. - ? Ch. Carpenteri Mc INTosH

1911, p. 166.
Corps allongé cylindrique, atténué aux deux extrémités. 70 à 90 seg-

ments (35, dl. - Prostomium conique, aigu, sans yeux (e). Le segment'
buccal et les 2 suivants achètes et souvent biannelés. - 2 gros palpes
très longs et très caducs, canaliculés, insérés au bord. antérieur du
ter sétigère. Branchies à partir du 1er séti gère sur un assez grand nombre
de segments, manquant à la région postérieure. Des soies capillaires
jusqu'à l'extrémité postérieure. Les dorsales très longues et très fines
(k), les ventrales plus courtes, acuminées. Dans la région postérieure,
des crochets unidentés aux deux rames (h, il, disposés en série linéaire
transversale formant une ceinture presque complète (g). -. Pygidium
conique.

L. 20 à 25 mm., sur 2 mm. de large. - Coloration dans l'alcool, grisâtre
ou brunâtre. •

Dragages sur Conds argileux ou vaseux.
Mer du Nord;' Atlantique (Côte d'Irlande, Cap Finisterre); Méditerranée

(Naples, Alger). - Mers arctiques.
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G. DODECACERIA ŒRSTED

[inel .• Varaganseta VERRILL.]

Corps trapu. -- Prostomium obtus, g-énéralement sans yeux. Seg'ment buccal
achète, triannelé, avec 2 gros palpes. - '" à 8 paires de branchies. Soies
toutes simples. Des soies dorsales et ventrales capillaires. Des crochets :'\
extrémité creusée en cuiller aux deux rames, sauf dans la région antérÏeure.

D. concharum ŒnsTED.Fig.36, a-no -Dodecaceria conclwrum SAINT-

JOSEPH 1898, p. 346, pl. xx', fig. 160-161 j CAliLLERY et MESNIL 1.898,
passim, pl. I-VI: RIOJA 1917, p. 10, Hg. 1. -Heterocirrus aler QUATnE-

FAGES 1865, f, p. 405. H. saxicola GRUDE 1855; 1'1AnIoN et BOBnETZKY

Un5, p. 67. H. (imbriatus YEnRILL 1879, p. 96, fig. 8. -- ? H. Grarieri
l\1c INTOSH 1911, p. 164. -- Terebella ostreae DALYELL 1853, II, p. 209,
pl. XXVI, fig. 10. -- ?? Nereis sextentaculata DELLE CHIAJE 18'28, III,
p. 168, pl. XLIII, fig. 8.
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FIG. 36. - Dodecaceria concharum (d'après CAULLERY et lIIES~IL, sauf d) : a, forme A
adulte ~ 3; h, forme B épitoque nageuse x 3; e, forme C épitoque sedentaire x 3:
d, région antérieure x 6; e, soie en cuiller de la forme B x 400; f, g, soies ven-
trales d'une sédentaire adulte, face et profil X 250; h, i, crochets ventraux de la
forme A jeune x 250; k, soie en cuiller mince, forme jeune A; l, soie pectinée; m,
n, soies capillaires x 250 et 400.
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Forme A, atoque, sédentaire (36. a) : - Corps relativement court et

épais, cylindrique dans la région antérieure, élargi et aplati en spatule
postérieurement. 45 à 80 sétigères. Prostomium petit, obtus, cylindroco-
nique, sans yeux chez l'adulte, avec 2 organes nucaux obliques (d).Segment.
buccallong et étroit, uni à la face dorsale, plus ou moins nettement trian.
nelé' à la face ventrale. Il est. achète et porte, sur sOQ bord postérieur,
une paire de gros palpes froncés, canaliculés, plus ou moins spiralés et
une paire de branchies, beaucoup plus grêles, insérees au.dessus et un'
peu en arrière. Aux 3.4 premiers sétigères (rarement5) une paire de,bran-
chies. Des soies capillaires à extrémité légèrement dilatée en un limbe
long et finement pectiné aux 6-7 premiers séti gères (m), les dorsales
sont plus longues et plus fines que les ventrales. Ensuite, aux deux rames,
des crochets dont l'extrémité est dilatée et creusée en cuiller (f, g).
lis sont accompagnés de soies en cuiller plus fines (h-i) et de quelques
soies capillaires de plus en plus rares. Chez les jeunes, les soies en
cuiller sont remplacées par des soies à limbe court, large, pectiné (1).
Les crochets dorsaux sont plus minces que les ventraux. -Anus subdorsal
à 5 lobes dont 2 ventraux plus grands, arrondis, séparés par une échan-
crure. Cette forme est toujours femeUé parthénogénétique et vivipare.
Ovules verts. - L. 2 à 6 cm., sur 2 à 3 mm. - Vèrt brunâtre ou noirâ-
tre dans la région postérieure. Pigment jaune verd<1tre soluble dans
l'alcool. - A mer basse et dans les dragages, dans les galeries creusées
dans les Lithothamnium et dans les vieilles coquilles. -FormeR, épitogue,
nageuse (b) : - Beaucoup plus rare que la forme A, de plus petite taille,
plus mince, 2 gros yeux. Palpes "atrophiés, réduits à 2 petits moignons
ou absents. Branchies plus courtes. Pas de soies en cuiller à la rame
dorsale. sauf aux 10-12 derniers sétigères. Soies en cuiller ventrales
n'existant qu'aux premiers et aux derniers sétigères. EUes portent une
grosse dent latûrale caractéristique (e). Dans toute la région moyenne
du corps, un faisceau de longues et fines soies capillaires pélagiques aux
deux rames, les ventrales plus courtes que les dorsales. Toujours para-
sitée par une longue Grégarine, Gonospora longissima. - Ovules gros
et jaunes. Cf et Çl en proportions égales. Pas de dimorphisme sexuel. A
maturité, devient pélagique et nage facilement. Au stade atoque, sc dis.
tingue de A par ses crochets à dent latérale et sa couleur jaune. - Forme C,
épitoque sédentaire (e) : - Extrêmement rare. 2 gros yeux rouges. Palpes
persistants. Soies en cuiller semblaBles à celles de A. Elles disparaissent
seulement aux rames dorsales moyennes où eUes sont remplacées par de
longues et fines soies pélagiques. Des cellules à mucus très développées
formant d'épais bourrelets glandulaires. - Œufs petits, jaunâtres. Rien
que des femelles. Au stade atoque, se distingue de A par sa couleur
jaunâtre et ses épais bourrelets glandulaires. - Dans les LithothamniullZ
avec A.

Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée.
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G. ACROCIRRUS GRUBE.

(Marenzeller, char. emend.f

Corps allongé, cylindrique, à segments nombreux. - Prostomium terminé
en pointe et portant des yeux et 2 gros palpes- frontaux. Segment buccal visible
d'en dessus avec une ou deux paires de branchies et une papille. - Une paire
de branchies au 26 et au 3e segment. Soies dorsales simples, capillaires. Des
soies ventrales composées.

A. frontifilis GnuBE. Fig. 37, d-k. - Acrocirrus frontifilis GRUBE1872,
p. 65 j Lo BIAl\"cO1893, p. 5. - Helerocirrus frontifilis GRUBE1860,p. 89,
pl. IV, fig. 1; MARIONet BOBIlETZKY1875, p. 64, pl. VIII, fig. 18, IX, fig. 18.

Corps vermiforme, arrondi. 60 à 90 segments assez courts. - Prosto-
mium terminé en pointe aiguë et portant 2 gros palpes frontatJx canali-
culés s'enroulant en spiTale (37, d, il. 4 yeux disposés en trapèze, les
antérieurs beaucoup plus gt:0s que les postérieurs. Le segment buccal
achète porte 2 paires de branchies (t) et entre elles une longue tige
conique de chaque côté (d). - Le 1er et le 2e sétigère portent chacun une
paire de branchies. Soies dorsales simples ~h), capillaires, longues et
minces (2). Soies ventrales composées, à serpe courte recourbée à l'extré.
mité, avec une lame tectrice ~g). A partir du l1e sétigère environ, clles
sont remplacées par un acicule recourbé en pioche (fJ. Des papilles coni-
ques ou allongées aux deux rames (e, k).

L. 2 à 8 cm., sur 0,5 à 2 mm. de larg~. - Jaune de chrôme, jaune bru-
nâtre ou légèrement verdâtre; pal pes orange ou brun plus foncé. Teint
l'alcool en jaune avec fluorescence verte.

Dragages côtiers, parmi les pierres et les algues calcaires.
Méditerranée (Marseille, Naples); Adriatique (Cherso).

G. MACROCHAETA GRCBE.

Corps allongé, cylindrique, à segments peu nombreux. - Prostomium por-
tant des yeux et 2 palpes frontaux. Segment buccal achète et dépourvu de
braIlchies. - Une paire de branchies aux ~ premiers sétigères. Soies dorsales
simples, capillaires. Des soies ventrales composées.

M. clavicornis (SARS).Fig. 37, a-co :- Macrochaeta clal'icornis LANGER-
HANS1880, p. 95, pl. 1, fig. 7; CAULLERYet MESNIL 1898, p. 130, pl. Il,

fig. 19-21 j SOUTHEIlNt9!!.!, p. 120; Mc INTOSH1923, p. 492, pl. CXXXVI,
Hg. 14, CXXXVII,fig. 7, CXXXVIlI,fig. 12. - Nais clal'icorms SARS1835,
p. 64, pl. IX, fig. 24.

Corps arrondi, longuement fusiforme (37, a), couvert de fines papilles.
(i) Une seule paire d'après GRUDE et Lo BLI.'ICO, 2 d'après MUIOli et ~IARF.lIZELLER.
(2) D'après GnuDE, il n'y aurait pas de soies dorsales au i" et au 2' sétigère,



CIRRATULlDAE 105

32 segments. Prostomium large avec un prolongement frontal obtus b).
4 yeux disposés en trapèze très ouvert, les externes plus gros que les
2 autres. 2 palpes frontaux renflés en massue. Segment buccal achète et
abranche. - Chacun des 4 segments suivants porte une paire de bran-
chies courtes et renfléés à l'e~trémité. Aux 7 premières rames dorsales,
une seule soie capillaire simple, finement épineuse i aux suivantes, un
faisceau de 2 à 7 soies semblables. Aux rames ventrales, 1-2 soies com-
posées à hampe surmontée d'une serpe recourbée, lisse, avec une lamelle
mince et pointue du côté concave (e). - Pygidium arrondi, sans cirl'es
anaux.

L. 1 cm. - Région antérieure avec des granulations brunes. Intestin
jaudtre. Œufs brun-jaune. Phosphorescent.

A mer basse et dans les dragages parmi les Corallines et les cl'ampons de
Laminaires.

Mer du Nord (Côtes de Norvège); Atlantique (Madère et côtes d'frIande
Clew.Bay et Blacksod.Bay).

t

FIG. 37. - Macrocltaeta clavicornis : a, d'après SARS;h, région antérieure (d'après Mc
biroso); c, soie composée x 450 (d'après CAULLERYet MESNIL).- Acrocirrus frontifi-
lis (d'après l\IARIOS): d, région antérieure, face ventrale, grossie; e, un parapode,
grossi j f, acicule du Il" sétigère, très grossi; g, soie composée. ventrale, très gros-
sie; h, soie capillaire dorsale, très grossie; i, région antérieure, face dorsale (d'après
GRUBE);k, parapode, avec ses papilles. - Streblospio Dekhuyzeni (d'après IIORsr); l,
région antérieure, de profil, grossie; m, un crochet ventral très grossi. - St. Shrub-
snlii (d'après BUCIIASAN): n, vu de profil, grossi; 0, crochet ventral, très grossi.

•
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G. STREBLOSPIO WEBSTER.

[He/.:aterobranclills BUCHANAN.l

Corps cylindrique à :! regions peu differenciees. - Prostomium bien déve-
loppe, avec r. yeux. Segment buccal très court, portant une paire de palpes. -
Une seule paire de branchies inseree au 1er setigère. Des soies capillaires
simples dorsales et ventrales. Des crochets pluridentés encapuchonnés, aux
rames abdominales ventrales. - Pygidium sans appendices. - Trompe molle
exsertile, fortement ciliée. Lne seule paire de néphridies thoraciques debouchant
au 2e segment.

.Vota. - BUCIIA'lAN,:\Ic 11\TOSIIet HORSTrangent ce genre dans les Spioni-
diens. BENIl-\.M,CAl:LLERYet ~lEsNIL,SÜDERSTROMle placent à la suite des CirTa-
tuliens.

Soies capillaires d'une seule sorte. 4-5 crochets par rame
Str. Shrubsolii, p. 106

Soies capillaires de 2 sortes. 4-10 crochets par rame
Str. Dekhuyzeni" p. 107

Str. Shrubsolii (BUCHANAN). Fig. 37, n, O. -- Streblospio Shrubsolii
~lc INTOSH 1915, p. 230, pl. LXXXIX, fig. 5, CIV, fig. 10. -- Hekaterobran-
chus Shrubsolii BUCHANAN 1t390, p. 175, pl. XXI-XXII. -- ?? Streblospio
Benedicti \VEBSTEll 1879, p. 149, pl. VlII, fig. li8-50.

• Corps relativement court, arrondi, très peu atténué postérieurem~nt.
30 à 48 segments (37, n). Une région thoracique et une région abdomi- "
nale peu tranchées; - Prostomium en cône obtus portant 4 yeux et
parfois, en outre, quelques points oculiformes. Segment buccal très court
portant une paire de gros palpes, courts, annelés, ciliés mais non cana-
liculés. - 1er séti gère prolongé en lèvre v,entrale saillante en collerette
et portant une paire de branchies ciliées, plus grosses et plus longues
que les palpes, quelques soies capillaires dorsales et un faisceau de soies
capillaires ventrales accompagné d'une petite lamelle pédieuse. Au 2e séti-
gère, une crête transversale formant bourrelet à la face dorsale. Jusqu'à
l'àtrémité postérieure, il n'existe que des soies capillaires aux rames
dorsales (1). Des soies à crochet recourbées, pluridentécs au vertex et
encapuchonnées, analogues à des crochets de Spionidien (0), à la rame
ventrale à partir du se sétigère, au nombre de 4-5 avec 2-4 soies capil-
laires. Dans la région thoracique, des .lamelles pédieuses arrondies
~cirres ?), les dorsales plus grandes que les ventrales et diminuant moins
rapidement. - Pygidium court, sans appendices, anus terminal. - Une

(1) BCCH.\N.\K ne précise pas si ..es soies sont toutes semblables.
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paire de néphridies vertes s'étendant tlu 2e au 6° sétigère. - TuLe fragoile
formé de boue agglutinée par du mucus.

L. 6 à iO mm. - Coloration rouge et aspect de'Némàtode.

Dans la vase molle recouverte de 2 à 3 centimètres d'eau saumâtre, associé à.
HaplobrancllUs, Nais, llemitubifex, Nématodes et Planaires.

Estuaire de la Tamise de Sheppey à Gravesend. - Le Croisic, mares du
bord du. Traict (FERRO:'l:'lll:~RE). - ?~ew-Jersey.

Nota. - D'après BUCIlA:\AN, les branchies seraient portées sur le segment
buccal qui serait le 1er séti gère et les palpes seraient céphaliques. Cependant
la figure donnée par cet auteur semble pouvoir ètre interprétée, comme nous
l'av.ons fait ci-dessus, d'une fa~on plus conforme à l'anatomie des Cirratuliens.

Str. Dekhuyzeni HORST. Fig. 37, l, m. - Streblospio Dekhuyzelli HonsT
19O!J, p. 149, Hg. 1-2, 1922, p. 271, Hg. 1-2 .•

Prostomium arrondi antérieurement, ressemblant à crlui de PO~lldora
(37,1). 2 ou 4 yeux, semiIunaires, ceux de la paire antérieur~ plus grands'
et plus écartés. Une paire de palpes. Au pr sétigêre, une paire de grosses
branchies fusiformes et des soies dorsales et ventrales capillaires. Au
2e sétigêre, les lamelles dorsales sont rapprochées en collerette transver-
sale. Lamelles 'parapodiales des segments antérieurs flahellirormes, les
dorsales plus grandes que les ventrales, elles décroiss'ent rapidement
d'avant en arrière, au 7e sétigère, elles sont réduites à des papilles trian-
gulaires allong-écs et les ventrales disparaissent vers le 13e segment. Une
petite tache pigmentaire à la base de la lamelle dorsale. Exclusivement
des soies capillaires aux segments antérieurs. A partir du 8e.9" sétigère,
4 à 10 soies à crochet encapuchonnées ventrales (m) avec 1-2 soies capil-
laires et 1 soie recourbée aplatie en sabre 2 fois ~ussi longue que les
crochets. - Pygidium?

L. 7 mm. - Coloration?

Dans la vase en eau saumâtre.
Zuiderzée, entre Marken et Muiderberg; canaux latéraux du canal de la Mer

du Nord. .

Nota. - Celle espèce parait à peine distincte de la précédente .

S.-F. CTENDDRILINAE

G. CTENODRILUS CLAPARÉDE.

[Partlienope O. ScnmDT).

Corps relativement court et large, "; à 15 segments au maximum. - Prosto-
mium cilié à la face ventrale, avec des organes nucaux. - Pas de palpes. Pas
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de branchies. Des soies à tous les Segments, y compris le buccal (?). Soies
simples, toutes semblables, insérées directement dans l'ectoderme, pectinées
ou non. - Des cellùles graisseuses ou pigmentées dans le tégument. Un bulbe
pharyngien évaginable. Une paire de néphridies s'ouvrant dans le cœlome et
contenues dans le 10r segment. - I1ermaphroditisme protandrique. Gestation
interne. Autotomie multiplicative.

Soies pectinées (fig. 38, e).
Soies non pectinées .

Ct. serratus, p. 108
et. parvulus, p. 109

FIG. 38. - Ctenodrilus serratus : a, d'après CLANREDE, très grossi; b, forme jeune,
grossie; c, coupe sagittale de la région antérieure (d'après KE~NEL); d, d'après CAUL-
LERY et ~IESNIL x 25; e, soies du 2" séti gère x 750.

Ct. serratus (O. SCH)llDT). Fig. 38, a-e. -- Ctenodrilus serratus VAIL-
LANT1890, p. 455; CAULLERYet MESNIL 1898, p. 132, pl. II, fig. 13, pl. III,

fig. 1; MONTICELLI191.0, p. 429. Ct. pardalis CUPARÈDE 1.863, p. 25,
pl. xv, fig. 28, 29; KENNEL 1882, p. 373, pl. XVI. -- Parthenope serra ta •
O. SCHMIDT1.857, 'P' 363, pl. v, fig. 13; VEJDOVSKY1884, p. 164, pl. 1,

fig.37.
Corps cylindrique, épais, court, 12 à 15 segments (38, h, dl. -- Prosto-

mium en cône obtus, sans yeux. 2 organes nucaux en fossette ciliée, bien
développés. Ciliation ventrale du prostomium s'étendant au lor segment
(a). 1"r segment métastomial achète. -Soies d'un seul type, terminées par



CIRRATULIDAE "'"' 100

un élargissement pectiné il grosses dents triangulaires (e). Heproduclion
par scissiparité. A Naples, on t1'ouve une forme sexuée à hermaphrodi.
tisme protandrique et gestation inteme des larves.

L. 8 à 9 mm. - Coloration verdâtre à pigmentation noire éparse,
panthérirorme. .

A mer !Jasse, dans les LitllOtliamnium et parmi les Giona. Fréquent dans les
aquariums marins.

Manche (Boulogne, environs de Cherbourg); ~Iéditerranée (Naples).

et. parvulus SCHARFF.- C(enodrilus parlJulus SCHARFF1887, p. 591.
603, pl. 1; MONTICRL!.I 1910, p. 429.

7 à 10 segments. La ciliation ventrale du proslomium ne s'étend pas au
1er segment. Organes nucaux. en fossettes ciliées et fourchues, petites.
Soies non pectinées en nombre très variable. - Reproduction par scissi-
parité.

L. 4 mm. - Corps incolore, transparent. avec des taches vert foncé ou
violettes abondantes et également réparties sur les segments.

Dans un aquarium d'eau de mer en Angleterre. Provenance inconnue.

G. ZEPPELINIA VAILLANT.

[Gtenodrilus ZllPPELIN, Monostylos VEJDOVSKY}.

Corps étroit, allongé, '18 il 25 segments ou plus. - Prostomium cilié à la
face ventrale. Pas d'organes nucaux ("f). Un ou deux palpes. - Pas de bran-
chies. Des soies il tous les segments, y compris le buccal. Soies simples insé-
rées dans un sac séligère, de deux sortes, les unes capillaires, longues, les
autres courtes, élargies, pectinées ou non. Des cellules graisseuses et des cel.
Iules pigmentaires dans le tégument. Bulbe pharyngien peu développé. Une
paire de néphridies contenues dans le 10

• segment, non ciliées, ne s'ouvrant pas
dans le cœlome (?l. - Sexualité inconnue. Autotomie multiplicative fréquente.

Un seul palpe, rarement 2, soies courtes non pectinées.
. Z. monostyla, p. 109

Deux palpes. Soies courtes pectinées. • Z. dentata, p. 110

Z. monostyla \ZRPPELl~l. Fig. 39, g. - Zeppelinia monostyla MONTI-

CELLI 1910, p. 431. - Ctenodrilus monostylos ZEPPELIN 1883,. p. 616,
pl. XXXVI, XXXVII. - Monostylos tentaculi(er VEJDOVSKY 188~, p. 164.

Corps cylindroïde, fusiCorme l39, g). 20 à 25 segments. Prostomium à
ciliation ventrale fine ne s'étendant pas au 1er segment. Pas d'~'eux. Un
seul gros palpe, parfois deux, apparaissant tardivement. Soies disposées
en 4 faisceaux sur chaque segment, de 2 sortes, les unes longues, subu-
lées, les autres courtes élargies à l'extrémité, mais non pectinées. Anus
terminal. - Reproduction par scissiparité seule connue.

L. 3à 4 mm., sur 0,2 mm. de large. - Coloration jaune brun.
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Trouvé daus des aquariums d'eau de mer à Fribourg-en-Brisgau. Origine
inconnue.

Z. dentata l\~oxTICELLI.-- Zeppelinia dentata MONTICELLI1.897, p. 451,
1910, p. 431-

Cette espèce, dont MOXTICELl.Ïn'a donné qu'une description sommaire,
se distinguerait de la Zeppelinia mOllost.1J1apar le nombre des segments,
18 à 29 environ,la présence de deux palpes, et surtout par ses soies courtes
et robustes pectinêes. -- Coloration brune.

Trouvé dans les aquariums de la Station ZoologIque de Naples.

FIG.39. - Raphidrilus nemasoma (d'après l\IÙNTICELLI) : a, adulte, avec une seule bran- •
chie x 30; b. individu sexué, forme eJ, avec ovules rudimentaires X 30; c, larve
sortie de la mère, avec des yeux. et des branchies x no; d, grosse soie des segments
génitaux dé la forme eJ X -l00; e, soies capilla:res des segmènts antérieurs X 260;
f, larve sortant du corps maternel (d'après'SoKoLOw) x 55. - Zeppelinia monostyla
(d'après ZEPPELIN) : 9', de pronLx 20.

G. RAPHIDRILUS MONTICELLT.

CDrps très allongé, 18 à 35 segments en moyenne. - Prostomium à ciIiation
ventrale faible. Pas d'organes nucaux. Pas de palpes. - Des branchies lar-
vaires disparaissant chez l'adulte. &lies il. tous les segments, sauf au buccal.

. .,
.".k,>.iU.~ ... l_~,1
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~oies insérées dans un sac sétigère bien développé. simples. c~pillaires. En
outre, des crochets à un certain nombre de segments génitaux chez les formes
(J. - Peau à cellules pigmentaires. Bulbe pharyngien bien développé. Une
paire de néphridies dans le 1er segment, ne s'ouvrant pas dans le cœlome et
non ciliées. - lIermaphroditisme prolandrique. Gestation interne. Autotomie
multiplicative.

R. nemasoma MONTlCELLl. Fig. 39, a.f. - RaphidrUus nemasoma
MONTICELLI 1010, p. 431, pl. xlI-xm. - Ctenodrilus bl'anclziatus SOKOLOW

101.1,p. 546, pl. XXVII-XXXIX. - Zeppelinia branclziata SOKOLOW 101.1,
p. 598. '

Corps mince, cylindroide, filiforme. 25 à 30 segments en moyenne
(39", a). - Prostomium conique obtus, il ciliation ventrale souvent indis-
tincte et s'arrêtant au commencement du 1er segment. Pas d'yeux chez
l'adulte, 2 chez la larve. Pas de palpes. - Une paire de branchies dorsales
à de nombreux segments chez la larve, elles disparaissent presque complè.
tement chez l'adulte. Soiés des 4 premiers sétigères plus longues et plus
nombreuses que toutes les autres; celles du dernier segment sont
très courtes. Outre ces soies fines capillaires (c), il existe, dans ~es
segments bourrés de sperme de la forme mAle adulte (b)1 une paire de
crochets de chaque côté (d). - Pygidium en cône obtus. Les larves
qui se développent à l'intérieur du corps maternel' ont 2 yeux et des
branchies renflées en massue et ressemblent à de petits Cil'ratulus (Ci.
Elles percent les, téguments pour s'échapper à un stade déjà très
avancé (e).

L.2 h 7 mm., sur 0,15 mm. de large. - Coloration plus ou moins
jaunâtre transparente avec pigmentation noire éparse, plus marquée aux
deux extrémités. Intestin jaune orange.

Dans le sable à A.mphioxus, au :voisinage dé la côte.
Méditerranée (Naples, Donna Anna et Cenito).

Cirratulidae incel'tae sedis.

Les espèces suivantes sont décrites d'une façon insuffisante pour pouvoir
être identifiées :

Cirratulus tenuisetis GRUDE1861, p. 145, pl. IV, fig. 2. [Cirrineris tenuisellS
GRUDE1872, p. 62], Adriatique (Cherso;, paraît être un Cirratulus fili(ormis
ayant perdu ses filets tentaculaires. .

Cirrineris (USCllS GRUBE18i2, p. 64, Adriatique, paraît être dans le même
cas.,

Cirrineris BlainlJilki CUPARÈDE (non QUATREFAGES) 1868, p. 261. - (Cirratulus
Blainvillei GIlURE 1855, p. 100]. - Trieste.

Cirratulus Bt;/lapistae BLAINVILLE, QUATaEFAGI!S 1865, l, p. 463. ~ La Ho-
chelle.
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Cirratulus caudatus LEHNSEN1893, p. 338; }rIe INTOSH1915, p. 253, pl. e,
fig. 13, Clx,fig. 14, CXI,fig. 3. - [Chaetozone Dunmanni Mc INTOSII1911,p. 160].
- Dunmanus Bay, Irlande.

Cirratulispio Caulteryi Mc INTUSH1915, p. 268, pl. CI, fig. 1, evIl, fig. 14.
- Semble être un Cirratulus ou un Chaetozone régénérant sa partie anté-
rieure.

F. CHLORAEMIDAE ~lAL"MGREN

[Chloré miens QUATREFAGES;Pherusea GRUBE;Siphonostomacea JOIINSTON1
[Flabelligériens SAINT-JOSEPli]

C'orps plus ou moins cylindrique ou subfusiforme, ordinairement peu allongé,
à segments semblables courts et couverts de papilles. - Prostomium et seg-
ment buccal formant un tube cylindrique rétractile, avec des )'eux, 2 gros
palpes et de nombreuses branchies filiformes s'invaginant. - Soies des pre-
miers sétigères généralement plus longues que les suivantes, dirigées en avant
et formant une cage céphalique plus ou moins développée. Parapodes biramés,
à rames très écartées, le plus souvent sans mamelons distincts. Soies dorsales
capillaires, annelées, simples. Des soies ventrales sigmoïdes, ou en croc ou
composées à article en serpe. - Anus terminal. - Sang vert.

TABLEAU DES GENRES.

1. Crochets ventraux composés (fig. 40, c). Corps revêtu d'un
épais manchon muqueux renfermant des papilles pédonculées.

G. Flabelligera, p. 112
Crochets ventraux simples. Pas de manchon muqueux. 2

2. Une paire de papilles néphridiennes saillantes à la face ventrale
(fig. 43, g). • G. Brada, p. 121
Pas de papilles néphridiennes saillantes. 3

3. Branchies toutes semblables. G. Stylarioides, p. 115'
-- Branchies de 2 sortes (fig. 43, b). . G. Diplocirrus, p. 120

G. FLABELLIGERA SARS.

[Siphostoma OTTO; Chloraema DUJARDIN;Siphonostoma RATIIKE]
[Tecturella STUIPSON;Pherusa SCHMARDA]

Corps mou, transparent, atténué aux deux extrémités, renfermé dans un épais
manchon muqueux contenant des papilles de deux sortes longuement pédon-
culées. - .(.yeux céphaliques. 2 palpes gros et courts. Branchies céphaliques
nombreuses, cylindriques, rétractiles. - Soies du 1er séligère nombreuses,
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longues et dirigées en avant, formant une cage céphalique dépassant les
branchies. :4oies dorsales fines, capillaires, annelées. A partir du 2° sétigère.
Jes soies articulées et de fines soies capillaires à la rame ventrale. - Sang'
vert, dichroïque, paraissant rouge par réflexion sous une cel'taine épaisseur.

- A la rame ventrale, un, ou au plus 2. gros crochets. .
FI. amnis, p. 113

- A la rame ventrale; 4 à Ii crochets relativement plus grêles.
. FI. diplochaitos, l'. 114

FI. amnis SARS. FIl;. 40, a-f. - Flabelligera alfinis SAIXT-JOSEPIIfRU'I,
p. !)6 pl. v, fig. 121-12:3; HAASE101~, p. 183, pl. 1-11; Mc INTosn 1015,
p. 107. pl. LXXXIX.fig. 2, XCVI. lig. 10. CIV, lig. 7. FI. Claparedii SAIXT-
JOSEPH LH!JX, p. 363. pl. XXI, Hg. 176.179. FI. pellucidum et F'l. so1'-
didum Gt:'NTIIER Lf) L2, p. 93. FI. Buskii Mc INTosH 1915, p. '114,
pl. XCVI, lig. 11, Cil. fig. 3, ev, lig. 8. - Ch/oraema Dujardin'-;
CIL. sordidwll et Ch. Edwardsii QUATREFAGES18G5, 1. p. 4i2. 474, 473.
Cft. pellllcidlllll SARS1873, p. 252. - Siphonostoma uncinata M.-EowARos
L8'IU, p. 27, pl. VI, lig-. 3-4. S. vaginife1'um RATHlm lWla, p. :Hi,
pl. XI. fig. 3.10. S. gelatùlOsa DALYELLIH5.'l, p. 256, pl. XVIII, fig. 10.
12. S. pellucidum GRunE LEi7i,p. il. S. alfinis NEWBIGlN 1rJUO,p. HJO.
pl. IV. lig. 5-6. ,"J'. Husldi Mc INTosH 1869, p. 420, pl. xv. fig. 13. XVI,
lig-. 4. - Pherusa lJagùufera QUATREFAGES1865, l. p. 48:1. - Tectll-
rella {laccida STI~1J'sox 1853, p. :J2, pl. III, fig. 21.

Corps arrondi. aminci postérieurement. :10 à ,')0 segments (40, a).
Manchon muqueux transparent très épais simulant une collerette à la
base des soies céphaliques et renfermant des papilles de deux sortes à
long pédicule grêle et flexueux, les unes allongées, fusiformes ou en fiole.
les autres en massue (f). - Siphon buccal court. 2 paires d'yeux cépha-
liques presque coalcscents. ~ groupes de 10 à:1O branchies vertes, minces,
ciliées. très caduques. 2 gros palpes courts à bords charnus froncés (h).
- Cage céphalique formée par les 4 faisceanx de soies du 1er sétigère
dirigés en avant. Elles sont au nombre de 60 à 120. Soies dorsales capil-
laires plus fines, plus pâles et à cloisonnement plus serré que celles du la
cage (e). Elles sont ailompagnées de papilles allongées. A partir du
25" sétigère une ou deux grosses soies composées ou pseudocomposées.
à hampe annelée, à gros article foncé recourbé en corne de Chamois (C).
Elles sont accompagnées d'une botte de 5.() soies capillaires droites (dl,
do'nt la pointe très effilée dépasse seule les téguments. - Anus plissé.

L. 2 à 6 cm., sur 2 à 10 mm. de large. - Mucus transparent. quand
il n'est pas souillé de vase, corps verdàtre, branchies vertes, palpes
jaunes ou orangés, estomac rouge vif ..

A mel' basse ROUSles pierres et parmi les Fucus. Forme jeune entre les
piquants des Oursins. Dragages sur fonds vaseux.

!\fer du ~ord. Manche, Atlantique. - Mers arctique ...
8
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FIG. 40. - Flabelligera affinis : a, face ventrale X 4; h, région antérieure, face ven.
traie, palpes et branchies évaginés x 12; e, soie composée x 150; d, soie capillaire
acieuliforme ventrale x 150; e, partie d'une soie dorsale annelée x lJO; f, papilles
en massue et papilles fusiformes x 150. - FI. diplochaitos : g, h, soies composées
x 150; i, k, papIlles en massue x 150; 1, papilles allongées x 150; m, soie capillaire
ventrale X 150; n, 0, extrémité et base d'une soie dorsale annelée X 150.

FI. dip10Chl;\itos (OTTO). Fig. 40, g-o. -- FlabeW#era diplochaitos HAASE

1911j, p. 183. -. Siphostùma diplochailils OTTO 1820. -- Siphonostoma
diplochaitos CLAPARÈDE 1868, p. 369, pl. xxv, fig. 3; JOURDAN 1887; Lo
BIANCO 1893, p. 40. -- Çhloraema dubillm QUATREFAGES 1865, l, p. 47G.

Corps mou, arrondi, aminci postérieurement. 4Q.à 55 segments. Man-
chon muqueux semi-transparent, très épais, simu1ant une collerette à la
base des soies céphaliques et renfermant des papilles de deux sortes à
.long pédicule grêle et flexueux, les unes allongées, fusiformes ou lagé-
niformes (40, 1), les autres en massue plus ou moins renflée J, k). -=-
Siphon buccal court. 4 taches oculaires céphaliques. 2 groupes de 40 à
50 branchies vertes, minces, ciliées, caduques. 2 gros palpes froncés un
peu plus longs que les branchies. -- Cage céphalique formée par les 4
faisceaux ùe soies du 10r séti gère dirigés en avant. Elles sont au nombre
de près de 200. Soies dorsales capillaires, très longues, à cloisonnement
serré (n, 0). Elles sont accompagnées de papilles allongées. A partir du
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2° sétigère, des soies ventrales composées ou pseudocomposées à hampe à
articles serrés, à article terminal peu recourbé et foncé seulement à l'extré-
mité (g, h). Elles sont au nombre de 4.6 et accompagnées d'une botte de
soies capillaires droites dont la pointe effilée fait seule saillie à l'exté-
rieur (m): - Anus plissé.

L. jusqu'à 10 cm., sur 1 cm. de large. - Coloration violacée ou verdâ-
tre, corps semitransparent laissant voir les viscères. Branchies vertes .

•\bondant sur les fonds détritiques et parmi les Comllines, il une profondeur-
ùe 20 il SO mètres.

~Iédilerranée; Adriatique .

•Vota. - Cette espèce, qui ne diffère de F. af{inis que par sa taille plus grande,
ses branchies plus nombreuses et surtout par ses crochets ventraux au nom-
hl'e de ".6 et plus grêles n'en est peut-ètre qu'une variété comme le pensent
CLN~INGIIA~(,~EWDlGJ'Vet IhAsE. Cependant je n'ai jamais rencontré ce dernier
caractère quo sur des spécimens de la :\Iéditerranée. Ceux ùe la Manche el de
1'.\t1antique n'ont qu'un ou deux crochets ventraux.

G. STYLARIOIDES DELLE CIIIAJE.

[Plierusa OKE'l ; Flabelligera SARS; Flemingia JOH~STO"; J:opliiocepltala Cosn:
TropllOnia M.-EO\\AROS; Siplionostoma nATIII>E: Balanoc/,aeta, Therochaeta el
Semiodera CIIAMBERLlN].

Corps allongé, plus ou moins cylindl'ique ou en massue, revêtu de papilIes
ag-glutinant parfois le sable. - 2 gros palpes de longueur variahle. Branchies
filiformes souvenl très nombreuses, toutes semblables, fixées sur un pédoncule
plus ou moins long et rétractiles. - Soies des premiers sétigères plus lon-
g-ues que les suivantes, dirigées e'n avant et formant une cage céphalique. Soies
dorsales capillaires, annelées. Soies ventrales simples, ou rarement pseudo-
composées, en crochet plus ou moins robuste après les premiers sétigères, à
pointe parfois bidentée. Des soies aciculaires fines. - Sang vert, dichroïque.

1. Soies ventrales uni dentées (fig. 41, e, f.) 2
Soies ventrales à pointe bidentée (42, kl. Corps fortement in-
crusté de sable St. eruca, p. iHJ

2. Soies dorsales et ventrales capillaires aux 3-premiers sétigères,_
soies ventrales en croc aux suivants. 3
Soies dorsales et ventrales capiUaires au i er sétigère seulement,
des soies ventrales pseudo-composées I.fig. H, m, 1) aux suivants,
puis des soies en croc. St. tlabellata, p. 117

3. Corps peu effilé postérieurement. Branchies grosses et peu nom-
breuses (8-19). _ St. plumosa, p. 11U
Corps très effilé et tortillé postérieurement. Branchies minces et
très nombreuses (jO-l00). • St. monilifer, p. 118
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Fw. 4L - Stylarioides plumosa : a, grandeur naturelle; h, région antérieure, face
ventrale, branchies et palpes évaginés x 5; c, papilles x 150;d, soie capillaire acicu-
liforme ventrale x 60; e, f, crochets ventraux X 60; !J, partie de soie dorsale anne-
lée x 150. - St. flabellata (d'après Mc INTo<H): h, région antérieure, face dorsale.
grossie; i, détail de, soie dorsale x 40; k, crochet ventral, grossi; l, m, soies ven.
traies antérieures pseucloarticulées x 2:-'0.

St. plumosa (O. F. -:\IULLER). FIG. 4i, a-go - Stylarioides plumosa
SAIKT-JosEPH 1804, p. 101, pl. v, fig. 125, 18[18. p. 367, pl. XXI, fig. 180;
llAAsE 1.914, p. 187; Mc INTosH lU15, p. 80, pl. LXXXIX, fig. 1, XC\', fig.
11, CIV, fig. 1, XCVI, fig. 1. - (?) St. Sarsi ~Ic INTOSH 1915, p. 102, pl.
XCVI, fig. 5. CIV, fig. 5. - Flabelligera plumosa SARS 1829, p. 32. -
Flemingia plumosa, Fl. muricata JOHXSTON 1832 et 1865, p. 224. - Phe.
rusa plul1losa ŒRSTED 18~4, p. 79. Ph. Miilleri (OKEN) DALYELL 1853.
p. 257, pl. XVIII, fig. 5.9. Ph. obscura et Ph. Goodsiri QUATREFAGES 1865. f.
p. 479 et 481. - Siphonostoma plUlllOSUlIl.RATHKE 184'2. p. 84, pl. VI,

fig. 1-7. - Trophonia plumosa et Tr. Goodsiri JOHNSTON 186j, p. 224,
pl. XIX, fig. 1-10. Tr. borealis HANSEN 1882, p. 38, pl. vÎI, fig. 13-16.

Corps rond. un peu aplati ventralement, renflé et brusquement atté.
nué en avant (H, al. 25 à 60-70 séti gères, les postérieurs beaucoup plus
nettement marqués que les antérieurs. Corps couvert de papilles plus ou
moins cylindriques ou capitées (e), agglutinant le sable et la vase. Les
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dorsales et celles qui entourent les pieds sont plus développées que les.
ventrales. - Siphon buccal court et peu extensible. 4 yeux céphaliques
bruns, les antérieurs plus gros que les postérieurs. 8 branchies cylindri-
ques disposées en demi.cercle sur un seul rang divisé en 2 parties par un
faible repli dorso-ventral. 2 gros palpes à bords ondulés, à gouttière ci-
liée (h). - Cage céphalique formée par les soies des 3 premiers sétigères
toutes capillaires, dirigées en avant, plus longues que les suivantes, anne-
lées et faiblement irisées (g). Mamelons pédieux à peine indiqués. A par-
tir du 4° sétigère, des soies dorsales capillaires en faisceau et une rangée
transversale des crochets sigmoïdes de forme très variable (e, f) accom-
pagnés de fines soies aciculiformes (d). - Anus terminal à bord arrondi.

L. jusqu'à 50-GO mm., sur 4-5 mm. de large. - Coloration: jeunes
orangé foncé ou jaune rouille, adultes verdâtres, brun sombre ou gris de
fer.

A mer basse, dans les fentes de roch~r vaseuses, dans la vase, parmi les
)10ule8, sous les pierres. Dragages sur fonds vaseux.

Mer du Nord, Manche, Atlantique (Croisic, golfe de Gascogne, Santander,
Cap Sagres). Méditerrànée?? - Mers arctiques.

St. flabellata (SARS). FIG. 4i, homo - Stylarioides jlabellala Mc INTosn
l!JOS, p. 535; 1915, p. 100, pl. XCIV, Hg. 1, XCVI, fig. 'l, CIV, fig. 3. BUSE

l!J1!l, p. 192, fig. 2. - rrophonia jlabellata SARS 1873, p. 49, pl. XVII,

fig. 1.12.
Corp.s arrondi, légèrement renflé du 5" au 7" segment, progressivement

atténué en arrière, à segments peu distincts au nombre d'une trentaine.
Corps couvert de papilles très petites coniques ou cylindriques aggluti-
nant fortement de petits grains de sable (4i, hl. Celles qui entourent les
parapodes sont plus allongées. Bord antérieur du 1er sétigère trilobé,
frangé Je longues papilles claviformes. - Siphon buccal 2 fois plus long
que large. fO branchies filiformes, cylindriques, disposées en demi-cercle.
:! gros palpës canaliculés 2 fois plus longs et 3-4 fois plus épais que les
branchies. - Cage céphalique formée p~r les soies dorsales et ventrales
du 1"r sétigère toutes capillaires, annelées (i), minces, irisées et aus!!i lon-
gues que les 10-12 premiers séti gères. Soies dorsales du 2e et 3° séti gère
également dirigées en avant, mais 2-3 fois plus courtes, et non irisées.
Les suivantes. sont encore plus petites, plus fines, peu nombreuses et
difficilement visibles. Les soies ventrales du 2° ail S" séti gère sont pseudo-
articulées, à hampe annelée, à long article terminal cultriforme (1, ml.
Celles des segments suivants sont de simples crochets arqués (k). - Pygi-
dium conique.

L. 15 à 25 mm., sur 2 mm. de largeur. - Coloration cendrée, ou bru-
nâtre postérieurement.

Dragages 40 à 358 brasses.
Mer du ~ord (Côtes de Norvège); entrée de la Manche.
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FIG. 42. - Stylarioides 7I1onili{er : a, grandeur naturelle; h, région antérieure. siphon
dé\'aginé (imité de Lo BInCO); e, crochets ventraux et papilles x 50; d, crochet
\ entraI moyen x 50; e, papilles x :'0; f, g, sommet et base de soie capillaire dorsale
X 50. - St. eruca : h, i, extrémité et milieu d'une soie dorsale annelée x 400;
k, crochet ventral x 40); 1, papilles x 60.

St. monilifer DELLECHIAJE. Fig. 42, a-go - Stylarioides monilifer CLA-
PARÈDE1.868, p. '358, pl. xxv, fig. 1; La BIANCO1893, p. 41, pl. Il, fig. 7.
St. Edwardsii BLES 1.892, p. 373. St. hirslltus La BIANCO(~Oll ILu~SE~)
1.893, p. 42, pl. Il, fig. 5. - Sip!wllostoma papillosllm GnuBE 18~O, p. US.
- Lophiocephala Edwardsii COSTA1.8!J1.,p. 276, pl. XII, fig. 2. - Tro-
phonia barbata M.-Eo"'AflD'S 1.8~9, pl. XXlI, fig. 1. - Pherusa barbata
QUATREFAGES1.866, 1, p. 481.

Région antérieure du corps cylindrique ou renflée en massue, région pos-
térieure brusquement atténuée en longue queue mince et tortillée (42, al.
60 à 100 segments peu distincts. Corps revêtu de papilles coniques ou
cylindriques (e), très fines, serrées comme un velours et n'agglutinant
pas le sable. - Siphon buccal très long et très protractile, cylindrique,
transparent, à bord plissé. Branchies minces, filiformes, très nombreuses
(60 à 100) disposées en plusieurs rangées sur un lobe branchial membra-
neux, en fer à cheval à bords enroulés comme chez les Serpuliens (bl.
2 longs palpes canaliculés, à bords froncés. Ouverture buccale trilobée.
- Cage céphalique formée par les soies des 2 premiers sétigères disposées
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sur 2 cercles concentriques très rapprôchés, à mamelons .pédieux parCois
saillants. Ces soies, au nombre de 2-4, 0U 6 par faisceau sont très longues,
très grosses, annelées et magnifiquement irisées (f, g). Au 3" sétigère, soies
dorsales et. ventrales capillaires très fines et très petites ainsi que les
dorsales des segments suivants. A partir du 4" sétigère 1, puis 2, 3 gros
crochels ventraux sigmoïdes (e, dl.

L. Jusqu'à 15 et 20 cm., sur 8 à 10 mm. de lar~eur. - Coloration gri-
sâtre ou jaunâtre. Branchies vertes, ponctuées de brun. Palpes foncés.
Dans l'alcool, brun jaunâtre .

.\ mer basse, dans le sable et il faible profondeur dans la vase, le sable et les
herbiers de Posidonies. •

Atlantique (Noirmoutier, Ré, Arcachon); Méditerranée (Naples).
Sota. - Le St./drsutus L. B. n'est qu'une forme à papilles plus développées. A

:-J'aples et il :-J'oirmoutier, on trouve tous les intermédiaires entre cette forme et
If' lype.

St. eruca (CLAPAIIÈDE). Fig. 42, h-I. - Stylarioides erllca FAUVEL 1Û:n.
St. nrcnosa Mc INTOSH 1915, p. 98, pl. XCVI, fig. 3, C1V, fig. Ii. - 1'1'0-

plwnia cruca CLAPARÈnE 1868, p. 365, pl. XXV, lig'. 2 j Lü lllA;I;cü 169:1,
p. 43. -? Troplwnia arenosa \VERSTER 18iD, p. 45, pl. VII, Hg. 1)2-97. -
?? PIICI"usa incrustata QUATREFAGES 1865, l, p. 480.

Corps comprimé, presque tétragone, à segments courts .peu nombreux,
(l0 à 80, revêtu de papilles de deux sortes, les unes courtes a~glutinant
fortement le sable dont la face dorsale surtout est incrustée, les autres
plus longues cylindriques, disposées en lignes longitudinales souvent au
nombre de 3 dorsales et 2 ou 4 ventrales (42, 1). En outre, 6 à 10 longues
papilles entourent chaque faisceau de soies. Siphon buccal court, peu
exsertile, formant une collerette plissée. Branchies cylindriques en nombre
très variable, 8-10 ou jusqu'à 50-60, disposées en fer à cheval sur un court
pédoncule. 2 palpes canaliculés, m.édiocrement longs. - Cage céphalique
forméo par les soies des 3 ou 4 premiers sétigères, blanchâtres, annelées
(h, il, non irisées, dirigées en avant. Les soie~ dorsales des segments sui-
vants sont plus courtes mais encore bien développées et dressées sur le dos
en faisceaux divergenls. Les soies ventrales du 3e sétigère, bien que
longues et minces, sont finement bidentées. Les suivantes plus courtes,
plus robustes sont terminées par un rostre recourbé avec une longue et
mince épine sous-rostrale (k). A chaque rame, de fines soies aciculaires à
poinle eifilée, à base élargie.

L. fi à 6 cm., sur 4 à 5 mm. - Coloration vert jaunùtre, branchies vort
mousse, palpes blanchâtres.

A mer basse dans le sable et dans la vase enlre les rhizomes de Posidonia.
)IaIlche lGuernesey); Atlantique (Concarneau, côte Sud de la Bretagne); Médi.

terranée plarseilIe, Naples). - Amérique, cOtes de Virginie .
.vola. - CUAMBERWI(1919, p. 397) a créé pour cette espèce le genre Balano-

ellneta.
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G. DIPL9CIRRUS HAASE.

1Stylal ioides pro parte; m Saphobran.chia CHA\IBERLI~.1

Corps renflé en massue, ou plus ou moins allongé, couvert de papilles agglu-
tinant le sahle. 2 palpes plUlilou moins développés. Branchies de 2 sortes, les
unes filiformes, les autres élargies (flg. 43, bl. Soies des premiers sétigères plus
longues que les suivantes, dirigoées en avant et formant cage céphalique. Soies
dorsales et ventrales simples, capillaires annelées.

Pas plus de 3 soies. aux faisceaux dorsaux des premiers sétigères.
Papilles peu allongées. Coloration blanchâtre, argentée.

D. glancns, p. 110
- Plus de 3 soies aux faisceaux dorsaux des premiers sétigères. Pa-

pilles remarquablement longues. Coloration rouge canelle'.
. . 'D. hirsntns HANSEX(1)

D. glancns HAASE. Fig. 43, a-do - Diplocirrus glaucus HAASE1914,
p. 195, fig. 3-5. - Stylarioides glauea SOUTHERN1914, p. 137; FAUVEL
1!J14, p. 234, pl. XXI, fig. 24, 25; Mc INTOSH1915, p. 96, pl. XCVI. fig. 2,
CIV,fig. 9. - 1 rophonia glauea MALMGRE:\'1867, p. 192, pl. XIV,fig. 78.
-? Brada inhabilis LANGERHANS1879, p. 102.

Corps renflé antérieurement, à partie postérieure moniliforme (43, a). 20
à 30 segments, rarement 50, parfois comme emboîtés les uns dans les
autres. Papilles petites, cylindriques, minces, allongées, plus ou moins
renflées à l'extrémité et assez écartées. Siphon buccal long et protractile
(h). 4 branchies larges, aplaties, insérées au bord antérieur du siphon, en-
sulle 4 branchies cirriformes beaucoup plus minces (hl. 4 yeux céphaliques
2 longs palpes, plus larges que les branchies aplaties. La bouche est
limitée par 3 bourrelets, 2 ventraux: allongés et un dorsal plus arrondi.
- Soies du 1er sétigère peu nombreuses, 1.3 de chaque côté, aussi longues
que les 3-5 segments suivants, dirigées en avant, très fines, pâles irisées
et très_ nettement annelées, sembla:nt formées d'articles cylindriques
comme emboîtés les uns dans les autres, séparés par un espace clair plus
large d'un côté que de l'autre (c, dl. Au 2" sétigère, elles sont plus courtes
et diminuent rapidement aux suivants dont les 2 rames sont bien séparées.
La rame dorsale est entourée à sa base d'un cercle de papilles assez
longues. Les soies ventrales, plus courtes que les dorsales, plus arquées, à
articles plus longs, sont généralement au nombre de 4-0.

L. 20 à 25 mm., sur 2 mm. de largeur. - Coloration gris perle ou
blanc argenté.

Dragages sur fo.nds de sable ou de vase.

(t) Celte espèce (Traphonia hirsuta H,INSEN)Irès voisine de la precédente, n'a pas encore elé
renconlrée dans les limites de notre faune.
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Mer du Nord; Atlantique (lIébridps, côte d'Irlande, La Corogne); 111erd'Ir-
lande (Baie de Dublinl. - ~Iers arctiques. - :\Iadère?

FIU. 43. - Diplocirrus ylaucus : a. d'après MU.A1GRE~ x :J; b. région antérieure.
face dorsale, siphon tlévaginé (d'après IIH~E); c, soie x I~,o; d, base d'une soie x 400.
-Brada villosa : e, lie profil x G; f, papilles x 60; g, 3 ~egments et papille néphri-
<lionne x lO;h, parapode incrusté <legravier x 60; i. portion de soie dorsale x .lm;
k. soie ventralt' X 150; l, extrt"'mité d'une soie ventrale intacte.

G. BRADA STnIPSO-X.

[Siphonosloma ltATIJ[,r, PI/crllsa QUATRHAGES, 1'ropllOnia HANSEN.]

Corps plus ou moins fusirormc (lig-. 43, el, un peu déprimé, à segments peu
nombreux, rev(\tu dG papilles. Papilles disposées en rosette autour des faisceaux
de soies ventrales. 2 gros palpes. Branchies cirriformes, rétractiles, disposées
en 2 groupes. - Les soies des premiers sétigères ne forment pas de cage
céphalique marquée. Soies dorsales capillaires annelées, souvent peu dévelop-
pées. Soies ventrales simples. plus grosses. à annelures plus serrées. - Une
paire de papilles néphridiennes saillantes au 4. ou 5° sétigèl'e lfig. 43, g).

B. villosa (RATIIKE). Fig. 43, e-1. - Brada villosa FA UVEL ifJH, p. :l35,
pl. XXI, Hg. 19-21 j HusE lfJllJ, p. :l03; Mc bTOSll lfJ15, p. 104, pl. xcv,
Hg. 12, XCVI, fig. 6, cn, fig. 2. HI'. pilosa MOORE 1fJ06, p. :l31, pl. x,
Hg. 14.17. Br. parthenopeia Lo BIANCO 1803, p. 44, pl. III, fig. 1,9, 10.
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-- SipllOnostoma lJillosum RATHKE 1.8~3, p. 215, pl. XI, fig. 11-12. -- PIle-
rusa çillosa QUATREFAGES 1865, l, p. 483. -- Trophonia rugosa et Tr.
arctica HANSEN 1.882, p. 38 et 39, pl. VII, fig. 9-12 et 17-20.

Corps fusiforme, convexe dorsalement, nn peu aplati venlralement,
atténué postérieurement (43, el, 12 à 35 sétigères, incrusté de sable, revêtu
de papilles claviformes (f) allongées à la face dorsale, beaucoup plus
petites et plus courtes à la face ventrale. Autour des soies dorsales et
ventrales elles sont cylindriques (h), nues à l'extrémité, à base renflée
incrustée de sable et elles sont gl'oupées en rosette (g). A la face ventrale
du 5e sétigère, une paire de papilles néphridiennes saillantes (g). -- Siphon
buccal court, peu exsertile, formant collerette plissée. 2 faisceaux de 30 il
100 branchies cylindriques. 2 gros palpes 6 à 8 fois p.lus larges que les
branchies, recourbés, canaliculés. Ouverture buccale lobée. -- Soies du
1er sétigère dirigées en avant mais peu nombreuses, peu développées,
minces, pâles à longs articles (i). Celles du 2e sétigère sont encore plus
courtes ainsi que les dorsales suivantes. A partir du 2e séti gère, soies ven.
traIes plus grosses à articles plus serrés, à longue pointe transparente el
fragile (k, 1).

L. 10 à 40 mm., sur 2 à 3-mm. de largeur. - Coloration gris sombre
un peu verdâtre. Branchies vert foncé. Dans l'alcool, grisâtre ou brunâtre.

Fonds de sable ou de'vase.
1\1erdu Nord; Atlantique (entrée de la Manche et au large de la Corogne);

Méditerranée /Kaplesl. ~ ~Iers arctiques. Océan Pacifique. .

F. SCALIBREGMIDAE ~L\I;~1GnEN.

Corps arénicoliforme, ou court et fusiforme. - Prostomiul11 petit, bilobé
ou étiré en cornes frontales à ses 2 angles antérieurs. Parfois des yeux grou-
pés en plaques pigmentées. 2 fentes nucales ciliées. Segment buccal acllète.
Trompe molle, inerme, plus ou moins globuleuse. - Téguments généralement
quadrillés et divisés en anneaux' superficiels. Parapodes biramés, à rames
écartées, peu différentes, avec ou sans cirres dorsaux et ventraux. SOles toutes
simples, de 2 sortes : capillaires et en fourche. En outre, parfois des soies
aciculaires. Branchies, quand elles existent, limitées aux 5-ô premiers séti.
gères. - P.rgidium avec ou sans cirl'es anaux. •

TABLEAU DES GENRES.

1. Corps arénicoliforme. Prostomium en T, à cornes frontales-
(fig. 44, h). 2
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- Corps court, fusiforme. Prostomium bilobé, sans cornes frontales

(Og. 45, il. 5
2 .. Corps renflé antérieurement. Parapoues postérieurs aplati.; avec

un cirre dorsal et un cine ventral (figo. 44, e). '. 3
- Parapodes en mamelons obtus, non aplatis, sans cirrc3 ùorsaux. 4
3. Des branchie,; aux segments antérieurs. G. Sealibregma, p. 12:J
- Pas de branchies. G. 'Pseudosealibregma AsmvoRTH (')
4. Deux masses oculaires pigmentées, triangulaires (fig. H, hl. Des

cirres ventraux aux segments postérieurs. G. Seleroeheilus, p. 124
- Pas de masses oculaires. Pa~ de cirres ventraux.

G. Asclerocheilus, p. 12:1
5. 4 (Olt U) paires ue branchies sur les sétigères 2-5.

G. Eumenia, p. 127
- Pas de branchies. G. Lipobranehius, p. 127

G. SCALIBREGMA HATIlKI:.

[Oligobrancl,us SARS.]

Corps arénicolirorme. - Proslomium en T, à 2 l'ornes frontales allongées.
Rarement des ~'eux (?J. Organes nucaux évaginables. Segment buccal achète.
Trompe inerme. - Segments divisés en ~ anneaux, sauf les antérieurs. Des
branchies à quelques segments antérieurs. Parapoùes saillants, apintis. Des
cirres dorsaux et ventraux. Des organes latéraux. Des soies capillaires et des
soies fourchues. Pas de grosses soies aciculaires. - Cirres anaux digjtiformes.

Sc. inilatum RATIIIŒ. Fig-. 44, a-f. - Scalibl'egma inflatum RATHKE
18~3,p. 184,pl. IX, fig. 1:-;-21; ASHWOR1'1I 1001, p. 2:J7, pl. XIII-XV; DIT-
LEVSEN 1911, p. 423, pl. XXVIII, lig'. 7-9, xxx, fig. 21; Mc INTosH 1015,
p. 34, pl. LXXXVIII, fig. 4, CUI, tig. 7. - Oligobl'anclws l'oseus SAliS 1.8~G,
p. 91, pl. X, fig. :W-27.

Corps renflé antérieurement puis brusquement atténué. 50 à UO seg-
ments environ. Téguments quadrillés. - Prostomium quadrangulaire
avec 2 processus antenniformes divergents (4~, b). (Pas d'yeux?) 2 organes
nucaux en fossettes évaginables. Segment buccal achète. Trompe globu-
leuse, lisse. - Premiers sétigères triannelés. les suivants divisés en
4 anneaux. 4 paires de branchies arborescentes insérées au-dessus des
rames dorsales du 2" au 5° sétigère (d). Rames dorsales et ventrales sem.
hlables, d'abord coniques, puis, dans la région postérieure, en lamelle
aplatie, saillante (e). Des cirres dorsaux et ventraux digitiformes, à partir
du 16".18° sétigère. Un organe latéral cilié entre les 2 rames (d). Des soies
capillaires très finement barbelées (e) et des soies en fourche à branches

(i) ~'apparlieIlt pas il noIre faune.
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inégales denticulées intérieurement :f}. - 4.;) cirres anaux filiformes ou
digitiformes.

L. 5 à 60 mm., sur 2 à 10 mm. de large. - Houge vermillon tacheté de
jaun~. Œufs jaunes .

•\ mer basse dans le saLle ou la vase à 30 à 60 cm. de profondeur. Dragages
SUl'fonds de vase. - FOl'me épitoque pélagique à longues'soies.

~Ianche 1PlymoUlh, Cherbourg 1; Atlantique (Concal'lleau, Irlande 1 ; ~fel' du
~ol'd. - Mers arctiques; Antarctique .

.vota. - Les spécimens de Cherbourg, de Plymouth et de Concarneau ont
deux taches oculiformes IbL

l,

FIG. 44. - Scalibre.qma in{lalum (d'3;Pl'è~A~HWOR1H,sauf a et h): a, face dorsale X 6;
h, t€'ted'un spécimen de la 3Ianche avec :2 yeux et organes nucaux évaginés; c, 3&" sé-
tigère x 15; d, lor pardpode branchifèl'e x 12; e, soie capillail'e x 600; f, SOleen
fourche x (j()(). - Sclerocheilus minutus : g, face dOI'SaleX 5; h, région antérieul'e
x 13; i, pygidium x 20; k, grosse soie aciculail'e du la' sétigère x 1r,O; l, soie en
fourche x ~)~JÜ; m (d'après ASHWOllTH),lor sétigere x 30.

G. SCLEROCHEILUS GRlim:.

(Asn" OIlTIJ char. emend.)

COl'pSrond, en fuseau. - Pl'ostomium en T, à 2 cornes frontales allongées.
2 groupes d'yeux. Ol'ganes nucaux évaginables. Segment buccal achète. Tl'ompe
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inerme. Segments divisés en 4 anneaux, sauf les antérieurs. -Pas de branchies.
Hames dorsales et ventrales semblables, réduites à un renl1ement ovale. Pas
ùo cirres dorsaux. Des cirres ventraux dans la région postérieure. Un organe
latéral. Des soies aciculaires à la l'ame dorsale des F3 premiers sétig~res. Aux
segments suivants. des soies fourchues. - Des cirres anaux digitiformes.

Sc. minutus Gnu8I:. Fig. 44, g-m. - ,..,'c!erocheilus millullls GRUII!>18Ti3,
p. 50, pl. v, fig. ~1;SAI:l:T.JosEPll18!J~, p. 104, pl. v, fig.126":14J; DBlIonNE
1.913, p. 61, pl. IY-VII; ASllwonTH 1!/15, p. 419, pl. XXXVII, fig. 7-9.

Corps rond. fuselé, renflé antérieurement, convexe dorsalement, aplati
en dessous, environ 54 segments (44, g). - Prostomium quadrangulaire
avec 2 processus antennHormes épais, divergents th). 2 plaques pig-
mentaires arquées formées de nombreux yeux. Deux organes nucaux
évaginables en bourrelets. Segment buccal achète. Trompe cylindrique,
bordée de papilles. - 2., 3" et 4" sétigères biannelés, les suivants divisés
en 4 anneaux .• \u lor séligère {mi, des soies droites à pointe effilée, des
grosses soies aci'culaires arquées (k) et un faisceau de soies capillaires
ventrales. Aux segments suivants, un mamelon dorsal et un mamelon
ventral ovales portant chacun un faisceau en éventail'de soies capillait'es.
A chaque rame, des soies en fourche, plus courtes que les capillaires, à
branches inégales, barbelées intérieurement (IL A partir du 22e.31 e sé-
tigère 1 un petit cirre venkal cylindrique. Pas de cirres dorsaux. Un or-
gane latéral en bouton cilié entre les deux rames. - 4-5 cirres anaux
cylindriques ou renflés en massue ,il.

L. 5 à 20 mm .. sur 2 mm. - Coloration brun rougelltre. Femelles il ma-
turité blanc grisâtre.

Dans des galeries vaseuses enh'o les feuillets des vieilles coquilles d'Huîtres.
Dragages côtiers.

Manche; Atlantique (côtes d'Irlande et de France); Méditerranée OJarseille.
Cannes); Adriatique.

G. ASCLEROCHEILUS ASII\\OIlTII.

Corps rond en fuseau. -- l'rost?llJium en T, à 2 cornes frontales allong-écs.
l'as d'yeux ni de masses pigmentées. 1)rganes nucaux évaginables. Segment
buccal achète. Trompe inel'me. - Segments .divises en 4 anneaux rt). Pas de
branchies. Hames dorsales et ventrales semblables, réduites à un renllement
ovale. Pas de cines dOl'saux. Pas de cirres ventl'aux. Un organe latéralt?). Des
soies aciculaires recourhées, courte:> el re1ati \'ement minces aux 3 premiers sé-
tigères. Aux segments suh ants, des soies cnpillaires et des soies en fourche.
Des cirres anaux digilifor:nes;

A. intermedius (SAIXT-JoSI:PII). Fig. 45 a.e. - .1sclel'oclteillls interme-
dius ASUWORTII1001, p. 2fli. Mc hTOSII l!1:'>:J, p. 4iO, pl. CXXXVIII, fig. S.
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-- Lipobranchius intermedius SAINT-JOSEPH 189~, p. 113, pl. v, fig.' 14G-
147; FAUVEL 191!1, p. 238, pl. XXI, fig.13-18.

Corps renflé antérieurement, atténué en arrière, à segmentation plus
marquée postérieurement. -- Prostomium en boulon arrondi avec 2 cornes
frontales antenniformes (45. a). Pas de plaques oculaires pigmentées. Or-
ganes nucaux saillants, ovoïdes. Segment buccal achète. Trompe globu-
leuse arrondie. - Les 3 premiers sétigères portent des soies aciculaires,
recourbées en faucille à manche droit et disposées sur deux rames (d, ej.
Les dorsales un peu plus fortes que les ventrales mais plus courtes et
moins grosses que chez Sc. l1linrltus. Aux segments suivants, un mamelon
dorsal et un mamelon ventral ovales portant chacun un faisceau de longues
soies capillaires fines et droites (h, c) et des soies en fourche. Pas de cirres
dorsaux. Pas de cirres ventraux. - Pygidium en bouton saillant entouré
d'un cercle de petits lobes ou de courts cirres.

L. 10 à 15 mm., SUl' 3 mm. -- Coloration rougeâtre. Œufs grisâtres.

A mel' basse, dans les crampons de Laminaires et dans les dragages.
Manche (Dinard); ~tlantique (côtes d'Irlande et Açores).

1

1
Il
1

c d

lb~\ . e

-~~~
~a

f
FIG. 45. - A8clerocheilu8 inlermediu8 : a, ,'eglOn antérieure X 3; h, soie capillaire

lisse X 150; c,soie capillaire épineuse x 150; d, soie \entraledu 1er ~étigère X 150;
e, soie ventrale du 26 sétigère X 150.- Lipobranchiu8 JefTreysii : f, de profil (d'après
CU"i\INGIlA}/); g, 2 segments moyens vus de côté, grossis; h, soie fourchue, très grossie
(d'après 1\1c1NTosH).- Eumenia craS8a : i, région antérieure (d'après ASIIWOHTH)X 7:
k, soie fourchue, très grossie (d'après Mc hTOSH).

. t '
•..~,,",,....~ t__
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G. LIPOBRANCHIUS CUNNINGI!A'I et RA\IAGE.

127

Corps court, trapu. - Prostomium bilobé, sans cornes frontales tentaculi.
formes. Pas d'yeux. Organes nucaux évaginables. :::iegment buccal achète.
Trompe inerme. - Segments divisés en anneaux. Pas de branchies. Parapodcs
arrondis, Pas de cirres dorsaux. Pas de cirres "ventraux. Pas de cirres anaux ..
Un organe latéral. Des soies capillaires et des soies fourchues.

L. JetTreysii (Mc INTosH). Fig.45, l.h. - Lipobranchius JeffreyslÏ Cux-
NINGHA~Iet RAMAGE1888, p. 655, pl. XLII, fig. 19; AsuwoRTH 1001, p. 291,
11,)(1'.), p. 3. - Eumenia Jeffreysil l'lc bTOSH 1915, p. 41, pl. xcv, fig. û,
CIII, fig. 5.

Corps épais fusiforme (45, fi. Environ 30 segments. Téguments qua-
ddllés. - Prostomium petit, divisé en 2 lobes obtus ne formant pas de
processus tentaculaires. Segment buccal achète à papilles symétriques
entourant la bouche. Segments divisés en :J anneaux rugueux. Les bran-
chies font complètement défaut. Les parapodes ne forment pas de saillie
lamelleuses et ne portent ni cirres dorsaux ni cirres ventraux (g). Ils sont
formés de deux mamelons obtus portant chacun un faisceau de soies
capillaires longues et fines et des soies en fourche à branches barbelées
du côté interne (h). - Anus entouré de courtes papilles.

L. 20 à 25 mm .•- Coloration?

Dans un tube épais de vase agglomérée pal' une sécrétion des tégume"nts.
Dragué sur fond de vase,

)ler d'Irlande (Estuail'e de la Clyde, cotes d'Irlande); Atlantique ~ord (Hé-
brides d Shetland); Mer du Nord (cotes de ~orvègel .

•Vota. - D'après EtlASSON(1920) le L. Je/freysii ne serait que la fonne jeune
abranche .d'Eumcnia crassa. ASllwonTIlne partage pas celle manière de voir.

G. EUMENIA ŒnSTED.

Corps court, tl'apu. - Prostomium bilobé, sans cornes frontales tentaculi.
formes. Pas d'yeux. Organes nucaux évaginables. Segment buccal achète.
Trompe incrmc. - ~egments triannelés. Des branchies ramifiées sur les seg-
ments antérieurs. l'ar'apodes arrondis. Pas Je cirres dorsaux. Pas de cirres
ventraux. Un organe latéral. Des soies capillaires et 'des soies fourchues. -
Pas de cirres anaux.

E. cras sa Œn~TED. Fig. 45, i.k. -Eumeniacl'assa CEllSTED 18~3,p. 47;
1W.'1, p, 111, pl. III, fig. 17-20; JOIlNSTON 18f;5, p. 221; MAL:\IGnENl.tiG7,
p. 1SG; \VInEN 1887, passim; ASHwonTII 1901, p. 289, 297, pl. XIII,

fig. 13; Mc INTosH 1915, p. 39, pl. xcv, fig. G, cm, fig. 3. -" Polyphysia
crassa QUATIIEFAGES18(j:i, II, p. 2G8.
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. Corps épais, subcylindrique ou fusiforme, obtus aux deux extrémités.
35 à 40 segments. -- Prostomium petit divisé en deux lobes obtus ne
formant pas de processus tentaculaires (45, il. Organes nucaux en fentes
obliques, évaginables. Segment buccal achè~e papilleux. Téguments
rugueux, quadrillés. -- Segments divisés en 3 anneaux étroits, moins
distincts dans la' région postérieure. Les parapodes ne forment pas de
saillies lamelleuses et ne portent ni cirres dorsaux ni cirres ventraux. Ils
sont formés de deux mamelons obtus portant chacun un faisceau de
fines soies capillaires et des soies en fourche à branches barbelées du
côté interne (k). 4 (ou 6) paires de branchies arborescente,s sur les séti-
gères 2-5. - Pygidium sans cirres anaux.

L. Environ 30 mm. - Coloration (?).

Sur fonds vaseux.
Atlantique Nord; Mer da ~ord; :\lers Arctiques; Côtes d'Angleterre?; Mé-

diterranée (GoIre du Lion, PRUVOT?).

Scalibregmidae incertae sedis.

Eumenia hystricis Mc I~TosH1923, p. ~72. Entrée de la Manche.

F. OPHELIIDAE GHLBE.

lOphéliens et Polyophthalmiens.]

Corps relativement court, convexe il la face dorsale, face ventl'ale plane ou
. plus souvent creusée en gouttière sur tout ou partie de sa 10ngueUl'. - Prosto-
mium plus ou moins conique, sans appendices. Yeux céphaliques cachés sous
les téguments. Souvent des yeux latéraux. Téguments plus ou moins nettement
annelés superficiellement. TI'ompe inerme. Organes nucaux évaginables. Bran-
chies cirriformes ou nulles_ - Pm'apodes biramés, il rames peu saillantes.
parfois réduites aux faisceaux de soies. Pas de cirres dorsaux, assez rarement
des cirres ventraux. Soies toutes simples, capillaires. Fréquemment, un org-ane
latéral entre les deux rames. - Pygidium avec des papilles nombreuses, sou-
vent prolongé en tube anal.

Remarques. -- La gouttière ventrale est limitée sur ses bords par les bour-
relets latéraux cylindriques correspondant à de puissants faisceaux muscu-
laires longitudinaux qui déterminent aussi de chaque côté une gouttière latérale
renfermant les pieds et les branchies. Celles-ci sont allongées, cirriformes,
toujours simples, sauf chez quelques rares Ophelia exotiques. Chez certaines
Ophelia, les .soies du' premier segment, le buccal, sont souvent très petites et
difficiles à voir. Il en est souvent de même au dernier sétigère, tandis que celles
des avant-derniers sont au contraire plus développées.
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Les yeux: céphaliques élant implantés sur le cerveau sont généralement

-cachés par les téguments et pour les distinguer il faut comprimer .ceux-ci. Ces
yeux: céphaliques se décolorent aussi à la longue dans l'alcool, ce qui expli-
.que les divergences à leur sujet. Il en est aussi parCois de même pour les yeux
,latéraux des Al'mandia et des Polyoplitlialmus, il ne faut donc pas attacher une
importance exagérée au' nombre de ces organes'qui sont. d'ailleurs sujets à
variation.

Le nombre des segments branchiCères, qui paraît très fixe chez certaines
Opllelia (?), varie dans certaines limites chez d'autres espéces. Il en est- de
même du nombre des papilles anales. Les deux grosses papilles ventrales
-ovoïdes des Oplielia sont en réalité le prolongement des bourrelets latéraux.

Le cirre impair des Armandia, que l'on croyait spécial à quelques espèces,
~xiste en réalité chez toutes celles que rai pu examiner, mais il est souvent
caché entre les lèvres du tube anal et son long flagel1um est très caduc.

Les diverticules filiCormes de la trompe que SOUTIIERNcroyait caractéristi-
-ques de son Armandia flageWfera existent bien chez l'A. polyop!ltlialma, ainsi
que j'ai pu m'en assurer, mais ils ne sont visibles que sur la trompe complé-
<tement dé vaginée, ce qui est rare.

TAD LEAU DES GENRES.

2
5

138
3

1. Des branchies latérales (fig. 46, a.b).
Pas de branchies latérales

.2. Pas Je gouttière ventrale marquée. G. Travisia,. p.
- Une gouttière ventrale bien marquée (fig. 46, h).
.3. Gouttière ventrale dans la moitié postérieure du corps (fig.46, h)

• G. Ophelia, p. 129
- Gouttière ventrale sur toute la longueur du corps. 4
4. Des yeux latéraux {fig. 48, el. G. Armandia, p. 135
- Pas d'yeux latéraux. G. Ammotrypane, p. 133
5. Corps relativement court. Des yeux latéraux .

. G. Polyophthalmus, p. 137
Corps très allongé. Pas d'yeux latéraux (fig. 47, hl.

G. Tachytrypane, p •.13'>

G. OPHELIA SAVIG:'iY.

Corps à 2 régions distinctes, une antérieure renflée cylindroïde, une posté-
.rieure avec une profonde gouttière ventrale et 2 latérales. - l'rostomium petit,
en cône aigu. 3-4 yeux sur le cerveau, cachés sous les téguments. 2 organes
nucaux évaginables. Trompe inerme, globuleuse, plus ou moins lobée à l'ax-
trémité. - Segments divisés en anneaux superficiels. Région antérieure à
8-10 séligères abranches. Une paire de branchies cirriformes aux segments
suivants sauf aux derniers. Rames dorsales et ventrales réduites à un' faisceau
de soies capillaires simples avec, parfois, 2 courtes lèvres arrondies, peu sail-
lantes. Un organe latéral entre les deux rames. 2 grosses papilles anales
,(prolongements des bourrelets lateraux) et plusieurs papilles plus petites.

\)
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2
132
130
130
131

. O. negleeta, p.
• O. bieornis, p.
. O. radiata; p.

O. radiata var. Barquii, p.

1. Plus de 20 paires de branchies. 2-4 gros bourrelets longitudi-
naux dorsaux dans la région postérieure du corps (fig. 46, k,l).

O. limaeina, p. 132'
de bourrelets dorsaux-- Moins de 20 paires de branchies. Pas

postérieurs
2. 18 paires de branchies .
-- 15 paires de branchies

14 paires de branchies.
- 13 paires de branchies

O. bieornis SAVIGNY.Fig. 46, a, f. -- Ophelia bicornis AUDOUINet
MILNE-EDWARDS1.834, p. 267, pl. V, fig. 7-9; SAIXT-JosEPH 1898, p. 380;
RIOJA 1.923, p. 343; FAUVEL1.925, p. 79.

Corps renflé antérieurement, gouttière ventrale à partir du 10. sétigère
(46, a, b). 32 sétigères. Pas de lignes transversales de pores microsco-
piques aux segments branchifères. -- Prostomium petit, en cône très
effilé (el. 10 sétigères antérieurs abranches, les soies du pr sont très
petites et souvent ditliciles à voir. -- 15. paires de branchies ligulées.
7 segments postérieurs abranches à soies allongées, les 2-3 derniers sont
souvent télescopés dans les précédents et le dernier, très court, porte
seulement quelques soies très fines et très caduques. -- 2 grosses papilles.
anales et 10-15 plus petites (e). Une valvule anale dentelée dans le rectum.
-- Pores néphridiens du 12" au 17e sétigère (d). Un organe latéral en forme.
de pore ovale entre les deux rames (d).

L. 30 il 45 mm. sur 4 à 6 mm. de large. - Coloration rosée à reflets
irisés. Branchies rouge vif. A maturité, cf blanc laiteux, 9 gris verdâtre.

A mer basse, dans le sable grossier très meuble.
Manche (Roscoff? Plymouth); Atlantique (Croisic, La Rochelle, Arcachon,

côte de Galicie, San Vicente de la Barquera).

O. radiata DELLE CHIAJE. - Ophelia radiata CLAPARÈDE1.868, p. 284,.
pl. XXVI, fig. 1, XXIX, fig. 1; La BIANCO 1.893, p. 6. SAINT-JOSEPR 1.808,.
p. 231, 1906, p. 231.j RIOJA 1.91.7, p. 25, fig. 4; FAUVEL,1.925, p. 79.
O. neapolitana QUATREFAGES1.865,II, p. 273. -- Neomeris urophylla COSTA
(fide CLAPARÈDE).-? Ophelia coarctata M.-EDWARDS1.849, pl. XVII, fig. 2.

Corps renflé antérieurement, gouttière ventrale à partir du 10e sétigère.
32 sétigères. Pas de lignes transversales de pores microscopiques aux
segments branchifères. -- Prostomium petit, en cône très effilé. -- 10 séti.
gères antérieurs abranches, les soies du 1er sont plus marquées que chez.
O. bicornis. 14 paires de branchies ligulées, la dernière souvent réduite.
8 sétigères postérieurs abranches à soies allongées, les derniers sont
souvent télescopés dans les précédents et le dernier, très 'court, porte
seulement quelques soies fines et délicates. -- 2 grosses papilles analeS"
et Hl-14 plus petites. Une valvule anale dentelée dans le rectum. -- Pores
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. néphridiens du 126 au 176 sétigère. Un organe latéral en pore ovale entre
les deux rames.

L. 40 à 60 mm. sur 5 mm.' de large. - Colorat!on rose-violacé à r~flets
irisés. A maturité, cf blanc laiteux, 9 gris verdâtre foncé.

Dans le sable, à la limite du Ilot.
Méditerranée l~aples, Cannes); AUantiql:le (Santander, RIOJA).

VAR. Barquii FAUVEL (1). - 32 sétigères, dont 10 antérieurs abranches,
13 pourvus de branchies et 9 postérieurs abranches. Ne diffère du type que par

~ ses branchies moins nombreuses, 13 paires au lieu de 14 et même parfois 11 ou
12 seulement. Cette variation, et le fait qu'au même endroit on rencontre quel.
ques spécimens à 14 paires de branchies, montre qu'il s'agit d'une simple
variété locale d'O. radia ta et non d'une espèce distincte. - Dans le sable, à la
limite du Ilot. - .\gay, Var. (~f. BARQUI.)

a

c
FIG.46. - Ophelia bicornis : a. b, face dorsale et de prolll X 2; c, région antérieure

x H; d, dernier segment thoracique et:l premiers abdominaux avec pores néphri-
ùiens, organe latéral entre les 2 rames. x 12; e, région postérieure et tube anal, de
côté x 13; f, une soie ventrale X I~,(J.- O, negtecta : g, prostomium avec les orga-
nes nucaux dévaginés et le cerveau vu par transparence X 8; h, un segment abdo-
minal. organe latéral entre les 2 ranws et 2 pores néphridiens, rangées de pores
microscopiques dorsaux, X I~,.- O. li1l!I1cina : i, face dorsale X :1; k, l, région pos-
térieure vue ùe coté et d'en ùessus avec ses replis longitudinaux X 13.

(1) Je dédie celte variele à ~I. n.\"llrl, ù'Agay, qui m'en a procuré de nombreux spécimens
tant vivants que conservés.
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O. neglecta SCHNEIDER.Fig. 46, g, h. -- Ophelia neglecta SCHNEIDER.
1887, p. 1-9, pl. XIV: SAINT-JOSEPH, 1898, p. 369, pl. XXI, fig. 181-195,
XXII, fig. 196-199; FAUVEL1907, p. 25; 1925; p. 80.

Corps renflé antérieurement, gouttière ventrale à partir du 10. séti-
gère. 32 sétigères. Des lignes transversales de nombreux pores micros-
copiques aux segments branchifères (46, hl. - Prostomium petit, en cône
très effilé (g). 9 sétigères antérieurs abranches à soies bien marquées dès
le 1.r, qui est à la hauteur de la bouche. 18 paires de branchies ligulées,
longues, crénelées sur le bord. 5 segments postérieurs abranches bien
marqués, à soies plus longues que les précédentes. Pores néphridiens du
12" au 17" sétigère (h). Un organe latéral' en forme de pore ovale entre
les deux rames, très nettement visible dès le 1er sétigère. Soies fines,
capillaires, arquées, les dorsales plus longues que les ventrales. -- 2 grosses
papilles anales ovoïdes et 11 à 18 plus petites. Dans le rectum, une valvule
anale dentelée, simple ou divisée en 2 parties plus ou moins nettes.

L. 40 à 60 mm., sur 4 à 6 mm. -- Coloration rose-chair, irisé. Bran-
chies rouge vif. A maturité, Cf blanc laiteux; 9 gris verdâtre foncé.'

A mer basse, dans le sable grossier et meuble.
:\Jlanche (Estuaire' du Yaudet, près Lannion, Terrénès); Atlantique (Pouli-

guen, Lorient, Noirmoutier).

O. limacina (RATHKE).Fig. 46, i-l. -- Ophelia limaGina AUGENER1fJlO,
p. 237; FAUVEL19111, p. 241, pl. XXII, fig. 1-2, 1925, p. 78. O. bicornis
(non SAVIGNY)ŒRSTED 18fJ3, p. 204, pl. VIII, fig. 104-!û5, 115-116, 121.
O. borealis QUATREFAGES1865, Il, p. 273. -- Ammotrypane limacùza
RATHKE18'-13,p. 190, pl. x, fig. 4-8; JOHNSTOX1865, p. 217, fig. 41.

Corps à régions moins tranchées que chez les autres Ophelia, gouttière
ventrale moins marquée commençant au 7e-1O"séti gère. 32 à 39 sétigères,
le plus souvent 37-38 (46, il. Des lignes transversales de pores microsco-
piques aux segments branchifères. -- Prostomium petit, coniqu~. --
10 sétigères antérieurs abranches (rarement 7-8). 21-23 paires de bran-
chies ligulées. 4-6 séti gères postérieurs abranches. 2 bourrelets longi-
tudinaux dorsaux à l'extrémité postérieure, au-dessus des 4 derniers
sétigères (46, k, 1). -- Soies dorsales et ventrales insérées entre 2 lèvres
arrondies peu saillantes. Pores néphridiens du 12" au 17° sétigère. Organe
latéral en pore ovale entre les 2 rames dès le premier sétigère. - 2 grosses
papilles anales ovoïdes surmontées à la base d'un demi-cercle de t).12 pa-
pilles plus petites (1). .

L. 15 à 40 mm., sur 2 à 4 mm. de large. - Coloration rose-chair,
branchies rouge corail.

A mer basse et dragages sur fonds de sable.
Mer du ~ord; Manche; Atlantique. - Mers arctiques.

,*I,k~\.."tr_~I<
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VAll. roscovensis. AUGENER.- 8 sétigères antérieurs, 22-23branchUères,
1 sétigère postérieur abranche. - Roscoff, Belle-Isle.

G. AIlMOTRYPANE RATIIKE.

[Urosiplton Chamberlin.]

Corps allongé, vermiforme, sans régions distinctes, avec une profonde gout-
tière ventrale sur toute sa longueur et 2 latérales. - Prostomium conique.
Yeux sur le cerveau, cachés par les téguments. 2 organes nucaux évaginables.
Trompe inerme, globuleuse, plus ou moins lobée à l'extrémité: - Segments
divisés en anneaux superficiels. Branchies cirriformes, à partir du 2" sétigèJ'e,
sur presque toute la longueur du corps.. Parapodes biramés, à courts marne.
Ions pédieux et 2 faisceaux de soies simples. Un petit cirre ventral. - Un
tube anal, 2 grosses papilles et parfois un cirre impair. - Pas 'd'yeux latéraux.

- Branchies sur presque toute la longueur du corps. Tube anal
fendu ventralement, à bords dentelés. A. aulogaster, p. 133

- Les branchies manquent dans la région moyenne. Tube anal
cylindrique, ~non fendu. A. cylindricaudatus, p. 133

A. aulogaster RATHKE. Fig. 47,' a-et - Ammotrypane aulogaster
RATHKE 1.8~3, p. 188, pl. x, fig. 1-3; FAUVilL1.91."',p. 243, pl. XXII, fig. 5-
7. - Ophelia aulogaster GRURE 1.851.~p. 70. O. acuminata JOH~STON

1.86:i, p: 215, fig. 19. - Ophelina acuminata ŒRSTED 1.8'13, p. 46.
Corps rigide, allongé, effilé. aux deux extrémités, gouttière ventrale

bien marquée (47, a). 50 séti gères environ. Segments finement annelés.-
Prostomium conique terminé en palpode filiforme souvent renflé en bouton
à l'extrémité (h). Organes nucaux volumineux. Longues branchies cirri-
formes, à partir du 2" sétigère, sur 4G-48 segments. 2-3 derniers séti gères
très petits et ab ranches. Deux faisceaux de fines soies capillaires séparés
par un petit mamelon pédieux. Un court cirre ventral conique (e). Tube
anal creusé en cuiller, ouvert ventralement, à bords découpés en 8-10
petites dents (c, dl. 2 grosses papilles anales fusiformes et un cÎl're impair
cylindrique surmonté d'un long flagellum assez caduc.

L. 25 à 60 mm., sur 2 à 5 mm. de large. - Coloration jaunâtre ou gris
perle. Branchies rouge vif.

Zone des Laminaires, dans le sable et dragages sur fonds de sable ou de
vase.

Mer du Nord (côte Belge); Manche (Plymouth); Atlantique (côte d'Irlande,
Delle-Isle). - Mers arctiques.

A. cylindricaudatus HANSEN. Fig. 47, (-g. - Ammotrypane cylindri-
caudatus HANSEN 1.882, p. 36, pl. VI, fig. 20-27; FAUVEL 19H, p. 245t

pl. XXlI, fig. 10-10 a; Mc hTOSII 1915, p. 18, pl. xcv, fig. 4.
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Corps rigide, long et mince, gouttière -ventrale- profonde et étroite
(47, f). 28-34 sétigères. -- Prostomium conique, aigu (g). 2 fentes nucales
postérieures. - 1er sétigère abranche. Des branchies cirriformes aux
6-iO sétigères suivants; elles mafiquent ensuite à 7-20 segments et repa-
raissent sur 3-8 suivis de 4 sétigères abranches à mamelons pédieux bi-
lobés très saillants portant des soies nombreuses, lisses, pointues, arquées,
plus courtes et plus fortes que celles des autres sétigères qui sont aussi
réparties en 2 faisceaux. Les soies ventrales sont plus courtes quo les
dorsales et. aux derniers sétigères, elles ont l'aspect aciculaire. -- Tube
anal fineL1ent annelé transversalement, comprimé dans le sens vertical,
fendu ventralement et coupé presque carrément. L'angle supérieur. et
parfois l'inférieur, se termine en une sorte de papille impaire obtuse (f).

L. 7 à 8,mm. -- Coloration jaunâtre, dans l'alcool.

Dragages. - Atlantique Nord, Mers arctiques.

Sota. - CHAMBERLIN (1919, p. 38~) a créé pour cette espèce le genre Urosiphon
qui ne paraît pas bien nécessaire.

FIG. 47. - Ammotrypane aulogaster : a, de profil x 2; b, région antérieure x 8;
e, tube anal vu par la face ventrale, le flagellum du cirre impair est tombé, X 5;
d, région antérieure et tube anal, de profil X 6; e. parapode moyen X 8. - A. cy-
lindricaudatus: 1, de profil X 12; g, région antërieure, grossie (d'après HAlI"SEN). -

Tachytrypane JetTreysii : h, grossi (d'après Mc I:srosli).
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G. TACHYTRYPANE Mc INTOSII.

135

Corps vermiforme, sans régions distinctes, avec une gouttière ventrale. -
Prostomium conique. 2 organes nucaux évaginables. Trompe inerme, molle.
- Pas de branchies. Pas de cirres ventraux. Parapodes biramés, à courts ma-
melons pédieux et 2 faisceaux de soies capillaires. - Tube anal court: Pas
d'~'eux latéraux.

T. Jeffreysii Mc INTOSH. Fig. 47, h. - Tachytrypane Je/freysù' Mc IN-

TOSH 1878, p. 505, pl. LXV, fig. 10; FAUVEL 191~, p. 248 •
. Corps très allongé, aspect d'Ascaris (47, h), gouttière ventrale étroite

.et profonde à partir du 13° séti gère. 2 gouttières latérales. 30 sétigères.
Téguments à stries se coupant obliquement. - Prostomium conique
terminé par un petit palpode filiforme. Organes nucaux en mamelons
transparents ciliés. Bouche ventrale, en {ente longitudinale. Trompe à
replis membraneux. - Parapodes formés de 2 mamelons peu saillants.
Le mamelon dorsal est conique, le ventral, plus gros et plus massif se
divise en 2 lobes entre lesquels sortent les soies, toutes semblables,
capillaires, très fines t généralement au nombre d'une seula dorsale et
2.~ ventrales. Il ne paraît pas y avoir d'organes latéraux. - Tube anal
<lourt, en forme de capuchon à ouverture ventrale subterminale, sans
papilles.

L. 50 à 60 mm., sur 2 mm. de large. - Blanc jaunâtre nacré, dans
l'alcool:

Dragages profonds (3.950 m.) sur fonds de vase.
,.' Atlantique (Golfe de Gascogne).

\.

G. ARMANDIA FILIPPI.

Corps allongé, vermiforme, sans régions distinctes, avec une profonde gout-
tière ventrale sur toute sa longueur et 2 latérales. - Prostomium conique ..
Yeux sur le cerveau, sous les téguments. 2 organes nucaux évaginables:
Trompe inerme plus ou moins lobée à l'extrémité. - Segments divisés en
anneaux superficiels~ Branchies cirriformes, sur toute la longueur du corps à
partir du 28 sétigère. Parapodes à deux faisceaux de soies simples. Un petit
cirre ventral. - Un tube anal frangé de papilles et un cirre impair. Des yeux
latéraux.

- 33 séti gères • • •
- 26-27 sétigères.

. A. polyophthalma, p. 135
• A cirrosa, p. 136

A. polyophthalma KÜKENTHAL. Fig. 48, a-e. - Armandia polyophthalma
KÜKENTHAL 1887, p. 540, pl. XXXIII, fig. 27-38; FAUVEL 1925, p. 83.
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A. Doll(u si SAINT-JOSEPH189~, p. 114, pl. VI,fig. 148-151. A.flagelliferœ
SOUTHERN191~, p. 132, pl. XIV,fig. 31.

Corps long, mince, rigide, effilé aux deux extrémités, avec une profonde-
et étroite gouttière ventrale et 2 latérales (48, a). 33 sétigères. -- Prosto-
mium grand, conique, aigu, terminé en palpode filiforme, avec 2 volumi-
neux organes nucaux à la base. 3 yeux en triangle sur le cerveau, plus
ou moins visibles par transparence à travers les téguments (h). -- Lon-
gues branchies cirriformes à partir du 2" sétigère jusqu'à l'extrémité pos-
térieure. Deux faisceaux de soies capillaires séparés par un court mame-
lon pédieux en cône tronqué avec un court cirre ventral (e, el. 14 à 17 paires
d'yeux latéraux à partir du 4".6" séti gère (e). Ces taches oculiformes
arrondies, violet foncé, disparaissent parfois plus ou moins dans l'alcooL
Les mamelons pédieux des derniers sétigères sont plus développés que
les autres et portent des soies très longues. -- Tube anal aplati dans le
sens vertical, avec une échancrure dorsale et une ventrale et 8.22 papilles.
allongées ou en massue. Un cirre impair surmonté d'un long flagellum
caduc inséré à la base du tube anal (d). -- Trompe globuleuse à lobes
filiformes visibles seulement dans l'extension complète.

L. 20 à 35 mm., sur 2' à 3 mm. de-large. -- Coloration rose plus ou
moins foncé. Téguments transparents très lisses, à anneaux très serrés~

A mer basse, dans le sable grossier très meuble et dans les dragages côtiers.
Mouvementstrès vifs, aspect d'Amphioxus.

Manche (Chausey, Granville, Dinard); Atlantique (Croisic, côte d'Irlande);
Méditerranée (Naples).

A. cirrosa.FILIPPI. Fig. 48, f. -- Armandia cirrosa GRUBE1868, p. 60.
A. oligops MARENZELLER187~, p. 64, pl. VII, fig. 4 j LANGERHANS1880,.
p. 101, pl. IV, fig. 13; FAUVEL1925, p. 85.

Aspect de Nématode, segmentation peu nette. 26-27 séti gères. -- Pros-
tomium en cône obtus terminé par un petit palpode renflé j 2 volumineux
organes nucaux à la base. 3 yeux céphaliques visibles par transparence
(48, f). -- 20-22 paires de branchies cirriformes à parlir du 2" sétigère.
3 à 5 sétigères postérieurs abranches. Parapodes réduits à un mamelon
sétigère avec 2 faisceaux de soies et un court cirre ventral. 10 à 14 paires.
d'yeux latéraux il. partir du 7"-8" sétigère. -- Tube anal à 7-8 courtes.
papilles digitiformes ou ovales. .

L. 3 à 7 mm. -- Coloration gris-rosé.

Dragages. - Méditerranée; Adriatique (Trieste); Atlantique (Madère).

Notr:. - Cette espèce n'est peut-être qu'une formejeune derA. polyophthalma.
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FIF. 48. - Armandiapolyophthalma : a, de profil X 2; b, région antérieure, les yeux
~ont visibles par transparence, les organes nu caux sont dévaginés, X 10; c, 4 seg-
ments abdominaux avec des yeux latéraux X 10; d, région postérieure et tube anal.
de protil X 12; e, parapode X 20. - A. cirrosa : f, tête, X 50 (d'après I\1ARENZELLEn).
- Travisia Forbe.ii : g, légèrement grossie, face' ventrale; h, région antérieure, face-
ventrale X 6; i, région postérieure, de profil X 10; k, 12' sétigère avec organe latéral
entre les ::l rames et un pore néphridien X 10.- PolyophthalmU8 pic/us: 1, de prolil
X :J; m, tête avec organes nucaux dévaginés X 10; n. région postérieure et tube-
anal X 10; 0, différents types de pigmentation dorsale ..

G. POLYOPHTHALMUS QUATREFAGES.

[ind. Armandiella Mc INTosn.]

Corps court, sans régions distinctes, avec une gouttière ventrale sur toute sa
longueur. - Prostomium court. Des yeux céphaliques et des yeux latéraux.
2 organes nucaux évaginables. Trompe petite, inerme. - Segments divisés en
anneaux superficiels. Pas de branchies. Pas de cirres ventraux. Parapodes
biramés à soies simples. - Un tube anal avec des papilles .•

P. pictus (DUJARDIN). Fig. 48, }.n. - Polyophthalmus pictus CLAPA'~

RÈDE 186!/, p. 5, pl. l, fig. 1-:l; Lo BIAl"cO 1893, p. 7; l\IONTlcELLI 1896,
p. 35, pl. 1; SAINT~JosEPH 1898, p. 385; FAUVEL 1911/, p. 247, pl. XXIIf

fig. 8.9. P. Ehrenbergi, P. agilis, P. dubius QUATRU'AGES 1865, 11, p. 203f
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204, 205. P. pallidus CLAPARÈDE1.868, p. 294, pl. XXXI, fig. i.
?Armandiella Robertianae Mc INTosH 1.01.5, p. 19, pl. XCV,fig. 5, CIl,
fig. 15.
, Corps trapu, arqué, comprimé, atténué aux extrémités. Gouttière ven-

trale profonde et étroite. 2 gouttières latérales. 27-28 sétigères biannelés
(48, 1). - Prostomium arrondi ou trilobé quand les organes nucaux volu.
mineux sont évaginés (m). 3 yeux céphaliques visibles à travers les tégu-
ments. Pas de mamelons parapodiaux,distincts. Un seul faisceau de soies
capillaires très fines et courtes, sauf aux derniers sétigères où il se divise
en 2 groupes. Des yeux latéraux foncés, très petits, souvent difficiles à
compter, sur un certain nombre de segments. Pores néphridiens aux
sétigères 9-11. - Pygidium à 2 lèvres verticales bordées d'un nombre
variable de papilles (n). ,

L. 10 à 25 mm. sur 1-2 mm. de large. - Coloration très variable (ol,
blanc rosé avec des lignes ou des taches brunes transversales. Cf blan-
châtre, c;;? brun verdâtre.

A la côte, sur les rochers parmi les Algues. A maturité, soies plus longues
et pores néphridiens dilatés. Pélagique la nuit.

Manche (Plymouth, Torquay); Atlantique; Méditerranée. - ~Ier Rouge; Paci-
fique, Océan Indien.

G. TRAVlSIA JOHXSTO:'l.

Corps à 2 régions distinctes, une antérieure renflée, cylindroïde, une posté-
rieure étroite, rectangulaire. Pas de gouttière ventrale marquée. - Prostomium
petit, conique. 2 organes nucaux_ Trompe inerme, globuleuse, plus ou moins
lobée. - Segments divisés en anneaux superficiels. Branchies cirriformes, à
partir du 2" sétigère. Rames dorsales et ventrales réduites à un faisceau de
soies capillaires simples. Dans la région postérieure, des gros mamelons laté-
raux. Pas de cirres ventraux. Un organe latèral entre les 2 rames. - Pygidium
en bouton anal.

Tr. Forbesii JOHNSTON.Fig. 48, g.k. - Travisia Forhesii JOHNSTON1.840,
p. 273; i865~ p. 220, pl. XIX, Hg. 11-18; KÜKENTHAL1.887, p. 516-527,
pl. XXXII, fig. 1-14; SAINT-JOSEPH1.898,p. 381, pl. XXIi, fig. 200; FAUVEL
1.91.4,p. 239, pl. XXII, fig. 3-4: Tr. oestroïdes QUATREFAGES1.865, II,
p. 274. - Ammotrypane oestroïdes RATHKE1.843, p. 192, pl. x, ng.9-18.
- Ophelia.mamillata' OERSTED1.8~3, p. 53, pl. VIII, fig. 1.03-112, 114,
llA, 120. ,

Corps court, ~pais, fusiforme (48, g), divisé en 2 régions, une antérieure
renflée, de section circulaire, à segments divisés en 3 anneaux, une posté-
rieure plus étroite de section quadrangulaire, à segments imbriqués por-
tant, de chaque côté, 2 éminences charnues (i). 23-26 sétigères. Tégu-
ments réticulés, agglutinant le sable. -- Prostomium petit, ovoïde (h).
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2 petits organes nucaux. Trompe courte, multilobée. - Branchies cirri-
formes à partir du 2" sétigèl'e. Elles deviennent très petites dans la région
postérieure et peuvent manquer aux 2-5 derniers segments. Rames dor-
sales et ventrales assez écartées et réduites chacune à un faisceau de soies
<:apillaires implantées dans des cryptes, sans mamelons pédieux. Un
organe latéral en forme de pore entre les 2 rames (k). Pores néphridiens
du 30 au 14" sétigère. - Pygidium en bouton ovoïde, à sillons longitudi-
naux, enchâssé dans les mamelons arrondis du dernier segment qui est
très court (il.

L. 20 à 30 mm., sur 4.6 mm. de large. - Coloration rose chair ou blnn-
~hàtre. Odeur alliacée très forte rappelant celle de l'.lricia {oerida.

A mer basse, dans le sable fin pur ou un peu vaseux.
Mer du Nord; Manche; Atlantique. - Mers arctiques.

OpheIiidae incertae sedis.

Tral'isia Gral'ieri ~lc INTosn1.915, p, 29, pl. xcv, fig. S", Pas de soies (?), pas
de branchies. « Porcupine » ~tn. 9.

F. CAPITELLIDAE GRunE •
. [Capitelliens; Capitellacea GRUDE; Halelminthea CARUS.]

Corps cylindrique et rouge ayant un aspect de Lombric. Il est divisé e~ 2
régions, une antérieure thoracique, courte, un peu renflée, à téguments divisés
en champs polygonaux plus ou moins marqués, et une postérieure abdominale
plus longue et plus mince. - Prostomium conique, plus ou moins rétractile,
sans appendices. 2 yeux généralement Cormés chacun d'un groupe de nom-
breuses petites taches pigmentées. 2 organes nucaux vésiculeux. éversibles.
Bouche ventrale. Trompe inerme, volumineuse, garnie de papilles. Segment
buccal généralement achète. - Dés branchies cœlomiques réduites à un pro-
longement des tores uncinigères, ou, plus rarement, des branchies ramifiées
rétractiles dans des poches latérales. Parapodes biramés, réduits aux Caisceaux
de soies capillaires ou aux tores uncinigères dorsaux ou ventraux portant une
rangée de crochets à long manubrium, à rostre recourbé, encapuchonné. Pas
de cirres dorsaux ou ventraux. Parfois un appendice caudal. - Des organes
cupuliformes microscopiques sur le prostomium, la trompe et les segments
antérieurs. Un organe latéral entre les 2 rames. Des pores génitaux distincts
des orifices néphridiens surun certain nombre de segments. Parfois, un appareil
copulateur avec soies génitales. - Pas d'appareil circulatoire différencié.

Creusent dans le sable ou. dans la vase des galeries tapissées d'une mince
couche de mucus. .
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Remarques. - Les.Capitellidés sont remarquables par l'absence de vaisseaux,.
leur liquide cœlomique rouge foncé et surtout par leurs pores génitaux distincts.
des néphridies. Les poches. génitales fonctionnent, chez le mâle, comme
conduits génitaux, vésicules séminales et pénis, chez la femelle, comme
oviducte, réceptacle séminal et vulve. L'accouplement est la règle, saur dans
le sous-genre Clistomastus.

EISIG a attaché une importance, peut-être exagérée, au nombre des pores'
génitaux, des sacs genitaux et aux relations des néphridies avec les pavillons-
génitaux. DE SAINT-JOSEPH,entre autres, a montré la variabilité de ces carac-
tères chez les Notomastus, suivant l'âge, la taille, l'époque de reproduction et.
il est probable qu'il y a aussi des variations individuelles assez considé-
rables qu'il serait intéressant de préciser.

Les soies sont rarement caractéristiques, elles présentent, d'ordinaire, peu
de différences d'une espèce à l'autre.
. Le nombre des segments thoraciques porteurs de soies capillaires fournit un,
caract~re commode pour séparer les genres et les espèces, reste à savoir quelle.
en est la valeur exacte. .

Les branchies simples méritent à peine ce nom car elles ne sont. le plus.
souvent, qu'une dilatation vésiculeuse ou lamelliforme d'une extrémité d:un.
tore uncinigère dans laquelle pénètre le liquide cœlomique qui la distend plus
ou moins. Les branchies composées, par contre, sont des organes bien déve-
loppés, analogaes aux branchies de certaines Glycères, faisant brusquement.
saillie par une sorte de boutonnière au-dessus de la rame ventrale. Mais, quand.
elles sont rétractées, leur présence est bien difficile à constater.

TABLEAU DES GENRES.

1. Exclusivement des soies capillaires au thorax. 2'
- Des soies capillaires et des cI'ochets aU thorax. 4
2.' Uniquement des crochets à l'abdomen. 8:
- Des crochets etdes soies à l'abdomen. Des branchies composées.

Un appendice caudal G. Mastobranchus, p 152'
8. 12 segments thoraciques (1). Branchies simples, rarement com-

posées. G. Notomastus, p. 141
14 segments thoraciques (1). Branchies composées

G. Dasybranchus, p. 147
4. 9 ou' iO segments thoraciques. Pas de branchies. Un appareil

copulateur. 5.
- Au moins 12 segments thoraciques. Des branchies simples 7'
5. 9 segments thoraciques dont les premiers portent des soies

capillaires et les derniers des crochets • 6;
10 segments thoraciques dont les premiers portent des soies
capillaires' et les derniers des crochets G. Capitomastus, p. 156

6. Appareil copulateur chez.le Cf seul G. CapitelIa, p. 154
- Appareil copulateur dans les 2 sexes . G. Capitellides, p. 15ô-

(1) Y compris le segment buccal achete.
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7. 12 segments thoraciques dont les 6 derniers portent des crochets
plus longs que ceux de l'abdomen G. Heteromastus, p. 150
18 segments thoraciques dont 14 portent seulement des soies
capillaires et. les 3 derniers des soies capillaires dorsales et
des crochets ventraux G. Pseudocapitella, p. 158

@ \i)

~~
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Fm. 49. - .Volomastus latericeus : a, thorax et premiers segments abdominaux X 4; b,
prostomium; c. _egments abdominaux antérieurs, une paire de gros pores génitaux
en arrière de chaque tore dorsal tlanq ué des organes latéraux et des expansions bran.
chiales parapodiales; d, _ection transversale de la région abdommale antérieure. Tores
dorsaux confluents, organes latéraux et tores-ventraux terminés en languette bran-
chiale; eo'section de la région po_térieure, tores dorsaux bien séparés; f, soie capil-
laire X !Wj 9', h, crochets, de face et de prolll X I~,().- N. exsertilis : l, région anté-
rieure, peu grossie; k, région aIJdominale, Ile haut en bas: 1° tore dorsal, 2° organe
laté)'al;3° vésiculè branchiale, 1° branchie ramifiée. :;0 tore \entral. x 4; l, section
transversale de l'abdomen; m, fragment de branchie ramifiée; n, 0, p, crochets, de
face et de prolll x 400.

G. NOTOMASTUS SARS.

(Sandanis IÜ:'iOERG, Arenia QUATREFAGES.]

négion thoracique à 12 segments dont 11 portent des soies capillaires. A
l'abdomen, des crochets d'une sèule sorte, pas de soies capillaires. - Pros-
tomiurn conique, avec' ou san!'! yeux. Segment buccal achète, de même lon-
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N. exsertiIis, p. 147
2

gueur que les suivants. Trompe globuleuse. 2 organes nucaux évaginables.
Des organes cupuliformes sur la tête, la trompe et la région antérieure.-
Thorax subcylindrique à segments divisés en anneaux secondaires. Segments
abdominaux plus ou moins nettement biannelés. - Parapodes thoraciques
réduits à des faisceaux de' soies cllpillaires, sans mamelons saillants. Aux
8-15 premiers segments abdominaux, les crêtes uncinigères ventrales se
rapprochent des dorsales et ces dernières sont coalescentes. Aux segments
suivants. elles s'écartent et se reccourcissent. Branchies réduites ,à de simples
expansions des crêtes dorsales ou ventrales, ou plus rllrement, rameuses et
exsertiles. - Des organes latéraux en bouton entre les rames dorsales et
ventrales. Des pores génitaux à un certain nombre de segments.

S.-G. Notomastus sens. stric. [Tremomastus EISIG]. - Conduits génitaux
bien développés et disposés différemment, suivant les espèces, dans les segments
abdominaux antérieurs. - Vertex et denticules des crochets uncinigères
moins développés, manubrium moins recourbé. - Accouplement.

S.-G. CUstomastus El SIG. - Conduits génitaux absents, ou rudimentaires aux
3 derniers segments thoraciques, - Vertex et denticules des crochets uncini-
gères très développés, manubrium fortement incurvé. - Pas d'accouplement.

Nota. - De SAINT.J"OSEPII ayant constaté que le nombre des sacs génitaux
peut varier de 7 à 20 paires chez le Notomastus latericeus en conclut, avec
raison semble-t-il, « qu'il est difficile d'établir un sous-genre ou des espèces
sur un caractère qui peut être transitoire, variable, ou absent, selon l'état de
maturité de l'animal ".

La division des segments thoraciques en anneaux superficiels plus ou moins
nombreux ne paraît pas non plus avoir l'importance que l'on y attache parfois
car, suivant l'état de gonflement ou de contraction de cette région du corps, ce
caractère disparaît ou s'accentue. Il est souvent fort peu net sur le vivant et
très marqué dans l'alcool. Plusieurs des espèces dont nous empruntons la
description à EISIG auraient donc besoin d'être revues soigneusement en tenant.
compte de ces variations. Les Notomastus profundus et N. t'ormianus qui ne
diffèrent guère du N. latericeus que par la forme et le développement des,
prolongements branchiaux des parapodes sont des espèces bien voisines de ce-
dernier.

1. Des branchies composées, rétractiles .
-- Pas de branchies composées. .
2. Des branchies à la rame ventrale seulement et très dévelop-

pées. Pores génitaux rudimentaires ou absents .
• N. (Clistomastus) Iineatus, p. 145

Des branchies parapodiales aux 2 rames. Pores génitaux bien
développés

3. Branchies dorsales globuleuses ou peu développées au bord infé-
rieur de la crête dorsale. N. latericeus. p.]143
Branchies dorsales bien développées de chaque cÔté de la rame
dorsale , N. profundus, p. 144
Branchies dorsales à l'angle inférieur du tore dorsal, terminées
en pointe effilée N. formianus, p. 145
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N. latericeus SARS. Fig. 49, a-ho - Notomastus latericeus SARS, SAINT-

JOSEPH 1.89~, p. 11i, pl. VI, fig. 152-157; FAUVEL 1.9H, p. 250, pl. XXII,

fig. 20. N. (Tremomastus) ruhicundus EISIG 1887, p. 863; Mc INTosH 1.923,
p. 493. N. (Tremomastus) tragilis EISIG 1887, p. 866. N. cruentus EISIG

1887, p. 865. N. (Tremomastus) fertilis EISIG 1.887. p. 819, pl. Il, fig. 14,
15,29. N. Benedenii CLAPARÈDB 1.86~, p. 5, pl.' IV, fig. 9. - Capitella
ruhicunda KEFERSTEIN 1.862, p. 123) pl. XI, fig. 7-8. -Sandanis ru hicun-
dus KI~BERG 1866, p. 343. - Arenia cruenta QUATREFAGES 1865, p. 250 •
.1. fragllis QU~TREFAGES 1.865, p. 251.

Corps extrêmement fragile, 100 à 150 segments et plus. Thorax rond,
un peu renflé au milieu, à peau quadrillée, segments plus ou moins nette-
ment biannelés (49. a). - Prostomium en cône obtus, comme biannelé,
avec, à la base, :2 taches oculaires formées de nombreux petits yeux lh) et
2 organes nucaux cili';s, rétractiles. Trompe globuleuse énorme, couverte
de très nombreuses papilles en cône obtus terminées par un organe cupu-
morme à brosse de poils tactiles courts. Segment buccal biannelé, achète
(a). - Les 11 segments suivants portent chacun 2 faisceaux dorsaux et
2 faisceaux ventraux de soies capillaires limbées (f) implantées dans des..
cryptes du tégument sur une grosse glande plus ou moins rétractile. A
l'abdomen, des tores uncinigères' dorsaux et ventraux ne portant que des
crochets terminés par une grosse dent surmontée de 2 petites, le tout
recouvert par un capuchon transparent (g, h). Entre les rames dorsales et
ventrales, un organe latéral en bouton saillant couvert de poils tactiles (c).
Les branchies ne sont représentées que par des protubérances latérales très
peu marquées des crêtes dorsales antérieures et par l'extrémité supérieure
un peu allongée des crêtes uncinigères ventrales (c, d). Pores génitaux
situés en arrière des organes latéraux sur ï, 12 et même 20' segments
abdominaux: à partir du 2" (e). Ils manquent quand l'animal n'est pas à
maturité. - Pygidium terminé par une plaque membraneuse.

L. 15 à 30 cm., sur 3 à 5 mm. de diamètre. - Couleur rouge vif en
avant, puis jaune rouge, puis transparent dans la région postérieure
bourrée de sable.

A mer basse dans le sable, le saLle vaseux et la vase des herbiers de Zos.
tères. Dragages côtiers et profonds sur fonds de sable ou de vase.

)Ier du Nord j Manche j Atlantique j Méditerranée. ~ Mers arctiques; Atlan-
tique Sud .

.vota. - ALLE:'!(1915) et :\Ic I:''iTosnconsidèrent le _V.rubicundus comme une
espèce distincte du .N. latericeus dont il différerait par son habitat à un niveau
plus élevé et parce qu'il n'extroverse pas sa trompe. Ayant eu l'occasion d'ob-
server de très nombreux individus de St-Vaast-la-Hougue, d'où provenait la
Capitella rubicunda de KEFERSTEIN,je ne partage pas cette manière de voir. ne
trouvant aucune dilTérence constante entre les individus de tailles diverses et
de niveaux plus ou moins élevés. .
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f
FIG. 50. - Notomastus pro{undus : a, premiers segments et trompe extroversée; h, pos-

tomium; e, extrémité postérienre; d, 2, segments moyens de l'abdomen, rames dorsales
à droite, organes latéraux, à gauche, tores ventraux et vésicule branchiale; e, 2 se-
gments abdominaux antérieurs, rames dorsales coalescentes, organes latéraux, rames
ventrales; 2, paires de gros pores génitaux; f, soie capillaire thoracique; g, h, i, k,
crochets, face et profil (d'après El SIG, figures très grossies).

N. profundus EISIG. Fig. 50, a-k. --Notomastus (Tremomastus)profdn-
.dus EISIG 1887, p. 817, pl.. Il, fig. 5-7-10, 11,21,27, XXXI, fig. 12-15; Lo
BIANCO 1893, p. 14. -- ? Capitella major CLAPARÈDE 1.868, p. 276,
pl. XXVII, fig. 3.

Corps épais, à segments très saillants. Quadrillage des téguments bien
marqué jusqu'au 10. segment thoracique. Différence entre le thorax et
l'abdomen très marquée par la largeur des premiers segments abdomi-
naux et le développement considérable des tores uncinigères ventraux.
Segments thoraciques biannelés. -- Prostomium conique, à extrémité plus
effilée (50, hl, à la base, 2 taches oculiformes composées de nombreux
petits yeux et 2 organes nu caux ciliés, rétractiles. Trompe globuleuse
énorme, couverte de très nombreuses papilles (a). Segment buccal
achète, biannelé. -- Les 11 segments suivants portent chacun 2 faisceaux
dorsaux et 2 faisceaux ventraux de soies capillaires implantées sur de
petits mamelons (f). A l'abdomen, des 'tores uncinigères dorsaux et ven.
traux ne portant que des crochets allongés à vertex et à denticules moins
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développés que chez N ..laterlceus (g, h, il. Entre les rames dorsales et
ventrales. un organe latéral en bouton saillant (d). A partir du 40. segment
abdominal, environ, une vésicule branchiale de chaque côté du tore dorsal.
Branchies ventrales représentées par une simple protubérance conique de
l'angle supérieur du tore uncinigère. Pores génitaux en nrrière des
organes latéraux sur 9 segments abdominaux, à partir dit 2° I.e). - Pygi-
dium en bouton terminal.froncé (CI. Reproduction de juillet. à décembre.

L. 15 cm., sur 3 mm. de diamètre. - Thorax et partie antérieure de
l'abdomen rouge vif, rég~on postérieure terminale verdâtrE:.

Sur fonds de vase à une profondeur de 15-20 mètres et au delù.
)Iéditerrané~ (Kaples, commun dans le golfe).

N. formianus ElSIe;. - Notomastus (ormianus ElslG 188ï, p. 820 et :>79,
fig.1,d.. •

QU3drillage thoracique peu marqué ayant, à l'œil nu, l'aspect chagriné,
plutôt qu'en mosarque. Les 3 derniers segments thoraciques sont moitié
plus longs que les précédents. Les premiers segments abdominaux ont à
peu près la même longueur que les 3 derniers thoraciques; cn arrière ils
deviennent deux fois plus longs. Les deux-derniers segments thoraciques
ont des branchies dorsales et les segments abdominaux des branchies dore
sales et ventrales. Les branchies ventrales de l'abdomen se trouvent il
l'angle inférieur du tore uncinigère, les dorsales à l'angle inférieur du tore
dorsal, elles sc terminent en pointe effilée. Un fragment de 40 segments
est long de 1 cm., sur 1/4 à 1/2 mm. de largeur. - Thorax rouge foncé,
abdomen rose pâle.

Dans le sable vaseux il 30 m. de profondeur.
Méditerranée (golfe de Gaëte),

.Vota. - JI /l'en a été recueilli que des fragments semblant appartenir il un
iitnde jeune.

N. lineatus CLAPAR~;OE. Fig. 5i, a-i. - Notomastus (Clistomastas)
lineatus Elsw 1887, p. 811, pl. l, flg. 1, pl. Il, fig. 1.n, pl. XXXl, fig. 1-7.
CLAPAnÈDE 1868, p. 278, pl. XXVII, fig. 4. - (?) N. Sarsii CLAI'ARÈOE {8G'I,
p. 511, pl. IV, Hg. 8, v, fig. 7..

Corps très atténué en avant. Jusqu'au 8. ou 9" segment thoracique le
carrelage hexaKonal des téguments est bien marqué (5i, a). Segments
biannelés. L'abdomen s'unit largement au thorax et est déprimé à sa
partie antérieuro (el. - Prostomium en cÔne aigu (a), avec, à la base,
2 taches oculaires formées de nombreux petits yeux et 2 gros organes
nucaux mamelonnés, rétractiles (h). Trompe globuleuse, couverte de
papilles. Segment buccal achète, biannclé. - Les 11 segments suivants
portent chacun 2 faisceaux dorsaux et 2 faisceaux ventraux de soies capil-
laires implantées directement sans tubercules sétigères 'apparents. A
l'abdomen, des tores uncinigères dorsaux et ventraux (d) ne portant que

10
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des crochets terminés par une grosse dent surmo.ntée de plusieurs petites
avec un capuchon bien développé. Manubrium fortement recourbé (f, g, hl.
Entre les rames dorsales et ventrales, un organe latéral en gros bouton
arrondi (c, dl. Les branchies n'existent qu'à la rame ventrale. Elles sont
constituées par un prolongement bien développé du bord supérieur du
tore uncinigère en une languette dont la taille diminue progressivement
dans la région postérieure (e). Les pores génitaux font défaut ou sont ru-
dimentaires et n'existent. alors qu'aux 3 derniers segments thoraciques.
- Pygidium ell bouton terminal. - Heproduction de janvier à août.

£. 12 à 15 cm., sur 3 mm. de largeur~ - Thorax et première partie
de la région abdominale rouge chair.

Dans le sable assez pur. à une profondeur de 1 à 3 mètres.
Méditerranée (Naples).

VAR. Balanoglossi EISIG. - Taille plus petite. et premiers segments de
l'abdomen moins aplatis (i). - A\"CcBalanoglossus minulUS dans les herbiers de
Posidonies, à Pausilipe.

Fw. 51. - !l'olomosllls liueatus :a. région antérieure; b. prostomiUllla\ ec organes nucaux
devaginés ; C, derniers ,egment~ thoraciques et premiers abdominam. avec organes
!atérau, thoraciques en fo~,ette, ceux de l'abdomen saillants en bouton; d. 2 ,egments
abdominaux moyens. lie profil; e, soies capillaires thoraciques; f, 2 crochets abdomi.
nau, moyen,; g, 3 crochets abdominaux antérieurs; h, 3 crochets po~térieurs. - X. t.
var. Batanogtussi : i. crochets abdominau'>:lllD~ens (d'apré, LI~I(,).
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N. exsertilis SAINT-JosEPH. Fig. 49, i.p. - Notomastus exsertilis SAINT-

J()SEPH 190ô, p. 169, pl. Il, fig. 44-47. - Dasyhranchus? var. SAINT-
JOSEPH 1898, p. 391.

Corps de grande taille, très fragile, d'abord rond puis légèrement
quadrangulaire. Plus de 800 segments. - Prostomium charnu, conique,
sans yeux apparents, terminé par une petite languette rétractile (49. il.
Trompl:l globuleuse, plurilobée couverte à la base de papilles rondes.,
Segment buccal achète divisé 'en 2 anneaux très inégaux. - Les 12 seg-'
ments suivants portent chacun 2 faisceaux dorsaux et 2 faisceaux ven-,
traux de soies capillaires subulées, limbées, implantées dans des cryptes-:
du. tégument sur une grosse glande brune. CeUes du 1"' séti gère sont très
fines, enfoncées dans la peau, difficiles à voir (1). La peau des 5-0 premiers
segments est nettement quadrillée (i), ceUe des suivants est lisse. Segments
thoraciques biannelés. - A l'abdomen, des segments lisses, ou quadrillés,
plus ou moins nettement annelés, dont les premiers portent 2 tores unci-
ni gères dorsaux saillants mais séparés par un intervaUe très étroit qui
va progressivement en augmentant dans les segments suivants (1). Les
tores ventraux, beaucoup plus longs, remontent moins haut sur le dos
que chez les autres Notomastus et se terminent, du côté le plus rapproché
du dos, par une poche respiratoire (branchie) finissant en lang-uette (k, 1).
L'organe latéral, en mamelon bien apparent, lui fait suite immédiate-
ment. Plus postérieurement, vers le 276 segment abdominal, entre le tore
et la languette, apparaissent des branchies rameuses, exsertiles, sem-
blables à celles du Dasyhranchus caducus (k, ml: Crochets terminés pal"
une grosse dent surmontée d'une rangée de 6 denticules, manubrium
mince, à un seul renflement (n, 0, p). - Anus rond, terminal. Pas de sacs.
ni de pores génitaux visibles. - Intermédiaire entre Xotomastus et Dasy-
hranchus. N'est peut-être qu'un D. caducus en voie de régénération.

L. Taille pouvant dépasser 1 mètre et 8 mm. de large. - Très rouge~
sauf à la partie postérieure du corps qui est incolorl'.

A mer basse dans le sable vaseux entremêlé de cailloux .
.\tlantique (Saint;Jean-de.Luz, Sainte.BarLe, Abbadia).

G. DASYBRANCHUS GRUDE.

[Dasymallus GRt:BE.]

Région thoracique à 14 segments dont' 13 portent des soies capillaires. A
l'abdomen, des crochets d'une seule sorte, pas de soies capillaires. - Proslo-
mium conique ou glandiforme avec des yeux peu marqués et 2 organes nucaux
postérieurs. Segment buccal achète aussi long ou plus long que le suivant.
Trompe globuleuse. - Segments thoraciques hiannelés et quadrillés. l'arapodes
thoraciques claviformcs, à soies capillaires longues et molles. Scg-ments abdo-

Il Elles ont échappé à de SA1:iT-JOSEPD.
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minaux lisses, biannelés, à crêtes uncinig-ères portant des crochets à manu.
brium à 2 renflements. Les rangées de crochets décri~ent des spires opposées
aux rames dorsales et ventrales (53, 1). Les 2 rames dorsales sont assez écartées
l'une de l'autre. Les branchies, simples ou composées, sont toujours rétractiles
et n'existent qu'àla partie supérieure des rames ventrales. Les organes latéraux
existent à tous les segments sétigères entre les deux rames. Des pores géni-
taux depuis le dernier segment thoracique jusqu'au ~O•.60e segment abdominal.
-. Anus terminal, sans appendice.

-- Prostomium petit, conique. Branchies composées à partir dl!
20. segment abdominal, environ, à nombreux filaments (une
vingtaine) . • • •• D. caducus, p. 148
Prostomium relativement grand, glandiforme. Branchies com •.
posées à partir du 40. segment abdominal, environ, à filaments
peu nombreux (4-ü). . D. Gajolae, p. 149

D. caducus GRUBE. Fig. 52, a-ho -- Dasybranchus caducus EISIG 1887,
p. 823, pl. XVI-XXIII; Lo BIANCO1893, p. 15; SAINT-JOSEPH1898, p. 387;
Mc INTOSH 1915, p. 286, pl. CI, fig. 4. D. cirratus GRUBE 1867, p. 28,
pl. III, fig. 4. D. umbrinus et D. lumbricoides GRunE 1878, p. 189, 190,
pl. x, fig. 4. -- Notomastus roseus LANGERHANS1880, p. 99, pl. IV, fig.11.

Corps épais, peu fragile, à régions peu tranchées, d'aspect très varia.
ble suivant les individus, sécrétant beaucoup de mucus, jusqu'à plusieurs
centaines de segments. Thorax arrondi, à peau quadrillée, sauf aux 3.4
derniers segments (52, 'a). -- Prostomium relativement petit et conique
obtus (b). Les yeux peu pigmentés et' enfoncés sont peu visibles. Les
organes nucaux, rétractiles, sont situés bien en arrière. Trompe courte,
couverte de petites papilles terminées par une verrue à poils tactiles. Seg-
ment buccal achète, biannelé, de même longueur que le suivant (b). --
Les 13 segments suivants portent chàcun 2 faisceaux: dorsaux et 2 fais-
ceaux ventraux de soies capillaires limbées, allongées, faiblement cour-
bées en S, implantées sur des mamelons rétractiles (f). A l'abdomen, les
2 tores dorsaux: sont largement séparés l'un de l'autre et les 2 tores ven-
traux, plus longs, sont assez rapprochés sous le ventre. Les crochets
encapuchonnés portent, au' vertex, 3 rangées transversales de denticules
(g, h). Le manubrium est renflé sous le rostre et aussi plus bas. Les organes
latéraux, en bouton cilié, sont petits et rétractiles dans la région thora-
cique. Les branchies parapodiales simples sont plus ou moins développées,
les composées peuvent avoir jusqu'à 20 filaments; elles commencent vers
le 20. segment abdominal, leur taille augmente progressivement puis
diminue ensuite à l'extrémité postérieure. Elles sortent ou se rétractent
par une bOutonnière à peine visible à l'extrémité supérieure de chaque
tore ventral (d). Les pores génitaux s'ouvrent sur la ligne latérale en haut
du segment (e). - L'anus terminal est rétractile dans le segment antéanal
(e). -- H.cproduction de février à aoùt.

,
~...• !."'--
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L. 25, 30 cm., et jusqu'à 1 mètre, sur 1 à 1,5 cm. de diamètre. -
Thorax rouge sang, ou brun gris sale, abdomen jaune verdâtre, branchies.
rouge vir. .

.\ mer basse et dans les dragages, dans le sable, le sable vaseux er les fenles
de rochers.

Entréo de la Manche; Atlantique (Concarneau, St.Jean-de-Luz, Guéthary,
Santander, Madère); Méditerranée (Naples). - Mer Houge, Mer de Chine,
Océan Indien, Pacifique.

FIG. 52. - Dasybranchus caducus : a, région antérieure, grandeur naturelle; b, pros-
tOlllil1l1l,de profil; c, extrémité po~térieure; d, segments de la région moyenne de
l'a!Jdomen; de haut en !Jas: tore dorsal, organe latéral en b.)uton, vésicule branchiale
plissée, branchie composée, tore ventral; entre les branchies, pore néphridien; e,
derniers ~egments thoracifll1eS, à gauche, et premiers abdominaux, de profil. Les pores
génitaux alternent, à droite, avec les organes latéraux; f, soie capillaire thoraciqut';
g, h, crochets. face et pl'olll. - D. Gajolae: i, prostomium et premiers segments; k,
hranchie ramifiée; 1, glande parapodiale spirale (d'après EISIG);m, n, crochets, face et
pl'olil X 3::l0.

D. Gajolae EISIG. Fig. 52, ion. - Dasybranchus Gajolae EISIG 1887,
p. 828, pl. XVI, fig. 6-7, 13, 14, XXXII, fig. 6-9; Lo BIANCO 1893, p. 16;
FAUVIlL 1!J09, p. 10. - D. caducus (non GRUIlE) CLAPARÈDE 186'1, p. 5iG.
pl. VJII, fig. 8.

Corps relativement c.ourt et épais. Thorax arrondi, quadrillage de la
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peau peu marqué. - Prostomium relativement grand et glandiforme (52,
.il. Segment buccal achète, biannelé, .de moitié plus long que le suivant. -
Les 13 segments suivants portent chacun 2 faisceaux dorsaux et 2 fais-
ceaux ventraux de soies capillaires limbées, allongées, faiblement cour.
bées en S, implantées sur des mamelons rétractiles. A l'abdomen, les
2 tores dorsaux sont largement sép8lrés l'un de l'autre et les 2 tores ven-
traux, plus longs, sont assez rapprochés sous le ventre. Les arochets.
encapuchonnés sont courts, à renflement médian bien marqué (l, ml. Le
vertex porte 2 rangées de denticules. A partir du 20"-30. segment abdo-
minal, l'extrémité spiralée de la rangée de crochets de la rame ventrale est
en relation avec un appendice en massue. longuement pédonculée (glande
spirale parapodiale), d'aspect argenté, visible par transparence (1). Les
branchies parapodiales simples sont peu développées, les composées ont
4 à 6 filaments et commencent vers le 40. segment abdominal. Elles sor-
tent ou se rétractent par une boutonnière à peine visible à l'extrémité
supérieure de chaque tore ventral ik). Les conduits génitaux se dévelop-
pent toujours aux dépens des entonnoirs néphridiens. - Anus terminal,
rétractile. - Reproduction de mai à juillet (?).

L. 5 à 12 cm., sur 2 à 5 mm. de larg-eur. - Thorax faiblement coloré
..en rouge sang, abdomen rosé.

DJ'agages côtiers et profonds parmi les Corallines et les LitllOtltamnium.
)Iéditerranée (Port-Vendres, Monaco, Naples); Atlantique (Açores, région

de Madère).

G. HETEROMASTUS EISIG.

[Ancistria QUATREFAGES, CapitelLa pro parle.]

Région thoracique à 12 segments, dont 5 (du 2. au 6e) portent uniquement des
soies capillaires et les 6 suivants (7. au 12e

) de longs crochets caractéristiques.
A l'abdomen, rien que des crochets de forme et de taille ordinaires. - Prosto.
mium large et conique, avec des yeux peu distincts et 2 organes nucaux situés
en avant. Segment buccal achète aussi long que le suivant. Trompe globuleuse.
- Segments thoraciques biannelés et quadrillés; soies capillaires fortes
et arquées. Segments abdominaux antérieurs cylindriques, les postérieurs
l'ourts, campanulés, strobiliformes, à tores uncinigères portant des crochels
assez courts. Branchies parapodiales simples prolongements des tores ven-
traux. Des organes latéraux seulement jusqu'au milieu de l'abdomen. Des
pores génitaux sur le thorax seulement. - Pygidium avec un appendice impair.

H. filiformis (CLAPA.nÈDIl). Fig. 53, a-i. - Heteromastus filiformis EISIG

1887, p. 839, pl. XXVJI. fig. 15-21, XXXII, fig. 17-18; ALLEN 1915, p. 638.
- Capitella (iliformis CLAPAnÈDE 1864, p. 509, pl. IV, fig. 10. C. Costana
CLAPARRDE 1868, p. 275, pl. XXVII, fig. 2. -? C. (imbriata VAN BENEDEK,

KEFERSTEIN lSfi2, p. 126. -;-? Ancistria minima QUl\TIlEFA GES 1865, II,
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FJG. 53. - lleteroma.tua filiformi. : a. ré,don an~rieure. de profil; b. ùernier~ seg-Illent.
thoraciques et p,'ellliers abdominaux. de profil. 2 pores I-rénitaux dans l'espace inter-
M'l-rlllentaire. en arrière des Ol'g-Ilneslatéraux; c. segments de la rég-ion a1Jllolllinalp
1ll0~ enne: d. segments call1panuliformes. de la région postérieUl'e; e. extrémité pos.
térieure avec appendice terminal: 1. soie capillaire thoracit[ ne; g, extrémité de 2 longs
'TOC/Jetsthoraciques. tri'" gro."is (d'.a.pri's ElslG); h. un long l'rochet thol'aci,! Ile x WU:
i. un crochet abdominal X 400.

p. 252, pl. XI, fig-. 28-34 •• 1. capillaris VERnILL 187'J, p. ;{5t et 385. -
Notomastus capillaris VERRILL 187V, p. t81.

Corps filiforme, jusqu'à 140 segments. Régions peu distinctes. Thorax
arrondi à champs polygonaux invisibles à l'œil nu. - Prostomium très
large à là base et terminé en long CÔneaigu (53, a). 2 petits amas de taches
oculiformes chez les jeunes, réduits, chez l'adulte. à une grosse cellule
pigmentaire enfoncée dans le cerveau. Les organes nucaux petits, rétrac-
tiles, sonl situés à mi-longueur du prostomium (a). Trompe courte garnie
de fines papilles. Segment buccal achète, biannelé, de même longueur
que le suivant. - Les 5 segments suivants portent chacun 2 faisceau"\.
dorsaux et 2 faisceaux ventraux de soies capillaires courtes, robustes. lar-
gement limbées, courbées en S, implantées sur des mamelons rétractiles
(f). Les segments thoraciques 7 à 12 portent 4 tores uncinigères à rangées
de crochets beaucoup plus longs que ceux de l'abdomen (il, il capuchon
allongé, à rostre et denticules peu marqués, à manubrium dépourvu de
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renflement (g, hl. Les seg-ments abdominaux sont d'abord longs et cylin-
driques, divisés en 2 anneaux, puis ils .deviennent courts, moniliformes,
engaînés et campanuliformes dans la région postérieure (b, e, dl. Les
crêtes uncinigères postérieures s'allongent en pinnules au bord des seg-
ments. Les organes latéraux thoraciql1es sont plus gros que les abdomi-
naux. Les branchies commencent vers le 80" segment, les antérieures ne
sont que de simples protubérances des parapodes, postérieurement elles
forment des lobes. linguiCormes. Les pores génitaux sont au nombre de
4 paires, du 9" au 12" segment thoracique (b). -- Un long cirre anal digiti-
forme (e). -- ~production de septembre il avril.

L. jusqu'à 10 cm., sur 1 mm. de diamètre. -- Thorax rouge so.mbre,
abdomen jaune ou vert roussâ.tre.

A mer basse et près de la côte,. sur fonds de sable vaseux.
Manche (Exemouth); Atlantique (La Rochelle. St-Jean-de-Luz); Mer du Nord

(Ostende); Méditerranée (Naples, Port- Vendres). -- Atlantique ~ord (côtes
d'Amérique).

G. MASTOBRANCHUS EISIG.

Région thoracique à 12 segments dont 11 portent des soies capillaires. A
l'abdomen, des soies capillaires et des crochets à la rame dorsale, des crochets
seulement à la ramé ventrale. -- Prostomium conique allongé, avec des yeux.
Segment buccal achète. Trompe globuleuse. 2 organes nucaux évaginables. -
Thorax subcylindI'ique à segments quadrillés. Parapodes thoraciques c1avi-
formes, à soies courtes et robustes. Segments abdominaux antéI'ieurs longs'
et cylindriques, les postérieurs tronco'niques strobiliformes. Crochets grêles
implantés dans des crêtes uncinigères. Branchies parapodiales d'abord sim-
ples, ensuite composées et rétractiles. Organes latéraux en bouton saillant
entre les rames dorsales et ventrales. Pores génitaux sur les derniers segments
thoraciques et sur les premiers abdominaux. -- Un appendice caudal.

M. Trinehesii EISIG. Fig. 54, a-i. -- iJlastohranchus Trinchesii EISIG,

1887, p. 833, pl. l, fig. 3, XXIV-XXVI, XXXII, fig. 10-14. La BIAl\CO 1893,
p. 17.

Corps filiforme. Carrelage hexagonal des téguments sur les :l-4 pre-
miers segments et peu distinct (5i, a). Jusqu'à 180 segments, dont les
antérieurs sont beaucoup plus longs que les suivants, les derniers .sont
très courts et comme télescopés les uns dans les autres. -- Le prostomium
est allongé, conique, pointu et comme biannelé avec, à la base, 2 taches ..
oculaires formées de nombreux petits yeux et 2 organes nue aux éversibles,
bien développés (a). Trompe globuleuse, couverte de papilles.. Segment
buccal 2 fois plus long que le suivant. - Les 11 segments suivants
portent chacun 2 faisceaux dorsaux et 2 ventraux de soies capillaires
limbées, courtes, robustes et fortement recourbées en S, implantées sur
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FJG.54. - .Ilaslubranchus Trinchesii : a. région antérieure, de pl'Om (organe nucal SUl'

le Côté du prostomium\; b, derniers segments thoraciclUf'S et premier~ abdominaux
de Côté (pores néphridiens en noir, alternant avec les organes latéraux); e, région
abdominale moyenne, de trois-quarts (branchies en arrière des tores dorsaux, sur le
.'Mé. pores néphridien~ (noirs) et organes latérau'i:, tores ,"entraux); d, bl'anchie pa.
rapodiale; e. extrémité postérieure; f, appendice postérieur; g, soie capillaire; h.
crochet abdominal antérieur; i. crochets moyem et po"térieurs (d'après Er.IJ). - Ca-
pilomaslus miniml!S : k, appareil copulateur 9 ; l, ~.ppal'eil copulateur cf j m, crochet
(d'après LANGEltII''isl.

des mamelons rétractiles (g). A l'abdomen, les 77 premiers segments ont
ùes rames dorsales en forme de crête. portant, à la fois, .des soies capil-
laires limbées et des crochets et des tores ventraux à crochets grêles,
peu recourbés. de grandeur variable, à rostre surmonté de plusieurs deIl'-
ticules, à capuchon transparent, à manubrium renflé (h-i). Dans la région
postérieure, les 2 rames ne portent que des crochets. Entre les rames
dorsales et ventrales, un orgl!ne latéral- petit en bouton arrondi. Les
branchies parapodiales simples, qui n'existent que dans la région anté-
rieure de l'abdomen, ne sont qu'un prolongement des tores ventraux. Les
branchies composées, digitiformes, rétractiles, n'existent qu'aux rames
dorsales postérieures, leurs divisions croissent d'abord de 1 à 7 puis
diminuent ensUlte (e). Les pores génitaux, au nombre de 9 paires, s'ou-
vrent sur les segments thoraciques 7-12 et sur les 3 premiers abdomi-
naux (b). - Anus terminal. Pygidium avec 4 appendices digitiformes
(e, f). - HeproJuclion dc mai à septembre.
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L. 1.2 cm., sur 2 mm. de largeur. -- Thorax rouge brique, abdomen
rouge jaunâtre.

Sur ~ond de, sable à une profondeur de 5 à 10 mètres.
Méditerranée {Naples, plage de Pausilipel.

G. CAPITELLA BLAIN\ILLE.

[Lumbriconais ŒRSTED, Valla JOlliSSTON.]

Région thoracique à 9 segments dont les 6 premiers portent seulement des
soies capillaires, le ;e des soies capillaires et des crochets, le 8e et le 9" rien
que des crochets. A l'abdomen,-des crochets d'une seule sorte, pas de soies
capillaires. /' Prostomium conique, volumineux. 2 yeux cachés sous la peau.
2 organes nucaux peu développés. Trompe globuleuse. Des soies au segment
buccal (1). Des organes cupuliformes sur le prostomium, la trompe, le thorax
et l'abdomen. - Thorax subcylindrique, à segments biannelés. Segments
abdominau~ plus aplatis. Parapodes thoraciques réduits à des faisceaux de
soies. Tores uncinigères rudimentaires, plus ou moins rétractiles. Pas de
branchies. Pas d'organes latéraux. -- Ç>, un pore génital dorsal impair entre
les segments 7 et 8, sans appareil copulateur. cf, un pore g-énital dorsal impair
entre les segments 8-9, avec appareil copulateur à soies spéciales et une
glande.

C. capitata (FABRICIUS). Fig. 55, a.h. -- Capitella capitata CLAPAIlÈDE

18C1, p. 110, pl. l, fig. 9-15; CUNXINGHAM et RAMAGE 1888, p. 679,
pl. XLVII, fig. 43. EISIG 1887, p. 849, pl. XXVII, fig. XXXII, fig. :H-:23;
Lü BIANCO 1893, p. 19; Mc INTosH 1915, p. :280. C. Fabricii BLAINVILLE,

GRUDE 1851, p. 104. C. prototypa, C. intermedia, C. similis CZERNIAYSKY

1881, p. 340-346. -- Lumbricus capitatus FABIlICIUS li80, p. 279. L. lito-
ralis JOHNSTON 182i, p. 328. -- Lumbriconais marina ŒRSTED lH42,
p. 132, pl. III, fig. 6, 11, 12. -- Valla cilla/a JOHNSTON 1.865, p. 68.

Corps atténué aux deux extrémités, peu fragile, de taille très variable.
jusqu'à 90 sétigères et plus. Quadrillage 'du tégument thoracique indis-
tinct à l'œil nu (55, a). -- Prostomium en large cône obtus un peu aplati
et concave à la face ventrale (al. 2 petits yeux à la face ventrale. Les
organes nucaux sont petits et situés en arrière des yeux sur le milieu des
côtés ventraux du prostomium. Trompe felativement petite et rarement
extroversée. - Le segment buccal est biannelé et porte 4 faisceaux: de
soies capillaires ainsi que les 5 segments suivants (g). Les soies du
7" sétigère sont très variables. un des parapodes pouvant ne porter que
des soies .capillaires, ou des crochets, ou les deux à la fois. I.es deux
derniers segments thoraciques ne portent que des crochets. Le 1er seg-
ment abdominal engaine un peu le précédent. Les crochets des premiers

(t) D'aprè$ EISIG,le segment buccal serait fusionné avec le prostomium et le fe< SelOtllent séti-
gère serait, en réalité, le 2e segment thoracique.

~-" , .~.
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F /G. 55. - Capitella capitata : a. région antérieure. face dorsale; b. segment~ ; à HI :l\ ec
pore génital 9; c, cf, 'egments 7 à 10. de cOté; d. extrémité postérieure; e. soie
copulatl'Îce (d'après EISIG); f. appareil copulateur cf (d'aprés CUX\I\GIIAM et HAMA~EI;
g. soie capillaIre thoraci4.ue x 150; h. aochet thoracique X :150.- Pseudocapilclla
incerta: i. thorax et premiers segments abdominaux x 5: k. crochets face et pl'olil
x ~,o.

segments ciel'abdomen sont 2 fois plus longs que les suivants (h;. - Une
seule paire de conduits génitaux au 8° sétigère. Le pore génital « s'ouvre
au milieu d'un renflement ovale de la face dorsale, entre le 7" et 8" séti.
gère (h). Le pore génital cr s'ouvre à la face dorsale entre 4 faisceaux de
grosses soies recourbées représentant les soies dorsales des séti gères 8
et 9 (e, f). Entre les 2 faisceaux postérieurs, débouche une glande copu.
latrice. - Reproduction de novembre à mai.

L. 2 à 10 cm. et plus sur 1 à 2 mm. de large. - Couleur rouge sang.

A mer basse et dans les dragages, dans le sable vaseux, la vase en putré-
faction, sous les pierl'es.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. - :lers arctiques. ~Ier
Noire.
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G. CAPlTOMASTUS EISIG.

Région thoracique à 10 ou 11 segments dont les segments 2 à ~ (ou 5)
portent des soies capillaires et les segments 5 (ou 6) à 10 p<!rtent de longs
crochets. A l'abdomen, seulement des crochets. de tailla ordinaire,,- Pros-
tomium cylindrique, sans ;yeux visibles. Segment buccal achète. Organes
cupuliformes très développés sur le prostomium et le thorax. - Soies de
3 sortes, sans compter les soies copulatrices. Pas de branchies. Néphridies à
partir du 11. segment. Pores génitaux dans le thorax seulement. Un appareil,
copulateUl' dans les deux sexes.

C. minimus (LANGERHANS).Fig. 54, k-m. -- Capitomastus mlmmus
EISIG 1887, p. 857, -- Capitella minima LAXGERHAXS1880, p. 99, pl. IV,
fig. 12.

Corps très mince, filiforme, de petite taille. 40 à 50 segments. Pros-
tomium en cylindre tronqué. Régions peu tranchées, la limite du thorax
n'étant marquée que par l'embouchure de l'intestin secondaire (Nehen-
darm). -- Le segment buccal achète est suivi de 3 segments ne portant que
des soies capillaires, chez la 9, de 4 chez le d. Les segments suivants,
ne portent que des crochets aux 2 rames (m). Jusqu'au 10' segment, ces
crochets sont considérablement plus longs que ceux de l'abdomen. Les
premiers segments abdominaux sont beaucoup plus longs que les thora-
ciques. Bien que les organes latéraux n'aient pas été observés, ils existent,
probablement. Une paire de pores génitaux au 8e segment entre les rames
dorsales et ventrales. Les parapodes dorsaux des sétigères 8 et 9 sont
modifiés en organes copulateurs armés chacun d'une forte soie recourbée
chez le cf rI) et de 4 faisceaux de soies encore plus fortes chez la 9 I,k).
-- Anus en coupe arrondie.

L. 15 à 20 mm., sur 1 mm. de largeur: -- Thorax rose pâle, abdomen
jaune rougeâtre'vif.

Dans les Corallines il ~O mètres de profondeur.
Atlantique (Madère); !\Iéditerranée (Naples 1.

G. CAPITELLIDES MESXIL Inon EHLERSl.

« Capitelliens de petite taille. Thorax de 9 segments (non compris le 1er seg-
ment métastomial confondu avec le 1er sétigère C(Ï)mmedans le genre Capitella);

,les 6 premiers avec soies capillaires aux deux rames (chez les exemplaires
adultes), les 7", 8e et ge avec crochets encapuchonnés; ces deux derniers. citez
les adultes des deux sexes, avec soies dorsales modifiées constituant un organe
copulateur identique chez les màles et les femelles » (~IES:'iIL 1897).
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Flo. 56. - Capilelliil.8 Giardi : a, O, racé dorsale x :30: b. appareil copulatclll' ~ X 100; •
c. d. un crochet thol'acique et un crochet aùdominal X 600; e, soie l'apillairc X ~jO;
f. SOlegénitale c.;1 du 8' sétigl're x 1::.0; g, ...oie l!énitalc c.;1 du !J' sétigel'e x 150,

, C. Giardi MESNIL. Fig. 56. a-go -' Capitellides Gùzrdi l\lI:S~IL 1&!J7,
p.442. .

Le prostomium, arrondi en avant., très court, mais relativement large
(56. a), porte: 10 une paire de petits yeux constitués par une tache trans-
versale de pigment brun diffus, sans erista~lin (ces yeux peuvent manquer);
20 des organes nucaux exsertiles de petite taille. La trompe globuleuse ne
porte pas de grosses papilles. - Aux 6 premiers segments thoraciques,
on a des soies capillaires largement Ijmbées (e) aux deux rames (3 à 5 par
rame); à partir du 7", aux 2 rames, crochets encapuchonnés (4 ou 6 par
rame). Ces crochets, identiques à ceux des rames abdominales, sont. longs
et minces; la tige présente un renflement fusiforme bien net j la dent ter-
minale porte, au v~rtex, 5 ou U dents secondaires très fines, cn lIne rangée
unique (c, 'd\. - De forts crochets aciculaires remplacent, aux S" et !)U séti-
gères, les crochets dorsaux J, g). L'appareil copuldteur th) comprend
4 crochets (un par rame) dont les pointes convergent \'CI'S la limite des
deux séti gères i ils sont recourbés à leur extrémité qui est pointue et légè.
rement excavée; ceux du ge séti gère sont plus puissants .que ceux du se.
Souvent, à la base d'un crochet, on en trouve un autre embryonnaire,
destiné à le remplacer après la mue. Entre les 2 crochets postérieurd, sc
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trouve une glande ovoïde à contenu grisâtre Ib'l. -' Les anneaux, courts,
au thorax, sont très longs à l'abdomen; les deux régions sont nettement
distinctes. Les rames' abdominales comprennent 8 à 10 crochets ven-
tralement, 7 à 8 dorsalement; ces nombres diminuent dans la seconde,
moitié du corps.

£. Environ 10 mm., 35 à 45 sétigères. - Le corps est presque incolore;
la présence des hématies lui donne une teinte légèrement rosée.

II Manche: 1° 'Vimereux (Pas-de-Calais), dans la boue qui recouvre les rochers
argileux de la Tour Croy, en compagnie de Fabricia sabella EHR., Pygospio
elegans CLPE., Polydora ciliata JOHNST.; 2° Anse St-Martin, près du cap de la
Hague, dans l'épaisseur des Litlwthamnium polymorpllllm qui tapissent les
mares des rochers granitiques du rivage.)) .

•Vota. - Les soies anormàles aux 8"-9" sétigères ne se montrent que chez les
individus d'au moins 25 setigères. - Très voisin de Capitella dont il ne diffère
essentiellement que par l'existence d'appareil copulateur dans les,2 sexes. Par
là, il se rapproche de Capitomastus mais s'en distingue par l'absence de dimor-
phisme sexuel.

G. PSEUD(}CAPlTELLA F AUHi ..

Région thoracique à 17 sétigères dont les premiers n'ont que des soies capil-
• laires dorsales et ventrales, les derniers, des soies capillaires dorsales et des

uncini ventraux. - Abdomen à tores uncinigères dorsaux et ventraux, les
deux dorsaux assez rapprochés, plus courts que les ventraux et peu saillants.
- Prostomium conique.

Ps. incerta FAUVEL. Fig. 55, i-k. -;- Pseudocapitel/a incerta FAUV~L

1913, p. 79, fig. 13, 1914, p. 252, pL XXI1, flg-. 11-13.
Corps cylindrique (55, il. Tégument non divisé en champs polygonaux

distincts, sauf aux 3 premiers s~gments. - Trompe globuleuse, à petites
papilles clairsemées. Prostomium en cône surbaissé, obtus, à bords arron-
dis. Segment buccal renflé, à la face dorsale, en bourrelet supportant le
prostomium. Ventralement, il est cOlJ.rtet légère~ent froncé à son raccor-
dement avec la trompe. Le segment suivant, qui n'est peut-être qu'une
subdivision du buccal, est 'achète et un peu plus long. - Les 14 premiers
setigères thoraciques ne portent, aux deux rames, que de longues et fines
soies capillaires assez nombreuses implantées dans U!18 sorte de crypte
séti gère. Du 2e au 7"-8", de chaque côté, une gouttière longitudinale
étroite. Aux 3 derniers séti gères thoraciques (15e, 16", 17"), des soies
capillaires dorsales uniquement, et une courte rangée transversale de
crochets à la rame ventrale. Crochets à rostre recourbé portant, au vertex,
2 petites dents parallèles, capuchon très transparent, largement ouvert,
presque circulaire de face, manubrium à double courbure avec renflement
marqué (k). Abdomen. à tores uncinigères dorsaux peu saillants courts et
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assez rapprochés; tores ventraux plus écartés et plus allongés. Un seul
individu, tronqué au 10" segmentabùominal, mesurant 19 mm. de longueur
sur 2 mm. de diamètre. - Décoloré.

Dragué il 712 m. SUI' fond de vase grise compacte.
Méditerranée (il 5 milles environ devant Cannes).

Capitellidae incertae sedis.

Nolomasllls Agassi:;ii Mc hTOSI\ llJH,i. p. :189, pL XLVI, lig-. 3, XXIV a, fig. 15.
HOULE 11$96, p. 457. - Cette espèce incomplètement décrite d'après un frag-
ment antérieur desséché n'est pas identifiable. ROULE signale sous ce nom un
fragment antérieur en mauvais état recueilli à 1.410 mètres, dans l'Atlantique.
6° 21' 'V. - 4:>°57' N.

F. ARENICOLlDAE JOHNSTON.

[Arénicoliens AUDOUI~ ET M,.EDWAIlDS; Tdldl/zuses SAVIGNY]

[Arénicolo-.llaldaniens MESXILJ.

Corps ;\ segments nombreux, courts, divisés en anneaux secondaires. 2 ou
:l régions distinctes. - Prostomium sans antennes ni palpes. Trompe inerme.
- Des branchies dorsales à un certain nombre de segments. Parapodes biramés.
Hame dorsale conique il soies capillaires. Rame ventrale en tore portant des
crochets. Une ou plusieurs paires de crocums œsophagiens (fig. 57, e, n). Pas de
diaphragmes dans la région moyenne du cll'lome. Souvent des otocystes. -
Stade post-larvaire abranche. '

Remarques. - Les Arénicoles ne peuvent souvent être distinguées unique-
lIlent par leurs caractères extérieurs, l'aspect pouvant être presque identique
pour des espèces dont l'anatomie interne présente des ditrérences importantes.
c'est ainsi, par exemple, qu'en a longtemps confondu l'A. Claparedii avec
1'.1. marina et réuni sous le 'même nom d',1. brancllia/is les A. ecaudata et
.1. Grubii.

Il faut donc recourir aux caractères anatomiques dont les plus importants
sont les otocystes, les néphridies, les ca-CllIns œsophagiens, les sacs diaphrag-
matiques.

Les otocystes, ou mieux statocystes, ne manquen~ qu'à l'A. Claparedii et au
Brancldomaldane Vincenti. Ces ol'ganes, sHués dans le segment buccal et
innervés pal' le collier œsophagien, présentent différents types. Chez l'A. mari-
na, ce sont de petites cavités communiquant avec l'extérieur par un l'anal cilié
seulement sur une petite longueur lfig. 57, i). Les otolithes, ou slatolithes, sont
alors des petils grains de sable siliceux, Les autres espèces de nos côtes oDt
des olocysles clos avec des otolithes sécrétés, sphériques, un seul très gros chez
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l'A. cristata (fig. 58, pl, un grand nombre de tailles diverses chez les 1. ecaudata
et A. Grubii (fig. 58, dl. Dans ces deux derniers cas, la cavité de l'otocyste
n'est pas ciliée et la trépidation très vi~e des otolithes est due au mouvement
brownien. Les néphridies, peu nombreuses (5 à 13 paires), commencent au
!,c'-5osétigère. Elles sel'vent il l'évacuation des produits génitaux. Les dia-
phragmes n'existent que dans les premiers segments et dans la région posté-
rieure. Le premiOl' porte généralement 2 petits diverticules, ou sacs diaphragma-
tiques, situés de part et d'autre de l'œsophage et' qui ont été pris longtemps
pour ùes glandes salivaires. Les branchies sont arborescentes ou pennées et
souvent une membrane palmaire réunit il la base les principaux troncs. La struc-
ture arborescente et la disposition pennée pouvant se rencontrer ùans la même
espèce, suivant l'âge et l'habitat, il n'y a pas lieu d'attacher une grande impor-
tance il ces différences, d'ailleurs souvent difficiles à distinguer SUI' des animaux
contractés dans l'alcool.

Les soies et les uncini ne présentent pas chez les adulles de différences très
marquées. Chez les jeunes, les uncini portent, au vertex, des dents bien nettes
disparaissant le plus souvent par usure avec l'ùge. Aux stades larvaires, ou
au début du stade Clymenides, on trouve, il la rame dorsale de quelques seg-
ments, mélangé aux soies capillaires, un crochet uncinigère, plus allongé que
ceux de la rame ventrale, et qui ne tarde pas à disparaître.

Aux stades jeunes, le prostomium, conique ou arrondi, est plus volumineux
que chez l'adulte et il porte des )'CUX que l'on ne retrouve plus ensuite que sur
.des coupes et qui finissent même par disparaître complètement.

TABLEAU DIlS GENIIES.

Segments branchifères divisés en 5 anneaux. Branchies rami-
fiées. Sexes séparés G. Arenicola, p. 160
Segments branchifèrcs divisés en 2 anneaux. Branchies formées
de 1-4 filaments simples. Hermaphrodite

G. Branchiomaldane, p. 166

G. ARENICOLA LAlIARcK.

CllOrizobranclius QUATREFAGES; Clymenides CLAPARi;DE.]

Corps cylindrique, segments divisés en 5 allneaux superficiels, sauf les 3 ou
!,cpremiers; l'anneau qui porte les para podes est plus grand que les autres. -
Prostomium petit, simple ou trilobé, souvent CJché dans un repli des tégu-
ments et limité en arrière par l'invagination nucale. Trompe exsertile, globu-
leuse, garnie de papilles. - Région antérieure abranche, séligere et ullcini-
gère. Région ahdominale portant, en outre, une paire de branchies il ('haque
segment. Souvent une région caudale achète et abranche. Hame dorsale en
forme de mamelon conique portant un faisceau de soies capillail'es épineuses.
Rame ventrale en bourrelet saillant semi-circulaire porlant une rangée d'uncini
ou crochets sigmOïdes à rostre recourbé. Branchies arborescentes ou pennées
insérées il la base des rames dorsales de la région abdominale. - Anus
terminal. - 3 diaphragmes antérieurs dont le 1er est souvent muni de 2 sacs
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diaphragmatiques. 2 cœurs un peu en arrière des cmcums.œsophagiens. 5 à
13 paires de néphridies. Une paire d'otocystes dans le segment buccal (sauf
chez A. Claparcdii). Pigment jaune soluble dans l'alcool et pigment noir en
granulations très fines dans l'épiderme. Sexes séparés.

. 2

. 4
163 .
. 3

A. eristata, p.

- Prostomium à lobes latéraux très
(Hg. 57, k). Pas d'olocystes.

4. 15-16 séti gères antérieurs abranches.
Gonades très diITérenciées (fig. 58, i,

- 11'12 sétigères antérieurs abranches.
Gonades petites, non diITérenciées. .

1. Une région caudale achète et abranche. . •
- Pas de région caudale achète et abranche.
2. 11 paires de branchies.

13 paires de branchies.
3. Prostomium à 3 lobes subégaux (fig. 57, e). 2 otoeystes.

• A. marina, p. 1ül
développés, contournés

. A. Claparedii, p. 163
13 paires de néphridies.
k). . A. eeaudata, p. 164
5 paires de néphridies.

. A. Grubii, p. 165

A. marina (LINNÉ). Fig. 57, a-i. - Arenic~la marina SAINT-JOSEPIl
18U4, p. 121, pl. VI, fig. 158-15U; F AUVEL 18fJ9, p. 171; GAMBLE et
ASHWORTH18V8, p. 142, pl. I-V j ASIlWORTH1.912, p. 86, pl. IV, fig. 10. -
A. piscatorum AUDOUINet M.•EnwARns 1834, p. 285, pl. VIII, fig. 8-12;
QUATREFAGES1865, II, p. :252, pl. x, fig. 18. A. papillosa QUATIIEFAGES
11'i65,p. 266. A. tinctoria et A. carbonal'ia LEACH1.81.6,p. 452, pl. XXVI.
•1. clalJatus RANZANI1817, p. 110, pl IV. A. natalis GIRARD1856, p. 88.

Forme jeune abranche : CLymenides sulphurea CLAPARÈDE:1.8û3,p. 30,
pl. XV, fig. 24-27. CI. sulfureus MESNIL 1897, p. 148; FAUVEL 1.898,
p. 733.

Corps épais, cylindrique \57, a), souvent rentlé antérieurement en
massue sur les spécimens conservés dans l'alcool. 19 sétigères. - Pros-
tomium petit, trilobé, plus ou moins caché dans un repli des tégu-
ments (e). Trompe globuleuse, papilles de la basê pointues et chitinisées
chez les vieux individus. Une paire d'otocystes (statocystes) communi-
quant avec l'extérieur par un canal (i). Otolithes nombreux, formés de
petits grains de quartz. - Région antérieure à 6 segments uncinigères
abranches. Région abdominale à 13 sétigères, branchifères. Région cau~
dale achète et abranche de longueur variable, fragile (a). Branchies
arborescentes ou pennées; la 1'" paire est souvent très petite. Soies dor-
sales capillaires à limbe étroit, fortement épineuses (h). Uncini en crochets
faiblement sigmoïdes, à rostre obtus, émoussé chez l'adulte Igj. - 6 paires
de néphridies s'ouvrant à l'extérieur dans les sétig~res IV à IX. Dia-
plu'agme antérieur muni de 2 sacs courts. Une seule paire de cœcums
œsophagiens coniques ou en massue (ej. - Au stade Clymenides abran-
che, des yeux, des soies dorsales limbées faiblement épineuses et des
uncini il vertex d~ntelé (b, d, fi.

11
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L. 15 à 20 cm., sur 1 cm. de large. - Coloration rose chair chez les
jeunes, puis variant du jaune verdâtre au vert noirâtre ou même au noir
foncé. Branchies rouge carmin. Dans les téguments, un pigment jaune
tachant les doigts et soluble dans l'alcool et un pigment noir granuleux.

A mer basse, dans le sable plus ou moins vaseux. Galerie en U dont un.des
orifices est indiqué par un trou rond et l'autre par un amas de déjections ver-
miculaires. - Stades Clymenides pélagiques.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée (h'ès rare, Trieste,
ASHWORTH). - Mers arctiques.

Nota. - GAMBLEet ASHWORTH ont décrit une variété de la zone des Laminaires
ne découvrant qu'à la limite des plus fortes marées et qui peut atteindre 36 il
40 cm. de longueur. Elle habite une galerie verticale ou en L (?). Elle se dis-
tingue par ses branchies pennées et par la division de l'intervalle entre le
2- et le 3- sétigère en 2 anneaux au lieu de 3 (Cotes du Lancashire, Firth of
Forth, Salcombe, Jersey et côtes allemandes de la Mer du Nord).

Fw. 57. - A renicola marina: a, grandeur naturelle, trompe dévaginée; h, stade Clyme-
aidu, face ventrale X t2'; e, région antérieure et prostomium X 3; d, prostomium
du stade Clymenides X 30; e, partie antérieure de l'estomac avec les deux cœcumsœso-
phagiens et les deux cœurs X 3; f, crochet du stade Clymenides X 600; g, crochet
moyen de l'adulte X 150; h, extrémité d'une soie capillaire X 150; i, otocyste X 100.
- A. Claparedii: k, r,sgion antérieure et prostomium X 5; 1, crochet mo) cn X 150;
m, extrémité de soie capillaire X 150; D, cœcums digestifs et cœurs X 3. -.4. cris-
tata: 0, région antérieure et prostomium (imité d'AsHwoRTH); P, otocyste X 150; lJ"
extrémité de soie capillaire X 150; T, crochet mOJ en x 150.
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A. Claparedii LEVINSEN.Fig.57, k-n. - Arenicola Claparedii LEVINSEN
:1.8&3,p. 137; Lo BIANCO 1893, p. 9, pl. H, fig. 3 i F AUVEL1899, p. 175,
flg. 1 et 8. A. marina CLAPARÈDE1868, p. 300 (non LINNÉ). A. pusilla'
ASHWORTH1912, p. 114, pl. VII, fig. 15; RIOJA.1917, p. 30, fig. 6. -
? CllOrizobranchusmarinus QUATREFAGES1865, II, p'. 267.

Corps arrondi, renflé antérieurement. 19 sétigères. - Prostomium
trilobé à lobes latéraux plus grands que le médian et généralement
contournés (57, k). Trompe globuleuse à papilles molles, arrondies,
diminuant de taille de la base au sommet. Pas d'otocystes. - Région
antérieure à 6 segments uncinigères abranches. Région abdominale à
13 sétigères, branchifères. Région caudale achète et ab ranche de lon-
gueur variable, fragile, à papilles très marquées. Branchies ordinaire-
ment pennées, plus rarement arborescentes. Soies dorsales capillaires
finement limbées et épineuses (m). Uncini en crochets sigmoïdes à vertex
<:.omexe finement denticulé (1). - 5 paires de néphridies s'ouvrant à
l'extérieur dans les sétigères V à IX. Diaphragme antérieur dépourvu

.de sacs. 2 cmcums œsophagiens filiformes sinueux et 3 à 15 paires de
-courts cœcums accessoires de taille décroissante insérées entre la
pe paire et l'èstomac (n).

L. G à 15 cm., sur 12 mm. de large. - Couleur chaix'ou plus souvent
rougeâtre à rellets verts. Téguments semi-transparents. Branchies d'un
beau rouge.

Dans la vase littorale à 5-6 mètres de profondeur.
Méditerranée; Adriatique; Atlantique (Santander, RIOJA). - Pacifique .
•Vota. - J'ai exposé ailleurs (1914)1es raisons pour lesquelles je n'adopte pas

le nom d'A. pusilla. Le type unique de QUATREFAGES, provenant du Chili, est
aberl'ant et ne répond pas à la diagnose donnée par cet ~uteur, diagnose qui
est d'ailleurs en contradiction formelle avec les caractères de l'A. Claparedii.

A. cristata STIMPSON.Fig. 57, o-r. -Arenicola cristata STIMPSON1850,
p. 114; Lo BIAN"co18fJ3,' p. 11, pl. 1, Hg. 1, H, fig. l, III, fig. 5-ü;
FAUVEL lS9fJ, p. W9j ASIIWORTH1fJ12, p. 105, fig. 45, pl. v, fig. 12, 13.
A. antillcnsis LUTKEN,EULEIlS 1892, p. 218, pl. XIII, fig. 30-32.

Corps cylindrique fortement annelé. 17 sétigères. - Prostomium à
lobe médian plus grand que les latéraux qui forment bourrelet (57, 0).
Trompe gl.obuleuse, papilles de la base grandes, pointues, chitineuses,
celles du sommet petites, molles, arrondies, très nombreuses. Otocystes
(st:.1ocystes) clos, renfermant un seul gros otolithe sphérique sélJrété (p).
- Région antérieure à 6 segments uncinigères ab ranches. Région abdo-
minale à 11 séti gères branchifères. Hégion caudale achète et abranche
longue et atténuée, garnie de papilles. Branchies en éventail, très déve-
loppées, bipennées, à ramific~tions secondaires alternes. Soies dorsales
('apillaires grandes, foncées, très épineuses (q). Uncini gran.ds, presque
droits, renflés en massue, à rostre émoussé (r). - 6 paires de néphridies
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s'ouvrant à l'extérieur dans les sétigères V à X. - Diaphragme antérieur-
avec 2 longs sacs. Une paire de cœcums œsophagiens coniques, cylin-
driques ou çlaviformes, relativement courts.

L. Jusqu'à 30 à 40 cm., sur 2 cm. de large. - Coloration vert foncé.
à irisations jaunes et bleues, branchies cramoisies ou rouge marron.

Galeries en U dans le sable vaseux, à mer basse ou à faible profondeur.
Méditerranée (Naples, rare). - Atlantique, Pacifique et Océan Indien dans.

la région tropicale.

A. ecaudata JOHNSTON,Fig. 58, e-1. - Arenicola ecaudata JOHNSTOX-
1865) p. 232, fig. 66; FAUVEL1899, p. 64-93, pl. Ii ASHWORTH1912, p. 132,
pl. Il, fig. 7-8. A. Boecki RATHKE 184.3, p. 181, pl. VIII, fig. 19-22. A.
branchialis (partim) SAIl'<T-JOSEPH1898, p. 391.

Forme jeune ab ranche : Clymenide.~ ecaudatus MESNIL 1897, p. 152,
pl. VI, fig. 12-14 j 1898, p. 630 j FAUVEL1898, p. 733, 1899, passim, pL lIt,.

fig. 1-16.
Corps cylindrique, atténué aux deux extrémités. - 40 à 60 sétigères. -

Prostomium fusionné avec la lèvre supérieure, l'ensemble fprmant un cône.
obtus, sans lobes latéraux (58, el. Trompe globuleuse, à papilles molles,'
arrondies. btocystes (statocystes) clos, à nombreux otolithes sécrétés,

.. . sphériques, réfringents, de taille variable, à contenu granuleux (1). -
Région antérieure à 15-16 uncinigères abranches. Région abdominale à
30-40 segments, en moyenne, tous séti gères et pourvus de branchies,
suivis parfois de 1. à 7 sétigères abranches. Pas de région caudale achète ..
Branchies ramifiées en dichotomie dans un plan et dépourvues de pal-
mure. Soies dorsales capillaires légèrement limbées, à pointe finement
épineuse (f), implantées sur 2 rangs dans un parapode en forme de mame-'
Ion aplati (h). Uncini à manubrium renflé au milieu, à rostre recourbé.
avec 2 dents au vertex (g). - 13 paire!:! de néphridies (parfois 12) s'ouvrant
à l'extérieur dans les sétigères V' à XVII. Diaphragme antérieur avec
2 très longs sacs. Une paire de cœcums œsophagiens ovoïdes. Gonades
très grandes, très différenciées, chez le d en sac réniforme volumineux (i),
chez la ~ en houppe de follicules allongés (k). Au stade Clymenides, des
yeux, des soies limbées 'et des uncini à barbule sous-rostrale rappelant
ceux des Maldaniens.

L. 12 à 25 cm. - Couleur variant du jaune rougeâtre au brun rouge ou
même au noir foncé à reflets métalliques. - AutotoIl}ie postérieure fré--
quente. .

Galeries sinueuses dans la vase noire et fétide des creux de rochers et sous
les pierres à un niveau assez bas. - Stades Clymenides dans les crampons de-
Laminaires, les .\Igues et les Lit/lOt/wmnium,

Mer du NOI'd; Jlanche; Atlantique (Le Croisic, Arcac:lOn, Gijon, côtes d'Ir-
lande).
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lFlG.58. - Arenicola Grubii : a, grandeur naturelle; b, région antérieure X 3: c, crochet
moyen X I:-JÜjd, otocyste X 130. - A. ecaudata : e. région antérieure X 3; f, soie
dorsale x 150; g, crochet x I:JO;h, rame dOl'sale x 15 j i, néphridie et gonade cr j
k, néphridie et gonade c:;1: l, otocyste x 150. - Branchiomaldane Vincenti: m, de
prolil x 12; n. région antérieure x :W j 0, crochet x 000; p, soie dorsale x 400.

A. Grubii CLAPARÈDE.Fig. 58, a.d. - Arenicola Grubii CLAPAnÈDB
1.86R, p. 296, pl. XIX, fig. 2; Lo BIANCOtsga, p. 10, pl. Il, fig. 2 i FAUVEL
t89g, p.166, fig. 4. A. cyaneal A. dioscurica, A. Bobretzldi CZIERNAVSKY
1881, p. 352, 355. A. branchialis ASHwoRTH Ig12, p. 138, pl. II.-

? A. branchialis AUDOUINet M .•EDWARDS1834, p. 287, pl. VIII, fig. 13.
Corps cylindriquel atténué aux deux extrémités. 30 à 45 sétigères (58, a).

Prostomium fusionné avec la lèvre supérieure, l'ensemble formant un cône
tronqué ou une bandelette transversale un peu renflée, Eans lobes latéraux
(h). Trompe globuleuse, à papilles molles, arrondies. Otocystes (stato-
~ystes) clos à nombreux'otolithes sécrétés, sphériques, réfringents, homo.
gènes, de taille variable (d). - Région antérieure à 11-12 uncinigères
abranches. Région abdominale (souvent tronquée) à 20 à 30 segments,
tous sétigères et pourvus de branchies, suivis parfois de 1-3 sétigères
.abranches. Pas de région caudale achète. Branchies ramifiées dans un plan,
à court pédoncule, sans membrane palmaire. Soies dorsales capillaires,
fines, légèrement limbées, peu épineuses. Uncini à manubrium renfié au
milieu, à rostre recourbé avec 1.2 dents au vertex (c), souvent usées et
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.'

peu distinctes chez les vieux individus. -- 5 paires de néphridies s'ouvrant
à l'extérieur dans les sétigères V à IX. Diaphragme antérieur à 2 sacs
allongés. Une paire de cœcums œsophagiens ovoïdes: Gonades petites et
peu différenciées. -- Le stade Clymenides ne diffère de celui d'A. ecau-
data que pal' ses segments moins nombreux (ASHWORTH1912, p. 81).

L. 15 à 20'cm., sur 5 à 8 mm. de large. -- Coloration vert très foncé
ou noir à reflets métalliques, parfois brun rougeâtre ou jaunâtre foncé.

Galeries sinueuses dans le sable vaseux ou la vase noire fétide parmi les
cailloux et dans les creux de rocher, jusqu'à un niveau découvrant à toutes les, .
marées. A un niveau plus bas elle est souvent mélangée à A. ecaudata.

!11erd'Irlande; Manche occidentale; Atlantique (de l'Irlande au Maroc) ; Médi~
tCI'ranée; Adriatique; Mer Noire.

G. BRANCBIOMALDANE LA~GERHAl'\S.

[Arenicola PAUVEL pro parte.]

Corps de petite taille à segments branchifères divises en 2 anneaux dont l'Ull

porte les soies et l'autre les branchies. - Prostomium grand, non divisé en '
lobes. Gouttière nucale peu profonde. Des yeux. Pas d'otocystes. - Une région
antérieure abranche et une région abdominale branchifère. Pas de région cau-
dale. Branchies composées de filaments simples. Soies dorsales capillaires.
Rame ventrale en tore saillant avec une rangée d'uncini rappelant ceux des
Maldaniens. - 3 diaphragmes antérieurs, pas de sacs diaphragmatiques. Une
seule paire de Cfficumsœsophagiens. 2 paires de néphridies. Pas de lipochrôme
jaune-verdâtre dans les téguments. Hermaphrodite. Développement dans l'œuf
jusqu'à un stade assez avancé.

Br. Vincenti LANGERHANS.Fig. 58, m, p. -- Branchiomaldane Vincenti
LANGERHANS1881, p. 116, pl. v, fig. 21; MEsxrL 1897;p. 156, fig. 4; 1898,
p. 635, fig. 1-5; ASHWORTH191.2, p. 147, pl. xr, fig. 31-;)3; RIOJA HW),
p.15, Hg. 16. -- Arenicola VincentiFAuvEL 1899, p. 165, Hg. 3.

Forme jeune abranche. -- Clymenides incertus MESNIL1897, p. 154,
pl. VI, fig. 15-16; 1898, p. 637.

Corps petit, allongé,. cylindrique, sans pigment jaune (58, ml. 30 à 50
sétigères, ceux de la région branchiale biannelés. -- Prostomium conique-
ou ovoïde, avec 2 groupes de petits yeux en nombre variable (u). Trompe
globuleuse. -- Pas d'otocystes. -- Région antérieure à 17-21 uncinigères
abranches. Région a?dominale à 10-28 segments tous sétigères et pourvus-
de branchies, suivis parfois de 1-2 séligères abranches. Pas de région
caudale achète. Branchies réduites à 1-4 filaments simples, annelés, par-
tant d'une base commune. Soies dorsales les unes capillaires, limbées, à
pointe épineuse (p), les autres plus petites, aciculaires ou faiblement
limbées, à double courbure. Uncini sigmoïdes à manubrium renflé, à
rostre avec 3-4 dents au vertex (0). -- Pygidium lobé. -- 2 paires, de
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néphridies s'ouvrant à l'extérieur dans les sétigères V et VI, la seconde
paire, très longue, s'étend jusqu'au 7" ou se. Diaphragme antérieur dé-
pourvu de sacs. Une paire de cœCl1ms œsophagiens avec un conduit
commun. Hermaphrodite.

L. S à 25 mm., sur 0,5 à 1 mm. de large. - Coloration gris clair, rose
p<\le ou brunâtre.

Dans un tube muqueux. à la face inférieure des plaques de Lithothamnirlf1l
ou parmi les Algues. '

~Ianche (Anse Saint-~Iartin, près Cherbourg); Atlantique (TénériCe, LANGEIl-
IIA:'OS;Gijon, HIOJA).

F. MALDANIDAE MADIGREN.

[~Ialdaniens SAVIGNY;Clyméniens QUATREFAGES.]. .
Corps assez régulièrement cylindrique, au moins dans la région antérieure,

et comme tronqué aux deux extrémités, sans régions tranchées, à segments
ordinairement peu nombreux:. Tête sans appendices, ovoïde ou en plaque
oblique limbée. - Prostomium petit, souvent avec nombreux ocelles trës
petits. Organes nucaux en fentes allongées de part et d'autre de la carène
céphalique. Bouche ventrale, trompe inerme, globuleuse. Segment buccal
achète. - Parapodes biramés situés à la partie antérieure des premiers séti-
gères, généralement au milieu du se sétigère et ensuite à la partie postérieure
des segments. Hame dorsale à mamelon séti gère portant des soies capillaires
limbées ou non, lisses ou épineuses. Hame ventrale en tore saillant portant
des crochets ou un~ini à gros rostre surmonté de denticules, avec, au dessous,
Jes barbules sous-rostrales et un long manubrium plus ou moins nrqué et
renllé. Ils sont souvent remplacés par des crochets aciculaires aux premiers
sétigères. Pas de cirres dorsaux ni ventraux, pas de branchies. ~ouvent 1 ou
plusieurs segments antéanaux achètes. - Pygidium en plaque limbée ou spa-
tuliforme, ou patelliforme, ou en entonnoi!' ga!'ni de cirres. Anus dorsal, ou
terminal au sommet d'un cône. - Dans la région antéI,jeure, de nombreuses
cellules glandulaires diffuses ou groupées en ceintures claires alternant avec
des anneaux pigmentés. - Tube cylindrique, membraneux, couvert de vase ou
arénacé, plus ou moins résistant. Habitent le sable ou la vase.

Remarques. - Suivant l'état de contraction ou le mode de fixation, et par suite
de régénérations très fréquentes, l'aspect général des Maldaniens peut varier
dan~ des limites très étendues. Les individus morts dans leur tube sont con-
tractés et presque régulièrement cylindriques. Ceux qui ont été'fixés trop tard
ou trop fortement anesthésiés ont les segments moyens très allongés .avec les
tores très saillants. Les segments postérieurs peuvent mème prendre un aspect
campanulé ou moniliforIIl;e (flg. 63, k). Dans la région antérieure, la contrac-
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tion détermine au bord des segments la formation d'un bourrelet saillant qui
peut alors simuler une collerette engaînant le segment précédent. Les vérita-
bles collerettes, que l'on ne rencontre 1-ue dans quelques genres, ont un bord
mince, souvent évasé. On ne peut donc accorder qu'une valeur très relative à
la forme et aux proporlions des segments.

C'est vers le S" sétigère que les parapodes passent de la partie anterieure
à la partie postérieure des segments, mais la limite entl'e le S" et le 9" sétigère
est souvent très difficile à reconnaître avec exactitude.

AnWIDSSOl\' attache une très grande importance à la répartition des cellules
glandulaires de la région antérieure. Il emploie pour les mettre en évidence le
vert d'iode qui les colore en bleu ou en vert pàle. Sur le vivant, les régions
glandulaires sont plus c!ail'es que les autres, apl'ès coloration au vert d'iode,
c'est le contraire. Il n'est pas inutile de faire observer qu'apl'ès eertains fixa-
teurs, ces glandes prennent peu ou pas le vert d'iode. En outre, pour une même
espèce, on remarque des différences très notables provenant, soit de variations
individuelles, soit de l'état de l'animal dont les cellules sécrètent d'une façon
plus ou moins active. Il ne faut donc pas attacher à ce caractère une impor-
tance exagérée. Les soies ne fournissent généralement que des caractères
d'importance secondaire. ~es soies dorsales capillaires, toujours simples, peu-
vent être plus ou moins largement limbées, à pointe lisse ou finement barbelée.
Souvent ces barbules très fines, et très transparentes ne sont visibles qu'avec
beaucoup d'attention et un très fort grossissement. Dans certains genres,
Nicomache, Petaloproctus, on trouve en outre des soies sinueuses, molles,
très longues et très fines, garnies d'épines très délicates lfig. 68, il. Le plus
souvent, les soies ventrales des 3-~ premiers sétigères diffèrent des uncini des
segments suivants. Ce sont de grosses soies aciculaires, peu nombreuses
(1 à 3), sans barbules sous-rostrales, lisses, ou avec quelques denticules au
vertex.

Le limbe membraneux qui borde souvent la plaque cephalique est échancré
en avant pour laisser passer l'extrémité conique ou arrondie du prostomium.
En outre, il présente. presque toujours, de chaque côté, une échancrure plus
ou moins profonde. Le bord postérieur peut être lisse, échancré ou découpé"
en festons ou en dents plus ou moins marquées. Il importe de noter que chez
une espèce à limbe lisse celui-ci présente fréquemment un bord irrégulier plus
ou moins festonné et que les dents ne sont caractéristiques que lorsqu'elles sont
tl'ès nettes et très constantes. La même remarque' s'applique au limbe anal
quand il existe.

Lorsque le bord de l'entonnoir anal est découpé en dents ou garni de cirres,
ceux-ci peuvent être égaux ou bien les uns longs et les autres courts alternant
plus ou moins réguliérement. Souvent le cirre médian ventral est plus long
que tous les autres. Ici encore il faut tenir compte d'une très grande varia;
bilité individuelle dans le nombre et la grandeur respective des cirres et n'atta.
cher d'importance à ce caractère que lorsqu'il est très marqué et suffisamment
constant. Le c{llle anal peut être situé tout au fond d'un entonnoir très creux
ou au contraire naître à la hauteur des cirres, comme dans le S.-G. Pra.riZ-
lella (fig. 62, e, il. L'anus est pourvu d'une valvule qui devient grosse et
.très visible dans ceI'tains genres (fig. 62, hl.

AnWIDSSON divise les Maldaniens en 5 sous-familles : Lumbriclymeninae~
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Nicomachinae, Euclymeninae, Maldaninae et Rhodininae, Celle
-dernière sous-famillen'a pas de représentants dàns notre faune,

TABLEAUDESGENRES.

3

8

10

4
7

2
9

1. Tête en plaque plus ou moins plate, plus ou moins inclinée en
arrière, entourée d'un limbe entaillé ou non. .
Tête sans plaque limbée.

2. Segment anal (pygidium) termi}lé en entonnoir garni de cirres,
avec anus central (lig. 59, d, e). •

- Segment anal (pygidium) terminé en plaque, sans cirres, avec
anus dorsal placé sous la plaque (fig. 69, e).

3. Soies ventrales aciculaires remplaçant les crochets à un certain
nombre de sétigères antérieurs.
Pas de soies aciculaires aux premiers séti gères.

4. Des rangées longitudinales de cœcums vasculaires aux derniers
séti gères (fig. 64, e). .G. Johnstonia, p. 184

- Pas de cœcums vasculaires aux derniers sétigères. 5
5. Une collerette membraneuse au 4" séti gère (fig. 63, a, hl.

G. ClymeneIla, p. 181
6- Pas de collerette au 48 sétigère.

6, Des soies aciculaires ventrales aux 4 premiers sétigères. Limbe
céphalique peu marqué. . G. Proclymene, p. 186

- Des soies aciculaires ventrales aux 3 premiers sétigères. Limbe
céphalique bien développé. G. Clymene, p. 170

7. Des uncini ou crochets ventraux à tous les segments sétig,è7:'es.
• • . • • . • • . • . . . . • G. AxiotheIla, p. 183

- Pas de soies aciculaires ventrales ni de crochets au premier
sétigère. G. MaldaneIla,p. 183

8. Carène céphalique longue, haute et bien convexe (fig. 69, a, h\.
• • G. Maldane, p. 197

- Carène céphalique courte et plate (tig. 70, hl. • G. Asyehis, p. 200
9. Des segments à collerette. Uncini sur 2 rangs .

. G. 'Rhodine MALIIIGREX(I\.
- Pas de collerette. Uncini sur un seul rang.

10. Pas de soies aciculaires ventrales aux premiers sétigères. Des
soies dorsales spatulées (fig. 67, rJ. . G. Micromaldane, p. 1D3

- Des soies ventrales aciculaires aux premiers sétigères. 11
1.1. Segment anal terminé en entonnoir garni de cirres, avec anus

central. • . G. Nlcomache, p. 180
- Segment anal patellirorme, sans cirres, avec anus conique cen- .

tral (fig. 65, k). . G. Leiochone (2), p. 188

(1) N'appartient pas à notre faune.
(1) Cerlàlns Leiocllone ont un llluhe c,sphalique plus ou moins développé et quelques clrres'
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Segment anal muni d'une plaque foliacée concave, sans cirres,
à la surface de laquelle s'ouvre l'anus (fig. 68, c. d).

G. Petaloproetus, p. 194
Segment anal tronqué obliquement, sans plaque ni entonnoir,
avec anus subdorsal (Hg. 68, q). G. Lumbriclymene, p. 196
(D'après SAINT-JosEPH, modifié).

S.-F. EUCLYMENINAE AnwlDssoN.

G. CLYMENE SAVIGNY.

[Euclymene VERRILL; Praxilla lUAUIGREN; Praxillella VERRILL; Heteroclymene
ARWIDSSON; Pseudoclymene ARWIDSSON; Cœsicirrus ARWIDSSON; Arwidssonia
:\lc INTosH; Macroclymene VERRILL.]

Tête en plaque oblique limbée. Organes nucaux. parallèles, de longueur
variable. - Des soies aciculaires ventrales aux 3 premiers sétigères. Soies
dorsales de 2 sortes. Segments de longueur très variable. - Des antéanaux
achètes. - Pygidium en entonnoir garni de cirres égaux ou alternativement
courts et longs, le- ventral souvent plus long que les autres. Anus central au
sommet d'un -cône plus ou moins saillant. - Des ceintures glandulaires aux
segments antérieurs. - Tube arénacé,' plus ou moins résistant.

.4

7
CI. santanderensis, p; 177

3

1.. Cône anal au fond de l'entonnoir formé par le pygldium (fig. 59,
d, e). Valvule peu marquée. Cirre ventral plus ou moins déve-
lopp€. (S.-G. Euelymene). ~
Gône anal partant de la base des cirres (62, e, hl. Valvule ven-
trale très marquée. Cirre ventral bie~ plus grand que,les autres.
(S.-G. Praxillella).

2. Au moins 40 segments ..•
-- Moins de 40 segments.
3. Limbe dentelé au bord postérieur et incisé de chaque côté

(fig. 59, ci.
Limbe non dentelé, avec une échancrure de chaque côté et une.
postérieure (61., k).

4. 19 sétigères, 3 antéanaux.. Entonnoir anal profond, strié.
CI. lumbricoides, p. 172

19 sétigères, 5 antéanaux. Entonnoir peu creux, lisse, cône anal
large. CI. robusta, p. 174

5. Bord postérieur du limbe largement échancré en V. Cirres anaux
égaux sauf le ventral nettement plus long, CI. collaris, p. 172

2

5

anaux. Pour ARWlDSSO~, c'est surtout la présence d'un bouclier glandulaire triangulaire il la face
ventrale du 86 seligere qui caractérise CC genre.
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Bord postérieur du limbe faiblement échancré. 6

6. 20 à 22 sétigèrest 3 antéanaux achètes. Entonnoir court à cirres
anaux larges et plats subégaux, le ventral un peu plus grand •.

CI. palermitana, p. 176,
19 sétigères, 3 antéanaux, le dernier très petit. 7 à 10 grands

cirres anaux alternant avec d'autres très courtst souvent bifur-
qués (fig. 60, el. CI. Œrstedii, p. 17:J

7. Prostomium conique terminé en prolongement digitiforme
dig. 62t ml. CI. gracilis, p. 178
Prostomium terminé en CÔne.obtus. 8

8. 19 sétigères et 4 antéanaux. Des bandes glandulaires distinctes
aux segments antérieurs. CI. praetermissa. p. 179
18 séti gères et 3 antéanaux. Glandes des segments antérieurs
diffuses. CI. aftinis, p. 180
17 sétigère5 et 3 antéanaux. CI. lophoseta, p. 181

-e
~

Il"[1
~

\ ~
l,
Il

~r
\V
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\ ~

b ~7,
~~
\~~}
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FIG. 59. - Clymene lttmbricoides : a, grandeur naturelle. Les bandes foncées corres-
pondent aux zones pigmentées de rouge, les bandes claires aux régions glandulaires;
b, région antérieure, de profil X 2; c, tête, vue d'en dessus x 3 j d, région posté-
rieure, face ventrale x. 3; e, entonnoir anal, de face x .t; f, crochet aciculaire du 2° séti.
gère x IOOjg, crochet ventral (uncinus) x laOj h, soie capillaire limbee x 150; i,
soi Il pennée X 1::.0.- Cl.collaris: k, tête (d'après CLAPARÈDE); l, région postérieurt';
m, tête (d'après ORLANDI); n, crochet ventral x I(J(); 0, crochet aciculaire du 1" séti-
gère x 1;:;0.
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CI. (Euclymene) lumbricoides. QUATREFAGES.Fig. 59, a-i. Clymene
lumbricoides QU~TREFAGES1865, II, p. 236 j SAINT-JOSEPH1894, p. 134,
pl. VI, fig. 160-165; FAUVEL1927, p. 473. Cly. zostericola et Cbj. mo-
desta (1) QUATREFAGES1865, II, p. 237, 239. Cly. lumbricalis M,-EoWAROS
{non FABRICIUS)1840, pl. XXII, fig. 2. -? Cly. brachysoma ORLANDI
1898, p. 14, pl. v, fig. 17-21. - Euclymene lumbricoides VERRILL 1900,
p. 655; ARWIDSSON1906, p. 218. _. Praxillella lumbricoides AUGENER
1910, p. 233. - Axiothella zetlandica Mc INTOSH 1013, p. 106. -
Arwidssonia .zetlandica Mc INTOSH1915, p. 331, pl. XCIX, fig. 6, ex,
fig. 5; RIOJ~ 1919, p. 17, fig. 18.

Corps épais, cylindrique, faiblement atténué à partir du 15" segment
(59, a). 19 séti gères et 3 antéanaux achètes. -- Tête en plaque ovale
oblique, bordée d'un limbe membraneux découpé en 7 à 14 festons ou
dents à son bord postérieur et incisé sur les côtés (b, c). Prostomium
conique. Ocelles souyent indistincts. Carène et,2 sillons nucaux parallèles
s'étendant en ligne droite jusque vers le milieu de la plaque céphalique.
Trompe globuleuse avec gros plis à la base. Segment buccal achète à
pigmentation diffuse. - Bandes glandulaires claires étroites ou diffuses
aux premiers segments, très marquées et occupant la moitié antérieure
des segments aux sétigères 4-8. Une ligne longitudinale saillànte au
milieu de la face ventrale à partir du 6e_7e sétigère. - Soies dorsales de
2 sortes: capillaires limbées (hl et plus fines pennées (i). Aux 3 premiers
sétigères, 1 ou 2 gros crochets obtus à la rame ventrale (f). Aux suivants,
une rangée transversale d'uncini à rostre recourbé surmonté de 5-6 crê-
tes au vertex, à barbules sous-rostrales de chaque côté et manubrium
renflé (g). Tores uncinigères renflés, glandulaires. 3 antéanaux courts, à
bourrelet saillant avec petits tores achètes (d). - Pygidium en long
entonnoir membraneux, avec un bourrelet saillant à la base. Il est fine-
ment strié longitudinalement et porte 30 à 40 cirres subégaux ou irré-
gulièrement alternés de longueur différente (e). Anus au fond de l'enton-
noir au sommet d'un cône plus ou moins saillant à plis rayonnants. -
Tube épais, résistant, encroûté de gravier et de cÇlquilles.

L. Jusqu'à 12-15 cm. et plus, sur fi à 9 mm. de diamètre. --:- Corps
rosé ou brun clair avec des bandes transvers.ales rouge brique ou grenat
aux segments 4-8, alternant avee les bandes glandulaires blanches. Tores
uncinigères clairs.

A mer basse, dans le sable des prairies de Zostères, au contact des rochers
et des pierres.

Manche; Atlantique; Méditerrannée (Naples). - Mel' du NOl'd (Shetlands).

CI. (Euclymene) collaris (CLAPARÈDE).Fig. 59, k-o. -- Clymene collaris
ORLANDI1898, p. 8, pl. v, fig. 1-4; FAUVEL 1909; p. 11; SAINT-JosEPH

(1) Non Alr\HDSSO:-l 1922. p. 32, qui ne correspond pas au type de QUATnEF\GES du Muséum •., .

.'
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1006, p. 233. - Praxilla collaris CLAPARÈDE1868, p. 454, pl. XXVI.
fige 2; Lo BIANCO1803, p. 20. .

Corps alllongé, presque cylindrique. HJ à 21 sétigères et 3 antéanaux
achètes. 40 séti gère court et large. Tête entourée d'un limbe uni, bien
développé et largement échancré en V à son bord postérieur (59, k, ml.
Prostomium conique, obtus, saillant avec des .ocelles sur les côtés.
Carène et sillons nucaux divergents s'étendant sur la plus grande partie
de la plaque céphalique. Trompe petite à papilles très fines. Segment
buccal achète à pigmentation diffuse. - Soies dorsales de 2 sortes ~
capillaires limbées et filiformes plus longues très finement pennées.
paraissant lisses aux grossissements moyens. A la rame ventrale des
3 premiers séligères, 1 ou 2 crochets aciculaires a rostre oblique avec
2-3 denticules obtus au vertex (0). Aux segments suivants, une rangée
transversale d'uncini à rostre recourbé, à vertex élevé avec 3-4 dents,
des barbules sous-rostrales à double courbure, un manubrium. recourbé
à épaulement très marqué (n). Tores uncinigères renflés, glandulaires.
Le l"r segment antéanal a des tores achètes, les 2 suivants sont réduits
chacun à un bourrelet :;aillant (1). - Pygidium en entonnoir évasé avec un
gros bourrelet à la base. 16.23 cirres égaux à l'exception du ventral qui
est presque 2 fois plus long que les autres. Au Cond de l'entonnoir, cône
anal surbaissé. - Tube très fragile Cormé de petits grains de sable. \

L. 5 à 15 cm., sur 1 à 5 mm. de diamètre. - Rose verdâtre, au 4" seli-
gère, un liséré rouge antérieur et un postérieur, du '5" au 7", une banda
rouge postérieure, et une antérieure au So. .

Dans le sable à une profondeur de 1 à 4 mètres.
Méditerranée (Monaco, Marseille, Naples).

CI. (Euclymene) Œrstedii CLAPÀnÈoE. Fig. 60, a-i. - Clymene Œrsledii'
CLAPAUÈOE1863, p. 28, pl. Xlll, fige Q-13; SAINT-JOSEPH1894, p. 13. pl. VI,
fige 166; RIOJA 1917, p. 34, fig'. 7. Cly. digitata GllUBE 1863, p. 54, pl. v,
Hg. 5. Cly. Claparedei OULANOI1808, p. 17, pl. v, fig. 22'"-25. - Euely-
mene Œrstedi AUWIDSSON1.906, p. 218. - Pseudoclymene Œrstedi
Mc INTOSH1.91.5, p. 338, pl. c, fig. 22, CI, fige 9, CVlIl, fig. 12. - PraIil-
lella (j~'rst(JdiAUGENEU1.01.0,p. 233. - .1xiothea eatenata CUNNIl'\GHA~[
et RAMAGE(non MALMGIlEN),1.888, p. üi9, pl. XLII, fige 42. - Caesicirrus
ntgleetus AUWIDSSON1U11.,p. 217. pl. XVII, fig. 1-9, XVIII, fig. 10-12, XIX,
fig. 20-26; 1922, p. 36, pl. [[, Hg'. :1B-40. - Leioeephalus coronallls
QUATUEFAGES18U5, p. 242, pl. XI, fige 1-'9. •

Corps filiforme, très fragile (60, a). 19 sétigères et 3 antéanaux achè-
tes(I); Parapopes du 7" sétigère au milieu, ou parfois au tiers postérieur-
du segment. Tête petite, en plaque ovale oblique bordée d'un limbe
membraneux peu élevé, entiel' ou Caiblement incisé en arrière et sur les-

Il) Le 3" antcanal a échappé à la plupart des auteurs.
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côtés ou légèrement festonné lh, e). Prostomium conique, court, avec de
nombreux ocelles sur les côtés. Carène et sillons nu caux parallèles
s'étendant environ sur les deux tie~s de la plaque céphalique. Trompe
~lobuleuse, légèrement plissée à la base, sans papilles. Segment buccal
achète à pigmentation diffuse. - Des ceintures glandulaires sur les
6 premiers sétigères en avant des parapodes, et, au 7", sur presque tout
le Eegment, au se, sur le tiers postérieur. Du 'je au 14e, une large bande
glandulaire longitudinale, ventrale et, parfois, des bandes longitudinales
étroites sur les côtés du se au 12". Soies dorsales de 2 sortes: capillaires
bilimbées et plus fines pennées (g). Aux 3 premiers sétigères, à la rame
ventrale, 1-2 crochets aciculaires à rostre oblique avec 2.3 dents obtuses
au vertex (f). Aux suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre
reeourbé, à vertex très élevé avec 4-5 dents, des barbules sous-rostralcs
de chaque côté du rostre, manubrium recourbé avec épaulement très mar-
qué lh). Tores uncinigères renflés, glandulaires. Les 2 premiers segments
antéanaux, très courts, ont des tores achètes, le se, très petit, est réduit à
un mince bourrelet peu visible (d). - Pygidium en entonnoir évasé avec
un gros bourrelet à la base. 7 à 10 grands cirres dont le ventral est
parfois plus lon'g. Entre eux, dans chaque intervalle, 1 à 4 petits cirres
courts, coniques, souvent bifurqués ou crénelés à l'extrémité (el. Cône
anal surbaissé. - Tube cylindrique de sable fin aggloméré, fràgile.

L. 6 à 10 cm., sur 1 mm. - Coloration rose ou.bcun clair, un liséré
'rouge au bord postérieur des 4 premiers segments et une large bande
aux 4 suivants.

A mer basse, dans le sable fin et dans les prairies de Zostères. En immense
quantité sur certaines plages.

Mer du Nord (Forth); Manche; Atlantique; :\Iéditerranée (Naplés); Adria-
tique. .

Nota. - Cette espèce présente des variations très fréquentes dans la lon-
gueur des segments (7" et se), le limbe, les ocelles, le nombre et la disposition
des cirres anaux, les bandes glandulaires et pigmentées. Elle est très souvent
régénérée.

CI. (Euelymenel robusta (ARWIDSSO:S-).Fig. 60, k-p. - Heteroclymene
robusta ARwlDsso:s- 1.906, p. 227, pl. v, fig. 171-17S, x, fig. 31S-320, XII,

fig. 371-372; 1.91.1., p. 224 j SoutHERN 1.91.4, p. 135 j :\lc INTOSH 1.92'3,
p. 494 j ALLEN 1.91.5, p. 639.

Corps cJlindrique. 19 sétigères et 5 antéanaux achètes \60, k). - Tête
en plaque ovale obliquè bordée d'un limbe légèrement festonné, avec
une échancrure de chaque côté et une postérieure moins marquée. Pros-
tomium court, obtus (n). Pas d'ocelles. Carène et sillons nucaux paral-
lèles s'étendant sur la plus grande partie de la plaque céphalique.
Trompe glob~leuse, à papilles peu saillantes. Des bandes glandulaires
.antérieures aux séti gères 1.9 et s'étendant en arrière des parapodes au
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:JO et,4". Un champ glandulaire marqué de chaque côté du segment
buccal (k). - Soies dorsales de 2 sortes, les unes capillaires limbées,
les autres finement pennées. A la rame ventrale des 3 premiers sétigèrcs,
une grosse soie aciculaire en aiguillon à pointe mousse (0). Aux segments
suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre surmonté de 7-8 dents
au vertex (p), barbules sous.rostrales à double courbure, manubrium peu
renflé. Tores uncinigères renflés, glandulaires. Les :1 premiers antéanaux
sont longs, à tores bien marqués mais achètes, le "'" et le 5", très courls,
sont réduits à un bourrelet saillant (1). - Pygidium en court entonnoir
bordé de cirres anaux dont quelques-uns sont longs, surtout le ventral,
les autres, plus nombreux, courts, coniques (m). Anus au centre d'un dis-
que plan ou déprimé. Une petite valvule anale. - Tube de sable et de
débris de coquilles, cylindrique, épais, rigide.

L. Jusqu'à 15 cm., sur 3 mm. de large: - 3" séLigère ponctué de rouge,
un liséré antérieur' au 4", une bande rouge postérieure du 5" au 7", 10
reste jaune-brun.

FIG. 60. - Clymene OErstedii : a, région antérieure. Les bandes foncées correspon-
dent aux anneaux rouges x 4; b, e, tête, d'en dessus et de prolil x 6; d, rpgion
postérieure x 6; e, entonnoir anal, de face x 12; f, croc aciculaire du 2' séti gère
x 1::;0;g, soie pennée x 40:>; h, i, crochet ventral, de profil pt de face x 400. -
cl. robusta: k, rpgion ar.térieure. Zones glandulaires colorées par le vert d'iode,
x:!; 1, région postériellre X t\ ID, entonnoir anal x ::;;n, tête, vue d'en dessus x :h
0, crochet aciculaire du 3. sétigère x 2:",0; p, crochet ven trat X 300 (d'après ARWIDSS()~J.
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A mer basse, dans le sable, et dans les dragages sur fonds de sable, de

coquilles ou de vase.
Mer du ~ord; Atlantique (côte Ouest d'Irlande); :\Ianche (Plymouth).

9 b
FJG.61. - Clymene santanderensis : a, tête, de profil X ~: h, tête, vue d'en dessus X 4;

e, région postérieure X 6; d, crochet ventral X 150:e, croc aciculaire du 1er sétigère
X 120; f, soie capillaire X 120; g, soie bmMe x 120;h,soie pennée X 200(d'après
RIOJA). - Cl. palermitana : i, région antérieure. Les bandes foncées correspondent
aux anneaux pigmentés, X 4; k, l, tête, plus ou moins contractée, vue d'en dessus
x G; m, n, région postérieure, face ventrale X 4; 0, croc aciculaire du :3e sétIgère
x dO; p, crochet ventral X 150; q, soie penné€' X .!QO.

CI. (Euclymenel palermitana GRunE. Fig. 6i, i-q. Clymene paler-
mitana GRunÈ 1840, p. 66; ORLA:>:DI 1.8913,p. 10, pl. v, fig-. 5-9; FAUVilL

1907, p. 28. -- Euclymene palermitana ARWIDSSON 1906, p. 21'1.
Corps épais, cylindrique. 20 à 22 séti gères (?) et 3 antéanaux achètes

(6i, i, ml. 8" sétigère court, go et 10" lrès longs. - Tête en plaque ovale
oblique bordée d'un limbe membraneux bien développé, avec une échan~
crure postérieure et 1 ou 2 petites sur les côtés (k, 1). Prostomium conique
obtus. Parfois des ocelles. Carène et sillons nucaux parallèles s'étendant
environ sur les deux tiers de la plaque céphalique. Trompe globuleuse,
plissée à la base, avec papilles basses: Des cellules glandulaires diffuses
au segment buccal et aux 3 premiers sétigères, puis du 4° au 8", une
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ceinture glandulaire en avant des parapodes. A. partir du ge une bande
ventrale longitudinale. - Soies dorsales de 2 sortes ~capillaires bilimbées
et plus fines pennées (qJ. A la rame ventrale ùes 3 premiers sétigèrcs, un
gros crochet aciculaire sig-moïde à manubrium renflé et strié transversa-
lement; à rostre oblique, pointu, lisse (0). Aux segments suivants, une
rangée transversale d'uncini faiblement arqués, à rostre recourbé avec
nombreux denticules très fins au vertex, à manubrium peu renflé, à bar-
bules sous-l'astrales à double courbure I,P)' Tores uncinigères renllés,
glandulaires. Le 1"r segment antéanal ne diffère du dernier sétig-èl'e que
par l'absence de soies et d'uncini, les deux suivants, très courts, sont
réduits à un bourrelet saillant (m, n). - Pygidium en conrt entonnoir
avec un bourrelet bien marqué, :.!O à :w cirres aplatis égaux ou dissem-
blables et un médian ventral plus long et plus large (très variablel. CtÎne
anal plus ou moins saillant au fond de l'entonnoir. - Tube cylindrique,
fragile, de sable aggloméré.

L. 8 à 17 cm., sur 2 à 3 mm. de diamètre. - Coloration jaune rou-
gelUre à reflets nacrés dans la partie antérieure, jaune clair postérieu-
rement. Une bande transversale rouge sombre à la partie postérieure des
sétigères 4 à 7 et un liséré rouge au bord antérieur du 4". .

Dans le sable et dans les herbiers de Posidonies à une profondeur de 1 à
2 mètres.

~Iéditel'ranée plonaco, Naples, Palerme, côtes de Tunisie).

CI. (Euclymene) santanderensis RIOJA. Fig. 6:1., a-ho - Clymene san-
tanderensis RIOJA 191i, p. 1, fig. 1. - 'I? Cly. monilis FAUVJ:L IOOI,
p. 8D, fig. :11'42. - ? Macrocl,lfmene monilis AUGIlNERJ.OIS, p. 485,
fig. 78.

Segments très nombreux, environ 40 sétigères. Très fragile. Un
antéanal achète (?). - Tête en plaque ovale [oblique bordée d'un limbe
membraneux avec une petite incision de chaque côté et une postérieure
(6:1.,a-b). Prost~mium triangulaire, proéminent. Carène et sillons nucaux
parallèles s'étendant en ligne droite sur les deux tiers de la plaque
céphalique (b). Trompe globuleuse, lisse, sans papilles. - Aux 6 pre-
miers séti gères, les parapodes Nont situés il la partie àntérieure du
segment; au 7" et au 8e ils sont au] milieu et, à partir du g", il la partie
postérieure renflée. Les 4 premiers segments sont très courts, les suivants
de plus en plus longs jusqu'au 10"; les 7.8 antéanaux et surtout les 3 der-
niers sont très courts mais pourvus de soies. - Soies dorsales de 3
sortes : les unes grandes, limbées (g), d'autres capillaires lisses plus
courtes et plus fines (f) et d'autres capillaires pennées (hl. A la rame
ventralo des :1 premiers sétigères, un gros crochet aciculaire il rostre
recourbé, à manubrium renflé (e). Aux suivants, une rangée transversale
d'uncini à rostre recourbé surmonté au vertex de 5 dents, à barbules
sous-rostrales à double courbure et manubrium renflé (d). Tores uncini-

12



178 FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES SÉDENTAIR~S

gères renflés, glandulaires. - Pygidium en entonnoir avec un bourrelet
saillant à la base et portant 25 à 30 cirres inégaux (e), les uns longs, les
autres courts triangulaires, alternant plus ou moins irrégulièrement; Le
cirre ventral est plus long que les autres. Un petit renflement annulaire
précédant le pygidium paraît être un antéanal achète. Anus au fond de
l'entonnoir au sommet d'un cône surbaissé. -- Tube arénacé dépassant le
sable de 10 à 15 mm.

L. 10 à 15 cm., sur:2 à 2,0 mm. de largeur. -- Coloration?

A mer basse. dans le sable. - Atlantique Itrès abondant dans la baie de
Santander).

Nota. - Cette espèce semble très voisine de la Cly. monilis, les différences
proviennent peut-être simplement du mauvais état des spécimens delaCasamance.

CI. (Praxillella) graeilis (SARS) •. Fig. 62, rn-p. - Clymene gracilis
M, SARS 1.861, p. 256. -- Praxilla gracilis MALMGREN 18G5, p. 192,
1867, p. 210, pl. XII, fig. 63. - Praxillella gracilis AnwIDssoN 1906,
p, 183, pl. IV, fig. 153-155, v, fig. 156-158, IX, fig. 302-307, XII, fig. 367;
1922, p. 25; Mc INTosH 1!J15, p. 324, pl. CI, fig. 5..

Corps subcylindrique sensiblement atténué en arrière. 18 sétigères (?)
et 4 antéanaux achètes. -- Tête en plaque oblique borùée d'un limbe
membraneux avec une incision de chaque cùté, entier en arrière ou
faiblement incisé. Prostomium conique terminé en prolongement digiti-
forme (62, ml. ParCois des ocelles. Carène et sillons nucaux parallèles
très longs. Trompe globuleuse à papilles saillantes. Du 4" séti gère inclu-
sivement jusqu'aux parapodes du S" le corps est uniformément et forte-
ment glandulaire. Une bande glandulaire antérieure aux séti gères 1-3.
- Soies dorsales de 2 sortes, les unes capillaires limbées, les autres
filiformes pennées, celles du 10. sétigère sont plus fortement barbelées,
plus minces et plus nombreuses. A la, rame ventrale des 3 premiers,
sétigères, 1-3 gros crochets aciculaires à rostre oblique, obtus surmonté
de 1-3 dents au vertex (0). Aux suivants, une rangée transversale d'uncini
à rostre recourbé surmonté de 5-7 dents au vertex, avec un pinceau de
barbules sous-l'astrales àdouble courbure et un manubrium peu renflé (p).
Tores uncinigères renflés, glandulaires. 4 antéanaux dont les 2 premiers
sont longs avec des tores achètes, le dernier est pl us court. - Pygi-
rHum allongé, plissé longitudinalement, sans bourrelet à la base et
terminé par 18 à 27 cirres sub-égaux, à l'exception du ventral, plus long.
Grand cône anal saillant avec une valvule assez pointue (n). - Tube
arénacé, droit et libre.

L. 35 à 76 mm., sur 1 à 2 mm. de diamètre. - Coloration inconnue.

Sur fonds de sable ou de vase.
Mer du Mord; Mel' d'Irlande (Clyde); Manche '?;' Atlantique (cap Finisterre);

:\Iéditerranée; Adriatique (Trieste). - Mers arctiques.
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FIG. 62. - Clymene (Praxillella) praetermissa : a, tète vue d'en dessus X 8; b, enton.
noir anal x 8; c, région postérieure X 1: d, croc aciculaire du 1.' sétigère x 300; e,
crochet ventral X 450. - Ci. (Pr.) af/inis : f, tête X 8; g, extrémité antérieure,
fa.ce ventrale x 10; h, pyg-idium x 9; i, extrémité postérieure x 3; k, croc acicu-
laire ÙU 1.' sptigère X .t!:iO; l, crochet ventral x :-':;0. - Ci. (Pr.) gracilis: m, tète
x 4; n, région postérieure X 3; 0, croC aciculaire du 1.' sétigère x 100; p,
crochet ventral x :lflO (imité d'ARwIDssoN). - ct. (Pr.) loplloseta : q, r, tête, d'en
dessus pt de profil x 9; s, région postérieure X 1'+; t, croc aciculaire X 200; U, cro-
chet ventral X 100 (d'après ORLANDI).

CI. (PraxiIIella) praetermissa (MALMGREN). Fig, 62, a-e. - Clymene prae.
termissa LEVINSEN 1.883, p. 144. - Praxilla praetermissa MALMGREN

1.8/;5, p. 191, 1.867, p. 209, pl. XII, fig. 62. P. arctica MAL~IGREN. 1867,
p. 210. - Praxillella praetermissa AnwIDssoN 1006,p. 192, pl. IV, fig. 136.
143, IX, fig. 294-296, XII, fig. 361-363,1022, p. 28; Mc INTosH 1.015, p. 327.

Corps subcylindriquc sensiblement atténué en arrière. 19 sétigères et
4 antéanaux achètes (62, c). - Tête en plaque oblique bordée d'un limbe
membraneux avec une incision de chaque côté et une postérieure plus ou
moins nette (a,l. Prostomium court, obtus. Pas d'ocelles. Carène et
sillons nucaux parallèles moyennement longs. Trompe globuleuse. à
papilles peu saillantes. Des bandes glandulaires antérieures aux séti-
g-ères 1-8, s'étendant jusqu'en arrière des parapodes au 4 premiers. -
Soies dorsales de 2 sortes, les unes capillaires limbées. élargies, les autres'
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filiformes mais non barbelées. A la, rame ventrale des 3 premiers séLi-
gères, 2 à 5 gros crochets aciculaires à rostre oblique obtus surmonté
de 3-5 dents au vertex avec, parfois, une barbule sous-l'astrale rudimen-
taire (d). Aux suivants, une .rangée transversale d'uncini à rostre re-
courbé, surmonté de 5-6 dents au vertex, barbules sous-rostrales en
2 touffes latérales et manubrium peu renflé (e). Tores uncinigères renflés,
glandulaires. 4 antéanaux allongés dont les 2 premiers portent des tores
achètes (e). - Pygidium court, plissé longitudinalement avec. parfois, un
bourrelet à la base, environ 20-30 cirres coniques subégaux, à l'excep-
tion du ventral plus long. Cône anal saillant, bien développé (h). - Tube
arénacé, fragile, droit et libre.

L. 4 à 10 cm., sur 2 mm. de diamètre. - Coloration: 8-9 premiers
segments plus ou moins ponctués de brun rougeâtre avec une bande
antérieure claire aux segments 4-8.

Sur fonds de vase et de sable coquiller.
Mer du Nord; Manqhe?; Atlantique (Cap Finisterre); Mer d'Irlande IClydel

J\léditerranée {Marseille); Mer de Marmara. - Mers arctiques.

CI. (Praxillella) affiuis (SARS). Fig. 62, f-l. - Clymene affinis SARS 1.872,
:p. 412. - Praxillella affinis ARWIDSSOX 1.906,p. 177, pl. IV, fig. 145-152,
IX, fig. 297-301, XII, fig. 364-366, 1.911., p. 215, 1.922. p. 28; Mc INTOSH

1.915, p. 333. ,
Corps cylindrique, effilé. 18 séti gères et 3 antéanaux achètes. -.'l'ête

en plaque ovale oblique bordée d'un limbe membraneux avec une inci-
sion postérieure et une de chaque côté (62, f). Prostomium conique obtus.
Des ocelles (g). Carène et sillons nucaux parallèles très longs. Trompe
globuleuse à papilles peu saillantes. Bandes' glandulaires antérieures
aux 2 premiers sétigères; du 3" au 8" elles occupent presque toute la
surface des segments. Une' bande glandulaire longitudinale ventrale à
partir de 8e sétigère. - Soies dorsales de 2 sortes, les unes capillaires
limbées, les autres filiformes pennées, celles des 10" et 11" sétigères sont
plus fortement barbelées, plus minces et très nombreuses. A la rame ven-
trale des 3 premiers sétigères, 2-3 gros crochets aciculaires il. rostre
oblique, obtus surmonté de 2-4 dents (k). Aux suivants, une rangée
transversale d'uncini à rostre recourbé surmonté de 5-6 dents au vertex
avec un pinceau de barbules sous-rostrales à double courbure et un ma-
nubrium peu renflé (1). Tores uncinigères renflés, glandulaires. 3 antéa-
naux de taille décroissante dont les 2 premiers ont des tores achètes (i).
_ Pygidium allongé, plissé longitudinalement,'sans bourrelet à la base
et terminé par 12 à 27 cirres anaux subégaux à l'exception du ventral,
plus long (h). Cône anal très saillant avec une grosse valvule. - Tube
arénacé, droit, libre.

L. 20 à '60 mm. - Du 3e au 7" sétigère, ponctuations rouges éparses
uniformément.
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Vase et sable vaseux, à mer basse et dans les dragages.
Atlantique (Côte Sud d'Irlande); Mer d'Irlande (Clyde); Mer du Nord (Hartle-

pool, côtes de Suède et de Norvège).

CI. (praxillella) lophoseta ORLANDr. Fig. 62, q-u .. -- Clymene lophoseta
ORLANDI 18DH, p.' 13, pl. v, fig.10-16.

17 sétigères et 3 antéanaux achètes. - Tête en plaque peu inclinée
bordée d'un limbe médiocre ouvert en avant et faiblement incisé en arrière
et Sur les côtés (62, q, r). Prostomium obtus. Carène et. 2 sillons nucaux
rectilignes s'étendant sur toute la longueur de la plaque céphalique. -
Soies dorsales capillaires les unes longues et. flexibles, les autres moin!>
souples. Aux 3 premiers séligères, à la rame ventrale, 2 à 4 crochets aci-
culaires à rost.re recourbé avec 2 denticules au vertex [t); aux suivants, des
uncini nombreux à rostre surmonté d'un vertex très large à 3-4 denticules,
à barbules sous-rostrales recourbées vers le haut et à manubrium renflé
(u). Les 3 segments antéanaux sont égaux aux derniers sétigères et n'en
diffèrent que par l'absence des .soies et d'uncini. - Le pygiJium so ter-
mine en cÔne très élevé portant l'anus avec une valvule anale très déve-
loppée (sj. Ce cône est entouré à la base d'une expansion membraneuse
découpée en 25 cirres assez longs, arrondis à l'extrémité et. tous égaux à
l'exception du plus ventral qui est ùeux fois plus long. - Tube mou et
fragile.

L. 50 mm., sur 1 mm. - Coloration assez uniforme jaune rougeâtre
(à l'exception du limbe céphalique et du pygiJium qui sont blancs) avec
un pointillé rose rouille sur les segments 4-8. Une tache semilunaire de
petits points semblables au bord postérieur de chaque parapode.

Golfe de Naples, à une profondeur de 20 mètres, environ.

Nota. - URLA:'olDI attribue à cette Clymène des soies capillait'es plumeuses
caractéristiques. Il s'agit en réalilé d'Algues parasites comme on en rencontre
fréquemment sur les soies des Annélides.

CeUe espèce parait très voisine de la Praxillella allinis SARS et lui est peut-
être identique. ;\IARENZELLER a signalé P. gracilis (?) dans la Méditerranée.
ARWIDSSONa eu aussi de Trieste une forme très voisine, qui est peut-être la
Cly. lop/lOseta.

G. CLYMENELLA VERRILL.

Tête en plaque oblique limbée. Organes nucaüx parallèles, droits. - Pygi-
dium en entonnoir garni de cirres. Anus central au sommet d'un cÔne saillant
au fond de l'entonnoir. - Des soies aciculaires ventrales aux premiers séti-
gères. Soies dorsales de 2 sortes. Segments antérieurs courts. Une collerette
membraneuse au bord antérieur du 'te sétigère (Hg. 63, a, h). Des antéanaux
achètes. Des ceintures glandulaires plus ou moins marquées aux 8 premiers
sétigères. - Tube mince, arénacé ..
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Nota. - Ce genre ne diffère de Clymene que par la présence d'une colle-
rette au r.e sètigère.

"
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FIG. 63. - ClymeneUa cincta : a, région antérieUl'e x 4;' b, 36.56 sétigères, côté drOit

x 4; c, 76-9" sétigères x 4; d, tête, vue d'en dessus x 4; e, croc aciculaire x 60 ; i, cro-
chet ventral x 120; g, soie pennée x 400; h, soie limbée x 150. - Axiothella cons.
trida : i, extrémité antérieure, de profil x 6; k, extrémité postérieure x 6; 1, soie
limbée; m, crochet ventral (d'après CLAPARÈDE).

Clymenella (?) cincta (SAINT.JosEPH). Fig.63, a-ho -- Maldane (P) cincta
SAINT.JosEPH 1.894, p. 142, pl. VI, fig. 176-179.

Tête en plaque oblique ovale arrondie bordée d'un limbe très bas,
entier, sauf une échancrure de chaque côté à la hauteur du tiers antérieur
de la plaque (63, dl. -- Prostomium conique. Pas d'ocelles (?). Carène et
sillons nucaux droits, courts, atteignant à peine le tiers de la plaque
céphalique. Trompe globuleuse. - Une bande glandulaire antérieure
bien marquée aux: séti gères 1-3, moins distincte aux 4".6", large, jus-
qu'aux tores inclus, aux 7" et 8e• Bord antérieur du 3" séti gère épais, un
peu engainant. Au 4" sétigère, une collerette à bord mince, festonné sous
le ventre, échancré de chaque côté et plus bas à la face dorsale (a, h). Le
8e sétigère paraît court, avec tores au milieu, mais il se distingue peu
nettement du 9" qui est très long, ainsi que les' 3 suivants, avec tores
postérieurs (c). Tores uncinigères très saillants, glandulaires. A la rame
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ventrale des 3 premiers sétigères, 1-3 grosses soies aciculaires jaunes
semblables à celles de CI. lumbricoides (1) (e).Aux segments suivants, une

, rangée d'uncini à rostre surmonté de 4.5 dents au vertex, des barbules
sous-rostrales et manubrium mince, peu renflé- (f). Soies dorsales de
2 sortes: capillaires biÜmbées (h) et plus fines pennées (g).

L. plus de 20 cm., sur 6 mm. de diamètre. - Tête, seg'ment buccal et
1er séti gère roses, le reste brun très foncé.

A mer basse, dans le sable. - Manche(Dinard).
Nota. -- Cette espèce n'étant connue que par un seul fragment antérieur ùe

12 sétigères, il n'cst pas possible, vu l'absence de la région postérieure, de'
préciser exactement à quel genre elle appartient. Cependant, par la présence
de la collerette au 4. sétigère, la formede la tête et les soies elle semble appar-
tenir au genre Clymcnella VERRILL et elle se rapproche beaucoup de Clyme-
nella tor'luata LEIDY et de CI. mino,. ARWlDSSO~. Ce n'est pas une Jlfaldane.

G. AXIOTHELLA VERRILL.

[Axiothea !\IAUIGREN.)

Tête en plaque oblique limbée. Organes nucaux longs, parallèles. - Pnri-
dium en entonnoir garni de cirres alternativement courts et longs, le ventral
parfois plus long. Anus central au sommetd'un cône saillant au fond de l'enton-
noir. - Des uncini à barbules sous-rostrales dès le l"r sétigère. Soies dorsales
de 2 sortes. Segments moyensplus longs que les antérieurs et les postérieurs.
Pas de collerette. Des antéanaux achètes. Segments sétigères 'i à 8 fortement
glandulaires. - Tube mince, arénacé.

Axiothella constricta (CLAPARÈDE). Fig. 63, i-m. - Axiotnella COllstl'Ïcta
VËRRILL 1900, p. 658. - .1:J:iotltea constricta CLAPAnÈDE 1868, p. 455,
pl. XXVI, fig. 3; Lo BIANCO 1893, p. 21.

21 séti gères {?}. - Tête en plaque oblique, limbe non crénelé (63, il.
Prostomium en cône obtus, 4-6 ocelles de chaque côté. - Soies dorsales
de 2 sortes, les unes capillaires limbées, les autres barbelées. beaucoup
plus grandes. A la rame ventrale, dès le 1er sétigère, une série d'uncini à
rostre élevé, surmonté de denticules au vertex, barbules sous-rostrales
et manubrium peu renflé (m). Le segment buccal est très long, le 1er séti-
gère présente un liséré rouge antérieur et une ceinture rouge postérieure.
Segments postérieurs campanuliCormes. 3 antéanaux achètes, les 2 pre-
miers scmblables aux derniers sétigères, le 3" réduit à un court bourrelet ..
-Pygidium en entonnoir bordé de cirres dont le ventral est plus long lk).
- Tube de fins grains de sable et de débris de tubes de Serpules.

L. 5 à 6 cm., sur 1,5 mm. de diamètre. - Couleur rose chair pâle avec
des ceintures rouge-vineux.

(1) Celles des Il premiers setigères, cassées au ras des léguments, ont échappé à DE SAINT-
JO~EI'II.Je les al trouvèes ~ur le type.
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Sur fonds de sable et de vase, à. 35 mètres de profondeur.
Méditerranée (Naples).

Nota. - Ce :\Ialdanien incomplètement décrit par CLAPARÈDEsemble n'avoir été
. revu que par Lo BIA;';CO. La figure 3 de CLAPARÈDEdonne l'impression d'un
animal régénéré. Le long segment buccal, beaucoup plus étroit que le suivant
Ii), me paraît correspondre en outre aux 3 premiers sétigères dont les soies ne
sont pas encore repoussées. Le 1.r sétigère, avec son lisP"ré rouge antérieur,
serait alors le 40., ce qui expliquerait la présence de véritables uncini. D'autre
part, l'extrémité postérieure ressemble beaucoup à celle de Clymene palermi-
tana. Il s'agit donc probablement de spécimens régénérés de cette dernière
espèce et non d'une véritable Axiothella.

G. JOHNSTONIA, QUATREFAGES._

Tète en plaque oblique Iimbée. Organes nucaux longs, parallèle!,. - Pygidium
en entonnoir garni de cirres égaux, slluf le ventral un peu plus long. Anus
central au sommet d'un cône. - Des soies aciculaires ventrales aux 3 premiers'
sétigères. Soies dorsales de 2 sortes. Segments antérieurs courts, les suivants
très longs, les derniers portent des rangées longitudinales de coocums vascu-
laires (fig. 64, el. Un antéanal achète. Des ceintures glandulaires aux segments
antérieurs et des bandes longitudinales aux suivants. - Tube arénacé.

J. clymenoides QUATREFA{iES.Fig. 64, a-ho -- Johnstonia clymenoides
QUATREFAGES1865, II, p. 245, pl. XI; fig. 10-15; SAINT-JoSEPH 1898,
p. 395, 1906, p. 233; RIOJA 1917, p. 35, fig. 8, 1919, p. 16, fig. 3.

Corps long, mince, assez muqueux. 22 sétigères et un antéanal achète.
-- Tête en plaque ovale bordée d'un limbe entier ou légèrement festonné
(64, a, h). Prostomium large, arrondi. Souvent des ocelles. Carène' et
sillons nucaux parallèles, droits, s'étendant sur les deux tiers, environ, de
la plaque céphalique (a). Trompe très grosse et très large. -- Bandes
glandulaires diffuses sur les 3 premiers sétigères, sur la moitié antérieure
aux 4e et 5e, au tiers antérieur aux 6e et 7e• Du ge au 15e, 4 bandes longi-
tudinales, 1 dorsale, 1 ventrale et 2 latérales plus larges. -- Soies dorsales
de 2 sortes, les unes larges, fortes, biIimbées '(e), les autres plus courtes,
très minces, transparentes et très finement pennées (fJ. A la rame ven-
trale des 3 premiers sétigères, 1 gros crochet aciculaire à rostre oblique
avec quelques petites dents au vertex (h). Aux suivants, une rangée
transversale d'uncini à rostre recourbé, à vertex élevé avec 4-5 crêtes de
denticules, des barbules sous-l'astrales en 2 faisceaux latéraux; manubrium
arqué, peu renflé (g). Tores uncinigères renflés, glandulaires. Aux ô-6 der-
niers sétigères (17e-22e), de nombreuses papilles. digitiformes (crecums
vasculaires) disposées en 4 files longitudinales (e). Segment antéanal très
court, en bourrelet avec tores achètes rudimentaires. - Pygidium en
entonnoir, sans bourrelet, terminé par 20 il 30 cirres égaux, sauf le ven~ral
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parCais plus long. Anus au sommet d'un cÔne anal au fond de l'enton-
noir (d). - Tube arénacé, sinueux.

L. 5 à 20 cm., sur 2 à 4 mm. de large. - Verdàtre, avec raies longitu-
dinales blanches soua le ventre et sur les côtés. Une bande circulaire rouge
aux séti gères 3 à 6, une large bande brune au se.

A mer basse dans le sable et entre les feuillets des roches. Tube souvent
adhérent aux pierres.

Manche (Saint-Michel-en-Greve, Terrénes, Roscoff); Atlantique (Concarneau,
Noirmoutier, Ré, St-Jean-de-Luz, Santander); :\Iéditerranée (Cannes).

FIG. 64. - Johnslonia clymenoides : a, tête, vue d'en dessus X 6: h, région anté-
rieure, de profil X 6; e, région Pllstérieure, face dorsale X 6 j d, entonnoir anal
x !Jj e, soie limbée x 150; f, soie pennée x 3:iO; g, crochet ventral x 225. h, croc
aciculaire du 2" sétigère x 110.- Jlaldanella lIami : i, tête de profil, grossie; k,
région antérieure x 2; 1, région postérieure X t (d'après lzuKA); m, crochet ventral
x 150; n, tête, vue d'en dessus x 5.

G. MALDANELLA Mc INTosH.

[FAUVEL char. emend.]

Tête en plaque oblique Iimbée. Organes nucaux droits, paralleles. - Pygidium
en entonnoir garni de cirres. Anus central au sommet d'un cône saillant au fond
de l'entonnoir. - Pas de soies ventrales au 1er sétigère, uncini à partir du 2e•
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Soies dorsales de 2 sortes. Segments antérieurs courts, sans collerette. Des
antéanaux achètes. Des ceintures glandulaires aux 7 premiers séti gères. -
Tube arénacé.

M. Harai (IZUKA). Fig. 64, i-n. -- Maldanella Hami FAUVEL 10H, p. 29,
191~, p. 260, pl. XXIII, fig. 1.-- Clymene Rami IZUKA 1902, p. 111, pl. III,

fig. 9-12. -- A.xiothea campanulata MOORE 1903, p. 485, pl. XXVII, fig. 97-
99; 1906, p. 239.

Corps cylindrique. 19 sétigères et 2 antéanaux achètes (64, k). -- Tête
en plaque ovale oblique (i, n) bordée d'un limbe entier ou légèrement
plissé. Prostomium court, arrondi. Pas d'ocelles. Carène et sillons nu-
caux parallèles courts s'étendant à peu près sur la moitié de la plaque
céphalique (n). -- Bord antérieur saillant des 7 premiers sétigères glan-
dulaire, surtout' aux 2" et 3". -- Soies dorsales de 2 sortes, les unes
fortes, limbées, les autres capillaires, plus fines (lisses?). Au premier
sétigère, un faisceau de soies capillaires, limbées, pas de soies ventrales.
Aux suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre surmonté au
vertex de 3.4 dents, barbules sous-l'astrales divergentes, manubrium
arqué, renflé (m). Tores uncinigères renflés, glandulaires, insérés à la
partie postérieure des segments à partir du 10" sétigère, au 9" ils sont à
peu pr~s au milieu. Les deux segments antéanaux achètes sont allon-
gés (1).- Pygidium en long entonnoir bordé d'une trentaine de petits cirres
anaux triangulaires sensiblement égaux (1). La ligne ventrale se prolonge
sur l'entonnoir et se termine entre deux dents. Anus au centre d'un cône
Imal surbaissé. -- Tube cylindrique, membraneux, recouvert de vase molle.

L. 7 à 18 cm., sur 3,5 à 6 mm. de diamètre. -- Dans l'alcool, blane lai-
teux opalescent, ou jaune pâle, irisé.

Dragages profonds sur fonds de vase.
Atlantique (Golfe de Gascogne, ~.380 m.). -- Japon.

G. PROCLYMENE ARWIDSSO,.

Tête en plaque ovale sans limbe marqué. Organes nu caux recourbés en
avant. -- Pygidium en entonnoir garni de cirres courts, triangulaires à l'excep-
tion de 2 beaucoup plus longs situés de èhaque côté de la chaine nerveuse
ventrale. Anus central. -- Des soies aciculaires ventrales aux ~ premiers séti.
gères. Soies dorsales de 2 sorles. Segments moyens plus longs que les anté-
rieurs et les postérieurs. Des antéanaux achètes. Des ceintures glandulaires
aux segments antérieurs. - Tube arénacé.

P. Mulleri (M. SARS). Fig. 65, a-go -- Proclymene Mülleri ARwlDssoN
l006, p.129. pl. III, fig. 9t-97, VIII, fig. 273-275, XI, fig. 350. Mc INTosH
1915, p. 307, pl. XCIX, fig. 2, CIX, fig. 3, ci, fig. 2. -- Clymene Jfülleri
SARS, MICHAELSEN 1897, p. 142. - Praxilla JJ'ülleri MALMGREN 1867.
p. 210. -- Praxillella MülleriVEuRILL 1881, p. 295.
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FIO. 65. - Proclymene Miilleri : a, régIOn antérieure (les zones foncées correspondent

aux ré~ions glandulaires colorées par le vert d'iode) x 3; b; tête, vue d'en dessus x 4;
c. région postérieure, vert d'iode x 2; d, entonnoir anal x -'1; e, soie aciculaire
du lor sétigère x 28; f, crochet du 56 sétigère x :WCl;g, crochet ventral du 1G6 séti-
gère x 270 (d'après ARWIDSSOX). - Leiochone clypeata : h, i. région antérieure,
face dorsale et profil X 4; k, région postérieure.x 4; l, région antérieure, face ven-
trale (les parties foncées correspondent aux régions glandulaires colorées par le vert
d'iode) x 3; m,7".(}6 sétigères, face dorsale, vert d'iode x 3; n, 0, soies aciculaires
du 36 et ùu 10

• sétig-ère x 150; p, crochet ventral x 2:W; q, partie de soie pennée
x 400.

Corps cylindrique (65, a). HI sétigàres et 5 antéanaux achètes. - Tête
en plaque ovale oblique, sans limbe marqué, à bord parfois épaissi en
bourrelet en avant (b). Prostomium obtus, court. Pas d'ocelles (??). Carène
courte. Sillons nue aux courts, divergents, fortement recourbés en arc
antérieurement. Trompe g-lobuleuse, sans papilles (?)'. Une bande glandu-
laire en avant des parapodes aux séti gères 1-8 (a). - Soies dorsales de
:2 . sortes, les unes capillaires limbées, les autres filiformes lisses. A la
rame ventrale des 4 premiers sétigères, une grosse soie aciculaire cn
aiguillon droit, sans dents (e). Au 5e sétigère, une courte rangée d'uncini,
sans barbules et dentelés ou non au vertex (f). Aux segments suivants,
une rangée transvecsale d'uncini à rostre surmonté de 5 dents au ver-
tex (g), des barbules sous-rostrales en:2 faisceaux latéraux, manubrium
peu renflé. Tores uncinigères renflés, glandulaires. 5 antéanaux dimi.
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nuant de longueur dont les 4 premiers ont des tores rudimentaires
achètes (e). Pygidium en. entonnoir avec 15-26 cirres dont 2 ventraux plus
grands et les autres égaux (d). Cône anal strié. - Tube de sable fin ou
de débris de coquilles.

L.jusqu'à 165 mm., sur ü mm. de diamètre. - 4e et 5e sétigères ponc-
tués de jaune-rougeâtre, 6e plus coloré.

Sur fonds de sable et de vase.
Mer du Nord; }lanche (?). - Côtes de Suède et de Norvège, Shetlands, La-

brador.

G. LEIOCHONE GIllBC.

[Leiocephaills QUATREFAGES (pro parte); Clymenllra VERRILL].

Tète sans plaque limbée ou parfois avec plaque petite et limbe plus ou moins
marqué. Organes nu caux longs, parallèles ou faiblement divergents. - Pygi-
dium patelliforme avec ou, plus souvent, sans cirres et anus conique central.
- Des soies aciculaires ventrales à un certain nombre de segments antérieurs.
Soies dorsales de 2 sortes. Segments de longueur très variable. Des antéanaux
achètes. Des ceintures glandulaires aux segments antérieurs et un écusson
ventral triangulaire en ava.nt des parapodes du Ile sétigère. - Tube arénacé.

L. clypeata SAINT-JOSEPH.Fig. 65, h-q. - Leiochone clypeata SAINT-
JOSEPH1.89!I, p. 139, pl. VI, fig. 167-175 j ORLANDI1.898, p. 18 j RIOJA 1.917,
p.38, fig. 10. L. ebiensis Mc INTOSH 1.915, p. 313. L. leiopygos AR-
WIDSSON1.922, p. 18, pl. 1, fig. 14-19. - (??) Clymene ebiensis MILNE-
EDWARDS1849, pl. XXII, fig. 4. - (?) Cl. leiopygos GRUBE1860, p. 19,
pl. IV, fig. 3. _. (?) Leiocephalus ebiensis et L. leiopygos QUATREFAGES
1865, Il, p. 243. 244. - (?) Praxilla sùnplex CLAPAUÈOE1.868, p. 452,
pl. XXVII, fig. 7.

Corps cylindrique, long, mince, extrêmement fragile. Le plus souvent,
25-26 sétigères et un antéanal achète. - Tê~e conique, inclinée, sans
plaque limbée (65, h, il. Prostomium en court mamelon arrondi. Nombreux
petits ocelles. Carène étroite peu saillante. 2 longues fentes nucales paraI.
lèles à rebord externe membraneux. Segment buccal achète non renflé.
- Une ceinture glandulaire blanche, antérieure, aux sétigères 1-7 (1); au
8" sétigère, un écusson triangulaire à la partie postérieure de la face ven-
trale (1) et, à la face dorsale, 2 taches allongées convergentes et un arc pos-
térieur glandulaire (m). - Soies dorsales de 2 sortes: les unes assez fortes,
limbées, les autres plus courtes, plus minces, transparentes, pennées (q).
A la rame ventrale des 3 premiers sétigères, 1 à 3 grosses soies acicu-
laires à rostre oblique émoussé avec quelques dèntipules au vertex (n, 0).
Aux suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre surmonté d'un
vertex peu élevé avec 7-8 denticules, barbules sous-rostrales fortes et peu



~[ALDAN1DAE ISO
nombreuses, manubrium peu renflé (p). Tores uncinigères très vasculaires.
Les derniers sétigères généralement très courts, souvent moniliformes.
Un antéanal réduit à un' bourrelet avec très petits rudiments de tores
achètes (k). - Pygidium patelliforme, avec un mince bourrelet à la base,
à bord lisse dépourvu de cirres. Cône anal saillant avec une valvule (k). -
Tube de sable fin, cylindrique, assez épais, très fragile.

L. 10 à 20 cm., sur 2 à :l mm. de large. - Jaune très pâle avec cein.
turcs claires ùes segments antérieurs alternant avec des bandes rouges.
Écusson du S" séti gère blanc mat. 2 grosses taches brunes de chaque côté
du segment buccal et une 3" en arrière au dos de ce segment.

A mer basse dans le sable fin, souvent en immense quantité. Les tubes font
souvent une légère saillie à l'extérieur.

~Ianche; Atlantique; Méditerranée (~aples). - Adriatique?; Mel' du Nord?

Nota. - Cette espèce s'autotomisant très facilement est très fréquemment régé-
nérée, d'où grandes variations dans la nombre et l'aspect des segments, surtout
postérieurs, et dans le développement du pygidium. DE SAIW-JOSEPIIattribue
les:.!bourrelets achètes au pygidium, ARWIDSSONles considère comme 2antéanaux.

S.-F.NICOMACHINAE ARWIDSSON.

G. NICOMACHE MAL\IGRE'.

Tête sans plaque limbée. Organes nucaux arqués, divergents. - Pygidium
terminé en entonnoir garni de cirres avec anus central. - Des soies aciculaires
ventrales à un certain nombre de segments antérieurs. Soies dorsales de
3 sortes. Segments antérieurs courts, ceux qui suivent le 8" sétigère plus longs,
les derniers plus courts. 1 à 2 antéaDaux achètes. Des ceintures glandulaires
antérieures aux sétigères 1 à 7. - Tube de sable, libre.

Nota. - ARWIDSSONdivise ce genJ'c en 2 sous-genres:
Nicomache s. strie. - Entonnoir annl légèrement oblique, à fond peu incliné.

- Des néphridies au 6" sétigère •.
Loxochona. - Entonnoir anal nettement oblique, à fond fortement incliné. -

Pas de néphridies au 6" sétigère.

N. lumbricalis,
N. ~aculata,

oblique. 23 sétigères, un antéanal
N. trispinata, p. 192

2
p. '100
p. 191

1. Entonnoir anal nettement
achète.

- Entonnoir anal peu oblique.
2. 22-23 sétigères, 2 antéànaux .
- :l:l sétigères, 1 antéanal •
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FIG. 66. - ,'ïcomache lumbncalis: a, région antérieme colorée au vert d'iode X 4; b,
tête, de face X 4; c, règion antérieure, face veutrale X 7; d, entonnoir anal x 6
e, soie aciculaire du 3" sétigère x 36 (d'après AR\\IDSSON);f, crochet ventral x 150;
g,partiede longue soie sinueuse x 420; h, région posterieure X 4; i, cirre anal X 15.
- N. maculata : k, région antérieure, face ventrale (coloration au vert d'iode) x 7;
l, région antérieure, de profil (coloration naturelle) x 10; m, tète, de face (colora-
tion naturf'lle) xi; n, région postérieure (le dernier segment, ordinairement achète,
porte ici des soies capillaires} x 9; 0, entonnoir x 12: p. crochet du 4" séti gère
x 300; q, crochet du Ile ~étigèrc X 310; r, soie aciculaire du 2e sétigère x 60 (Imité
d'ÂRwIDssoN)

1

N. lumbricalis {FABRICIUS).Fig. 66, a.i. - .Vicomache lumbricalis MAL)I-
GREN1865, p. 190, 18137, p. 209, p. XI, fig. 60 j AI\WIDSSON1906, p. 86,
pl,. VIII, fig. 244-243, 1908, p. 271 j ALLEN1915, p. 639 j FAUVEL1914,
p. 261, pl. XXIII, fig.2 ; RIOJA 1917, p. 37, fig. 9. - Clymene lumbricalis
SAVIGNY(non AUD.. Enw.) 1820, p. 94.

Corps subcylindrique. 22-23 sétigeres et 2 antéanaux achètes. - Tête
en forme de mamelon convexe semi-Iunaire terminée par un cOurt pros-
tomium arrondi (66. a, bl. Des ocelles chez les jeunes. 2 courtes fentes
nucales arquées en avant. Carène saillante, courte et large. Trompe glo-
buleuse. - Bandes glandulaires peu marquées, sauf aux 7" et 8~ sétigères
autou,r des parapodes et entre les parapodes des derniers segments (a).'
Soies dorsales de 3 sortes, les unes fortes, lisses, limbées, à longue pointe
atténuée, d'autres courtes, fines non limbées et d'autres capillaires, très
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longues, très fines, sinueuses, très finement pennées (g). A la ra~e ven-
trale des 3 premiers sétigères, une grosse soie aciculaire en aiguillon non
denticulé (e). Aux suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre sur-
monté de 4-5 dents au vertex, barbules sous-rostrales à double courbure,
manubrium peu renflé, sauf chez les jeunes (fJ. Tores uncinigères renflés,
glandulaires. 2 antéanaux courts d'égale longueur en forme de bourrelet
(h). - Pygidium en entonnoir, sans bourrelet, assez court,' un peu oblique,
bordé de 15-25 cirres égaux, triangulaires, acuminés (il. Fond de l'enton-
noir peu incliné avec anus central peu saillant (d). - Tube arénacé, épais,
droit ou sinueux.

L. 6 à IG cm., sur 3 à 5 mm. de diamètre. - Rouge brun sur le dessus
et les côtés du corps jusqu'au 3" sétigère.

Sur fonds de vase et de sable vaseux.
Mer ùu Nord; Atlantique (Irlande, Santander) j ~Ier d'Irlande; Manche (Ply-

mouth). - Mers arctiques .

•Vota. - La variété borealis ARWIDSSO~ a 1 segment de. plus (25 au lieu de
2~ en tout), des néphridiopores fortement glandulaires à partir du '" sétigère et
des uncini à 6 dents, au lieu de 5-6; rostre compris. .

N. maculata AnwlDssoN. Fig. 66, k-r. - Nicomache maculata AnwlDssoN
191.1, p. 209, pl. XVIII, fig; 13-19, XIX, fig. 2i-30. N. lumhricatz:~ CUN-
NINGHAMet RAMAGE(non FABRICIUS)18RR, p. GiS, pl. XLVII, fig. 41; SouTHEnN
L91~,p. 1:J4. -?? Clymene horealis DAI,YELL1853, p. 255, pl. xxxv, fig. 5.

Corps subcylindrique .. 22 sétigères et presque toujours un antéanal
achète. - Tête en forme de mamelon convexe, semi-lunaire, terminée par
un court prostomium arrondi (66, l, m).Des ocelles. Carène saillante, courte
et large. 2 courtes. fentes nucales arquées. Région antérieure faiblement
glandulaire, des bandes glandulaires aux sétigères 1-7 et des anneaux glan-
dulaires nets aux derniers segments (k, l, n) - Soies dorsales de 3 sortes;
les unes fortes, lisses, bilimbées, d'autres courtes, fines, non limbées,lisses
ou faiblement épineuses, et d'autres capillaires très longues, très fines,
sinueuses, et finement pennées (n). A la rame ventrale des 3 premiers séti-
gères, une grosse soie aciculaire en aiguillon droit, à pointe mousse (r).
Aux 4"_5".sétigères des uncini réduits avec ou sans barbules sous-rostrales
(p). Aux suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre surmonté au
vertex de j.ü dents, barbules sous-rostrales et manubrium peu renflé (q).
Les deux derniers sétigères sont courts. L'antéanai réduit à un gros bour-
relet porte parfois des l'loies capillaires mais pas d'uncini (n). - Pygidium
en entonnoir sans bourrelet, court, très peu oblique, bordé de 17 à
:W courts cirres triangulaires, subégaux. Fond de l'entonnoir peu creux,
légèrement oblique avec cône anal saillant peu ou pas excentré. - Tube
mince, arénacé. '

L. jusqu'à 45 mm., sur t,2 mm. de diamètre. - Région antérieure plus
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OU moins nettement tachetée de brun (1), mie tache ronde en dehors de
chaque organe nucal et une ou plusieurs bandes rouges dorsales dans la
région antérieure.

Dans les crampons de Laminaires et sous les pierres dans le sable vaseux.
:\fer du Nord (Forth, Héligoland); Mer d'Irlande; Atlantique (côte Ouest

d'Irlande); l\Ianche (Herm).

N. (Loxoehone) trispinata ARWIDSSO~-. Fig. 67, a-k. -- Nicomache tris-
pinata ARWIDSSON 1906, p. 104, pl. II, fig. 74-77, III,fig. 78-79, VIII,
fig. 257-261, XI, fig. 349.

Corps subcylindrique. 23 sétigères et 1 antéanal achète. Tête en forme
de mamelon convexe, semi-lunaire, terminée par un court prostomium
arrondi (67, a, b). Des ocelles. Carène saillante, courte et large. 2
courtes fentes nucales arquées. Région antérieure faiblement glandu-
laire, des bandes glandulaires 'aux sétigères 1-7 et des anneaux glandu-
laires nets aux derniers segments (e). -- Soies dorsales de 3 sortes:
les unes fortes', lisses, bilimbées, d'autres courtes, fines, non limbées
et d'autres capillaires, très longues, très fines, sinueuses, très finement
pennées (il. A la rame ventrale des 3 premiers sétigères, une grosse
soie aciculaire en aiguillon à pointe mousse (e) ; au 4" des uncini dont les
supérieurs n'ont pas de' barbules sous-rostrales et sont intermédiaires
entre les crochets aciculaires (f-g) et les un cini des segments suivants
à rostre recourbé avec 4 dents au vertex, des barbules sous-rostrales à
double courbure et manubrium peu renflé (g). Les derniers sétigères sont
très courts. Le segment' antéanal est réduit à un court bourrelet sail-
lant (e). -- Pygidium .en entonnoir sans' bourrelet, assez court, nettement
oblique, bordé de 14 à 27 cirres subégaux, triangulaires, courts (dL
Fond de l'entonnoir. incliné, avec anus saillant, excentré. -- Tube
arénacé.

L. 25 à 55 mm., sur 1 à 1,J mm. de large. -- Couleur jaunâtre, bandes
glandulaires claires, des taches brun-rougeâtre de chaque côté de la
tête et à la face dorsale des premiers segments, 4° sétigère ponctué de
rouge.

A mer basse dans les fentes des rochers et parmi les Algues. Dans les
dragages, tube fixé sur des pierres ou des vieilles coquilles.

Manche (Cherbourg). - Mer du Nord (Côtes Scandinaves).
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FIO. 67. - .Vicomache trispinata : a, tête X G; h, région antérieure, face dorsale,
vprtd'iode X G; e, région postérieure X 6; d, entonnoir anal X 12 (imité d'AltwlDs-
SON~; e, soie aciculaire antérieUl'8 x 80; 1, crochet du 4. sétigère x 350; !J, crochet
ventral x 350; h. partie de soie pennée x 350; i, partie de longue soie sinueu~e
x 4UO; k, SOlelimbée x l~>ü.- Micromaldane ornithochaeta : l, région antérieure
X GO; m, tête de profil x 65; n, région postérieure X 60; 0, p, crochet ventral,
de profil et £le face x -120; q, soie géniculée X 420; r, soie spatulée (d'après IlIOJA).

G. MICROMALDANE MESNIL,

Tête RaDSplaque limbée. - Pygidium en enton~oir. Organes nucaux arqués.
Des uncini aviculaires à tous les segments séligères (1). Soies dorsales de
2 sortes, spatulées et géniculées. Pas de collerette.

M. ornithochaeta MESNIL. Fig. 67, I-r. - jficromaldane ornithochueta
MESNIL 189i, p. 146, pl. VI, fig. 1-4. SOU'fHERN191y, p. 134. Mc INTOSH
1923, p. 4()7, pl. CXXXVI, fig. 18. RIOJA 1925, p. 22, fig. 1-3.

Corps cylindrique. fragile, de très petite taille. 13 à 17 sétigères et
1 antéanal achèle. - Tête renflée, ovoïde, avec 2 paires d'yeux (67, l, m).
2 fentes nucales arquées, assez longues. Trompe bien développée sans
papilles. Segment buccal long, achète. Les segments augmentent de
longueur jusqu'au 12"-13" sétigère, les 4 ou 5 derniers sont. plus courts.
-Lesparapodes sont implantés à la partie antérieure des 10-12 prp,miers,

13
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à la partie médiane ou postérieure des suivants. Soies dorsales de 2 sortes;
les unes en forme de longue spatule striée à forte hampe (r), les autres
minces, géniculées finement striées sur le bord convexe (q). A la rame
ventrale, à tous les séti gères y compris le 1cr, des uncini à rostre très
recourbé, surmonté d'un vertex très élèvé à 6 ou 7 dents, barbules sous-
rostrales rudimentaires, manubrium très recourbé avec un gros renfle-
ment bulbeux (0, p). Antéanal achète, très court. -- Pygidium en enton-
noir peu évasé à bord irrégulièrement festonné (n). Cône anal proémi-
nent au fond de l'entonnoir .. -- Tube de grains de sable agglutinés
par du mucus.

L. 4 à 5 mm., sur 0,2 à 0,3 mm. de large. -- Incolore.

Dans les Algues, entre les crampons de Laminaires et dans les anfractuo-
sités des LitllOthamnium.

Manche (environs de Cherbourg) ; Atlantique (côte Ouest d'Irlande, Santander) :
Mer d'Irlande (Dublin).

Nota. - Cette espèce n'est peut-être qu'un stade post. larvaire deNicomaclle. A
Cherbourg, on la rencontre au même endroit et dans le même habitat que
N. trispinata dont elle se rapproche beaucoup par sa tête et son extrémité
postérieure. RIOJA a montré qu'il se développe des segments par bourgeonne-
ment en arrière de la tête, les segments ainsi formés, d'abord achètes, acquiè-
rent progressivement des soies capillaires puis' des uncini. Ceci expliquerait
peut-être l'absence de 3 segments antérieurs à soies aciculaires, non encore
apparues. D'autre part, les uncini aviculaires ont tout à fait un aspect larvaire.
On en rencontre d'analogues chez les jeunes Nicomache.

G. PETALOPROOTUS QUATREFAGES

[Nicomachella LEVI~SE;'i.l

Tête sans plaque limbée. Organes nucaux courts. - Pygidium muni d'une
plaque foliacée cOl~cave, sans cirres, à la surface de laquelle s'ouvre l'anus
(fig. 68, C, dl. - Des,soies aciculaires ventrales aux 3 premiers sétigères. Soies
dorsales de 3 sortes. Segments antérieurs courts, les moyens plus longs. les
derniers plus courts avec un lobe dorsal charnu (fig. 68, c, dl. - Antéanaux
achètes rudimentaires. Des ceintures glandulaires antérieures aux premiers
sétigères. - Tube de sable résistant.

P. terricola QUATREFAGES.Fig. 68, a-i. -- Petaloproctus terricola QUA-
TREFAliES1865, 11, p. 247; SAINT-JOSEPH189'1, p. 144, pl. VII, fig. 180.188,
lUOG,p. 233; RIOJA 1Ui7, p. 39. P. cristagalli ORLANDI18~8., p. 29, pl: v,
fig. 20; FAUVEL190U, p. 12. -- Maldane cristagalli CLAPARÈDE18tÎ8,
p. 457, pl.. XXVl, fig. 4; Lo BIANCO1893, p. 21. -- Nicomache cristagalli
MARION 1875, p. 312. -- (?} Clymene. spathulata GRunE 1855, p. 114,
pl. IV, fig. 1:2-13"
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FIG. 68. - PelaloproctU8 terricola: a, région antérieure X 3; b, tête, vue d'en dessus;
c, région postérieure, face dorsale x 3; d, rég-ion postérieure, de protU X 3; e, cro.
chetventral X 1:JO;f, croc aciculaire antérieur X 30; g, soie limbée X 150: h, par-
tiè de soie pennée X 500; i, partie de longue soie sinueu~e X 500. - Lumbriclymene
min or : k, tête X 27; l, soie aciculaire du 4° sétigère X 230; m, n, soies limbées
X 600 (d'après ARWIDSSO'll); 0, p, crochet ventral, de profil et de face X 210; q, région
postérieure, de profil X 4 (d'après RIOJA).

Corps cylindrique antérieurement, très fortement annelé postérieure-
ment. 22 séti gères, pas d'antéanal achète. - Tête arrondie, sans trace
de limbe i68, a, b). Prostomillm en court mamelon arrondi. Parfois d'es
ocelles. Carène saillante en crête convexe. Organes nucaux courts, diver-
gents. Segment buccal achète renflé sur les côté~. - Une ceinture
glandulaire blanche entoure les séti gères 4 à 7 en avant des parapodes
et forme un peu bourrelet au bord antérieur. ParCois, une bande assez
large; peu marquée, aux 3 premiers sétigères. Soies dorsales de 3 sortes,
les unes fortes, lisses, Iimbées (g), d'autres minces, non limbées, inco-
lores. à pointe barbelée de très fines épines (h); à partir du 6".," sétigère
des. soies capillaires très longues, sinueuses; flexibles, lisses d'un
côté, tr~s finement épineùses de l'autre (i). A la rame ventrale des::J pre-
miers sétigères, une grosse soie aciculaire en aiguillon à pointe obtuse (f).
Aux suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre surmonté .de
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5-ti dents au vertex, fortes barbules sous-rostrales et manubrium peu
renflé (e). Tores. uncinigères postérieurs très saillants, glandulaires,
clairs. Aux 6-7 derniers sétigères précédant l'antéanal, entre les deux
mamelons dorsaux, un appendice charnu, massif, très saillant terminé
en lobe obtus dirigé cn arrière (e, dl. Segment antéanal court, avec des
soies dorsales et des uncini. -- Pygidium terminé en large spatule
concavc, oblique, étroite du côté dorsal, élargie 'du côté ventral.qui pré-
sente parfois une petite échancrure (e, dl. Anus plissé, excentré, s'ou-
vrant dans la partie ventrale de la spatule. Sous le pygidium, 2-3 replis
saillants du côté ventral (d) (antéanaux rudimentaires? ?). -- Tube de
sable incrusté de gravier et de coquilles, cylindrique, épais et très
résistant.

L. jusqu'à 15 et 20 cm., sur 2 à 4 mm. de large. -- Tête et segment
buccal rouge piqueté de blanc, 2" et 3" segments roses, les 4 suivants brun
rouge avec ceintures claires et les postérieurs brun foncé noirâtre.

A mer basse, dans le sable vaseux et dans les dragages sur fonds de vase.
l\Ianche; Atlantique; Méditerranée (Cette, Marseille, Cannes. Monaco, Naples\.

S.-F. LUMBRICLYMENINAE AnwIDssox.

G. LUMBRICLYMENE M. SARS.

Tète sans plaque limbée. Organes nucaux arqués. - Pyg-idium dépourvu de
cirres, tronqué oblique ment, sans plaque ni entonnoir avec anus subdorsal. -
Des soies aciculaires ventrales à un certain nombre de segments antérieurs.
Soies dorsales de 2 sortes. Segments antérieurs plus ou moins allongés. Région
postérieure atténuée. Des segments antéanaux achètes. Des ceintures glandu-
laires aux sétigères antérieUl's. - Tube droit et libre.

L. minor ARWIDSSON.Fig. 68, k-q. -- Lumbriclymene minarAR,nDssoN
1906, p. 46, pl. l, fig. 26-29, Vil, fig. 223-226 j Mc INTOSH1915, p. 297,
pl. CVIIl, fig. 1 j RIOJA 1.917, p. 4, fig. 2.

Corps subcylindrique, mince. 19 sétigères et 3 antéanaux achètes. --
Tête tronquée oblique ment, large prostomium arrondi, petite carène, à
peine saillante, 2 courts sillons nucaux très arqués (68, k). Pas d'ocelles (?J'
En avant des> parapodes des 8 premiers sétigères, des bandes glandu-
laires peu marquées aux antérieurs, plus développées aux derniers. Un
liséré non g-landulaire au bord antérieur des sétigères 2-5. -- Soies dor-
sales.de 2 sortes, les unes bilimbées avec un long prolongement t~rminal
(m~ n), les autres courtes, capillaires lisses. A la rame ventrale des 4 pre-
miers sétigères, 1-2 soies aciculaires droites, en aiguillon ;1). Aux. sui.
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vants, une rangée transversale d'uncini à rostre recourbé, surmonté de
4-5 dents au vertex, des barbules sous-rostrales h double courbure, en
2 faisceaux (0, p). Manubrium peu renflé. Tores uncinigères renflés, glan-
dulaires. Parapodes du 6" sétigère au milieu du segment. 3 antéanaux
courts, sans tores bien marqués. - Anus subdorsal au-dessus d'un
renflement allongé convexe, lisse (q). - Tube de vase agglutinée.

L. 25 à 30 mm.; sur 0,5 à 1 mm. de large. - De couleur jaune avec,
. aux G ou 7 premiers sétigères, au niveau des parapodes, un anneau de pig-
ment jaune rougeâtre.

A l'intérieur des cavités des pierres draguées, sur fonds de vase etde vieilles
coquilles.

Atlantique' (Santander); entrée de la Manche. - Suède.

S.-F. MALDANINAE AnwlDssoN.

G. MALDANE GRl:BE (MAUIGREN c/lar. emend.)

Tète en forme de carène convexe bordée d'un limbe divisé en 3 parties par
2 profondes échancrures latérales. Organes nucaux courts, droits ou un peu
arqués. - Pygidium en plaque ovale un peu oblique bordée d'un limbe incisé
de chaque côté, à bord ventral lisse, ou festonné, ou dentelé. Anus dorsal. -
Soies dorsales de 3 sortes. Pas de soies ventrales au 1" séti gère, uncini à partir
du 2". Segments antérieurs courts, snns collerette. Des antéanaux: achètes. -
Des t.:eintures g-landulaires et des champs glandulaires ventraux à un certain
nombre de segments antérieurs. - Tube membraneux incrusté de vase.

Carène céphalique très convexe. Bord ventral du limbe anal entier
ou faiblement dentelé. M. Sarsi, p. 197

- Carène céphalique longoue et peu convexe. Bord ventral du limbe
anal nettement dentelé M. glebifex, p. 199

M. Sarsi MALMGRE"X.Fig. 69, a-i. - 1lfaldane Sal'si MALMr.REN1865,
p. 188, 1867, pl. XI, fig. 57 j AnwlDssoN 1906, p. 251, pl. VII, fig. 192-199,
x, fig. 333-338; FAUVEL191.4, p. 254, pl. XXIII, fig. 5-15, 24.25. - Clymene
l\oreni HANSEN 1882, p. 40.

Corps cylindrique, à peine atténué aux extrémités. Segments antérieurs
bi-annelés. 19 sétigères, 2 antéanaux achètes. - Tête ovoïde, convexe,
bordée d'un limbe membraneux incisé de chaque côté mais non crénelé

. (69, a, b). Prostomium arrondi, assez large. Pas d'ocelles. Carène longue,
saillante, très convexe. Organes nucaux courts, divergents, droits ou un
peu arqués. - Segment buccal et 3 premiers séti gères assez unirormé-
ment glandulaires, du 4" au V", des champs glandulaires ventraux dimi4
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nuant d'importance; à la face dorsale du 5e un croissant glandulaire (al.
Soies dorsales de 3 sortes: des soies antérieures géniculées terminées en
pointe aiguë, avec un' limbe court -sur leur bord, convexe (g) j des soies
presque droites bilimbées, terminées en longue pointe finementharbelée
(h); de- longues et fines soies capillaires < ondulées, barbelées' (i). Pas de
soies aciculaires ventrales ni d'uncini au 1er sétigère. Aux segments sui-
vants, une rangée transversale d'uncini à gros rostre recourb'é surmonté.
au vertex d'une rangée'transversale de 5-6 dents et,d'un grand nombre de
fins denticules (e, f), barbules sous-rostrales fortes et 'peu nombreuses,
manubrium peu renflé. Tores uncinigères saillants, glandulaires. 2 seg-
ments antéanaux: courts, à tores achètes bien marqués. -- Pygidium .en
plaque ovale peu oblique entourée d'un limbe incisé de chaque côté, àbord

'lisse ou faiblement ondulé ou crénelé du côté ventral (e, dl. Anus dorsal,
, en bouton plissé, sous le bord de la plaque terminale (e). - Tube assez
épais de vase fine agglomérée.

L. 5 à 10 cm. én moyenne, sur 2 à 3 mm. de large. -- Partie antérieure
.tachetée de brun, plus ou moins foncé, région postérieure pâle.

FIG. 69. _ Maldane Sarsi : a, région antérieure, de profil X 4; h, tête, vue d'en des-
sus X J' c, d, région postérieure, de profil et face ventrale X 4; e, f, crochet ven-
tral, de 'profil et de face X 420; g, soie géniculée limbée X 420; h, soie droite Iim-
bée X 420; i, partie de soie épineuse X 500.
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Dragages sur fonds vaseux.
.Mer du Nord; Atlantique (Cap Finisterre, côtes du Portugal). - Mers arc-

tiques; Antarctique; Japon.

M. glebifex GRUIIE. Fig. 70, a-f. - Maldane glehifex GRUDE 18(/0,
p. 92, pl. IV, fig. 4; AnwIDssON1U12, p. 425, pl. XXI, fig.1-8, 9-14; FAÛVEL

1914, p. 25ü, pl. XXIII, Hg. 16-23.
Corps vermiforme, cylindrique, sensiblement atténué en arrière. 19 séti-

gères, 2 antéanaux achètes. Tête ovale, très inclinée, peu convexe.
bordée d'un limbe meml'Jraneux incisé de chaque côté mais non crénelé
(70, a). - Prostomium aplati, arrondi. Pas d'ocelles. Carène très long-ue
mais peu saillante, peu convexe. Organes nucaux courts, diverge,nts,
arqués. Segment buccal et 4 premiers sétigères assez uniformément glan-
dulaires, du j" au ge.1O" des champs glandulaires ventraux formant
parfois des bandes transversales. Pas de croissant glandulaire dorsal au
5" séti gère. - Soies dorsales de 3 sortes: des soies antérieures géniculées
terminées en pointe aiguë, avec un limbe court sur leur bord convexe (f) ;
des soies presque droites bilimbées terminées en longue pointe finem~nt
barbelée j de longues et fines :soies 'oa:piIlaires ondulées, barbelées (e). Pas
de soies aciculaires ventrales ni d'uncini au i cr sétigère. Aux segments
suivants, une rangée transversale d'uncini à gros rostre recourbé surmonté
au vertex d'une rangée transversale de dents et d'un grand nombre de
fins denticules, barbules sous-rostrales fortes et peu nombreuses, manu-
brium peu renflé (e, -d). Tores u'nclnlgères saillants, glandulàhes. 2 seg ..
ments antéanaux courts, à tores achètes bien marqués. - Pygidium en
plaque arrondie peu oblique entourée d'un limbe incisé de chaque côté, il
bord supérieur entier, à bord inférieur découpé en dents àrrondies (h).
Anus dorsal, en bouton plissé, sous le bord de la. plaque terminale. Pro-
lapsus du rectum fréquent. - Tube cylindrique, de vase fine agglomérée .
. L. :,w à 65 mm., sur i à 2 mm. de large. - Rose pâle tacheté de brun à

la partie antérieure.

Dragages sur fonds de vase.
Atlantique (Glénans, Belle-Isle, La Rochelle, Rél; Méditerranée.(Marseille):

Adriatique{Trieste, CherS{)}.

Nota. - AnwlDssoNa créé la variété transllersi-maculata pour les spécimens
de Belle.lsle et de Hé qui ne diffèrent du type que par des détails de colClration
peu importants.
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FIG. 70. - Maldane glebi(ex: a, région antérieure, de profil X 4; h, eJl.trémité posté-
rieure X 4; e, d, crochet ventral, de profil et de face X 400; e, partie de soie épi-
neuse X 400; f, soie géniculée limbée X 150. - Asychis biceps: g, région antérieure,
de profil X 4; h, tête vue d'en dessus X 3; i, k, région postérieure de profil et face
ventrale X 5; l,soie géniculée limbée X IbO; m, soie droite limbée X 150; n, cro-
chet ventral X 2j(); 0, partie de soie épineuse X 400.

G. ASYCHIS KINDERG.

[Chrysothemis KINDERG, Sabaco KI~DERG, llfaldanopsis VERRlLL.]

Tète en plaque arrondie bordée d'un limbe fortement dentelé et divisé en
3 parties par 2 profondes incisions latérales. Carène courte et plate. Organes
nucaux grands et recourbés. - Pygidium en plaque' ovale un peu oblique
bordée d'un limbe entier ou festonné avec une incision de chaque côté. Anus
dorsal. - Pas de soies ventrales au 1er sétigère; uncini à partir du 2". Soies
dorsales de 3 sortes. Segments antérieurs courts, sans collerette. Antéanaux
r.chètes rudimentaires. Des ceintures glandulaires et des champs glandulaires
ventraux à un certain nombre de segments antérieurs. - Tube membraneux.

A. biceps (SARS). Fig. 70, g-o. -- Asychis biceps ARWIDSSON 1fJ06, p. 263,
pl. Vl, fig. 220-207, x, fig. 339-344. -- Clymene biceps SARS 1861, p. U3.
-- ]lfaldane biceps MALMGREX 1865, p. 188, 1867, p. 208, pl. XI, fig. 58;
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FAUVEL 101!l, p. 25U. - ? Asychis le/freysii Mc INTOSH 1.01.5, p. 352,
pl. CI, fig. 6, CVJIJ, fig. 13. - ?"Maldane consobrina MARJON 1875, p. 312.

Corps régulièrement cylindrique (70, g), brusquement tronqué aux
deux extrémités, 19 sétigères et 2 antéanaux achètes. - Tête en plaque
arrondie, peu inclinée, entourée d'un limbe membraneux divisé en 3 parties
par 2 profondes échancrures latérales, la partie postérieure est découpée
en dents assez nombreuses (12 et davantage), les latérales ont des dente-
lures plus grandes, pointues., moins nombreuses (g, hl. Prostomium
aplati, largement arrondi en avant. Carène courte, large, peu saillante.
Organcs llucaux courts, arqués. Un sillon longitudinal de chaque côté
du segment buccal achète. Grosse trompe vésiculeuse, sans papilles. -
7 premiers segments nettement biannelés. Segment buccal et 3 premiers
sétigères assez uniformément glandulaires i ~u 4" au 7", deux larges bour-
relets à la (ace ventrale. Pas de croissant dorsal au 5" séti gère. Le bord
antérieur du 1er sétigère est prolongé en collerette (g). Soies dorsales de
3 sortes: des soies antérieures limbées à double courbure (1) i des soies
postérieures droites bilimbées (m) ides soie's filirormes barbelées (0). Pas
de soies aciculaires ventrales ni d'uncini au 1"r sétigère. Aux segments
suivants, une rangée transversale d'uncini à rostre surmonté au vertex
d'une rangée transversale de dents et d'un grand nombre de denticules,
barbules SOUs-l'ostrales fortes et peu nombreuses, manubrium peu renflé
ln). Derniers séti gères courts, à tores glandulaires très saillants. Deux
antéanaux rudimentaires à tores achètes peu marqués (i-k). - Pygidium
en plaque ovale oblique bordée d'un limbe avec une profond~ entaille de
chaque côté, un lobe ventral faiblement incisé ou festonné et un lobe
dorsal plus allongé également festonne ou incisé (k). Anus dorsal en
bouton saillant, plissé sous)e bord du limbe (1). - Tube membraneux
recouvert d'une couche épaisse de vase fine agglomérée. .

L. 7 à 18 cm., sur 2 à 5 mm. de large. - Région antérieure fortement
colorée en brun. Petits spécimens presques incolores. - Dans l'alcool,
jaunâtre avec bourrelets glandulaires blanc mat.

Sur fonds de vase.
Mer du Nord; Méditerranée (Marseille, Monaco) j Atlantique (Cap Finis-

terre ?). - Mers ar('tiques.

Maldanidae incertae sedis.

Clymene urantl/lls SAVIGNY18'20. p. 93; QUATREFAGES1865, p. 238. - La col.
lection du Muséum de Paris possède encore deux exemplaires de d'ORDlG:'IYpro-
venant de La Rochelle. L'un est une Maldane glebi{ex GRUBE,l'autre un frag.
ment antérieur de Clymène, peut-être de Ci. lumbricoïdes (?). Je n'ai pas
retrouvé le spécimen de QUATREFAGES,revu par GRUBEen 3 fragments, et dont
la tète ressemblait à celle de Cl. lumbricoïdes.

Jolmstonia gracilis KIXBERG1866, .p. 3.2. - Le fragment postérieur dragué
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devant Cherbourg ne possédant pas de caecums vasculaires ne provient certai-
nement pas d'une Joltnstonîa, qui n'existe d'ailleurs pas à Cherbourg. La des-
cription de l'entonnoir anal correspondrait plutôt à Cl. Œrstedii qui est très
commune sur la côte.

Maldane Malmgreni Mc INTOSH1885, p. 393; ROULE1896, p. 456. - Cette
espèce. insuffisamment décrite, d'après 2 fragments antérieurs en mauvais état,
provenant de Gibraltar et de l'Atlantique, n'est pas identifiable. Il en est de
même de la Pra;âlla (?) Cltallengeriae du même auteur (1885, p. 404) des côtes
du Portugal. .

Clymene ebiensis MILNE-EoWARDS1849,pl. XXII, fig. 4. - C'est bien probablement
la même espèce que Leiochone clypeata SAI~T-JOSEPH,mais figurée d'après un
spécimen tronqué postérieurement et pas d'une façon assez complète pour
entraînaI' la conviction. De QUATllEFAGESle range dans son genre Leiocepltalus
à plaqu(3 céphalique « nulle ou presque nulle ». Cependant le type de L. parçus
QFG.,conservé au Muséum, possède une plaque céphalique nettement limbée
et L. coronatus est une Cly. Œrstedii!

F.OWENIIDAE RIOJA.

[Ammocltaridae MALMGREN;Ammochariens SAINT-JOSEPH.)

Corps cylindrique à segments peu nombreux, les antérieurs plus longs que
larges, les postérieurs plus courts. - Prostomium fusionné avec le segment
buccal, sans appendices on terminé par une membrane découpée en lobes. -
Soies dorsales capillaires, uncini très petits, très nombreux, recourbés en croc
et disposés en rangées transversales. - Pas de' cirres anaux. - Tubes incrus.
tés de sable ou de coquilles.

TABLEAU DES GESRES.

Prostomium arrondi, sans appendices.
Prostomium terminé par une membrane
(fig. n, e, dl.

G. OWENIA DELLECIllAJE.

[Ammocltares GRUBE.]

G. Myrioehele, p. 204
branchiale laciniée

G. Owenia, p. 20:o!

Corps arrondi antérieurement, un peu ellllé postérieurement. - Prostomium
terminé en membrane branchiale laciniée. - ~egment buccal achète. - Séti-
gères tie longueur variable, les 3 premi~rs sont dél'ùurvus d'uncini. Des cein-
tures glandulaires. ~oies dorsales capillaires fines, épineuses. Uncini bidentés.
- Pygidium bilobé. - Des glandes filières.



203

nt

FIG. 71. - Owcnia [usi[ormis : a, animal entier x 2; h, tube légèrement grossi;
c, d, la tête vue d'en dessous, bouche fermée et bouche ouverte, avec J'organe labial
(d'après \VATSON), très grossi; e. soie dorsale x 400; f, uncini, de face et de profil
x 700. - lt1yriochele H eeri (d'après )!AwIGnEN) : g, animal entier, grossi; h, région
ant{'rieure face ventl'3le; i, l'égion po-térif'ure; k, soie dorsale x 600; 1, m, uncini
x 700. .

O. fllSiformis DELLE CRIME. Fig. 7i, a.f. - Owenia (usiformis Lo
BIANCO 1893, p. 22: SAINT-JosEPH 1898, p. 397, pl. XXII, fig. 203-208;
Mc INTOSH 1915, p. 336, pl. XCII, fig. 6, CI, fig. 8, ex, fig. 9. O.' liliformis
CLAPARÈDE 1868, p. 446, pl. XXVI, fig. 5. O. brachycera MARION 1875,
p. 312. O. aS8imilis LBVINSEX 1883, p. 148, WOLLBBAEK 1M2, p. 30, pl. l,

fig'. 6. - Ammochares Ottonis GRunE 18!lfJ,p. 164, pl. v, fig. 2. A. assi-
milis SARS, MALM<iREN 1867, p ..210, pl. XII, fig. 65. A. filiformis WATSON

1901, p. 230, pl. XXIII-XXV.

Corps rigide, épais, cylindrique, comme tronqué antérieurement et fai-
blement .atténué postérieurement ~7i,a). 20 à 30 segments. - Prosto-
mium légèrement renflé portant une couronne de 6 branchies tentacu-
laires, aplaties, laciniées, réduites à un simple entonnoir échancré chez
les jeunes. Au-dessus et sur les côtés de la bouche, 3 lobes en fer à cheval:
au dessous, une lèvre ventrale bilobée (e, dl. 2 taches oculaires à la base
de la branchie. - Région thoracique comprenant le segment buccal achète
et 3 courts segments ne portant que des soies capillaires dorsales. Les
5-7 premiers segments abdominaux très longs, les suivants de plus en
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plus courts. Ils portent des soies dorsales capillaires épineuses (e) et des
tores uncinigères à 'rangées transversales serrées d'innombrables petits
uncini à manubrium allongé, il rostre recourbé terminé par 2 crochets
parallèles (f). Les 2 sétigères. antéanaux n'ont pas de soies dorsales. --
Pygidium légèrement bilobé. Une paire de longues glandes filières dans
chacun des 6-7 premiers séti gères. -- Tube membraneux ouvert et atténué
aux deux extrémités, recouvert de grains de sable ou de débris de coquilles
imbriqués (b). -- Larve J}litraria.

L.3 à iO cm., sur 2 à 3 mm. de diamètre. -- Coloration verdâtre ou
jaunâtre avec des bandes transversales glandulaires plus claires. Bran-
chies rougeâtres.

A mer basse, tube enfoncé dans le sable demi-vaseux. DI'agages.
Mer du NOl'd: Manche; Atlantique; Méditerranée. - Atlantique sud, Océan

Indien, Pacifique.

G. MYRIOCHELE MALMGREX.

Corps minca, cylindt'ique, divisé en 2 régions.
Pro'stomium sans appendices. Bouche oblique, subventrale. Segment buccal

achète. - Sétigères de longueur variable, les 3 premiers sont dépourvus d'un-
cini. Soies dorsales capillaires, fines, épineuses. Uncini bidentés. - Pygi-
dium sans appendices.

M. Heeri MALl\IGREN. Fig-. 7:l, h-m. -- Myriochele Beeri MALMGREN

1867, p. 211, pl. VUl, fig. ::17; WOLLEBAEK 1912, p. 21, pl. u, fig. 1-4;
SOUTHERN 191!.l, p. 106; FAUVEL 191.1 h, p. 34, pl. 1, fig. 22, 19:14, p. 263;
Mc INTOSH :1915, p. 365, pl. ex, fig. 10. M. Sarsi HAKSEN :1882, p. 41,
pl. VI, fig. 6-12 .• }f. Danielseni HANSEN 1882, p. 4~, pl. VI, fig. 13-15.

Corps légèrement atténué postérieurement, tronqué obliquement en
avant. 27 s'étigères environ (7:l, g, h). -- Prostomium arrondi, sans yeux
ni branchies, fusionné avec le segment buccal (h). -- Région thoracique
comprenant le segment buccal et 3 sétigères très courts ne portant que
des soies capillaires dorsales. Dans la région abdominale, les premiers
segments sont très long-s, puis décroissent postérieurement. Ils portent
des soies dorsales capillaires très effilées et finement épineuses à l'ex-
trémité (k), et des tores uncinigères à rangées transversales serrées d'in-
nombrables uncini très petits, à manubrium allongé, à rostre recourbé
terminé par deux dents superposées (l, m). Les tores forment une cein-
ture interrompue sur' la ligne médio-ventralc. -- Tube membraneux,
cylindrique, ouvert aux deux extrémités, et incrusté de. petits grains de
sable.

L. 20 à 30 mm., sur 1,5 mm. de diamètre. - Coloration dans l'alcool
blanc-jaunâtre.
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Dragages sur fond de sable.
!\Ier du Nord (Dogger-Bank); .\tlantique (côte d'Irlande, Clew-Bay). - Mers

arctiques.

F. SABELLARIIDAE JOHNSTON.

[Sabellariens SAINT-JosEPH; Hermelliens QUATREFAGES]
[Hermellidae auet.]

Corps vermiforme, cylindrique ou subquadrangulaire, divisé en 3 régions.
- Prostomium indistinct, entre 2 gros pédoncules dirigés en avant qui pOl"

tent des soies très modifiées (palées) disposées sur 1, 2 ou 3 rangs concentri.
qUQS formant opercule. 2 palpes plus ou moins développés. SOllvent 1 ou plu.
sieurs languettes cirriformes entre les pédoncules operculaires. Bouche inel'me,
généralement entoul'ce de tentacules filiformes ou de papilles. - Région anté.
rieure comprenant': 2 courts segments à parapodes rudimentaires réduits à
une rame ventrale à soies capillaires, suivis de 3-i segments parathoraciques
hiramés avec des soies aplaties en pagaie ou styliformes. - Hégion abdomi-
nale à rames dorsales à uncini pectinés et rames ventrales à soies capillaires.
- Au-dessus des pieds thoraciques et nbdominaux, des branchies simples,
ligulées, sur la plûs grande partie du OOl'ps.- Une région caudale achète et
apode formant une queue cylindrique étroite et sans apparence de segmenta.
tion. - Tubes de sable ou de gravier épais, l'ésistants, souvent groupés en
masses considérables.

Remarques. - Les deux gros pédoncules operculaires représentent très pro-
.bablement les rames dorsales fusionnées des deux premiers pieds rejetés en
avant du prostomium et dont les soies sont modifiées et disposées à l'extrémité
de façon à constituer un opercule obturant l'ouverture du tuùe. Les deux fàis-
ceaux de soies capillaires situés près de la bouche et au segment suivant cor.
respondraient aux l'âmes ventrales.

Dans le genre Phalacr.ostemma, chaque pédoncule opel'culaire porte un seul
rang de palées toutes semblables disposées en couronne circulaire ou faible-
ment spiralée. Chez les Pallasia, on trouve 2 rangées de palées différant peu
les unes des autres dans le sous-genre Pallasia, sens. stricl., très dissemblables
dans le sous-genre Lygdamis [Telreres CAULLERY].Ces deux rangées concen.
triques dérivent sans doute de la couronne des Plialacroslemma par déforma.
tion et modification d'un des côtés. Enfin, dans le genre Sabellaria, l'opercule
comprend 3 rangées concenlriques de palées. On pourrait être tenté de penser
que la 3" rangée correspond aux crochets dorsaux que l'on lrouve en dehors ùe
la couronne à la face dorsale des pédoncules chez les Pallasia et les Phala-
crostemma, mais l'existence simultanée de soies aciculaires dorsales et de 3 cou-
ronnes de palées chez la Sabellaria spinulosa semble infirmer cette homologie.

Dans le genre exotique Cryplopomatus GRAVIER,l'opercule, rudimentaire,
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n'est représenté que par quelques soies presque entièrement incluses dans les
pédoncules et. par 2 gros crochets dorsaux. Par ailleurs, ce genre' est. très voi-
sin des Pallasia.

Dernièrement, ANNEl\"KOVA a montré que le genre Centrocorone GRuBe et
BOBRETZKY, fort mal interprété d'après les descriptions anciennes erronées, est
synonyme de Sabellaria.

TABLEAU DES GENRES.

1. Opercule rudimentaire. G .• Cryptopomatus GRAVIER (1)
Opercule bien développé. 2

2. Pédoncules operculairC1i" portant chacun une couronne de lon-
gues palées sur'un seul rang. -- Pas de tentacules buccaux. 2
gros palpes. G. Phalacrostemma', p. 211
Pédoncules portant 2 ou 3 rangées de palées. 8

8. 2 rangs de palées operculaires: • G. Pallasia, p. 213
-- 3 rangs de palées operculaires. G. Sabellaria, p .. 206

G. SABELLARIA LAlI\RCK.

[Hermella SHIGNY, Psammatotlls GUÉTTARn.]

r Centrocorone GRUBE, P/iragmatopoma l\loncH.]

Pédoncules operculaires courts, plus ou moins complètement réunis par une
membrane' dorsale, porlant chacun 3 rangées de palées operculaires dorées,
les externes aplaties, dentelées, les moyennes et les internes géniculées, plus
ou moins creusées. - Parfois des soies aciculaires dorsales. Quelquefois, un
cirre médian entre les bases des pédoncules. 2 petits palpes allongés. Nom-
breux tentacules filiformes à la face ventrale des pédoncules. 1er et 2e segments
avec un faisceau de soies capillaires. - 3 segments parathoraciques biramés à
pinnules en palettes rectangulaires, à soies aplaties. Branchies dorsales falci.
formes. - A l'abdomen, de larges pinnules dorsales à uncini en étrille et des
soies capillaires ventrales. - Région caudale lisse et achète. - Tube épais de
grains de sable agglomérés.

Palées externes de l'opercule à dents lisses. Pas de soies. acicu.
laires à la face dorsale des pédoncules. Pas de cirre interpédon-
clliaire. S. alveolata,. p. 207
Palées externes de l'opercule à longue dent médiane barbelée.
Des soies aciculaires à la face dorsale des pédoncules. Un cirre
interpédonculaire • S. spinulosa, p. 208

(i) Connu seulement de'Madagascar (GnAnEll t9/G, p. 289).
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FIG. 72. - Sabellaria alveolata : a. x :1; b, c, plaque onciale ùe profil rt lie face
x 400; d, palée externe x 4~); e, palée moyenne x ::G; f, palée interne x 35 j g,
partie de soie capillaire abùominale x 400; h, i, soie bipectintle du 2° sétigère x 150
et 400; k, soie parathoracique ventrale x 150j 1. m, soies parathoraciques dorsales
en pa "aie X 120; n, opercule vu' d'en ùessus x 4! 0, tubes, grandeur naturelle.

S. alveolata (L.). Fig.,72, a-o. - Sabellal'ia alveolata MALMGRENd86i,

p. 212, pl. XIII, fig. 70; Lo BIANCO,1.803, p. 45: SAINT-JosBPH 189!',
p. 160. S. anglica GRUBE 1.8l,8, p. 46, pl. III, fig. 12. S. crassissima
LAMARCK 1.83H,p. 600. - Sabella alveolaria DALYELL 18.;.7, p. 175,
pl. xxv, Hg. 1-:J. - IIermella alveolata 'QUATREFAGES 1811,i, p. 314,
pl. XIII, fig. 1.16; II. Savignyi, H. JUssoi, H. crassissùna QUATREFAGES

1tW,;, p. :118, 319, 320.
Corps subquadrangulaire. 32 à 37 segments (72, a). - Pédoncules oper-

culaires courts, demi-cylindriques. soudés dorsalement, sur toute 'leur lon-
gueur, portant chacun une couronne à 3 rangs de palées jaune d'or I,n).
Palées externes élargies en battoir, terminées par 4-5 dents aiguës
recourbées, dont la médiane, un peu' plus grande et plus haute (d).
Palées de la rangée moyenne géniculées, creusées en sabot allongé et
strié transversalement, couchées sur celles du' rang, externe (e). Palées
internes géniculées terminées en longue lame triangulaire dressée (f).
Au-dessous des palées, une couronne de papilles coniques cirriformes.
Pas de soies acic.ulaires dorsales. A la face ventrale, :2 courts palpes



208 FAUNEDE FRA.NCE.- POLYCHÈTESSÉDENTAIRES

coniques. Pas de languette cirriforme entre les bases des pédoncules (').
Sur le bord ventral de chaque pédoncule, 8 il 10 lobes aplatis portant de
nombreux tentacules filiformes. Une grosse lèvre postérieure lobée (buil-
ding organ). De chaque côté, un lobe obtus et une languE'tte conique
avec un faisceau de fines soies capillaires bipectinées (1er pied). Au
26 segment, une branchie cirriforme, dressée, une crête transversale, un
petit cirre ventl'al conique et un faisceau de soies capillaires bipectinées
(h, il. - 3 segments parathoraciques comprenant: une branchie falci-
forme, crénelée dressée, une rame dorsale en palette rectangulaire avec
une rangée transversale de 8 à 10 grosses soies dorées en forme de
pagaie, à pointe entière ou effilochée, alternant avec des soies plus
fines (l, ml. A la rame ventrale, un bourrelet transversal et un petit mame-
lon portant des soies semblables aux dorsales mais beaucoup plus
petites (k). Pas de cirre ventral. - A la région abdominale, une tren-
taine de sp.gments dont les 15-20 premiers portent des branchi-es falci-
formes dont la taille diminue ensuite rapidement. Rames dorsales aplaties
en pinnules d'abord larges et arrondies, puis rectangulaires et de plus en
plus petItes. Elles portent des uncini pectinés, à 2 rangées parallèles de
5-6 dents soutenus par 3 soies-tendons (h, c). A la rame ventrale, un bour-
relet transversal, un petit mamelon conique portant un faisceau de longues
~oies capillaires barbelées (g), un petit cirre ventral diminuant rapidement
de taille et manquant dans le tiers postérieur de la région abdominale. -
Région caudale lisse, cylindrique et généralement repliée sous la face
ventrale creusée en gouttière. - Tubes de g-ros sable, droits, accolés
les uns aux autres en masses souvent considérables, ressemblant à des
gâteaux d'abeilles collés sudes rochers, plus rarement en petites colonies
sur les" coquilles (0).

L. 30 à 40 mm., sur 4 mm. de large. - Corps rouge vineux un peu
tacheté de brun. Région caudale brun clair. A maturité, <? rouge violacé,
cr blanchâtre,

A mer basse, sur les plages de sable et dans les dl'agages sur les coquilles
d'Huîtres. .

~Iers du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée.

S. spinulosa LEUCKART.Fig. 73, a-p. - Sabellaria spinulosa MALMGllEN
1867, p. 211, pl. XII, fig. 6; SAINT-JoSEPH 1.8D~, p. 154, pl. VII, fig. 200-
203; FAUVEL191~, p. 139,'pl. VIII, fig. 42-53; Mc INTosH 1913, p. 170,
1922, p. 12, pl. CXII, fig. 1, 192/1, p. 42; S. lumbricalis JOHNSTON1865,
p. 251. S. Alcocki GRAVIER1909, p. 298, pl. VIII, fig. 11.23. FAUVEL1911,
p. 415, pl. xx, fig. 44. S. fueicola et S. Guineensis AUGENEIl1918, p. 496,
498, pl. VI, fig. 158. - Centl'ocol'one taUl'ica BOBR., ANNENKOVA1925,

(i) sauf chez les très jeunes ou la carene du voile buccal porle un petit prolongement cirrl-
rorme.

J
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p. 86. - ?Amphitrite taurica. RATHKE 1836, p. 426. - ? lIermella
ostrearia FREY et LEUCKART 11:3'17, p. 152. H. alfJeolata QUATREFAGES 1.8G,;,
p. 314 (pro parte;.

Corps légèrement quadrangulaire. 30 à 40 sétigères. Pédoncules oper-
culaires assez allongés, demi-cylindriques, soudés dorsalement sur
presque toute leur longueur, portant chacun 'une couronne à 3 rangs de
palées dorées. Palées externes élargies en battoir, terminées par 5 à.
!) dents droites dontla médiane beaucoup plus longue, pennée, à 8.10 épines
latérales (73, a). Cette dent médiane très fragile est sou\"ent brisée ou
remplacée sur un certain nombre de palées par une dent plus ou moins
nettement bifide (p) (usure 7). Palées de la région moyenne géniculées,
dilalées, creusées en capuchon terminé par une pointe mucronée (h) et
couchées su.r celles du rang externe, ou au contraire en forme de longue
épine creuse dressée verticalement (k). Palées internes géniculées termi-
nées aussi en longue lame triangulaire striée, creusée en sabot (e). Au-
dessous des palées, une couronne de papilles digitirormes. 2.:J paires de
grosses soies aciculaires dorsales en poinçon (i). Une languette triangu-
laire cirriforme entre les bases des pédoncules. 2 courts palpes coniques
ou filiformes. Au bord ventral de chaque pédoncule, 8.10 lobes aplatis
portant de nombreux tentacules filiformes. Une grosse lèvre postérieure
lobée (~uilding organ). De chaque côté, un lobe obtus et une languette
triangulaire, avec un faisceau de fines soies capillaires bipeptinées (e)
(1er pied). Au 26 segment, une branchie cirriforme, dressée, une crête
transversale, un cirre ventral triangulaire et un faisceau de soies capil-
laires bipectinées. - :J segments parathoraciques comprenant : une
branchie falciforme crénelée, dressée, une rame dorsale en palette rectan.
gulaire avec une rangée transversale de 8-10 soies dorées, en forme de
pagaie, à pointe entière ou effilochée (h), accompagnées de soies fines,
plus courtes. A la rame ventrale, un bourrelet transversal et un petit
mamelon portant des soies semblables aux dorsales mais beaucoup plus
ptJtites Ig). Pas de cirre ventral. - A la région abdominale, une trentaine
de segments portant des branchies falciformes dont la taille diminue
rapidement d'avant en arrière. Rames dorsales aplaties en pinnules
d'abord larges et arrondies, puis rectangulaires et de plus en plus petites.
Elles portent des uncini pectinés à 2 rangées parallèles de 5-7 dents.
soutenus par 3 soies.tendon (i). A la rame ventrale, un bourrelet trans-
versal, un petit mameLon conique portant un faisceau de longues soies
capillaires barbelées Id), un petit cirre ventral diminuant rapidement de
taille et manquant dans le tiers postérieur de la région abdominale. -
Région caudale lisse, cylindrique et généralement repliée sous. la face
ventrale creusée en gouttière. - Tubes sablonneux, irréguliers, contour-
nés, très solides, isolés ou groupés sur les rochers et les coquilles. Par-
fois mélangés à ceux de S. alfJeolata.

L. 20 à 30 mm., sur 2-3 mm. de large. - Corps rouge vineux, tacheté
11
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de brun foncé sur la région thoracique. Tentacules foncés. Région C3U-

dalè brun clair. A.maturité, 9 rouge violacé, cf blanchâtre.

A mer basse sur les rochers et dans les dragages sur les coquilles d'Huîtres,
Ne forme pas de colonies aussi massives que S. aZI'coZata.

Mer du Nbrd, Manche, Atlantique, Mer Noire. - Atlantique Sud, Océan In-
dien, Pacifique, Mers arctiques.

e

FIG. 73. - Sabellaria spinulosa: a, palée externe x 3::>;h, palée moyenne en capuchon
x 33; e, palée interne x 35; d, détail de soie capillaire abdominale x 400; e, détail
de soie bipectinée du 1er sétigère X 400; f, crochet pédonculaire dorsal X 150:[T, soie
parathoracique ventrale X 120j h. soie parathoracique dorsale en pagaie x 120;
i, plaque onciale x 120.- Var. Alcocki : k. palée moyenne en épine dressée x 35;
1,palée moyenne en capuchon, de face X 35; m, palée interne x 35. - Yar. Gra-
vieri : n, patée externe épineuse du bord dorsal de l'opercule X 30; 0, palée externe
non épineuse X 35. - Var. Intoshi : p, palée externe à dent médiane bifide X 35.

Cette espèce cosmopolite présente dans la disposition et la forme de ses pa-
lées operculaires de nombreuses variations auxquelles on a trop souvent attri-
bué une importance spécifique qu'elles ne tuéritent pas.

Les palées externes sont, parfois, pour la plupart, dépourvues de la pointe
médiane barbelée caractéristique que l'on ne trouve alors que sur les plus voi-
sines de la face dorsale. Cet aspect est probablement dû le plus souvent au bris
ou à l'usure de cette longue dent fragile. Les palées de la rangée moyenne peu-
vent être toutes courtes, larges, en capuchon ou longues et dressées en épine,
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ou encore alternativement courtes et longues. Les palées internes varient
beaucoup moins de forme. .

Ces différentes dispositions, que l'on rencontre presque toutes sur nos côtes,
peuvent se combiner entre elles et présentent aussi des intermédiaires. Ce soot
de simples variétés, n'ayant même pas la valeur de races localisées, et que l'on
peut grouper de la façon suivante:

1. Palées externes toutes à dent médiane barbelée (a, n).. . . 2
- Palées externes à dent médiane non barbelée, sauf quelques-unes à la

face dorsale de l'opercule (0, p).. . . . . . " • 3
2. Palées moyennes toutes semblables, courtes, creusées en capuchon

(b). . . . . . var. spinulosa sens strie.
- Palées moyennes alternativement courtes et longues, dressées, ou

toutes longues (k, b).. • . . • •• " var. Alcocki.
3. Palées moyennes toutes semblables. courtes, en capuchon. .

. . . . • • • • • • vnr. Intoshi.
- Palées moyennes alternativement courtes et longues, redressées.

• . . . . . • . " .•.•.•• var. Gravieri.
VAR. Alcocki GRAVIER,FAUVEL19H, p. H4, 1921, p. H. Sahellaria Aleoeki

GRAVIER1906, p. 5~O, 1909, p. 298, pl. VIII, fig. 11-23; FAUVEL1911, p. !if5, pl. xx,
fig. H. S. (ucieola AUGENER1918, p. 496, pl. VI, fig. 158. S. spinulosa var. ensi-
lera Mc INTOSII1913, p. 1/0. Var. talll'ica ANNE~KOVA1925, p. 86, fig. 1-6.-
? Centrocorone taurica BOBRETZKY1870 ((ide AN;o;EXKOVA).

Les palées moyennes sont tantôt toutes longues et dressées, tao tôt alternati-
vement longues, dressées et courtes en capuchon. - Manche ISaint-Vaast.la.
Hougue); Mer du :-lord; Atlanlique (côtes du Morbihan, Ile d'Yeu). - Àtlanti-
que Sud (Guyane et Afriquel, Océan Indien, Golfe Persique, - ~ler Noire.

VAR. Intoshi. FAUVEL1919., p. 139. pl. VIII, Hg. 50-53. - Var. Gilcllristi Mc
hTOSIl 1921. p. 42. Sabellaria guineensis AUGEXER1918, p. 498. - Les palées
moyennes sont toutes courtes, en capuchon, mais les externes ont une dent
médiane non épineuse, entière ou faiblement bifide (pl. Cependant, au voisinage
du sillon dorsal interoperculaire, on trouve quelques palées à longue dent mé.
diane barbelée comme dans la forme typique, L'absence de pointe barbelée
n'est peut.être due qu'à l'usure U). -Manche lGuernesey). - Atlantique (Golfo
de Guinée. Afrique Portugaise).

Y\R. Gravieri, FAUVEL19H. p. H2, pl. VIII , fig. 42.49. - Les palées de la ran-
gée externe sont semblables à celles de la var. Intosld, les dorsales à pointe
barbelée, les autres à dent médiane entière ou faiblement bifide (n, 0), mais les
palées moyennes sont alternativement courtes, en capuchon, ou longue~, re-
dressée!,! en épine. - !\Ia~che ('t). - Atlantique (GoIre de Guinée).

G. PHALACROSTEMMA !\IARl<:\ZELLEll.

Pédoncules operculaires séparés. portant chacun une couronne circulaire, ou
faiblement spiralée, de longues palées disposées sur un seul rang. - Quelques
grosses soies dorsales en crochet (lig. 74, dl. 1-3 cirres médians entre les bases



212 FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES SÉDENTAIRES

des pédoncules. Deux gros palpes canalîculés à bords froncés. Pas de paquets
de tentacules filjformes autour de la bouche. 1er et 2' segment avec un faisceau
de fines soies capillaires. - Et segments parathol'aciques biramés, à pinnules en
palettes rectangulaires à soies styliformes. Branchies. peu nombreus~s. - .\
l'abdomen, des pinnules dorsales à uncini en étrille et des soies capillaires ven-
trales. - Région caudale achète et lisse. - Tube épais formé de grains de. sable
ou de Foraminifères.

- Pédoncules très allongés, à longues palées. Un grand cirre im-
pair entre les pédoncules. *Ph. elegans (1)
Pédoncules courts, à palées plus courtes. 2-3 petits cirres mé-
dians entre les pédoncules. Ph. cidariophilum

e
f

FIG.74. - Phalacrostemma cidarwphilum : a, de profil X ~); h, partie de soie capil-
laire barbelée du faisceau ventral inférieur X 400; c, plaque onciale X 400; d, cro-
chl't pédonculaire en hachoir X 60; e, soie styliforme des pinnules parathoraciqulls
X 150; f, soie aciculaire du mème sétigère X 150; g, h, i, régions successives d'une
pa1ée operculaire x 400.

Ph. cidariophilum MARENZELLER. Fig. 74, a-i. -- Phalacrostemma cida-
riophilum MARENZELLER 1895, n° 18, 1902, p. 22 j FAUVEL 1914, p. 273,
pl. XXIV, fig. 17-21, XXV, fig. 1-4.

Pédoncules operculaires demi-cylindriques portant chacun une cou-

(i) signalé seulement il Madère (fACVEL f914, p. 2iO).

~,ttt.d& 11 ",
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ronne d'un seul rang de palées disposées en spirale courte se rapprochant
d'un cercle. Palécs argentées ou jaune très pâle, légèrement arquées en
dehors, striées longitudinalement, lisses à la base puis ornées de colle~
rettes de plus en plus épineuses vers l'extrémité distale (74, g, h, il. Au-
dessous des palées une couronne de papilles cirriformes (a). A la face dor-
sale de chaque pédoncule, 4-5 grosses soies courtes recourbées en croc,
à limbe aminci, en forme de hachoir (d). - A la face ventrale, 2 gros palpes
creusés en gouttière, à bords mamelonnés. Entre les bases des pédoncules,
2.3 courtes languettes cirriformes. Bords latéraux de la bouche sinueux,
sans franges filiformes. Une grosse lèvre ventrale bilobée. De chaque côté
ùe la bouche, une caroncule à 4.6 lobes cirriformes avec un faisceau de
lines soies capillaires (1er pied). Au 2e segment, une branchie, un petit ma-
melon (achète'~) et un cirre ventral. - 4 segments parathoraciques com-
prenant: une branchie cirriforme, dressée, une pinnule en palette rec-
tangulaire à longues soies styliformes (e) accompagnées de quelques soies
plus courtes (fl, un bourrelet transversal et un mamelon ventral à 2 fais-
ceaux de soies capillaires, les supérieures lisses, les inférieures épineuses
I,b).- A la région abdominale, une quinzaine de segments dont les 4-5
premiers portent seuls des branchies. Rames dorsales aplaties, d'abord
larges, arrondies, puis rectangulaires et de plus en plus petites (a). Elles
portent des uncini pectinés (e) soutenus par des soies.tendons. Soies ven-
trales capillaires semblables à celles de la région parathoracique (b). -
Hégion caudale lisse, cylindrique, sans trace de segmentation et généra-
lement recourbée sous l'abdomen. - Tube formé de grains de sable soli-
dement maçonnés, doublé d'une membrane foncée, recourbé en U à bran-
ches étroitement accolées et fixé au substratum.

L. 15 à 20 mm., sur 2 à 4 mm. de large. - Dans l'alcool, la coloration
varie du brun clair au chocolat foncé, presque noir.

Dragages profonds sur fonds de roches ou de sable vaseux. Tubes accolés
aux radioles de Dorocidaris, ou fixés sur des coquilles.

Atlantique (au large du Portugal, Açores, Iles du Cap-Vert); Méditerranée
(Cerigo, Santa Maria di Leuca, Candie).

G. PALLASIA QUATREFAGES.

[ldantllyrsus et Lygdamis KINBERG, Tetreres CAULLERY.]

Pédoncules operculaires allongés, portant chacun 2 rangées de palées et des
crochets dorsaux. ParCois un cirre médian entre les bases des pédoncules.
Deux palpes canaliculés à bords froncés. Nombreux tentacules filiformesau
bord ventral des pédoncules. 1er et 2e segment avec un faisceau de fines soies
capillaires. 3 ou ~ segments parathoraciques biramés à pinnules en palettes
rectangulaires à soies aplaties. n'ranchies dorsales cirriformes. - A l'abdomen,
de larges pinnules dorsales à uncini en étrIlle et des soies ventrales capillaires.
- fiégion caudale achète et lisse. - Tube épais de grains de sable agglomérés.
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-- 3 segments parathoraciques. Palées externes de l'opercule
recourbées et pennées, palées internes lisses et plus fines

S.-G. * Pallasia s. strie. (1)
4 segments parathoraciques. Palées externes de l'opercule plus
nombreuses,et plus faibles que les internes. Les 2 rangées en
lames de sabre, à bords lisses S.-G. Lygdamis (2)

L K.,
FIG. 75. - Pallasia (Lygdamis) cirrata (a-d, imité d'ALLEN) : a, face dorsale. l1.éduit

d'environ un quart; b, région antérieure, face ventrale X 1,5; c, région antérieure,
face dorsale X 1,5; d, fragment de tube, grandeur naturelle; e, crochet pédoncu-
laire; f, plaque onciale postérieure; g, partie de soie capillaire ventrale; h, soie para-
thoracique; i, extrémité de palée externe; k, extrémité de palée interne. (Figures très
grossies, d'après Mc INTosH).

P. (Lygdamis)murata ALLEX. Fig. 75, a-k. - Pallasia murata ALLEN

190~, p. 299, pl. x. -- Tetreres mUl'ata CAULLERY 1.91.3, p. 200; Mc INTOSH

1922, p. 7, pl. CXVIII, fig. 1, CXXIII, fig. 1, CXXV, fig. 8; 1.92~, p. 41. --
Lygdamis murata JOHANSSON 1925, p. 8. -- ? Lygdamis indicus KINBERG,

JOHANSSON 1925, p. 8, fig. 2-7.
Pédoncules operculaires demi-cylindriques, bien séparés, allongés,

tronqués obliquement (75, a, e) portant chacun 2 rangées de palées, les

(i) l'i'a pas t'té signalé avec cerlitude dans nos mers.
(2) D'après JOIlANSSON1925, p. 8, le genre Tetreres C\ULLERVest identique au genre Lygdamis

Kl~DERG qUI a la pl'iorité. l'ious ne lUt attribuons que la valeur d'un sous-genre.
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externes (34-35) minces, lisses, droites, aplaties, à longue pointe effilée,
transparentes (i), les internes (11 environ) plus grosses, plus épaisses,
droites, aplaties, d'un beau jaune et dirigées en avant (k). Sous les palées
externes, un rang de papilles coniques. A la face dorsale de chaque
pédoncule, un gros croc noirâtre (e) entouré de papilles charnues. - A
la face ventrale, 2 gros palpes allongés, creusés en gouttière à bords
crénelés (h). Entre les bases des pédoncules, un cirre médian subulé.
Bord inférieur interne des pédoncules couvert de nombreux filaments
tentaculaires. Un voile buccal ondulé. Une grosse lèvre ventrale lobée
(building organ). De chaque côté de la bouche, 2 lobes coniques et un
court faisceau de soies capillaires (1er pied). Au 2" segment, une branchie,
2 lobes aplatis dirigés en avant et découpés en 2-3 pointes, un faisceau de
soies capillaires longues. fines et lisses et un cirre ventral triangulaire ..
- 4 segments parathoraciques comprenant : une branchie cirriforme
dressée, une rame dorsale aplatie en palette rectangulaire avec un petit
lobe conique à l'angle postérieur dorsal et un rang de longues soies
aplaties, jaune brillant (h), une rame ventrale très petite, conique, avec
quelques courtes soies' aplaties .. Pas de cirre ventral. - A la région
abdominale, environ 40 segments dont les derniers sont rudimentaires et
dont les 15-16 premiers seulement portent des branchies. Rames dorsales
aplaties. d'abord larges et arrondies, puis' plus étroites et plus petites.
Elles portent sur leur bord des rangées serrées d'uncini pectinés à
6-8 dents (n, soutenus par 3 soies-tendons. A la rame-ventrale, un petit
mamelon portant 2 faisceaux de soies capillaires les unes épineuses (gjt
les autres lisses, ces dernières deviennent très longues dans les derniers
segments. - Région caudale lisse, cylindrique, avec seulement 2.a paires
de cirres ventraux rudimentaires à sa partie antérieure. Anus terminal
entouré d'une membrane évasée à bords crénelés. - Tube très épais,
formé de 2 couches, une interne de fragments relativement petits de
coquilles ou de grains de sable aplatis disposés très régulièrement et une
externe ùe coquilles et de gros gravier, très irrégulière et rugueuse (d).

L. 13 cm., sur 10 mm. de diamètre. - Corps couleur chamois 'avec
taches chocolat foncé dans la région thoracique. Branchies et région
caudale vert sombre ou olive.

Tubes vides fréquents dans les dragages sur fond de gravier, mais l'animal
est très rarement ramené par la drague.

Manche (Plymouth, Saint-yaast-la-Houguel. - Cap de Bonne-Espérance
(Var. Gilchristi Mc INTOSII). Détroit de Banka 'f
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F. 81'ERNA8PIDIDAE MALMGREN.

[Sternaspidiens QUATIlEFAGES.J

Corps très court, de forme aberrante. - Prostomium petit, sans appendices.
- Les 3 premiers segments présentant chacun une couronne de soies inter.
rompue sur les lignes médianes dorsale et ventrale. 7e segment portant
2 appendices sexuels. Les 8 segments suivants apodes, suivis, du côté ventral,
d'un bouclier sétigère. - Un faisceau de branchies anales. (ED. PEIlRJEIl).

G. STERNASPIS OTTO.

Corps renflé aux deux extrémités, à segments courts, peu nombreux. Bouche
subterminale. - Soies antérieures courtes et roLustes: Bouclier corné formé de
2 plaques trapézoïdales garnies sur leurs bords de faisceaux rayonnants de
soies capillaires. Branchies filiformes insérées sur 2 plaques postérieures. -
Anus terminal.

Nota. - Le Sternaspis spinosus, de Java, d'aprés SLUITER,est pourvu de deux
longs tentacules très caducs, considérés comme une trompe billde rappelant
celle de la BoneJlie, mais représentant peut-être plutôt des palpes. Jamais, sur
aucun autre Sternaspis, on n'a observé la présence de semblables appendices.

Les petites différences dans l'aspect de la pointe des soies antérieures ou
dans les stries du bouclier, invoquées pour caractériser certaines espèces,
n'ont pas l'importance qu'on a voulu leur attribuer. La comparaison de spéci.
mens provenant de Jan IrIayen, des côtes de Californie, de Naples et de nos
côtes de l'Atlantique ne m'a permis de relever entre eux aucune différence
notable et constante.

Les Sternaspis considérés, tour à four, comme des Géphyriens ou des Poly-
chètes semblent vraiment devoir être rangés parmi ces dernières, mais leurs
affinités avec les Echiures en font un terme de passage entre les deux groupes.

St. scutata I.RANZANI).Fig. 76, a-go - Sternaspis scutata RIETSCH
1.882, p. 1-83, pl. XVII-XXIII; F AUVEL 1.91.3, p. 90. St. thalassemoides
OTTO, l\hx MÜLLEIl1.852, p. 1 à 7, pl. J. St. assimilis et St. islandica
MALl\IGRE~ 1.867, p. 196, pl. XV, fig. 05. St. {ossor STllllPSON11:553, p. 29,
pl. Il, fig. 19. - Thalassema scutata' RANZAl'i'1181.7, p. 1457, pl. XI,

fig. 10-18. .
Corps en forme de boudin étranglé au milieu (76, a). 20 à 22 segments

dont les 7 antérieurs peuvent se rétracter facilement dans les suivants.
Téguments couverts de fines papilles filiformes. - Prostomium réduit à
un court tubercule arrondi. Bouche ventrale, arrondie, subterminale. -
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F!G. 76. -: Slernaspis ~cutata : a, face ventrale x 5'; b, plaques branchiales X 5; e,

line soie antérieure à pointe usée, sans prolongement x 60; d, e, soies antérieures
encore munies de lellr prolongement transparpnt X 60; f, extrémité d'une soie posté-
rieure harbelée X 150j g, line soie po~térIellre capillaire, lis~e X 150.

Les J premiers segments portent, de chaque côté, une rangée semicir-
culaire de fortes soies jaunes, arquées, dont la taille diminue de la face
dorsale à la face ventrale. Lès plus usées se terminent en pointe mousse
le), les autres sont comme coiffées d'un prolongement transparent plus
ou moins effilé (d, el. Au 7" segme~t, 2 longues papilles génitales précé-
dées de :l petits orifices néphridiens. Les i segments suivants sont for-
tement annelés sur les côtés et à la face dorsale mais non au milieu de la
face ventrale (a). Ils portent chacun 2 faisceaux de fines soies capillaires
rudimentaires incluses dans les téguments. - Bouclier formé de :l pla-
.ques cornées, à bords saillants, ressemblant à des valves de Cirripèdes,
divisées chacune en 2 parties inégales par une ligne oblique et présentant
des côtes et des stries plus ou moins marquées. Chacune porte 15 à 17
faisceaux rayonnants de soies raides, barbelées (f), mélangées de longues
et très fines .soies capillaires lisses (g). La taille des faisceaux croît
jusqu'aux 8°, ne et 10. qui occupent les angles postérieurs externes.
Les 6-ï faisceaux du bord postérieur sont beaucoup plus courts. - Bran-
chies très nombreuses, longues, filiformes, souvent enroulées en spirale
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et insérées sur 2 plaques dorsales, ovales, ou rectangulaires à angles
arrondis, et percées de nombreux trous (h). -- Anus terminal sur un petit
cône saillant.

L. 10 à 25, 30 mm., sur 8 à 10 mm. de large. -- Coloration blanchâtre
ou gris jaunâtre, boucliers foncés, rougeâtres, pourpres .ou violet foncé,
branchies rouges.

Dragages sur fonds de sable vaseux ou de vase molle jusqu'à une assez
grande profondeur.

Mer du Nord; Atlantique (Croisic, Ré, Oléron, La Rochelle, golfe de Gas-
cogne); Méditerranée (Marseille, Nice, Gênes, Naples); Adriatique; Manche (?).
- Mers arctiques; Atlantique Sud; Pacifique.

Nota. - Le nombre des segmenls apparenls est d'une vinglaine, mais si
l'on admet que le bouclier correspond à 15-16 segments soudés ce nombre
serail de 31.

F. AMPHICTENIDAE - MAUlGHEN.

[Amphicténiens SAIl\:T-JOSEPH, Pectinairiens QUATREFAGES.]

Corps court, conique, à segments peu nombreux, divisé en 3 parties: 1° tho-
racique, comprenant les segments antérieurs et branchifères et les 3 premiers.
séligères dépourvus de rame ventrale; 2° abdominale, à segments birames,

,soies dorsales et uncini ventraux; 3° caudale (scaphe) petite, courte, foliacée,
concave à la face dorsale, repliée sous l'abdomen, à segments rudimentaires
achètes, sauf le premier. Une ligule terminale ovale ou filiforme au-dessus de
l'anus. - Prostomium indistinct, fusionné avec le segment bucca1. Un voile
céphalique à bord entier ou denticulé recouvrant de nombreux tentacules pré-
hensiles non rétractiles dans l'œsophage. Au-dessus, 2 faisceaux de palées,
grandes soies aplaties, dorées, dirigées obliquement en avant et formant oper-
cule obturant le tube de l'animal. 2 paires de cirres tentaculaires filiformes. En
arrière des patées, une aire semi-Iunaire plane ou concave limitée en arrière
par un limbe uni ou crénelé. 2 paires de branchies falciformes, pectinées, à
nombreux feuillets foliacés. Elles sont insérées sur les côtés des segments 2 et
3. - Soies dorsales capillaires, limbêes, à pointe lisse ou finement denticulée.
Rames ventrales en forme de larges palettes ou pinnules bordées d'une seule
rangée de plaques onciales (uncini) pectiniformes. De chaque côté de la base
dfilla scaphe, une série de courtes soies aciculaires plus ou moins recourbées.
- A la face ventrale de la région antérieure, d'épais bourrelets glandulaires
(boucliers). Des organes nucaux, des organes latéraux. Des yeux simples sur
les cérébroïdes, cachés sous les téguments. - Sang rouge. -- Tube libre,
conique, rigide, fragile, ouvert aux deux extrémités, droil ou arqué, formé
d'une seule couche mince de grains de sable ou de coquilles unis par un ciment
t'lt doublé à l'intérieur d'une membrane.
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Remarques. - La fusion plus ou moins complète des premiers segments des
Pectinaires complique l'interprétation de leurs homologies, ceci èxplique les
divergences entl'e les auteurs. Ainsi pour MAUlGRE:'l,Lo BIAXCOet ~IEYER,par
exemple, les branchies appartiennent au 2" et au 3" segment, le premier séti-
gère au 4" et le premier uncinigère au ;", tandis que pour de QUATREFAGES,
MARENZELLER,LEvlNsEN,de SAlXT-JOSEPIIet \VOLLDAE",les 2 paires de cirres ten-
taculaires correspondent au -lor et au 2e segment, les branchies au 3" et au 4",
le premier sétigère au 5" et le premier uncinigère au se. Ce sont les chiffres
que nous adoptons comme les plus conformes à l'aspect extérieur, donc les plus
commodes pour la systématique. Cependant l'étude de l'anatomie interne et du
système nerveux a conduit NlLSSO:'let IhssLE à une interprétation différente.
Pour ces auteurs, le premier segment est le buccal, fusionné avec le prosto-
mium et ne se distinguant plus qu'à la face ventrale. Le voile céphalique est
l'homologue des antennes. Les tentacules buccaux correspondraient aux palpes. _
La rro paire de cirres tentaculaires et les palées appartiennent au 2" segment.
Le 3" porte la 2" paire de cirres. Les branchies correspondent au 4" et au 5",
le 1e• sétigoère au 6e et le 1er uncinigère au ge•

!\IALMGRENet d'autres auteurs divisent le corps en 2 parties seulement: thora-
• cique, comprenant tous les segments antérieurs à la scaphe, et abdominale,

réduite à la scaphe.
Quand on dissèque une Pectinaire, on remal'que à côté et en dessous de la

1ro paire de néphridies 2 grosses glandes ovoïdes blanc de lait s'ouvrant il
l'extérieur dans le 30 segment (1er branchifère), ces glandes ont donné lieu à de
nombreuses interprétations. J'avais cru démontrer que ces glandes cémentaires
servent il la fabrication du tube en me basant sur la nature et les affinités de
leur contenu et sur celui du ciment (1903), mais \VATSOXqui a réussi à observer
directement la fabrication du tube a montré que le ciment est fourni par un
organe glandulaire (building organ) situé sous la lèvre inférieure et le rôle des
prétendues glandes cémentaires se bornerait à la production de l'abondant
mucus dont s'entoure l'animal dans certaines circonstances.

Les Pectinaires vivent complètement enfoncées dans le sable, la grande
ouverture du tube, correspondant à la tête, dirigée en bas. La Pectinaire se sert
de ses palées comme d'une fourche pour creuser le sable qu'explorent ses ten-
tacules tandis que des mouvements de son corps dans son tube y déterminent
une violente chasse d'eau (pompage) dont elle peut renverser le sens à volonté.
Quand la mer est basse depuis un certain temps, surtout le soir, on voit sou-
vent l'extrémité pointue des tubes émerger du sable de 1 à 2 centimètres et
s'incliner légèrement. - La larve, pélagique, sécrète d'abord un tube mem-
braneux, puis, au stade post-larvaire étudié par \VATSON,elle tombe sur le

..fond et commence à se construire un tube de sable qu'elle ne quittera plus.
, MAUIGRENdivisait les Amphicténiens en 5 genres: Ampltictene, Cistenides,
Pectinaria, Lagis et Petta. Deux seulement sont à conserver : Pectinaria et
Pella, les autres n'ayant, au plus, que la valeur de sous-genrp.s.

TABLEAU DES GENRES.

Voile céphalique frangé de dentelures. Scaphe séparée de l'ab.
domen par un étranglement bien marqué. G. Pectinllria, p. 220
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-- Voile céphalique entier. Scaphe moins nettement séparée de l'ab-
domen: G. Petta, p. 224

G. PECTINARIA LAMARCK.

[inel. Ampldetene, SAVIGNY, Cistenides et Lagis MAL)lGREN, Cistena LEACH.]

Voile céphalique à bord dente le (fig. 77, h). LimbA dorsal uni on crenelé.
Scaphe nettement séparée de l'abdomen par un étranglement. Pas d'yeux sur
la scaphe. 2 yeux sur le cerveau. 2 paires de branchies. Uncini à partir du
~e sétigère (non compris les palees). Une seule paire de glandes cémentaires.
3 paires dA nephridies, la 1'e paire nettement pln~ longue que les suivantes.
- Soies dorsales de 2 sortes, les unes à pointe effilée, lisse, les autres à pointe

• denticulée. Uncini pectiniformes à dents nombreuses et souvent inégales. -
Tube mince, droi~ ou llrqué.

1. Limbe dorsal crénelé (78, h). (S.-G. Amphictene). P. auricoma, p. 222
-- Limbe dorsal entier (77, a, k). 2
2. 15 sétigères, 12 uncinigères. (S.-G. Lagh). P. Koreni, p. 221
-- 17 séti gères . 3
3. 13 uncinigères. Uncini à (j-S grandes dents et nombreuses petites.

'fubedroit. (S.-G. Pectinaria s. str.). P. belgica, p.220
12 uncinigères. Uncini à 3 dents inégales et 3-4 très petites.
Tube arqué. (S.-G. * Cistenides MALMGREN)(1)

P. belgica (PALLAS).Fig. 77, k-p. -- Pectinaria belgica MALMGREN1865,
p. 356, pl. XVIII, fig. 42; \VOLLEBAEKi[)12, p. 39, pl. III, fig. 9-11;
A. MEYEH 1912, p. 10; SOUTHERN 19i!.l, p. 130; HESSLE 1917, p. 75;
Mc INTOSH1922, p. 38, pl. CXVIII, fig. 4, CXXIV,fig. 1. -- Nereis cylin-
draria var. belgica PALLAS 1778, p. 122, pl. IX, fig. 3-13. --? Cistena
Pallasii LEACH1816, p. 452, pl. 26 (fide JOHNSTON).

17 segments à soies dorsales capillaires dont 13 uncinigères (du 4e au
16e sétigère) (77, k). Pas de segments achètes avant la scaphe. -- Voile
céphalique découpé en longues papilles peu nombreuses. Il forme cornet
au-dessus des tentacules buccaux et n'est pas soudé au 1er tentaculaire.
Limbe dorsal uni. -- De chaque côté, S-15 gros!les palées dorées à extré-
mité flexible très effilée. Boucliers thoraciques en bourrelets glandulaires
transversaux avec un écusson central, jusqu'au 2" sétigère, ensuite large-
ment séparés. Boucliers du 2" branchifère formant sur les côtés 2 lobes
glandulaires. Téguments de la face ventrale transparents. -- Soies dor-
sales capillaires étroitement limbées, les unes à pointe effilée, unie, les
autres à extrémité élargie très finement denticulée. Uncini pectiniformes à
'j'-Srangées transversales de grosses dents recourbées surmontant d'autres
plus nombreuses très petites (n, 0). Crochets de la base de la scaphe, robus-

"f

,1) Cegenre boréal n'appartient pas à notre faune.
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tes mais peu recourbés (p), au nombre de 6-12 de chaque côté. - Scaphe
ovale allongée, les premiers segments à bord sinueux (m). Ligule anale
plus large que longue, à bord entier. Cirre anal court, très petit. - Tube
presque droit (1).

L. 30 à 70 mm., tube jusqu'à 90 mm. - Blanc rosé, branchies rouge
carmin. .

Dans la vase ou le sable vaseux à mer basse et surtout dans les dragages.
Mer du Nord (côtes scandinaves, Angleterre, Belgique): Mer d'Irlande ; Atlan-

tique (côte ouest d'Irlande).

Nota. - Cette espèce est une forme septentrionale beaucoup plus rare que la
P. Koreni avec laquelle elle a été perpétuellement. confondue. La plupart des
citations se rapportent en réalité à cette dernière. Lorsque le nombre des séti.
gères et des uncinigères n'est pas indiqué exactement et la :-caphe décrite ou
figurée il est impossible de savoir à laquelle des deux se rapporte la description.

FlG. 77. - P. (Lagis) Koreni : a, face ùorsale x t; b, région :Intérieure, face ventrale
X 3; e, scaphe, face dorsale X 5; d, tube, grandeur naturelle environ; e, détail du
tulle, grossi; f, soie géniculée X 150; g, soie droite, limbée X 150: h. crochet de la
base de la scaphe X GO; i, plaque onciale X ~OO.- Pec/illaria belgica: k, d'après
MAL.\IGREli X 2; 1, tube, grancleul"naturelle; m, scaphe. face .IOl'saleX::'; n.o, un.
cin! de trois quarts et de profil X 400; p, crochet de la scaphe X GO.

P. (Lagis) Koreni MAL~IGIIEN. Fig. 77, a-i. - Pectinaria Koreni N ILSSOX
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1912, passim, pl. III-V, 1025, p. 2-22, fig: 1-5; HBSSLE 1017, p. 80.
P. Malmgreni GRUDE1871, p. 74. P. neapolitana CLAPARÈDE1868, p.113.
pl. XXVIII, fig. 1. P. belgica (non MGR.) La BIANCO1893, p. 47. - Logis
j(oreni MALMGREX1865, p. 360, 1867, p. 213, pl. XIV, fig. 74; SAINT-JOSEPH
1808, p. 405, pl. XXII, fig. 209-222, XXIII, fig. 223-235; FAUVilL1903,
fig.1-7; \VATSON180fJ, 1913,1920.

15 segments à soies dorsales capillaires dont 12 uncinigères (du 4e au
15e sétigère). Deux segments achètes avant la scaphe (77, a). - Voile
céphalique découpé en nombreuses papilles effilées (b). Il est soudé au
bord du 1er tentaculaire, avec parfois cependant un petit repli en souffiet.
Limbe dorsal uni. - De chaque côté, 10-15 palées dorées à extrémité
flexible souvent enroulée.vers le dos. Deux minces bourrelets dorsaux au
2e segment (a). Boucliers thoraciques en bourrelets glandulaires transver-
saux avec écusson central arrondi, jusqu'au 2e sétigère, ensuite largement
séparés (b). Au 2e branchifère, 2 lobes glandulaires triangulaires. Tégu-
ments de la face ventrale minces et transparents. - Soies dorsales capil-
laires étroitement limbées, les unes à pointe effilée, unie (g), les autres à
extrémité coudée finement denticulée (f). Uncini pectiniformes à base
massive, 6-8 rangées de grosses dents recourbées surmontant 4 rangées
de petits denticules peu distincts (i). Crochets <te la base de la scaphe,
robustes, courts, à pointe mousse recourbée (h), au nombre de 3-7 de chaque
côté. - Scaphe ovale allongée à bords relevés sur la face dorsale, les
3 premiers segments ont une petite papille en massue (e). Ligule anale
plus large que longue à bord arrondi dentelé. Un petit cirre anal conique.
- Tube conique allongé, faiblement arqué, formé de petits grains de
sa blc plats et de débris de coquilles. dont la couleur et la nature varient
avec le fond sur lequel vit la Pectinaire (d, el.

L. 20 à 50 mm., sur 5 à 9 mm. de large à l'extrémité antérieure. -
Tube jusqu'à 8 cm. de lon~ sur 9 mm. de diamètre à la bouche, quand
l'extrémité postérieure:n'est pas cassée, accident fréquent. Il est souvent
prolongé par un petit tube muqueux. - Coloration blanc irisé de rose,
branchies rouge carmin, vaisseau ventral rouge visible par transpàrence.

A mer basse, niveau assez bas, enfoncé dans le sable des grandes plages,
souvent en immense quantité.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; ~féditerranée; Adriatique.

P. (Amphictene) aUficoma (MÜLLER).Fig. 78, a-f. - Pectinaria auricoma
La BIANCO180:J, p. 46; HESSLE 1.917, p. 78. - Amphictene auricoma
MALMGREN1865, p. 357, pl. XVIII, fig. 41; CLAPAIlÈDE1868, p. 382, pl. XXVIII,.
fig. 2; FAUVEL191fJ, p. 278; Mc hTOSH 1922, p. 43, pl. CXVI,fig. 6, CXVIII,.
fig. 5, CXXIV,fig. 2. - Amphitrite auricoma RATIIKE18fJ2, p. 56, pl. v.

17 segments à soies dorsales capillaires dont 13 uncinigères, à partir
du 4e jusqu'au 16e séti gère (78, a). Pas de segments achètes avant la scaphe.
Voile céphalique découpé en longues papilles. Il forme cornet au-dessus

, ,
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des tentacules buccaux et n'est pas soudé au 1er tentaculaire. Limbe
dorsal crénelé (h). - De chaque côté, 10-15 palées dorées à extrémité
flexible, recourbée. Boucliers thoraciques en bourrelets glandulaires
transversaux avec un écusson central allongé transversalement, jusqu'au
1e. sétigère, ensuite largement séparés. Bo:ucliers du 2e branchifère ne
formant sur les côtés que des lobes peu marqués. Téguments de la face
ventrale transparents. - Soies dorsales capillaires étroitement limbées.
les unes à pointe effilée unie, les autres larges, à pointe coudée relative-
ment courte finement denticulée. Uncini pectiniformes à 5-6 rangées de
dents recourbées surmontant une série de denticules très fins (e). Crochets
de la base de la scaphe minces, à pointe recourbée, au nombre de 8-10 de
chaque côté (d). - Scaphe ovale ou subtriangulaire, à bords membraneux
découpés en languettes recourbées sur le dos (e). Ligule anale triangulaire,
acuminée, avec un pelit cirre anal conique. - Tube nettement arqué (i).

L. :,w à 40 mm., sur 5 à 9 mm. de large à l'extrémité antérieure. Tube
jusqu'à 7.8 cm. de long, sur 9 mm. de diamètre à la bouche. - Coloration
blanc rosé, branchies rouge vif.

a

c

e~
f: -!fJ

/

FIG. 78, - P. (Ampliiclene) auricoma : a, d'après MILl'Œ-EDWARDS X 3'; b, région anté-
rieure, face dorsale X 3; c, scaphe, face dorsale X 5; d. crochet de la scaphe x 150;
e, plaque onciale x .JOO;f. tube, ){.gérement "éduit. - Pella pusilla : g, région anté.
rieure face VE'ntrale X 5; h, face dorsale x 5; i. scaphe, avec t yeux anau'!: X 6: k,
soie géniculée X :100: 1, plaque onciale x 500; m. tuLe, grandeur naturelle.
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A mer basse et en dragages, dans le sable et sur fonds vaseux.
Mer du Nord; Manche (Plymouth); Atlantique (Irlande, golfe de Gascogne);

Méditerranée. - Mers arctiques; Pacifique Nord.

G. PETTA MALMGREl\.

Voile céphalique à bord entier. Limbe dorsal uni. Bord inférieur du 1er seg-
ment dentelé (fig. 78, g). 2 grosses papilles ventrales. Scaphe large, peu nette-
ment séparée de l'abdomen. Des yeux sur la scaphe (78, i). Nombreux yeux
sur le cerveau. 2 paires de branchies. Uncini à partir du 4e sétigére (non
compris les palées). 2 paires de glandes segmentaires. 5 paires de néphridies
subégales. - Soies dorsales denticulées à l'extrémité. Uncini pectiniformes à
dents peu nombreuses. - Tube épais.

P. pusilla MALMGREN.Fi~. 78, g-m. - Pella pusilla MALMGREN1865,
p,,361, pl. XVIII, fig. 43; 'VIREN 1885, p. 25, pl. v, fig. 4-11; Lo BIANCO
l8!J3, p. 48; FAUVEL lM'.!, p. 279, pl. xxv, fig. 22.26; NILSSON 1!J12,pas-
sim, pl. III, fig. 3.4; HESSLE1917, p. 83. -- Peclznaria pusilla LEVINSEX
1883, p. 152; WOLLEBAEK1912, p. 35, pl. III. fig. 1-8.

17 segments à soies dorsales capillaires dont H uncinigères (du 4e au
17e). Pas de segments achètes avant la scaphe. Voile céphalique à bord
entier (1). Il forme cornet au-dessus des tentacules buccaux et n'est pas
soudé au 1er tentaculaire (78, g). Limbe...dorsal uni (h). -- De chaquè côté,
9-11 palées, fortes, à pointe courte. Bord ventral du 2" segment tentacu-
laire échancré au milieu et dentelé de chaque côté. Au segment suivant,
2 gros lobes ventraux arrondis. Boucliers thoraciques en bourrelets glan-
dulaires transversaux jusqu'au 3" sétigère, avec un écusson médian plu,>
ou moins marqué. -- Soies dorsales capillaires étroitement limbées, les
unes droites à pointe fine, les autres plus courtes à extrémité géniculée
denticulée (k). Uncini aviculaires à manubrium large et court, 2 grandes
dents subégales surmontant une série de 5-10 denticules très fins (1). Cro-
chets de la hase de la scaphe, fins, il. pointe droite ou recourbée, au nom.
bre de 8-10 de chaque côté. -- Scaphe courte, arrondie, à bord crénelé,
avec une paire d'yeux sur le dernier segment (il. Ligule anale cirri-
forme. - Tube légèrement arqué, résistant, formé de grains de sable
,grossier saillants, de petites coquilles ou de-Foraminifères (m).

L. 10 à 15 mm., Sur 3 à 5 mm. de largeur. Tubes 10 à 32 mm., sur
2-0 mm. à la bouche. -- Téguments irisés. cf blanchâtre, <? jaune orange.

Dragages sur fonds de sable ou de vase ou de coraUines.
Manche (Plymouth); Atlantique (Irlande, Açores); Mer d'Irlande; Méditerra-

née (Marseille, Naples). - Mer du Nord (côtes Scandinaves); Mers Arctiques.

(i) Parfois quelques papilles terminales.

h.
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Amphieteoidae incertae sedis.

Pectinaria castanea Risso 1826, IV, p. 411. P: nigrescens Risso 1826, IV,
p. H1. - Ces deux Polychètes, autantqu'on peut en juger par leur description
très incomplète, sans figure, ne sont certainement pas des Amphicténiens cal'
elles ont, d'après RISSO,un tube papyracé. Il s'agit peut-être d'Ampharétiens.
- Nice. .

.Scalis minax GRUBE 18~6, 1851, p. 83. - Celte espèce, de Sicile, à 3 paires
do branchies pectinées n'a jamais été revue. La description de GRUBE ne permet
pas de lui assigner une place parmi les Amphicténiens.

Pcctinaria bi(urcata BLAINVILLE1828. - Méditerranée.

F. AMPHARETIDAE ~fALlIfGnEN.

[Ampharétiens. ]

Corps à segments peu nombreux, de 20 à 40, rarement 70, divisé en 2 régions
distinctes: 1° thoracique, à faisceaux dorsaux. de soies capillaires et a pinnules
ventrales uncinigères; 2" abdominale, dépourvue de soies capillaires et ne por-
tant que des pinnules uncinigères (fig. 79, 0). - Prostomium plus ou moins
neltement trilobé. De nombreux tentacules filiformes, lisses ou pennés, rétrac-
tiles dans la bouche. - Branchies filiformes ou subulées, au nombre de 3 ou
4 paires, insérées SUI' la partie dorsale des premiers segments sétigères. En
avant' des branchies, de chaque côté, un faisceau de gt'andes soies,dorées
(palées) qui peuvent faire défaut. - Soies dorsales capillaires acuminées, lisses,
limbées, insérées sur un mamelon subconique ou cylindrique. Rames ventrales
en forme de tore ou de palette aplatie (pinnule) portant une rangée de plaques
onciales pectiniformes. - Pygidium nu ou avec 2 ou plusieurs cirres. - 2 or-
ganes nucaux en fente à bords plus ou moins saillants. Souvent des yeux simples
sur les cérébroïdes. - Sang vert, plus rarement rouge. - Tube membraneux
recouvert de vase ou de corps étrangers agglutinés. .

Remarques. - Chez les Ampharétiens, comme chez les Amphicténiens, la
région antérieure du corps a été interprétée de façon diITérent~ suivant que
l'on a envisagé seulement l'aspect extérieur ou tenu compte en outre de l'ana-
tomie interne.

Ainsi, par exemple, l'extrémité antérieure du prostomium, ou lobe cépha.
lique, que j'avais cru pouvoir homologuer à un palpode rudimentaire, est con-
sidérée par IlEssu: comme l'équivalent du voile céphalique des Amphicténiens
et il la désigne sous le nom de c Telltakelmembran ». Les tentacules buccaux
seraient des palpes.

Comme MAL)IGRE:IT,j'admettais une région antérieure comprenant, après le
pl'ostomium, les ::;egments suivants: l, buccal; Il, segment nu; III, palé.es et

1:J



226 FAUNE DE FRAl\'CE. - POLYCHÈTES SÉDENTAIIIES

1'0 branchie; IV, 1er pied; V, 2" pied; VI, 3" pied; vn, Et" pied. Les pinnules
uncinigères commencent au VIe segment, 3" pied, chez les Ampltarete, au VII",
r.e pied, chez les Amplâcteis. WOLI.EBAEK place aussi les palées au nIe segment
et le 1er pied au IVe, mais n'admet pas de différences entre le type Ampltarete
et le type Amplâcteis; dans les deux cas, les uncini apparaissent au vne seg.
ment, au Et" pied. En effet, chez les Amplwrete, il existe un premier pied dont
la rame dorsale est constituée par un mamelon achète, bien net chez A. arctica,
mais réduit à un tubercule minuscule très difficile à voir et manquant même
souvent chez l'A. Grubei, espèce que j'avais étudiée spécialement et chez
laquelle ce segment m'avait alors échappé. Les travaux de NILSSON et de HESSLE

ont montré le bien-fondé de l'interprétation de WOLLEBAEK, mais pour eux le
segment nu suivant le buccal n'est qu'une partie de ce dernier et les palées
appartiennent au Ile segment, le 1er pied au III" et les uncini commencent tou-
jours au VI", sauf chez Melinna où ils n'apparaissent qu'au VII", les grosses
soies en croc :;tppartenant à un IVe segment intercalé entre le III" à soies sim-
ples et le V" portant le 1er pied à rame dorsale.

Il était nécessa~re d'entrer dans ces détails pour permettre au lecteur d'utili-
ser les travaux antérieurs sans être dérouté par ces divergences dans la nu-
mération des segments.

En tout cns, la distinction établie par l\!AUIGREN entre les types à uncini au
3e sétigère et ceux à uncini au 4" conserve sa valeur pratique puisque chez les
premiers le parapode rudimentaire du IV. segment ne porte pas de soies alors
qll'il en est pourvu chez les seconds.

TAn'LEAU. DES GENRES.

2
3
6

1. En arrière des branchies, 2 gros crochets dorsaux. Des soies ven.
traIes capillairC's aux premiers segments (fig. 83, b, e).

G. Melinna, p. 236
soies ventrales capillaires aux

6. Tentacules pennés.
lantes.
Tentaculoo lisses.
lantes.

Pas de crochets dorsaux, pas de
premiers segments.

2. Des palées
- Pas de palées
3. Palées rudimentaires, plus petites que les soies dorsales. Tenta-

cules pennés. 4 paires de branchies. G. Sabellides. p. 231
- Palées bien développées . 4
4. Des soies spéciales redressées à un des segments thoraciques.

Un néphridiopore impair entre les branchies. G. Anobothrus, p. 228
- Pas de soies spéciales redressées. Néphridiopores pairs 5
5. Tentacules pennés. 14 séti gères thoraciques. G. Ampharete, p. 227
- Tentacules lisses. 17 paires environ de sétigères thoraciques .

• G. Amphieteis, p. 230
Prostomium sans carènes glandulaires sail-

G. Neosabellides, p. 232
Prostomium à carènes g-landulaires sail.

G. Amage, p. 23{1
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Prostomium pointu nettement trilobé, sans carènes glandulaires saillantes.
2 ~'eux. Tentacules pennés. - 4 paires de branchies subulées. Palées bien dé-
veloppées. - H sétigères thoraciques. Rame dorsale du 1er pied (36 segment)
réduite il. un mamelon ou' il. un très petit tubercule achète. Rames dorsales
dépourvues de cirre. Pinnules uncinigères à partir du 3" sétigère (66 segment),
elles ont souvent uo prolongement cirriforme dans la région abdominale. Un
tubercule plus ou moins net au-dessus de la pinnule dans la région abdominale.
Uncioi subquadraogulaires. - Des cirres anaux plus ou moins nombreux. -
Estomac à 2 lobes antérieurs, sans diverticule interne. Néphridies antérieures
longues, les autres courtes. Des glandes ventrales. - Sang vert.

F!G.79. - Ampharete Grttbei : a, face dorsale (le corps cardiaque et If' tube digestif
sont vus par tranGparenre) X 3; b, c, région antérieure face ventrale, houche ouverte
et tentacules dévagmés, bouche fermée et tentacules invaginés, X 6; d, région anté-
rieure. face dorsale, les branchies sont coupl'es; e, région antérieure, de profil, x 6;
f, l'xtrémité postérieure X 6; g, extrémité d'un tentacule penné, grossi; h, i, plaqul'
ondale postérieure. avec soie tendon. ùe profil et de face. xtiOO; k, plaque onciale tho
radque, les 2 rangées de dents sont vues à la fois, X 000; 1, soie capillaire thoracique
limbée X 150; m, n, palêl's x 100; 0, pinnule abdominale avec cirre x 40; p, para-
pode thoracique et pinnule X 40.

A. Grubei MAL)IGnEN •. Fig. 79. a.p. - Ampharete Grubei MALMGnEX

1865, p. 363, pl. XIX, fig. 44; FAUVEL 1897, p. 289, pl. XV-XXIV; WOLLE-
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BAECK1.912, p. 50, pl. x, fig. 6. A. intermedia GOURIlET1.901.,p. 384,
pl. IX, fig. 5-6. A. gracilis (non MALMGRBN)Lo BIANCO1.893, p. 62; F.AUVEL
1909, p. 22. A. acuti/rons HESSLE 1.91.7, p. 96. -- Amphicteis Grubei
TnÉEL 1.878, p. 60. A. intermedia MARION1875, p. 8. --? Branchiosabella
.:ostericola CLAPAIlÈDE1.863, p. 34, pl. XIV, fig. 32-37. -- '! Amphicteis acu-
ti/l'ons .GRUBE1.860,p. 109.

14 segments ihoraciqucs à soies capillaires et 12 segments abdominaux
à pinnules uncinigères. -- Lobe céphalique aigu portant 2 sillons limitant
un espace irrégulièrement pentagonal, sans sillon médian. 2 yeux (79, dl.
Segment buccal biannelé, étroit, pouvant s'invaginer en partie dans les
suivants. Tentacules buccaux très nettement pennés (b, g). -- Palées
jaune d'or terminées en pointe fine droite ou légèrement recourbée (m, n),
au nombre de 10-15 de chaque côté, disposées en éventail. 8 branchies cir-
riformes, très caduques, subulées, libres jusqu'à la base, disposées en
2 groupes distincts. 1er pied réduit à un très petit tubercule achète, souvent
indistinct, en arrière de la base de la dernière branchie. Les pinnules un-'
cinigères commencent au 3e sétigère. Rame dorsale en mamelon cylindro-
conique. (p) portant des soies capillaires limbées ensiformes (1). Rame
ventrale en bouton aplati, pédonculé, .portant une rangée transversale de
plaques onciales rétrogressives à 9.10 dents disposées sur 2 rangs paral-
lèles (h, i, k). Dans la région abdominale, rien que des pinnules aplaties en
palette avec un prolongement cirriforme à l'angle supérieur (0). Un tuber-
cule obtus au-dessus des 4-5 premières pinnules abdominales. Uncini à
8-10 dents irrégulièrement alternes. -- Pygidium garni de nombreuses
papilles cirriformes subégales avec les deux latérales plus développées (f).
-- 2 paires de néphridies, l'antérieure très longue. Sang vert dichroïque.
-- Tube membraneux recouvert de sable aggloméré.

L. 15 à 35 mm., en moyenne (jusqu'à 80 mm. dans les mers arctiques).
-- Coloration, à maturitë, Cf blanc verdâtre, ç;.> rose saumon clair. Bran-
chies vertes, estomac rouge brique, visible par transparence (a).

A mer basse, dans Îa vase et le sable vaseux des prairies de Zostères. Dra-
gages sur fonds de vase. .

Manche (Saint-Vaast, Cherbourg, Chausey, Paimpol); Atlantique (Croisic,
Belle-Ile, golfe de Gascogne); Méditerranée (Marseille, Monaco, Naples); Mer
à'Irlande; Mer du Nord. - Baltique, Mers arctiques.

G. ANOBOTHRUS LEYINSE:'l' (HESSLE char. emend.) ..

Prostomium nettement trilobé, sans carènes glandulaires saillantes. Tenta-
cules lisses. - .. paires de branchies filiformes. Des palées. Rame dorsale du
3e segment très petile, avec quelques soies seulement. 15 sétigères thoraciques
et 13 abdominaux. Rames dorsales dépourvues de cirre. Pinnules uncinigéres
à partir du -'te sétigère; elles n'ont pas de prolongement cirriforme. Un tuber-
cule rudimentaire au-dessus de la pinnule dans la région abdominale. Uncini
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pecliniformes du type Ampharete. 'A un des derniers segments thoraciques,
des soies spéciales relevées sur le dos. - Pas de cirres anaux. - Estomac
à 2 lobes antérieurs. Néphridies antérieures longues avec néphridiopore dans
une papille commune entre les 2 groupes de branchies. Les autres néphridies
courtes. Des glandes ventrales.

A. gracilis IMAUIGREN}. Fig. 80, l~p. - Anobothrus gracilis LEVIX'SI::'l'

188.1, p. 165 i HESSLE t017, p. 106, fig. 12. - .1mpharele gracills MALM-

GHEN 1865, p. 365, pl. XXVI, fig. 75 j CUNNINGHUI i888, p. 63!), pl. XLII,

fig. 21 j WOLLBBAEK1.012, p. 50, fig. 7. -Amphicteis gracilis THÉEL1878,
p.60.

15 segments thoraciques à soies capillaires dont le premier rudimen-
taire avec quelques soies seulement. 13 segments abdominau" à pinnules
uncinigères (80, 1). - Lobe céphalique nettement trilobé (n). 2 yeux

- simples. - Segment buccal, à la face ventrale, trois fois plus long que le
suivant. Tentacules buccaux lisses ou avec des plis de contraction simulant
plus ou moins des papilles latérales (1). - Palées à extrémité longue et très
effilée, au nombre de 12.14 de chaque côté. 8 branchies filiformes, les
antérieures, beaucoup plus long~es que les postérieures,égalent 3 à 5 fois
la largeur du corps. Elles sont soudées à la base et les 3 premières de
chaque groupe sont disposées en ligne transversale ininterrompue (n). Les
pinnules uncinigères commencent au 4.8 sétigère (y compris le 1er pied
rudimentaire). Rame dorsale en mamelon cylindroconique portant des soies
capillaires limbées, ensiformes. Celles du 11e sétigère sont relevées sur le
dos et ont la pointe atténuée et finement épineuse (p). Rame ventrale en
pinnule. aplatie dans la région abdominale mais sans prolongement cirri-
forme. Uncini thoraciques à 2 rangées verticales de 6 dents chacune, uncini
abdominaux à 15 dents sur 3 rangées verticales (m). - Pygidium garni de
très petites papilles. - 4 paires de néphridies.

L. jusqu'à 47 mm. - Coloration?'

Sur fondsde vase, Je snble ou de sable vaseux.
!\ferdu Nord. - Baltique; 1\Iersarctiques.

Nota. - Il est douteux que cette espèce appartienne à notre faune. Les Am-
pharele gracilis de Naples et de Monacorépondent assez bien à la diagnose de-
:\IALMGREN, J'après laquelle celle forme ne différerait de l'A. Grubei que par ses
branchies plus longues et plus grêles, ses 13 segments abdominauxet ses cirres,
anaux réduits ilde simples crénelures. Ces caractères ne justifieraient pas une
distinction générique. ainsi que je l'avais fait remm'quer (1897 et 1.909. p. 23).

:\Iais IIEsLE (1917) a montré que le genre Anobothrus se distingue du genre
Ampharete par des caractères anatomiques importants : tentacules lisses,
,. paires de néphridies au lieu de 2, avec un néphridiopore dorsal unique pour la
1"' paire, soies spéciales redressées sur le dos il un des sétigères thoraciques,
etc. Or les A. gracilis de la Méditerranéene présentent aucun de ces caractères

il MALMCREN lès décrit et les ligure pennés.
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et leur anatomie interne ne diffère en rien de' celle de l'A. Grubei dont ils ne sont
qu'une Cormeun peu plus grêle avec, accidentellement, 13 segments abdomi-
naux et cirres anaux atrophiés.

ik o
FIG.sa. - Amphicteis Gunneri : a, de profil X 3; h, c, région antérieure face dorsale

et face ventrale, branchies coupées, x 8; d, pied thoracique avec cirre et pinnule
X 15; e, dernier sétigère thoracique et premières pinnules abdominales x 3; 1, pla-
.que ondale x 300; g, 2 uncini d'une même pinnule à 5 et 6 dents x 500; h, soie
..capillaire limbée X 150; i, k, palées à pointe courbe, mousse et droite aiguë, X 45.
- r1nobothrus gracitis : l, légèrement grossi; m, uncini x 350; n, région antérieure,
face dorsale, grossle; 0, palée très grossie (d'après l\1ALMGREN);p, soie spéciale du
lle sétlgère (d'après lIEssLE)X 300.

G. AMPHICTEIS GRUBE.

[Crossostoma GOSS1:.]

Prostomium nettement trilobé, avec 2 carènes glandulaires saillantes. Yeux
nombreux. Tentacules lisses. - t., paires de branchies subulées. Palées bien
développées. 17 sétigères thorac"iques. Ramës dorsales avec un cirre en massue
qui persiste dans la région abdominale. Pinnules uncinigères à partir du !te
sétigère (6e segment). Dans la région abdominale, elles ont souvent un petit
prolongement cirriforme. UncÎni subtriangulaires à dents peu nombreuses sur'
un seul rang (fig. 80, f). - 2 cirres anaux. - Estomac avec un diverticule
interne, pas de lobes antérieurs. Néphridies courtes, toutes analogues. Pas de
glandes ventrales. - Sang vert. .
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A. Gunneri (SARS).Fig. 80, a-k. -Amphicteis (;unneri MALMGRENIH6.1,

p. 365, pl. XIX, fig. 4Gj FAUVEL1805, 1.807, p. 411, pl. xxv, fig. 150-1G1,
10H, p. 281, pl. XXVI, fig. 26 j HESSLE 1917, p. 116. A. Groenlandica
GRUBE18110, p. 10D, pl. v, fig. 3. .J. cllrripalea CLAPARÈDE1870, p. 132,
pl. XIII, Hg. 5; Lo BIANCO180;), p. 63; SAINT-JosEPH 18!Jlj, p. 163. -
.1mphitrite Gunneri SARS 1.835, p. 50, pl. XI, Hg. 30. - Crossostoma
Midas GOSSE 1855, p. 310, pl. VIU, Hg. 7-12.

17 segments thoraciques à soies capillaires et 15 segments abdominaux
à pinnules uncinigères. - Lobe céphalique quadrangulaire, trilobé, avec
2 carènes glandulaires divergentes (80, h, e). 2 groupes de petits yeux
simp~es. Bord des organes nucaux saillant. Segment buccal, à la face
ventrale, aussi long que les 3 suivants réunis. Tentacules buccaux lisses,
ou taiblement annelés. - Palées jaunes d'or à extrémité droite et effilée
ou obtuse et plus ou moins recourbée (i, k), au nombre de 8 à 20 de
chaque côté. 8 branchies subulées, plus ou moins soudées à la base
dans chaque groupe latéral, peu caduques. Les 2 groupes sont nettement
séparés par un repli des tég1lments. - Les pinnules unclnigères com-
mencent au 4" sétigère. Hame dorsale cylindrique avec un petit cirre en
massue courte (d). Soies capillaires à limbe lisse ou légèrement strié lh).
Pinnules uncinigères en bouton aplati, pédonculé, avec une rangée rétro-
gressive de plaques onciales pectiniformes subtriangulaires à une s~ule
rangée de 5-7 dents recourbées et dont le manubrium porte un ergot sur
lequel s'insère la soie-tendon (f, g). Dans la région abdominale, les pin-
nules sont plus aplaties, avec un très court prolongement dorsal obtus (~).
Les cirres dorsaux persistent à la place des mamelons sétigères disparus.
- 2 cirres anaux de longueur variable (a). - 4-5 paires de néphridies éga-

.les. - Sang vert. - Tube membraneux.
L. 20 à 40 mm., sur 3 à 5 mm. de largeur. - Blanc jaunâtre ou rose,

moucheté de points blancs et de taches brunes. Branchies vertes, annelées
ùe brun, de blanc et de jaune.

A mer basse, dans la vase à Zostères. Dragages côtiers et profonds (jusqu'à
5.000 m.) sur fonds de sable ou de vase. .

Manche (Saint-Vaast, Cherbourg, Dinard); Atlantique (Brest, Corogne,
Gibraltar); Méditerranée (Marseille, ~Ionaco, Naples). - Mer du Nord, Mers
Arctiques, Antarctique, Japon.

G. SABELLIDES l\IIL:'IE.EDWARDS.. .
(~IALMGREN et HESSLE char. emend.)

l'rostomium nettemen~ trilobé, sans carènes glandulaires saillantes. Tenta-
cules pennés. - ~ paires de branchies subulées. Palées très réduites ou
absentes. 14 séti gères thoraciques(!) et 12 à III abdominaux. Parapodes dorsaux

(I) y compris les' palées que MUMGRE:'i considérait comme les soies du t" pied.
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du 3e segment réduits. Rames dorsales dépourvues de cirre. Pinnules uncini.
gères à partir du 3e sétigère (palées non comprises), elles ont un prolonge-
ment cirriforme dans la région abdominale. Uncini pectiniformes du type
Ampharete (fig. 8i, f). - 2 cirres anaux. - Estomac sans lobes antérieurs et
sans diverticule interne. Néphridies antérieures longues, les autres courtes.
Néphridiopores du 4.e segment dirigés vers le haut. Des glandes ventrales.

S. oetoeirrata SARS. Fig. 8i, a-go -- Sabellides octocirrata }!AL;\IGREN
1865, p. 369, pl. xxv, Hg. 74; MARION1878, p. 21, pl. XVI, Hg. 5;
SAINT.JOSEPH1906, p. 234, pl. v, fig. 104-105; RIOJA 1917, p. 44, fig. 11;
HESSLE1917, p. 101.

13 segments thoraciques à soies capillaires (14 y compris les paléès) et
15 à 17 segments abdominaux à pinnules uncinigères. -- Lobe Cépha-
lique arrondi ou trilobé sans carènes glandulaires saillantes (8i, a-hi.
2 yeux simples. Segment buccal, à la face ventrale, aussi long que les
2 suivants réunis. Tentacules buccaux nettement pennés (e). - Palées très
petites, peu nombreuses (5 environ) dans chaque faisceau et difficilement
visibles. 8 longues branchies cirriformes libres jusqu'à la base disposées
en 2 groupes transversaux largement séparés. -- 1er pied réduit à un très
petit tubercule achète. Les pinnules uncinigères commencent au 3e sétigère
(palées non comprises). Rame dorsale cylindrique, sans cirre, portant des
soies capillaires, les supérieures plus longues et à limbe plus large que
les inférieures (g). Rames ventrales thoraciques en forme de tore. Dans la
région abdominale, elles sont aplaties cn pinnules triangulaires avec un
lo'ng cirre digitiforme (e), à l'exception des 2 premières. Uncini thoraciques
à 3-4 dents unisériées (f), les abdominaux ont environ 8 dents irrégulière-
ment disposées sur 2-3 rangées verticales. -- 2 longs cirres anaux (d). --
3 paires de néphridies. Une papille néphridienne saillante entre la rame"
dorsale et la rame ventrale au 1er uncinigère (a, h). -- Sang d'un beau
vert. - Tube de vase agglutinée.

L. 6 à 10 mm., sur 1 mm. de diamètre. -- Blanc laiteux transparent.
Tube digestif rouge foncé, branchies vertes.

Dragages sur fonds de vase et de Bryozoaires.
Atlantique (Santander); Méditerranée (Marseille, Cannes). -Atlantique Nord,

Mer du Nord.

Nota. - La variété mediterranea MARIONet SAINT-JoSEPHne semble différer
de l'espèce type par aucun caractère notable. Les palées réduites ont été sou-
vent prises pour le 1er sétigère.

G. NEOSABELLIDES HESSLE.

Prostomium indistinctement trilobé, sans carènes glandulaires saillantes.
Tentacules pennés. - Pas de palées. Pas de parapodes au 3e segment. 3 paires
de branchies subulées. H séti gères thoraciques. Pal'apodes dorsaux dépourvus
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de cirre. Pinnules uncinigères à partir du 3° sétigère. Un tubercule achète au.
dessus ùe la pinnule à un certllin nombre de segments abdominaux. Uncini
pectiniformes. - Cirres anaux digitiformcs. - Estomac à 2 lobes antérieurs,

• sans diverticule interne. ~éphridies antérieures longues, les autres courtes. Des
glandes ventrales. .

Fm. Si. - Sabellides octocirrata : a, b, région antérieul'e, face dorsale et face ventrale,
tentacules dévaginés (néphridiopore saillant au 4° sétigère), grossi; c, pinnule unci.
n,igère abdominale, grossie: d, extrémité postérieure, face ventrale, grossie; e, portion
moyenne d'un tentacule penné, très grossi; f, uncini, très grossis; g, soie capillaIre
thoracique, grossie (d'après :lIARloN).- .Veosabetlides oceanica : h, région anté.
rieure, face dorsale X t5; i, région postérieure x 25; k, 1, uncini x 800; m, soie
capillaire non hmbée X 150; n, 0, soies limbées X 150.

N. oceanica (FAUVEL). Fig. 8i, h-o. - Neosabellides oceanica IJEssLE
1917', p. 104. - SabelUdes oceanica F AUVEL 1909, p. 75 i 1914, p. 288,
pl. XXVI, fig. 16-25. .

14 segments thoraciques à sQies capillaires et 12 segments abdominaux
à pinnules uncinigères. - Lobe céphalique subquadrang-ulaire. Tenta-
cules buccaux à longues et minces pinnules. - Pas de palées. 6 bran-
chies subulées, filiformes, deux fois aussi longues que la largeur du corps,
soudées à la base et disposées en 2 'groupes latéraux largement séparés
(8i, h). - Les 2 premiers parapodes sont très petits. Les uncini com-
mencent au 3" séti gère. 9 boucliers thoraciques rectangulaires. Rame
dorsale cylindrique, sans cirre. Soies capillaires les unes ensi£ormes,
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limbées (n, 0), les autres très fines capillaires (m). Rame ventrale d'abord
en tore transversal puis en pinnule saillante. Plaques onciales du type
Ampharete à 2 rangées verticales de 5-7 dents chacune alternant ou non
(k, 1). Aux 3 premiers segments abdominaux, un tubercule achète au-
dessus de la pinnule, à la place de la rame dorsale. 2 cirres anaux digi-
tiformes (i). -- Tube de vase brunâtre à parois assez épaisses.

L. 10 mm., sur i mm. de diamètre. -- Coloration inconnue.

Un seul spécimen connu, dragué sur fond de vase, à 1.743 mètres.
Atlantique (Golfe de Gascogne).

i<lota. - HESSLE range cette espèce dans son genreNeosabellides auquel elle
semble en effet appartenir.

G. AMAGE MAUIGRE:'i.

Corps épais, relativement court. - Prostomium nettement trilobé, avee
2 carènes glandulaires saillantes. Tentacules lisses. - 3 ou 4 paires de bran-
chies subulées. 14 à 17 sétigères thoraciques. - 1re rame dorsale souvent
réduite. Parapodes dorsaux poui'vus d'un cirre en massue qui persiste seul
dans la région abdominale. Pinnules uncinigères à partir du 4° sétigère; elles
ont un prolongement cirriforme plus ou moins marqué dans la région abdomi-
nale, Unéini pectiniformes subtriangulaires. - 2 cirres anaux. - Estomac avec
diverticule interne, pas de lobes antérieurs. Néphridies courtes, semblables. Pas
de glandes ventrales. .•

-- '17 sétigères thoraciques, 13 abdominaux. 6 ou 8 branchies .
. " A. adspersa, p. 234

14 sétigères thoraciques, D abdominaux; 6 branchies:
A. Gallasii, p. 236

A. adspersa (GRUBE).Fig. 82, a-f. -- Amage adspel'saLANGERHANS 1884,
p. 261, pl. xv, fig. 19; GOURRET1901, p. 380, pl. VIII, fig. 3; I1ESSLE1917,
p.121. - Sabellides adspel'sa GRUBE 1863, p. 57, pl. VI, fig. 2. --
Samytha adspel'sa Lo BIANCO 1893, p. 64, pl. III, fig. 3; FAUVEL1897,
p. 431, pl. XXV,fig. 162-165 j 191~, p. 285, pl. XXVI,fig. 11-15.

17 segments thoraciques à soies capillaires et 11 à 15 ~le plus souvent
13) segments abdominaux à pinnules uncinigères (82, al. -- Lobe cépha-
lique trilobé, subquadrangulaire, avec 2 carènes glandulaires divergentes.
2 groupes de petites taches oculaires. Bord des organes nucaux saillant
(h). Segment buccal enchâssé dans le suivant. Tentacules buccaux lisses,
un peu renflés à l'extrémité. -- Pas de palées. 8 branchies subulées (par-
fois 6) très caduques disposées en 2 groupes transversaux nettement
séparés (h). -- Les pinnules uncinigères commencent au 4e sétigère. Rame
dorsale cylindrique avec un petit cirre en massue courte (e). Soies capil-
laires ensiformes, à limbe très finement strié (f). Pinnules uncinigères
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d'abord en forme de tores, puis ensuite larges, aplaties avec une rangée
rétrogressive de plaques onciales subtriangulaires à 3-4 dents recour-
bées disposées sur un seul rang (e). Dans la région abdominale, les pin-
nules sont petites, épaisses, avec un court prolongement cirriforme à
l'angle supérieur (e). Les cirres dorsaux persistent à la place des mame-
lons séti gères disparus. - :l longs cirres anaux filiformes. - 4 paires de
néphridies de même forme. Sang vert. - Tube membraneux hérissé de
filament feutrés de Posidollia (d).

L. 15 à 25 mm., sur :l,5 à 3 mm. de diamètre. - Couleur rosée passant
?u jaune orangé dans la région postérieure. Branchies verdâtres mou-
clletées de taches orange. Tube digestif rougeâtre, vu par transparence.

fJ
b

9 t
FIG. 82. - Amage adspersa': a, de profil X 3; b, région antérieure, face dorbale'
x 10; c, région. abdominale, de coté X 10; d, tube, grandeur naturelle; e, plaque on.
ciale avec soie tendon X 350; f, extrémité de ~oie capillaire thoracique limbée X 150.
_ Alkmaria Romiini: g, 'de profil X 20; h, plaque onciale, grossie (d'après IIORST).
_ Amage Gallalii : i, région antérieul'e, face ventrale. grossie: k. papille alldomi.
nale située au-ùessus des tores uncinigères, grossie; l, soie capillaire limbée; m,
plaque onciale, très grossie (d'après GO~RRET).

Dragages côtiers sur fonds vaseux ou détritiques, plus rarement sur fond de
sallIe vaseux et parmi les Corallines.

Méditerranée (Marseille, Monaco, Naples); Adriatique i Atlantique (Madère).

Nota. - D'après ses caractères externes, cette espèce me paraissait rentrer
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dans le genre Samytha, ainsi que le pensaient CLAPARÈDE,CARUSet Lo BIA:'ICO.,
)lais depuis, HESSLEa montré que la Somytha se:reirrata MALMGREN,type du
genre, présente des caractères anatomiques internes différents, tandis que ceux.
de notre espèce se rapprochent au contraire de ceux des Amage. C'est aussi
l'opinion de GOt:RRET.

A. Gallasii l\IARIO:"l. Fig. 82, i-m. -Amage GallasiiMARION 1875, p. 8;:
GOURRET1901, p. 382, pl. IX, fig. 4. - Samytha Gallasii CARUS,1885,
p.269.

Corps court et large. 4 segments thoraciques à soies capillaires et
9 segments abdominaux à pinnules uncinigères. - Lobe céphalique
arrondi (82, il. Tentacules buccaux lisses, souvent renflés en massue, peu
nombreux. - Pas de palées. 6 longues branchies subulées insérées les
unes à côté des autres, celles de la 3" paire, plus rapprochées de la
ligne médiane, naissent un peu plus en arrière. - Les 2 premiers pieds
rudimentaires, à mamelon cependant bien dévéloppé. Pinnules uncini-
gères commençant au 4" sétigère. Rame dorsale en mamelon cylindrique'
portant des soies capillaires ensirormes, les unes à limbe assez large (1),
strié, les autres beaucoup plus minces à limbe peu distinct. Rames ven-
trales thoraciques en forme de tore portant une rangée de plaques onciales
subtrlangulaires à 5-6 dents recourbées, à manubrium portant une saillie
(ml. Dans la région abdominale, les segments sont très étranglés' et les
pinnules uncinigères font fortement saillie. Les cirres dorsaux persistent
à la place des mamelons sétigères disparus (k). - 2 cirres anaux courts
et obtus. - Tube court, épais, membraneux, recouvert extérieurement
d'une couche de limon gluant mêlé à de minces filaments de rhizômes de
Posidonia.

£.19 mm., sur 4 mm., environ de largeur. - ({Corps couleur de chair,
les branchies tirent un peu sur le jaune et la face dorsale jette des reflets
nacrés ll. .

Dans la vase, au large du Bidon. Méditerranée (Golfe de Marseille).

Nota. - Cette espèce paraît très voisine de l'Amage aurieula MAUIGRENdont
elle se distingue par ses 3 paires de branchies, au lieu de 4, et ses 9 segments
abdominaux, au lieu de 8.

G. MELIN NA ~fAL'IGRE'"[HESSLEelwr. emend.].

Segments très nombreux, plus de 50, région abdominale longue et mince. -
Prostomium plus ou moins nettement trilobé, sans crêtes glandulaires. Tenta-
cules lisses. Segment buccal prolongé en .lèvre à la face ventrale. - Pas de
palées mais, en arrière des branchies, au 4" segment, de chaque côté, une grosse
soie en épine recourbée accompagnée d'une glande (fig. 83, g}. 4 paires. de
branchies subulées. Les segments 2 à 5 coalescents forment une sorte de
gouitière à bords reievés en crête latérale (e). Au 6" segment, une crête trans-
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yersale membraneuse. - Les segments 2. 3, 5 et parfois aussi le 6°, portent
une rangée ventrale de fines soies capillaires (h, ml. Les soies dorsales
limbées commencent' au 5° segment. Hames dorsales sans cirre. Les pinnules
uncinigères commencent au j" segment. Elles n'ont pas de prolongement
cirriforme. Dans la région abdominale, un pelit tubercule achète au-dessus de
la pinnule. Soies capillaires légèrement l'ecourbées, limbées. Uncini pectini-
formes, subtriangulaires, il '.-5 dents. - Sang rouge. :\,éphridies très longues,
toutes semblables. Glandes ventrales bien développées.

Remarques. - D'après llEsSLE, les 2 gros aiguillons dorsaux appartiennent
à un segment distillCt, le 4". Si l'ou adopte celte manière de voil,. ainsi que nous
l'avops fait ci.dessus, le nombl'C des sétigères thoraciques est de 19, au lieu de
18, chitrre précédemment admis, ct les pinnules uncinigères commencent au
7" segment, au lieu du 6", que ~IAL"Gl\E)( considél'ait comme le 4" sétigère.

- Membrane thoracique à nombreuses petites dents très nettes
(fig. 83, k). Membrane palmaire des branchies peu développée.
Un petit mamelon setigère dorsal au 5" segment. Des soies ven.
traIes au 6e segment. . M. cristata, p. 237
Membrane thoracique à Lord entier ou festonné de dents obtuses,
peu nombreuses (83, e). Membrane palmaire des branchies très
développée. Rame dorsale du 5" segment sans mamelon. Pas de
soies ventrales au 6e 'segment. M. palmata, p. 239

M. cristata (SARS). Fig. 83, i-n. - Melinna crlstata MALMGREN1.865,
p. :171, pl. xx, Hg. 50; CUNNINGHA)11.888, p. IWO,pl. XLII, Hg. 22 j FAUVEL
1.897, p. 439, 1.9H, p. 291; DI! BEAUCHAMPet Z.\CHS1.91.!J, p. 225; HESSLE
1.917, p. 93. - Sabellides cristata SARS 1.856, p. 19, pl. Il, Hg. 1-7.-
Phenacla cristata QUATREUGES 1.865, Il, p. 377. -? J.'J;lelinnaElisabe-
thae'Mc INTosnl022, p. 86, pl. CXIX, fig. i, cxxv, fig. 2.

16 segments thoraciques à. soies, dor.çales capillaires, y compris le
1er pied très petit, rudimentaire. Une cinquantaine de segments abdo-
minaux à pinnules uncinigères. Corps très effilé postérieurement. -
Lobe céphalique faiblement trilobé, à bord entier, sans carènes glandu-
laires. Quelques taches oculaires de chaque côté. Segment buccal peu
saillant, en grande partie recouvert p'lr le- suivant qui se prolonge, à la
faco ventrale, en une sorte de collerette (83, i, k). Ce 2. segment est aussi
long que les 2 suivants réunis. Tentacules buccaux peu nombreux, lisses,
presque aussi longs et. aussi gros que les branchies. 8 longues bran-
chies filirormes réparties en 2 groupes réunis par une membrane palmaire
de hauteur très variable (k). Dans chaque groupe, les 3 branchies posté-
rieures sont fasciculées à la base et entourent la l'e. Les segments 2 à 5
forment une sorte de gouttière à bords saillants, rel~vés (i, k). En arrière
des branchies, ces 2 crêtes latérales sont reliées par une membrane thora-
cique transversale à bord crénelé de 10 à 20 dents très neUes (k). - Aux
segments 2, ;1, 5 et G, une rangée transversale. de fines soies ventrales
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pointues, non limbées {ml. Au 4e segment, en arrière des branchies, de
chaque côté, un gros croc à pointe recour~ée, à longue et large base.
Au 5e segment, la rame dorsale, à fines soies capillaires, est très petite
et presque complètement cachée par la crête latérale. Aux 15 segments
suivants, rame dorsale cylindrique, sans cirre, avec soies capillaires lar-
gement limbées (1). Les tores uncinigères commencent au 7e segment, le
premier de ceux à rame dorsale bien développée. Plaques onciales
subtriangulaires, à 4 dents sur un seul rang. (0). Dans la région abdo-
minale, pinnules aplaties, rectangulaires, sans prolongement cirriforme.
Au-dessus de chaque pinnule, un bourrelet transversal et un petit tuber-
cule arrondi, vestige de la rame dors;lle. -.:..Pygidium dépourvu de cirres.
Anus terminal s'ouvrant au milieu d'une sorte de ventouse. - Sang rouge •.
4 paires de longues néphridies semblables. - Tube cylindrique, mem-
braneux, recouvert d'une couche de vase agglutinée.

L. 30 à 50 mm., sur 2 à 3 mm. de diamètre. -- Coloration blanc jau-
nâtre ou rosé, branchies tachetées de vert olivâtre.

Fm. 83. - "l!elinna palmata : a, de profil x 2; b, région antérieure,. de profil x 4; e,
région antérieure, face dorsale, membrane fendue, branchies écartées, x 4; d, extrrl.
mité postérieure, face ventrale x 6; e, f, uncini x 400; g, crochet antérieur X 150;
h, soieventrale du 1" sétigère X 400.- Metinna cristata :i, région antérieure, de pro-
fil X 4; k, région antérieure, face dorsale X 4; l, soie capillaire thoracique X 150; m,
soie ventrale du 4" sétigère (VI' segment) X 400; n, plaque onciale x 400.
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A la côte et en dragages sur fonds argileux ou vaseux et dans les herbiers
de Zostères.

Manche (Locquémau, Pcnpoull, Terrenès, environs de Roscoff); Mer du Nord.
- Atlantique Nord: Mers Arctiques; Pacifique Nord; Antarctique.

M. palmata GnuDE. Fig. 83, a-ho - Melinna palmata GRUDE 1860,p. 40,
1872, p. S7, 1870, p. 15 j Lo Bw,co 1803, p. 65 j FAUVEL IB07, p. 440,
pl. xxv, fig. 166-1GS, IOOO, p. 14. JI. adriatica MAnENzELLER IB7ll,

p. 66, pl. VII, Hg. (j; ALLEN I015, p. (j'l6: RIOJA I017, p. 43, fig. 12. -
Sabellides palmata GnunE 1872, p. 141.

Hi segments thoraciques à soies dorsales capillaires, y compris le
ter pied très petit, rudimentaire, sans mamelon (83, a). Environ 60 seg-
ments abdominaux à pinnules uncinigères. Corps très effilé postérieure-
ment. - Lobe céphalique nettement trilobé à bord entier, sinueux, sans
carènes glandulaires (h, e). Quelques taches oculaires de chaque côté.
Segment buccal en grande partie recouvert par le suivant qui se pro-
longe, à la face. ventrale, en une sorte de collerette. Ce 2. segment est
aussi long que les 1 suivants réunis. Tentacules buccaux peu nombreux,
lisses, presque aussi longs et aussi gros que les branchies. 8 longues
branchies subulées, annelées, réparties en 2 groupes réunis par une
palmure atteignant la moitié ou les deux tiers de leur longueur (h, c).
Dans chaque groupe, les branchies sont fasciculées à la base. Les seg-
ments 2 il 5 forment une sorte de gouttière h bords saillants, relevés. En
arrière des branchies, ces 2 crêtes latérales sont reliées par une mem.
brane thoracique transversale à bord antérieur conveu entier, ou faible-
ment festonné de 4-S dents arrondies, peu saillantes (e). - Aux segments
2, 3, et 5, une rangée transversale de fines soies ven traIes pointues, non
Iimbées (h). Au 4e segment, en arrière des branchies, de chaque côté, un

. gros croc jaune recourbé en crochet (g). Au 3. segment, la rame dorsale,
dépourvue de mamelon, très petite, est réduite à quelques fines 'soies
limbées: Au (je segment, il existe un mamelon dorsal à soies limbées,
mais pas de soies ventrales. Aux 13 segments suivants, rame dorsale
cylindrique, sans cirre, avec soies capillaires largement limbées. Les tores
uncinigères commencent au 7e segment, le premier 4e ceux à rame dorsale
bien développée. Plaques ondales subtriangulaires à 4-3 dents' sur un
seul rang (e, fJ. Dans la région abdominale, pinnules rectangulaires,
sans prolongement cirriforme. Au-dessus de chaque pinnule, un bourrelet
transversal et un petit tubercule en bouton 'arrondi, vestige de la rame
dorsale. - Pygidium dépourvu de cirres. Anus terminal s'ouvrant au fond
d'un entonnoir.à bord dorsal légèrement plissé (d). - Sang rouge. 4 paires
de longues néphridies semblables. - TuLe cylindrique membraneux, re-
couvert d'un épais manchon de vase agglomérée. .

L. 1j à jO mm. sur 2 à :~'mm. de diamètre. - Rose chair ou brunâtre,
tacheté de rouge sang, branchies verdàtres annelées de brun.

•
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•

A me~ basse dans la vase et le sable vaseux des herbiers de Zostères, dans
les dragages sur fond de vase.

:\Ianche (Saint-Malo, Chausey, Cherbourg, Plymouth); Atlantique (Ile de Ré,
Santander); Méditerranée (Monaco, Naples); Adriatique.

Ampharetidae incertae sedis.

G. ALKMARIA HORST.

A. Romijni HORST 1.919, p. 100, fig. 1. - Fig. 82, g, h.
115segments thoraciques à soies dorsales capillaires, 14 segments abdom:-

naux à tores uncinigères. Uncini il partir du roc sétigère. Plaques onciales
courtes, à ro-5 dents. 3 paires de branchies cirriformes. Tentacules inconnus. -
L. 3 mm. - Dans l'eau saumâtre de la Mer d'Alkmaarder (Hollande).

La description trop incomplète de cette Annélide ne permet pas de la classer
exactement. Elle me semble cependant se rattacher aux Ampharétiens plutôt
qu'aux Térébelliens. Peut-être est-ce une jeune Samytlw?

F. TEREBELLIDAE GRUBE (MALMGREN l'ev.)

[TérébelIiens].

Corps à segments très nombreux, divisé en 2 régions c;listinctes : 1° thoraci-
que, plus ou moins rennée, à faisceaux dorsaux de soies capillaires et tores
ventraux uncinigères; 2° abdominale, allongée, plus ou moins effilée, le plus
souvent dépourvue de soies dorsales et ne portant que des pinnules uncinigères .•
- Prostomium avec des lobes de forme et de dimensions variées et portant de
nombreux tentacules filiformes, canaliculés, non' rétractiles dans ht bouche.
::)ouvent des yeux nombreux. Organes nucaux pêu marqués. Segment buccal
achète. - Des branchies' arborescentes, plus "arement filiformes, cirriformes
ou pectinées, pouvant manquer complètement. Elles peuvent être au nombre de
1, 2 ou 3 paires, insérées sur léS segments 2,3, ro. Pas de palées. Soies dorsales
simples, capillaires, souvent limbées, à pointe unie ou pectinée; elles sont in-
sérées sur un mamelon conique ou cylindrique et commencent au 2°, 3" ou
ro. segment. Rame ventrale en forme de tore ou de palette aplatie (pinnule) por-
tant des uncini disposés sur une ou deux rangées. Uncini aviculaires, pectini-
formes ou plus rarement aciculiformes. - Souvent des écussons glandulaires à
la face ventrale du thorax. - Pygidium avec anus terminal il bord entier, cré-
nelé ou mamelonné. - Tube muqueux ou membraneux incrusté de vase, de
sable, de débris dé coquilles, enterré dans le sol ou fixé au substratum, pierres,
Algues, Hydraires .
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Remarques. - Les Tél'ébelliens forment une famille très homogène et ces

Annélides sont faciles à reconnaître à leur grande chevelure de longs tentacules
qui cache la partie antérieure du corps, semblant tronquée, et à leurs branchies,
formant le plus souvent une sorte de buisson rouge vif en arrière des tenta.
('ules llig, 84, a). Le thorax est généralement renllé, un peu atténué en avant,
puis passe progressivement à l'abdomen qui est heaucoup plus long, plus effilé,
à segments nombreux et souvent tortillé en spirale.

LI:!prostomium est fusionné avec le segment buccal. Il porte un bourrelet
transversal plus ou moins saillant en arrière duquel on remarque, chez certaines
espèces, une couronne de nombreuses taches oculaires. A la face antérieure de
('e bourrelet sont insérés les nombreux tentacules.

Ce bourrelet est donc l'homologue du voile céphalique des .\mphicténiens. Il
porle souvent des lobes latéraux et se relie, de chaque côté, par un pli plus ou
moins marqué, à une lèvre supérieure arrondie, parfois très proéminente, on-
dulée ou plissée en cornet qui domine, l'ouverture buccale et qui appartient
sans doute au segment buccal (fig. 84, h). Chez les Polycirrinés c'est le hourre-
let tenlaculifère qui est très développé en membrane trilobée. Chez les Pista le
bourrelet ne se distingue guère de la lèvre supérieure.

Si les Térébelliens forment un groupe hien homogène leur répartition en
genres et en espèces est assez délicate en raison précisément des faibles dilfé-
"ences que ces animaux présentent entre eux el de la variabilité de certains
caractères.

DE SAINT-JosEPII(1894, p. 166) a déjà fait la critique des classifications anté-
rieures et montré la difficulté de trouver une base pour la délermination des
genres. Le nombre et la forme des branchies varient dans des espèces très voi.
sines par tous leurs autres caractères. Il faut aussi noter que ces branchies
sont souvent caduques et, en outre, qu'elles ne se développent que successive-
ment. Ce caractère n'a donc de valeur que chez les adultes.

Chez les Amphitritinés. le nombre des segments portant des soies dorsales
est en goénéral assez fixe et peu élevé, rarement plus de 17, cependant chez
l'Ampldtrite ;;racilis il varie de 17 il 19 et peut même être plus grand encore
chez Terebella lapidaria.

Chez les Thélépinés, il est au contraire très variable et très l:levé, les soies
dorsales pouvant exister presque jusqu'à l'extrémité postérieure. Il faut noter
aussi que, chez la larve, les soies existent dès le 2e segment. qui deviendra le
le, branchifère, tandis qu'elles disparaissent ensuite au 2e et au 3" segment chez
les Amphitritinés adultes, au 3" chez Tltelepus et qu'elles pel'sistent au 2" chez
Streblosoma. lh:nl'IN (1926, p. 206) a bien montré cetle régression des premiers
séligëres au cours du déyeloppement de Nicolca ::,ostcricola, espèce chez laquelle
il a étudié le tissage si curieux d'une toile et la fabrication d'un cocon renfer-
mant la ponte (fig. 90, n). Cette espèce, si voisine de .V. venltstula, avec laquelle
je l'avais confondue, pensant que la différence du nombre des sétigères. 15 et
li, n'avait vraiment pas d'importance spécifique, en est bien distincle par ses
caractères biologiques et son développement. Un caractère externe d'apparence
insigniliante est donc parfois l'indice de profondes dilférences alors que chez
d'autres espèces ce caractère pourra présenter des variations étendues sans
aucune importance et sans signification.

Dans sa classification, de SAI:'iT-.JOSEPIIdonne la prédominance i, la forme el ù
Hi
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la disposition des plaques onciales ou uncini qui peuvent être courtes ou
allongées, à base plus ou moins ramassée, pourvues ou non de soies de soutien,
sortes de petits cordons chitineux insérés aux extrémités du manubrium et
plongés dans l'épaisseur de la pinnule (fig. 84; h). Au-dessus du rostre, les
uncini peuvent porter des dents ou des denticules plus ou moins nombreux
disposés en rangées transversales,

Ces rangées ne se voient bien que sur la plaque onciale considérée de face
lfig. 86, f, 0). L'aspect est donc très différent suivant que la plaque est vue de
profil, c'est-à-dire à plat, ou de face. Pour bien voir les plaques onciales à. plat,
il faut prélever une pinnule ou un fragment de tore avec une pince fine, le met-
tre sur une lame dans une goutte de solution de potasse caustique, le dissocier
avec des aiguilles et l'examiner après l'avoir comprimé avec la lamelle. Pour
l'examen de face, il faut au contraire se garder d'écraser le fragment de tore.
Enfin il est nécessaire d'employer un très fort grossissement; dans bien des
cas un bon objectif ù immersion est nécessaire pour voir ces détails très fins.

Les uncini abdominaux diffèrent souvent un peu des plaques onciales thora-
ciques, leur taille est plus petite et souvent les denticules y sont plus nombreux.
Sauf indication contraire, nos descriptions s'appliquent aux uncini thoraciques.

Ceux-ci peuvent être disposés à un certain nombre de segments sur 2 rangéés
opposées, ou en rangée double engrenante (fig. 84, i) ou unique alternante. Ex-
ceptionnellement les deux rangées peuvent être opposées dos à dos (fig. 88, h)
1Lanice, Loimia), ordinairement ce sont les dents qui se font vis-à-vis. Dans la
rangée alternante, les plaques sont alternativement progressives et rétro gres-
sives. La rangée engrenante résulte de la compénétration partielle de 2 rangées
opposées. Rappelons que l'on appelle progressirles les plaques dont les dents
sont tournées vers la queue et rétrogressirles celles dont les dents sont dirigées
vers la tête de l'animal. Il est facile de comprendre qu'en s'ancrant dans la
membrane doublant le tube les premières servent à la progression en avant
tandis que les secondes. donnent un point d'appui à l'Annélide pour rentrer vi-
vement dans son abri.

Chez les Polycirrus, les plaques onciales thoraciques apparaissent ilun seg-
ment très variable et font même souvent complètement défaut. Ceci provient de
la disparition progressive des uncini avec l'âge et l'accroissement de la taille;
ce caractère n'a donc pas l'importance qu'on a voulu parfois lui attribuer.

Les écussons, ou boucliers thoraciques, sont de grandes plaques glandulaires
saillantes au milieu de la face ventrale dont la forme se modifie d'avant en
arrière et dont l'aspect varie beaucoup avec l'état de contraction de l'animal et
le mode de fixation (fig. 84, e).

Dans un mémoire très important sur les Térébellomorphes, HESSLE (1917)
critique les classifications antérieures et en propose une nouvelle basée princi-
palement sur les néphridies. Quelle qu'en soit la valeur au point de vue de
l'anatomie comparée, cette classification ne nous parait pas bien pratique car,
d'une part, on ne connaît pas encore suffisamment la disposition des néphridies
chez beaucoup d'espèces et, d'autre part, l'emploi de ces caractères internes e!>t
trop souvent difficile, sinon impossible, pour beaucoup de spécimens de collec-
tion,

HESSLE sépare les genres TricllObranclllls, Octobranchus, Ampharelides et
Terebellides des Térébelliens pour en former la famille des TricllObranclddae.
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Il nous parait préférable ù'en faire seulement. une sous-famille, comme le fit
MAUIGRE:'i, et de conserver celle des Canéphorinés pour les Terebellides. Par
contre, la crêation de la sous-famille des Thélépinés pour les Tltelepus et genres
voisins nous paraît assez indiquée. Les Térébelliens seront alors divisés en 6
sous.familles : Amphitritinés, Thélépinés, Artacaminés ('), Polycirrinés, Tricha.
branchinés et Canéphorinés.

TADLEAU DES GENRES.

1.. Segment buccal prolongé en grosse trompe garnie de papilles.
Branchies filiformes. .S.-F. * Artacaminae (1)

- Segment Luccal non prolongé en trompe. 2
2. Uncini thoraciques et abdominaux, appartenant à 2 types dilTé-

re~. 3
- Uncini thoraciques et abdominaux de même type. 5
3. Branchies filiformes. Uncini thoraciques aciculiformes, uncini ab.

dominaux aviculaires (S.-F. Trichobranchinae). 4
- Une seule branchie quadripartite, pectinée. Uncini thoraciques

aciculiformes, abdominaux pectiniformes. (S.-F. Canephorinae)
. • • • G. Terebellides, p. 291

4. :1 paires de branchies. . G. Tricbobranchus, p. 288
- 4 paires de branchies . G. Octobrancbus, p. 289
5. Uncini en rangée double opposée, alternanfe ou engrenante à un

certain nombre de segments thoraciques (Hg. 84, i) (S.-F. Am-
phitritinae). 7

- Uncini toujours en rangée ~imple. 6
,6. Des branchies filiformes (S .. F. Thelepinaei. 1.5
- Pas de branchies (S.-F. Polycirrinae). 1.8
7. Des branchies . 8

Pas de branchies . 1.4
8. Soies dorsales denticulées à l'extrémité (lig. 84, d). Branchies

arborescentes ou cirriformes. 9
Soies dorsales à extrémité lisse (ng-. 89, b.',. 1.0

9. Soies dorsales à un grand nombre de segments (plus de 24), for-
tement pectinées et souvent de 2 sortes (fig. 87, k, 1)

. • G. Terebella, p. 254.
- Soies dorsales à un petit nombre de segments, à pointe finement

denticulée. . . G. Amphitrite, p. 244
1. O. Uncini ùes premip,rs segments munis d'un long prolongement chi.

tineux (ng. 92, e, f). G. Pista, p. 262
- Uncini des premiers segments sans long prolongement chiti-

neux . 1.1.
1.1.. Un cini disposés sur 2 rangées opposées dos à dos à un certain

(1) Cette sous-famille, réduite au gcore A"lacama, n'est pa! repré~eotée dao! notre rauoe.
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nombre de segments. 17 sétigères thoraciques. Des olocystes. 12
- Uncini non opposés dos à dos. Pas d'otocystes. 13

12. Uncini aviculaires. G. Lanice, p. 255
- Uncini pectiniformes. G. * Loimia MALMGREN (1)

13. 3 paires de branchies. Des lobes latéraux bien développés aux
premiers segments (fig. 89. a;. G. Polymnia, p. 257

-- 2 paires de branchies. Pas de lobes latéraux aux premiers seg-
ments. G. Nicolea. p. 260

14. Soies dorsales à partir du 4e segment. Les unes lisses, les autres
pectinées. Uncini à partir du 6e segment. G. Proclea, p. 268

-- Soies dorsales à partir du 3e segment. Toutes à pointe unie.
Uncini à partir du ge segment. G. Laphania, p. 269

15. 2 ou 3 paires de branchies réduites à un seul gros filament su-
bulé. G. Euthelepus, p. 275
Branchies filiformes il plusieurs filaments. 16

16. Uncini à partir du ge segment. Soies dorsales à partir du 3e seg-
ment. G. Parathelepus, p. 27ü
Uncini à partir du 5e segment. 17

17. Soies dorsales commençant au 3"segment. G. Thelepus, p. 270
Soies dorsales commençant au 2e segment. G. Streblosoma, p. 274

18. Pas du tout d'uncini. 6 segments thoraciques à soies dorsales
G. LysiIIa, p. 286

- Des uncini . 19
19. Uncini allongés, sublinéaires, aciculiformes (fig. 99, e). Soies dor-

sales peu nombreuses. G. Amaea, p. 285
Uncini courts, en plaques onciales 'dentelées. Soies capillaires
lisses ou épineuses. G. Polycirrus, p. 278

S.-F. AMPHITRITINAE ~lALMGR[l'\.

Lobe tentaculifère du prostomium non élargi. Souvent des yeux. Pas d'or-
ganes nucaux. Branchies arborescentes, ou cirriformes ou absentes. Des écus-
sons ventraux bien développés. -- Soies dorsales capillaires lisses ou dentelées
à l'extrémité. Uncini aviculaÏt'es ou pectiniformes en rangée double à un certain
nombre de segments thoraciques. -- Des glandes ventrales.

G. AMPHITRITE O. F. :\IëLLER (sensu SA[~T-JOSEPH).
:Terebella QUATREFAGES; NeoamplâtrÎle HESSLE]

R~gion thoracique à 17-25 sétigëres. Longue région abdominale à nombreux
segments. Rarement des yeux. -- 3 (rarement 2) paires de branchies plus ou

(1) N'apparlient prohablemcnt pdS à notre faune.
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moins rameuses ou, exceptionnellement, cirriformes à filaments partant d'une
base commune. Des lobes latéraux aux premiers segments. Des écussons ven-
traux au thorax. - Soies capillaires dorsales à pointe dentelée. Elles commen-
cent au 4. segment (3. branchifère). Uncini à partir du 5. segment \2" sétigère).
Plaques onciales à base longue avec pointe antérieure et postérieure très accu-
sées, une petite saillie avec ligament fixateur (fig. 84, e, f) et vertex élevé àjcrêtes
de nombreuses dents. Elles sont disposées en rangée double engrenante (ou
rarement opposée) à un certain nombre de segments. - Tube incrusté de vase
ou de. sable, ou simple galerie .

.vota. - En se basant sur la forme des branchies, et surtout sur la forme et
la disposition des néphridies, IIEssLE divise le genre A.mphitrite en deux, réser-
vant ca nom à l'A. cirrata et à un petit nombre de formes voisines et créant
le genre Neoampldtrite pour toutes les aulres. Cette modification, qui a pOUl'
inconvénient d'exclùre du genre Amphitrite presque toutes les formes rangées
depuis longtemps sous ce nom par la plupart des auteurs, me paraît étre
d'une utilité contestable et d'une application difficile, cÇlmmetoutes celles qui
sont basées sur des caractères internes difficiles ou méme souvent impossibles
à vérifier sur le matériel courant.

21. •. Branchies rumifiées.
- Branchies cirriCormes (fig. 86, ml. A. cirrata, p. 251
2. Deux paires de branchies. 17-20 sétigères thoraciques. Pas de

lobes latéraux aux premiers segments A. gracilis, p. 252
- 3 paires de branchies. 3
3. 17 sétigères thoraciques. 4
- Plus de 17 séti gères thoraciques 6
4. Papilles néphridiennes aux segments :~à 8. 5
- Papilles néphridiennes aux segments 3 à 11, grande taille.

A. Edwardsi, p. 245
. A. amnis, p. 246
A. variabilis, p. 247

A. groenlandica, p. 250
7

5. Uncini à manubrium court •
- Uncini à manubrium plus long.
6. 19 séti gères thoraciques
- 22 à 25 séti gères thoraciques
7. Uncini en rangée double jusqu'aux 2 premiers segments abdo-

minaux. Des soies de soutien A. Johnstoni, p. 248
Uncini en rangée double aux segments abdominaux, sauf aux
derniers. Pas de soies de soutien (?) A. rubra, p. 249

A. Edwardsi (QUATREFAGES). Fig. 84, a-i. - .lmphitrite Edwardsi
SAINT-JoSEPH 189l1, p. 186, pl. VII, fig. 207-208, VIII, fig. :l09-223, FAUVEL

lfJ07, p. 57. ALLEN 1915, p. 633 .• L gjgantea Mc INTOSH 1922, p. 114,
pl. cxx, Hg. 11, cxxv a, fige 10. - Terebella Edwardsi QUATREFAGI:S

l8û:;, II, p. 35'j, pl. XIX, fig. 1. - ?? Terebella gigantea MONTAGU 1818,
p. :141, pl. XI.

Corps épais, peu atténué postérieurement, peu fragile. 100 à 150 seg-



..

246 FAUNEDE FRANCE.-- POLYCHÈTESSÉDENTAIRES

ments (84,. a). 17 sétigères thoraciques. -- Lobe céphalique prolongé
de chaque côté en lobule. Lèvre supérieure courte, arrondie (e). Pas
d'yeux. -- Des lobes latéraux à bord mamelonné aux segments 2, 3,
4. 11-13 écussons ventraux, les premiers larges et courts, les suivants
rectangulaires, puis plus hauts que larges et suivis d'un profond sil-
lon ventral sous l'abdomen. 3 paires de branchies composées d'un
gros tronc très fortement ramifié. Leur taille décroît de la F" à la
3" paire. Papilles néphridiennes coniques aux segments 3 à 11. --
Pygidium crénelé. -- Soies dorsales capillaires largement limbées, à
pointe finement denticulée (d). Plaques onciales en rangée simple aux
6 premiers uncinigères, double ou engrenante aux 10 suivants (i) (7" au
16" uncinigère), simple à' l'abdomen. Uncini à rostre surmonté de 6
rangées transversales de denticules au vertex, manubrium large, un liga-
ment, des soies de soutien abdominales (e-h). -- Tores se transfor-
mant, dans la région abdominale, en pinnules de plus en plus étroites.
-- Le tube est une simple galerie cylindrique, plus ou 'moins verticale,
creusée dans le sable vaseux qu'elle colore en jaune.

L. jusqu'à 25 et 30 cm., sur 15 à 20 mm. de diamètre. -- Coloration
saumon, brun clair ou chamois uniforme; branchies rouge {oncé, ten-
tacules jaune orangé.

Dans la vase et le sable vaseux des herbiers de Zostères, à mer très basse.
Manche (St-Vaast, Dinard, Terrenès, Roscoff, Plymouth); Atlantique (Croisic,

Arcachon).

Sota. - Il est possible que cette espèce soit la T. gigantea de MONTAGU,
mais cette dernière, insuffisamment décrite, est d'après GRt:BEet HESSLE,iden-
tique à A. a(finis. Mc INTOSHl'a rapprochée de Loimia medusa.

A. affinis MAUIGREN.Fig. 84, k, l. -- Amphitrite affinis MALMGREX1.865,
p. 375, pl. XXIl, fig. 55; \VOLLEIlAI:K1912, p. 101, pl. XXXIV, fig-. 1-7;
SOUTHERN1.91.4, p. 121. A. intermedia MALMGREN1865, p. 376; A. pal-
mata MALMGREN1865, p. 376. -- Neoamphitrite affinis llESSLE 1917,
p. 179. -- ? Terebella gigantea QUATREFAGES1865, II, p. 355; GRURE
1.870, p. 323.

Dos convexe, sillon ventral assez profond. 50 à 58 segments. 17 sé-
tigères thoraciques. Lobe céphalique prolongé de chaque côté en lobule
peu ou pas proéminent. Pas d'yeux. - Des lobes latéraux allongés,
peu saillants aux segments 2, 3, 4. Enyiron 13 écussons ventraux. 3 paires
de branchies composées d'un tronc court, épais portant des rameaux
bifurqués une ou deux fois seulement et formant des houppes épaisses
sur les côtés (84, 1). Papilles' néphridiennes aux segments 3 à 8. --
Pygidium à bord entier ou finement crénelé. - Soies dorsales très
grêles, médiocrement limbées, à pointe finement denticulée. Les pla-
ques onciales sont en rangée simple à tous les segments abdominaux,

. ,
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et sur 2 rangs du 7" au Hie uncinigère. Uncini thoraciques à base courte,
à rostre surmonté d'une rangée de 4-0 grosses dents et de 2-3 rangées
irrégulières de petits denticules àu vertex (k). Tores uncinigères se
transformant, dans la région abdominale, en pinnules rectangufaires de
plus en plus petites. - Tube de vase à parois épaisses.

L. 9 à 11 cm., sur :i à 7 mm. de diamètre. - Coloration sur le vivant
inconnue.

Dragages sur fonds vaseux.
Atlantique (côtes d'Irlande, Clew Bay). - Atlantique ~ord, Mers arctiques.

Nota. - Si cette espèce ressemble à l'A. Edwardsi elle en diffère par sa
taille beaucoup plus petite. SOUTIIEn:; la rapproche de l'A. lJariabilis dont elle
paraît être une simple forme septentrionale.

FIG.84. - Amphitrite Edwardsi : a, g-randeur naturelle; h, région antérieure de pro-
lil, les tentacules ~ont coupés dans la gorge entre la lèvre ~upérieure et le bourrelet
tl'ntaculifère; au 3" ~egment (2" bl'anchifère) une papille néphridienne; e, face ven-
tl'ale; lèvre ~upérieure ondulée, qu~lques tentacules ~ur le lobe latéral; boucliers
"l'ntraux et tores; d, soie dorsale capillaire x 150; e, uncinus (plaque onciale) anté-
rieur x 3GO;f, g, uncini thoraciques de l'rolil et ùe trois quarts x 300; h. uncinus
abdominal avec ~oie-tendon X 300; i. rangée double un peu engrenante X IW. -
.-1. affinis : k, Ilncinus X (j()(); 1, 3" branchie X 18 (d'après WOLLEBAEK).

A. variabilis (Risso). Fig. 85, f, g. - .1mphitl'ite çariabilis MAn EN-

ZELLER 18K'J, p. 172, pl. 1, fig. 1 j Lo BIANCO 1803, p. 50 .• 1. viminalis
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:vtAL~IGnEN1865, p. '377. -- Terebella rariabilis Rlsso 182û, IV, p. 408.
T. riminalis GnuBE'185S, p. 117, pl. IV, fig. 5; 1864, p. 87.

Corps vermiforme, un peu renflé en avant. 7'J à 90 segments. 17 séti-
gères thoraciques. - Lobe céphalique formant un court prolongement de
chaque côté. Pas d'yeux. Lèvre supérieure assez grande, arrondie, un
peu ondulée. - Des lobes latéraux peu développés aux segments 2, 3,
4. 13 à 14 écussons ventraux, d'abord courts et larges, puis trapézoïdaux.
3 paires de branchies à tige principale à nombreuses ramifications dicho-
tomiques terminées en longs filets. Leur taille décroît faiblement de la
Fe à la 3e paire. Papilles néphridiennes au nombre de G paires, du 3e

au se segment. - Pygidium à bord entier ou faiblement crénelé. - Soies
dorsales capillaires limbées et finement pectinées à l'extrémité (85, fJ.
Uncini en rangée double engrenante du 7e au 16e uncinigère, simple à
tous les autres. Uncini à rostre surmonté de nombreuses rangées trans-
versales de fins denticules au vertex (g), manubrium large, un liga-
ment et des soies de soutien abdominales. Tores se transformant, dans
la région abdominale, en pinnules de plus en plus étroites et saillantes.
- Tube très fragile de sable fin ou parfois de vase.

L. 4 à 15 cm., sur 8 à 10 mm. de largeur. - Rose sale ou rouge
chair, écussons rouge orangé, branchies rouge sang, tentacules blan-
châtres ou rosés. <?, à maturité, rouge brique.

A faible profondeur entre les Algues et sous les pierres auxquelles elle attache
son tube.

~Iéditef1'anée (Nice, ~Ionaco, Naples, Sicile); .\.driatique.

A. Johnstoni MALMGREN.Fig. 85, a-e. - Amphitrite Johnstoni l\1ALMGREN
1&65, p. 377, pl. XXI, fig. 51; SAINT-JOSEPH1808, p. 421. A. bl'u/lnea
VERRILL 187U, SSOLOWIEW 1.899, p. 202. A. (igulus Mc lNTOSH (non
DALYELL?)1922, p. 117, pl. CXIIl a, fig. 1, cxxv, fig. 10. A. Stimpsoni
:MEYER191.2, p. 34. - Terebella nebulosa JOHNSTON(non MONTAGU)1.865,
p. 237. T. elongata QUATREFAGES1.865, n, p. 363. - Neoamphltrite
(ibu1us HESSLE 1.01.7,p. 182.

Corps renflé antérieurement. 90 à 100 segments. 24 séti gères thora-
ciques (rarement 25) (85, al. -- Lobe céphalique formant, de chaque côté,
un repli très marqué. Une grande lèvre supérieure arrondie ondulée (b).
Pas d'yeux .. - Des lobes latéraux bien développés aux segments 2-3.
rudimentaires au 4e• 13 à 14 écussons ventraux, les derniers petits et
étroits. 3 paires de branchies bien développées, fasciculées, à tronc court
et épais, à nombreux filaments ramifiés 2 ou 3 fois en dichotomie, à longs
filets terminaux le). Elles diminuent peu de la pe à la 3e paire. Papilles
néphridiennes du 3e au 1ge-:W. segment. - Pygidium à bord finement
crénelé. -- Soies dorsales capillaires à limbe strié, à pointe mince finement
denticulée (d). Uncini en rangée double engrenante du 7e uncinigère
jusqu'aux 2 premiers segments abdominaux, en rangée simple aux

"
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autres segments. Uncini il 5 dents au-dessus du rostre et 3 rangées de
petits denticules au vertex (e), manubrium large, un ligament et des soies
de soutien abdominales. Les tores abdominaux courts et saillants ne
s'allongent pas en pinnules bien nettement détachées. - Le tube est géné.
ralement une simple galerie creusée dans le sable vaseux ou dans la vase
des fentes de rocher.

l. 15 à 15 cm., sur 8 à 11 mm. de diamptre. - Coloration jaune
chamois ou brun plus ou moins foncé, branchies rouges.

A mer basse, dans la vase et dans les herbiers de Zostères, dans les Centes
de rocher vaseuses, et entre les pieds de Laminaires.

Mer du Nord; Manche (Luc, Saint. Vaast, Dréhat, Plymouth); Atlantique
(eûles d'Irlande); Méditerranée ITarente '( ORLANDI). - Mers arctiques .

•b

FIG. 85. - ~ /lIphitrite Julmstoni : a, imité ,le :\lALMGREN, grandeur naturelle; h, bouche,
de fdCl:'j e, branchie (d'après MAL11GI\lI::"); d, soie dor~ale X 120; e, uncinus X 260.
- A. variabilis: f, soie dor~ale capillaire X 150; 9', uncinns X 260. - A. rubra :
h, soie capillaire x IJO; i. nncinns antérieur x 4OU;k, nntinus thoracique x 400;
1, ulJcinlls abdominal postérieur x 4OU.

A. rubra (Rtsso). Fig. 85, h-l. - .1mphitrite l'ubl'a MARENZELLER1&8'1,
p. 173, pl. l, fig.:.!j Lo DIANCOl&V::J, p. 50j FAUVELlV17, p. 265, lig. :.!7.
.-1. incana CLAI'AUÈUE1870, p. 493, pl. XIII, Hg. Ü•• 1. Vl(ersii DELLE
CHlAJE 1k'28, III, p. 168.179, pl. XLIII, fig. 1. A. vigintipes MARENZELLER
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1884 b, p. 199, pl. r, Hg. 1. - Terebella rubra Hrsso 1826, IV, p. 409.
T. multisetosa GmJBE 1838, p. 19; CLAPAnÈDE18ô~, p. 398, pl. XXIII,

Hg. 5. T. spiralis GRunE 1860, p.97. T. compacta GRUBE 1863, p. 55,
pl. v, Hg. 6.

Corps vermiforme, renflé en avant. 80 à 100 segments. 23 sétigères
thoraciques (parfois 22 ou 24). - Lobe céphalique donnant, de chaque
côté, un prolongement bien marqué. Pas d'yeux. - Des lobes latéraux.
épais aux segments 2-3. 12 à 15 écussons ventraux, les derniers petits
et peu distincts. 3 paires de branchies bien développées, à nombreux fila-
ments plusieurs fois ramifiés en dichotomie et partant d'un gros tronc
principal. 14 paires de papilles néphridiennes, celles des segments, 3, 4,
5, longues et cylindriques, les suivantes peu visibles. - Pygidium à bord
crénelé. - Soies dorsales capillaires, limbées, un peu coudées, nette-
ment denticulées à l'extrémité (85, hl. Uncini sur 2 rangées engrenantes
du 7" uncinigère jusqu'aux avant-derniers segments, en rangée simple
aux autres. Les tores abdominaux saillants ne s'allongent pas en pinnules
nettement détachées. Uncini des premiers sétigères aviculaires (i), ensuite
à rostre surmonté au vertex de nombreux petits denticules, un ligament,
long manubrium (k, 1) ........ Tube de vase ou de sable agglutiné fixé aux
corps submergés.

L. 5 à 10 cm., sur 6 à 8 mm. de diamètre. - Coloration variable, blanc
rosé, lie de vin, rougeâtre, branchies rouges, tentacules blancs.

A faible profondeur et dragages côtiers, sur les vieilles coquilles, les pierres,
les Algues.

~Iéditerranée; Adriatique. - Mer Rouge; Pacifique (Chili, Australie, Japon).

A: groenlandica MAUIGREN.Fig. 86, a-co - A.mphitrite groenlandica
MALMGREl\"1865, p. 376, pl. XXI,Hg. 52; Mc I!'\TosH1022, p. 111, pl. CXIX,
Hg. 3, CXXXVIU,fig. 6. - Neoamphitrite groenlandica HESSLE1917,
p. 181.

Gorps renflé antérieurement. 90 à 100 segments. 19 séti gères thora-
ciques (86, a). - Lobe céphalique formant une expansion verticale de
chaque côté. Pas d'yeux. - Des lobes latéraux bien développés, allongés
et de même largeur aux segments 2 et 3. Environ 14 écussons ventraux.
3 paires de branchies bien développées, à tronc principal épais, à filaments
ramifiés 3-4 fois en dichotomie (b). Néphridies du 3" au 14" segment. -
Pygidium grossièrement crénelé. - Soies dorsales capillaires largement
limbées, à pointe élargie finement denticulée. Uncini sur 2 rangées à
partir du 7" uncinigère jusqu'au 19", sur un rang aux autres segments.
Uncini avec 5 grosses dents accessoires au-dessus du rostre, 2 rangées
de fins denticules au vertex, ligament et long manubrium. Uncini des
premiers segments plus aviculaircs que les suivants (c). - Tube?

L. Jusqu'à 115 mm., sur 9 mm. de diamètre. - Coloration?
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Dragages sur fonds de sable et de vase.
Atlantique (au large des côtes d'Irlande, :\Ic lN\osnl. - ~ler du Nord; Mers

arctiques.

+ ~
a ~'

~
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FIG. 86, - Amphitrite groenlandica : a, grandeur naturelle; b, branchie mal déve-
loppée; c, uncinus (d'après l\IALMGREX). - A. praecox : d, face dorsale x 15; e, extré-
mtté d'une soie capillaire X 2:}(); f, g, uncini de face et de profil x üOOet 500. -
h, p)'gidium X 30 (d'après SAINT-JOSEPH). - A. cirrata: i, région antérieul'e x 3;
k, bouche, de face X 3; l, ~oie capillaire x 150; m, branchie X ü; n, 0, uncini
X 400.

A. cirra ta (O. F. MULLER).Fig. 86, i-o. - Amphitrite cirrata MALlIIGnEN
1865, p, 375, pl. XXI, fig. 53; MARENZELLER188~, p. 170; Lo BIANCO1893,
p. 49; FAUVEL191.4, p. 293; Hg. 13-32; IIEssLE 1.91.7, p. 185. - Terebella
cirrata QUATREFAGES1865, II, p. 361. - ? Terebella Montagui QUATRE-
FAGES1865, II, p. 361.

Corps sensiblement atténué dans la région postérieure. GO à 85 .seg-
ments. 17 séti gères thoraciques. - Lobe céphalique sans prolongements
latéraux (86, k). Pas d'yeux. - Des lobes latéraux allongés et élargis
à l'extrémité aux segments 2, 3, 4 (i). Environ 10 à 12 écussons ven-
tram,. 3 paires de branchies formées chacune d'une touffe de filaments
simples partant d'une courte base commune. un peu renflée (m). 7 paires
de papilles néphridiennes réparties sur les segment 3, puis 6 à 11. -
Pygidium crénelé. - Soies dorsales capillaires largement limbées, à
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pointe mince, très fineme~t denticulée (1;' Uncini sur deux rangées
opposées du 7e au 16e uncinigère, simples aux autres segments. Uncini
à 4-6 dents secondaires au-dessus du rostre et 3-4 rangées de nombreux
petits denticules au vertex (n, 0). Des soies de soutien abdominales. Tores
se transformant en pinnules saillantes dans l'abdomen. - Tube incrusté
de vase, de sable et de débris de coquilles.

L. 8 à 10 cm. (parfois 20), sur 7 à 10 mm. de largeur. - Coloration
rose chair ou gris rosé, région postérieure plus foncée; branchies rouge
sang, tentacules annelés ou ponctués de brun.

Sur fonds de vase ou de sahle.
Mer du Nord: Atlantique (Açores, 1\1aroc); Médilflrranée (l\lonaco, Gênes,

~aples); Adriatique. - Mers arctiques; Paeifique Nord (Japon).

A. gracilis (GRUBE).Fig. 87, a-e. - Amphitrite gracilis MARENZELLER
1884, p. 176, pl. l, fig. 3; SAINT-JoSEPH 180!1, p. 198. A. scylla
Mc INTOSH(non SAVIGNY)19n, p. 122, pl. CXlJI, fig. 2, cxxv a, fig. 2.
- Terebella gracilis GRUBE 1860, p. 99. T. gelatinosa KEFEnsTEIN
18û2, p. 126, pl. XI, fig. 19-22. - ? T. !evirostris CLAPAnÈDE1868,
p. 139, pl. XI, fig. 5. - Nicolea gelatinosa GRUBE 1860, p. 128. -
Physelia scylla QUATREFAGES(non SAVIGNY)1865, II, p. 369.

Corps très long, de consistance gélatineuse, de diamètre assez uniforme
et s'enroulant fortement en tire-bouchon (87, a). 100 à 200 segments.
17, et souvent 18 ou 19 sétigères thoraciques. - Lobe céphalique sans
prolongements latéraux. Des points oculiformes disparaissant dans
l'alcool. - Pas de lobes latéraux aux premiers segments (b). Environ
11 à 13 écussons ventraux. 2 paires de ,branchies ramifiées à branches
peu nombreuses partant d'un tronc commun assez court. La première
paire est plus grande que la seconde. 9 paires de papilles néphridiennes
réparties sur les segments 3, puis 6 à 13. - Pygidium avec de petites
papilles autour de l'anus. _. Uncini sur deux rangées opposées du
7e uncinigère jusqu'aux 20.30 avant.derniers segments; en rangée simple
aux premiers et aux derniers. Uncini très petits, à 3-4 crêtes de denti-
cules au.dessus du rostre, ligament fixateur, base courte (d, el, pas de
soies de soutien abdominales. Soies dorsales capillaires à limbe formant
2 courts ailerons, à pointe nettement pectinée (e). Les tores ne s'allongent
pas en pinnules saillantes à l'abdomen. - Galerie sinueuse dans la
vase ..

L. (j à 12 cm., sur 1,5 à 4 mm. de diamètre. - Rouge pâle ou gris
jaunâtre; branchies rouge vif, tentacules pâles.

A mer basse, dans la vase sous les pierres et surtout dans les fentes de l'ocher
vaseuses.

Mer du ~ord; ~Janche; Atlantique; Méditel'l'anée; Adriatique.

Nota. - Cette Ampldtrite assez aberrante se rapproche du genre Terebella
dans lequel la l'ange HESSLE.
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A. praecox SAINT-JOSEPH. Fig. 86, d.h. - .1mphitrite pl'aecox SAIXT-

JOSEPH 18[]9, p. 185, pl. VI. fig. 20-24.
GOsegments, dont 11 sétigères thoraciques. - Pas d'yeux. De chaque

côté, 5 tentacules dont 3 plus longs et 2 plus courts (86, dl. Segment
buccal s'étendant jusqu'au 1er sétigère. Branchies non encore apparues. -
Plaques onciales à partir du 2" sétigère, en rangée unique rétrogressive
jusqu'au 7". Du 8e au 11"sétigèrej elles sont sur 2 rangées nettement oppo.
sées, ainsi qu'aux 4 premiers segments suivants. Dans la région abdomi-
nale, 44 segments avec 2 pinnules à une seule rangée de plaques et soies
de soutien chitineuses. Uncini à large base, saillie latérale et ligament, au
vertex, 5 rangées transversales de denticules pointus, longs et fins (f, g).
Soies dorsales capillaires à.limbe très étroit de chaque côté et pointe fine-
ment dentelée (e). - Anus terminal entouré Jo Globes allongés (h). Ren.
ferme 100 à 120 œufs gris aussi gros que ceux d'une.1. variabilis adulte.

L. 15 mm., sur 1,2 mm. de large. - Coloration?
Dans un dragage près de la Cormorandière, rade de lirest. 17 à 20 mèlres.
Nota. - Malgré la présence d'œufs, il s'agit certainement d'un stade posl-

larvaire appartenant ilune espèceùêjà eonnuc,quoi qu'cn pense de SAl:'iT-JOSEI'II.

FIG. 87. -Amphitrite !/racilis: a. animal enroulé X 3; h, région antérieure, de prolil
x 8; c, ~oie capillaire x 30U; d, e, plaque onciale, de profil et de face x 5m. - Te
rebella lapidaria : f, région antérieure, de p.'ont" x 1; g, 3. branchie, gros'ie; h, i,
uncini thoraciqm', ùe prolil et de trois 'luarts x :iOO;k, 1, ~oie~dorsal('g X :mo.
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G. TEREBELLA LINN~;.
[Leprea MALMGRE;'i; Heteroterebella QUATREFAGES; Helerop!lyselia QUATREFAGES]

[Sc!lmardella Mc INTosn ?J.

Soies dorsales à un très grand nombre de segments ou jusqu'à l'extrémité,
postérieure. Elles commencent au 4° segment (3e branchifère) et sont fortement
pectinées à la pointe et parfois de 2 sortes. - 2 ou 3 paires de branchies rami-
fiées. Pas de lobes latéraux aux premiers segments. Des écussons ventraux
au thorax. - Uncini à partir du 5e segment (2° sétigère). Plaques onciales à
base moyenne, 2 pointes très accusées" saillie avec ligament fixateur et des
crêtes transversales au vertex. Elles sont disposées sur 2 rangées opposées
(rarement engrenantes) à un grand nombre de segments. - Tube, simple galerie
dans la vase, ou mince et incrusté de sable ou de vase.

T.lapidaria (KAHLER).,Fig. 87, f-l. -- Terebella lapidaria SAINT-JOSEPH
18[)4, p. 202, pl. VIII, fig. 225-229, IX, Hg. 230-231. T. misenensis COSTA
1841, p. 271, pl. XI, fig. 3. J'. corallina et T. pectinata GRCBE 1855,
p. 119, 120, pl. IV, fig. 17 et 20. T. rosea GRUBE 1860, p. 100. T. sulci-
gera CLAPARÈDE1868, p. 141, pl. XVIII, fig. 5. T. sanguinea FERRON-
NIÈRE 1901, p. 24. -- ? 1'. constrictor MONTAGU1818, p. 343, pl. XIII,
fig. 1. -- Leprea lapidaria MARENzELLEn188!1, p. 179; Lo BIANCO18[)3,
p. t'1. -- 'Idalia lapida ria; QUATREFAGES,1865,II, p. 373. -- Amphitrite
neapolitana DELLE CHlAJe 1841, III, p. 70, V, p. 94, pl. CV, fig. 4. --
Heterophyselia Bosci QUA'IREFAGES1865, If, p. 386. -- Heteroterebella
sanguinea CLAPAllÈDE1868, p. 128, pl. xxx, fig. 1, XXIX,Hg. 3.

Corps relativement court et ferme. 80 à 160 segments. Région thora-
cique, peu tranchée, les soies capillaires dorsales pers"ïstant jusqu'aux
derniers segments 'postérieurs. -- Lobe céphalique sans prolongements
latéraux. Des points oculiformes. Grande lèvre supérieure arquée. -- Pas
de lobes latéraux aux segments antérieurs 2 à 4 (87, fi. 12 à 13 écussons
ventraux rectangulaires diminuant progressivement de largeur. 3 paires
de branchies arborescentes, caduques, plus ou moins' contournées en
spirale, dont la taille diminue de la p. à la 3° (g). 8 paires de papilles
np.phridiennes saillantes, réparties SUI' les segments 3, puis 6 à 12, celle
du 3" plus grande que les suivantes. -- Pygidium à 6-8 papilles entourant
l'anus. -- Soies dorsales de 2 sortes; celles des 11 à 15 premiers segments
\8 à 12.sétigères) à hampe large, limbée, à pointe précédée d'un petit
calice indistinct (1), celles des segments suivants à hampe moins forte, non
limbée, terminées par un calice dentelé, creux, très net, derrière lequel
se dresse une longue pointe triangulaire voluble, finement pectinée au
bord ~k). Uncini en rangée double opposée à partir du 7" uncinigère et
sur un grand nombre de segments, en rangée simple aux 25-40 derniers
et aux 6 premiers. Uncini à 3-4 crêtes de 3 à 6 dents au vertex, petit
ligament, pas de soies de soutien (h, il. Les tores uncinigères diminuent



TEREBELLIDAE 255

de taille sans former de pinnules abdominales détachées. - Bien que
pourvue d'un appareil circulatoire clos à sang rouge, cette espèce renferme
en outre de nombreuses hématies à hémoglobine dans le liquide périvis-
céral. - Tube mince doublant simplement les galeries.

L. 3 à 9 cm., sur 3 à 5 mm. de largeur. - Corps brun rougeâtre ou
rose, écussons blanchâtres ou violacés, une ligne longitudinale claire au
fond du sillon abdominal. Branchies rouge viC, tentacules jaunes ou
orangés.

A mer basse, dans la vase des fentes de rochers fissiles où elle creuse ses
goaleries. Parmi les colonies d'Hydraires et Pltylloc!laetopterus.

Manche; Atlantique; Méditerranée;' Adriatique.

Nota, - La Terehella textrix JUIl:'\STO;'/ 1865, p. 239, Leprea textrix MAUIGRE:-i

1865, p. 389, 1867, p. 219, pL XIII, Hg. 69, est bien synonyme de T. lapidaria,
ainsi que HESSLEs'en est assuré d'apI'ès les exemplaires originaux, mais ce
n'est pas la T. textrix de DALYELLqui tisse une toile et fabrique un cocon (ce
que ne fait iamais la T. lapida rial et qui n'a que 2 paires de branchies.

G. LANICE :\1AL"GREN.

L H'artelia GIARD.]

Corps subcylindl'ique, tl'ès atténué postérieurement. Région thoracique il
17 sëtigères, Rarement des yeux. - 3 paires de branchies arborescentes, Des
loues latéraux aux premiers segments. Écussons ventraux plus ou moins sou-
dés en sole ventrale. -- Soies capiHaires dorsales il pointe lisse. Elles com-
mencent au !t0 segment 13" branchifèrel. Uncini il partir du 5° segment (2" sé-
tigère). Plaques onciales élevées, il base morenne, sans saillie latérale ni
ligament fixateur, des crêtes transversales au vertex. Elles sont disposées sur
:! rangées opposées dos ù dos il un certain nombre de segments. - Tube
incrusté de sable.

L. conchilega (PAU.AS). Fig.88, a-ho - Lanice conchilega MAL~IGREN
J8/iJ, p. 380, 181Îi, p. 217, pl. XIV, fig. 73; SAINT-JOSEPH 180'.1, p. 211;
Lo BIANCO18!1:~,p. 511; FAUVEL 1!107, p. 59, fig~ 10-12, pl. l, fig. 5; IlilssLE
l!Ji7, p. Hi8. - Terèhella conchilega QUATRBFAGES181';5, II, p. 355,
pl. XIX, fig. 2. T. pl'ltdens et T.-pectoralis QUATRDFAGES1865, H, p. 35i
et 35\). 1'. artife.x SAliS 18ti:J, p. 310. T. litloralis JOIlNSTON1865, p. 23:;;
WATSON lS0U, p. 685, pl. XIV, fig. 1-8. T. fleJ.:uosa CLAPAnÈDE18GH,
p. 304, pl. XXXI,fig. 1: -?? T. gigantea MONTAGU1818, p. 341, pl. XI.-
,1mphitriteflexuosa DELLE ClIIAJE 1828, p.1ü9, pl. XLIII, fig. 5. - Nereis
conchilega P.\LLAS i7i8, p. 131, pl. IX, fig. 14.22. - Stade post.larvaire :
JVartelia gonotheca GlAnD 1878, p. 1147; NOIIDENSKIOLD1001; ELRINGTO:-l
tOO!J, p. 103.

Thorax renflé, abdomen très long, très mince, très fragile et très mou.
150 à 300 segments. 17, séli!!;ères thoraciques. - Lobe céphalique sans
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Fw. 88. - Lanice conchilega : a, tube, grandeur naturelle; h, région antérieure, face
ventrale (les tentacules ne sont pas figurés) X 4; c, ]'égion antérieure, de profil X 4;
d, soie capillaire x 150; e, uncinus antérieur X 250; f, uncinus d'une rangée double
x 250; g, uncinus abdominal X 250; h, rangée double d'uncini opposés dos à dos
x 120.

prolongements latéraux. Lèvre supérieure arrondie, spatulée en cuillère
saillante. Parfois des yeux. Segment buccal formant 2 lobes triangulaires
élevés, réunis à la face ventrale par une crête transversale en lèvre ou
collerette plus ou moins développée (88, b, el. - 2" segment très court,
sans appendices, mais avec une paire d'otoeystes. 2 grands lobes foliacés.
au 3e segment (e). Les écussons ventraux saillants, !lu nombre de 14 à 20,
peu distincts les uns des autres, sont fusionnés en une bande élargie et
arrondie en avant, terminée en pointe en arrière. 3 paires de branchies
toutes à peu près de même taille, à tronc principal court et robuste à
longues branches à ramifications terminales filiformes. Papilles néplll'j-
diennes au 3e segment, puis du 6e au ge. - Pygidium sans papilles. -
Soies dorsales capillaires largementlimbées, à line pointe lisse (d). Uncini.
sur 2 rangées opposées dos à dos du 7" uncinigère au 16e (hl, sur un seul
rang aux autres segments. Uncini aviculaires à 2 grosses dents au-dessus
du rostre et 3 denticules au vertex assez élevé; manubrium court (e, f, g).
Tores se transformant, dans la région abdominale, en pinnules de plus
en plus saillantes et étroites. Des soies de soutien abdominales. - Les
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néphridies. de chaque cÔté, sont réunies par un gros canal longitudinal
interrompu par le diaphragme séparant les néphridies antérieures des
postérieures. - La partie du tube dépassant le sable de quelques centi-
mètres est recouverte de sable grossier et de débris de coquilles et ter-
minée en entonnoir aplati bordé de. longues franges sableuses rami-
fiées (a).

L. jusqu'à 25 et 30 cm., sur 5 à 6 mm. de largeur. - Corps rosé, jau-
nâtre ou brunàtre, il maturité blancMtre ou verdâtre, écusson grenat
foncé dans sa partie postérieure, branchies rouge sang, tentacules blancs.
Dans l'alcool, de chaque côté, une bande longitudinale crétacée.

A mer basse, souvent en immense quantité. sur les plages sableuses. Dans
les dragages, tube collé sous les pierres ou dans des vieilles coquilles.

~Ier du ~ord; :\lanche; Atlantique; Méditerranée; Adriatique. - Mers arc-
tiques; Pacifique.

G. POLYMNIA MAL'lGllEX.

Région thoracique presque toujours à 17 sétigères. Des yeux nombreux. -
3 paires de branchies arborescentes à tronc principal bien marqué. Des lobes
latéraux aux premiers segments. Des écussons ventraux distincts. -- Soies
capillaires dorsales à pointe unie. Elles commencent au ,*o segment (3" bran-
chifère). Uncini à partir du 5° segment (28 sétigère). Plaques onciales de forme
non ramassée. ù base longue, quelquefois arrondie en avant, avec une petite
saillie latérale, ligament fixateur, et 2 crêtes au vertex, 2 rangées transversales
de 1 ou 2, puis 3 denticules. Elles sont disposées en rangée double engrenante
(ou plus"rarement simple alternante) à un certain nombre de segments. - Tube
incrusté de sable.

Corps mou, très fragile, piqueté de bl!lnc. Uncini thoraciques il
rostre surmonté de 2 grosses dents et de 1 à 5 denticules.

P. nebulosa, p. 257
Corps peu fragile, de coloration uniforme. Uncini thoraciques à
rostre surmonté d'une grosse dent unique et de 3 denticules.

P. nesidensis, p. 258

P. nebulosa (MOXTAGU).Fig. 89, a.g. - Polymnia nebulosa MARENZEL-
LER188'1, p. 199, pl. l, fig. 4; Lo BIANCO1.8!J3, p. 56; SAINT-JosEPH1.89~,.
p. 219, pl. IX, fig. 246-235: FAUVEL 1.91.7, p. 267, fig. 28. P. congruens
MAnENzELLJUl188~ b, p. 207, pl. Il, fig. 3. P. triplicata WILLEY 1905,
p. 300, pl. VI, fig. 149-152; FAUVEL1.911, p. 417. P. trigonostoma AUGE'
NEn l!JH, p. 89. - Terebella nebulosa MONTAGU1.81.8p. 343, pl. XII,

figo. 1. T. tuberculata DALYRLL1.853, Il, p. 197, pl. XXIX,fig. 1. T. debilis
MAUIGUEN180j, p. 379, pl. XXII, fig. 57. T. Mecl.:elii CLAPAUÈDE1.808,
p. 3D1, pl. XXVIII,fig. 3. T. trigonostoma SCKMAUDA181il, p. 44, pl. xxv,
fig. 203 lfid~ AUGEXEn).- Amphitrite Meckelii DELLE CIIIAJ.E1828, JII,

. 17
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p. 169. pl. XLV,fig. 10. - Amphitritoides rapax, COSTA 1862, p. 32. -
Pallonia rapax COSTA1862, p. 89.

Corps trps rond, très mou, très fragile. Environ 100 segments. 17 séti-
gères thoraciques. - Lobe céphalique prolongé en bourrelet élevé avec
des petits yeux très nombreux. Lèvre supérieure bien développée (89, a).
Tentacules très nombreux, massifs et très caducs. - Pas de lobes laté-
raux au segment buccal qui forme une sorte de collerette. Des lobes
latéraux ovales bien développés, assez variables, aux segments 2, 3, plus
petits au 4e• 14 à 15 écussons ventraux ridés, les premiers rectangulaires,
les derniers hexagonaux. 3 paires de branchies à gros tronc fortement et
irrégulièrement ramifié en dichotomie. Leur taille diminue de la 1re à la
3". Papilles néphridiennes du 3e au 8e segment. - Pygidium avec anus
terminal à bord entier ou à très petites papilles. - Soies dorsales capil-
laires à limbe étroit, à pointe unie {hl. Uncini en rangée simple aux
{i premiers uncinigères, double engrenante aux 10 suivants (d) (7e au
16" uncinigère). Uncini à rostre surmonté de 2 grosses dents et d'une
crête de 1 à 5 petits denticules (c, e, f, g), ligament fixateur, base assez
longue, arrondie. Des soies de soutien abdominales. Les tores uncinigères
se transforment en pinnules saillantes dans la région abdominale. - Tube
de sable coquillier, peu consistant,' sans franges terJl.linales.

L. :5 à 15 cm., sur 3 à 8 mm. de largeur. - Corps gris orangé, rose,
brun clair ou canelle, fortement ponctué de blanc. Branchies rouge vif,
souvent piquetées de blanc. Tentacules rosés ou blancs avec raies circu-
laires crayeuses. Cette coloration disparaît complètement dans l'alcool.

A mer basse, tube fixé sous les grosses pierres. Dans les dragages,.dans les
vieilles coquilles.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée; Adriatique. - Océan In-
dien; Golfe Persique; Pacifiqueyapon, Australie).

P. ne.sidensis (DELLECRIAJE). Fig. 89, h.l. - Poly"inia nesidensis MA-
REXZELLER1.884, p. 201, pl. 1, fig. 5; Lo BIANCO1893, p. 56; SAINT-JOSEPH
1804, p. 225, pl. x, fig. 256-258. P. Danielsseni MALMGREN1867, p. 217;
GRunE 1868, p. 105. - Terebella lulea RISSO, GRUBE 1855, p. 116.
T. Danielsseni MALMGREN1865, p. 379, pl. XXI, fig. 54. T. abbreriata
QUATREFAGES1865, 11, p. 363; T. {lalJescens CLAPAIlÈDE1.868, p. 396,
pl. XXIII, fig. 13.- .1mphitrite J.Vesidensis DELLI: CHIAJE 1828, Ill. p. 169,
pl. XLIII, Hg. 2-3.

Corps renflé en avant, relativement peu fragile. 50 à 90 segments.
17 sétigères thoraciques. - Prostomium prolongé en lobe tentaculifère
peu élevé, couvert d'une double ou triple rangée d'yeux. Tentacules longs
et épais. Segment buccal très mince formant une petite lèvre inférieure
et une grande lèvre supérieure arquée. - Des lobes latéraux ovales aux
segments 2, 3, plus petits au 4e• 15 écussons ventraux ridés, d'abord
rectangulaires, puis trapézoïdaux et ensuite triangulaires .• 3 paires de
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branchies f1abelliformes à tronc principal court, à ramifications nom.
breuses terminées en courte fourche. Elles diminuent de taille de la p. à
la ae; PapiUes néphridiennes du 3" au 8" segment. - Pygidium avec anus
terminal entouré de petites franges. - Soies dorsales capillaires très
longues,' un peu arquées, à pointe lisse (89, hl. Uncini en rangée simple
aux 6 premiers uncinigères, unique alternante aux 10 suivants. Uncini
thoraciques à rostre surmonté d'une dent unique et de 3 denticules (i, kt 1):
ligament fixateur très petit, base arrondie. Des soies de soutien abdomi.
nales. ~es tores uncinigères se transforment en pinnules saillantes à
l'abdomen. - Tube fragile recouvert de sable.

L.3 à 6 cm., sur 2 à 3 mm. de largeur. - Coloration uniforme brun
rouge, brun foncé, orange foncé, vert jaunâtre ou olivâtre. Branchies
rouges. Tentacules jaunes.

Tube enchevêtré dans les Algues ou les I1ydraires. A mer basse et dans les
dragages.

Mer du Nord; Manche: Atlantique; Méditerranée: Adriatique. - Mers arcti-
ques.

FIG. 89. - PlIllflltnia nebulo~a : a, région antprieure x 1: h, soie capillaire x 150'
c. uncinus du 2. sétigèl'e X lm; d, rangée double x 150; e, f, uncini de rangé;
double, farp et profil x 101); g, plaque onciale abdominale X 400. _ P. ne.idensis :
h, ~oie capillaire x :WO; i, k, uncini thoraciques de profil et 1, de trois quarts X400.
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G. NICOLE A MAL~IGRE'\".

[Pllyselia QUATREFAGES; Heterophyselia QUATR[FAGE~.]

Region thoracique à 15-22 setigères. Rég-ion abdominale à nombreux seg-
ments. - Souveut des yeux, - 2 paires de branchies ramifiées. Pas de lobes
latéraux aux premiers seg-ments. De's écussons ventl'aux distincts - Soies
dorsales capillaires à pointe unie. Elles commêncent au r,e segment. ~ncini à
partir du 5e segment (2e sétigère). Plaques onciales de forme ramassée avec
2 crêtes au vertex, 2 rangées transversales de denticules et lig-ament fixateur.
Elles sont disposées en rangéeuoique alternante, ou double engrenante, à un cer--
tain nombre de segments. - Néphridies antérieures et postérieures également
développées. - Tube membraneux incruste de sable.

- Coloration uniforme. Branchies courtes et larges. 15 sétigères
thoraciques. Ponte dans un cocon. . N. zosterieola, p. 261

- Dos ponctué de blanc. Branchies à long tronc principal, à ramifi.
cations allongées. 17 séti gères thoraciques. Pas de cocon ovigère.

• N. venustula, p. 2110

N. veJlustula \MOi'iTAGU).Fig. 90, a.f. - Nicolea fJenustula MARENZELLER
188~, p. 207, pl. Il, fig. 2; Lo BIANCO1893, p. 55; SAINT-JosEPH 180~)
p. 207, pl. IX, fig. 235-2(,0; HERPIN 1926 a, p. 311, fig. 1. - Terebella
parfJula LBUCKART18~[),p. 175, fig. 6. T. lJestita CLAPARÈDE1868, p. 137,
pl. XI, fig. 4. T. lJenustllla MONTAllU1818, p. 344, pl. XIII, fig. 2.

Corps mou, fragile. 50 à 70 segments. 17 sétigères thoraciques. - Lobe
céphalique à gros bourrelet tentaculifère. Lèvre supérieure concave.
Nombreuses taches oculaires. Tentacules nombreux, inégaux. Segment
buccal formant une lèvre inférieure épaisse. - Pas de lobes latéraux aux
segments suivants 190. a). 13 à 17 écussons ventraux, d'abord larges,
ensuite étroits. 2 pail'es de branchies à long tronc principal émettant des
rameaux latéraux ramifiés, allongés (a). La 1re paire est plus longue que
la 2e• Papilles néphridiennes au 3e segment (très petites), puis aux 6e et
7e (longues chez ~es cr à maturité). - Pygidimu avec anus terminal sans
papilles. - Soies dorsales 'capillaires à limbe étroit, à pointe unie (h':.
Uncini en rangée simple aux 6 premiers uncinigères, en rangée unique
alternante aux 10 suivants (7" au 16e uncinigèrel. Uncini à base ramassée
avec une rangée de 2-4 dents au-dessus du rostre, 2-5 denticules au vertex
(e-f), ligament fixateur. Des soies de soutien abdominales. Les tores
uncinigères se transforment en pinnules saillantes dans la région abdo-
minale. - Tube mince, transparent, agglutinant du sable et des Algues.

L. 3 à 6 cm., sur 2 à 5 mm. de largeur. - Coloration rouge brique,
dos ponctué. de petites taches' blanches arrondies, tentacules violacés,
branchies rouge vif. .
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A mer basse et dans les dl'agages parmi .les . Algues, .les lIydraires et les

vieilles coquilles.
Manche; Atlantique; Méditerranée; Adriatique. - Mer du Nord?; :\IerRouge;

Cap de Bonne-Espérance.

FlG. 90, - Nieolea V61Itlstula à' : a, région antédeure vue de côté, tentacules coup~"
x 12; b, soie florsale x 200; e, d, e, f, uncini thoracique~, de face. de troi~ quart~
et de profil x 42r:i.- N. zosterieola à' : g, animal entier x 4; h, région antérieure.
de profil, noter les très longues papilles néphridiennes pt les branchies peu déve-
loppées, x !J; i, branchie antérieure x 15; k, 1, m, uncini thoraciques, de face et de
prolil x ~25; n, cocons lixés ~ur un Hydraire (llydrallmannia (alcala) x \1 (IiERrl'!).

N. zostericola (ŒRSTED). Fig. 90, g-n. - Nicolea =.ostel'icola MAL)I-

GIIEN 1865, p. a8i, pl. XXVI, fig. 76; HJ!RPIN lD20 a, p. :H1, fig. 1, 1926 b,
p. 181, pl. V, fig. 96-114. N. al'clÏca l\lAUIGREN 1865, p, 381, pl. XXIV,

fig. 66. - Physelia zostericola QUATIIEFAGES 1865, p. 372. - Terebella
:ostericola ŒnsTED, GnunE 1860, p. 98 -? T. te.2'tl'ü DALYELL 18:>.'3,II,
p. 206, pl. XXVIU, fig. 15-18. \

Corps petit, délicat. 40 à 50 segments. 15 sétigères thoraciques (90, g).
- Lobe céphalique à gros bourrelet tentaculifère.' Lèvre supérieure con.
cave. Tentacules nombreux, inégaux. Nombreuses taches oculaires. Seg-
ment buccal formant une lèvre inférieure très épaisse (h). - Pas de lobes
latéraux aux segments suivants. Une quinzaine d'écussons ventraux de
nombre et de forme variable. 2 paires de branchies à gros tronc extrême-
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ment court bifurqué cn 2 grosses branches divergentes à ramifications
dichotomiques courtes et larges (h, i). La l'" paire est plus grande que la
2". Papilles néphridiennes très petites au 3" segment. Les deux autres
paires (6" et 7" segment) sont très longues et cylindriques chez le Cf (h).
-- Pygidium avec anus terminal sans papilles. -- Soies dorsales capil-
laires à limbe étroit, à pointe lisse. Uncini en rangée simple aux 6 pre-
miers uncinigères, unique alternante,aux 8 suivants (7" au 14" uncinigère).
Uncini à base ramassée avec 1-2 dents au-dessus du rostre, des denticules
au vertex et un ligament fixateur (k, J, ml. Des soies de soutien abdomi-
nales. Tores uncinigères se transformant en pinnules très saillantes dans
la région abdominale. -- Tube mince de sable agglutiné fixé aux rameaux
des Algues ou des Hydraires. -- Au moment de la reproduction, le mâle
et la femelle tissent une sorte de toile de fils transparen ts, les œufs sont
renfermés dans un cocon, fixé aux Algues ou aux Hydraires (n).

L. 15 à 20 mm., sur 2 mm. de large; dans les mers arctiques, jusqu'à
65 mm., sur 8 mm. -- Coloration u,niforme, sans trace de points blancs,
rosé ou brun très pâle, téguments transparents laissant voir l'estomac
rouge vif.

A mer basse, parmi les Floridées et dans les Hydraires, ou fixée aux Zos-
tères. Dragages SUI' fonds de sable ou d'argile.

Manche: Mer du Nord. - Mers arctiques.

Nota. - Cette espèce a été fréquemment confondue avec N. venustula dont
.elle ne se distingue, SUI' les spécimens en alcool, que pal' ses 15 sétigères thora-

. ciques, au lieu de 17 et encore lorsqu'il s'agit d'adultes. C'est HERPIN(1926) qui
a démontré qu'il s'agit de deux espèces bien distinctes pal' leurs caractères
biologiques. Nicolea zostericola diffère de N. venustula non seulement pal' sa
coloration jamais ponctuée de blanc et pal' ses branchies plus courtes et plus
larges (a-11)mais surtout pal' sa ponte renfermée dans un cocon, tandis que les
œufs de N. venustula, plus petits et plus nombreux, sont disséminés dans l'eau.

Les deux espèces tissent une toile. S'il est probable que la T. textri.x de
DALYELLest la même espèce, comme le pensait WATSON,cela n'est pas absolu-
ment certain, la ponte de beaucoup de Térébelles étant encore inconnue, et la
.description de DALYELLtrop incomplète.

G. PISTA MAUIGREN.

[li/,tJJiaQUATREFAGES;Scione MALMGREN;Axionice MALMGREN;Scionopsis VERRILL.]

Région thoracique presque toujours à 17 sétigères, parfois 15 ou 16. - Sou-
"Ventdes yeux. - Une, qeux ou trois paires de branchies arborescentes à tronc
principal bien marqué. Souvent des lobes latéraux très développés aux pre-

o miers segments. Des écussons ventraux distincts. - Soies capillaires dorsales
à pointe uniè. Elles commencent au 4" segment. Uncini à partir du 5e segment
(2" sétigère). Les plaques onciales des premiers segments sont munies d'un'
long prolongement. Rangée unique altemante, ou double engrenante, à un
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de branchies ramifiées' en
P. maculata, p. 263

2

certain nombre ùe segments. - Souvent de grandes papilles anales. - Néphr'i-
dies antérieures plus petites que les postérieures ou absentes. - Tube incrusté
de sable.

Fm. 91. - Pista macula ta : a, b, c, région antérieure face ventrale, de côté et face
dor~ale x 3; d, pygidium x 5; e, ~oie capillaire X 100; f, g, h, i, uncini du 1", du
~., du :1' et du 4" uncinigère X 150; k, 1, m, n, uncini thoraciques de face et de
profil X 150.

1. 16 sétigères thoraciques. Unc paire
dichotomie

- 17 sétigères thoraciques.
2. Une paire de branchies ramifiées en dichotomie. Tube hérissé

d'épines. P. mirabilis, p. 264
- :orou3 paires de branchies. Tube sans épines. 3
3. 2 paires de branchies à ramifications disposées en spirale et for-

mant un pompon terminal (fig. 93, a). Une des branchies plus
g-rande que les autres. P. cristata, p. 266

- 3 paires de branchies ramifiées en dichotomie et de taille décrois-
sante de la première à la troisième (Hg. 93, hl. P. cretacea, p. 266

P. maeulata (DALYELL). Fig. 9i, a-n. - Pista maculata HBSSLB 191i,
p. 191, pl. lU, fig. 4. - Terebella maculata DALYELL 18;J3, II, p. 203,
pl. XXVIII, tig. 10-14, 19. - SCZ"one maculata CUXXIXGHMI et RAMAGE
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1888, p. 665, pl. XLIV, fig. 27;' SAINT-JOSEPHl8Dy, p. 205, pl. IX, fig. 232-
234. -- Scione lobala MALMGREN1865, p. 383, pl. XXIII, fig'. 62; FAUVEL
l.Di&.,p. 300, pl. XXVIII, fig. 24-34. - Nicolea lobala MARENZELLER188Q,
p.166.

Corps mince, un peu renflé en avant. 80 à 120 segments. 16 sétigères
thoraciques. - Lobe céphalique bien développé, sans lobes latéraux,
avec des yeux nombreux. Segment huccal formant deux grands lohes
arrondis embrassant le prostomium et reliés, à la face ventrale, par une
crête prolongée en lèvre inférieure (91., a-b). 2" segment court et sans
lobes latéraux. Au 3" segment, 2 grands lohes aplatis à hord arrondi
dirigé en avant. Pas de lobes au 4" segment. -14 à 15 écussons ventraux.
Une seule paire de branchies à gros tronc cylindrique ramifié en buisson
court et fourni, d'aspect assez variable (a, c). Papilles néphrid~ennes au 6"
et 7" segment. -..:...P.vgidium avec anus terminal entouré de 6 à 12 grosses
papilles coniques disposées en étoile (d). - Soies dorsales capillaires à
limbe étroit, à longue pointe unie (e). Uncini en rangée simple aux 6 pre-
miers. uncinigères, unique alternante aux ~ suivants (7" au 15" uncini-
gère). Uncini aviculaires à 3 crêtes au vertex et denticules, large hase
ramassée et petit ligament (k-n). Ceux des 3-4 premiers uneinigères ont
un long prolongement faiblement chitinisé (f-i). Des soies de soutien
abdominales. Tores uncinig-ères antérieurs confluents avec les mamelons,
dorsaux,. à l'abdomen ils forment des pinnules rectangulaires. - Tube
membraneux, cylindrique, contourné, revêtu de sahle grossier et de
débris de coquilles et d'Algues.

L. 5 à 15 cm., sur 3 à 5 mm. de largeur. - Corps chamois ou rouge
avec le dos moucheté ou rayé de brun, branchies rouges, tentacules tache-
tés.

Sur fonds de sable ou de coquilles, parmi les Algues et les Hydraires.
Mer du Nord; Manche (Dinard); Atlantique (Ré, Yeu, côtes d'Irlande). - Mers

arctiques.

P. mirabilis Mc INTOSH.Fig. 92, a-l. - Pista mirabilis Mc fNTOSH1885,
p. 454, pl. LI, fig. 1-2, XXVIIa, fig. 34, XXXVIII a, fig. 2; ROULE 18%,
p. 459; FAUVELlfJly, p. 303, pl. XXVIII, flg. 17-23. - Scione mirabilis
EHLERS 1913, p. 562.

Corps cylindrique, peu atténué postérieurement. 17 sétigères thora-
ciques. -- Lobe céphalique prolongé en lèvre supérieure arrondie, élevée,
sans prolongements latéraux (92, a-b). Pas d'yeux(?}. Tentacules gros et
peu nombreux. Segment buccal formant 2 grands lobes arrondis embras-
sant le prostomium et reliés, à la face ventrale, par une crête prolongée en
lèvre inférieure. 2" segment court, sans lobes latéraux. Au 3" segment,
2 grands lobes aplatis, ovales, dirigés en avant (b). Pas de lobes au 4" seg-
ment. Une seule paire de branchies à grand tronc cylindrique ramifié à
l'extrémité en buisson court et fourni. Papilles néphridiennes saillantes
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au 3", 6" et 7"segment. - Pygidium avec anus terminal à bord faiblement
crénelé (?). - Soies dorsales capillaires à limbe étroit, à pointe unie (c,
dl. Uncini en rangée simple aux 6 premiers uncinigères, unique alter-
nanle ou engrenante aux autres segments thoraciques. Les uncini du
1"' uncinigère ont un long et large prolongement chitineux très développé
et une série do denticules au-dessus du rostre (el, au 2" et aux suivants le
prolongement postérieur se réduit progressivement (f, g, k, i) et disparaît,
les plaques onciales sont alors aviculaires à base ramassée arrondie avec
ligament et crêtes transversales de denticules au-dessus -du rostre (l, hl.
Des soies de soutien abdominales. Les tores uncinigères se transforment
en pinnules rectangulaires à l'abdomen. - Tube cylindrique, membraneux,
recouvert de fine vase grise et de spicules d'éponges et hérissé d'épines.

L. 40 à 60 mm., sur 2 mm. de largeur. - Coloration dans l'alcool,
brun garance ou rouge clair, souvent une bande transversale foncée au
milieu de chaque écusson.

Dragagoes profonds sur fonds de sable ou de vase (300 à 1.200 mètres).
Atlantique (Golfe de Gascogne, Terre-Neuve, nio de la Plata). - Antarc-

tique.

FIG. 92. - Pista mirabilis : a, b. région antérieure face \"entrale et de profil x 8; c,
d, soies capillaire x 2:;0; e, f. g. uncini du le',2' et 3° unciginère x 400; h, unci.
nus alJdominal x 400; i, k, uncini de rangée c:IoulJle x 400; 1, uncinus thoracique
postérieur x 400.
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P. cristata (MÜLLER).Fig. 93, a-go - Pista cristata MALMGREN1.865,
p. 382, pl. XXII, fig. 59; Lo BIANCO1893, p. 52; SAINT-JosEPH 1.899,p. 188,
pl. VI, fig. 25-28; FAUVEL1.909,p. 32; HESSLE1.fJ1.7,p. 154. - Terebella
cristata SARS1.861.,p. 18-19. T. turrita GRUBE1.864, p. 88. -Amphitrite
cristata O. F. MÜLLER1.776, p. 40, pl. LXX. - ldalia cristata et J. vermi.
culus QUATREFAGES1.865,11, p. 372.373. - Physelia turrita QUATREFAGES,
II, 1.865, p.371-

Corps subcylindrique non renflé antérieurement. 70 à 100 segments.
17 sétigères thoraciques. - Lobe céphalique prolongé en lèvre supérieure
arrondie élevée. Nombreux tentacules minces. Pas d'yeux. Segment
buccal formant une lèvre inférieure étroite, échancrée au milieu (93, a).
Des lobes latéraux aux ségments 2,3 et 4, ceux du 3" plus développés,
cachant parfois ceux du 2", ceux du 4" plus petits. - 17 à 20 écussons
ventraux, les premiers rectangulaires, les suivants carrés, les derniers
moins nets. 2 paires de branchies à tronc cylindrique assez long portant à
son extrémité un grand nombre de petites ramifications disposées en
spirale et formant un pompon volumineux, ovoïde (a). Une des branchies
antérieures est souvent notablement plus gro:;;se que les 3 autres. Papilles
néphridiennes au 6" et 7" segment. - Pygidium avec anus terminal à bOl'd
entier. - Soies. dorsales capillaires à pointe lisse, les unes longues,
arquées, les autres plus courtes, plus falciformes (b, e). Uncini en rangée
simple aux 6 premiers uncinigères, en rangée unique alternante aux
10 suivants (7" au 16" uncinigère). Uncini aviculaires avec, au-dessus du
rostre, une rangée de 5-6 dents et plusieurs crêtes de denticules. Un petit
ligament (f, g). Les uncini des premiers segments ont un large et long
prolongement postérieur (d, el. Des soies de soutien abdominales. Le~
tores se transforment en pinnules saillantes dans la région abdominale.
- Tube membraneux recouvert de vase, de débris de coquilles et d'Al-
gues.

L. 3 à 9 cm., sur 2 à 6 mm. de largeur. - Rouge foncé plus ou moins
uniforme; Branchies brunâtres.

A mer basse, dans le sable fin ou vaseux et dans les dragages.
Mer du Nord; Manche (Terrénès); Atlantique; Méditerranée; Adriatique. -

Atlantique Sud; Antarctique; Pacifique.

P. eretaeea (GRUBE).Fig. 93, h-o. - Pista cretacea MARENZELLER1.88[1,
p. 188, pL II, fig. 1; Lo BIANCO18D3, p. 53; SAINT-JosEPH 1898, p. 423,
pl. XXIJI, fig. 236-239; FAUVEL iDOfJ, p. 33. - Terebella cretace a GnuBK
1860, p. 93, pl. IV, fig. 5. T. emmalina QUATIIEFAI;ES.1865,II, p. 351, pl.
XIV,. fig. 1-9.

Corps effilé et tortillé postérieurement. 120 à 180 segments. 17 séti-
gères thoraciques. - Lobe céphalique prolongé en lèvre supérieure
élevée, nombreux tentacules. Pas d'yeux. Segment buccal très étroit,
formant mie lèvre inférieure; au 2" segment, 2 lobes ventraux triangu-

.:.
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FlG. 93. - Pista cristata : a. région antérieure X 6; h, e, soies rapillaires x 150; d, e.
uncini du 1" et du 2° uncinigère x 400; l, uncinus de rangée double x 400; g, llU-
cinus aùdominal X 100. - P. cretace a : h, région antérieure x :1; i, boie capillaire
x 100; k. 1. uncint du 10' et du 2° llncinigère x 200; m, n, uncini de rangée
double x 200; 0, uncinus abdominal x 200.

lairel'l dressés devant la bouche, au 3", 2 grands lobes semi-lunaires
{93, hl. - 17 écussons ventraux thoraciques, les antérieurs rectangu-
laires, les suivants plus carrés, mieux délimités et des écussons abdo-
minaux étroits plus hauts que larges. 3 paires de branchies ramifiées en
dichotomie plus ou moins régulière, la première' beaucoup plus grande
que la deuxième et la troisième un peu plus petite que la deuxième.
Papilles néphridiennes du 3e au 15° segment, les 3 premières, et surtout
la 3", beaucoup plus petites que les suivantes. - Pygidium avec anus ter-
minal à bord crénelé. -.. Soies dorsales capillaires à pointe unie (il, les unes
larges et courbes, les autres plus courtes et plus fines. Uncini en rangée
simple aux 7 premiers uncinigères, en rangée alternante, faiblement
engrenante du 8~, ge au 16", simple aux suivants. Uncini aviculaires avec,
au-dessus du rostre, une rangée transversale de 3 dents et 2 de denti-
cules (0). Ligament fixateur. Aux 3 premiers uncinigères, les plaques
onciales ont un loug prolongement chitineux Ik-n). Des soies de soutien
abdominales. Les tores se transforment, dans l'abdomen, en pinnules peu



268' FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES SÉDENTAIRES

saillantes. -- Tube mince, revêtu de sable, de coquilles et de débris
d'Algues.

£. jusqu'à 15 et 25 cm., sur 3 à G mm. de largeur. -- Région thora-
cique rouge violacé, écussons hlanc crayeux, abdomen gris ou rosé ou
jaunâtre, branchies corail, pieds rou~es, tentacules jaunes.

A mer basse, entre les pierres et, à faible profondeur, entre les Posidonies et
dans le sable. .

Atlantique (St-Jean-de-Luz, Guéthary, Santander); Méditerranée (Monaco,
Xaples); Adriatiqu€'.

G. PROCLEA SAlxT-JOSEPlI.

Des soies dorsales à un petit nombre de segments. Pas d'yeux. - Pas de
branchies. Des lobes latéraux aux premiers segments. Des écussons ventl'aux
au thorax. - Soies capillaires dorsales de 2 sortes, les unes à pointe unie, les
autres à pointe dentelée (fig. 94, e, dl. Elles commencent au 4e segment. Uncini
à partir du 6e segment (3e sétigère). Plaques onciales à base courte, sans pro-
longement postérieur, et vertex élevé ayant un grand nombre de crêtes. Elles
sont disposées en rangée double opposée à quelques segments. - Néphridies
antérieures et postérieures semblables.

Pl'. Graffii (LANGERHANS).Fig. 94, a-go ~ Proclea G'.'affii SAINT-JosEPH
11:i9ft, p. 180; SOUTHEIlN191ft, p. 120 i HESSLR1917, p. 199, fig. D3; Mc
INTOSH_1922,p. 185, pl. CXXVI, fig. 10. -- Leaena Graffii LANGERHANS
1884, p. 2G2, pl. xv, fig. 21. -- Solowetia Jlalmgreni SSOLOWIEW1899,
p. 195, pl. XI, fig. 6; WOLLEBAEK 1912, p. 74.

Corps renflé antérieurement, un peu aplati à la face ventrale, atténué
postérieurement. 43 segments. 16 segments thoraciques à soies capil-
laires. - Lobe céphalique formant une lamelle froncée de chaque côté de
la bouche (94, a, hi. Pas d'yeux. Tentacules canaliculés peu nombreux.
Le segment buccal forme une lèvre semi-circulaire échancrée au milieu.
Les lobes > latéraux des segments 2 et 3 sont allongés et s'étendent
jusqu'aux écussons. Ceux du 4e segment sont courts et peu saillants. --
10 écussons ventraux. Pas de branchies. Papilles néphridiennes aux seg-
ments 3, 6, 7 et 8. -- Soies dorsales capillaires des 8 premiers sétigères
les unes courtes, fines, non limbées, les autres. longues à limbe lisse (e).
Aux 8 derniers sétigères, de longues soies à large limbe strié (e), d'autres
courtes, larges, à bord, pectiné (d). Uncini (f, g) à base courte, à vertex
très élevé avec 5 rangées transversales de 6 denticules au.dessus du rostre.
Des soies de soutien abdo,?inales. Tores uncinigères d'abord très larges
puis rétrécis en pinnules saillantes à l'abdomen.

L. environ 25 mm. -- Coloration brunâtre, tentacules incolores.
Dragages sur fonds de sable 'et de vase .
•\tlantique (Madère, Clew Bay, côte d'Irlande). - Mer du Nord; 1\Iers

arctiques.
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FIO.94. - Proclca Graffii : a. h, région antérieur!', face ventrale et de prol11x 1;)
(d'après SSOLOWIEW) j C, longue soie des 8 derniers sétigères x 1000;d, soie courte
pectinée, denticulée, des 8 derniers sétigères x 1000;e, longue soie des 8 premier~
sétigères x 1000(d'après HESSLE); f, uncinus antérieur. très grossi; g. uncinus abdo-
minal, très grossi (d'après :McINTosH).- Laphania Boechi : h, région antérieure, de
pro 111. gro_sie; i, k, uncini, de face et de profil X ~>OO: l, m, soies dorsales
courtes x 24û; n, soie dorsale longue x 60 (d'après WOLLEBAt:K).

G. LAPHANIA MALMGnE);.

. COI'PS rond, sensiblement. effilé postérieurement. Hégion thoracique il
17 sétigères. - l'as d'yeux. - Pas de branchies. Pas de lobes latéraux aux
premiers segments. Des écussons yeulraux distincts. - Soies dorsales capil.
laires à pointe unie. Elles commencent au 3" segment. Uncini à partir ùu
9. segment (7" sétigère). Plaques onciales aviculaires à. base arrondie, à crèle
élevée il nombreux denticules. Elles sont disposées en rangée simple sur tout
le corps (1). - Népill'idies antérieures réduites, le~ postél-ieures sont bien
développées. - Tube incruslé de gravier.

L. Boecki MALl\lGnEN. Fig. 94, h-D. - Laphania Boecld MALl\lGnEN 18Ii:i,
p.38G, 186i, p. 219, pl. XIII, Hg. GBi SSOLO"'IEW 1800, ,po' 204, pl. Xltl,

(t) D'aprèS SSOI.O\HEW (f8UO. p. 20:') elles seraIent en rangée double alternante du ta' au
~, segment.
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fig. 13; "VOLLEIlAr.K 1.91.2,p. 108, pl. XXIII, fig. 1-5; HESS LE 1.91.7, p. 204;
Mc INTosH 192'2, p. 163, pl. CXXXVI, Hg. 4.

Corps très peu atténué postérieurement: 30 à 58 segments. 17 sétigères
thoraciques. - Lobe céphalique court, à bord épais, sans yeux (94. hl.
Tentacules longs. Segment buccal presque aussi long que les 3 suivants
réunis. Le 2" segment, très court. forme, à son bord antérieur, un repli
saillant entourant tout le corps. Le 3" segment est plus ou moins nette-
ment séparé du 2", - 10 à 12 écussons ventraux dont les 2 derniers sont
peu nets. Papilles néphridiennes aux segments 5, 6, 7 et 8. Une néphridie
rudimentaire, réduite à son pavillon, entre le 3" et le 4" segment, - Soies
dorsales capillaires de 2 sortes, les unes grandes, droites, à limbe étroit
I,nl, les autres plus courtes, arquées ou géniculées, largement limbées
d'un côté (1, ml. Elles commencent au 3. segment. Uncini (i) à rostre sur-
monté d'une rangée transversale d'environ 12 dents et de 5 rangées irré-.
gulières de nombreux petits denticules, base arrondie avec 2 pointes et
petite saillie Bous-rostrale ; ligament fixateur ('). Tores uncinigères courts
et prenant peu à peu la forme de pinnules saillantes. - Tube droit,
membraneux, recouvert de sable, de débris de coquilles ou de Foramini--
(ères.

£. 35 à 70 mm., sur 2 mm. de largeur. - Coloration?

Sur les pierres et parmi les crampons de Laminaires. Dragages.
A l'entrée de la Manche, dragué par le l( Porcupine }) par 567 brasses

(~Ic INTOSII).- Atlantique Nord; Mers arctiques. '

S..F. THELEPINAE HESSLE,

Lobe tenlaculifère du prostomium non élargi. Souvent des yeux. Des organes
nucaux. - Des branchies filiformes ou subulées disposées en rangées trans-
versales. Des écussons ventraux très larges. - Soies dorsales capillaires lisses.
Uncini aviculaires, partout en rangée simple. - Pas de glandes ventrales.

G. THELEPUS LI.:l:c[;.ART.
[Lumara STIMP;O:'!;Venusia JOH'lSTON;Neottis ~IAUIGREN;Phenacia QUATRE-

FAGES;Heterophenacia QUATRErAGES;Heterophyselia PI'. p. Qt:ATREFAGES;The-
lepodopsis SARS.]

Des soies dorsales à un grand nombre de segments. - Souvent des yeux. -
2 ou 3 paires de branchies cirriformes ne naissant pas en général d'une base
commune. Pas' d? lobes latéraux aux premiers segments. Ecussons ventraux

,l) D'apres M.lLMGRfNet HESSLE,les uncini sont en l'an 'fée simple sur tout le corps, tandis
'1u'ils seraient en rangée double alternante du 13' au ~O' d'après SSOLO\\IEW, du 11' au 20'
d'après MG INTU'U.
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T. cincinnatus, p. :l71.
2

généralement peu distincts. - Soies dorsales capillaires à pointe unie. Elles
commencent au 3° segmr.nt. Uncini à partir du 5° segment (38 sétigère). Plaques
ondales à base longue en Cormede sabot terminée par une échancrure suivie
d'un gros bouton qui remplace la petite saillie latérale et le ligament fixateur;
des crêtes au vertex et des denticules. Elles sont disposées en rangée unique
rétrogressive à tous les segments. - n"es néphridies antérieures et postérieures
semblables. - Téguments souvent verruqueux, surtout dans la région posté-
rieure. - Tube incrusté de sable ou de coquilles.

1. Deux paires de branchies
- Trois paires de branchies ..
2. f:cussons ventraux peu distincts. Echancrure au - dessous du

bouton terminal des plaques onciales peu accusée.
• T. setosus, p. 273

- f:cussons ventraux plus distincts. Échancrure au - dessous du
bouton terminal des plaques onciales très accusée

T. triserialis, p. 274

T. cincinnatus (FABIlICIUS). Fig. 95, i-m. - Theleplls cincinnatus
MAIlENZIlLLllR 188[1, p. 20:>, pl. l, fig. ()j Lo BIANCO 180.'1, p. 57 j SAINT-

JOSEPH 1808, p. 427, pl. XXIII, fig. ~40j' FAUVEL 101.4, p. 306j RESSLE 191.7,
p. 212. Th. Bergmanni LEucKART 1.8'19, p. 169, fig. 4. - .1mphitrite
cincinnata FABIlICIUS 17HO, p. 286. - Te,ebella cincinnata SAVIGNY 1820,
p. 87. T. madida FREY et LI>UCKART 1!:'!'17, p. 154. T. pustlllo.~a GIlUBE

18aO, p. 100, pl. IV, fig. 7. -? T. lutea Rlsso 182û, p. 409. - Phenacia
terebelloides QUATIIEFAGES 181/5, Il, p. 375. Ph. pulchella PARFITT 18D5,
p. 1-:l, pl. 1. Ph. ambigrada et Ph. retrograda' CLAPAIIÈDE 18/;8, p. 142,
143, pl. XVIII, fig. ü-7. - Heterophenacia Renouardi MARION 187D,
p. 3. H. nltcleolata CLAPARÈOE 1868, p. 13. - IIeterophyselia cincin-
nata QUATIIEFAGBS 1865, II, p. 387. - Reteroterebella madida PANCBIlI

18i.i, p. 531. - Thelepodopsis flapa G. O. SARS 18i2, p. 415. - Lumara
flapa STDIPSON 1833, p. :10. - Venusia punctata JOHNSTON 1865,
p. :l41.

Corps lisse, fragile. peu renflé antérieurement. Jusqu'à 100 segments.
Des petites verrues glandulaires réparties irrégulièrement à ]a face dor-
sale des segments. Des soies dorsales aux 30-40 premiers segments et
parfois presque jusqu'à l'extrémité postérieure. - Lobe céphalique for-
mant une lèvre supérieure concave, peu élevée. Nombreux points ocu-
Jij'ormes. Tentacules nombreux et épais. Segment buccal formant une
lèvre inférieure assez épaisse. - Ecussons ventraux très indistincts.
2 paires de branchies insérées sur les segments 2, 3, composées de
nombreux filaments simples disposés en rangées transver8ales paral-
lèles. La première paire descend plus sur les flancs que la seconde. Elles
ne se rejoignent pas au milieu du dos. Papilles néphridienncs aux
segments 1., 5. 6 et 7. - Pygidinm avec anus terminal à bord crénelé. -
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Soies dorsales capillaires ùe deux sortes, les unes longues, à limbe
étroit, à pointe courte. les autres beaucoup plus fines à pointe arquée,
à limbe asymétrique dépassant peu les téguments (95, i, kl. Uncini à rostre
surmonté au vertex d'une rangée transversale de 2 dcnts au-dessus de
laquelle est insérée une 3" dent médiane et 2 petits denticules. Encoche
du manubrium peu accusée (l, m). Des soies de soutie!! abdominales.
Les tores uncinigères prennent peu à peu la forme de pinnules rectan.
gulaires saillantes. - Tube membraneux, cylindl'iquc, contourné, en-
croûté de goravier, de débris de coquilles et d'Algues.

L. 10 à 20 cm., sur 5 à 10 mm. de largeur. - Coloration brunâtre,
rose ou jaune orangé avec face ventrale. plus claire. Branchies rouge
vif, ou foncées à l'extrémité, tentacules orangés ou rose pâle, parfois
ponctués de rouge.

A mer bas'le e~ dans les dragages sur fonds de sable, de gravier et de
coquilles.

Mer du Nord; Manche (Plymouth); Atlantique; ~fédilerranée; Adriatique. -
l\Iers arctiques.

b

L

,e k
FIG. 95. - Thelepus selosus : a, région antérieure, de profil, les tentacules ne sont

pas figurés, X 4; b, e, soies capillaires X 150; d, e, f, g, uncini thoraciques de face et
de trois quarts x 400; h, IIncinus abdominal x 400. - Th. cincinflalus: i, k, soies
capillaires X 150; 1, m, uncini x 400. - Th. triserialis : n,D, soies capillaires
x 150; p, q, r, uncini X 400.
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T. setosus (QUATREt"AGES)., Fig. 95, a-ho - Theleplls setosus SAINT.

JO~EPH 18fJll, p. 230, pl. x, Hg. 259-262j FAUVEL 1916, p. 466, fig. 3-6 j

RIOJA.1017, p. 57, fig.18. Th. Mc'Intoshi GRUDE 1ti77, p. 534. Th. spec-
tabilis EULERS 18fJ7" p. 133. Th. thoracicus GRAVIER 1911, p.218, pl. IV,
fi go. 228-229. Th. plagiostorna HESSLE (non SCHMARDA) 1917, p. 204. -
Terebella setosa GRYUE 1868, p. 110. T. thoracica GRUDE 1870, p. 508.
- Phenacia setosa QUATREFAGIlS 186fi, JI, p. 376. - Neottis antarctica
Mc INTOSII 1885, p. 472, pl. LII, fig. 1. N. spectabilis VERRILL 1876.

Région antérieure renllée, région postérieuro longue, mince et tor-
tillée mais assez peu fragile. Des petites verrues blanches plus ou moins
saillantes, surtout dans la région postérieure. 80 à 120 segments dont les
30 à GO premiers portent des soies capillaires et les 20 à 50 derniers
n'ont que des uncini.. - Lobe Céphalique formant une lèvre supérieure
concave peu élevée, souvent plissée sur les bords. ,Nombreux points
oculiformes. Tentacules nombreux et épais ..Segment buccal Cormant une
lèvre inférieure assez épaisse (95, al. - Une vingtaine d'écussons ven-
traux plus ou moins marqués, les premiers rMuits à des bandes trans-
versales étroites Cortement ridées, les suivants plus lisses ou découpés
irrégulièrement. 3 paires de branchies insérées sur les segments 2, 3, 4"
composées de nombreux filaments simples disposés en rangées trans-
versales parallèles. La première paire descend sur les flancs en avant
du 1er pied, la 2" et la 3", plus réduites. ne se rejoignent pas au milieu du
dos. Papilles néphridiennes aux segments 4, 5. 6 et 7. - Pygidium
avec anus terminal entouré de 6 à 8 petits lobes. - Soies dorsales capil-
laires de 2 sortes, les unes longues, à limbe étroit, à pointe effilée,
les autres plus courtes et plus largement lancéolées (h, c). Uncini à
rostre surmonté au vertex d'une rangée transversale de 2 ou 3 denti-
cules au-dessus de 2 dents parallèles. Encoche du manubrium peu
accusée (d-h). Des soies de soutien abdominales. Les tores uncinigèrcs
prennent peu à peu la Corme de pinnules rectangulaires saillantes à
partir du 25"-30•. - Tube membraneux, mince, encroûté de gravier, de
débris de coquilles et d'Algues.

L. 10 à 15 cm. (parfois plus de 20 cm.), sur 5 à 10 mm. de largeur. -
Coloration variable, chamois uniforme ou brun jaunâtre plus ou moins
foncé, blanc jaunàtre avec souvent un très fin petit pique,té blanc dans la
région postérieure. Branchies rouge vif. Tentacules brun orangé. Les
téguments plus ou moins lisses sur le vivant prennent souvent dans
l'alcool un aspect verruqueux très accusé.

A mer bass<:',sous les pierres et parfois enfoncé'dans la vase des herbiers.
Dans les dragages, parmi les Serpules, les vieilles coquilles et les pierres
rongées.

Manche; Atlantique (Croisic, Ré, Santander, côtes d'Irlande). - Mer
Rouge; Océan Indien; Pacifique (Australie, Chili); Iles Falkland; Antarc.
tique.
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T. triserialis (GRUBE). Fig. 95, n-r. -- Thelepus trisel'ialis MAREN-

ZELLER 1884, p. 208, pl. II, fig. 3; SAINT-JOSEPH 1006, p. 239; FAUVEL-

1009, p. 37. -- Tel'ebella trz'sel'iàlis GnuBE 1855, p. 118, pl. IV, fig. 16.
-- Neottis t,.iserialis MAUIGREN 1865, p. 364.

Corps renflé antérieurement, peau rugueuse. 100 à 150 segments dont
les 30 à 40 premiers portent des soies dorsales capillaires. -- Lobe cépha-
lique formant une lèvre supérieure concave, peu élevée. Nombreux points.
oculiformes. Tentacules longs et épais. Segment buccal formant une
lèvre inférieure épaisse. - Une quinzaine d'écussons ventraux bien dis-
tincts. 3 paires de branchies insérées sur les segments 2, 3, 4, composées
de nombreux filaments simples disposés en rangées transversales paral-
lèles. La première paire descend sur les flancs en avant du 1er pied, la
2" et la 3", plus réduites, ne se rejoignent pas au milieu du dos. Papilles
néphridiennes aux segments 4, 5, 6 et 7. -- Pygidium avec anus terminal
crénelé. -- Soies dorsales capillaires de 2 sortes, les unes longues,
larges, à pointe courte, les autres plus courtes, plus minces (95, 0, n).
Uncini à rostre surmonté au vertex d'une rangée transversale de 2 dents
avec une impaire au-dessus (p, q, rJ. A l'abdomen, uncini à :J petites dents
au vertex au-dessus des 2 dents parallèles. Manubrium plus allongé avec
encoche très marquée. Des soies de soutien abdominales. Les tores unci-
nigères prennent peu à peu la forme de pinnules rectangulaires saillantes.
- Tube membraneux incrusté de sable.

L. 4 à 10 cm., sur 5 à 7 mm. de largeur, -- Coloration orange, gris-
rOse ou gris violacé, écussons plus clairs, gris jaunâtres, tentacules blancs
ou jaunes.

A faible profondeur, dans les Posidonies et les Zostères.
)Iéditerranée (Monaco, Can~es, BÔne, Sicile) ; Adriatique.

Nota. - Cette espèce, très voisine du Th. setosus, ne s'en distingue que
par des caractères peu importants: coloration, peau plus rugueuse (?I. écus-
sons plus marqués, soies dorsales et uncini de forme un peu différente.

G. STREBLOSOMA SARS.

[Grymaea :\fALMGREN; Eugrymaea VERRILL.]

Corps rond, sensiblement effilé postérieurement. Des soies dorsaleS' à UIt

grand nombre de segments. Souvent des yeux. - 2 ou 3 paires de branchies
(parfois 5 ?) filiformes, non. ramifiées ne naissant pas en général d'une base
commune. Des écussons ventraux. - Soies dorsales cavillaires à pointe unie.
Elles commencent au 2" segment (1er branchifère). Uncini à partir du 5" seg-
ment (4" sétigère). Plaques onciales à large base en sabot avec une saillie plus
ou moins marquée, des crêtes au vertex et des denticules. Elles sont disposées
en rangée unique à tous les segments. - Des néphridies antérieures et posté-
rieures. - 'Tube souvent spiralé, incrusté de sable.
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Str. Bairdi (MAL~IGnEN).Fig. 96, f.n. - Streblosoma Bab'di HESSLE
JOli. p. 211; RIOJA 1010. p. :W, fig. 8; Mc INTosH 1922, p. 181, pl. CXXVI,
Hg. 7. St,.. cochleatum G. O. SARS 1872, p. 414; WOLLEDAEK1912.
p. 88, pl. xx, Hg. 8, 0, XXXIX,fig. 2. - Grymaea Hairdi MALMGIIEN180S.
p. :l88, pl. XIX, Hg. 60; DE BEAUCHA.MPet ZACHS101'1. p. :l24. - Terehella
lJab,di TAuBEI\ 1879, p. 134. T. cocltleatum TAUIlEI\ 1870. p. 133.

Corps renflé antérieurement, partie postérieure mince s'enroulant
en spirale. très fragile. Des soies capillaires dorsales sur une grande
partie du corps (25 à :l7 sétigères et davantage). - Lobe céphalique
arrondi, peu élevé. Souvent de nombreux points oculiCormes. Tentacules •
peu nombreux, épais. canaliculés. Segment buccal formant une lèvre
renflée (96, f). - Environ 10 écussons ventraux bien marqués, très
larges, plus ou moins ridés. :l paires de branchies, insérées sur les seg-
ments 2, :l, 'i, composées de filaments simples dont le nombre diminue do
la l'" à la :le paire. Papilles néphridiennes aux segments 3 à 7. - Py~i-
dium avec anus terminal entouré d'un cercle de très petites papilles. -
Soies dorsales capillaires, les unes longues à limbe strié, à longue
pointe effilée, les autres plus courtes et plus fines (g, hl. Les mamelons
sétig-ères sont grands et aplatis. Uncini avicu]aires courts, larges, avec
une rangée transversale de :l.:l dents au-dessus du rostre et de nombreux
petits denticules, un prolongement sous-rostral bien marqué (i, k, ], m,
n). Des soies de soutien abdominales. Les tores uncinigèl'es prennent peu
à peu la forme de pinnules rectangulaires saillantes. - Tube membra-
neux encroûté de sable fin, de gravier ou de vase et souvent contourné en
hélice.

L. :l à 8 cm., sur:l à () mm. de largeur. - Coloration jaunâtre, bran-
chies rouge vif, tentacules foncés .

•\ mer basse, dans le sable et dragages sur fonds de sable vaseux.
)[anche (Terrenès); Atlantique (Santander). - ~Ier du Nord; Atlantiquo

~ord; Mers arctiques.

l~. EUTHELEPUS Mc [NTOSII.

[Prototllelepus VEI\I\ILL.]

Une vingtaine de sétigères thoraciques. Pas d'yeux (?). - 2 ou 3 paires de
branchies réduiles à un seul gros filament subulé comme Ulle branchie d'Ampha~
rétien. Des lobes latéraux aux premiers segments. Des écussons ventraux
dislincts. - Soies dorsales capillaires. Elles commencent au 2" ou 3esegment (?J.
Plaques onciales analogues à celles de Streblosoma, à partir du 5" segment.

E. setubalensis Mc INTosH. Fig. 96, o. - Eutltelepus seluhalensls
Mc INTosn 18RD. p. '.65, pl. L, fig. '., XXVIII a, Hg. 13.

:l0 sétigères thoraciques à soies capillaires. - Lobe céphalique tronqué
antérieurement, avec une crête postérieure et une série de tentacules
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crénelés et canaliculés. Pas d'yeux. Segment buccal formant une arche
supérieure froncée et une plaque ventrale médiane. Les 3. segments sui-
vants ont chacun un lobe latéral saillant dirigé en avant. --.Une douzaine
d'écussons ventraux. 3 paires de branchies insérées sur les segments 2 a
4. Chaque branchie est réduite à un gros filament cirriforme, subulé, à
surface crénelée, inséré au bord antérieur du segment. Les 2 branchies
de la paire postérieure sont très rapprochées du milieu du dos, les autres
plus écartées. Papilles népnridiennes aux segments 4, 5, 6. -- Soies
dorsales capillaires limbées à longue hampe. Elles commencent au 2"
segment \ler branchifère) (?). Uncini à bouton non renflé, allongé sous
le rostre qui est surmonté de 2 dents inégales (96, 0). -- Tube membra.
neux hérissé de longs spicules siliceux d'Hexactinellidés.

L. 12 mm., sur 1,8 mm, de largeur. -- Coloration?

Dragué sur fond de vase verte par 470 brasses. Un seul spécimen connu,
. Atlantique (au large de Sétubal, Portugal),

Nota. - D'après Mc INTosH,les soies dorsales commencent au 2e segment
(1er branchifère) chez E. setubalensis. Chez E. c!lilensis elles sont figurées aussi
au 1er branchifère, le texte ne donne pas d'indication. D'après CAULLERY11915,
p. 48) elles commencent au 3" segment,

G. PARATHELEPUS CAULLERY.
[Thelepides SOUTHERN,non GRAVIER.]

15 segments thoraciques à soies capillaires. - Des yeux. -- 1-2 paires de
branchies filiformes non ramifiées. - Soies dorsales capillaires à pointe unie.
Elles commencent au 3e segment. Uncini à partir du 11" segment (ge séligère),
disposés en rangée unique à tous les segments, ils n'ont qu'une seule rangée
de dents au vertex et pas de bouton caractéristique à la base.

P. collaris (SOUTHERN).Fig. 96, a-e. -- Parathelepus collaris CAULLERY
1915, p. 48; HESSLE 1917, p. 219; Mc INTosH 1922, p. 184, pl. cxxv a,
fig. 6. -- Thelepides collarls SOUTHERN191~, p. 125, pl. XIII, fige 30.

Corps légèrement renflé dans la région thoracique, région abdominale
cylindrique. Téguments lisses. 15 segments à soies capillaires. -- Lobe
lléphalique formant une grande lèvre supérieure plissée, un petit lube
latéral.indépendant. 2 groupes d'yeux. Tentacules en 2 faisceaux latéraux.
Le segment buccal forme une- lèvre inférieure arrondie, lisse (96, a, b). -
2 paires de branchies (2" et 3e segment) composées de longs filaments
minces, cirriformes, non ramifiés, canaliculés, peu nombreux: 4 à chrlcune
des branchies antérieures. 2 aux postérienres. Sur les se~mpnts 3 et 4,
une rangée transversale de glandes bien visibles cntoUl'e Id !\pgment à la
hauteur des soies. -- Soies dorsales capillaires de 2 sortes, celles du rang
postérieur longues, minces, à pointe fine, à limbe étroit, les antérieures
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plus courtes, à limbe plus étroit, à pointe plus brusquement atténuée (e).
Uncini à un seul rang de 7 denticules au.dessus du rostre, base arrondie
avec petite saillie pointue, sans bouton renflé (d, el. Des soies de soutien
abdominales. Uncini à partir du 11" segment (ge sétigère). - Tube inconnu.

L. 27 mm. et 29 segments (spécimen incomplet). - Coloration?

Dragué sur fond de cailloux par 15 brass'?s.
Atlantique (Clew Bay, côte d'Irlande).

l '
1

FIG. 96. - Parathelepus collaris: a, région antérieurE', face dorsale x 14j b, région
antérieure, face ventrale x 14; c, soie capillaire du 5' sétigère x 500; d, e, uncinns'
du 18' sétigère, face et profil x 850 (d'après SOUTUER~). - Streblosoma Bairdi : f,
région antérieure, de profil x 8; g, h, soies capillaires X l:iO; i, k, l, uncini thora-
ciques, face et profil x 400; m, n, uncini abdominaux. X 400. - Euthelepus seluba-
lensis : 0, nncinus de la rég!on moyenne (d'après Mc INTOSII).

S.-F. POLYCIRRINAE MALMGREX.

Lobe céphalique formant une grande lèvre entière ou plus rarement trilobée,
élargie" ondulée portant sur ses bords de nombreux tentacules canaliculés
(fig. 97, e, e). - Pas d'yeux:. Pas d'organes Ducaux. - Pas de branchies. Appa-
reil circulatoire réduit ou nul. Écussons ventraux disposés par paires et réduits.

,
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,

- Soies dorsales capillaires lisses ou pectinées. Uncini partout en rangée
simple rétrogressive. D~s glandes ventrales. Souvent phosphorescents.

G. POLYCIRRUS GRUBE.

lEreutho et Leucariste. :\I.UMGREN; Aplilebina et Apnellmea QUATREFAGES

[Cya.xares et Dejoces IÜ:-IBERG]

Téguments minces, corps très fragile s'autotomisant facilement. Une région
thoracique, comprenant les 12 premiers sétigèrcs, et une région abdominale.
:-,Tombrede segments à soies dorsales très variable. - Prostomium à grand
lobe tentaculifère élargi et plissé. Tentacules très nombreux. Pas d'yeux. -
Pas de branchies. Un premier écusson ventral impair aussi large que le
~egment buccal, les suivants, une paire par segment, sont en nombre variable
et plus ou moins écartés de la ligne médiane. - Soies dorsales lisses ou
Bpineuses. Elles commencent au 2" ou au 3e segment. Uncini aviculaires, tous
semblables, ou dimorphes, commençant à un segment très variable et pouvant
même manquer complètement au thorax. Ils existent toujoUl's à l'abdomen (à
partir du 13e séti gère) et sont alors pourvus de soies de soutien et disposës en
rangée unique rétrogressive. - Des néphridies antérieures et postérieures bien
développées. Des glandes ventrales. Pas d'appareil circulatoire. - Générale-
ment phosphorescents. - Tube mince.

Remarques. - Les Polycirrus sont des Annélides très délicates, très fragiles,
s'autotomisant très facilement entre le 8e et le se ou entre le 9" et le 10. segment.
La surface de section simule un véritable sphincter et l'observateur non pré-
venu ne soupçonne pas qu'il n'a entre les mains qu'un animal mutilé, ce qui a
donné lieu à de fréquentes méprises. Les tentac1lles, très nombreux, s'enroulent
et s'enchevêtrent en une masse inextricable, en forme de pelote. Le bourrelet
tentaculifère (fig. 97i e, f) et la lèvre supérieure sont soudés en un grand lobe on-
dulé ou trilobé.

La. classification des Polycirrlls est fort difficile à établir d'une façon ration-
nelle dans l'état actuel de nos connaissances à cause de la variabilité extrême,
chez eux, des caractères ordinairement employés chez les Térébelliens. Dans
la même espèce de Polycirrlls, suivant l'âge, le degré de développement et
d'autres facteurs qui nous échappent, on voit varier le nombre des segments
pourvus de soies dorsales et le nombre des écussons ventraux. Avec l'âge,
les plaques onciales disparaissent à un certain nombre de segments thora.
ciques, quelquefois dans tous, ainsi que l'ont constaté SOCLIER, HESSLE et nous.
même. On ne peut donc s'appuyer sur la répartition des uncini pour carac-
tériser une espèce, a fortiori un genre ou un sous-genre, comme cela a été tenté
par CAULLERY. Les soies dorsales fournissent de meilleurs caractères suivant
qu'elles sont limbées ou non, lisses ou épineuses, à condition toutefois que ces
caractères soient bien nets, car une soie lisse, examinée à un très fort grossisse-
ment, à l'immersion par exemple, montre presque toujours, surtout lorsqu'elle
ast usée, une très fine dissociation des bords du limbe qu'il ne faut pas con.
fondre avec une véritable denticulation. La forme des uncini donne aussi des
i.ndications forl utiles, malheureusement ils sont très petits et les .détails n'en
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~;ontpas faciles à observer. Enfinles néphridies fournissent un bon caractère,
leur nombre paraissant fixedans une espèce donnée, mais si elles sont assez
l'acilesà observer par transparence sur un Polycirrus vivant et comprimé, iln'en
ilst plus de même sur des animaux fixés. Il faut alors recourir à une dissection
délicate et pas toujours possible.

En résumé, la détermination d'un Polycirrus dans l'alcool est trop souvent
fort douteuse, c'est sans doute cequi explique la multiplicationdes espèces dont
plusieurs seront probablement à réunir quand on les connaîtra mieux.

1. Trois paires de néphridies. . 2
- Six paires de néphridies. 8
2. 12 à 19 sétigères. Non phosphorescent. • P. tenuisetis, p. 283

. - 30 à 40 sétigères. Phosphorescent. • .' P. aurantiacus, p. 280
3. Soies dorsales à partir du 36 segment, nettement épineuses.

P. medusa, p. 27!)
Soies dorsales à partir du 2" segment. 4

4. Soies dorsales à large limbe nettement denticulé. 13 à 18sétigères.
. '. . . P. denticulatus, p. 28'1

- Soies dorsales lisses ou à limbe étroit. 5
5. Des hématies rouges dans le liquide cœlomique. Pas d'uncini

thoraciques. . . P. haematodes, p. 28'*
- Pas d'hématies cœlomiques. 6
,6. Intestin bourré de sable. Pas d'uncini thoraciques.

• P. arenivorus, p. 282
- Intestin non bourré de sable. . • . • 7
7. 11 à 19 sétigères. Soies nettement limbées. . P. pallidus, p. 283

30 à 60 sétig-ères. Soies non limbées ou faiblement' .
. P. caliendrum, p. 281

P. medusa GllunB. Fig. 97, a-do - Polycirrus medusa GRUDI: 18.55,
p. 120 i SSOLQW(Jl.W 1800, p. 188, pl. x, fig. 1-2; I-lEssLE 1017, p. 220;
Mc INTOSH 1022, p. 190, pl. CXXV[, fig. 9, CXIII a, fig. 3. P. Smitli Sou.
-rIlERN 1914., p. 127. - Ereutho Smilti MALIIIGREN 1865, p. 391, pl. XX[([,

flg. 63. - Leucariste Smitti LBvlNsEN1884.,p. 173. - Apneumea medusa
QUATREFAGES 1865, II, p. 383. •

Corps renflé, dos convexe, abdomen effilé (97, al. 50 à 76 segments,
dont 10 à 13 portent des soies dorsales. - Lobe céphalique trilobé,
plissé. Tentacules très longs, très nombreux. Pas d'yeux. - Les écus.
-sons ventraux des 3 premiers segments sont fusionnés en un gros bour.
relet plus ou moins triangulaire aussi large que long. Ceux des segments
suivants sont pairs et peu développés (b). Les bourrelets latéraux sont
bien marqués et carrés et existent à tous les segments sétigères. 6 paires
de néphridies (dans les segments 3 à 8). Pas de papi1les néphridiennes
cirriformes. - Soies dorsales à limbe très étroit, à extrémité garnie tout
autour de petites épines serrées. Elles commencent au 30 segment. Les



280 FAUNE DE FRANCE. -- POLYCHÈTES SÉOE~TAIRES

mamelons sétigèr'es sont longs avec un petit cirre en massue. Pas d'un-
cini thoraciques, ils ne commencent qu'au 16" segment. Les uncini ont
ordinairement 3 grosses dents au-dessus du rostre et quelques plus petites
~u vertex. Manubrium allongé avec un ergot supérieur (d). Des soies de
soutien. - Le tube est une simple galerie dans la vase ou le sable.

L. 3 à 7 cm., sur 2 à 6 mm. de largeur. -- De couleur blanchâtre ou
orangé pâle.

A mer basse, dans le sable fin ou vaseux mélangé de pierres et entre les cram-
pons de Laminaires. Dragages sur fonds de vase et de sable et de pierres.

Mer du Nord; Atlantique (côte d'Irlande); Méditerranée (Nice, Villefranche,
Naples). - Atlantique Nord; Mers al'( 1iques.

FIG.97. - Polycirrus medusa : a, de profil légèrement grossi; b, région antérieure,
face ventrale; c, soie dorsale X 400 (d'après l\'lAUIGRE';); d, uncinus (d'après 1\Ic IN-
rosH). - P. attrantiactls : e, f, région antérieure face dorsale et face nmtrale, on
a figuré seulement quelques-uns des innombrables tentacules, X 8; g, soie dorsale à
limbe très étroit X 400; h, i, uncini abdominaux X 6ro; k, uncinus thoracique
d'un jeune individu X 600.

P. aurantiacus GRUBB .• Fig. 97, e-k. - Polyci,.,.us aurantiacus Lo
BIANCO 1893, p. 60 j SAINT-JOSEPH 189~, p. 239; SOULIER 190'-1, p. 50,
fig. 11. -- Apneumea aurantiaca QUATREFAGES 1865, II, p. 383.

Corps très diffiuent. 110 à 120 segments dont 30 à 40 portent des soieg
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dorsales. - Prostomium élargi en lobe tentaculiCère formant collerette
plissée (97, e, f). Tentacules de 2 sortes, les uns élargis renflés en fuseau',
les autres cylindriques, avec Cormes intermédiaires .. Ils sont très longs,
très nombreux. Pas d'yeux. - Les écussons ventraux sont au nombre de
8 ~ 11 paires. 3 paires de néphridies dont la 3" est la plus développée. -
Anus terminal entouré de petits lobes. - Soies dorsales capillaires avec
ou sans limbe, lisses ou très finement épineuses, les unes longues, les
autres plus courtes, dans le même faisceau 'g). Elles commencent au 2"
segment. Les uncini se montrent rarement avant le S" sétigère et parCois
seulement au 12". Ils existent toujours à partir du 13" jusqu'à l'extrémité
postérieure. Les plaques onciales thoraciques ont, au-dessus du rostre,
plusieurs denticules très fins (k)~ Celles de l'abdomen ont une base un
peu plus longue, une dent unique au-dessus du rostre et des soies de
soutien (h, i). - Tube muqueux transitoire. -- Phosphorescent.

L. 8 à 10 cm., sur 3 à 4 mm. de largeur. - Coloration orangée assez
foncée, tentacules orangés émettant une phosphorescence bleue .ou yio-
lette. Les jeunes sont plus pàles. Œufs brun foncé.

Dans les dragages, parmi les Algues, les Serpules, les llydraires et les vieilles-
coquilles encroûtées.

Manche; Atlantique; Méditerranée; Adriatique ..
Nota. - Cette espèce ne diITère du P. caliendrum que par un seul caractère-

important: 3 paires de néphridies, au lieu de 6.

P. caliendrum CLAPAnÈDE.Fig. 98, a.c. - Polyci,./,us caliendrum CLA-
PAnÈoE 1868, p. 406, pl. XXIX, fig. 2; La BrANCOIt/U3, p. 5Q; SAINT-JosEPH
18V4., p. 237, pl. x, fig. 263.269; SOULIER190'l, p. 45, fig. 10.

Corps dillluent. 70 à 90 segments dont :W à 60, et même 75, portent des-
soies dorsales. - Prostomium élargi en lobe tentaculiCère formant colle-
reUe plissée (98, a). Tentacules.de 2 sortes, les uns élargis, renfl6s en
fuseau, les autres cylindriques, avec Cormes intermédiaires. Ils sont. très-
longs et très nombreux. Pas d'yeux. - Les écussons ventraux sont au
nombre de H à 11 paires. 6 paires de néphridies sit.uées dans les 6 premiers-
sétigères. La l'" paire est plus grande que la 2", et. il en est de même de la
3", les 3 suivantes sont plus petites et égales entre elles. - Anus terminal
entouré de petits lobes. - Soies dorsales capillaires non limbées, ou à
limbe étroit, à pointe unie (h), les unes longues, les autres plus courtes,
dans le même faisceau. Elles commencent au 2" segment. Les uncini com-
mencent généralement au 9" sétigère, rarement avant, plus souvent après
et parfois au 12" seulement. Ils existent toujours à partir du 13" jusqu'à
l'extrémité postérieure. Les plaques onciales t.horaciques ont., au. dessus
du rost.re, plusieurs dent.icules très fins. Celles de l'abdomen ont. une base.
un peu plus longue, une dent unique au-dessus du rostre et des soies de.
soutien (c). - Tube muqueux, transitoire. - Phosphorescent.
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L. 3 à 10 cm., sur 2 à 4 mm. de largeur. -- Couleur orangée tirant sur
ie jaune safran; membrane tentaculi£ère striée de taches pigmentées;
tentacules moyens jaune soufre, exlernes plus pâles; ils émettent une
phosphorescence bleue ou violette. Œufs foncés.

Dans les dragages, parmi les Algues, les Hydraires, les Serpules et les vieil.
les coquilles encroûtées. A mer basse, dans les Laminaires.

Manche; Atlantique (Croisic, Santander, Irlande): Méditerranée \Cette,
Cannes, Monaco, Naples).

FIG. 98. - Polycirrus caliendrmn : a, région antérieur!'. les (:i paires de néphridies et
le tube dig~stif sont vus par transparence (imité de CLAPAREDEet de SOULIER);b,
soie dorsale à limbe étrOIt X 500; e, uncini moyens et abdominaux X 600. - P. ar'e-
nivorus: d, uncinus X 800 (d'après CAULLERY);e, uncinus abdominal X seo; f, ~oie
capillaire (limbe un peu exagéré) X 500. - P. haemaiodes : g, grandeur naturelle;
h, lobe tentaculifère vu par la face dorsale x 6 (d'après CLAPAREDE);i, uncinus, très
grossi (d'après LANGERHANS).- P. pallidus : k, uncinus abdominal; 1, uncinus thora-

. cique (d'après LA~GERHAr,S).- P. tenuisetis : m, n, uncini, face et profil (d'après
LANGERHAXS).- P. dentieulatus : 0, de profil; p, q, uncinus abdominal, face et profil;
r, uncinus thoracique, très grossi (d'après SOULIER);s, soie dorsale pectinée X 500.

P. arenivorus CAULLERY.Fig. 98, d-f. -- Polycirrus (Leucariste) areni-
.parus CAULLERY1.91.6, p. 244, fig-. 1-2.

Corps fragile s'autotomisant facilement. Jusqu'à 95. segments et peut-
être davantage, dont 28 à 30 portent des soies dorsales. -- Prostomium
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-élargi en grand lobe tentaculifère, avec 2 lobes latéraux. Tentacules très
nombreux, très extensibles et très inégaux, les antérieurs plus gros, dilatés
en spatule à l'extrémité. Pas d'yeux. - 10 paires d'écussons ventraux
bien développés et 4 rudimentaires. 6 paires de néphridies débouchant
sur les G premiers sétigères sans Cormer de papilles saillantes. - Pygi-
-dium sans prolongement cirriCorme. - Soies dorsales longues, lines, à
pointe unie (98, iJ. Elles commencent au 2e segment. Pas d'uncini tho-
raciques. Les plaques onciales abdominales commencent au 13e sétigère,
<toutes à peu près semblables avec rostre surmonté d'une dent impaire et
de quelques lins denticules au vertex, base moyenne allongée et des
soies de soutien (d, e). - Le tube est une galerie en U, tapissée de mucus,
creusée dans le sable. - Tube digestif bourré de sable,

L. GO à 80 mm., sur 2 à 4 mm. de largeur. - Coloration jaunâtre
dans la région thoracique, due uniquement à l'intestin vu par transpa-
rence. Tentacules et région abdominale incolores. Pas d'hématies colo-
tI'ées dans le cœlome.

A mer basse, dans le sable fin ou dans un sable grossier très meuble à 10-
15 cm. de pl'ofondeur.

:\Ianche (Anse Saint.Martin, Cherbourg, Cosqueville, Haint.Vaast) .

•Vota. _. Celle espèce, très voisine du P. caliendrlllJ/, qui manque souvent
.d'uncini thoraciques quand il est âgé, semble n'en difTérer que par son habitat
.et son régime alimentaire.

P. pallidus (CLAPARÈDE).Fig. 98, k.J, - PoIl/cirrus pallidus LANGER-
IIA~S18Htt,p. 2G6, pl. XVI, lig. 27. - .lphlehina pallida CLAPAlIÈDIl18G~.
!p. '183, pl. Il, fig. 2.

Corps vermiforme, renflé en avant et graduellement atténué en arrière.
- 40 à 67 segments dont 11 à 19 portent des soies dorsales. - Prostomium
1J.lobe tentaculifère large et plissé. - Des écussons ventraux pairs. 6 paires
de néphridies. - Soies dorsales limbées (à pointe lisse?). Les uncini
commencent au 'je sétigère. Les uncini thoraciques ont une base trian-
gulaire assez large (98, 1); ceux de l'abdomen, à partir du 13e sétigère, ont
une base plus longue avec un ergot, des denticules plus nombreux et des
.soies de soutien (k). ,

L. 15 à 50 mm. - Coloration jaune orangé très pâle.

Dans la vase, à faible profondeur.
Méditerranée (Port.Vendres); Atlantique (Madère).

Nota. - Cette espèce n'est peut-être qu'une forme jeune du P. mcdllsa ou
du P. caliendrum.

P. tenuisetis LANGERHANS.Fig. 98, rn-no - Polycirrus tenuisetis LAN-
(;ERHANS1880, p. 110, pl. v, fig. 25; SAI:''iT-JOSEPH18fJft, p. 240; FAUVEL
18!J6, p. 130; AUGENER 1910, p. 233.
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Environ 50 segments dont t2 à tg portent des soies dorsales. -- Ten-
tacules courts et épais. -- 9 paires d'écussons ventraux. 3 paires dG'-
néphridies. -- Soies dorsales très minces, à pointe unie, les unes simple~
ment capillaires les autres faiblement limbées. Les uncini commencent
entre le 7" et le 10" séti gère. Ils ont, au-dessus du rostre, une grosse dent
surmontée de 6 à 8 denticules (98, m, ni. A partir ~u 13e sétigère, ils ont
seulement la base un peu plus longue et plus mince et des soies de sou-
tien. -- Non phosphorescent ..

L. 10 à 16 mm., sur 1 à 1,5 mm. de largeur. -- Corps tout à fait inco-
lore.

Dans les dragages. - Manche <Saint-Vaast, Dinard, RoscoIT). - Atlantique
(~Iadère).

P. denticulatus SAINT.JOSEPH.Fig. 98, o-s. -- Polycirrus denticlllatus
SAINT.JOSEPH189fJ.,p. 242, pl. x, fig-. 271.274; SOULIER190fJ.,p. 52, fig. 12;
SOUTHERN191'I, p. 128. -- ?P. triglandula LANGERHANS1.880, p. 100',
pl. v, fig. 24.

Corps progressivement atténué postérieurement. 70 à 85 segments
dont 13 à 18 portent des soies dorsales (98, 0). -- Prostomium élargi
en lobe tentaculifère. Pas d'yeux? -- 8 à, 10 paires d'écussons ven-
traux. 6 paires de néphridies dont les 3 dernières sont parfois très
petites et cachées sous une couche de muscles. -- Soies dorsales
capillaires légèrement coùrbées ou coudées, à large limbe dont un des
côtés est finement dentelé. Les unes sont longues, les autres plus petites
mais semblables (si. Elles commencent au 2e segment. Les uncini tho-
raciques commencent à un segment variable du g" au 12" et. peuvent,
même manquer complètement. Ils ont une dent et 5-6 denticules très petits
au-dessus du rostre lr). Les plaques onciales abdominales existent tou-
jours du 13" sétigère jusqu'à l'extrémité postérieure, elles ont une base
plus longue et moins large que les thoraciques et des soies de soutien
(p, q). -- Non phosphorescent. . .

L. 8 à 20 mm. -- Corps incolore ou très légèrement jaunâtre.

A mer basse, dans les crampons de Laminaires et dans les dragages parmi
les Algues, les Hyd.raires et les Serpules.

Manche (Dinard); Atlantique (côte d'Irlande); Méditerranée (Celte, Monaco).
- ~ladère1

Nota. - D'après SAINT-JoSEPH,celte espèce très voisine du P. triglandula
LANGERHANS,de Madère, n'en diffère guère que par 6 néphridies au' lieu de 3.
SOU'tHER:'lfait remarquer que les 3 dernières paires, souvent peu visibles, ont
pu échapper à LANGERHANS.D'après SOUTHERN,la denticulation du limbe des
soies dorsales est un simple effet de l'abrasion et l'on trouve des soies lisses
et d'autres denticulées dans le même faisceau.

P. haematodes (CLAPARÈDE).Fig. 98~ g-i. -- Polycirrus haematodes
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LANGERHANS188'" p. 265, pl. XVI, fig. 26; Lo BIA:'iCO1893., p. 60; SAINT-
JOSEPH18[}~, p. 241, pl. X, fig. 270; RIOJA.1917, p. GO. - Apneùmea le6n.
cina QUATREFAGES1865, II, p. 382, pl. XIV, fig. 10-11. - Aphleblna
haematodes CLAPARÈDB1864, p. 483, pl. n, fig. 1.

Corps renflé en avant, atténué en arrière, s'enroulant en spirale. GO à
RO segments doni 14 à 22 portent des soies dorsales {98, g).. - Prosto-
mium élargi en grand lobe tentaculifère ondulé (h). Tentacules très longs,
très nombreux, très emmêlés. Pas d'yeux. - 8 à 10 paires d'écussons ven-
traux. û paires de néphridies situées dans les segments 2 à 7 et de
grandeur inégale, comme chez P. caliendrum. - 2 lobes anaux arron.
dis (?). - Soies dorsales à pointe unie, les unes purement capillaires, les
autres faiblement limbées. Elles commencent au 2e segment. Pas d'uncini
thoraciques. Plaques onciales abdominales à partir du 13" sétigère jusqu'à
la fin du corps, elles ont, au-dessus du rostre, une assez grosse dent
impaire surmontée de 3 ou 4 denticules très petits, une longue base avec
une saillie et des soies. de soutien (i). - Le liquide cœlomique renferme
des amibocytes et des hématies très rouges à hémoglobine, ce qui permet
de distinguer immédiatement l'animal vivant de toutes les autres espèces.
- Pas de tube, rampe activement. - Non phosphorescent.

L. 15 à 30 mm., sur 1 à 3 mm. dé largeur. - Corps incolore mais
,paraissant d'un rouge sang intense à cause du liquide cavitaire vu par
~ransparence. Œufs jaunes ou bruns.

A mer basse, dans les crampons de Laminaires et parmi les Algues. Dans
Jes dragages sur fonds de sable et de vase, parmi les Hydraires et les Ser-
pules.

Manche (Saint-Yaast, Hague, Dinard); Atlantique (Concarneau, Croisic, San-
,tander, Saint-Jean-de-Luz, Irlande, Madère); ~féditerranée (Port-Yendres, Mo.
.naco, Naples).

G. AMAFA l\IUMGREN.

Une région thoracique dont quelques segments portent des soies cl.orsales et
une région abdominale ne portant que des uncini. - Prostomiu'm à grand lobe
.tentaculifèro trilobé. Pas d'yeux. - Pas de pranchies. Des écussons ventraux

. ,peu nombreux. - Soies dorsales capillaires, lisses. Pas d'uncini thoraciques.
Uncini abdominaux allongés, aciculiformes. Néphridies antérieures un peu
.plus grandes que les postérieures.

A. trilobata (SARS). Fig. 99, a.a. - Amaea trilobata 1\1A.LMGREN 1865,
-p. 392, pl. uv, fl'g. 70 i Lo BlA.xco 18!J3. p. GO; WOLLEBAEK 1012, p. 7G,
'pl. XVll, fig. 1-5; RIOJA 1917, p. 6; HESSLE 1!Jti, p. 229. - Pol!Jcirrus
.trilohatus SARS1863, p. 53.

Corps renflé antérieurement, atténué postérieurement, à dos convexe
.{99, al, un profond sillon longitudinal ~ la. face ventrale, segments peu
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distincts. 10 segments thoraciques à soies dorsales. -- Prostomium divisé-
cn'3 lobes, un médian étroit et 2 grands latéraux Hrrondis, plissés: Ten-
tacules nombreux, courts, canaliculés, dilatés à l'extrémité (h, c). Pas
d'yeux. -- 5 écussons ventraux assez nets, longs et étroits. Le premier-
est au 2" segment. 10 paires de néphridies situées dans les segments
sétigères. -- Soies dorsales capillaires, fines, lisses(l),'à pointe légère-
ment recourbée (dJ, Elles commencent au 3" segment et sont plus ou'
m,oins incluses dans de longs mamelons cylindriques. Les tores et les
uncini font complètement défaut au thorax. Les uncini'abdominaux sont
de longues soies aciculaires droites, à pointe émoussée, incluses dans de'
très petites pinnules coniques (e). Entre le dernier segment à soies capil-
laires et le lor uncinigère, il existe quelques segments (G?) complètement
achètes. -- Dans la région antérieure, les téguments de la face ventrale
sont couverts de nombreuses petites papilles qui manquent à la face dor-
sale. -- Pas de tube (?).

L. 4. à 5 cm., sur 3 à j mm. de largenr. -- Coloration rose pâle ou'
blanc opalescent ou violet, rose, tentacules légèrement roses.

A mer basse et dans les dragages sur fonds de sable fin et de vase.
:\ler du Nord; :\léditerranée (Naples, Malaga). - Atlantique Nord; .Mers arc-

tiques.

Nota. -- D'après Lo BIANCOet \VOLLEB\EK,la segmentation est bien nette,.
au moins dans la région abdominale, d'après MAUIGRENet HESSLEelle est aU!
contraire très indistincte.

G. LYSlLLAMALMGREN.

Une région thoracique dont quelques segment'! portent des soies dorsales et
une région abdominale complètement achète. -- Prostomium à grand lobe ten-
tacuIifère pIi3sé. Pas d'yeux. Un appendice Iinguiforme sous la lèvre inférieure.
- Pas de branchies. Pas d'écussons ventraux nets. - Soies dorsales capil-
laires petites. Pas d'uncini thoraciques ni abdominaux. Pas de tores ni de pin-
nules. -- Les néphridies antérieul'es sont plus longues que les postérieures.

L. Loveni MAL;\IGREN. Fig. 99, f-i. -- Lysilla Loreni MAL~IGREN 1.k6J,
p. 393, pl. xxv, fig. 71 j WOLLIlBAEK1.01.2, p. 75, pt XVI, fig. 1-4.; llEssLE
1917, p. 230; MclNTOSH 1922, p. 2:>3, pl. CU, fig. 13, CXXVII, fig. 3.

Corps fortement renflé antérieurement, à dos fortement convexe. Seg-
mentatio~, indistincte (99, g), Dans la région antérieure, les téguments
sont couveI.ts de papilles tuberculeuses disposées en 6 anIljaux secondaires
par segment, dans la région postérieure les téguments sont lisses avec
une annélation superficielle (f). G scgmE;nts thoraciques à soies dorsales.--
Prostomium dilaté en large lobe tentaculirère, plissé ou ondulé, de form~

(1) Très finement épinenses d'après HES"'Y.'
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très variable (g, h, il. Tentacules nombreux, courts, canaliculés, souvent
dilatés à l'extrémité. Pas d'yeux. Le 1Cr et le second segment Corment, en
arrière de la bouche, un gros appendice IinguiCorme saillant dirigé en
arrière (i). - Il n'y a pas d'écussons ventraux ni de bourrelets latéraux
bien distincts. G paires de papilles néphridiennes cirriCormes ou en
mamelon court situées dans les segments sétigères. - Soies dorsales
très grêles à longue pointe fine et lisse. Elles commencent au 3e segment
et sont presque entièrement incluses dans de petits mamelons coniques.
Les tores et les uncini font complètement défaut aussi hien à l'abdomeni
qu'au thorax. - Tube?

L. :1 à Gcm., sur 5 à 6 mm. de largeur. - Coloration?

Dragages. - Mer du Nord (Ostende, FAUVEL); - Côtes Scandinaves; Atlan-
tique Nord; Mers Arctiques.

FIG. 99. - Arnaea trilobata: a, animal entier, grossi; h, région antérieure, face dor-
sale; c, face ventrale; d, soie capillaire X 500; e, crochet ventral aciculiforme
X 500. - Lysilla Loveni : f, de profil, grossi. tes tentacules ne sont pas figurés; g, h,
région antérieure, face ventrale et face dorsale; i, lobe céphalique et lèvre Infé-'
rieure (d'après !\IAUIGREN).
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S.-F. TRIGHOBRANCHINAE MALMGRE:'i.

Lobe céphalique non élargi en grand lobe tentaculifère ondulé. Tentacules
canaliculés. Des yeux. Des organes nucaux. - Des branchies filiformes. Un
appareil circulatoire. Pas d'écussons ventraux. - Soies dorsales capillaires,
lisses. Uncini en rangée simple, de deux types: thoraciques aciculiformes et
abdominaux aviculaü'es ou pecliniformes. - Des glandes ventrales.

G. TRICHOBRANCHUS MAUIGREN.

Corps rond, vermiforme. Des soies dorsales à une quinzaine de segments
thoraciques. - Des yeux. Prostomium portant 2 sortes de tentacules, les uns
minces, cylindriques, les autres courts, canaliculés. Segment buccal formant
une lèvre renflée. 2 organes nucaux ciliés. - 2 ou 3 paires de branchies fili.
formes, non ramifiées, disposées par paires isolées. Pas d'écussons ventraux.
- Soies dorsales capillaires., Elles commencent au 6" segment, ainsi que les
uncini. Uncini de 2 sortes : thoraciques en forme de crochets à long manu-
btium, abdominaux. en plaques onciales aviculaires. Ils sont disposés en
rangée simple à tous les segments. - Néphridies postérieures très petites.
Des glandes 'ventrales. - Tube membraneux.

Tl'. glacialis MAUIGREN.Fig. iOO, a-ho -- Trichobranchus glacialis
MALMGREN1.865, p. 395, pl. XXIV, fig. 65; Lo BIANCO1.893, p. 58; SAINT-
JOSEPH1.894, p. 224, pl. X, fig. 275-278; FAUVEL1.91.4,p. 310, pl. xxx,
fig. 29-38. Tl'. massiliensis MARION1.875, p. 309; GOURRET1.901.,p. 375,
pl. VIII, fig. 1.

Corps épais arrondi, peu atténué postérieurement. 60 à 70 segments.
15 sétigères. thoraciques. - Lobe céphalique court, élargi en lobe
tentaculifère ondulé portant des tentacules nombreux, les antérieurs
é'pais, canaliculés, les postérieurs filiformes. De chaque côté, un lobe
vertical arrondi, membraneux (iOO, a). Une bande de nombreux petits
yeux. Le segment buccal forme une lèvrtl convexe épaisse, striée. --
6 longues et grosses branchies filiformes disposées par paire sur les seg-
ments 2,3 et 4 (a). Un petit lobe latéral au 2" et au 3" segment. Les segments
2 à 5 ne portent. ni soies, ni uncini mais on y remarque de petits tores
rudimentaires achètes. -- Les soies dorsales capillaires sont droites ou
légèrement sinueuses, étroitement limbées et à pointe lisse (b). Elles corn-
mencentau6" segment. Uncini thoraciques du l"r au 15" sétigère, unisériés,
à long manubrium linéaire, à gros rostre recourbé avec 3-4 denticules au
vertex et souvent un capuchon transparent strié (c, d, el. Les uncinl abdo-
minaux, très pelits, sont aviculaires, à base courte, élargie, convexe avec
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rangées concentriques de denticules au-dessus du rostre lC, g, h) et des
soies de soutien. Les tores uncinigères se transforment, à l'abdomen, en
pinnules triangulaires saillantes. - Anus terminal à bord entier ou légè-
rement lobé. - Néphridies dans les segments 3 à ï. - Tube membraneux
incrusté de vase ou de sable fin.

L. 2 à 3 cm., sur 2 à 3 mm. de largeur. - Corps rouge orange, tenta-
cules violacés, branchies rouge vif, œufs jaunes.

Dragages sur fonùs de sable ou de vase. Tubu fixé à des Algues.
Mer du ~ord; ~Ianche (Dinard); Atlantique (Santander, cùle d'Irlande); Mé-

diterranée (Marseille, ~aplesl. - ~Iers Arctiques; Antarctique.\ Ç~r~
~

p

~~m n Cf

FIO. {OO.- T1'ichobrallch!ls !Jlaclalis : a, région antérieure, grossie; h, soie capillaire
x 400; e, d, e, crochels antérieurs avec et sans capuchon, de promo de dos et de
trois quarts x GOO;f, g, h, uncini, de face et de profil X 800. - Terebellides Strœmi :
i, k, région antérieure, de côté et face \"entrale X 8; 1, ro, n, uncini de prolil et
de face x GOO;0, crochet ventral thoracique X tQO; p, soie aciculaire géniculée du
Go séti gère x 150; q, soie dorsale x 150.

G. OCTOBRANCHUS ~IARIO;V IlT BOBRUZKY.

Corps vermifol'me atténué en arrière. Région thoracique à 16 séligères. -
Des ~'eux. Proslomium portant une seule sorle de tentacules dilatés à l'extré.
mité (fig. 101 a, b). f:legment buccal formant une lèVre épaisse. 2 organes
nucaux ciliés. - ~ paires de branchies simples, filiformes. Les premiers seg-

l!}
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ments sont garnis de collerettes membraneuses recouvrant la face ventrale. Pa~
d'écussons ventraux. - Soies dorsales capillaires. Elles commencent au 3" seg-
ment. Uncini thoraciques en crochets à long manubrium. Ils commencent au
6" segment (4" sétigère). Uncini abdominaux en plaques onciales pectiniformes.
- Néphridies postérieures plus petites que les antérieures. Pas de glandes ven-
trales.

O. lingulatus (GRUBE). Fig. iOi, a-go - Octobranchus lingulatus CA-

RUS 1885, p. 266. O. Giardi MARJON et BOBRETZKY 1875, p. 87, pl. x,
fig. 21, XI, fig. 21; LANGERHANS 1884, p. 261, pl. xv, fig. 20. -- Terebella
lingulata GRUBE 1863, p. 56, pl. VI, fig. 1.

Corps épais, vermiforme, un peu renflé antérieurement. Environ 40
segments. 16 sétigères thoraciques. -- Lobe céphalique tentaculi£ère peu
saillant, portant 2 groupes de taches oculiformes (iOi, a). Une vingtaine
de tentacules très contractiles creusés d'une gouttière ciliée, élargis au
sommet (a, b). Segment buccal avec une lèvre inférieure triangulaire,
échancrée au milieu et une grande lèvre supérieure infundibulifol'me.
A la face ventrale des 4-5 premiers segments, une large et mince
membrane contractile formant collerette. -- 8 branchies simples forrnée9
chacune d'une longue tige dilatée à la base et disposées par paires sur-
Ies segments 2 à 5. 3 paires de néphridies dans les segments 3; 4, 5.
- Pygidium avec 2 courts cirres anaux. -- Soies dorsales capillaires,
droites, lisses, légèrement limbées (c). Elles commencent au 3" segment.
Uncini thoraciques en forme dé' longs crochets à rostre surmonté d'un
denticule (d). Ils commencent au 4" séti gère. A l'abdomen. les uncini
sont en forme de plaques onciales pectiniformes à base courte, arrondie,
à rostre surmonté de 2 dents (e-g). Les tores uncinigères forment des
pinnules saillantes dans la région abdominale. - Pas de tube (?).

L. 6 à 10 mm., sur 1 mm. de largeur. - Région antérieure rO'Uge
cinabre, abdomen incolore ..

Méditerranée (Marseille); Adriatique (Lussin, Lesina). - Atlantique (Madère).

S.-F. CANEPHORINAE MALMGREN.

Prostomium à lobe ondulé. Nombreux tentacules canalicules. Pas d'J'eux.
Pas d'organes nucaux. - Une seule branchie quadripartite, pectinée. Pas
d'écussons ventraux. - Soies dorsales lisses ou. striées. Uncini en rangée
simple, de 2 types : les thoraciques aciculiformes, les abdominaux pectini~
formes. - Des glandes ventrales.
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Corps tronqué antérieurement, atténué en arrière, presque plan à la face
ventrale, à nombre de segments peu variable. Le plus souvent 18 sétigères
thoraciques à soies dorsales. - Prostomium à lobe tentaculifère grand et
plissé. Une grande lèvre supérieure. Pas d')'eux. Tentacules d'une seule sorte.
Pas d'organes nucaux. Lèvre infériellre en plaque bilobée. - Une seule bran-
chie quadripartite et pectinée. Pas d'écussons ventraux. - Des soies dorsales
capillaires. Elles commencent au 3" ou au 4" segment .. Uncini de 2 sortes:
thoraciques en crochet à long manubrium, abdominaux en plaques onciales pec-
tiniformes. Ils commencent au 8e segment et sont partout disposés en rangées
simples. - Néphridies antérieures longues, les postérieures sont très petites.
Des glandes ventrales. - Tube membraneux.

FI6. tOi. - Octobranchus lin,gulu/us : a, région antérieure, face dorsale; h, région anté-
rieure, face ventrale (grossi); c, soie capillaire; d, crochet antérieur; e, uncinus
postérieur très grossi (d'après ~IARION E't BOBRETZKY); f, g, uncinus, face et profil (d'a-
près LANGERIiAliS).

T. Strœmi SÀRS~ Fig. WO. i-q. - Terebellides Strœmi MALMGRE;\, 1&ti5,
p. 3\)6, pl. xx, fig. 48; Lo BlAxco 1803, p. 61 j GOURRET 1001, p. ~176,
pl. VIII, fig. 2; FAUVEL 191!', p. 309; HESSLE 1917, p. 137. T. gracilis
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MALM 187~, p. 1OD. -- Terebella pecten DALYELL 1851, II, p. 208,
pl. XXVI, fig'. 9. - Corephorus elegans GRURE, p. 161, pl. v, fig. 1.
. Corps consistant, relativement court. 50 à GO segments. 18 sétigères tho-

raciques à soies capillair es. -- Bord antérieur du lobe céphalique arronùi
-et ondulé portant de nombreux tentacules courts, canaliculés, qui entourent
la bouche. Une grande lèvre supérieure arrondie (iOO, k, il. Pas de taches
oculaires. Sous la bouchc, une grosse plaque saillante, en croissant. --
Une seule branchie formée de 4 branchies souùées en un gros tronc
cylindrique se divisant à l'extrémité e'n ~ lobes pectinés à feuillets lamel.
leux, rénirormes (i). Elle est insérée sur les segments;) et 4. Les segments
3, 4, 5 et 6 ont le bord ventral antérieur saillant. -- Les soies dorsales
capillaires (q) ont un limbe parfois strié. Elles commencent au 3e segment.
-- Les uncini du 8e segment (6" sétigère) sont de longues soies acicu-
laires unidentées, géniculées (p), ceux des 12 segments suivants ont un
gros rostre surmonté de nombreux denticules (0). Les uncini abdominaux
sont aviculaires à base courte, à rostre'surmonté de 4-5 dents ~isposées
en demi-cercle et de quelques denticules plus petits (l, m, n). Des soies
tendons. Les tores uncinigères se transforment, à l'abdomen, en pinnules
saillantes. - Pygidium avec anus terminal. -- Néphridies dans les seg-
ments 3, 6 et 7. - Tube membraneux recouvert de vase ou de sablc.

L. 3 à 6 cm .• sur 2 à 8 mm. de largeur. -- Couleur chair, cf blanchâtre,
ç plus rose, œufs rose clair. Branchie rouge sang.

A mer basse et dans les dragages, dans la vase, le sable fin et les herbiers
.de Zostères.

Mer du Nord; Manche (Terrénès, Plymouth) j Atlantique (Gléllans,.Belle-Isle,
Ré, golfe dtl Gascogne, Irlande); Méditerranée C\Iarseille, Naples, BÔne);
Adriatique. - Mérs arctïql;les j Pacifique.

Terebellidae incertae sedis.

Terebelll£ llltea Risso 1.8'26,p. 409, de Nice. - La description très incomplète
s'applique aussi bien à Polymnia nesidensis qu'à T/ieleplls cincinnatus, le nom.
bre et la forme des branchies n'étant pas indiqués.

Terebella cirrhata MO"TAGU1.81.8,p. 342, pl. '(II, fig. 1, figurée avec 3 paires
de branchies ramifiées, Jl'est certainement pas la T. cirrata de MÜLLERqui a
des branchies cÏrriformes. DE QUATREFAGES(1865, II, p. 361), pour cette raison,
lui a donné le nom de T. Montagui, Mc INTosH(1922, p. 107), continue cependant.
à l'assimiler à l'Amphitrite cirrata (O. F. l\1l;LLER).

Terebella constrictor MO:\TA.GU1818, p. 3'':', pl. Xl\{, fig. 1. - Autant qu'on en
..peut juger par la figure, elle pourrait bien êlre la Terebella lapidaria. Cependant
Mc hTOSH(1922, p. H7) l'assimile. avec doute ilest vrai, à sa Loimia Montagui.

Terebella gigantea MmrTAGU1818, p. 3a, pl. XI. - Celte espèce de très
grande taille est peut-être l'Amphitrite Edwardsi QUATREFAGES,cependant la
coloration ferait penser à une Lanice conchilega de grandè taille.

Loimia Montagui MGINTosH1.922,p. H7, pl. CXJX, fig. 5, CUVI, fig. 1. - Sous
ce nom, qui ne peut être conservé, car il existe déjà une Loimia ll.fontagui

'/
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GnUDE(1878. p. 22~, pl. XII, fig. 13) des Philippines, Mc bTOSIi redécrit une
espèce qli'j1 avait déjà désignée antérieurement sous le nom de Loimia gigantea
(1915, p. 17) et qU'ALLENavait signalée à Plymouth (1915, p. 636) sous le nom
de Loimia medusae et qui sel'ait peut-être (?) la Terebella constrictor de MON-
TAGU.

Jusqu'ici, à ma connaissance, la Œoimia medusa SAVIGNY,espèce très répan-
due dans les mers tropicales, n'a jamais été signalée avec certitude en Europe
et la présence d'une espèce du genre Loimia sur les côles d'Angleterre me
paraît fort douteuse, la description de Mc INTOSIIne permettant pas de se fairE::
une certitude à cet égard.

Ehlersiella ltirsuta ROULE1896, p. ~60, pl. XXII et xxv, fig. 12, 30 et 31. - Le
tube figUl'épar ROULEressemble à celui de Pista mirabilis mais l'animal macére
n'ayant pu être étudié on n'en peut même pas fixer le genre,

Ereutho serrisetÎs GRuBE1868, p. H2 et 1869, p. H. Saint-Malo. - Cette
espèce Ii soies dentelées, voisine d'Erelltl1O Smitti (Polycirrus Medusa), d'après
GRUBE,lui est peut-être identique.

Apneumca pcllllcida QUATREFAGES1865, II, p. 380, de Bréhat. - La descrip-
tion de ce Polycirrlls dont DEQUATREFAGESa pris les rames dorsales pour les
rames ventrales, dans l'abdomen, peut s'appliquer à plusieurs espèces.

Amaca Colei McINTOSII1926, p. ~21,pl. XVI, fig.1-2. Ile de Man. - Cette espèce
a été décrite d'après un unique fragment en' mauvais état comprenant seulemen~
les 5 ou 6 segments antérieurs macérés et le lobe céphalique, dont la forme
différerait de celui de l'A. trilobata. Mais, ainsi qu'en convient l'auteur lui.
même, le mauvais état du spécimen ne permet pas de déterminer sa place
exacte.

F. SABELLIDAE MALMGREN.

[Sabelliens, incI. Eriograplddidae MAUIGREN,Amphicorinidae MEYER].

Corps alÏongé cylindrique ou fusiforme légèrement aplati, divisé en 2 régions
distinctes: 1° thoracique, à segments peu nombreux (~-12), à faisceaux dor-
saux de soies capillaires et à tores ventraux uncinigères; pas de membrane
thoracique; 2° abdominale, à segments très nombreux avec interversion des
soies, les tores uncinigères devenant dorsaux et les faisceaux de soies capil-
laires ventraux. - Un long sillon copragogue cilié divise en 2 les boucliers
glandulaires de la race ventrale de l'abdomen Ilt passe à la face dorsale dans la
région thoracique (fig. 102, hl. Le 1er segment porte généralement une coUerelle
plus ou moins développée, entière ou divisée en lobes. Il peut aussi porter des
yeux. - Les branchies forment ùn panache terminal entourant la bouche et
s'épanouissant en entonnoir lfig. i02, a, dl. Elles sont constituées par 2 lobes
semi.circulaires ou spiralés portant de nombreux filaments, ou rayons, garnis
de 2 files de barbu les ciliees. Ils peuvent aussi porter des yeux et des appen-
dices dorsaux (fig. :l03, 8, Hi, el. Une membrane palmaire plus ou moins déve-
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loppée peut les réunir à la base. - Pas d'opercule. - Prostomium indistinct.
2 palpes charnus, ou membraneux, ou filiformes de longueur variable (fig. :102, a).
Une lèvre supérieure membraneuse reliant' les palpes et souvent une lèvre
inférieure formant 2 ampoules vésiculeuses devant la bouche. - Soies toujours
simples, capillaires, plus ou moins largement limbées ou élargies en spatule
ou effilées en baïonnette. Uncini aviculaires; parfois accompagnés, au thorax,
de soies spéciales dites en pioche (fig. :102, h, il. Parfois des crochets à long
manubrium ou des palées. Il peut exister une ou plusieurs paires d'otocystes au
1er sétigère. - Souvent 'des yeux latéraux. Pygidium avec anus terminal avec
ou sans~papilles et souvent des yeux. - Sang vert, dichroïque. Une paire de
volumineux organes excréteurs thoraciques s'ouvrant par un pore unique au
milieu de la face dorsale en arrière des branchies. - Tube cylindrique, mu-
queux, membraneux ou corné, recouvert ou non de vase fine ou plus rarement
de sable, de gravier ou de débris de coquilles. •

Remarques. - Les Sabelliens, grâce à leur panache branchial multicolore
s'étalant comme une corolle de fleur, se reconnaissent à première vue. L'absence
d'opercule et de membrane thoracique et leur tube membraneux, jamais calcaire,
ne permettent pas de les confondre avec les Serpuliens dont ils ont longtemps
formé une simple tribu. Plus tard, on a voulu les s'ubdiviser en plusieurs
familles: Sabellidae, Eriographididae et Ampliicorinidae, mais les différences
entre ces groupes nous paraissent avoir tout au plus la valeur de caractères de
sous-familles. Avec RIOJA, nous en admettrons 3 : Sabellinae, Fabriciinae (=
Ampli icorinida e) et Myxicolinae (= Eriogràplddidae). La synonymie des Sabel-
liens est souvent fort embrouillée parce que, dans les ouvrages anciens sur-
tout, on a attribué une importance exagérée à des caractères macroscopiques
essentiellement val'iables, tels que la couleur des branchies, le nombre des
filaments branchiaux, des segments thoraciques, la forme de la collerette, les
yeux latéraux.

Le nombre des segments sétigères thoraciques est le plus souvent de 8 dans
la plupart des genres, mais, chez certaines espèces surtout, il peut varier de
4 à 12 et même davantage. C'est dans les genres Sabella et Spiro{;raphis que les
variations sont particulièrement fréquentes et étendues. Quelquefois le nombre
des sétigàres thoraciques est différent d'un côté à l'autre du même individu.
Cette variabilité provient sans doute de la facilité avec laquelle le panache
branchial et la région antérieure peuvent être amputés et régénérés. Le
panache branchial se détache facilement par autotomie. La régénération peut
entraîner un remanie.ment des premiers segments abdominaux qui perdent
leurs soies pour les remplacer par d'autres du type thoracique.

Quant au nombre des filaments branchiaux, ilest surtout fonction de l'âge et
de la taille de l'animal et peut varier, par exemple, d'une vingtaine chez un
jeune Spirograpliis à plus de 250 chez un adulte de grande taille. Dans l'alcool,
le plnache branchial se contracte souyent en forme de cylindre plus ou moins'
tordu (fig. :1:16,a),

Les yeux du 1er segment, très nets chez les 'jeunes, deviennent souvent invi-
sibles chez les adultes par suite de l'épaississement. des téguments. Parfois
aussi ils disparaissent dans l'alcool. Il en est de même souvent des yeux latéraux
et des yeux du segment anal. Quand ils sont pourvus d'un cristallin, comme'
ceux des Myxicoles, on peut les retrouver sur des coupes alors qu'ils ne sont

_.~ ..,
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plus visibles extérieurement. Les mêmes remarques s'appliquent aux: otocystes,
toujours situés au 1er sétigère (2" segment) au-dessus du faisceau de soies dor~
sales, chez les espèces qui en possèdent, Che~ l'adulte, on ne les retrouve que
sur les coupes alors qu'ils sont bien visibles chez les individus transparents de
petite taille. Ces otocystes, ou mieux statocystes, peuvent être clos, avec un
seul ou plusieurs otolithes sécrétés, ou communiquer avec l'extérieur par un
canal cilié. Ils renferment alors des otolithes d'origine externe, petits grains
de sable siliceux. Les boucliers ventraux, rectangulaires, divisés en 2 à l'abdo-
men par le sillon copragogue, sont riches en glandes qui sécrètent le tube. Ils
ne sont plus distincts chez les Myxicoles et les Chone mais, en réalité, l'épaisse
couche de tissu glandulaire qui entoure chaque segment peut être considérée
comme un bouclier continu dont l'extension est en rapport avec l'énorme quan-
tité de mucus constituant le tube', Dans les genres Cftone et Euchone, l'emploi
de colorants appropriés permet de distinguer des bandes ou des anneaux glan-
dulaires étroits auxquels HOFSOMMERattache une certaine signification spéci-
fique,

Les soies peuvent présenter avec l'âge des modifications dont il faut tenir
compte. Ainsi les jeunes Brancldomma ont des soies largement limbées, se
rapprochant beaucoup des soies en spatule (fig.1.09, m,l), et d'autres à limbe
étrQit, les seules qui persistent chez l'adulte, Chez d'autres espèces, on trouve
de ces soies intermédiaires entre le type limbé et le type spatulé. Par soies
d'une seule sorte on entend des soies d'un mdme type, ce qui ne signifie pas
qu'elies sont toutes semblables entre elles, mais la distinction es~ parfois déli.
cate et dans un même genre on rencontre des soies spatulées, subspatulées et
intermédiaires. La forme des uncini peut varier non seulement suivant l'âge et
la taille mais encore suivant le segment considéré, et même suivant leur place
dans une même rangée. En général, plus la plaque onciale est jeune, plus nom-
breux et plus fins sont ses denticules. Il faut aussi compter avec la difficulté
de les obtenir bien à plat dans les préparations, car, suivant, l'incidence, leur
aspect varie considérablement.

Les Sabelliens vivent généralement dans un tube enfoncé dans le sable, dans
la vase, ou fixé aux parois des rochers ou dans leurs fentes. Les petites formes
vivent parmi les Algues, les Serpules, les Hydraires ou sur les vieilles coquilles.
Les Sabelles, les Spirograp!lis, sor~is de leur tube, périssent sans pouvoir s'en
reconstituer un nouveau, tandis que d'autres, Branclliomma. Myxicola:, par
exemple, s'enfoncent facilement dans le sable et s'y refont un nouveau tube.
Beaucoup de petites espèces se sécrètent un tube muqueux ou membraneux,
transitoire qu'elles quittent facilement pour nager indistinctement la tête ou la
queue en avant ou pour ramper parmi les Algues (Oria, Fabricia). Ces espèces
sont en gêné l'al pourvues d'yeux sur le pygidium qui joue alors le rôle de segment
directeur.

Pour la cbssification des genres noug suivrons les tableaux de SA.INT-JOSEPH
et de RIOJA,

TABLEAU DES GENnES.

1.. Tores du thorax avec des uncini de Corme aviculaire (fig. i02, k)
(S.-F. SabelIinae). 2
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11. Filaments branchiaux libres.
Filaments branchiaux réunis par une membrane mince sur une
grande partie de leur hauteur.

Tores du thorax avec des crochets à long manubrlum (H3, {J.
2. Tores du thorax avec un rangée d'uncini aviculaires et une rangée

de soies en pioche (fig. 1.02;h, i)
-- Tores du thorax avec une seule rangée d'uncini aviculaires, pas

de soies en' pioche.
8. Une collerette bien développée (fig.1.02, dl.
-- Collerette rudimentaire représentée par 2 membranes triangu-

laires ventrales. Soies dorsales du thorax de 2 sortes: les unes
limbées, les autres en spatule. . G. Amphiglena, p. 323

4. Pas d'yeux subterminaux aux filaments branchiaux. 5
-- Des yeux subterminaux aux filaments branchiaux (fig. 1.09,e, dJ.

Soies dorsales d'une seule sorle au thorax. G. Branchiomma, p. 314
5. Soies dorsales du thorax du type limbé, les unes longues à limbe

étroit, les autres courtes à large limbe (fig. 1.02,f, e) .
-- Soies dorsales du thorax de 2 sortes, les unes limbées, les autres

de type différent. . .'
6. Les210bes branchiaux semi-circulaires et semblables (fig.1.02, dl.
, . G. Sabella, p. 297
-- Les d,eux lobes branchiaux inégaux, le plus grand s'enroulant en

spirale (1.05,a). G. Spirographis, p. 304
7. Lobes branchiaux égaux, tous les deux enroulés en spirale

(fig. 1.06,a. f). Des soies thoraciques limbées et d'autres en forme
de cimeterre • . G. Bispira, p. 306

-- Lobes branchiaux égaux, semi-circulaires, non enroulés en spi-
rale. Des soies en spatule au thorax (1.07,g). •

8. Soies du 1er sétigère thoracique en faisceau. Soies abdominales
plus ou moins largement limbées. . G. PotamilIa, p. 308

-- Soies du 1er sétigère thoracique en rangées linéaires dfrigées
vers la tête (fig.1.08, b). Des soies abdominales limbées et d'autres
en spatule . . G. Hypsicomus, p. 312

9. Filaments branchiaux avec des appendices dorsaux (fig. H1., c).
Soies dorsales thoraciques d'une seule sorte. G. Dasychone, p. 318

-- Filaments branchiaux sans appendices dorsa1lx. Soies dorsales
thoraciques de 2 sortes. • G. Laonome, p. 321

10. Tores uncinigères saillants, à courtes rangées latérales d'uncini
(S.-F. Fabriciinae)

-- Pas de tores uncin,igères saillants. Uncini abdominaux en ceinture
presque complète. Soies dorsales thoraciques d'une seule sorte.
Une membrane palmaire très développée. (S.-F. Myxicolinae)

G. Myxicola, p. 341
12
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12. Crochets de l'abdomen à long manubrium (fig. H3, fl. Soies dor~
sales thoraciques d'une seule sorte. G. Manayunkia, p. 326

- Uncini abdominaux à court manubrium. . 13'
13. Uncini abdominaux aviculaires. Soies dorsales thol'aciques de

2 sortes, limbées et en spatule. G. Jasmineira, p. 330
- Uncini abdominaux rappelant la forme des plaques onciales des

Térébelliens ou des Serpuliens (fig. U5, p). 14-
j 4. Barbules branchiales ne se terminant pas toutes au même niveau.

Soies dorsales thoraciques de 2 sortes. G. Dialychone, p. 333
- Barbules branchiales se terminant toutes au même niveau. Soies

dorsales thoraciques d'une seule sorte. 1. 5-
1. 5. Pas de collerette. G. Fabricia, p. 325-,
- Collerette rudimentaire. 5 sétigères thoraciques. •

G. Oriopsis, p. 328
- Une collerette. 8 sétigères thoraciques. G.Oridia, p. 327

1.s. Large gouttière ventrale aux segments postérieurs (fig. H8, m, pl.
Soies dorsales de 2 sortes et rarement d'une seule •

G. Euchone, p. 339'
- Pas de gouttière ventrale aux, segments postérieurs. Soies dor-

sales thoraciques de 2 sortes. G. Ohone, p. 33~

S.-F. SABELLINAE RIOJA.

G. SABELL!. LINNÉ.

Corps subcylindrique. 2 lobes branchiaux ne décrivant pas plusieurs tours de
spire. Filaments branchiaux sans appendices dorsaux et sans yeux subterminaux
mais parfois avec des taches oculaires disposées par paires. Boucliers ventraux
rectangulaires, entiers dens les premiers segments, ensuite divisés en 2 par le
sillon copragogue. 2 palpes. Une lèvre dorsale et 2 lèvres ventrales. Colleretle
bilobée ou quadrilobée.

1er ',' è _ Soies limbées.se Ig re - 000

A t 1 th' Soies limbées plus ou moins larges.u res segmen S oraclques = U .. . l' . .ncml aVlcu 3.lres et sOies en pIOche;

Abd Uncini aviculaires.
omen = S . '11' j'oies capl aues Imbées.

Tube membraneux, souple, incrusté de vase fine dans sa partie libre.

Nota. - Le sillon copragogue est dévié vers la face dorsale, soit à l'un des
derniers segments thoraciques, soit à l'un des pl'emiers segments abdominaux
ce caractère essentiellement variable d'un individu à l'autre n'a aucune valeur
spécifique. Le nombre des branchies est également très variable et fonction dl)
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l'âge et de la taille. Leur coloration varie aussi très grandement d'un individu à
l'autre, on en trouve rarement deux semblables.

La plupart des Sabelles portent un point oculiforme entre les rames dorsales
et ventrales et souvent aussi des taches analogues sur le pygidium. Ces taches
latérales, très nettes chez les jeunes, s'atténuent et disparaissent souvent com-
plètement avec l'âge.

Les soies dorsales, tout en appartenant à un seul type, présentent, dans un
même faisceau, des différences notables de longueur et de largeur. Les infé-
rieures ont généralement un limbe plus large et sont plus asymétriques
(fig. i02, n.

L'autotomie fréquente du panache branchial et la perte des segments anté-
rieurs sont suivies de régénération entraînant de fréquentes anomalies de
segmentation et de grandes variations dans la taille des bran0b.ies et le nombre
des segments thoraciques. Lorsque le thorax a été amputé, les segments anté-
rieurs abdominaux perdent leurs uncini dorsaux et leurs soies ventrales et
régénèrent des soies thoraciques: capillaires dorsales, uncini et soies en pioche
-ventrales, pendant que la tète et les branchies repoussent.

1. Des points ocu1i£ormes sur les filaments branchiaux (fig. i03, a). 2
-- Pas de points oculiformes sur les branchies. 8
2. Des soies en pioche typiques. S. Fabricii, p. 300
-- Soies en pioche en forme de pelle creuse I,fig. i02, k, 1).

S. bipunctata, p. 301
8. Collerette quadrilobée. Pas de bourrelet ni de coussins charnus

à la base des branchies. S. pavonina, p. 298
-- Collerette bilobée j des coussinets charnus ou un bourrelet à la

base des branchies. 4
4. A la base des branchies, 4 coussinets charnus (fig. i04, a, b).

. S. fusea, p. 302
-- Un bourrelet saillant à la base des branchies (i04, g).

S. Lamyi, p. 303

S. pavonina SAVIG:-lY.Fig. i02, a-I. -- Sabella paronina SAINT-JOSEPH
189'1, p. 267, pl. x, fig. 279-284, XI, fig. 285.288 j RIOJA 1923, p. 17, fig.
1.-3. S. paçonia MUMGREN 1865, p. 398, pl. xxvn, fig. 82 i Lo BIANCO
1893, p. 66. S. penecillus QUATREFAGES,1865,11, p. 442; Mc INTOSH1922.
p. 223. S. flabellata QFG. et S. longibranchiata QUATREFAGES,1865, II,
p. 444, 4'.5. S. ventilabrum SAVIGNY1820, p. 81 j QUATREFAGES,1865,
II, p. 554. S. çiridis MILNE-EDWARDS18'l9, pl. l, fig. 2. S. Sarsi KROYER
1856, p. 23. S. viola GRUBE1863, p. 58, pl. VI, fig. 4 j SOULIER 1903; p. 9,
fig. 2-3. -- Amphitl:ite çentilabrum DALYELL (non RISSO) 1853, p. 212,
pl. xxx. -- (?) A. penecillus LAMARCK1838, V, p. 610.

Corps arrondi du côté dorsal, un peu aplati du côté ventral, de largeur
à peu près uniforme saur à l'extrémité postérieure sensiblement rétrécie.
Segments très nombreux, 100 à 600 et plus, dont6 à 12 (sétigères) thoraci-
ques, leplus souvent 8. -- 2 lobes branchiaux semi-circulaires sensiblement

•
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FIG. iD2. - Sabella pavonina : a, entonnoir branchial vu par en haut montrant les
palpes, les lèvres et les ampoules labiales (d'après SOULIER); b, c, région antérieure, .
Cace ventrale et de côté, x 2 (imité de RIOJA);d, région antérieure, face dorsale, gran-
deur naturelle; 8, f, soies dorsales thoraciques, longue et courte, X 150; g, soie alJdo-
minale X 150; h, i, soies en pioche X 150; k, nncinus aviculaire thoracique X 150j
1, uncinus abdominal x 150.

égaux portant chacun 8 à 45 filaments, tous à peu prèsde même longueur,
minces, flexibles, à sommet nu assez court, à nombreuses barbules fines
et courtes (i02, dl. Ils sont réunis à la base par une courte membrane
palmaire et dépourvus de taches oculiCormes. 2 palpes canaliculés effilés,
à base élargie en triangle, réunis par la lèvre supérieure et de longueur
égale au quart ou à la moitié des branchies, environ (a, d). 2 lèvres infé-
rieures formant 2 ampoules vésicule uses (a, b). Collerette quadrilobée,
:2 lobes dorsaux largement séparés et 2 lobes ventraux très rapprochés,
~pais, charnus et réfléchis en dehors (b, e, dJ. - Pygidium terminé par 2
petites papilles arrondies. - Au 1er sétigère, seulement des soies limbées.
Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales supérieures longues
à limbe étroit, des soies inférieures plus courtes à limbe plus large et des
-soies intermédiaires (e, fJ. Des uncini ventraux aviculaires à manubrium un
peu allongé, à rostre surmonté d'une crête de nombreux et fins denticules
(k) et des soies en pioche très transparentes (h, il. A l'abdomen, rien que
des uncini dorsaux aviculaires plus petits et à manubrium plus court qu'au
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thorax (1) et des soies ventrales limbées (g) avec, aux derniers segments,.
quelques soies capillaires plus longues et plus étroitement limbées. --
Tube cylindrique dressé verticalement, incrusté de fine vase grise dans
la partie supérieure, ayant l'aspect et la consistance du caoutchouc.

L. 10 à 25 cm., sur 3 à 8 mm. de largeur. -- Corps .jaune orangé ou
gris violacé, lobes ventraux de la collerette violet foncé; chez les jeunes,
un point foncé oculiforme entre les deux rames pédieuses (1). Panache
branchial zoné de taches ou de bandes de couleur très variable (d), bru-
nâtres, rougeâtres, ou violacées. Palpes violacés ou brunâtres.

Tube enfoncé verticalement dans la vase à Zostères ou à Posidonies ou dans
le sable mélangé de vase et de cailloux. Les jeunes forment souvent des colo.-
nies fixées sur les coquilles, les pilotis, les bouées immergées.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée.

Nota. - Le panache branchial, assez caduc, est fl'équemment régénéré ainsi.
que les segments antérieurs, ce qui explique le nombre variable et les fré-
quentes anomalies des segments thoraciques.

S. Fabricii KROYER.Fig .. i03,. a.g. -- SabeUa Fabricii FAUVEL 19H,.
p. 313, pl. XXXI,fig. 36-43; LEVIl'\sEN1883, p. 190. S.piela KROYBR1856,
p. 2'1. S. crassicomis, SARS, MAL~IGRE:-I1865, p. 399, pl. XXVII, fig. 83;
Lo BIANCO1893, p. 67 .. S. spetsbergensis MALMGREN1865, p. 399, pl. XXIX,
fig. 93.

Corps épais, allongé et allénué postérieurement. 50 à 100 séti gères et
plus dont 8 thoraciques. -- 2 lobes branchiaux semi-circulaires sensiblement.
égaux portant chacun 15 à 2') filaments tous .à peu près de même lon-
gueur, à sommet court, nu et effilé, à barbules de longueur médiocre.
11s sont réunis à la hase par une courte membrane palmaire et portent.
chacun 2 à G paires de taches oculiformes (i03, dl. 2 palpes canaliculés,
effilés, subtrigones et de longueur égale au tiers des branchies, environ.
2 lèvres inférieures formant 2 ampoules vésiculeuses. Collerette quadrï-
lobée, 2 lobes dorsaux largement séparés et 2 lobes ventraux rapprochés,-
courts, réfléchis. -- Au lor sétigère, rien que des soies limbées. Aux
autres segments thoraciques, des soies dorsales limbées les unes
longues (h), les autres courtes à limbe plus large (c,d). Des uncini ventraux
aviculaires à manubrium renflé en avant, arqué en arrière, à rostre sur-
monté d'une crête de nombreux' et fins denticules (fJ, des soies en pioche
transparentes (e). A l'abdomen, rien que des uncini dorsaux aviculaires peu
différents des thoraciques (g) et des soies ventrales capillaires plus lon-.
gues et plus minces qu'au thorax. -- Tube cylindrique, grisâtre, souple
dans sa partie supérieure membraneuse, transparent, dur, corné et rigide.
dans sa partie postérieure.

L, 20 à 50 mm., sur 3 à 4 mm. de diamètre. -- Corps jaune de chrômer

(1) Disparaissant souvent chez l'adu\le de grande taille.



sABELLIDAE 301

'!'eglOn thoracique verdâtre. Branchies marron foncé, avec 4-5 bandes
brunes. transversales supportant, au dos des filaments, une paire d'yeux
noirs (a). Dans la région abdominale, un très petit point oculiCorme entre
les deux rames pédieuses.

Dragages côliers sur fonds délritiques ou coralIigènes.
Méditerranée (Naples, Capri). - Mers du Nord et :\Iers Arctiques.

ln
Tl

FIG.t03. - Sabella Fabricii 3, lllamellt hranchial aw!: yeux ,(orsau". gro' ...i; h, soie
thoracique étroite '>( 150; C, d, ,oie thoracique large, de prolll pt ,le face X 150: e.
soie en pioche X -150; f, uneinu~ thoracique '>( 210: g, uncillu ... abdominal X 210. -
S. bipunctata : h, rpgion ant.;delll'c, face dorsale. gro ......ie (,l'.lprt\S Mc INTOSH); i,
uncinus thoracique X :!LO:k, l, ,,)je' en pelle, de trOI... quarts et ,le f,tee X 500: m,
n, .oies thoraciques X 1;:'0..

S. bipunct.ata BAIRD. Fig. i03, h-n. - .~\'abellabipunctata BAIRD1B/i,i,
p. 158; Mc INTosH 1885, p •. 489, pl. LII, fig .. 4, xxx A, fig. 1.;3; FAUHL

1.91.!I, p. 149, pl. VII, Hg. 18-21; Inoso 1.921, p. 7û. S. [Jzdneensis AUGE:SER

1918, p. 565, pl. VI, fig. 140, VII, fig: 247.249.
Corps un peu aplati et atténué postérieurement. Environ 100 séti gères

dont 10 à 14 thoraciquesl - 2 lobes branchiaux semi-circulaireg portant
-chacun 8 à 15 (près de 50 chez les grands spécimens) filaments à nom-
breuses barbules, à extrémité ~ourte et effilée. Ils sont réunis à la base par
.une courte membrane palrpaire et portent chacun 2 à 5 paires de taches



302 FAUNE DE FRAXCE. -- POLYCHhTES SÉDENTAIRES

oculiformes foncées (!O3, hl. 2 palpes larges, pointus, de longueur égale'au
tiers des branchies. Collerette assez basse, à 2 lobes dorsaux très écartés
(h) et 2 lobes ventraux rapprochés et réfléchis en dehors. - Au 1er séti-
gère, rien que des soies limbées. Aux autres segments thoraciques, des
soies dorsales limbées, les unes longues, à limbe étroit, les autres plus-
courtes, plus larges et asymétriques (m, n). Des uncini ventraux avicu-
laires, à manubrium renflé en avant, arqué en arrière, à rostre eurmonté
d'une crête de nombreux et fins denticules (i). Les soies dites en pioche
sont très transparentes, creusées en forme de pelle à charbon à bord
aminci et dentelé, à douille recourbée (k, n. A l'abdomen, des uncini
dorsaux aviculaires à court manuhrium, des soies ventrales limbées, ac-
compagnées aux derniers segments de longues soies capillaires. -- Tube
membraneux incrusté de fine vase grise dans sa partie supérieure.

L. 25 à 80 mm., dont un tiers pour les branchies, sur 3 à 5 mm. de
largeur. - Corps vert pâle ou gris jaunâtre, branchies rayées de brun
violet. A la face dorsale, à la base de chaque parapode, une grosse tache
ronde brun pourpre ou violet pensée. A l'abdomen, souvent une tache
dorsale et une tache ventrale et un liseré pourpre entourant les tores-
uncinigères.

A mer basse et en dragages sur des coquilles.
, Atlantique (Antilles, golfe de Guinée); Méditerranée (Naples, (ide IRoso).

•Vota. - Celte espèce se rapproche beaucoup de S. Fabricii, elle en diffère-
surtout par ses soies en pelle.

S. fusea GRUBE. Fig. 104, a-f. -- Sabella jU8ca GIiUBE '1869, p. 36; Mc:
INTOSH 1885, p. 491, pl. LU, fig. 3, xxx A, fig. 4-6; GRAVIER 1908, p. 71,
pl. v, fig. 243-245 j IROSO 1921, p. 78.

Corps convexe à la face dorsale, aplati à la face ventrale, faiblement.
atténué postérieurement. Environ 100 à 200 sétigères, dont 7-8 thoraciques.
_ 2 lobes branchiaux semi-circulaires sensiblement égaux, portant cha-
cun 30 à 60 filaments à nombreuses barbules à extrémité nue assez courte.
Ils sont réunis à la base, par une membrane palmaire, sur le quart de
leur hauteur et dépourvus de taches oculirormes. 2 palpes canaliculés,
triangulaires, de longueur égale au tiers, environ, des branchies et réunis
à la base par la lèvre supérieure. 2 lèvres i,nférieures vésiculeuses. A la
base des branchies, 4 grosses masses charnues; 2 dorsales 'et 2 ventrales
(i04, a, b). Collerette à 2 lobes dorsaux écartés et 2 'lobes ventraux trian-
gulaires rapprochés, réfléchis en d.ehors et se continuant avec les lobes
dorsaux sans échancrure latérale. - Pygidium arrondi. - Au 1er sétjgère~
seulement des soies dorsales limbées plus fines que les suivantes. Aux
autres segments thoraciques, des soies dorsalos limbées, légèrement cou-
dées, les supérieures plus longues, les inférieures plus larges et plus-
courtes avec tous les intermédiaires (d, e). Del uncini ventraux aviculaires-

.~*{.1fn"~
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à manubrium assez long, à rostre renflé en casque surmonté de nombreux
et fins denticules (f) et des soies en pioche à extrémité styliforme (c). A
l'abdomen, des uncini dorsaux un peu plus petits qu'au thorax. et des
soies limbées ventrales avec, aux derniers segments, des soies capillaires
plus longues et plus fines. - Tube cylindrique, à paroi peu épaisse recou-
verte de vase fine. •

L. 6 à 8 cm. dont un tiers pour les branchies, sur 7 à 8 mm. de largeur •.
- Corps rosé, panache branchial clair, bariolé de rouge brun. Une petite
tache oculaire brun rouge entre les 2 rames pédieuses.

A mer basse sur des Madrépores et dragages côtiers. Souvent en colonies.
Méditerranée (Naples, (ide boso). - Mer Rouge. - Australie.

nr"o 1
m

1 1

1 l'1 iljl
III ~il
1,1 k
'1 L I~

1) . Iii 9L 1

FIG. t04. - Sabella {usca : a, h, région antérieure face dorsale et face ventrale, gros-
~ie; e, ~oie en pioche (d'après GRAVIER); d, e, ~oies thoraciques X 100; f, uncinus.
thoracillue X 200 (d'après Mc INTosH).- S. Lamyi : g, r;\gion antérieure, face dol'-
~ale; h, ~oie thoracique courte; i, soie thoracique mince; k, l, soies capillaires abdo-
minales; m, ~oie en pioche; n, uncinus thoracique; 0, uncinus abdominal (ù'apr(>~
GRAVIER).

S. Lamyi GRAVIER. Fig. iO~, g-O. - Sahella Lamy,i GRAVIER 1.90R,.
p. 75, pl. VI, fit;'. 21.6 j Inoso 1.921.,p. 77, fig. 3.

Corps convexe à la face dorsale, aplati à la face ventrale dans la région.
antérieure. Environ 90 séti gères, dont 8 thoraciques. - 2 lobes bran-
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chi aux semi-circulaires sensiblement égaux, portant chacun 11-12 fila-
ments.relativement très longs à barbules très nombreuses presque jusqu'à
l'extrémité. Ils sont dépourvus de taches oculiformes et reliés entre eux à
la base. 2 palpes en languette étroite. Collerette bilobée, légèrement
échancrée à la face ventrale, largement ouverte sur la dorsale (i04, g),
-orientée d'avant en arrière de la première à la seconde. En avant de la
collerette, à la base des branchies, un épais bourrelet profondément
déprimé sur la ligne médiane dorsale qui se continue en se rétrécissant
jusqu'à la face ventrale et qui est entièrement indépendant de la colle-
rette et des branchies. Il est séparé nettement du 1er sétigère par un
-sillon bien marqué (g). Des lèvres dorsales et ventrales bien marquées.
- Pygidium terminé par 2 papilles arrondies. - Au 1er sétigère, un petit
faisceau de soies limbécs. Aux autres segments thoraciques, des soies
dorsales supérieures presque droites, au-dessous, d'autres beaucoup plus,
épaisses fortement coudées au sommet avec un limbe large et strié (h, il.
Des uncini ventraux aviculaires à manubrium court (n) et des soies en.
pioche à ,limbe effilé (m). A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits
.qu'au thorax (0), des soies ventrales trapues et de fines soies arquées (k,I).
-- Tube membraneux recouvert de fine vase grise.

L. 2 à 4 cm., dont la moitié .pour les branchies, sur 2 mm. de largeur.
-- Coloration: jaune foncé ou grisâtre, branchies tachées de rouge.

Dans les récifs coralliaires et sur un fragment de bois.
Méditerranée (Naples, {ide !Rosa). - Mer Rouge.

Nota. - La présence à Naples de ces trois espèces de mers chaudes est
.assez surprenante et demande à être confirmée.

G. SPIROGRAPHIS VIVIANI.

Corps cylindrique. 2 lobes branchiaux inégaux dont l'un décrit plusieurs
tours de spire et porte des filaments beaucoup plus nombreux (Dg. 1.05,a). Fila.
ments branchiaux sans appendices dorsaux, sans yeux terminaux et sans
taches oculaires. Boucliers ventraux rectangulaires, entiers dans les premiers
segments, ensuite divisés en 2 par le sillon copragogue. 2 palpes. Une lèvre
dorsale et 2 lévres ventrales avec ampoules. Une collerette quadrilobée.

1er "1" _ SoiC's limbées.
se Igere - 000

A t th' 'Soies limbées plus ou moins larges.
utres segmen s oraclques = U ., . l' . 'hnCIllI aVICuaIres et SOles en plOC e.

\bd Uncini aviculaires.
1 amen = S . '11' l' b'OIes capi aIres lm ees.

Tube membraQeux, souple, incrusté de vase fine dans sa partie libre .

. S. Spallanzanii VIVIANI, Fig. i05, a-ho - Spirographis Spallanzanii CLA.-
PARÈlIE 1868, p. 136; Lo BIA~CO 1893, p. 73; SAINT-JosEPH 1898, p. 429;

~i '
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FAUVEL 190R, p. ;3H8; RIOJA 1!J23, p. 20, fig. 4-10; SOULIER 191J2, p. 7,
fig. 2. Sp. longispira, Sp. ele{[a/Zset Sp. brel'ispira QUATREFAGES 1865, II,
p. 429, 430. - Sabella Spallanzanii GRUBE 1851, p. 88; ,.,,, Ilentilabrum
GnUDE 1851, p. 88; S. unz'spira MILNE-EDWARDS 18'19,.pl. IV. - Amphitrite
ventilabrum Rlsso 18'26, p. 410.

1,

,~!\
.! t

1 1

FIG. tOS. - Spirographis Spallanzanii : a, panache ,"talé (imité de M.-EoWAROS);b, c,
['(Ig-ionantérieure, face dorsale et face ventrale x 2 (ll'aprp, SOULIER): d, e, ,oies
dorsales thoraciques X 210: f, ,oie capillaire abdominale x 210; g, h, "oies en pioche;
i, uncinus thoracique x 210: k, 1, uncini abdominaux x 210.

Corps épais cylindrique, brusquement atténué à l'extrémité postérieure.
'100 à :300 sétigères et plus dont 8 thoraciques (varie de 6 à 14). - 2 lobes
branchiaux très inégaux dont l'un décrit à peine un commencement de
spiro tandis que l'autre en décrit 2 à 6 et souvent davantage et porte un
nombre de filaments beaucoup plus considérable, de taille décroissante
(1.05, al. Filaments branchiaux sans yeux ni appendices, réunis il la base
par une courte membrane palmaire, à très nombreuses barbules et ter-
minés en pointe nue effilée. 2 palpes canaliculés, effilés, assez courts, réll-
nis par la lèvre supérieure (b). 2 lèvres inCérieures Cormant 2 ampoules
vésiculeuses (e). Collerette quadl'ilobée, 2 lobes dorsaux largement sépa..
rés et 2 lobes ventraux très rapprochés, épais, charnus et réfléchis en
dehors. Pygidium terminé par 2 petites papilles arrondies. - Au 1er séti.

20
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gère, sel1lement des soies limbées. Aux autres segments thoraciques, des.
soies dorsales supérieures longues à limbe étroit et des soies inférieures
plus courtes à limbe plus large (d, e) et des soies intermédiaires. Des.
uncini ventraux aviculaires à manubrium un peu allongé; à rostre sur.
monté d'une crête de nombreux et fins denticules (i) et des soies en pioche
très transparentes (g, h). A l'abdomen, rien que des uncini dorsaux avi-
culaires à manubrium plus court qu'au thorax (k, 1) et des soies ventrales
limbées {fi avec, aux derniers segments, quelques soies capillaires plus
longues et plus étroitement limbées. - Tube cylindrique, incrusté de fine
vase grise, ayant l'aspect et la consistance du caoutchouc, souvent couvert
d'Algues, fixé aux rochers par son extrémité recourbée en crochet, plus
rarement enfoncé dans le sable vaseux mélangé de pierres.

L. 20 à 30 cm. et davantage, sur 8 à 10 mm. de largeur. - Corps jau-
nâtre, marron ou brun foncé ventralement, gris dorsalement; panache
branchial de couleur très variable, rayé de bhnc, de violet, de jaune et
de brun; lobes ventraux de la colleretle violet foncé. Des points oculi-
formes entre les 2 rames pédieuses:

A mer basse, dans les mares des rochers ou enfoncé dans le sable, et dans-
les dragages, sur fonds détritiques.

:'tranche; Atlantique; Méditerranée.
VAR.brevispira QUATREFAGES: lobe branchial spiralé ne décrivant qu'un ou

2 lours, nombre de sétigères thoraciques plus élevé et plus variable, tube-
enfoncé verticalement dans le sable. Aspect général sabelliforme. - La Rochelle,.
Saint-Malo, Saint- Vaast-la-Hougue. .

Notrl.. - Les soies du Spirograpllis sont identiques à celles de la Sabella
palJonina. Les deux genres ne se distinguent que par leur panache branchial
et peut-être par leur tube un peu différent. Mais les jeunes Spirographis ont-
les deux lobes branchiaux sensiblement égaux. « Sans le secours de la numé-
ration (des filaments branchiaux), on ne se douterait pas que l'une des bran-
chies soit plus développée que l'autre. Les jeunes Spirograpllis sont donc de.
vraies Sabelles » (CLAPARi:DE1868, p. 418).

G. BISPIRA KROYER.

[Distylia QUATREFAGES;Eudistylia et l.fetalaonome Busn].

Corps subcylindrique. 2 lobes branchiaux symétriques, égaux, enroulés en'
spirale. Filaments branchiaux sans appendices dorsaux et sans yeux terminaux,.
mais parfois avec des taches oculiformes disposées par paires. Boucliers ven-
traux rectangulaires, entiers dans les premiers segments, ensuite divisés en 2:
par le sillon copragogue. Une collerette à 2 ou Ii lobes.

1 'l" Soies limbées .
• r se 1gere = 000

th' 1° Soies limbées, 2° soies en cimeterre
Autres segments oraCiques = U .. . l' . . .nC11JlaVlCU aIres, et Sales en pIOche.
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\bd Uncini aviculaires.
" omen = '"' Il '",OleS capl aires.

Tube membraneux, souple, incrusté de vase fine.

e
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FIO. i06. - Bisflira volutacornis: a, g-randeur naturelle (imité de QUATREFAGES); b, partie
de li\arnent branchial avec yeux dorsaux, gros~i; c, région antérieure, de pl'olll X 2;
d, e, .oies thoraciques, longue et rourte-x 350; f, soie en cimeterre x 210; g, soie
rapillaire abdominale x 3:JO;h, soie en pioche x 3:;0; i, uncinus thoracique x 210. -Po-
tamilla stichophthalmos: k, tllaments hranchiaux avec deux rang-ées d'yeux x 3 (d'après
GRt'BE); 1; soie capillaire thoracique x 150; m. soie en ~patule (palée) thoracique X 150;
n, 0, ~oies abdominales x 1:JO;p, ~oie en pioche; q, uncinus thoracique X :150; r,
uncinu~ abdominal X 350.

B. volutacornis (MOXTAGU). Fig. i06, a-i. - Bispira volutacornis SAINT-

JOSEI'I1 189'1, p. 286, pl. XI, fig. 289.295; RIOJA 1923, p. 23, fig .. 11-12.
B. Jfariae Lo BIANCO 18!J3, p. 75, pl. l, Hg. 2, Il, fig. 4, III, fig. 7,8, 13.-
Distylia l'ollltacornis, D. punctatLI et D. Josephinae QUATREFAGES 1865,
II, p. 1.21 et 426. - Sabella l'ollltacornis SAVIGNY 1820, p. 81. S. Jose-
phinae GnuDE 18'16, p. 53, pl. Il, fig. 6. - .1mphürüe l'olutacornis MON-
TAGU It30'-l, p. 80, pl. VII, fig. 10.• 1. Joseplzinae RIFoso1826, IV, p. 410.

Corps presque rond, un P!3u aplati du côté ventral. Environ 100 séti-
gères dont ordinairement 8 thoraciques (variable). - 2 lobes branchiaux
sensiblement égaux, symétriques, 'décrivant 1 à 4 tours de spire, à noms
breux filaments porlant 2 à 3 pa.ires de taches, oculiformes (i06, a, h). 11-
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sont réunis à la base par une courte membrane palmaire, portent de nom-
breuses barbules et se. terminent en pointe nue effilée. 2 palpes' courts,
.élargis à la base, réunis par la lèvre supérieure. 2 lèvres inférieures for-
mRnt 2 ampoules vésiculeuses. Collerette quadrilobée à 2 lobes dorsaux
très écartés et 2 lobes ventraux rapprochés, épais, réfléchis en dehors (e).
-- Pygidium terminé par 2 papilles arrondies et portant souvent des taches
pigmentées. -- Au let sétigère, rien que des soies dorsales limbées étroites.
Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales supérieures à limbe
étroit, des soies inférieures plus larges, lancéolées, asymétriques (d, e),
aux derniers segments, des soies en cimeterre plates, non limbées, avec
des stries se coupant à angle droit {fJ. Des uncini ventraux aviculaires à
manubrium court, à rostre surmonté d'une crête de nombreux et fins den-
ticules (i'I et des soies en pioche transparentes à pointe styliforme (h). A
l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaires à base plus petite qu'au thorax
et des soies ventrales limbées auxquelles se joignent; aux derniers seg-
ments, de longues soies capillaires étroites (g). -- Tube relativement
-court, membraneux, souple, recouvert de fine vase grise dans sa partie
terminale, incolore et transparent à la base.

L. 5 à 15 cm., sur 4 à 10 mm. de largeur. -- Corps gris verdàtre ou
brun violacé, branchies blanches ou vert pâle, rarement violettes. Ampou-
les buccales incolores, collerette violet pensée bordée de blanc. Un point
violet entre les 2 rames pédieuses.

Tubes souvent réunis en colonies, fixés sous les rochers, dans les flaques
.d'eau à mer basse. Dragages sur fonds détritiques.

~Ianche; Atlantique; l\Iéditerranée.

G. POTAMILLA l\IALMGREX.

[Aspeira et Pseudopotamilla Bl:sH].

Corps allongé. 2 lobes branchiaux symétriques égaux, semi-circulaires, non
spiralés. Filaments branchiaux sans appendices dorsaux mais souvent avec des
yeux simples ou composés en file longitudinale. Généralement des otocystes au
18' sétigère. Boucliers rectangulaires entiers dans les premiel's segments ensuite
divisés. en 2 par le sillon copragogue. Une collerette à 2 ou ~ lobes.

1 .C' Soies limbées.
er se 1gere = 000

t h. 10 soies limbées, 2° soies en spatule.
Autres segmen s t oraclques = .., l' . . 110 unClfil aVlCUalres, 2° SOles en plOCle.

Abd Unciniaviculaires.
amen = S' l' b' 1 . 1. ales lm ees p us ou mOlfiS arges.

1'ube corné.

1 ..

1. Pas d'yeux branchiaux .
-- Des yeux branchiaux.(fig. i07, a, e)

P. Torelli, p. 310
2
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2. Yeux simples en 2 séries longitudinales. A l'abdomen des soies
limbées et des soies en spatule . . • P. stichophthalmos, p. 31t

- Yeux composés sur une seule file. Pas de vraies soies spatulées
il l'abdomen. P. reniformis, p. 309

P. reniformis (O. F. MÜLLER).Fig. 107, a-I. - [>ntamilla reniformis
MUMGIlEN 1867, p. 222, pl. XIV, tig. 77; SAINT-JosEPH 1894,.p. 292, pl. XI,
fig.296-298; SOULIER19U'2, p. 12, fig. 4i RIOJA 1923, p. 27, fig.21.22.
P. oculifera VERRILL1873, p. :122, pl. :l'VII, fig-. 86. P. tortuosa WEBSTER
18i9, p. 265. - Pselldopotamilla reniformis BusH 190~,p. 203. - Sabella
aspersa et S. oCl/lata KRÜYER185ô, p. 1!} et 22. S. sllxicola GRUBE1861.
p. 151. S. oClllzfera LEI01' 181i5, p. 145, pl. XI, tig. 55.61. S. reni(ormis
LEUCKAllT18~!J,p. 183, pl. ru, Hg. 8i La BIANCO1&93, p. 67. S. saxicavn,
QCATREFAGES186[i,11, p. 437, pl. xv, tig. 1.7. -? Potamilla EhlersiInoso-
(non GRAVIER),1921, p. 81. P. troncatula, P. obscura, P. oligophthalmos:
IROSO1921, p. 79,82,83, pl. III, fig. 5,6,7.

Corps long, mince, aplati, très fragile. Jusqu'à 150 et 200 sétigère~,
dont B à 12 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en
spirale, à filame~ts peu nombreux (10 à 15) réunis à Ja base par un très fine
membrane palmaire à peine visible. Un certain nombre d'entre eux por-
tent, à la Cacedorsale, 1 à 7-8 gros yeux composés chacun d'une vingtaine-
de cristallins ovoïdes noyés dans un pigment foncé (107, a, e). 2 palpes.
pointus, à larg-e base. 2 ampoules lahiales. Collerette à 2 lobes largement
écartés à la face dorsale, non incisés surles côtés, rapprochés à la face ven-
trale et réfléchis en. dehors (a). A la base des branchies, 2 lobes dorsaux

• foliacés, triangulaires ou arrondis, dirigés en avant et distincts de la co11e-
rett!'llb). 2 yeux iinéaires au 1er segment thoracique et des points oculiformcs
sur le pygidium (souvent peu visibles chez l'adulte). 2 otocystes au 1er séti-
gi're. - Au 1er sétigère,.des soies dorsales limbées. Aux autres segments
thoraciques, des soies dorsales limbécs (d, e) et des soies en large spatule-
ovale (palées) surmontées d'une pointe courte très /lne .:e,f, g). Des uncini
ventraux aviculaires à base. allongée, il rostre strié au vertex tk) et des soies
en pioche, transparentes, à pointe styliforme allongée (h). A l'abdomen, ùes
uncini dorsaux aviculaircs à base tronquéc, à nombreux denticules au
vertex et des soies ventrales d'une seule sorte à longue pointe, à double
courbure (i). - Tube corné, transparent, plus ou moins recouvert do sable
ou de vase; la partie libre s'aplatit ou s'enroule en volute quand l'animal
se rentre à l'intérieur (1).

L. Jusqu'à 8 et 10 cm., sur 1 à 2 mm. de largeur. - Corps orangé ou
rouge brique, souvent enfumé antérieurement. Branchies de couleur très
variable, blanchâtres ou rosées avec des taches et des bandes brunâtres
ou violettes. Elles sont très caduques.

A mer basse et dans les dragages, entre Jes fentes des rochers, tubes incrustés.
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dans le calcaire, les vieilles coquilles qu'il perfore en les colorant en brun ou en
noir.

~Ier du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. - Mers arctiques; Paci.
fique Nord.

FIG. f07. - Potamilla reni{ormis: a, ùe profil X 3: h, région allté'rieUI'e. face ùor-
,ale X 6: c, partie de filaments branchiau'C avec,yen'C dorsaux. gro"ü,; d, e. ~oie,
thoraciques limbees X 250; f, g, deux soies en ,patu!e (palées) d'un méme pied tho-
racique X 250; h, ,oie en pioche; i, soie abdominale limbée X 250; k, uncinu~ tho-
racique X 250; 1, tube enroulé iL l'e'Ctrémité libre X 2. - P. Torelli: m, région
antérieure, de profil '< 3: n, 0, ,oies limbées thoraciques X 250; p, q, 2 soies en 'pa-
tule (palée,) d'un même pied thoracique X 250: l', ,Oie en pioche x 230; s, llllcinu,
thoraCIque X 250,

P. Torelli ~1ALMGREN.Fig.1.û7, rn-s. -- Potamilla Torelli MAUIGREN 1.865,
p. 402, 1.867, p. 222, pl. XIV, fig. 76; SAIXT-JOSEPH 1.89~, p. 296, pl. XI,
fig. 299-302; SOULIER 1.903, p. 1, fig. 1; FAUVEL 1007, p. 88 j RIOJA 1.923,
p. 29, fig. 23-24. P. incerta LANGERHANS 1.88~, p. 267, pl. XVI, fig. 9;
SAINT-JOSEPH 189~, p. 299; FAUVEL 1.906, p. 550. P. brepiberbis LAl\'GERHH'S
(non GRUBE) 1.881., p. 118, fig. 27. - Sabella bl'achycona CLAPAIIÈDE
1.870, p. 139, pl. XIV, fig. 5. --'.' Potamilla neglecta IROSO 1.921., p. 81.

Corps mince, aplati, fragile. 60 à 100 sétigèrcs et plus dont 5 à 8 tho-
raciques. -- 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en spirale, à filaments
peu nombreux (6 à 9, plus rarement 15 à 20), parfois élargis à l'extrémité
chez les jeunes et toujours 'dépourvus d'~'eux. Ils sont réunis à la base pal'
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-une très' petite membrane palmaire. 2 palpes triangulaires et 2 ampoules
labiales. Collerette à 2 -lobes largement écartés à la face dorsale, non
.incisés sur les côtés, rapprochés à la Cace ventrale et formant 2 pointes
triangulaires (i07, ml. Pas de lobes foliacés triangulaires il la base des
branchies. 2 yeux linéaires au 1er segment thoracique et 6 à 8 points ocu-
liform~s sur le pygidium. - Au 1er sétigère, 2 otocystes à nombreux: oto-
lithes (visibles par transparence chez les jeunes) et rien que des soies
dorsales limbées, les inférieures plus courtes que les supérieures. Aux
autres segments thoraciques, des soies dorsales limbées (n, 01 et des
soies en spatule à pointe plus fine et plus longue que chez P. reniformis
(p, q). Des uncini ventraux aviculaires à base longue et mince, il vertex
à nombreux denticules (8) et des soies en pioche à longue pointe styli-
forme (r). A l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaires à base plus courte

.et des soies ventrales limbées plus ou moins sinueuses. - Tube corné,
plus ou moins recouvert de sable ou de vase, Cermé postérieurement en
doigt de' g-ant, ne s'enroulant pas en volute il l'extrémité libre.

L. 3 à 6 cm., sur 1 à 2 mm. de larg-eur. - Corps rougeâtre ou brunâtre
finement moucheté de blanc. Panache branchial très variable, souvent
clair avec des bandes transversales brunes et des mouchetures hlanches.
Palpes jaune rouille.

A mer basse et dans les dragages. Tubes enfoncés entre les feuillets des rochers
.ou tapissant des galeries creusées dansles Lit!lot!lamnillm, les vieilles coquilles
ou les roches calcaires, qu'ils colorent souvent en brun noirâtre.

iller ùu Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. - Mers arctiques; Pacifi-
que; Mer du Japon .

•Vola. -. La P. incerta correspond à la forme jeune dont les otocystes sont
visibles par transparence. Plus tard, on ne les l'etrouve plus que sur les
coupes. C'est sans doute une P. Torelli qu'lRoso a prise pour une P. neglecta,.
espèce arctique, d'ailleurs très voisine, sinon identique.

P. 8tichophthalmos (GRUDE). Fig. i06, k.r. - Potamilla stichophthalmos
LANGERHANS 1884, p. 267; FAUVEL 10111, p. 315, pl. XXXI, fig. 30-35. -
Sabella stichophthalmos GRUDE 1863, p. 62 i MARION et BOBRETZKY 1875,
p. 92, pl. XI, fig. 23. - l1ypsicomus stichophthalmus Lo BIANCO 1803,
p. 70; IRoso 1021, p. 70.

Corps mince, filiforme dans la région po'stérieure. 3;) à 190 sétigères,
dont 9 à 13 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en
spirale, porlant chacun de 7 à 16 filaments allongés réunis à la base par
une membrane palmaire très mince. Ils portent 2 séries longitudinales
parallèles d'yeux simples, dont l'une commence où finit l'autre (i06, k).
2 palpes effilés équivalant au tiers des branchies. Collerette basse, bipar-
tite, bilobée de chaque côté, à lobes ventraux étroits, triangulaires,
réJléchis. - Au 1er sétigère, des soies dorMIes limbées (et des soies en
-spatule. ?). Elles sont disposées en faisceau et non en série longitudinale.
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1

Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales capillaires à limbe
étroit et des soies en spatule ~l, ml, des uncini ventraux aviculaires à
base allongée, à rostre surmonté au vertex d'une crête de denticules (q)
et des soies en pioche ip). A l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaire9
à base courte et renflée, des soies ventrales limbées (0) sinueuses et
des soies subspatulées ln). - Tube corné, cylindrique, encroûté de vase
ou de gravier.

L. 20 à 50 mm., sur 1 à 2 mm. de largeur. - Blanc rosé plus ou moins
pigmenté de' brun antérieurement. Branchies blanchâtres ou jaune ver-
dâtre.

Dragages sur fonds coralIigènes. Tubes engagés dans les anfractuosités des
pierres.

Méditerranée (Naples, :.'rlarseille); Adriatique; Atlantique (~ladère, Iles du;
Cap Vert).

Nota. - BUSH190/l, p. 191, considère cette espèce comme le type du genre
Hypsicomus, elle manque cependant du caractère principal de ce genre, le9
soies du 1er séti gère en série linéaire.

G. HYPSICOMUS GRUIlE.

Corps allongé, 2 lobes branchiaux symétriques, égaux, semi.circulaires, non
spiralés. Filaments branchiaux sans appendices terminaux, avec des yeux
dorsaux, sans yeux composés subterminaux, Boucliers rectangulaires entiers
dans les premiers segments, ensuite divisés en 2 par le sillon copragogue.
Une collerette simple ou divisee en lobes plus ou moins nets.

1 '1" Soies disposees en ligne longitudinale. \
er se Igere = 000

A t t th' 1° Soies limbées, 2° soies en spatule.
u res segmen s oracIques = U .. . l' . . hla nCIllIaVICUaIres, 20 SOles en plOC e.

Abd Uncini aviculaires,
omen =. l' 'Il .1° i:::lolesen spa tu e, 2° SOles capl aIres.

H. phaeotaenia (SCH~IARDA).Fig. :1.08, a-I. - Hypsicomus phaeotaenia
GRAVIER1908, p. 84, pl. VI, fig. 255-259; WILLEY 1905, p. 307; FAUVEL
1911, p. 423, 1919, p. 460; IRoso 1923, p. 70. Il. pigmentatlls GRAVIER
1906, p. 81, pl. VI, fig. 252-254; FAUVEL 1911" p. 146, pl. VIII, fig. 54.61.
H. l.vlarenzelleri GRAVIER1908, p. 78, pl. VI, fig. 247-251. - Sabella
phaeotaenia SCHMARDA1861, p. 35, pl. XXII, fig. 188. S. pyrrhogaster
GRUBE1878, p. 250, pl. XV,fig. 1. S. (llscotaeniata GRUBE187l" p. 328. -
?Hypsicomus caecus IROSO 1923, p. 70.

Corps mince, subcylindrique. 100 à 150 sétigères, dont 8 thoraciques. -
2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en spirale, chacun avec un long
pédoncule portant 10 à 15 filaments branchiaux réunis à la base par une
membrane palmaire de hauteur très variable (:1.08, al. Le rachis des fila-
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FIG, {os. - llypsicumus phacotaenia : a, ,l'aprt's ScmIARDA: h, rl'g-ion antprieure. face'
dorsale: C, r,;;.!ion llloyf'nne d'une hranchie (d'apri's nRA\IER): d, e. ~oie du 1.' ~ètigère,
facl' et profil X -100:f, ~(Iif'thoracique limb';t' X :!:JO:g, ~oie en ~patule (palèe) thora~
ciqut' X :!30: h, pah\f' abdominale X 230; i. ~oie t'n Tllol'he: k, uncinu~ thoracique
X :! lO: l, ..oie capillaire abdominale x 100.- llranchiomma vi,qilans: m, réùuit d'ult
qnart: n, 0, ~oies limbèf's thoraci'lue, 'up"'rieure~: p, q, ~oie~ inférieures thoraclqu~
et ahdominal!': r, ~oie en pioche; s, uncinu~ thoracique: t, n, ullcini abùominaux
(d'apri's ~Ol"L1ER).

ments porte:l. rangées longitudinales d'yeux simples, à cristallin, isolés
ou réparlis en groupes' plus ou moins nombret~x, très variables (C). Bar~
bules minces' et nombreuses, extrémité nue assez longue. 2 palpes
en languette canaliculée atteignant la moitié ou le tiers des branchies.
Collerette basse, droite, entière ou faiblement échancrée à la face dorsale
(h) et à. la face .ventrale, parfois légèrement incisée sur les c6tés, très
variable. Une épaisse lame pigmentée, bilobée, soudée à la base des bran-
chies. - Au 1" segment, des soies à pointe recourbée, courtE\, limbée
(d, e), disposées sur une ligne longitudinale courbée en S (h). Aux autres
segments thoraciques, des soies dorsales limbées, coudées, courles et
larges (1'), et des soies élargies en spatule courte, épaisse, arrondie, le
plus souvent dépourvue de pointe 'g). Des uncini ventraux aviculaires à
manubrium court et arrondi ,k), et des soies en pioche à pointe styliforme
(i). A l'abdomen, des uncini dorsaux semblables à ceux du thorax et des
soies ventrales en spatule à pointe assez longue ,h) ou sans pointe j aux.

,



.314 FAUNE DE FRAr\CE. POLYCHÈTES SÉDENTAIRES

derniers segments, il s'y joint de longues et fines soies capillaires fai.
blement striées et ondulées (1). - Pygidium avec 2 petites taches brunes
et anus terminal et dorsal: - Tube parcheminé, transparent, plus ou
moins foncé, tapissant des galeries creusées dans les polypiers ou dans le
calcaire.

£. 4 à 6 cm., sur 2 à 4 mm. de largeur. - Coloration extrêmement
variable. Thorax jaunâtre ou brun violacé sur lequel se détachent en clair
les parapodes, les tores et le bord de la collerette j abdomen à large bande
brune ventrale sur les boucliers, branchies rayées de jaune, de blanc sale,
de brun, de rouge ou de violet.

Dans les récifs de polypiers et dans .les pierres calcaires.
Méditerranée (Naples, (ide IRoso), - Océan Indien; Mer Rouge; Golfe Per.

sique; Pacifique; Atlantique .

.vota. - Les yeux branchiaux paraissent parfois manquer ou du moins dispa.
rais sent plus ou moins complètement dans l'alcool. Le H. caecus IRoso n'est
sans doute qu'un de ces spécimens que l'on rencontre souvent aussi dans
l'Océan. Indien.

G. BRANCHIOMMA KOLLIKER.

Corps' allongé. 210bes branchiaux symétriques. égaux, semi-circulaires, non
spiralés. Filaments branchiaux sans appendices dorsaux, avec des yeux corn.
posés subterminaux (fig. 109, e, dl. Généralement des otocystes au 1er sétigère.
Boucliers rectangulaires,' entiers dans les premiers segments, ensuite divisés en
:2 par le sillon copragogue. Une collerette à 2 ou 4 lobes.

1 .r . Soies limbées.
e
r se 1gere = 000

, t t th' Soies limbées plus ou moins larges (Il.J>.Ul'es segmen s oraclques = U .. . l' . . h
10 nCInI aVlCUaires, 2° SOles en plOC e.

Abd Uncini aviculaires.
omen = S' l' b' 1 . 1Oles un ees p us ou mOInS arges.

Tube membraneux plus ou moins incrusté.

1. A'la base des branchies, 2 lobes membraneux (lîg. :1.09, e). Yeux
sphériqùes. 1er filament dorsal plus grand que les autres. • • 2.

- Pas de lobes membraneux à la base des branchies. Yeux ovoïdes
(fig. HO, e). 1er filament dorsal de même grandeur que les autres.

Br. Linaresi, p. 317
:J. Collerette bilobée. Tube enfoncé dans le sable ou collé sous les

pierres Br. vesieulosum, p. 315
- Collerette quadrilobée. Tube fixé sur le dos d'Aphrodite acu.

leata Br. vigilans, p. 316

(il Parfois des soies spatulées, enlre autres chez les jeunes (fi!:. 109, l, ml.
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'Br. vesieulosum (MONTAGU).Fig. i09, a-q. - Branchiolllma vesicll/oSWIl
~SAIXT-JosEPH 180ll, p. 300, pl. XI, fig. 303.:114 i SOULIER 1!JQ3, p. 20,
.fig. 4-5; FAUVEL1907, p. 76, pl. l, fig. 7, Il, fig. 10; RIOJA 1023, p.31,
lfig. 29-36. Br. KollikeriCLAPAnÈDE 1868,p. 163, pl. XXII, Hg. 4. -Sabella
.vesiclllosa MILNE.EDWARDS 18~9,pl. v, fig. 3. S. lanigera GRUBE 18'16,
p. 51, pl. H, fig. 1. S. Kroyeri, S. terebelloides et ,.,'. arenilega QUATRE-

',FAGES1865, n, p. 438-439. - AmpMtrite "esiclilosa ~IO:STAGU1815, p. Hl,
pl. v, fig. 1.

Corps subcylindrique, aplati et atténué dans la région postérieure. 100
. à 200 séligères dont, le plus sou vent, 8 à 9 thoraciques. - 2 lobes bra n-
.chiaux égaux, non enroulés en spirale, à filaments branchiaux (20 à :W)
réunis à la base par une membrane palmaire très peu développée, souvent

lrecourbés en dehors comme une corolle de COlwol"lllus (i09, al et portant
à une petite distanse de l'extrémité libre et nue un gros œil subter-
.minal sphérique, composé, foncé (d, el. Le premier filament dorsal de
chaque côté, un peu plus long et un peu plus massif que les autres,
porte un œil plus gros et plus rapproché de l'extrémité (d). Les bar-
bules ùes filaments, nombreuses, fines et molles leur ùonnent souvent
un aspect laineux. 2 palpes relativement épais, membraneux, triangu-

,Iaires, terminés en pointe et réunis à la base par la lèvre dorsale.
2 lèvres inférieures formant 2 ampoules vésiculeuses (h). Collerette à
:l lobes largement écartés à la face dorsale, non incisés sur les côtés,
rapprochés à la fare ventrale en languettes réfléchies (f). A la base des
branchies, 2 lobes dorsaux arrondis, violacés, réunis à la collerette par
une sorte de gousset membraneux (e). - Au le. segment, 2 yeux profonds.
Des points oculiformes sur le pygidium, visibles seulement chez les
jeunes. - 2 otocystés à nombreux otolithes au le. sétigère qui ne porte que
des soies dorsales capillaires, les supérieures à limbe étroit, les infé-
rieures plus larges. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales
limbées, les unes étroites, les autres larges ig, h, i) ('). Des uncini ven •
.traux aviculaires à base allongée, à rostre surmonté d'une crête de fins
.denticules (p) et des soies en pioche à pointe styliforme (n, 0). A l'abdomen,
des uncini ùorsaux avicu1aires à base plus courte et plus renflée et des soies
dorsales .toutes largement limbées (k). - Tube corné fortement incrusté
de gravier et de débris de coquilles dans sa partie libre (a).

L. 10 à 15 cm., sur 6 à 10 mm. de largeur. - Coloration très variable,
jaunâtre, brun clair ou rouge vineux plus ou moins ponctué de blanc,
région' antérieure dorsale plus foncée. Panache branchial brun, jaune ou
violacé rayé de blanc ou de gris.

A mer basse, tube enroncé verlicalement dans le sable vaseux ou dans le sol
des herbiers de Zostères et faisant saillie de plusieurs centimètres. Parfois, hlhe
.fixé sous les pierres ou sous les grosses coquilles. Dragages.

Manche; Atlanlique; Méditerranée. - Océan Indien.
lt) Chez les jeunes des soies spatuliformes (1, ml.



316 FAUNE DE FRANCE. POLYCHÈTES SÉDENTAIRES

FlG. i09. - Branchior0ma vesictllosum : a, dans son tube, grandeur naturelle; b, en-
tonnoir branchial vu d'en dessus, les branchies t'cartées pour laisser voir les palpes,
les Ipvres et les all1poule~(d'apres SOULIER); c, région antérieure, face dorsale X 4; d.
extrémité terminale du 1er filament branchial x !:i0:e, extrclIlité d'un autre filament
branchial X 60 (d'apri'~ RIOJA);f, région anterieure, de côté x -1: g, longue soie
thoracique x 150; h, i, soie thoracique courte, ,le .lace et de profil X 150; k, soie'
abdominale x 150: 1, m, ;oies spatullformes du 26 setigi're et d'un des dernier, ;eg-
ments thoraciques d'un jeune individu X ::l;:;O; D, 0, ,oies en pioche X 150; p, unci-
nu; thoracique X 150: q, llncinus abdominal X I:JO.

Br. vigilans CLAPARÈDE. Fig. 108, mou. - Branchiomma lJigilans CLA-

PARÈDE 1870, p. 137, pl. XIV, fig. 3; SOULIER 1903, p. 43, fig. 6; RIOJA

la23, p. 34. .
Corps subcylindrique, atténué postérieurement. Environ 150. sétigères-

dont 8 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en spirale,
à 20-25 filaments hranchiaux étalés et recourbés en dehors en forme de
vase (108, m) et portant, à une distance plus grande de l'extrémité libre et
nue que chez B. lJesiculosum, un gros œil subterminal sphérique; foncé,
composé. Le 1er filament dorsal de chaque côté, constamment dressé,
porte un œil plus gros que les autres. 2 palpes courts et triangulaires
réunis à la base par la:lèvre dorsale. 2 lèvres inférieures formant 2 am.
poules vésiculeuses. Collerette à 4 lobes, 2 dorsaux très écartés et 2 ven-
traux rapprochés, acuminés. A la base des branchies; 2 lobes dorsaux
arrondis insérés entre les lobes supérieurs de la collerette. - Au 1er séti-

..~., '': 't ,f:

•
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gère, rien que des soies dorsales capillaires, les supél'ieures à limbe
-étroit (n, 0), les inférieures plus larges (p, q): Aux autres segments tho.
raciques, des soies dorsales limbées les unes larges, les autres étruites.
Des uncini ventraux il base allongée, à rostre surmonté d'une crête de
'fins denticules (s) et des soies en pioche à pointe styliforme allongée (r).
A l'abdomen, des uncini dorsaux à base courte, renflée, terminée en
pointe (t, u) et des soies dorsales toutes largement limbées Ip, q). -
Tube membraneux incrusté de vase fine.

L. 5 à 7 cm., sur 5 à () mm. de larg-eur. - Coloration rouge brique
pâle légèrement rosée avec pointillé blanc; branchies roses, annelées de
rouge plus ou moins foncé.

Tube fixé dans lAfeutrage des soies ù'.lpltrodite aculeata.
"léditerranée (~aples, Marseille, Cette, Valence).

B. Linaresi HIOJA. Figo. HO, a-}, - IJranchîomma Lillaresi RIOJA

1fJ17, p. 66, fig. 20; 1023, p. 35, fig. :17-48; Inoso 1921, p.6D, pl. m,
fig. 1.

Corps subcylindrique, environ 80 sétigères, dont ü à 8 thoraciques. -
'2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en spirale, portant chacun 10 à
14 filaments branchiaux avec un gros œil composé subterminal ovoïde,
peu pigmenté \HO c, d). Le premier filament dorsal de chaque côté ùe
même taille que les autres. 2 palpes courts, canaliculés.2 lèvres inférieures
formant 2 ampoules vésiculeuses. Collerette à 4 lobes, 2 supérieurs rec-
tangulail'es très écartés et plutôt latéraux (a) et 2 ventraux séparés des-
~ulres par une échancrure et prolongés. en 2 languettes allongées, rap-
prochées et réfléchies en dehors (h). Pas ùe lobes dorsaux membraneux à la
.base des branchies. - Pyg-idium avec 2 taches oculiformes. - Au le' séti.
gère, rien que des soies dorsales capillaires limbées, les unes étroites, les
autres larges. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales limbées,
les supérieures étroites (g), les inférieures plus larges, intermédiaires entre
des soies limbées et des soies en spatule (e, fi. Des uncini ventraux à base
relativement courte (k), à rostre surmonté d'une crète de tins denticules et
des soies en pioche à pointe courte (i). A l'abdomen, des uncini dorsaux
plus petits et plus courts qu'au thorax Il} et des soies ventrales larges,
bilimhées (h). - Tube cylindrique membraneux, incrusté de vase fine,
semblable à celui de Sabella pavonina.

L. 20 à 30 mm., sur 1,5 il. imm. de largeur. - Coloration gris foncé ou
jaunâtre, avec des taohes violettes entre les parapodes, branchies viola-
.cées avec des bandes grises ou jaunâtres. 1

Tubes fixés entre les Algues, les Bryozoaires ou .Ies Serpules.
Atlantique (Santander, sur les riliers ùu mÔle); Méditerranée (Naples).
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. '-m

FIG.HO. - Branchiomma Linaresi ..aj h, région antérieure, facedorsale et de côté X 20;.
e, d, filaments branchiaux avec œil subterminal, de face et cieprofil X 60; e, f, soies
thoraciques larges X 150: g, ~oiethoracique étroite x 150;h, soieabdominale x 150;.
i, soie en pioche X 300; k, uncinus thoracique 'x 300; 1,uncinus abdominal X 300'
~d'après'RIOJA). - Dasychone Lvcu!lana .. m, région antérieure, de côté x 4 (cI'après
RIOJA); n, filament branchial avec ~tyloclesX 50; 0, p, soie~thoraciques X 150; q,_
,oieabclominale x 130; r, uncinus abdominal X :359; s, uncinus thoracique X 350.

G. DASYCHONE S.\RS.

limbées plus ou moins larges.
Uncmi aviculaires.
Uncini aviculaires.

Soies limbées plus ou moins larges..Abdomen =

Corps court. massif. 2 lobes branchiaux symétriques, égaux, semi-circulaires-
ou enroulés en spirale. Filaments branchiaux avec des appendices dorsaux.
(stylodes, fig. Hf, e) et des yeux disposés par paires. Pas d'yeux subtermi.
naux, pas d'olocystes. Boucliers rectangulaires, entiers dans les premiers seg-
ments, ensuite divisés en deux par le sillon copragogue. Une collerette à 2 O\IL

à 40lobes. Pas de soies en pioche.
'\' . Soies limbées.

1er se Igere = 000

• SoiesAutres segments thoraCIques =

Tube membraneux.
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1. Appendices dorsaux des filaments branchiaux larges et foliacés
lfig. Hi, e). Coloration générale du corps jaune ou brun
clair. • • . D. Bombyx, p. 319

- Appendices dorsaux des filaments branchiaux plus longs et' plus
étroits (fig. HO, n). Palpes plus courts. Couleur générale du corps
plus foncée, parCois violacée. • D. Lueullana, p. 320

D. Bombyx (DALYELL1.Fig. :1:1i, a-l. - Dasychone Bombyx SAINT-Jo-'
SEPH189~, p. 309, pl. XI, fig. 323.326, XII, fig. 327-316 i FAUVEL19i!l,
p. 318 i RIOJA 1923, p. 43, Hg. 58-67. D. Argu$ ~iALè\lGnEN1865, p. 403,
pl. XXVIIf,fig. 89, D. DalyelU LEVINSEN18H3,p. 186. D. lIerdmani lIon-
NELL1892, p. 262 (jide Mc INTosn). D. polyzonos Lo BIANCO1893, p. 73.
- Branchiomma Dalyelli KÜLLIKER 1858, p. 539. - Sabella Bombyx
JOHNSTON186.~, p. 261. S. Ar,::us SAns 1861, p. 12;). S. verticillata QUATRE-'
FAGES 18115,Il, p. 440. - ? S. polyzonos GRUBE 18GR, p. 110. - .4mphi-
trite Bombyx DALYELL1853, p. 236, pl. XXI, Hg. 1-7, XXIIet XXIII.

Corps court, massif, convexe à la face dorsale, aplati du côté ventral et
brusquement rétréci à l'extrémité postérieure (Hi, b). 50 à 75 sétigères.
dont 8 thoraciques (5 à 8). - 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en
spirale, à 10-25 filaments réunis à la base par une membrane palmaire pèu.
élevée. Ils portent au dos, de chaque côté de la ligne médiane, 9 à 20 paires.
d'yeux violets arrondis, composés, à nombreux cristallins, et, en arrière des.
~'eux, des appendices tstylodes) dorsaux pairs, membraneux, larges, folia-
cés, à bord uni ou plus ou moins découpé, pouvant se rabattre sur les youx
comme uno paupière (e). 2 palpes allongés, élargis à la base, terminés
on pointe, canaliculés, réunis par la lèvre supérieure. Les ~ lèvres infé.
rieures forment 2 ampoules vésiculeuses. Collerette hilobée ou quadrilobée,
à 2 lobes dorsaux plus ou moins écartés, 2 lobes ventraux arrondis, réflé-
chis, parfois séparés des lohes dorsaux par une petite échancrure ou par
un simple repli (a). A la base des branchies, :! lobes dorsaux membra-
neux, avec ou sans connexion avec la collerette. - Pygidium terminé par 2.
petites papilles arrondies. - Au 1er sétigère, rien que des soies dorsales
longues à limbe étroit (e, f.) Aux autres segments thoraciques, des soies-
dorsales limbées, asymétriques, les supérieures étroites (g), les inférieures
plus courtes et plus larges (d), des uncini ventraux aviculaires à base ter-
minée en arrière par un petit prolongement recourbé vers le bas, à rostre'
surmonté d'une crête de fins denticules (1). A l'abdomen, des uncini dorsaux
plus courts qu'au thorax (k), des soies dorsales largement limbées (i) et,
aux derniers segmonts, de longues soies capillaires Ih). - Tubo membra-
neux incrusté de vase fine, grise, dans sa partie supérieure, agglutinant.
le sablo et les coquilles. dans sa partie postérieure plus cornée, brunâtre.

L. 3 à 5 cm., sur 4 à 5 mm. de largeur. - Coloration très variable, çorps
jaunâtre ou brun clair, face ventrale violacée, une tache oculiCormo foncée
entre les :2 rames pédieuses \bl, branchies zonées de brun et de violet ..
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~

A mer basse et dans les dragages, tubes fixés aux Algues. aux coquilles, aux
pierres, ou dans les fissures des rochers.

Mer du Nord j Manche; Atlantique; Méditerranée.

t 1)
FIG. Hi. - Dasychone Bombyœ : a, région antérieure, face ~entrale X 2 (imité de

RIOJA); b. de profil. légèrement grossi; e, filament branchial avec yeux et stylo des
dorsaux x 40; d, soie thoracique courIe X \l0: e, f, soies du 1"' ~étigpre x \l0; g,
soie thoracique longue x no; h, soie capillaire abdominale X no: i, ,oie courte
abdominale x \l0: k. uncinus abdominal x 210: 1, nncinu, thoracique x ilO.

D: Lucullana (DELLE CRlAJE). Fig. HO, rn-s. - Dasychone Lllcullana
CLAPARÈDE 1868, p. 428, pl. xxx, Hg. 4; Lo BIANCO 1893, p. 72; SAINT-

JOSEPH 1906, p. 241 j RIOJA 1.923, p. 46, fig. 68.72; boso 1.923, p. 71.-
Sabella Lucllllana D. CH., GRUBE 1.846, p. 46, pl. Il, fig. 3. S. llillosa
QUATREFAGES 1865, Il, p. 441. S. polyzonos GRUBE 1863, p. 63, pl. VIII, .

.ftg. 5.
Corps court. massif, éonvexe à la face dorsale, aplati du côté ventral

et brusquement rétréci à l'extrémité postérieure. 40 à 60 séti gères, dont
8 thoraciques. -- 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en spirale, à
10-18 filaments réunis à la base par une membrane palmaire peu élevée.
Ils portent au dos, de chaque côté de la ligne médiane, 7 à 15 paires de
taches oculaires violettes' et, en arrière des yeux, des appendices dorsaux
(stylodes) pairs, étroits, allongés, terminés en pointe obtuse ou clavi-
forme (HO, n). 2 palpes courts, élargis à la base, terminés en pointe,
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.()analiculés, réunis par la lèvre supérieure. Les 2 lèvres inférieures for-
ment 2 ampoules vésiculeuses. Collerette divisée, par une petite échan ..
.(lrure latérale, en 2 16bes dorsaux écartés et 2 lobes ventraux arrondis,
réfléchis (ml. A la ba..e des branchies, 2 lobes dorsaux membraneux,
arrondis, peu développés. Une paire de taches oculaires au 1er segment •

• - Pygidium terminé par 2 papilles arrondies. - Au 1er séti gère, rien
.que des soies dorsales,longues, à limbe étroit. Aux autres segments thora-
ciques, des soies dorsales limbées, asymétriques, les supérieures étroites
.(0), les inférieures plus courtes et plus larges (p). Des uncini ventraux
aviculaires à base terminée en arrière par. un petit prolongement recourbé
vers le bas, à rostre surmonté d'une crête de fins denticules (8). A l'abdo-
men, des uncini dorsaux moins hauts qu'au thorax (r), des soies dorsales
largement limbécs (q) et aux derniers segments de longues soies capil-
laires. - Tube membraneux, cylindrique, élastique, incrusté de vase
grise et de grains de sable et de débris de coquilles.

L. 1à 3 cm., sur 2 à 3 mm. de largeur. - Corps gris foncé ou brun
plus ou moins clair ou violacé avec face ventrale plus sombre, branchies
violettes ou ifasciées de ~lanc et de violet. Une grosse tache violet foncé
.entre les 2' rames pédieuses et souvent des taches violettes en arrière des
,parapodes et de chaque côté du sillon copragogue.

Tubes formant souvent des colonies assez nombreuses parmi les Algues, les
Bryozoah'cs et les Madrépore" à mer basse ou à faible profondeur.

Atlantique (La Corogne); Méditerranée; Adl'iatique.

G. LAO NOME MALMGREN.

[EurateLla CHAMBERLIN].

Corps cylindrique. allongé. 2 lobes branchiaux symétriques, égaux, semi-
circulaires, non enroulés en spirale. Filaments branchiaux sans appendices
dorsaux, mais parfois avec des yeux. Pas d'yeux subterminaux. Boucliers
rectangulaires; entiers dans les l)remiers segments, ensuite divisés en 2 par
fIe sillon copragogue. Une collerette. Pas de soies en pioche.

i él" Soies limbées.
er S Igere = 000

. Soies de '2 sortes.
Autres segments thoraCIques = U " . l' à t bnCllll aVICUaIres cour e ase.

Abd Uncini aviculaires comme au thorax.
amen = ~oies limbées .

. Tube membraneux.

- Au thorax, des soies limbées et des soies en spatule. Pas d'yeux
branchiaux. L. Kroyeri, p. 322

- Au thorax, des soies limbées plus ou moins larges et des soies
subspatulées. Souvent des yeux branchiaux. Hermaphrodite.

• L. Salmacidis, p. 323
21
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~i~l le
FIG. H2. - Laonome KroYeI'i : a, h, c, de profil, face dorsale et face ventrale

(d'apres )IAL\IGRE~);d, e, soies capillaires, très grossies (d'après )Ic INTosH); 1, soie-
abdomiIlJ1le en spatule X 230; g, soie en spatule thoracique x 230; h, i, uncinus, de-
face et de profil x 230 (d'apres lIofsolnlER), - A mphig[ena mediterranea.: kt
région antérieure, face dor"ale X 50 (d'après RIOJA); I, uncinus abdominal x 350;
ID, uncinus thoracique X 350; n, soie limbée thoracique X :350; 0, soie en pioche
X 400: p. soie thoracique en spatule X 330; q, soie abdominale Umbée X 350: r, soie
abdominale en spatule X 350. - Laonome Salmacidis : s, t, uncini thoraciques
X 5-10; n, ~oie thoracique courte X 540; v, soie thoracique longue X 5-10; x, soie
capillaire abdominale X fJ40 (d'après )IARENZELLER).

L. Kroyeri MALMGRE:'I. Fig. H2,. a-i. -- Laonome /(royeri :\fALl\IGREN

1865, p. 400, pl. XXVII, fig. 85; HOFSO.\DlIlR 1913, p. 324, pl. IV, fig. 3-5 et
25-29; Mc bTOSH 1922, p. 245, pl. CXXIX, fig. 3.-

Corps mince, effilé. 60 à 130 sétigères, dont 8 à 12 thoraciques. -- 2lobes
branchiaux égaux, non enroulés en spirale, à 6-8 filaments chacun réunis
à la base par une membrane palmaire peu élevée, terminés en pointe
allongée. 2 palpes courts, élargis à la base. terminés en pointe obtuse.
2 lèvres inférieures formant ampoules vésiculeuses. Collerette basse,
bilobée, non incisée sur les côtés, à lobes dorsaux largement écartés, à
lobes ventraux réfléchis (H2, a, b, c). -- Pygidium avec anus terminal
surmonté d'un petit lobe. -- Au 1er sétigère, rien que des soies dorsales
capillaires à limbe étroit. Aux autres segments thoraciques, des soies
dorsales à limbe étroit (d, B) et. des soies en spatule courte et large .avec
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une pointe effilée (g). Des uncini vcnlr!1ux aviculaircs, à manubrium court,
large, arrondi, à rostre surmonté au. vertex de nombreux denticules (h, il.
A l'abdomen, des uncini dorsaux peu différents de ceux du thorax et des
soies ventrales d'une seule sorte, intermédiaires entre les soies limbées
et les soies en spatule (i). - Tube membraneux, résistant, finement
incrusté de vase, fermé à l'extrémité postérieure.

L. 30 mm. et plus, dont 10 à 20 mm. pour les branchies et 2 à 3 mm. de
largeur. - Corps blanc jaunâtre, branchies rouges. Décoloré dans l'alcool.

Dragages sur fonds de vase.
Atlantique (côte d'Irlande, Clew Bay, SOUTHER:'l);Mer du Nord .. - Baltique;

:Mers Arctiques.

L. Salmacidis CLAPARÈDE.Fig. H2, S-X. - Laonome Salmacidis CLAPA-
nÈDE1868, p. 427, pl. xxv, fig. 4 j MARExzELLEn1803, p. 11, pl. Il, fig. 7 ~
1fJ02, p. :23. - Euratella Salmacidis CHAMBERLINlOl9, p. 469.

Corps cylindrique, environ 50 sétigères, dont 7.8 thoraciques. - 2 lobes
branchiaux égaux, non enroulés en spirale à 11 à 16 filaments chacun,
à longues barbules et portant à la face dorsale 4 paires d'yeux composés
plus ou moins visibles. 2 palpes filiformes J fois plus courts que les
branchies. Collerette basse, à :2 lobes ventraux recourbés assez déve-
loppés. - Au 1cr sétigère, ricn que des soie~ dorsales limbées. Aux autres
segments thoraciques, des soies dorsales supérieures longues et étroites.
(H2, v) et des soies inférieures courtes à large limbe asymétrique '(u). Des
uncini ventraux aviculaires à manubrium court, renflé, à rostre surmonté
de rangées transversales de denticules (s, t). A l'abdomen, des un cini
dorsaux peu différents de ceux du thorax et des soies ventrales Iimbées
intermédiaires entre les deux sortes de soies thoraciques et, aux derniers
segments. de longues et fines soies capillaires (x). - Tube pâle, trans-
lucide, comme cartilagineux. - Hermaphrodite.

L. 13 à 30 mm., dont un tiers pour les branchies, et 1 à 2 mm. de
large. - Corps incolore, branchies annelées de brun.

Dragages sur fonds de vase jaunâtre et de pierres. ,
Méditerranée (Naples; Baie de Phineka; Samos) .

.vota, - D'après SAIl'iT-JosEPII(189~. p, 2'19), cette espèce n'appartient pas au
genre Laonome, au sens qu'il lui attribue, vu l'absence de vraies soies en
spatule au thorax. CIlUIBI!RLI:'l1919 prend L. salmacidis comme type d'uD
genre nouveau, Euratella.

G. AMPHIGLENA CLAPARÈDE.

Corps de petite taille. 2 lobes branchiaux symétriques égaux, SemI-CIrCU-
laires, non spiralés. Filaments branchiaux sans yeux et sans appendices dor-
saux. Des olocystes au 1er séti gère. Boucliers rectangulaires, entiers dans 1e3
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remiers segments, ensuite divisés eR'2 par le sillon copragogue. Pas de colle-
reUe.

1 'r' Soies limbées.
er se 1gere = 000

A t t tl' 1° soies limbées, 2° soies spatulées.
u res segmen s lOraclques = ... l' . . h10 unCllll aVlCUaires, 2° SOles en plOC e.

Abd Uncini aviculaires.
amen =Soies limbées et soies spatuliformes.

A. mediterranea (LEYDIG).Fig. H2, k-r. -- Amphiglena medilerranea
Lo BIANCO1.893, p. 81; SAINT-JoSEPH 1.894, p. 307, pl. XI, fig. 315-322;
SOULIER 1.902, p. 1, fig. 1 j FAUVEL1.907, p. 91, pl. II, fig. 13; RIOJA 1.923,
p. 38, fig. 49-57. A. Armandi CLAPARÈDE1.864, p. 32, pl. III, fig. 1. --
Amphicora mediterranea LEYDIG1.851.,p. 328; pl. IX, fig. 6.7. --? Fabri-
cia gracilis GnuRE 1.855, p. 123. -- ? Amphicorine desiderata QUATRE-

FAGES 1.865, II, p. 477.
Corps relativement court et effilé. 30 à 40 sétigères, dont 9 à 10 thora-

ciques. -- 2 lobes branchiaux égaux, non enroulés en spirale, chacun à 5
filaments branchiaux, sans' membrane palmaire et sans yeux, à axe
formé de 2 files de cellules dites cartilagineuses. 2 palpes allongés, assez
grands, ciliés, en relation, à leur base, avec un repli de la lèvre supérieure
en lame spiralée ressemblant à un pavill on d'oreille (H2, k). Pas de col-
lerette .. A la face ventrale, 2 lobes membraneux triangulaires se conti-
nuant avec le 1er segment thoracique, qui porte 2 paires d'yeux et qui est
..achète. -- Au 1er sétigère, 2 otocystes à nombreux otolithes et des soies
limbées peu nombreuses. Aux autres segments thoraciques, des soies dor-
-sales limbées assez larges (n) et d'autres plus courtes en spatule à pointe
plus ou moins longue :p). Des uncini ventraux aviculaires à base renflée
et allongée, à rostre surmonté d'une crête de fins denticules (m) et des
soies en pioche à pointe styliforme (0). A l'abdomen, des uncini dorsaux
aviculaires à base plus courte qu'au thorax (1) et des soies ventrales large-
ment limbées, droites ou arquées, souvent spatuliformes aux premiers
segments abdominaux (q, r). -- Pygidium avec 4 à 6 paires d'yeux. --
Tube muqueux, transparent, transitoire, non fixé. -- Hermaphrodile,
des œufs dans les premiers segments abdominaux et des spermatozoïdes
dans les derniers.

L. 5 à 15 mm., sur 0,5 à 1 mm. de largeur. -- Coloration blanchâtre
ou jaunâtre, branchies un peu verdâtres.

Nage ou rampe la tête ou la queue en avant parmi les Algues, les I1ydraires
.et les Bryozoaires. A mer basse et dans les dragages.

:Manche; Atlantique; Méditerranée. - Gorre Persique; Antarctique.
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G. FABRICIA BLAINVILLE.

[Ampllicora EHRENBERC; OtllOnia JOIINSTON].

325

Corps de très petite taille, un peu aplati. 2 lobes branchIaux symétriques~
égaux, semi-circulaires, non enroulés en spirale. Filaments branchiaux sans
yeux et sans appendices dorsaux. Pas d'otocystes. Boucliers peu marqués, rec-
tangulaires dans les premiers segments, ensuite divisés en 2 par le sillon
copragogue. - Pas de collerette. Pas de soies en pioche.

A 1 éf' Soies limbées.u er S Igere = 000

. Soies limbées d'une seule sorte .
•\utres segments thoracIques = C h t à 1 b .roc e song manu rlUm.

Abd Uncini à base courte.
omen = , . '11' l' béSOIes capl aIres lm es.

Tube muqueux, imprégné de vase, transitoire.

F. Sabella (EHRIlNBERG). Fig. ii3, e-i. - Fabricia Sabella CLAPARÈDE

1861, p. 118, pl. IV, fig. 11.15, 1868, p. 411'; Lo BIANCO 1893, p. 76; SAINT-'

JOSEPH 1.89'.1,p. 319, pl. XII, fig. 3~7; Mc INTosH 1fJ23, p. 264, pl. CXIV~
Hg. 5, CX:XIX, fig. 7.. 1". amphicora QUATREFAGES 1865, II, p. 46~; F. affi-
/lis LEucKART 1.8'.19,p. 193; F. quadripu/lctata FREY et LEUCKART 1.847,
p. 157; F. Fabricii RIOJA 1923, p. 50, fig. 73-76. - Otho/lia Fabrlcii
JOHNSTON 1865, p. 274, fig. 46. - Amphicora Fabricia CUI'\NINGHAM et

RA)IAGE 1888, p. 671. .f. Sabella EllRENBERG 1837, p. 26. -??? Tubularia
Fabdcia O. F. l\hïLLER 1.776, p. 254.

Corps effilé, de très petite taille. 10 à 12 séti gères, dont 8 thoraciques
(i:13, el. - 2 lobes branchiaux égaux portant chacun 3 filaments branchiaux
dont les barbules se terminent au même niveau. A la base de chaque lobe
branchial, un sinus sanguin pulsatile (cœur branchial). 2 palpes cylindri-
ques. Une lèvre inrérieure spatulée. Pas de collerette. 2 yeux noirs au 1er

segment. Pas d'otocystes au 1"r sétigère qui porte seulement des soies
dorsales capillaires légèrement limbées et effilées. Aux autres segments
thoraciques, des soies dorsales capillaires limbées (i) et des' crochets ven-
traux à long manubrium arqué, sans renflement, à rostre recourbé avec
3-4 séries de denticules au vertex (f)'. A l'abdomen, des uncini dorsaux
rectangulaires à 8 ou 10 dents sur leur bord liare (g) et des soies ventrales
.capillaires, limbées (h). - Pygidium avec anus dorsal et 2 taches ocu-
laires. - Tube muqueux, cylindrique, imprégné de vase. L'animal le
quitle facilement pour nager ou ramper librement.
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L. 1 à 3 mm., sur 0,25 mm. de largeur. - Corps, jaune ou rose; trans-
parent, sang dichroïque, vert par transparence, rouge par réflexion.

A mer basse et dans les dragages, parmi les Algues et les Ascidies.
Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranie. -- Mers arctiques; Mer

Noire.

Nota. -- Cette espèce ne différant de l'O. Armandi que par l'absence de
collerette et d'otocystes, ilest impossible de décider à laquelle s'appliquent les
anciennes descriptions, muettes sur ces points, et le nom le plus ancien est
alors celui de F. Sabella ainsi que l'avait reconnu CLAP\RÈDE.

Fm. H3. - Manayunkia aestuarina: a, face ventrale, grossie; h, reglOn antérieure.
face dorsale grossie; e, crochet thoraciquer très grossi; d, soie capillaire, très gros-
sie (d'après IIlc INTOSH). - Fabricia Sabella.' e, face dorsale, gl'ossie; f, crochet thora-
cique (d'après Mc INTOSH); g, uncinus x 300 (d'après RIOJA); h, soie abdominale
X 500; i, soie thoracique X flOO ••

G. MANAYUNKIA LEIDY.

[Haplobranchus BOURNE].

•
Corps de très petite taille, à segments peu nombreux. 2 lobes branchiaux

symétriques, égaux, non enroulés en spirale. Filaments branchiaux simples.
sans barbules et sans appendices dorsaux. 2 appendices prostomiaux. 2 pal.



Tube de vase ••

SABEt.LlDAE

peso Pas de boucliers ventraux. Collerette peu marquée. Pas de soies en
che. Uncini à long manubrium. Anus terminal. Sexes séparés.

1er éf' _ Soies capillaires limbées.
S Igere - 000

. Soies limbées.
Autres segments thoraciques = Crochets à long manubrium.

Abdomen = Crochets à long manubrium.
Soies capillaires Iimbées.
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M. aestuarina (BOURNE). Fig. H~, a-do - ManaYfUlkia aestuarina Mc
INTOSH 1923, p. 305, pl. cxvu, fig. 3, cxxxv, fig. 20. - llaplùbrallchus
Llestuarinus BOURNE 1883, p. 169; ALLEN 1[115, p. 6~3; SOUTHERN 1910,
p. 242; 1l0RsT 1021, p. 215.

Corps très petit, presque cylindrique, légèrement atténué à l'extré.
mité postérieure (:U3, a). - Prostomium fusionné avec le segment bue.
cal. 11 sétigères, dont 8 thoraciques et 3abdominaux. - 2 lobes branchiaux
égaux portant chacun 4 filaments branchiaux simples, sans barbules et
sans yeux, dépourvus de vaisseaux (?) et richement ciliés (h). 2 courts
appendices prostomiaux triangulaires à la face dorsale (antennes?). 2 gros
palpes cylindriques avec un gros vaisseau sanguin vert. 2 yeux au 1er

segment. Collerette très réduÏle formée par le segment buccal. - Pygi-
dium sans yeux avec anus terminal. - Au 1el sétigère, rien que des soies
dorsales capillaires. à limbe plus ou moins large, asymétrique. Aux
autres segments thoraciques, des' soies dorsales semblables (d) et des
crochets ventraux à long manubrium arqué, à rostre recourbé surmonté
de plusieurs denticules bien marqués (e). A l'abdomen, des crochets dor.
saux semblables mais à manubrium plus droit et vertex plus gros. Des
soies ventrales limbées plus longues et plus minces qu'au thorax. -
Tube de sable vaseux.

L. 4 à 6 mm. - Corps incolore ou légèrement brunâtre, transparent;
branchies jaune pâle, palpes verts.

Dans la vase des estuaires. Eau saumâtre (?I.
Mer d'Irlande (Ile de Sheppey, embouchure du Liffe~'); Manche (Plymouth,

embouchure du Yealm); Mer du Nord (canaux de Hollande).

G. ORIDIA RIOJA.

[Oria QUATREFAGES; Oriades CIIA'IIBERLlN; Amphicorina QUATREFAGES.]

Corps de. très petile taille. 2 lobes branchiaux symétriques, égaux, semi.
circulaires, non enroulés en spirale. Filaments branchiaux sans ~'eux et sans
appendices dorsaux. Des otocystes. Boucliers peu marqués, rectangulaires dans
les premiers segments ensuite divisés en 2 par le sillon copragogue. Une col-
lerette. Pas de soies en pioche.
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1 .•.. Soies limbées.
or seolgere = 000

h. Soies limbées d'une seule sorte.
Autres segments t oraClques = Ch' l b .roc ets a ong manu rlUm.

\bd Uncini à base courte.
i omen = Soies capillaires en baïonnette:

Tube muqueux, transitoire.

O. Armandi (CLAPARÈDE).Fig. :U4, a-go -- Oridia A.rmandi RIOJA 1917,.
p. 73, 1.923, p. 52, fig. 77-82. -- Oria Armandi LANGERHANS1880, p. 116,
pl. v, fig. 30 j SAINT-JOSEPH189!J, p. is21, pl. XII, fig. 348 j SOULIER1902,.
p.6, fig. 2; FAUVEL1909, p. 105, pl. Il, fig. 11; Mc INTOSH1923, p. 268',
pl. cxv, fig. 3. -- Fabricia (Amphicorina) Armandi CLAPARÈDE186!J,.
p. 496, pl. III, fig. 2. --? Amphicorina cursoria QUATREFAGES1.865,
p. 475, pl. XVI, fig. 1-4; boso 1921, p. 74, pl. Ill, fig. 2.

Corps effilé, de très petite taille. 12 à 20 sétigères, dont 8 thoraciques.
-- 2 lobes branchiaux égaux, chacun à 3-5 filaments portant une double
rangée de longues barbules se terminant au même niveau (H4, a).
2 palpes cylindriques, courts, élargis à la base. Collerette largement
échancrée du côté dorsal. 2 yeux au 1er segment (g). -- Au 1er sétigère
(2° segment), 2 otocystes à otolithe sphérique et seulement des soie!7
dorsales capillaires légèrement limbées. Aux autres segments thoraci-
ques, des soies dorsales capillaires limbées (d) et des crochets ventraux
à long manubrium arqué, à rostre recourbé, à vertex bombé, à crête den-
ticulée (b). A l'abdomen, des uncini dorsaux à base courte, arrondie, il
rostre surmonté de .8 à 10 rangées de denticules (e) et des soies ventrales
capillaires en baïonnette (e, fJ. -- Pygidium avec 2 taches oculaires. --
Tube muqueux transitoire que l'animal abandonne pour nager ou ramper
librement la tête ou la queue en avant.

L. 1 à 6 mm., sur 0,5 mm. de largeur. - Blanchâtre ou grisâtrer

transparent, sang vert, œufs roses et violets.

Dans les paquets d'Algues ~amassés à la côte ou ramenés par le chalut.
~fanche ; Atlantique; Méditerranée.

G. ORIOPSIS CAULLERY et !\fESl\"IL.

« Sabellides de petite taille; nombre des somites faible. Branchies peu nom-
breuses, non réunies par une membrane; cellules cartilagIneuses disposées en
une rangée suivant l'axe des ra~'ons branchiaux. Collerette nulle ou rudimen-
taire. Une paire d'olocystes avec un otolithe unique, sphérique, situé dans le
premier sétigère. - Cinq sétigères au thorax, tous avec soies dorsales limbées,
d'une seule sorte; les quatre derniers avec soies à long' manubrium. Un petit
nombre d'anneaux abdominaux, avec uncini dorsaux, rappelant ceux d'Oria.".
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p q
Fm. il4. - Oridia Armandi: a, face wntrale, grossie; b. crochet thoracique (d'après

:Ile INTosu)j c, uncinus x. :100; d, &oiethoracique Iimbée x :100; e, soie abdominale
x 300 (d'après RIOu): 1, soie géniculée x ::100; g, région antérieure, face dorsale
avec les yeux et les otocystes x 2.'5. - Oriopsis J/etchnikowii : h, crochet thoracique
x \100; i, uncinus x 1400 ([l'après C.\ULLERYet MessIL). - Jasmineira clegans: k, 1,
l'ègion antérieure, face dorsale et face ventrale, branchies l'oupées pour laisser voir-
Ies tilaments sans harbules, x 9; ID, crochet thoracique x :-,ooj n, uncinus x 300; 0,
~oie abdominale géniculée x :-.00: p, q, soies capillaire, de profil et de face x 500;
r. ~oie en ,patulc X 500. 1

O. Metchnikowi CAULJ_ERY et MESXIL. Fig. H4, h-î. - Oriopsis Metch-
nikolt'i CAULLERY et MESXIL 1896, p. 2, fig. 1.2.

« Nous créons celle espèce par un exemplaire unique trouvé dans un
tube vide de Spirorbe dragué en septembre dernier (1896) par le bateau
du Laboratoire Maritime de Saint- Vaast-la-Hougue, en face de cette loca-
lité, à 20 mètres de profondeur environ ».

« L. 0,9 mm. (branchies comprises); .:5 sétigères thoraciques; 4 séti-
gères.abdominaux. Il

« Six branchies sans trace de pigment, collerette nulle. Pas de taches
oculaires à la partie antérieure du corps. Au 1" sétigère otoeystes sem-
blables à ceux d'Oria Armandi CLAPAUÈDE. Les cinq sétigères thoraciques
sont armés dorsalement de 6 longues soies capillaires limbées, en deux
rangées transversales. Les sétigères 2-5 portent ventrale ment une rangée
de 3 crochets à long manubrium (H4, h). - Quatre segments abdominaux.
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Abdomen = S' l' b.'OIes lm ees
Tube membraneux, transitoire.

J. caudata, p. 332
2

. t.'

Les trois premiers ont, à chaque rame, un crochet dorsal unique I,i) et
8 soies capillaires, limbées, ventrales, en deux rangées. Le dernier seg-
ment abdominal porte dorsalement, de chaque côté, quatre uncini, mais
pas de soies capillaires ventrales. - Pygidium elliptique sans pigment,
- Vers le milieu du corps (fin de la région thoracique) nous avons observé
un œuf unique, ellipsoïdal ayant 0,2 mm. suivant son grand axe. »

Nota. - Cette espèce ne semble différer de ro. Armandi que par ]~ nombre
des segments thoraciques (5 au lieu de 8) et par l'absence de soies ventrales au
~ernier segment.

G. JA8MINEIRA LANGERHAl.\"S.

Corps allongé, cylindrique. 2 lobes branchiaux symétriques égaux, semi-
circulaires, non enroulés en spirale. Filaments branchiaux sans appendices
dorsaux et sans yeux. Des otocystes. Boucliers rectangulaires dans les premiers
segments, ensuite divisés en 2 par le sillon copragogue. Une collerette. - Pas
de soies en pioche.

1 'f' Soies limbées.
er se 1gere = 000

A t t th' Soies limbées el soies en spatule.
u l'es segmen s oraclques = C h t • 1 b .roc e s a ong manu rmm.

Uncini aviculaires.
étroites, souvent géniculées~

1. Un appendice caudal.
- Pas d'appendice caudal
2. Filaments branchiaux terminés en large lamelle foliacée .

., . J. candela, p. 331
- Filaments branchiaux terminés en pointe. J. elegans, p.330

J. elegans SAŒT-JOSIlPH. Fig. H4, k-r. - /asmineit'a elegans SAINT-
JOSEPH 1894, p. 316, pl. XII, fig. 337-348; Mc INTOSH 1.923, p.~ 302,
pl. CXXIX, fig. 4 j RIOJA 1.923, p. 55, fig. 83-89; FAUVEL1.909, p. 93,
pl. II, fig. 8.9.

Corps relativement court et cylindrique, atténué en arrière. 30 à 40 séti-
gères, dont 8.9 thoraciques. - 210be8 branchiaux égaux, semi-circulaires,
non enroulés en spirale, chacun porte 8 à 12 filaments branchiaux à
barbules et se termine, du côté ventral, par 4 à 6 tentacules sans barbules
(H4, k). Entre chaque branchie et à l'intérieur de la base, est placé un
.cirre buccal cilié sans axe cartilagineux. Une membrane palmaire peu
élevée. 2 appendices coniques dorsaux (antennes ?). 2 gros et larges
palpes. 2 petites lèvres ventrales ciliées. Collerette haute et large, profon-
dément incisée du côté dorsal, et plus rarement à la face ventrale {k, 1). -
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"2 yeux linéaires au 1"' segment. 2 otocystes à otolithe unique au 1er séti.
gère qui por.te seulement des soies dorsales limbées. Aux autres segments
thoraciques, des soies dorsales unilimbées ou bilimbées (p, q) et des soies
,en spatule élargie à longue pointe aiguë (r). Des crochets ventraux à long
manubrium arqué, à rostre recourbé surmonté, au' vertex, de plusieurs
rangées de denticules (m). A l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaires. il.
manubrium court et recourbé (n) et des soies ventrales limbée!!, géniculées,
en baïonnette (0). - Pygidium sans yeùx. - Tube peu consistant, de
vase agglomérée, que l'animal quitte facilement pour nager librement la
tète en avant.

L. 10 à.20 mm., dont 2 à 3 mm. pour les branchies, sur 1 à 1,5 mm.
de largeur. - Corps brun clair, ou gris verdâtre, une ligne mince, grise,
brillante, entourant le corps entre le 2° et le 3e sétigère. Branchies ver-
dl\tres, très caduques.

Dans les dragages, tube enlre les lamelles des vieilles coquilles d'Huitres ou
parmi les Serpules et les Bryozoaires.

Manche; Atlantique (côte d'Irlande, Santander); Mer d'Irlande (Dublin).

J. candela (GRUBE~. Fig. H5, a.l. - Jasmineil'a candela LAI.'i'GEIIHAI.'i'S

18H~, p. 270, pl. XVI, fig. :13; La BIANCO 189:1, p. 68; FAUVEL 1909, p. 45,
lOg, p. :\19, pl. XXXI, fig. 20-27. J. oculata LANGERHANS 188!1, p. 270,
pl. XVI, fig. 34. - Sabella candela GRUBE 1863, p. GO, pl. VI, fig. 8.
• Corps plutôt court avec segments postérieurs assez allongés. 17 à 18 séti.

gères, dont 8 thoraciques. :.'. lobes branchiaux égaux, semi-circulaires,
non enroulés en spirale, portant chacun tG-17 filaments branchiaux non
réunis par une membrane, sans yeux ni appendices dorsaux, à 2 'rangées
de barbules et termInés par une large membrane foliacée, incisée et assez
-caduque (H5, a, h); en outre, quelques filaments sans barbules. 2 palpes.
Collerette basse, avec une échancrure au milieu de la face ventrale et :.'.pe.
tites, latérales. Les expansions de la partie dorsale sont très développées.
Otocystes? - Pygidium en pointe conique obtuse avec 2 groupes latéraux
de taches oculiCormes. - Au 1er sétigêre, rien que des soies dorsales capil-
laires, aux autres segments thoraciques, des soies dorsales Iimbées (e} et
.des soies en spatule allongée 'dl. Des crochets ventraux à long manu-
brium (e). A l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaires à manubrium
-court (f) et des soies ventrales limbées géniculées. - Tube membraneux
recouvert de fibres de Posidonies, de débris de coquilles et de Fora.
minifères.

L. 10 à 20 mm., dont plus du tiers pour les branchies, sur 1 à 2 mm. de
largeur. - Corps rose pâle, verdâtre en arrière, branchies jaune orangé _
(lU marron.

Dragages côtiers sur fonds détritiques.
Méditerranée (Naples, Monaco); Adriatique (Iles Lussin).
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l
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o

/ m
FIG. us. - Jasmineira candela: a, b; extrémité renflée en membrane foliacée de deux;

l1laments branchiaux X 45 (d'apres GRUBE); e, soie thoracique X 200; d, soie en spa.-
tule x 210; e, crochet thoracique x 400; f, uncinus X 400. - J. caudata: !J, réglOn
antérieure, face dorsale, grossie; h, pygidium, grossi; i, crochet thoracique x 200
\t) (d'après LANGERHANS) j k, uncinus, très grossi (d'après :\Ic INTosH).- Dialychone
acustica : 1, soies en spatule X 300; m, soie thoracique limbée X 300; n, soie abdomi-
nale en baïonnette'x 300; o,crochet thoracique X 300; p, uncinus X 350; q, otocyste-
X :100 (d'après CUPARÈDE). •

J. caudata LANGERHANS. Fig. H5, g-k. - Jasmineira caudata LAN-

GERHANS 1880, p. 114, pl. v, fig. 32; SOUTHERN 19H, p. 140; Mc hTOSH

'1923, p. 304, pl. CXXXVIIl, figo •• 5.
Corpsdetrès petite taille. 25à28sétigères, dont8 thoraciques. -'2 lobes

branchiaux égaux, semi-circulaires, porlant chacun 7 filaments branchiaux
sans membrane basale, sans yeux ni appendicet", à barbules longues et
minces. Collerette assez haute, peu oblique et entière, à l'exception d'une-
échancrure dorsale (H5, g). 2 yeux rouges, allongés, au 1er segment. -
Au 1er sétigère, 2 otocystes à otolithe sphérique et rien que des soies dorsales
capillaires limbées. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales
limbées et des soies en spatule. Des crochets ventraux à long manubrium,
à gros rostre recourbé surmonté de denticules (i). A l'abdomen, des uncini
dorsaux aviculaires à manubrium court et recourbé I.kl, et des soies ven-
trales en baïonnette. - Anus dorsal. Pygidium sans yeux et terminé enlong
appendice caudal (hl. - Tube?

L. 5 mm. - Sang vert.

,
...â~j",
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A mer basse, sur les Algues et dragages côtier's.
Atlantique (Madère et côte d'Irlande, Clew Bay) .

•Vota. - D'après 80UTIIER:\', cette espèce ne se distingue de J. elegans que par
,son appendice caudal et s:1 collerette un peu plus haute et moins oblique. Les
-soies seraient identiques. .

G. DIALYCHONE CLAPARÈDE.

Corps cylindrique. 2 lobes branchiaux égaux, symétriql'les, semi-circulaires,
non enroulés en spirale. Filaments branchiaux sans appendices dorsaux, sans
'Yeux et sans membrane palmaire. Des otocystes. Boucliers ventraux peu mar-
.qués. Une collerette. - Pas de soies en pioche. .

•• ét' è _ Soies limbées.
1 s Ig re - 000

. Soies limbées et soies en spatule.
Autres segments thoracIques = C 11t à 1 b .roc e song manu rmm.

Abd Uncini en plaque pectinée.
omen = Soies limbées géniculées.

Tube muqueux .

•Vota. - Ce genre ne s'écarte du genre Jasmineira que par ses uncini abdo-
minaux de forme différente. Très voisin du genre Chone, il s'en distingue par
l'abse'nce de membrane palmaire réunissant les branchies. Cette absence, men.
tionnée avec doute par CLAPARÈDE,a été confirmée par !Roso.

D.acustica CLAPARÈDE. Fig. U5, I-q. - Dialychone acustica CLAPAnÈDE

18138, p. 430, pl. xxx, fig. :l; Lo BlANCO 18V3, p. 7i j IRoso 192:1, p. 72.
Corps mince, cylindrique, se terminant. en pointe aiguë ..Environ 60 séti.

gères, dont 8 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, semi-circulaires,
portant chacun une douzaine de filaments branchiaux terminés en longue
pointe fine et non réunis à la base par une membrane. 2 palpes allongés,
élargis à la base. Collerette entière à la face dorsale, fendue seulement sur
la ligne ventrale. 2 yeux au lor segment. - 2 otocystes à un seul gros oto.
lithe sphérique (U5, q) au 1er sétigère qui porte seulement des soies dor.
sales limbées. Aux autres segments thoraciques. des soies dorsales de
2 sortes, les unes limbées (m), les autres en spatule élargie terminée par
une pointe fine (1). Des crochets ventraux à long manubrium arqué, à' rostre
recourbé surmonté de denticules au vertex (0). A l'abdomen, des uncini
dorsaux en plaque onciale pectinée à court manubrium carré et 7-8 dents,
dont l'inférieure est plus forle que les autres (p). Soies ventrales génicu<
lées, finement limbées (n). - Pygidium? - Tube non fixé, transitoire.
formé d'une épaisse couche de mucus blanchâtre, transparent, collant.

L. 2 à a cm., sur 2 à :l mm. - Corps jaune pâle ou verdàtre, transpa.
rent; branchies annelées de rouge cinabre avec des rayures ou des points
blanc crétacé à la base.
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Ch. filicaudata, p. 337
2

Ch. collaris, p. 337
3"

En colonies sur fonds de sable fin, à faible profondeur.
Méditerranée (~aples, du château de l'Œuf à la Pointe de Pausilipe)~

G. CHONE KROYER.

[Metachone BUSH].

Corps cylindrique terminé en poi!1te courte, sans dépression ventrale en gout-
tière surlesderniel's segments. Anus terminal avec une papille dorsale. - 2 lobes
branchiaux égaux. symétriques, non enroulés en spirale. Filaments branchiaux-
sans yeux et sans appendices dorsaux. Ils sont réunis par une membrane pal-
maire sur une grande partie de leur hauteur. Parfois des filaments tentaculaires-
sans barbules. Palpes très réduits, rarement distincts. Souvent des otocystes.
Une collerette bien marquée. Pas de boucliers ventraux distincts, mais un sil-
lon copragogue net à l'abdomen et au thorax. - Pas de soies en pioche. Uncini
abdominaux courts, en forme de hache.

i 'f' Soies limbées.e, se Igere = 000

. Soies limbées et soies en spatule.
Autres segments thoraCIques = C h t '1 b .roc e s a ong manu l'mm.

Abd Uncini aviculaires.
omen = Soies en baionnette.

Nota. - Les filaments tentaculaires nus sont de très longues barbules de la base-
des branchies. Entre les 2 lobes branchiaux, à la face ventrale, on en rencontre
parfois un certain nombre reliés à leur base par une membrane s'étendant d'un
lobe à l'autre et qui n'est qu'une extension de la membrane palmaire. L'aspect
est celui d'une membrane laciniée à longs prolong-ements filiformes. Mais on
peut constater le passage graduel de ces filaments aux barbules branchiales.
Les segments sont ornés de minces anneaux glandulaires ou d'étroites bandes
que l'on peut mettre en évidence au moyen de colorants appropriés.

Les uncini présentent des variations étendues dans leur forme et le nombre
de leurs denticules, non seulement suivant l'âge et la taille, mais encore suivant
les parapodes d'un même individu.

•
1. Un appendice caudal filiforme.
- Pas d'appendice caudal.
2. Collerette à bord crénelé
- Collerette à bord lisse.
3. Collerette droite. Extrémité libre des branchies aplatie, foliacée

largement limbée. Ch. infundibulirormis, p. 334
Collerette oblique. Extrémité des branchies en longue pointe fili-

forme. Ch. Duneri, p. 336

Ch. infundibuliformis KROYBR. Fig. H6, a-o. - Cftone in(llndibuli~
(ormis KROYER 1856, p. 33; MALMGREN 1865, p. 404, pl. XXVII, fig.87,
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1857, p. H6, pl. XIV, fig. 79; FAUVEL1911, p. 42, 1013, p. 91, fig. 1-2,
101~, p. 319, pl. XXXI, fig. 10-18; AUGENER1912, p. 188; RIOJA 1925"
p. 55, fig. 24-25. Ch. suspecta KnOYER1856, p. :-l3. Ch. I\royen' SAliS 1861,
p. 61. Ch. Faupeli Mc INTOSH1!H6, p. 36, }023, p. 290, pl. CXXI, fig. 2,
cxxx, fig. 2. - Sabella polutacornis RATHKE(non MONTAGU),18!t3, p. 233,
pl. XII, Hg. 1-4. S. rubropunctata GIIUBE 18'16,p. 55. S. paudbranchiata
KIIOYER 1856, p. 22.

Corps épais, cylindrique, effilé postérieurement. 50 à 90 sétigères bian-
nelés, dont 8 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, semi-circulaires,
portant chacun 12 à 36 filaments branchiaux à longues et fines barbules
~t terminés en pointe de longueur médiocre, plus ou moins foliacée
(H6, C, dl, bordée d'un limbe transparent, prolongement de la membrane
palmaire qui réunit les filaments sur la plus grande partie de leur
hauteur. Quelques filaments simples, sans barbules, réunis à la base par
une membrane, entre les 2 lobes branchiaux du côté ventral (longues
barbules de la base des filaments). Lèvre dorsale très développée formant
:.>. lobes contournés en forme d'oreille. Pas dé palpes dislincts. UM
petite lèvre ventrale triangulaire, non bifide. Collerette droite, très haute,
entière à la face ventrale, échancrée et repliée en gousset à la face
dorsale, à bords lisse~ (a. h). Pas d'yeux au 1er segment. Pas d'o'locystes?
- Au 1er séti gère, rien que des soies dorsales capillaires limbées. Aux
autres segments thoraciques, des soies dorsales de 3 sortes : 1° des soies
capillaires limbées \i); 2° des soies en spatule à limbe plus ou moins asymé-
trique terminées en pointe fine ou sans pointe, surtout chez les grands
spécimens (a-hl i 30 de fines soies en baïonnette à la base des soies en
spatule (fig. H7, hl. Des crochets ventraux à long manubrium légèrement.
renflé, à rostre surmonté de denticules au vertex (0). A l'abdomen, des
uncini dorsaux à base carrée, à rostra recourbé surmonté de dents peu
nombreuses èhez les grands spécimens, à plusieurs rangées de denti-
cules chez les jeunes et aux derniers sétigères 1.1, m, n). La forme du
manubrium est très variable. Des soies ventrales capillaires minces,
coudées en baïonnette, faiblement limbées (k). - Anus terminal, avec
une valvule dorsale. Pygoidium sans appendice filiforme. - Tube mem-
braneux, plus ou moins incrusté de sable ou de vase.

L. Jusqu'à 8 à 12 cm., dont 2 à 3 cm. pour les branchies, sur 2 à
6 mm. do largeur. - Coloration rose pâle ou gris verdâtre uniforme
avec branchies jaunes ou rouges tachetées de blanc. Dans l'alcool, blanc
jaunâtre très pâle. .

Dans les dragages sur fonds vaseux, sableux, ou pierreux, parmi les Asci-
dies, les Serpules et les Hydraires. Quilte son tube et nage librement .

.\tlantique (San Vicente de la Barquera); Mer d'Irlande (Clyde). - Mer-
du Nord; Mers Arctiques.
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l'IG. 116. - Chone infundibuliformis : a, h, face dorsale et de profil (inllté de l\lAL}[-
GREN); e, d, extrémité de deux filaments branchiaux d'un même panache x 9; e, f,
g, h, différents types de soies en spatule (palées) x 350; i, soie capillaire thoracique
x 150; k, soie abdominale géniculée X 150; l, m, n, uncini x 400; 0, crochet ven-
tral x 150. - Ch. collaris: p, région antérieure, face dorsale, grossie; q, pygidium;
r, extrémité de deux filaments branchiaux (d'après L.\NGERHANS); s, soie capillaire
x .l'JO; t, soie abdominale x 4 JO;u, soie en spatule x 400; v, uncini x 400; x, cro-

.chet ventral x 400.

Ch. Duneri MALMGREN. Fig. H7, l-r. -- Chone Duneri MALMGREN 1867,
.p. 225, pl. XIV, fig. 75; LANGERHANS 1880, p. 114, pl. VI, fig. 44; FAUVEL

1.911, p. 42 j HOFSOMMER 1913, p. 336; SOUTHERN 1914, p. 141. Ch. longo-
cirrata SARS 1.872, p. 415.

Corps mince, cylindrique, effilé postérieurement. Environ 75 sétigères
biannelés, dont 8 < thoraciques. -- 2 lobes branchiaux égaux,' sèmi-circu-
1.aires, portant chacun 5 à 9 filaments branchiaux, à longues et fines
barbules, et terminés en longue pointe effilée (H7, 1). Quelques filaments
sans barbures chez les jeunes. Membrane palmaire s'étendant sur les
deux tiers des filaments. Palpes réduits, à 2 petites éminences dorsales.
Lèvre ventrale triangulaire" bifide à l'extrémité. Collerette oblique, plus
longue à la face ventrale, incisée à la face dorsale et formant 2 replis
longitudinaux en gousset, à bords non crénelés (m). -- Pas d'yeux au
1er segment. Au 1er séti gère, 2 otocystes à otolithe unique et des soies
capillaires, limbées. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales
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limbées (n) et des soies en spatule asymétrique à pointe effilée \p). Des
crochets ventraux à long manubrium, à rostre denticulé au vertex (q). A
l'abdomen, des uncini dorsaux en forme de hache, à base courte, carrée,
à rostre surmonté de denticules tr). Des soies ventrales étroitement
limbées, plus fines, plus longnes, en baïonnette aux derniers sétigères (0).
- Anus terminal, avec une courte valvule dorsale. Pygidium sans pro.
longement filiforme. - Tube membraneux, mince, incrusté de sable.

L. 20 à 25 mm .. dont 7 à 12 pour les branchies, sur 1,::>à 2 mm. de
largeur. - Branchies jaunes rayées de blanc.

Dragages sur fonds de sable ou de pierres.
Mer du NotlÙ; Atlantique (Madère. côte d'Irlande, Clew Day); Adriatique.

- Mers Arctiques.

Ch. collari8 LANGERHANS. Fig. H6, p.x. - Cholle CO lia ris LANGERHANS

18RO, p. 116, pl. v, fig. 29 j SAINT-JOSEPH 1fJ06, p. 243; F AUVEL tfJOfJ,
p. 46, 1911, p. 425.

Corps de très petite taille, elfilé postérieurement. Environ 30 il 40 séti.
gères dont 7-8 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, semi-circulaires,
portant chacun 5 à 8 filaments branchiaux terminés en pointe bordée d'un
limbe formé par un prolongement de la membrane palmaire qui les
réunit jusqu'aux 2 tiers de leur hauteur (H6, r). 2 tentacules filiformes
(palpes?) 'et 2 ampoules labiales. Collerette incisée au milieu de la face
dorsale, entière à la face ventrale et à bord crénelé de dents obtuses (p).
Au 1er segment, 2 groupes d'yeux. - Au 1er séligère, 2 otocY8tes à un seul
otolithe arrondi et seulement des soies dorsales limbées. Aux autres
segments thoraciques, des soies dorsales capillaires limbées 18) et des,
soies en spatule à pointe fine (u). Des crochets ventraux à long manu-
brium avec 3.4 dents au vertex (x). A l'abdomen, des uncini dorsaux en
forme de hache, à base tronquée, à nombreux denticules au vertex,
au-dessus du rostre (v). Des soies ventrales en baïonnette (t). - Pygi-
dium arrondi, avec 2 taches pigmentées (q). - Tube transitoire??

L.8 à 10 mm., sur 1 mm. de largeur. - Corps incolore, barbules
branchiales jaunes.

A mer basse et à faible profondeur, parmi les Algues et les Zostèl'!Js.
Atlantique (Madère); Méditerranée (Saint. Raphaël, Monaco). - Golfe Persique,

Ch. filicaudata SOUTHERN. Fig. H7, a.k. - Cholle filicaudata SOUTIIERN

tOL!}, p. 141, pl. XIV-XV, fig. :12; Mc hTOsn 1923, p.297, pl. cxxxr, fig. 1.
Corps court et relativement épais. Environ 26.28 sétigères biannelés,

.dont 8 thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux semi-circulaires portant

.chacun 8 à 9 filaments branchiaux à barbules et 2 sans barbules, terminés
en pointe de longueur moyenne bordée d'un limbe formé par le prolon-
gement de la membrane palmaire qui réunit les filaments jusqu'aux.

22
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FlG. il'. - Chone filicaudata : a, h, l'~gion antérieure, face dor&ale et face ventrael
x 12: c, pygidium x 4f)j d, e, uncini, protil et face X 400; f, g, soies en spatule, pro-
fil et face x 350; h, soie don,ale du ;je sétigère thoracique x 350: i, soie capillaire
limbée x 250; k, crochet thoracique x 350 (d'après SOUTHERN). - Chone Duneri : 1.
r~gion antérieure, de c6té; m, région antérieure, face dorsale: n. soie capIllaire tho.
raclque x 350; 0, soie capillaire abdominale x 350; p, soie en spatule x 450; q"
crochet thoracique x 500; r, uncinus x 350 (d'après ~IALMGRE").

deux tiers de leur hauteur. En outre, un rang interne de filaments sim-
ples de nombre et de taille variables. 2 palpes courts. Collerette droite,
incisée au milieu de la face dorsale (H7, a), entière à la face ventrale
(b), à bord non crénelé. Lèvre ventrale bifide. Pas d'yeux au 1er segment?'
Otocystes? -- Au 1er sétigère, rien que des soies dorsales capillaires à
limbe étroit. Aux autres segments thoracîques, des soies dorsales capil-
laires de~q sortes: 1° limbées (i); 2° spatulées se terminant graduellement
en pointe fine (f, g); 3° de courtes et fines soies en baïonnette rh'!. Des-
crochets ventraux à long manubrium, à rostre surmonté au vertex de-
2 dents et de plusieurs denticules et d'un limbe étroit (k). A l'abdomen,
des uncini dorsaux dont les supérieurs sont beaucoup plus petits que
les inférieurs. Ils ont une base courte, un peu arrondie et 6-7 rangées
transversales de denticules au-dessus du rostre (d, el. Les soies ventrales
sont longues, minces, finement limbées et géniculées en baïonnette. --
Anus ventral. Pygidium avec un large appendice filiforme dorsal ,e).-
Tube?
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Soies thoraciques les unes limbées, les
rose, non annelé de rouge.

L. 5 à 11 mm., dont un tiers ou la moitié pour les branchies, 1,;) mm.
de largeur. - Coloration, dans l'alcool, LIane-crème.

Dragué à faible profondeur (2 à 5 brasses).
Atlantique (Côte d'Irlande, Clew Day); Mer d'Irlande (Dublin).

G. EUCHONE ~fALMGRE;'(.

Corps cylindrique, terminé en pointe avec une large dépression anale en
goultière ventrale s'étendant sur les segments postérieurs (fig. :U8, a, ml. Anus
terminal. 2 lobes branchiaux égaux, symétriques, semi-circulaires, non enroulés
en spirale. Filaments branchiaux sans yeux et sans appendices dorsaux. Ils
sonl réunis par une membrane palmaire sur une grande partie de leur hauteur.
Des filaments tentaculaires sans barbules. 2 palpes. Des otocystes. Une colle-
l'elte. Doucliers ventraux bien marqués, les antérieurs rectangulaires, les posté-
rieurs divisés en 2 par le sillon copragogue. - Pas de soies en pioche. Uncini
abdominaux courts.

1er ét' è _ Soies limbées.
s 19 re - 000

A t t th' Soies limbées et soies spatulées.
u l'es segmen s oraclques = C h t à 1 b .roc e song manu rlum.

\bd Uncini aviculaires.
, omen = ::;oies limbées étroites.

Soies thoraciques de Cormepeu différente. Corps annelé de rouge.
. E. rubrocincta, p. 339
autres spatulées. Corps

E. rosea, p. 340

E. rubrocincta (SARS). Fig. HS, m-u. - Euchone rubrocùzcta :MALlIIGREN

1&65, p. 406, pl. XIX, fig. 91 j MARION 1883, p. 26 j Lo BIANCO 1893, Pl 78;
SOUTIIERN 191~, p. 144 j Mc INTosn 1923, p. 282, pl. CXXXI, fig. 2, CXXXVIII,

Hg. 9. - Chone rubrocincta SARS 1861, p. 128.
Corps court, épais, peu atténué postérieurement, :SElgments biannelés.

Environ 31-32 sétigères, dont 8 thoraciques. Dépression' anale large et
profonde, à bord crénelé, s'étendant SUl' les 8-11 derniers segments (HS,
m, pl. - 2 lobes branchiaux égaux, semi-circulaires, portant chacun
12-11:>filaments branchiaux terminés en longue pointe filiforme nue et
réunis par une membrane palmaire sur la moitié de leur hauteur. 5 à
7 paires ùe filaments tentaculaires dépourvus de barbules. 2 palpes ligu-
lés. Collerette entière, oblique (n. 0), avec une très petite échancrure
ventrale. Olocystes? - Au 1cr séligère, rien que des soies ùorsales capil-
laires limbées. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales
longues étroitement limbées et d'autres plus c01)rtes, plus larges, subspa-
tuMes (1', s), moins différentes des premières que chez les autres Euchone.
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.Des crochets ventraux à long manubrium arqué, à rostre recourbé, à
vertex bas à 8-9 denticules (q). A l'abdomen, des uncini dorsaux avicu-
laires, à hase ,courte, renflée, à rostre surmonté de 2.5 dents (t; u). Soies
ventrales capillaires, minces, géniculées en baïonnette. - Tube inconnu.

£. 10 à 25 mm., dont 5 à 8 pour les branchies, sur 2 à 5 mm. de lar.
geur. - Corps rose pâle, chaque segment antérieur cerclé de roug-e
.carmin; branchies carmin, annelées de jaune et ponctuées de blanc.

Dragages assez pl'ofonds, 80 à 200 m. et dragages côtiers.
Atlantique (Côtes d'Irlande); Méditerranée (Xal'les, Marseille). - l\Ier du

Nord.

c d e f

tt

nlMlmo P

/

1
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J

Fm. US. - Euchone.rosea : a, face ventrale X 20; b. pygidium, vu de côté X 40; c. d.
soies capillaires du 2. sétigère thoracique X 400; e, i, soies en spatule du 3. sétigère
X 400; g, soie inférieure (basilaire) du 2. sétigère X 4:'>0:h, SOiecapillaire abdomi.
nale x 400; i, crochet thoracique X 400; k, 1, uncini, de profil et de face X 400
(d'après SOUTHER"I).- Euchone rubrocincta: m, de profil, grossI; n, région antérieure,
face ventrale; 0, région antérieure, face dorsale; p, gouttière anale, face ventrale; q,
crochet thoracique X 500; r, 5, soies capillaires x 400(d'après :.IIALMGREN);t, U, un-
cini X 350 (d'après !\lc IKToSH).

E, rosea LANGERHANS. Fig, HS, a-l. - Euchone rosea LANGEIlHA~S 18H4,
p. 271, pl. XVI, fig. 35; SOUTHERN 1.91~, p. 144, pl. xv, fig. 33; Mc IN-
"TOSH 1.923, p. 286, pl. CXXIX, fig. 8.

Corps de largeur ass~z uniforme. un peu atténué postérieurement,
.s"}~ments biannelés. 20 à 26 sétigères, dont 8 thoraciques (HS, a).
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Dépression anale s'étendant sur 4 segments sétigères et bordée d'une
membrane s'étendant, à la face dorsale, sur 6 segments (a, h). - 2 lobe&-
branchiaux égaux, semi.circulaires, portant chacun 5 filaments branchiaux
terminés en large pointe nue et réunis par une membrane palmaire sur la
moitié de leur hauteur. Plusieurs paires de filaments tentaculaires sans
barbules. 2 palpes allongés. Collerette bien développée, légèrement incisée
à la face ventrale, bâillant à la face dorsale. - 2 taches oculaires de
chaque c6té du 1er segment. - Au 1er sétfgère, 2 otocystes avec un seul
otolithe et rien que des soies dorsales capillaires limbées. Aux autres
segments thoracique.s, des soies dorsales 'limbées les unes longues, les.
autres plus courtes (e, d), des soies spatulées plus ou moins larges termi-
nées en pointe fine (e, f) et, à la base de celles-ci, de courtes soies arquées.
(g). Des crochets ventraux à long manubrium arqué, à rostre recourbé-
surmonté de denticules (i). A l'abdomen, des uncini dorsaux de forme
variable, à base carrée, à rostre surmonté de plusieurs crêtes de denti-.
cules (k, 1). Des soies ventrales longues, minces, finement limbées (hl. _.
Pygidium avec 2 yeux - Tube inconnu.

L. 4 à 5 mm., dont 1 mm, pour les branchies. - Corps rose. Dans.
l'alcool, brun verdâtre, boucliers blanc opaque.

Dragages sur fonds coralligènes (:\Iadère), dans le port de Ballynakm.
(Irlande).

Allanlique CMadèreet cOtes d'Irlande).

Nota. - Cet EUC/lOne n'est peut-être qu'nne forme jeune de l'E. analis (KRY.~
MAL)IGREN,ainsi que le pense Mc I1'<T0511.

S,oF. MYXICOLINAE.

G. MYXICOLA KOCH.

[Eriograplds GRUBE;Arippasa JOIINSTON;Leploc/lone CtAPARÈDE}
[Gymnosoma QUATREFAGE5).

Corps c~'lindrique. épais, de consistance muqueuse. - 2 lobes branchiaux;
symétriques, semi-circulaires, égaux, non enroulés en spirale. Filaments bran-
chiaux sans yeux et sans appendices dorsaux. Ils sont réunis sur la plus
grande partie de leur hauteur par une membrane palmaire très développée et
portent, sur leur face interne, des barbules très nombreuses et très fines.
2 palpes courts. Pas d'ampoules labiales. Des otocystes. Souvent des yeux au
1er segment, des yeux latéraux et d'autres sur le pygidium. Une collerette
basse, peu marquée. Pas de boucliers ventraux distincts. Pas de tores saillants.
Sillon copragogue large et peu profond sous l'abdomen, bien marqué à la face:
dorsale du thorax. Pas de soies en pioche. Uncini abdominaux courts.
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1er sétigère = Soies limbées.
. 000

. . Soies capillaires limbées.
Autres segments thoraCIques =C h à 1 b .roc ets ong manu l'mm.

Uncini aviculaires disposés en ceinture

Abd _ presque complète autour des seg-ments.
omen - S . '11 .Oles capl aIres.

Tube muqueux, transparent, épais.

Nota. - L'absence de bouclier.s est plus apparente que réelle, la couche très
épai5se de cellules à mucus qui entoure complètement l~ corps ayant la struc-
ture des boucliers et sécrétant le manchon glaireux, transparent, servant de
tube. L'animal quitte facilement ce tube et s'en sécrète un autre rapidement.
D'après certains auteurs, MALMGREN,CLAPARÈDE,Lü BIANCO, par exemple, les
Myxicoles sont dépourvues de collerette, tandis que SOULIERet RIOJA leur en
attribuent une plus ou moins bien développée. DE SAINT-JOSEPHen accorde une
à Myxicola in(undibulum, mais décrit sa M. Dinardensis « sans collerette ».

En réalité, cette dernière en possède une comme les autres espèces, ainsi que
j'ai pu le constater sur les spécimens types conservés au Muséum de Paris.
Mais la collerette des Myxicoles est très basse, à bords épais sur les côtés et son
lobe ventral triangulaire est peut-être une lèvre ventrale. On peut l'interpréter,
soit comme une collerette quadrilobée à lobes plus ou moins soudés, soit comme
formée d'un lobe dorsal bilobé et d'un lobe ventral triangulaire s'étendant SUI'

les côtés.
La forme et la coloration de l'extrémité libre des filaments branchiaux varie,

non seulement dans une même espèc~, mais encore dans un même panache, et
ce caractère n'a pas la valeur spécifique qu'on a voulu lui attribuer. La tache
violacée des filets de M. in(undibulum leur donne souvent une fausse apparence
lancéolée, alors qu'ils sont en réalité triangulaires lfig. H9, il.

-- 8 ou 9 sétigères thoraciques.
-- 1 à 4 séti gères thoraciques.

M. infundibuIum, p. 342
M. aesthetica, p. 344

M. infundibuIum (RÉNIER). Fig. H9, a-i. - Myxicola in(undihulum CLA-
PARÈDE 1870, p. 141, pl. XIV, fig. 2; Lo BIANCO 1893, p. 79; SAINT-JOSEPH
1898, p. 433, pl. XXIlI, fig. 241-247; SOULIER 1902, p. 21, fig. 5; FAUVEL
1907, p. 95, pl. 1, fig. 1-2; RIOJA 1923, p. 58, fig. 91.95. M. Grubii et
M. Sarsi KROYER 1856, p. 9. M. Steenstl'upi KROYER 1856, p. 35; MAL~I'
GREN 1865, p. 408, pl. XXIX, fig. 90 j HOFSmUIER 1913, p. 348, pl. IV, fig.
23-24; AUGEISER 1925, p. 114. -- Amphitrite in(undihulum MOISTAGU1.808.
-- Eriographis horealis GRUBE 1851., p. 89. -- A.rippasà in(undibulum
JOHNSTON 1865, p. 252. - Sabella in(undihulum DELLE CHIAJE 1.828, IV,
p. 204, pl. LXIl, fig. 5. S. pillosa CUVIER 1830, lU, p. 193.

Forme jeune : Jfyxicola modesta QUATREFAGES 1865, II, p. 480 j de
BEAUCHAMP et ZACHS 1914, p. 217. M. parasites QUATREFAGES 1865, II,
p. 480, pl. XVI, fig. 11; SAINT-JOSEPH 1906, p. 244; RIOJA 1923, p. 65, fig.
103-106. -? M. f.'iridis Mc INTOSH 1923~ p. 319, pl. CXVI, fig. 1, CXXI, fig. 4,
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cxxx, fig. 6. - Leptochone parasites LANGERHANSl88'I, p. 222, pl. XVI,

fig. 37. - Amphitrite floscula DALYELL18:53; p. 245, pl. XXXI, fig. 9.
Le corps, qui se contracte fortement et brusquement, est en forme de

cylindre aplati, devenant rond dans l'alcool (U9, a). Jusqu'à 100 à 150
sétigères biannelés, dont 7-8 thoraciques (parfois 9). - 2 lobes branchiaux
.égaux, semi-circulaires, portant chacun 20 à 40 filaments terminés en
.longue pointe nuc, filiforme' ou lancéolée, plus ou moins limbée par des
.prolongements de la membrane palmaire et souvent colorée en violet foncé
{il. Le panache branchial forme une coupe, lisse extérieurement, et comme
veloutée à l'intérieur par de nombreuses et fines barbules marron plus ou
moins foncé. 2 palpes foncés, courts, épais, semi.lunaires ou triangulaires.
Une lèvre dorsale bilobée, charnue, formant 2 demi.cercles à la base des
branchies. Collerette basse, droite, non rabattue, épaisse, quadrilobée,
.ou à 2 lobes dorsaux très rapprochés (b), séparés par une échancrure des
lobes ventraux soudés sur la ligne médiane en pointe triangulaire avec
un sillon longitudinal (c, dl. Celle formation remplace sans doute les
ampoules labiales. Au le. segment, 2 groupes d'yeux dorsaux, disparais.
sant chez l'adulte. - Une paire d'otocystes à otolithe unique au 10

• séti.
gère qui ne porte que des soies dorsales capillaires très fines. Aux autres
segments thoraciques, des soies dorsales très nombreuses üusqu'à 200) et
très fines, incolores, lancéolées (hl, se dressant en buisson sur un mamelon
bas. Des crochets ventraux à long manubrium renflé à rostre recourh6
unidenté ou surmonté d'une dent très mince et très fragile (e, fl. Ces cro-
chets peu nombreux, difficiles à voir, peuvent disparartre plus ou moins
complètement avec l'âge. A l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaires,
courts, bidentés, très petits (g), disposés en ceinture presque complète
autour des segments sans tores saillants. Des soies ventrales capillaires
analogues à celles du thorax. En arrière dé chaque parapode, un ou
plusieurs ocelles avec cristallin. - Pygidium avec des taches oculaires.
- Tube glaireux, transparent, très épais (jusqu'à 3 cm. de diamètre)
enterré complètement dans le sable et coloré en jaune et noir à l'ouver.
turc.

L. Jusqu'à 15 et 20 cm., dont 2.3 cm. pour les branchies, sur 8 à 15'mm .
.de largeur. - Corps jaune ou orangé foncé avec des anneaux plus clairs
et d'autres plus foncés. Entonnoir branchial velouté et marron ou violet
foncé à l'intérieur, extrémité libre des filaments marron ou violet foncé.
Palpes violacés.

A mer trèa basse, enfoncé dans le sable ou dans la vase. Dragages côtiers.
Mer du N.ord; Manche; Atlantique; Méditerranée; Adriatique. - Mers arcti .

.ques.
Nota. - La forme jeune (12 à 25 mm.), pouvant déjà renfermer des produHs

sexuels, se trouve parmi les Algues et dans les fentes de rocher. Elle quitte
f.acilement Bon tube pour ramper le pygidium en avant. Elle se distingue de
l'adulte par ses branchies moins nombreuses (8 à 12 de chaque côté), incolores;. .
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ou verdâtres, ou un peu violacées, sa ,collerette presque nulle, ses yeux dor-
saux,- latéraux et pygidiaux bien visibles, ses crochets thoraciques à tous les
sétig-ères, sauf au 1er• Ils sont plus ou moins nettement bidentés. Par transpa-
rence, on peut apercevoir les vaisseaux transversaux à chloragogène foncé qU!
ont été pris pour des raies pigmentées.

$
f

FIG. 119. - Myxicola infundibulum : a, légèrement réduite; b, e, d. région antérieure,
face dorsale, de profil et face ventrale, branchies coupées x 2; e, f, crochets thora-
ciques x 400; 9', uncinus X 400; h, extrémité d'une ~oie thoracique X 600; i. extré-
mité de deux filaments branchiaux X 8. - M. aesthetica :.k, légèrement gros'de; l, m,
région antérieure, face ventrale et face dorsale x 6; D, pygidium X 12; 0, extrémité
de filaments branchiaux X 10; p, q, crochets thoraciques X 6'lO; r, uncini X 600;
s, extrémité de soie capillaire X 600.

M. aesthetica (CLAPARÈDE). Fig. H9, k.s. -- }lfyxicola aesthetica Lü
BIANCO1893, p. 80 j SOULIER 1902, p. 25, fig. 6; FAUVEL 1907, p. 99, pl. Il,
fig. 12; Mc INTOSH1923, p. 317, pl. cxxx, fig. 5, CXXXII, fig. 8. M.Dinar-
densis SAINT-JosEPH 189Q, p. 324, pl. XII, fig. 350-357; FAUVEL 1907,
p. 102. -? M. Steenslrupi (non KROYER) SOULIER 1903, p. 48, fig. 51;
RIOJA1923, p. 63, fig. 100-102. -- Leptochone aesthetica CLAPARÈDE1870f

p. 149, pl. XIV, fig. 1. -? Amphicorina A.rgus QUATREFAGES1865, Il,
p. 478, pl. XVI, fig. 5-10.

Corps presque cylindrique, un peu déprimé, muqueux, sujet à des con-
tMctions subites (H9, k). 20 à 50 séti gères faiblement biannelés, dont' 1 à. .
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3 (rarement 4) thoraciques. - 2 lobes branchiaux égaux, semi-circulaires,
portant chacun 5 à 10 filaments terminés en pointe allongée, filiforme ou
lancéolée, plus ou moins limbée par des prolongements de la membrane
palmaire (0). Le panache branchial forme un entonnoir lisse extérieure-
ment et comme velouté à l'intérieur par les nombreuses el fines barbules.
2 palpes larges, membraneux, massiCs, ciliés. Une lèvre dorsale bilobée
formant 2 demi-cercles à la base des branchies. Collerette très réduite
Il, ml. Les lobes dorsaux ne sont séparés l'un de l'autre que p~r un sillon.
Les lobes ventraux, soudés sur la ligne médiane en pointe triangulaire,
sont séparés des lobes dorsaux par une petite échancrure latérale. Au
1er segment, 2 groupes allongés de nombreux petits yeux. 1, 2, parfois 3
paires d'otocystes à otolithe unique au 1er sétigère. - Les 3-4 séti gères
thoraciques (réduits parfois à 1 ou 2) portent des soies dorsales capillai-
res, lancéolées (S), implantées sur des parapodes rudimentaires et 3 à 8
crochets ventraux à long manubrium plus ou moins renflé, à rostre re~
courbé, unidenté ou avec une petite dent au vertex :p, q). Les crochets
disparaissent plus ou moins avec l'âge et ne sont bien visibles que chez
les individus de petite taille. A l'abdomen, des uncini dorsaux aviculaires
courts, bidentés, de forme valÏable (1') et disposés en ceinture presque
complète autour des segments, sans tores saillants. Des soies .ventrales
capillaires très fines (pouvant parfois faire défaut'(). - En arrière de
chaque parapode, un ou plusieurs yeux avec cristallin. - Pygidium avec
un assez grand nombre de taches oculaires. - Tube muqueux que l'animal
abandonne facilement pour ramper la tête ou la queue en avant.

L. 15 à 40 mm., sur 2 à 3 mm. de largeur. - Coloration blanc jaunâtre,
ou rosée, ou brun violacé, avec des bandes noires transversales (les bandes
sont les vaisseaux transversaux revêtus de chloragogène. Ils existent
chez toutes les Myxicoles mais ne sont visibles par transparence que SUl'

les petits individus). Branchies incolores ou verdâtres, ou brun sombre.

Parmi les Algues, les Serpules, les Hvdraires, dans les vieilles coquilles et
dan.s les fentes de rochers. Souvent en c"olonie dans une masse gélatineuse.

Manche; Atlantique; Méditerranée. \

Sabellidae incertae sedis.

Amphitrite ~'enttlabrunz Hlsso 1826, IV, p. 410 (non LUIARCK). - Parait être'
Spirographis Spallànzanii, la description peut cependant s'appliquer aussi à
Bispira lIollltacornis (Nice).

Amphitrite ramosa Risso 1826, IV, p. HO, de Nice [Sabella ramosa QUATREFA-

GES 1865, Il, p. 460] = Potamilla"ou Dasycltone?
. Sabella intermedia QUATREFAGES 1865, Il, p. 4;6, de Marseille. - Indétermi-

nable.
S. cucul/us QUATREFAGES 1865, II; p. 451. Méditerranée. - Indéterminable.
S. palmata QUATREFAGES 1865, II, p. 453, de Carteret. = lWy.xicola .'
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S. fragilis GRUDE1863, p. 61, pl. IV, fig. 6. Adriatique = Jasmineira? ou
Potamilla?

S. cerasina GRUDE,CARUS1885, 'p. 271. Adriatique. = Potamill'a spec.?
S. tenuicollaris GRUDE,CARUS1885, p. 271. Adriatique. - Indéterminable.
S. gracilis GRUDE1840, p. 61. Naples. Id.
S . .latisetosa GRUDE1840, p. 61. Naples Id.
S. imberbis GRUDE1863, p. 6~, pl. VI,fig. 7,1864, p. 91. Adriatique. - Indé-

terminable. .
S. brepibarbis GRUDE,1860, p. 112, 1864, p. 90. Adriatique. -'Indéterminable.
S. neapolitana !Roso, 1921, p. 78, pI: III, fig. ~,de Naples. - La description

et la figure peuvent s'appliql1er aussi bien à la Sabella paponina qu'au Spiro-
graplds Spallanzanii dont les formes jeunes sont à peu près impossibles à
distinguer l'une de l'autre et dont les couleurs du panache' branchial sont
extrêmement variables.

Othonia Bairdii GOSSE1865, p. 3~, pl. IV, fig. 23-24. = Fabricia Bairdii
QUATREFAGES1865, II, p: 465. - Weymouth.

Othonia Johnstoni GOSSE1855, p, 34, pl. IV,fig. 25-28. = Fabricia Jolmstoni
QUATREFAGES1865, II, p. 465. \Veymouth. - Ces deu;' espèces sont pl'oba-
hlement,des Fabricia ou des aria?

Chone Reayi Mc INTosH1923, p. 299, pl. 'CXXI,fig. 3, cxxx, fig. 1, CXXXI,fig."5,
de Guernesey. - Autant qu'il est possible d'en juger par la' description et les
figures, ce Sabellien n'est pas un CllOne. Les uncini postérieurs sont complè-
tement différents et les branchies ne semblent pas réunies par une haute
membrane palmaire; le texte du moins est muet à ce sujet. Tous les cal'actères
s'appliquent beaucoup mieux à Jasmineira. C'est même probablement une
J. elegans, espèce commune dans la région.

lWyxicola l'iridis Mc INTOSH1923, p. 319, pl. CXVI,fig. 1, CXXI,fig. 4, cxxx,
fig. 6. - Cette Myxicole, très vraisemblablement une forme jeune de M. infun-
dibulum, n'est pas la « Sabelle à sang vert» de :\1ILNE-EDWARDSqui est syno-
nyme de Sabella pal'onina.

Potamilla rubra RIOJA1919, p. 23, fig. 10, de Gijon. - D'après l'auteur lui-
même (1925, p. 26), il s'agirait non de la P. rubra LANGERHANS,mais de jeunes
spécimens ne pouvant être rapportés nettement à aucune espèce de Potamilla
des mers d'Europe.

F. SERPULIDAE BURMEISTEH.

[Serpuliens].

Corps cylindrique ou fusiforme légèremen.t aplati, divisé en 2 régions dis.
tinctes: 1° thoracique à segments peu nombreux (3 à 7), à faisceaux dorsaux
.de soies capillaires et à tores ventraux uncinigères, avec une membrane tho-
racique (i); 20 abdominale, à segments très nombreux avec interversion des

(i) SauCchez Hyalopomatus, Chitinopoma, Josephella et Omphalopomopsis. .
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:soies, les tores uncinigères devenant dorsaux et les faisceaux de soies capil.
laires "entraux. Un long sillon copragogue cilié, ldrge et peu profond, divise
en 2 les boucliers glandulaires de la face ventrale de l'abdomen qui sont courts,
larges et souvent peu distincts. - Le 1e• segment porte généralement une colle.
l'eUe plus ou moins développée, entière ou divisée en lobes. Il peut aussi porter
des yeux. Les branchies forment un panache terminal entourant la bouche et
.s'épanouissant en entonnoir. Elles sont constituées par 2 lobes semi~circulaires
ou spiralés portant de nombreux filaments ou ra~'ons branchiaux. garnis de
2 files de barbules ciliées. Ils peuvent aussi porter des yeux. Une membrane
palmaire plus ou moins développée peut les réunir à la base. Le premier rayon
dorsal d'un côté, le plus souvent dépourvu de barbules, porte un opercule
calcaire, corné, ou membraneux (1). Le rayou symétrique de l'autre côté peut
être renfié en massue (faux operculel ou, plus rarement, porter aussi un oper-
.cule. Prostomium indistinct. Palpes absents ou peu développés. 2 lèvres trans-
versales. - Soies toujours simples de forme très variable, limbées, géniculées,
.en baïonnelte, en cornet, caliciformes, soies d'Apomatus ou de Salmacine.
Uncini en plaques onciales pectinées disposées en rangées transversales sim-
ples. Pas d'otocystes. - Pygidium avec anus terminal. - Sang vert, dichroïque.
Une paire de volumineux organes excréteurs thoraciques s'ouvrant par un pore
,unique au milieu de la face dorsale, en arrière des branchies.

Tube calcaire opaque, ou rarement transparent, cylindrique ou polygonal,
orné ou non de stries, de carènes, de crêtes, fixé au substratum, très rarement
libre.

Remarques. - Le tube des Serpuliens, -. qui pendant trop longtemps fut
décrit sans s'occuper de son hôte,.- n'est presque jamais assez caractéristique
'pour définir une espèce à lui seul. Il est le plus souvent d'aspect très variable
dans une même espèce suivant le substratum, l'habitat, l'âge et d'autres
influences qui nous échappent, En outre, des espèces et même des genres très
différents peuvent avoir un tube semblable. C'est pourquoi il est à peu près
illusoire de vouloir identifier les espèces dont le tube seul a été décrit et quand
ces vieux noms n'ont pas été consacrés par une longue tradition et de bonnes

, descriptions subséquentes il n'y a qu'a les abandonner complètement.
.Le nombre des segments thoraciques est le plus souvent de 7 et, sauf 'chez

les espèces qui se reproduisent par sdssiparité, comme les Filograna et les
Salmacina, il parait être très constant dans une espèce donnée.

L'opercule membraneux ou corné est parfois encroûté de calcaire, mais sou-
",ent ce revêtement calcaire est détruit ou détaché par l'alcool et les réactifs.
La structure de l'opercule fournit souvent des caractères importants. Il ne faut
pas perdre de vue cependant que chez certaines especes de Vermiliopsis, et
.surtout chez les Pomatoceros, l'opercule présente des variations aussi nom.
breuses qu'étendues. Chez les Hydroides, beaucoup d'espèces tomber'ont sans
doute en synonymie' quand les limites de ces variations seront'mieux connues.

Les boucliers glandulaires ventraux sont moins développés et moins nels que
chez les' Sabelliens, mais ils ne font pas défaut comme on l'indique parfois.
Ceux de la région thoracique sont souvenl indistincts ou soudés en un'e grande
plaque glandulaire. A l'abdomen, où les segments sont très courts et très

(II Saur chez Salmacina eL Prolu/a.
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serrés, ils se présentent comme de minces petites bandes transversales sépa-
rées au milieu de la face ventrale par un large sill.on cilié peu profond.

Avecl'opercule, ce sont les soies qui fournissentles meilleurs caractères. Celles
du 1.r sétigère diffèrent souvent complètement de celles des segments suivants et
ce premier sétigère manque de tores uncinigères qui n'apparaissent qu'au deu-
xième. A un certain nombre de segments thoraciques, on trouve fréquemment des
boies spéciales à double courbure, à limbe convexe précédant une lame concave
plissée ou dentelée (fig. i24, d, n). On les désigne sous le nom 'de soies d'Apo-
matus. Il imporle de savoir que l'alcool, à la longue, et certains réactifs tels
que la potasse, que l'on emploie souvent pour éclaircir les préparations et
isoler les uncini, modifient ces soies, inversent leur courbure el les rendent
méconnaissables (fig. i30, h, il. Ces soies sont en outre souvent cachées à la
base des soies limbées ordinaires et alors assez difficiles à voir. Il est probable
qu'elles existent beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Il faut noter
aussi que chez certaines espèces elles semblent se modifier ou disparaître avec
l'âge car, fréquentes chez les jéunes, elles sonl rares ou absentes chez les
adultes de grande taille (Protulal.

Les soies abdominales peuvent ètre en faucille (soies de Salmacine), en
baïonnette ou en cornet comprimé à bords denticulés. Il n'est pas toujoars
facile de distinguer une soie géniculée à longue lame triangulaire d'une soie en
Cornet fortement aplati.

Les uncini présentent des formes beaucoup moins variées que chez les
Sabelliens.

Les Spirorhes présentent une asymétrie marquée, conséquence de leur enrou-
lement en spirale dextre ou sénestre. Entre le thorax et l'abdomen, ils ont une
longue région achète. Ils sont hermaphrodites.

TABLEAU DES GENRES.

3

2

5
6

4
10

dentelé au bord
G. Serpula, p. 350

1. Corps symétrique. Au moins 5 sétigères thoraciques.
Corps asymétrique. Tube calcaire enroulé en spirale dextre ou
sénestre. Moins de 5 séti gères thoraciques. (S.-F. Spirorbinae).

G. Spirorbis, p. 388
2. Opercule à pédoncule lisse, sans barbules (fig. 1.20, e). (S.-F.

Serpulinae) .
Pas d'opercule, ou bien 1 ou 2 opercules symétriques à pédon-
cule garni de barbules. (S.-F. Filograninae) .

3. Au 1er séti gère thoracique (1), des soies dorsales seulement, pas
d'uncini

- 1" segment thoracique (1) sans soies et sans uncini.
4. Soies du 1" sétigère massives, à longue pointe terminale précé-

dée de 2 moignons (fig. 1.20, i).
Soies du pr séti gère sans moignons.

5. Opercule simple, en entonnoir cartilagineux
(fig. i20, e).

(1) Ce segment est en réalite le Il', le 1" (buccal) étant peu dislinct du prostomium.
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- Opercule composé, en entonnoir au centre duquel s'élève une cou.
ronne d'épines cornées (122, il. • 0 • 0 G. Hydroides, p. 355

6. Soies abdominales géniculées lfigo 124, fi. . . 0 0 • 7
- Soies abdominales en cornet comprimé terminé par une longue

pointe latérale {127, hl. Pédoncule operculaire à ailerons mem-
braneux (127, h, el. • . . . . . • . . . . . . . • 9

.7. Pas de soies particulières au le. sétigèrl', des soies d'Apamatus
aux derniers segments thoraciques. Opercule corné ou calcaire
porté sur une ampoule (fig. 124, ai . . G. Vermiliopsis, p. 361

- Des soies spéciales au 1er séLigère. • . . . • . . . 8
8. Soies du 1cr sétigère fortement dentelées. Pas de soies d'Apa-

matus. Opercule membraneux avec une couronne supérieure
d'épines cornées (fig. 123, e, d1. . . • G. MereiereIla, p. 359

- Soies du le. séLigère géniculées ou aciculaires. Des soies
d'Apamatus aux derniers segments thoraciques. Opercule corné,
concave cu en entonnoir. . . • • G. Omphalopomopsis, p. 368

9. Soies du 1er séti gère Iimbées, petites et rares, ~utres soies tho.
raciques limbées. Opercule termin~ par une plaque calcaire lisse
ou avec des épines de forme très variable (fig. 127, h, e). . .
• • • • • • • • • • 0 • • • • G. Pomatoeeros, p_ :170

- Soies du 1er séti gère bien développées, indentées avant la pointe'
terminale souvent couverte de poils en brosse et avec un sillon
longitudinal (fig. 127, 0). Opercule terminé par une plaque cal.
caire oblique . . . . . . . . • G. Pomatostegus, p. 369

10. Soies du 1er segment remplacées par une ceinture d'yeux. Soies
thoraciques limbées. Uncini à bord libre arrondi, strié, non den-
telé. Tube fixé, translucide ou transparent (Hg. 128, k, 1). . .
• . . . . . . . . . . . . . . G. Plaeostegus, p. 372

- Pas de ceinture d'yeux au 1" seg:nent. Soies thoraciques Iimbées.
Tube libre, arqué en défense d'Eléphant, ouvert aux deux bouts
(128, el. . . . . . . . . • . G. Ditrupa, p. 373

,11. 5 séti gères thoraciques. Opercule infundibuliforme à couronne'
de dents pectinées réunies par une membrane transparente
(fig. 129, n). ., ..,..... G .. Josephella, p.380

- Plus de 5 sétigères thoraciques. Opercule membraneux ou
absen t. . . . . . • . . . 12

12. Soies du 1er sétigère à aileron crénelé. Uncilli rectangulaires.
Tubes très fins presque toujours agrégés en forme de polypier
(fig. 129, k). . . • . . .. • . . • • • • . 13

- Soies du le. séLigère limhées. Uncini échancré~, renflés en bosse,
à dents fines et nombreuses, à longue épine inférieure (fig. 130, k).
Tubes non agrégés . . • . • • . . . . . . . • . 14

.13. Opercule en forme de cuiller, placé obliquement à l'extrémité
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d'un filament branchial (6g. 1.29, a). Sexes séparés.
G. Filograna, p. 375.

Pas d'opercule. Hermaphrodite G. Salmacina, p. 377
14. Opercule globuleux, corné, transparent, porté par un filament

branchial (6g. 1.31., k). G. Apomatus, p. 384
-- Pas d'opercule (i30, al. G. Protula, p. 3~1

S;.F. SERPULINAE RIOJA.

Plus de 5 séti gères thoraciques. - Pédoncule operculaire lisse, sans bar ..
bules. Corps symétrique.

G. SERPULA LIl\NÉ.

Opercule cartilagineux en entonnoir à bord dentelé. Pédoncule lisse, sans-
ailerons. Un faux opercule en massue. Filaments branchiaux sans yeux, réu-
nis à la base. par une membrane palmaire. - Une collerette trilobée. Une mem-
brane. thoracique. Pas de palpes. - Uncini à grosse dent inférieure.

Soies capillaires et soies à pointe
'" terminale précédée de 2 moignons.

1cr setJgere =. 000

. Soies limbées.
Autres segments thoracIques =U '" • 6 dnCIlll a;)- ents.
'bd Uncini comme au thorax.
,., omen = ..,. l' . . d l'DOles en ca Ice comprIme, ente e,

puis soies capillaires.

Tube calcaire, opaque, cylindrique ou prismatique, à carènes plus ou moins.
nombreuses.

1. Opercule en entonnoir, symétrique par rapport à un axe vertical
\fig. i20, el 2'
Opercule en entonnoir, symétrique par- rapport à un plan verti-
cal lfig. 1.21., 1).' Tube cylindrique enroulé en spirale dans sa
région postérieure. S. LO-Biancoi, p. 353

2. Tube cylindrique, rougeâtre, rarement blanc, à 7 carènes longitu-
dinales plus ou moins marquées. Opercule à dents nombreuses.

• S. vermicularis, p. 351
-- Tube toujours blanc, prismatique, de section rectangulaire, à

5 carènes, 2 inférieures à la limite de contact avec le support et
3 supérieures (une médiane et 2 latérales 1 déterminant une face
supérieure creusée de 2 gouttières ~fig. i2t, c-e).

S. concharum, p. 352:
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FIG. 120. - Serpula vermicularis : a, de côté x 3; h, tube, grandeur naturellc; c, d,.
section du tubc j', f, opercule; g, (aux opercule; h, soie thoracique x 120; i, soie
du 1" séti gère x 120; k, jeune soie du 1" sétigère avec denticules il. la base des
mamelons x 120; l, soie capillaire du 1" séti gère x 120; m, soie abdominalc en
calice x 400; D, 0, uncini thoraciques x 400; p, uncinus abdominal x 400; q~
autre forme d'undnns '>( 400.

S. vermicularis LrNNÉ. Fig. :f.20, a-q. - Serpula vermicularis SAINT-'
JOSEPU 189~, p. 328, pl. XII, Hg. 358-365; FAUVEL 1910, p. 691, fig. 1-2,
191~, p. 320, pl. XXXI, fig. 24 iRIOJA 1923, p. 73, fig. 107-115 i Mc INTOSII

1923, p. 354 (bibliographie). S. crater CLAPARÈDE 1870, p. 161, pl. XlII"
fig. 2; SOULIER 1902, p. 37, fig. 8. S. aspera QUATREFAGES 1865, If,
p. 505 i CLAPARÈDE 18G8, p. 439, pl. XIX, fig. 4; La BrANCO 1893, p. 82.
S. Pltilippii MoncH, CLAPARÈDE 1868, p. 4:~8, pl. XXXI. Hg. 2 i La BIANCO
1893, p. 82. S. in/undibulllm D. Cu., La BIANCO 18[13, p. 83. S. imbllti.
(ormis DBLLB CBIAJE 18!d, p. 70; SOULIBR 190'/, p. 37. S. contorlupli-
cata SAVIGNY1820,p. 73. S. octocostata QUATREFAGES. S.(ascicularis LAM.,
S. interrupta QUATREFAGES, S. pallida PurL., S. ecltinata MORCIl, QUA-
TIIEFAGES 1865, II, p. 49ü, 497, 502, 504. S. glomerala LA~r., P AYIIAUDEAU
18'26, p. 21. S. venusta PIIlLlPpr 18~~, p. 192. - ? S. Ilodosa Rrsso 1826"
p. 403.

Jusqu'à 200 sétigères et plus, dont 7 thoraciques (:f.20, al. - 2 lobes
branchiaux à 30-40 filaments réunis à la base par une épaisse membrane-
palmaire oblique, plus haute à la face ventrale qu'à la face dorsale. Extré-
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mité nue des filaments courte et filiforme, barbules fines et très nom-
breuses. Le 1er filament dorsal d'un côté, sans' barbules, plus gros que
les autres, se termine par un opercule en entonnoir à face supérieure
concave, à nombreuses dentelures en pointe obtuse et à côtes rayon-
nantes (e). Le filament opposé, sans barbules, se termine en massue (faux
opercule) (g). Bouche en fente transversale entre deux lèvres membra-
neuses blanches. Entre les 2 pédoncules branchiaux, une pièce ventrale
saillante, rectangulaire. Colleretle trilobée, à plis ondulés, un grand lobe
ventral entier et 2 lobes latéraux qui se continuent avec la membrane
thoracique recouvrant et dépassant les pieds et formant, à la face ventrale,
au-dessus des premiers segments de l'abdomen, une sorte de collerette
postérieure. 2 yeux en croissant au 1er segment. -- Au 1er sétigère, un
grand faisceau dirigé en avant de soies capillaires et de soies en baïon-
nette à longue pointe terminale finement dentelée portant, à sa hase,
2 gros moignons obtus accompagnés de nombreux denticules aigus qui
s'usent à mesure que l'animal avance en âge. ne laissant plus alors que des
traces pouvant mêr:ne. disparaître complètement (i, k). Aux autres seg-
ments thoraciques, des soies dorsales limbées (h) et ùes un cini ventraux
pectiniformes à 5-6 dents dont l'inférieure plus grosse et plus recourbée
(0, n). -- A l'abdomen, des uncini dorsaux semblables à 4.8 dents (p, q)
el, des soies ventrales en calice comprim~, dentelé (m) auxquelles se
mêlent ensuite de longues et fines soies capillaires (1) qui subsistent
seules aux derniers segments. - Pygidium avec anus terminal en fente
verticale. - Tube de Corme très variable. cylindrique, ridé, strié transver-
salement, avec 5-7 carènes longitudinales (h, c, d), parCais dentelées ou
épineuses (var. echinata). Péristome évasé et légèrement réfléchi, par-
fois il en persiste plusieurs encore bien saillants. Le tube, fixé à la base,
libre sur une grande partie de l'extrémité antérieure, plus ou moins
contourné, est généralement rosé ou rouge vif, rarement tout blanc.

L. jusqu'à 5 à 7 cm., sur 5 à 6 mm. de largeur. - Coloration très
variable, jaune pâle, jaune rougeâtre, rouge brique, branchies rouge vif
ou rose pâle ou: rayées transversalement de rouge vif et de rose ou de
blanc. Opercule rayé de rouge et de blanc. .

A mer basse et dans les dragages. Tubes fixés sur les' pierres, les vieilles
coquilles, les coraux, les rochers.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. - Cap de Bonne-Espé-
rance; Mer Rouge; golfe Persique; Détroit de ~fagellan.

S. concharum LANGERHANS.Fig. 1.21, a-Ï. - Serpula concharum LAN-
GERHANS1879, p. 118, pl. v, fig. 35; FAUVEL, 191!1, p. 323~ pl. XXXI,

fig. 19~23; RroJA 1917, p. 74, fig. 21, 19'23, p. 78, fig. 117-120. - ? S. Bub-
quadrangula PHILIPPI 18'14.; p. 191. - ? S. lactea MILNE-EDWARDS18~9,
pl. m, fig. 5. - ? S. sul(urata MILNE-EDWARDS1.8~O, pl. lU, fig, 4;
MORCH 1863, p. 39.
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Corps mince, allongé, de petite taille. Environ gO sétigères, dont 7 séti-
gères thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun à 6-11 filaments réunis
à la base par une membrane palmaire oblique plus haute à la face ventrale
qu'à la face dorsale. Extrémité nue des filaments longue et filiforme
(i2i, b). Opercule en entonnoir concave, à bord découpé en 18 à 22 dents
arrondies, assez grandes, séparées par des sillons rayonnants. Un étran.
glement à la base de l'opercule à sa jonction avec le pédoncule lisse la).
Un' faux opercule rudimentaire du côté opposé. Bouche en fente trans-
versale entre deux lèvres membraneuses. Entre les 2 pédoncules bran-
chiaux, une pièce ventrale saillante rectangulairè. Collerette trilobée à
plis ondulés, un grand lobe ventral entier séparé par une échancrure des
2 lobes latéraux qui se continuent avec la membrane thoracique recouvrant
et dépassant les pieds et formant, à la face ventrale, au-dessus des pre.
miers segments de l'abdomen, une sorte de collerette postérieure. 2 yeux
au 1er segment. - Au 1er sétigère, un grand faisceau, dirigé en avant,
de ~oies capillaires et de soies en baïonnette à longue pointe terminale
finement dentelée portant, à sa base, 2 moignons assez longs et diver ..
gents avec une seule file transversale de denticules disparaissant plus ou
moins avec l'âge (fJ. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales
limbées et des uncini ventraux pectiniformes à 3-6 dents dont l'inférieuro
plus grosse et plus recourbée (h). - A l'abdomen, des uncini dorsaux
semblables à 6, 7 parCois 8 dents (i) et des soies ventrales en calice
comprimé, dentelé, avec une dent latérale plus marquée (g). Il s'y mêle
~nsuite de longues soies capillaires qui persistent seules aux derniers
segments. - Pygidium avec anus terminal. - Tube blanc ou jaunâtre,
sans trace de coloration rose, de forme prismatique, subquadrangulaire,
à 5 carènes, 2 latérales et :3 dorsale" égales. formant 2 gouttières sur la
Cace supérieure aplatie (e, d, el. Lumière du tube cylindrique.

L. 13 à 25 mm., dont 3 à 5 mm. pour les branchies, sur 1 à.l ,5 mm. de
large. - Corps incolore, membrane thoracique violette, branchies roses
1l. la base, puis ponctuées d'orangé et de blanc. Opercule incolore.

Tubes fixés sur des coquilles, souvent mélangés à ceux de Pomatostegus.
Dragages.

Atlantique (Madère,Açores, Santander, Gijon); ~Iéditerranée'(Nice)?

S. Lo;BianeoiRIOJA. Fig. i2i, k-r. - Serpula Lo-Biancoi RIOJA i017,
p. 77, Hg. 22, 1923, p. 81, Hg. 127-134:

Corps assez effilé, plus de 100sétigères, dont 7 thoraciques (i2i, k). -
2 lobes branchiaux, chacun à 10-20 filaments à barbules moins nom.
breuses que chez S. permicularis, à extrémité nue filiforme, assez longue.
L'ensemble du panache est plus élancé, plus élégant que chez S. Pel'mi.
t:ttlaris. L'opercule se distingue de celui des autres espèces par sa forme
ovale, symétrique par rapport à un plan vertical et son inserlionexcentrique
sur son pédoncule. Il présente un étranglement marqué à la base (l, ml.

2:1
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FIG. Ut. - Serpula COrlcharum : a, opercule X 8; h, extrémité d'un filament bran-
chial x 80; e, aspect du tube x 3 (d'après RIOH); d, e, sections du tube x 5; f,
soie du 1er séti gère x 150; 9', soie abdominale x 400; h, uncinus thoracique'x 400;
i, uncinus abdominal x 400. - Serpula Lo Biancoi (d'après RIOJA);k, région anté-
rieure, de côté, avec le faux opercule x 8; l, m, opercule vu de côté et d'en dessus x 8 ;.
n, 0, p, différents aspects de soies du 1er sétigère x 80; q, soie abdominale x 220;.
r, uncinus X 150. .

Les dents, au nombre de 18 à 20, sont arrondies et séparées par des
sillons rayonnants. Un pseudo-opercule du côté opposé. Entre les
2 pédoncules branchiaux, une pièce intermédiaire à bord libre arrondi.
Collerette trilobée, les 2 lobes latéraux arrondis sont séparés du lobe
ventral par une échancrure. Ce lobe ventral très développé s'étend, par-
fois, en arrière, jusqu'au 4e sétigère. Les lobes latéraux se continuent
avec la membrane thoracique qui recouvre les pieds et forme une colle-
retle postérieure ventrale au-des5lus des premiers segments de l'abdomen.
- Au 1er sétigère, un gros faisceau dorsal, dirigé en haut, formé de soies
capillaires à limbe finement denticulé et de soies en baïonnette à longue
pointe terminale portant, à sa base, 2 Courts moignons recourbés, une à
3 dents diverses et upe file de denticules (n, 0, pl. Aux autres segments
thoraciques, des soies dorsales limbées et des uncini pectiniformes à
5 dents. - A l'abdomen, des uncini dorsaux à 6 dents (n) et des soies
ventrales en calice comprimé denticulé, avec une dent latérale plus déve-
loppée (q). Il s'y mêle ensuite de longues et fines soies capillaires.-
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•

Tube rouge, cylindrique, enroulé en spirale plus ou moins régulière pos-
térieurement, sinueux, fixe ou libre dans sa partie antérieure.

L.20 à 30 mm., sur 1,5 à 2 mm. de largeur. - Coloration?

Tubes adhérents aux pierres et aux coquilles draguées à 100-150 brasses.
Atlantique (Santander et Gijon).

G. HYDROIDES GUNNERUS.
[Eupomatus PHlLlPPI;Hucarphus MÔRCH;Polypliragma QUATREFAGESJ.

Opercule en entonnoir légèrement concave, à bord crénelé et portant au
centre une couronne d'épines ou de lamelles cornées, articulées. Souvent, un
2' opercule rudimentaire. Pédoncule opcrculaire lisse, sans barbules ni ailerons.
Filaments branchiaux sans yeux, réunis à Ja base par une membrane palmaire.
- Collerette trilobée. Une membrane thoracique, pas de palpes. Uncini à grosse
dent inférieure,
e' é" Soies capillaires et soies à pointe terminaJe précédée de 2moignons.

1 S l1gere = OûO
• Soies limbées.

Autres segments thoraCiques = U " à d t bnC1ll1 en s peu nom reuses:
Abd Uncini comme au thorax.

omcn = 'Soies en calice comprimé, dentelé, puis soies capillaires.
Tube blanc, opaque, avec ou sans carènes.

Remarques. - DE SAINT-JOSEPHet RIOJAconsidèrent Hydroides comme un
simple sous-genre de Serpula et ils lui réunissent les genres Eupomatus PHlLlPPI,
Bucarplllls MORCIIet Polypllragma: QUATREFAGES.

PIXELLet Inoso, au contraire, maintiennent comme genres distincts Hydroides
(= Eucarplius) et Eupomatus. attribuant au premier genre les espèces dont Jes
épines operculaires portent des denticules latéraux et au second celles dont les
épines operculaires en sont dépourvues.

L'opercule des Hydroides est suffisamment différent de celui desSerpula pOUl'

caractériser un genre bien distinct mais, d'autre part, sa très grande nriabililé
ne justifie pas, à mon avis, la division proposée par PIXELL(1913). On trouve
cn elfet des intermédiaires entre les deux genres, ainsi l'Eupomai'lS spinosus-
PIXELLprésente des épines lisses et des épines bifurquées, rappelant celles de
l'JIydroides bi(urca/lls PIXELL,et l'JI. albiceps EflRB. me semble tellement voisin
de l'Ellpomatus exaltalus MARE~ZELLERqu'il y a lieu de se demander s'iJ no
s'agit pas de simples yariétés d'une seule espèce polymorphe.

L'II. llncinata de nos côtes présente des yariations très étendues dans le
nombre, la forme, la taille et la direction des épines operculaires, incurvées
tantôt en dedans, tantôt en dehors, parfois l't'courbées en bec ou en croc élargi
comme l'hez lJ. exaltatus, géniculées ou non, ayec ou sans tubercule interne.
Lorsque l'on connaîtra mieux la variabilité du verticille supérieur de l'opercule
des lIydroides bien des espèces seront San'l doule ù supprimer. Le tube des
J{ydro,'des n'a rien de caractéristique; il est généralement cylindrique, plus ou
moins lontourné, presque lisse, mais il présente cependant parrois de fines ca-
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1

rènes longitudinales peu marquées. Ces tubes sont souvellt agrégés en nom-
breuses colonies renfermant à la fois plusieurs espèces.

1. Verticille supérieur de l'opercule à épines chitineuses pointucs
(fig. :122, a, i). 2

- Verticille supérieur de l'opercule à épines chitineuses élargies,
aplaties ou concaves (122, p). . . . . . . . . . . . 3

2. Épines du verticille operculaire denticulées sur les côtés (fig. :122,
~' k). . . . . . . . . . . . . . H. nol'vegica, p. 356
Epines du verticille operculaire non denticulées sur les côtés et
recourbées à l'extrémité (:122, a).. . H. uncinata, p. 35i

3. Épines terminées en palette arrondie ou semi-Iunaire ou en forme
d'ancre (fig. :122, q. l'J. H. lunulifera, p. 358
Une des épines plus grande que les autres et en forme de
casque (:122, t). H. helmatus, p. 359

H. norvegica (GUNNERUS).Fig. :122, i-o. -llydroides norfJegica MonclI
1863.p. 374;SADIT-JosEPH 1898, p. 440, pl. XXII, fig. 248; FAUVEL1914,
p. 324, pl. nXI, fig. 2::>;RIOJA 1923, pl. 83, fig. 135-140. H. pectinata Lo
BIANCO 1893, p. 85 j Inoso 1021, p. 49. - Eupomatus pectinatus PHILIPPI

1?:344,p. 195, fig. R. E. trypanon CLAPAnÈnE18iO, p. 163, pl. XIV, fig. 4.
- Serpula pectinata GRunE 1872, p. 142. S. refJersa JOHNSTON186.'j,
p. 2iO. pl. xx, fig. 6. - r"ermilùzpecü'nata QUATREFAGES1865, II, p. 533.

Une centaine de sétigères, dont i thoraciques. - 2 lobes branchiaux,
chacun à 15-20 filaments à extrémité nue filiforme, assez longue. Ils sont
réunis à la base par une épaisse membrane palmaire oblique, plus haute à
la face ventrale qu'à la facc dorsale. Opercule en entonnoir bordé de festons
arrondis du centre duquel partent 10.20 épines divergentes, plates, cornées,
jaunàtres, garnies de chaque côté de plusieurs denticules aigus, de nombre
et de forme très variables (i22, i, k). Souvent, en outre, eUes portent sur
leudace interne une rangée verticale de petites dents recourbées. Un pseudo-
opercule du côté opposé ou, souvent, un second opercule réduit. Entre les
deux pédoncules branchiaux, une pièce rectangulaire épaissc, à bord anté.
rieur arrondi. Bouche transversale entre 2 lèvres minces, parallèles,
rouges. Collerette à bord entier, largement ouverte à la face dorsale et
soudée à la. membrane thoracique. 2 taches oculaires au 1"r segment. -
Au 1er sétigère, un faisceau de soies capillaires et de soies en baïonnette
à longue pointe terminale portant, à sa base, 2 moignons coniques accom.
pagnés. chez les jeunes individus, de petits denticules (l, ml. Aux autres
segments thoraciques, des soies dorsales plus ou moins largement limbées
et des uncini ventraux pectiniformes à 7 dents, dont l'inférieure plus
grosse. - A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits, à 5 dents (0), et
des soies ventrales en calice comprimé dentelé (n) auxquelles se joignent
ensuite de longues et fines soies capillaires qui persistent seules aux der-
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niers segments. - Pygidium terminé par 2 petites palettes aplaties. -
Tube blanc, cylindrique, sinueux, parCais enroulé en spirale, Caiblement
ridé, parCois avec de fines carènes.

L. 15 à 30 mm., panache compris, sur 1 à 2 mm. de largeur. - Corps
rouge, branchies zonées de blanc et de rouge, pédoncule operculaire fouge
ou avec 2 anneaux rouges .

.\. mer basse et dans les dragages. Tube fixé sur les coquilles, les pierres,les
Dr~'ozoaires, les pilotis et les carènes de navires.

Mer du ~ ord; ~1anche i Atlantique; Méditerranée. - 1\Iers nrctiques; golfe
Persique.

H. uncinata (PHILIPPI). Fig. 1.22, a-ho -Hydroides uncinata SOULIER 1fJ02,
p. 44, fig. 9i Lo BIANCO 18!J3, p. 84; SUNT-JOSEPH 1906, p. 245, pl. v,
fig. 110-114; FAUVEL 190!), p. 50; RIOJA 1923, p. 84, fig. 141-143. - Eu-
pomatus uncinatus PHILIPPI 18'14, p. 195, pl. VI, fig. 9; !noso 1921, p. 52 .

. - .'l'erpula llllcinata QUATREFAGES 181jfj, If, p. 507, pl. xx, fig. 12. -?? Sa-
bella euplanea DELLE CHlAJE 1841, p. 70, Iî~. 21.

Corps grêle, 100 à 150 séti gères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes bran-
chiaux, chacun à 13-17 filaments à extrémité nue assez courte. Ils sont
réunis à la base par une épaisse membrane palmaire oblique, plus haute
à la Caceventrale qu'à la face dorsale. Opercule en entonnoir avec environ
30 côtes saillantes terminées par une dent triangulaire mince, flexible,
parfois avec un crochet à la base (d). Du centre, s'élèvent 8-12 épines égales
ou de taille différente, cornées, jaunes, lisses. à pointe recourbée vers l'in-
térieur du cercle ou en dehors, parfois, géniculées avec un petit tubercule
du côté interne (1.22, a, b, ci. Du côté opposé, un pseudo-opercule court, en
massue ou un,second opercule réduit. Entre les 2 pédoncules branchiaux,
une pièce rectangulaire épaisse à bord an térieur arrondi. Bouche transver-
sale entre 2lèvres minces, parallèles. Collerette à grand lobe ventral entier
séparé par une échancrure des lobes latéraux qui se continuent avec la mem-
brane thoracique. 2 taches noirâtres au 1er segment. - Au 1er sëtigère, un
Caisceau de soies capillaires à limbe étroit etdes soies en baïonnette à longue
pointe terminale portant, à sa base, 2 courts moignons obtus, sans den.
ticules (e). Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales limbées
et des uncini ventraux pecliniCormes â 6-9 dents (h). - A l'abdomen, des
uncini dorsaux plus petits à 5.7 dents et des soies en calice comprimé,
dentelé. (g), auxquelles se joignent ensuite de longues et fines soies capi!-
laire.s qui persistent seules aux àerniers segments. - Pygidium avec
anus terminal. - Tubes blancs isolés ou agrégés, cylindriques, faiblement
ridés, sinueux avec, parCais, de fines carènes peu marquées.

L. 2 à 6 cm., branchies comprises, sur 2 à 3 mm. de large. - Colora-
tion très variable, jaune verdâtre, rouge pille ou orangé. Branchies tache.
tées de blanc, de jaune et de rouge. Opercule foncé, pédoncule avec un
anneau foncé ou des taches.
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A mer basse et dans les dragages sur les pierres, les coquilles, souvent en
.colonies, mélangé à H. norvegica.

Atlantique (Ile de Ré, La Corogne); Méditerranée.

Nota. - Les épines du calice supérieur de l:opercule présentent de très nom-
hreuses variations et rappellent parfois celles de l'Ho exaltatus.

Fm. 1.22.- Hydroides uncinala : a, opercule X 25; h, c, épines operculaires x 30; d
dent du calice inférieur X 30; e, soie du lor sétigère X 100; f,' soie thoracique
1imbée X 300; g, soie abdominale x '100; h, plaque onciale X 400. - H. norvegica:
i, opercule X 30 (d'après CLAPARÈDE';k, épine operculaire x 40; l, soie du 1" sétI-
gère, x 100; m, soie du lor sétigère avec denticules à la base des mamelons X 100;
n, soie abdominale X 400; 0, uncinus X 500. - H. lunuli(era: p, opercule (d'après
RIOJA);q, r, épines operculaires (d'après CLAPARÈDEet SAI~(T-JOSEPH);s, soie du lor sé-
tigère X 100. - H. helmatus : t, opercule, grossi (d'après lRoso).

H. lunulifera (CLAPARÈDE). Fig. 122, p-s. - Hydroides lunulifera Lo
BIANCO 1893, p. 85; SAINT-JosEPH 1906, p. 247; RIOJA1923, p. 86, fig. 144.
- Eupomatus lunuli(er CLAPARÈDE 1868, p. 441, pl. XXXI, fig. 3 j hoso
1921, p. 52. .

Environ 70 à 150 sétigères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux,
chacun à 10-20 filaments à extrémité nue filiforme. Opercule infundihu-
liforme à bord crénelé d'une quarantaine de dents pointues (122, pl. Du
centre, s'élève un verticille de 10 .14 épines cornées terminées en palette
aplatie en forme de demi-lune ou d'ancre renversée (q, r). Un pseudo-
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opercule ou un 2e opercule réduit. Une paire de petites taches ocuU.
formes triangulaires au le.. segment. - Au 1" sétigère, des soies capil-
laires et des soies en baïonnette à longue pointe terminale portant à sa base
2 moignons coniques (s). Aux autres segments thoraciques, des soies
dorsales à limbe étroit et des uncini ventraux pectiniformes à 7-8 dents.
- A l'abdomen, des uncini dorsaux comme au thorax et des soies en calice
comprimé à bord dentelé auxquelles se joignent ensuite de longues soies
capillaires qui persistent seules aux derniers segments. - Tubes blancs.
cylindriques, fragiles, plus ou moins sinueux, souvent mélangés à ceux
des espèces précédentes

L. 12 à 30 mm., sur 1 à 3 mm. de large. - Corps rougeâtre, région
thoracique parfois verdâtre; branchies pâles annelées de jaune brunâtre.

Sur les coquilles et sur des carènes de navires.
Méditerranée (Naples, Port Militaire; Valence).

H. helmatus (Inoso). Fig. i22, t. - Eupomalus helmalus Jnoso 1021,
p. 53, pl. IV, fig. 9. .

GO séligères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun à 8 fila-
ments, soudés seulement à leur base et. san!!, membrane (membrane
palmaire épaisse comme chez les autres espèces?), garnis de nombreuses
barbUles sur toute leur longueur. Opercule porté par un gros pédoncule
et formé d'un opercule inférieur caliciforme, court, à bord crénelé de
13 dents, du centre duquel s'élève un second opercule en forme de coupe
surmonté de 7 crochets cornés à double limbe, aplatis et terminés en
palette, tous semblables à l'exception d'un seul, plus large et plus
haut, qui retombe sur les autres comme un heaume (i22, t). Au le. seg-
ment, des yeux falciformes rouge-brun. Mem1?rane thoracique large et
mince. - Au 1er sétigère, de longues soies capillaires et des soies en baïon-
nette. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales capillaires à
large limbe et des uncini ventraux pectinés. - A l'abdomen, des soies
ventrales caliciformes dentelées et des uncini dorsaux, nombreux. - Tube
ealcaire, blanc grisâtre, droit, rugueux, élargi et lisse à l'ouverture.

L. 1 cm., sur 2.3 mm. de large. - Corps et branchies jaune verdâtre.

Bur un rocher calcaire. mêlés à des tubes Je Serpllla et de Pomatoceros.
{2 exemplaires seulement}.

:\féditerranéo (Naples).

Nota. - Celle espèce rappelle un peu l'Hydroides exaltatus (MARENZELLER) I::t
sa variété vesiclllosus (FAUVEL 1923, p. 49), et aussi rH. Perezi FAUVilL.

G. MERCIERELLA FAUVilL.

Opercule vésicuJeux, non calcaire, avec une couronne de nombreuses épines
.chitineuses simples. Pédoncule operculaire lisse. sans ailerons ni barbules.
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Pas de faux opercule. Filaments branchiaux sans yeux et sans membrane pal.
maire. Collerette entière. Une membrane thoracique, 2 palpes. - Uncini à grosse
dent inférieure creusée en gouge. Des soies spéciales au 1er séligère.

1er 'r' _ Soies capillaires et soies dentelées.
se 1gere - 000

. Soies limbées.
Autres segments thoraCIques = U ,. à d ' f' . ., nCIlll ent III erleure creusee en gouge.

Uncini comme au thorax.
Abdomen = ----------Soies géniculées.

Tube cylindrique,

M. enigmatiea FAUVEL.Fig. 123, a-o. -- Mercierella enigmatica FAUVEL
1923, p. 424, fig. 1, 1925, p. 237, fig. 1.2; MONRo192'1, p. 155, fig. A-E;
RIOJA 1.924, p. 160, fig. 1-30, pl. v, fig. 1-3; Mc INTOSH1924, p. 1, 1.926,
p. 402, pl. XVI, fig. 1-6, XIV, fig. 1, 2, 4; FISCHER1.925, p. 347.

Environ 70 à' 120 sétigères, dont 7 thoraciques (123, h). -- 2 lobes
branchiaux, chacun à 6-10 gros filaments courts, à extrémité nue filiforme
de longueur très variable. Pas de membrane palmaire. Opercule ob conique
à extrémité supérieure oblique, légèrement concave et garnie d'épines
chitineuses noirâtres (e), ,simples, avec, parfois, quelques denticules à la
base sur la face interne, légèrement incurvées vers l'intérieur et disposées
sur 1à 3 cercles concentriques (e, d, el. Pédoncule presque médian, 'gros,
épais, lisse, de section subtriangulaire (f), creusé d'une gouttière dorsale.
Un lobe interp,édonculaire à la face ventrale. 2 petits palpes digitiformes.
Collerette très grande, réfléchie ou dressée, sans incisions latérales et à
bord entier I,h). Elle se continue avec la membrane thoracique très large
et terminée en arrière en collerette ventrale saillante (h). - Au 1er séti-
gère, de fines soies capillaires (i) et des soies arquées à bord convexe
fortement dentelé, mais sans échancrure et à dents disposées sur 2 rangs
à la base, sur un seul au sommet (g, hl. Aux autres segments thora'Ciques,
des soies dorsales d'une seule sorte, droites ou faiblement arquées, lisses
ou très finement hispides (kl. Des uncini ventraux à 5-7 dents disposée8
sur un seul rang et une inférieure plus grosse, creusée en gouge (m, n).
- A l'abdomen, des uncini dorsaux plus triangulaires, à dents plus nom-

, breuses (0) et sur 2 rangs aux derniers sétigères. Des soies ventrales
très longues, géniculées, dentelées (1). - P~lg'idium conique avec 2 petits,
lobes arrondis, saillants. - Tube calcaire blanchâtre, mince, rond, fine-
ment ridé, à large péristome réfléchi en pavillon de trompette (al. Les
péristomes successifs forment des collerettes saillantes. Le tube d'abord
sinueux, appliqué sur le substratum, se relève ensuite presque' droit.

L. 6 à 25 mm., sur 1 à 2 mm. de large. -Coloration: sur le vivant,
Cf verdâtre, Ç? rou~e orangé, branchies verdâtres zébrées de taches
transversales brunes. Opercule marron avec un cerne blanc ou jaune. Dans
l'alcool, abdomen décoloré, tores thoraciques marron, branchies annelées
de marron et de blanc crétacé:
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Sur les tiges de Pliragmilcs, les bois immergés, les pierres et les coquilles,
dans l'eau saumâtre presque douce des estuaires ou des canaux.

Manche (Canal de Caen à la mer, et dans la Rance); Mer du Nord (Docks de
Londres); Méditerranée (ruisseaux du Port de Gandia, entre Valence etAlicanlel •

.vota. - L'opercule, très vascularisé, renferme des ampoules sanguines dont le
sang coagulé par les réactifs forme des masses mamelonnées prises d'abord
pOUl' des œufs par Mc bTOSII qui a ensuite établi leur véritable nature,

:
9 - k -----

FIt .. 123.- .Ilercicrella enigmalica: a. tube x::; b.:animal entier, face ventrale x 10;
d. e, opercule, de f.1ceet de profil X 15; e, ';pines ùe l'opercule x 60; f, section de
la tige de l'opercule; g, h, soie dentelée du l.r sétigère, de profil et de face X (00;
l, soie capillaire du l" sétigère X 400; k, soie thoracique x 400; m, n, uncini tho.
raciques, face et prot1l x 600; 0, uncini abdominaux x COO.

G. VERMILIOPSIS SAIl\T-JOSEPH.

l Vermilia LA~ARc'" pro parle: Paral'crmilia et ."Ieta~'ermilia Busn.l

Opercule vésiculeux surmonté d'un prolongement corné, ou plus rarement
calcaire, de forme très variable. Pédoncule opercuIaire sans barbules ni aile.
rons. Pas de faux opercule. Filaments branchiaux portant parfois des yeux et
réunis à la base par une membrane palmaire plus ou moins développée. Une
collerette. Une membrane thoracique. Pas de palpes (?), - Pas de soies spéciales.
au 1er sétigère.
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A 1er 'r è Soies capillaires et soies limbées.u se Ig re =-: 000

.A t t th' Soies limbées et soies rl'Apom'alus.u res segmen s oraclques = --.-. --. -.----~---UnCIDIpectlDlformes à grosse dent
inférieure non creusée en gouge.

Abd Uncini comme au thorax.
omen = Soies géniculées. puis longues soies capillaires.

'Tube blanc, avec ou sans carènes. .

Remarques. - Le genre Vermiliopsis a été établi par DESAINT-JOSEPHpour les
'Yermilia présentant, aux derniers segments thoraciques, des soies spéciales à
.double courbure, à bord concave plissé précédé d'un limbe convexe, dites
soies d'Apomalus (fig. 1.24 e, n), sur lesquelles l\IARENzELLER,qui les désignait
sous le nom impropre de soies de Salmacine, avait déjà attiré l'attention. Ces
soies, ayant été retrouvées sur la plupart des Vermilia examinées depuis, e.:l:Ïs.
tent probablement chez toutes. En' ce cas, le genre Vermiliopsis serait sans
objet. Mais le genre Vermilia, tel qu'il a été établi par LAMARCKet-adopté par
BLAINVILLE,renfermait des espèces appartenant à des genres très différents.
~eaucoup ont été identifiées aux Pomatoceros, d'autres semblent être des Ser-
pules, et la V. rostrata qui est peut-être l'espèce type(?) est une espèce d'Aus-
.tralie dont LAMARCKn'a eu qu'un tube vide. Dans ces conditions il est préfé-
rable de conserver le genre Vermiliopsis, bien défini, pour toutes les Vermilia
.des auteurs modernes possédant des soies d'Apomatus.

1. Opercule surmonté d'un cylindre calcaire crénelé .. Tube percé
de canaux long!tudinaux (fig. i26, c-e). 1. Ricbardi, p. 366

-- Opercule sans cylindre calcaire. Tube sans canaux. 2
2. Opercule surmonté d'un long cône corné' divisé à l'intérieur par

des rondelles (i24, a, b). Tube largement évasé (i24, c).
• V. infundibulum, p. 362

-- Opercule non divisé par des rondelles. Tube. caréné. 3
3. Tube à 5 carènes, dont la supérieure seule est découpée en dents

ou en épines (fig. i25, t). 4
Tube à 5-7 carènes, toutes épineuses (fig. i25, k)

V. multicristata, p. 365
4. Opercule surmonté d'une calotte hémisphérique ou surbaissée

(frg. i24, k, 1). . V. Langerhansi, p. 363
- Opercule à prolongement corné cylindrique ou tronconique

(fig. 125, h-i). Tube empâtant largement le substratum.
V.. agglutinata, p. 366.

V. infundibulum (PHILIPPI). Fig. i24, a-go -- Vermiliopsis in(undibulum
SAlxT-JosEPH 1.906, p. 249, pl. v, fig. 115-117; FAUVEL 1.91.4, p. 343;
RIOJA 1.923, p. 88, fig. 145.150; lRoso 1.921., p. 59. -- Vermilia in(undi.
hulum CLAPARÈDE1.870, p. 159, pl. XIII, fig. 3; LANGERHANS1.88[1, p. 278,
pl. XVIet XVII, fig. 41; MARION1875, p. 98, pl. XII, fig. 26. V. spirorbis
LANGERHANS1.884, p. 279. V. multivaricosa l\1ëiRCH1.863, p. 43; MARBNZEL
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'1.EI1 1893, p. 15, pl. III, fig. 13 j La BIANCO 1893, p. 93. - ? V. lncruslala
II10so 1921, p. 60.

70 à 130 sétigères, dont 7 thoraciques (i24, a). - 2 lobes branchiaux, cha.
cun à 15-20 filaments assez gros à longue pointe nue filiforme. Us portent
2 files longitudinales de petits yeux à cristallin piriforme et sont réunis à
la base par une membrane palmaire épaisse, oblique, plus haute à la face
ventrale qu'à la face dorsale. Opercule en ampoule vésiculeuse surmonlée
d'un cône chitineux divisé intérieurement par des rondelles cornées, ter-
miné en pointe ou tronqué et surmonté d'une petite dent (très variable de
forme) (a, b). Pédoncule annelé,. sans ailerons, ni barbules. Pas de faux
opercule. Un lo~e ventral entre les pédoncules branchiaux. Pas de pal-
pes. Collerette trilobée, à grand lobe ventral entier. Lobes latéraux soudés
à la membrane thoracique large mais courte et peu saillante postérieure-
ment. - Au 1er sétigère, des soies capillaires et des soies étroitement
limbées. Aux autres segments thoraciques, des soies semblables (d) et,
aux 4 derniers, il s'y joint des soies d'Apomalus à double courbure (e).
Uncini ventraux pectiniformes à 15-16 dents, dont une plus. grosse à
poinle obtuse (gl.' - A l'abdomen, des uncini dorsaux comme au thorax,
mais plus petits et à dents moins nombreuses. Soies ventrales géniculées,
à lame triangulaire dentelée (f). Aux derniers segments, de longues ct.
fines soies capillaires. - Pygidium avec anus terminal. - Tube calcaire,
blanchâtre, épais, rapidement évasé, à bourrelets en entonnoirs superpo-
sés formés par les péristomes successifs très marqués, souvent inclinés
sur l'axe (e).

L. 15 à 30 mm., dont un tiers pour les branchies, sur 1 à 2 mm. de large.
- Corps rouge orangé, bord antérieur de la collerette rouge carmin,
branchies rouge vif, fasciées de blanc jaunâtre.

Dragages côtiers et assez proronds, Tubes fixés sur les pierres, les coquilles
et les coraux.

Atlantique (Santander, Açores, Madère); ~féditerranée.

l'lOla, - La Serpula infundibulum G)[ÉLlN, de la mer des Indes, est bien pro- .
bablement une espèce différente, mais la Vermilia infundibulum de CLAPARÈllE

e~de MARION est certainement une Vermiliopsis infundibulum. Elle en possèdE'
tous les caractères, saur les soies d'Apomatus, qui ont sans doute échappé à
l'attention, car elles sont souvent difficiles à voir et disparaissent peut-être
avec l'âge.

V. Langerhansi FAUVEL. Fig. i24.h-q. - Vermillopsis Langerhansl
FAUVEL 1909, p. 61, fig. 6, 191!I, p. 344, pl. XXIX, fig'. 22.32. - Vermi-
lia clavlgera LANGERHANS (non MARENZELLEI1) 188!I, p. 279, pl. XVII,

flg. 42.
Environ 60 sétigères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun

à 9-15 filaments longs et grêles avec des barbules jusqu'à l'extrémité, sans
'yeux. Ils sont réunis par une membrane palmaire oblique plus haute du
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n
FIG. 124. - Vermiliopsis infundibulum: a, face ventrale x 8; h, autre forme d'oper-

cule; c, tube, grandeur naturelle; d, soie limbée thoracique X 150; e, soie d'Apo-
malus X 150; f, soie abdominale x 400; 9', plaque onciale x 400. - V, Langerhansi :-
h-i, tube et section de tube x 3; k,l, opercules x 4; m, soie thoracique X 200; n, soie
d'Apomalus x 200; 0, soie abdominalf' x 400; p, uncinus thoracique X 400; q, un~
cinus abdominal x 400.

côté ventral que du côté 'dorsal. Opercule transparent, vésiculeux,
ovoïde, surmonté d'une calotte brune hémisphérique, faiblement bombée-
ou même parfois presque plane, incrustée de calcaire (i24, k, 1). Pédoncule-
annelé renflé sous" l'opercule, sans ailerons ni barbules. Collerette très
haute, à 3 lobes, un ventral entier et 2 latéraux se raccordant à la membrane
thoracique. - Au 1er sétigère, des soies capillaires faiblement limbées.-
Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales limbées (m) et, aux
derniers, il s'y joint des soies d'Apomatus à double courbure (n). Uncini
ventraux pectiniformes à 7-8 dents recourbées, dont la dernière plus grosse-
que les autres etptus obtuse (p). -A l'abdomen, des soies ventrales génicu-
lées à lame triangulaire dentelée (0) et, aux derniers segments, de longues
soies capillaires. Uncini dorsaux êomme au thorax, mais plus petits (q).
- Pygidium inconnu. - Tube calcaire, blanchâtre, su btriquètre, empâtant
le support, à 5 carènes; une dorsale denticulée, 2 latérales mousses, de cha.--
que côté. De distance en distance, des chevrons transversaux saillants (h). ,
Une dent mousse au-dessus de l'ouverture du tube.

L. environ 10 mm., sur 1-2 mm. de larg-e. - Blanchâtre, extrémité de"
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l'abdomen brunâtre, branchies blanches tachetées de rouge, collerette
incolore.

Tube flxé sur les pierres. A mer basse et en dragages.
Atlantique (Madère, Açores) ; Manche (Cherbourg).

FIO. i25. - Vermilia ag.qlutinata (tout d'après MARENZELLER) : a. soie ùu 1er sétigère
X 600; b, c, soies thoraciques, large et étroite x liOO: d. soie d'Apomatus (courburl'
inversée par les réactifst) X 600: e, soie abdominale x IlOO;f, uncinus abdominal
x IlOO;g, uncinus thoracique x G~O;h, i, opercule x 20; t, portion de tube X 8.
- V. multicristata : l, m, opercule x lU; n, uncinus abdominal X l)OOj0, uncinus
thoracique X 600; P, soie abdominale x mOi q, soie d'Apomatus x 600; r, s, soil's
thoraciques x (00; k. fragment de tube x x.

V. multicristata (PHILIPPI). Fig. :125,l-s, k. - Vernziliopsis nzultieris-
tata FAUVEL 191~, p. 344. - Vermilia mullicristata PHILIPPI 18'J.~,p.193,
pl. VI, fig. K; QUATREFAGES 1&65, 11, p. 525: MARENZELLER 18fJ3, p. 17,
pl. IV, fig. 14. V. clayigera PHILIPPI 18'1~, p. 193, pl. VI, fig. H.
(non LANGÈRHANS). l". Inuit/costata LANGERHANS 18H(1, p. 280, pl. )'vII,

fig. 43.
Environ 70 sétigères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun

à 9-11 filaments à extrémité nue fine et courte. Pas d'yeux, pas de taches
de pigment. Opercule à ampoule vésiculeuse, surmontée d'un pelit cÔne
corné jaune ou brun (:125, l, m). Collerette trilobée, un grand lobe ventral
entier et 2 lobes latéraux continus avec la membrane thoracique. - Au
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•1cr sétigère, des soies capillaires et des soies limbées. Aux autres segments:

thoraciques, des soies semblables (r, sJ et, aux 4 derniers, il s'y joint des
soies d'Apomatus à double courbure (q). Des uncini ventraux pectini-
formes (0) à dents nombreuses (18.19) dont la dernière plus grande et
recourbée. - A l'abdomen, des uncini dorsaux.comm~ au thorax, mais plus,
petits et à dents moins n'ombreuses (n) et des soies ventrales géniculées à"
lame triangulaire dentelée (p). Aux derniers segments" de longues et fines,
soies capillaires. - Pygidium sans lobes brunâtres. - Tube blanc, cylin-
drique, à 5 ou 7 carènes longitudinales, saillantes, minces, découpées en
dents ou en fines épines pointues, surtout chez les jeunes (k).

L. 10 mm., branchies comprises, sur 1 mm. de large. - Incolore, bran-
chies sans taches ni rayures •.

Sur les pierres. Dragages (d'après :.\lARENZELLER,ce serait le Serpulien le plus.
commun des profondeurs de la Médital'ranée).

Atlantique (Madère, Açores); Méditerranée (cotes d'Afrique, Benghazi, Phi-
neka, Candie). '

V. agglutinata (MARENZELLER).Fig. i25, a-i, t. - Vermilia a5glutinata
MARENZELLER1.893, p: 17, pl. IV, fig. 15.

2 lobes branchiaux à 10 filaments sans yeux:. Opercule à très longue
ampoule vésiculeuse surmontée d'un prolongement corné court ou long,
cylintlrique ou légèrement conique, tronqué et concave à l'extrémité (i2b,
h, il. Pédoncule renflé à la hase de l'opercule. Au 1er segment, 2 taches-
oculiCormes, pouvant manquer. - Au 1cr séti gère, des soies capillaires larges-
et arquées (a). Aux. autres segments thoraciques, des soies capillaires les
unes étroites, les autres plus larges à limbe strié (h, e). A partir du 3" séti-
gère, i,l s'y joint des soies d'Apomatus à double courbure (d) (1). Des uncinF
ventraux pectiniformes à 10 dents dont l'i.n£érieure plus grosse et plus
recourbée (g).- A l'abdomen, des uncini dorsaux avec des rangées trans.
versales de dents plus petites et une inférieure plus grosse et plus sail-
lante (f). Des soies dorsales Kénieulées à large lame triangulaire dente-
lée (e). - Tube blanc, cylindrique, collé au substratum parunlarge empâte-
ment calcaire qui lui donne un laux aspect triangulaire. 5 carènes longitu-
dinales, une médiane plus élevée et fortement épineuse et, de chaque côté,
deux latérales moins saillantes et lisses' (t).

L. 7 mm. - Coloration?

Sur les pierres. Dragages profonds sur fonds de vase et de pierres.
~léditerranée (cote d'Afriqûe, Benghazi, Candie, Cérigo).

V. Riehardi F AUVEL.Fig. 1.26, a-m. - Vermiliopsis Richardi F AUVEL
1.909, p. 62, fig. 7; IRoso 1921, p. 58, pl. IV, fig. 18-20.

(\) La figure de )1AUE:lZELLER n'indique pas la doulJle courlJure mais rend l'aspect que prennent
les soie3 d'Apom-z/tls par l'aclion de la potasse ou altérées par l'alcool.
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FIO• i26. - VermilioQsis Richardi : a, aspect général X 6 (d'après III;0so); h, tube,
légèrement réduit;, C, d, sections de tube montrant les canalicules x 6; e, oper-
cule x 18; " opercule vu d'en dessus X 18; g, soie du 1"' sétigère x 400; h, soie
thoracique x 400; i, soie d'..tpomatus x 400; k, soie abdominale x 400; 1, m, un-
cini x 400. - Omphalopomopsis fimbriata (d'après RIOJA): n, 0, collerette, de côté
pt face ventrale x 20; p, opercule x 10; q, plaque chitineuse de j'opercule x 10;
r, ampoule operculaire' x 10; s, soie aciculaire du 1" sétigère x 300; t, soie géni-
culée du [" sétigi're x 300; u, soie d'Apomatus du dernier sétigère thoracique
x 300; v, soie abdominale x 350; z, uncinus thoracique x 250; y, uncinus abdo-
minal, de face x 400.

Environ 100 sétigères, dont 7 thoraciques (i26, a), - 2 lobes bran--
chiaux, chacun à 12-15 filamenls à extrémité nue spatulée. Ils portent.
2 files dorsales de petits-yeux à cristallin piriforme el ne sont pas palmps
à la base, mais insérés sur une courte base tordue en spirale. Opercule en
forme de coupe hémisphérique, membraneuse, opaque, surmontée d'un
cylindre calcaz're dont la base supérieure concave porte des saillies-
radiales se terminant à la périphérie en dents crénelées (e, f). Gros pédon--
cule annelé sans ailerons ni barbules. Pas de {aux opercule. Collerette tri-
lobée, 1 lobe ventral entier, plissé et 2 larges lobes latéraux se raccordant
à la membrane thoracique. - Au 1er sétigère, de fines soies capillaires et
des soies limbées (g). Aux autres segments thoraciques, des soies capil-
laireset des soies limbées (b) auxquelles se joignent des soies d'J.pomatus

. aux 3 derniers (i). A partir du 3e sétig'ère, des uncini ventraux pectiniformes
à 10.12 dents dont la dernière plus grosse, obtuse (1). ....:A l'abdomen, des.
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soies ventrales géniculées à lame triangulaire dentelée (k) et des uncini
dorsaux comme au thorax mais plus petits (m;. -- Tube épais, ridé, évasé
(bl, dont l~s parois ~ont percées, sur toute leur longueur, d'une dizaine de
canaux longitudinaux séparés par des cloisons assez minces (c, dl.

L.20 mm., sur 2 mm. de largeur. -- Coloration rouge orangé avec des
taches noires sur les parapodes.

Dragages côtiers.
Méditerranée (Monaco. 1 seul exemplaire; Naples, 2 exemplaires. !RosaI.

G. OMPHALOPOMOPSIS SAI:\T-JOSEPII.
[incI. Janita SAINT-JOSEPH).

Opercule chitineux ou corné, concave ou infundibuliforme. Pédoncule oper-
.culaire sans barbules ni ailerons. Pas de faux opercule. Filaments branchiaux
portant parfois des yeux. Pas de membrane palmaire (?) Une collerette bien
développée. Pas de membrane thoracique. -- Soies du 1er sétigère aviculaires
.ou géniculées, sans échancrure ni aileron crénelé.

1er 'r' _ Soies aciculaires. Soies géniculées.
se Igere _. 000

\. t t th' Soies limnées et soies d'Apomatus.
1 u res segmen S oraclques = -U-n-ci-n-i-p-e-c-ti-n-if-o-rm-e-s-à-g-r-o-s-se-d-en-t-

inférieure non cre1!sée en gouge.
Abd Uncini comme au thorax.

omen = Soies géniculées, puis longues soies capillaires.
Tube cylindrique, caréné.

0: fimbriata (DELLE CHIAJE). Fig. 126 n-y. -- Omphalopomopsis firn.
briata RIOJA 1923, p. 90, fig. 151-153. -- Omphalopom£t fimbriata Lü
BIANCO 1893, p. 88; MARENZELLER 1893, p. 19, pl. IV, fig. 16. O. spinosa
LANGERHANS i88~, p. 281, pl. XVII, fig. 45. - Placoslegus fimbriatus PHI-
LIPPI :18~!j, p. 192, pl. VI, fig. E ..

Environ 70 sétigères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun
.à 10-12 filaments portant des yeux pédonculés à la base des barbules (dif-
ficiles à observer dans l'alcool). Extrémité nue filiforme. Pas de membrane
palmaire (?J. Opercule campanulé, avec une plaque corné!'l creusée en en.
tonnoir ou en sablier (126, p, q). Il est supporté par un pédoncule annelé,
renflé au sommet en lobe triangulaire, cordiforme (r). Collerette à 3 lobes
(n, 0), un ventral découpé en 2 ou 3 lobes membraneux et 2 latéraux tra-
versés par les soies du 1er séti gère (1). - Pas de membrane thoracique.
Au 1er sétigère, des soies spéciales de 2 sorles, les unes nombreuses, aci-
culaires, droites, lisses, légèrement lancéolées (s), les autres fines, capi!.
laires, géniculées, à limbe légèrement denticulé (t). Aux ~utres segments

(1) Ces prolongemenls représenlent peut-être une membrane th1racique rudimentaire.
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thoraciques, des soies dorsaleslimbées auxquelles S3 joignent, à partir du
3" sétigère, des soies d'Apomatus à double courbure (UI. Uncini ventraux
trapéziformes à une seule série de 15.18 dents dont l'inférieure plus grosse,
obtuse (x). - A l'abdomen, des uncini dorsaux comme au thorax mais
plus petits, à plusieurs files de dents (y). Des soies ventrales géniculées à
bord denticulé (v); et, aux derniers segments, de longues et fines soies
capillaires. - Tube blanc, plus ou moins cylindrique, avec 5.7 carènes
longitudinales plus ou moins festonnées ou dentelées.

L.l0 à 15 mm., sur 1 à 1,5 mm. de large. - Corps brunâtre ou verdâtre
ponctué de noir. Branchies rouge viC.

Tubes fixés sur les pierres, les coquilles, les coraux. Dragag-es profonds (200
à 390 m.) sur fonjs de vase et de cailloux.

Atlantique (~fadere, Santander); Méditerranée (Capri, Ischia. Baie de Phi-
nekal.

G. POMATOSTEGUS SCHMARDA.

Opercule portant une plaque calcaire oblique ou un axe sur lequel sont éta-
gées plusieurs plaques. Pédoncule operculaire avec des ailerons. Pas de faux
opercule. Lobes branchiaux parfois spiralés. Filaments branchiaux sans yeux.
Une membrane palmaire. Une collerette. Une -membrane thoracique. - Au
1er sétigère, des soies indentées avant la pointe terminale qui est souvcnt cou.
,-crte de poils en brosse (fig. i27, 0).

t 't' Â Soies capillaires et soies indentées.
er se Ig"re = 000

. Soies limbéesAutres segments thoraciques = =--:-• ..,..------.--------UnCInI à grosse dent creu!lée en gouge.

\bd Uncini comme au thorax.'
J omen = S . t' é Â 1 . l' [• oies en corne comprlm d oogue pOlllte atera e.

Tube triquétre, caréné, souvent avec des perforations.

P. polytrama (PHILIPPI). Fig. i27, l-u. - Pomatostegus polytrema SAINT-
JOSEPH 1906, p. 252, pl. v, fig. 118-119; FAUVELWH. p. 348, pl. xxx,
fig. 9-11; HIOJA.1.91.7, p. 87, fig. 25, 1.923, p.l0!, fig. 183-192. - Vermilia
polytl'ema PHILIPPI 18~4, p. 194, pl. VI, fig. N; LANGERHANS181:30,p. 119,
pl. v, fig. 37.

Environ 50 sétigères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun
à 6-10 filaments régulièrement annelés entre les barbules, à extrémité nue
filiforme. Ils sont réunis à la base par une membrane palmaire. OpercuLe
globuleux surmonté d'une plaque calcatre oblique portant sur son bord
Je plus élevé une ou deux petites proéminences arrondies (i27, 1).Pédon-
cule aplati, triangulaire, avec 2 petits appendices latéraux simples ou
laciniés. Grande collerette à bord entier, mais assez indistinctement plissée
.en 5 lobes et bâillant largement à la face dorsale. Membrane thoracique
~troite. 2 groupes d'yeux réniCormes au le. segment. - Au 1er sétigère, des

24
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soies limbées fines et courtes et des soies longues, fortes, creusées en
gouttière à l'extrémité, avec un renflement suivi d'une encoche précédant
la pointe qui est finement hispide (0). Aux autres segments thoraciques,
des soies dorsales limbées (p-q) et des uncini trapéziformes à 10-12 dent&
dont l'inférieure, creusée en gouge, se' termine en deux pointes divari ...
quées (u-t). -- A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits à 7-9 dents et
des soies en long cornet comprimé à pointe latérale dentelée (s). Le-
1er segment abdominal est achète. - Pygidium avec 2 petits lobes arron-
dis. - Tube cylindrique ou triquètre, empâtant fortement le substralum,
à 3 carènes festonées avec des séries d'alvéoles ou de perforations (m, nl.
Lorsque l'extrémité antérieure du tube se relève elle porte 5 carènes et l'ou.
verture est souvent surmontée de 3 dents. Tube blanc avec des banùes.
longitudinales rose violacé entre les carènes latérales.

L. 5 à 15 mm., branchies comprises, sur 1 à 1,5 mm. de largeur.
Corps et branchies rouges ou jaunes. Pédoncule operculaire annelé de
rouge et de blanc. Tores du 1er segment souvent foncés.

A mer basse et dans les dragages, sur les pierres et les coquilles, souvel t
associé à Serpula concharum.

Atlantique (Madère, Açores, Santander); "Iéditerranée (MarseillE', Cannrs.
Nice, Monaco).

G. POMATOCEROS PHILIPP/,

Opercule surmonté d'une plaque. calcaire plane ou conique, pourvue ou non
d'une ou plusieurs épines de forme et de disposition très variables. Pédoncule-
triangulaire à 2 ailerons membraneux. Pas de faux opercule. - Filaments.
branchiaux réunis à la base par une membrane palmaire. - Une collerette très.
développée. Une membrane thoracique. Des uncini à grosse dent infér;Ïcure-
creusée en dessous comme une gouge.

1 't" Fines soies capillaires.
er se 1gere = 000

. . Soies capillaires Iimbées.
Autres segments thoraCiques = U ". d t bnClD1a en s nom reuses, dont

une grosse en gouge.
bd Uncini comme au thorax.

A omen = Soies en cornet compFimé à longue pointe latérale.
Tube calcaire, blanc, triquètre.

P. triqueter LINNÉ.Fig. i27, a-k. -Pomatoceros triqueter SAINT-JOSEPll
189!1, p. 353, pl. XIII, fig. 393-407; SOULIER1902, p. 30, fig. 7; RIOJA 1923,-
p. 95, fig. 164-182. P. triel/spis PHILIPPI 18'I'.I, p. 1\:14, pl. VI, fig. P.
P. triquetroides CLAPARÈDE1868, p. 442, pl. XX, fig. 3; Lo BIANCO 11:3'J3,
p. 86. P. globiger boso 1921, p. 55, pl. IV, fig. 16-17. - Serpula conica
JOHN6TON et S. armata JOHNSTON 1865, p. 271-272. S. triquetra L., LA-
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l'w. t27. - Pomatoceros triqueteT': a, face ventrale, grossie; h, c, différentes formes
d'opercule; d, tube et sa section grandeur naturelle; e, soie du l" sétigère X 300;
f, soie thoracique x 300; g, soie capillaire abdominale x 30û; h, soie abdominale
t'n cornet x 400; i, k, uncini face et profil x 400. - Pomalostegus polytrema : J.
opercule, grossi; m, n; tube et sa section x 2; 0, soie du le. séti gère x 400; p, q,
soies thoraciques x 400; r, soie d'Apomatus du dernier sétigère thoracique x 400;
s, soie abdominale en cornet x 100; t, U, uncini, face ('t profil x 400.

MEEIIE 1895, 1, p. 193, fig. X. S. tricuspis GIIUllE 1Bï2, p. 142. - Vermilia
porrecta MÜReR 1863, p. 44 i l\1AUIGIlEN 1865, p. 229. V. Lamarckii,
V. Pennantii, V. humilis, V. socialls, V. conigera, V. elongata, V. tri/ida,
V. tricllspis QUATIIEFAGES 1865, II, p. 513,.514, 515, 516, 521, 525,528,
:i30. V. triquetra PAYIlAUDEAU 1826, p. 22 i CAILLA UD 1865, p. 35.

Environ 80 à 100 sétigères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux,
chacun à 18-:W filaments gros, conrts, à petite pointe filiforme, reliés, à la
base, par une membrane palmaire sur près de la moitié de leur hauteur.
- Opercule formé d'une ampoule membraneuse, en cÔne renversé, sur-
monté d'une plaque calcaire, plane, bombée ou conique, nue ou portant 1,
:2 ou :1dents plus ou moins développées et de fot:me très variable (i27, h, e).
Le pédoncule est court, aplati, triangulaire et porle, de chaque côté, un
aileron membraneux terminé en pointe. Pas de faux opercule. Bouche
transversale entre 2 grandes lèvres parallèles. 2 petits palpes triangulaires
à pointe effilée. Colleretle très grande, trilobée, un lobe ventral et 2 lobes
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latéraux plus ou moins rapprochés à bord uni ou lacinié (a). Entre les
lobes latéraux et les pédoncules branchiaux, s'élève une petite languette
bleue, bifurquée. -- Membrane thoracique bien développée formant une
collerette postérieure arrondie à la face ventrale. Des boucliers thoraciques
bien marqués divisés en 2 par le sillon coprag-ogue. Au 1er sétigère,
quelques rares et fines soies capillaires (e) disparaissant parfois chez les
vieux individus. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales
capillaires limbées (f) et des uncini ventraux trapéziformes à 6-10 dents,
le plus souvent 9, dont l'inférieure, plus grosse, se termine par une petite
pointe recourbée et est creusée en dessous en forme de gouge (i, k). -- A
l'abdomen, des uncini dorsaux comme au thorax mais plus petits et des
soies ventrales terminées en cornet comprimé, à bord dentelé prolongé
d'un côté en longue pointe effilée (h). Aux derniers sétigères, ces soies sont
trts longues, mais il n'existe pas de soies capillaires. -- Pygidium terminé
par 2 petits lobes arrondis. - Tube blanc, triquètre (d), à crêle dorsale
lisse ou dentelée, souvent prolongée en dent pointue au-dessus de l'ouver-
ture. Tube contourné en spirale à la base, très variable de forme et de
disposition. .

L. 15 à 2:l mm., sur 2 à 3 mm. de largeur. - Coloration très vive mais
très variable. Corps rouge, brun, jaune ou verdâtre. Branchies rayées de
blanc, de brun, de jaune, de rouge, le plus souvent de bleu et de blanc.
Collerette dentelée, teintée de bleu résistant assez longtemps dans l'alcool.

A mer basse et dans les dragages, fixés sur les rochers, les pierres, les
coquilles et tous les corps immergés, tubes souvent réunis en masses assez
.considérables. C'est le Serpulien de beaucoup le plus commun dans la Manche.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée.

G. PLACOSTEGUS PHILIPP!.

o C . d'2° segment = O' emture yeux.

. Soies capillaires limbées.
Autres segments thoraCiques. (6) = U .. à b d l'. 'neml or pisse avee

une dent en gouge.
Uncini comme thorax.

Abdomen = Soie en cornet comprimè à pointe latérale dentelée.
Tube calcairc, translucide ou transparent, caréné.

Opercule globuleux avec une plaque cornée plane ou concave. Pédoncule
SJ.ns ailerons ni barbules. Pas de faux opercule. Filamenls branchiaux non
réunis par une membrane palmaire. Une collerette très développée. Une mem-
brane thoracique. - Des uncini rectangulaires à bord libre épais, arrondi, non
dentelé, couvert d'entailles transversales parallèles et terminé par un petit pro-
10nlJ'ement en forme de gouge. Au 2° segment (correspondant au lor sétigère des
aut~es Serpuliens), pas de soies mais une ceinture d'yeux. 6 sétigères thoraci-
ques.
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P. tridentatus (FABRlClOS). Fig. i28, h-p. Plar:ostegus tridelltatus
MARENZELLER 1803, p. 19; FAUVÈL 191'1, p. 351 j RIOJA 1917, p. 90, Hg. :l6,
1923, p. 104, fig. 193-11)9; Mc INTosH 19:.!:1,p. 370. P. lrieuspidatus
MORCII 1863, p. 69 i La BIANCO 1893, p. 87. P. erystallinus PlIILIPPI 18~~,
p. 1!l2. - Serpula lridenlata FABRICIUS 1779, p. 385 (fide MALl\IGREN).

S. polila SARS 18~0,p. 84. S. serrulala FLE~D1ING (fide MORCII). S. armala
MILNE-EowAnos 18'-10,pl. III, fig. 2. S. crystallina SCACCHI et S. trieuspi-
data SOWERBY (fide M<'iRCH 1863, p. 69].

Nombreux sétigère!'l, dont 6 thoraciques. - 2 Jobes branchiaux, chacun
à 9-15 filaments très longs (moitié ou un tiers de la longueur du corps)
avec des barbu les jusqu'à l'extrémité, sans yeux et sans membrane palmaire
à la base (i28, hl. Opercule en ampoule piriforme ou conique, terminé par
une plaque cornée jaune, plane ou un peu creusée en soucoupe (i). Pédon-
cule gros et long, lisse, sans barbules ni ailerons. Pas de faux opercule.
Collerette très mince et grande, entière, plissée longitudinalement, parfois
incisée latéralement: Membrane thoracique non prolongée en collerette
postérieure à la face ventrale. Au 2" segment, correspondant au le. séti gère
des autres Serpuliens, pas de soies mais des yeux, avec un cristallin,
formant une ceinture rouge interrompue sur le dos et au milieu de la face
ventrale. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales capillaires
étroitement limbées (m, n) et-des uncini ventraux en forme de plaque rec-
tangulaire très mince et très transparente, à bord libre en bourrelet
saillant strié mais sans dents et terminé par un prolongement évidé (p) -
A l'abdomen, des uncini dorsaux comme au thorax et des soies ventrales
intermédiaires entre des soies géniculées et des soies en cornet (0). De
longues et fines soies capillaires aux derniers segments. - Tube calcaire,
translucide comme de la calcédoine, ou transparent comme du cristal, tri-
quètre, caréné, sinueux et terminé, à la bouche, par 3 dents aiguës simples
ou bifurquées (k, 1).

L. 20 à 30 mm., sur 2 à 3 mm. de largeur. - Branchies rouge vif, avec
2 bandes brunes .

Dragages profonds {ISO à 1.;)00 mm. l, sur les pierres, les coquilles, les ~Iadré-
pores, les Bryozoaires. .

Atlantique (g"olfe de Gascogne, côtes d'Espagne et de Portugal); Méditerranée
(Valence, Baléares, ~aples, Marseille) ; Mer du ~lll'd. - Mers arctiques.

G. DITRUPA BERKLEY.

[Ditrypa !\IflRCII].

Opercule vésiculeux, conique, termine par une plaque cornée plane ou con-
vexe l'om'erln de stries concentriques. Pédoncule sans ailerons ni barbulAs.
Pas de faux opercule. Filaments branchiaux réunis à la base pnr une mem-
brane palmnire. Une collerette. Une membrane thoracique, - Uncini à dents
nombreuses, dont l'inférieure plus grosse creusée en g"ouge. Au 2- segment
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(correspondant au 1ee sétigère des autres Serpuliens) pas de soies,' pas 'd'yeux
en ceinture. •

h. 0
2" segment t oraclque = 0

h . ( Soies capillaires et soies limbées.
Autres segments t oraClques 6) = Uncini à grosse dent en gouge.

Abd Uncini comme au thorax.
amen = QI' '11 •ue ques SOles capl aIres.

Tube calcaire, libre, ouvert aux deux bouts, ressemblant à un tube de Dentale.

m TL

FIl}. 128. - Ditrupa arietina : a, face ventrale x 4: h, opercule x 6; C, tube, gran-
deur naturelle; d, soie thoracique x 220; e, soie capillaire abdominale x 400; f,
gt, uncini, face et profil x 400. - Plascostegus tridentatus : h, de profil x 3; i, oper-
cule x 6: k, l, tube x 2; m, n, soi~s thoraciques x 400; 0, soie abdominale pn
~ornet x 300; p, uncinus x 400.

D. arietina (O. F. MÜLLER). Fig. 128, a-go - Ditrupa arietina SAINT-

JOSEPH 1898, p. 443, pl. XXIll, fig. 2l9-254 j FAUVEL 1914, p. 346 j RIOJA

1023, p. 106, fig. 200; Mc INTOSH 1923, p. 380, pl. CXXll, fig. 5, CXXXIl,

fig. 1. D. arienlina JOHNSTON 1865, p. 273. D. subulata La BIAl'I"CO 1893,
p. 87, - Ditr!lpa gracillima GnUBE 1878, p. 279: - Serpula libera SARS

1835, p. 52.
Environ 60 sétigères, dont 6 thoraciques .. - 2 lobes branchiaux,

chacun à 10-12 filaments longs, à pointe filiforme allongée, f.3unis, à 1
' a
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base seulement, par une membrane palmaire. - Opercule mou, en
goblet surmonté d'une plaque cornée jaune brun, épaisse, plane ou con.
vexe, parfois incrustée de calcaire (i28, a, b). Pédoncule rond, longetlisse,
sans barbules ni ailerons. Collerette entière, largement ouverte du
.côté dorsal, mince, transparente, à bord dentelé. Membrane thoracique'
débordant à peine le corps, reliée à la collere!te et terminée en arrière,
à la face ventrale, par 2 petits lobes arrondis. - 2" segment (correspon-
dant au 1er sétigère des autres Serpuliens) complètement achète. Aux
autres segments thoraciques, des soies dorsales les unes capillaires, les
autres largement limbées (d). Des uncini ventraux allongés à 16-22 dents,
dont l'inFérieure plus grosse avec un prolongement convexe creusé en
gouge en dessous (f, g). - A l'abdomen, les 2 premiers segments sont
achètes, les suivants portent des uncini dorsaux comme aux thorax, mais
plus petits. Les soies ventrales manquent, sauf aux 20-25 derniers qui
portent seulement quelques soies capillaires (e). - Pygidium aplati, avec
2 petites papilles arrondies. - Tube libre, arqué en défense d'Éléphant,
souvent rétréci à la bouche (0), parfois avec 2 étranglements successiFs,
formé de 2 couches ca.lcaires, une interne blanc opaque et une externe
translucide.

L. 10 à 20 mm., sur 1 à 2 mm. de largeur. Tube, 25 à 40 mm., sur
2 à 3 mm. - Branchies zonées de rouge. Dans l'alcool, entièrement déco-
loré.

Dragages profonds (~O à 1.500 m.) sur fonds de sable ou de vase. Dési-
gnés sods le nom de p Pointes d'Alènes D.

Atlantique (cMes d'Irlande, Belle-Isle. Golfe de Gascogne, côtes d'Espagne
et de Portugal); Manche (Plymouth); Méditerranée (Valence, Marseille, Monaco,
Naples). - Mer du Nord; Mer Rouge; Philippines.

S;.F. FILOGRANINAE RIOJA.

Au moins 5 sétigères thoraciques. Pas d'opercule ou 2 opercules symétriques
portés par des filaments à bn.rhules.

G. FILOGRANA ÛUN.

[Filigrana AGASSIZ, Filipol'a FLEMMING].

Opercule membraneux en Cormede cuiller, placé obliquement à l'extrémité
.J'un lilament branchial conservant ses barbules. Pas de membrane palm9,ire.
:2 palpes. Des yeux. Prostomium saillant. Une collerette. Une membrane thora.
dque. - Uncini pectinés à dent inférieure plus grosse, plus obtuse. - Sexes
,séparés et aussi reproduction par scissiparité.
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't" _ Soies échancrées à aileron crénelé.1er se Igere - 000

Autres t th' Soies limbées et soies en faucille (1).
segmen s oraClques = Uncini à dents nombreuses,

dont une plus grosse.
Abd Uncini comme au thorax,

omen = Soies capillaires géniculées et dentelées.
Tubes calcaires très fins, presque toujours agrégés en forme de Polypier.

F. implexa BERKELEY.Fig. i29, a-ho -- Filograna ùnplexa CUNNINGHA~'
et RAMAGE1888, p: 673, pl. XLV, fig. 35; SAINT-JOSEPH1.89'-1,p. 335,
pl. XIf, fig. 366-369, XHl, fig. 370-371; FAUVEL191.4, p, 327; RIOJA 1923"
p. 109, fig. 201. F. Schleideni SCHMIDT({ide SAI~T.JOSEPH). F. Berkeleyi
QUATREFAGES1.865, II, p. 485, pl. xv, fig. 9-12. F. filograna MOORE1909r
p. 145. --?? Serpula filograna PAYRAUDEAU1826, p. 21; LAMARCK1.838,
p. 621.

25 à 35 segments environ, dont 6 à 9 sétigères thoraciques. -- 2 lobes-
branchiaux portant chacun 4 filaments terminés par une partie nue-
peu ou pas renflée, assez courte, et garnis de deux rangées de barbulesr
Le premier filament dorsal de chaque côté porte un opercule transparent,
chitineux, très mince, en forme de cuiller, oblique par rapport au filament
branchial (i29, a). Prostomium saillant, arrondi avec, à la base, 2 taches
oculaires formées de 8 ou 10 cristallins entourés de pigment. Bouche
transversale à 2 petites lèvre'>. 2 palpes ciliés assez larges. Collerette
échancrée à la face ventrale, à 2 lobes latéraux arrondis reliés à 'a mem~
brane thoracique terminée en arrière, à la face ventrale, par une basque
très courle. -- Au 1er- sétigère, des soies limbées et de longues soies-
géniculées dont le limbe dentelé est séparé par une échancrure d'un
aileron crénelé à dents nombreuses (h). Aux autres segments thoraciques,
dont le nombre varie de 5 à 8, des soies dorsales limbées et une ou 2 soies
en faucille à bord concave plissé simulant des dents. Des uncini presque
rectangulaires à 2 ou 3 files de dents avec une plus grosse à la base.
Au thorax fait suite une partie achète, non segmentée. A l'abdomen, des
uncini dorsaux plus petits qu'au thorax et à files de denticules plus-
nombreuses. Des soies ventrales géniculées et dentelées. - Pygidium
terminé par 2 petites papilles. - Les sexes sont séparés. En outre, la
reproduction se fait aussi par scissiparité. -- Tubes calcaires blancs, tres
fins, cylindriques, unis ou très finement ridés, à bouche parfois un peu
évasée. Ils sont réunis entre eux en masses souvent volumineuses en
forme de polypier à larges mailles. Fréquemment mélangés aux Salma-
Gina Dysleri.

L. 3 à 5 mm., sur 0,2 mm. de largeur. -- Corps gris clair laissant voir-
par transparence l'intestin jaune, branchies incolores ou un peu enfumées.

(il Dites: soies de SallUscinc.
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Dans les dragages sur fonds de sable, de galets et de coquil1es brisées.
)ler du Nord; Manche lSaint-Vaast, Dinard, Guernesey, Plymouth); .\t1an-

lique (Irlande, Golfe de Gascogne; Santander); Méditerranée (Valence. Cannes,
Monaco). - ~er Rouge.

G. SALMACINA CLAPARÈDE.

Pas d'opercule. Branchies peu nombreuses, souvent renllées à l'extrémité.
Pas de membrane palmaire. 2 palpes. Des yeux. Prostomium saillant. Une'
collerette. Une membrane thoracique. - Uncini pecliniCormes à dent inférieure
plus grosse, - Hermaphrodite et aussi individus unisexuès et l'eproductïon-

. par scissiparité.
1e 'f' Soies échancrées à aileron crénelé.

t se 1gere = 000

• t t th' Soies limbées et Foies en faucille 1Il,~~ul'es segmen s oraclques = U ., à d t b dnCID! en s nom reuses, ont
une plus grosse.

Uncini comme au thorax,
Abdomen = -~-~~----------~oies capillaires géniculées et dentelées.

Tubes calcaires, très fins, le plus souvent ag-régés en forme de polypier.

- Aileron des soies du 1" séti gère à dents nombreuses et fines.
. S. Dysteri, p. 377

- Aileron des soies du 1er séligère à grosses dents peu nombreuses.
S. 'incrustans, p. 378

S. Dysteri \HUXLEY). Fig. i29, c-k. - Salmacina Dysteri SAINT-JosEPH
1~!J'll p. 340, pl. Xlii, fig. 375-380; FAUVEL l!JH, p. 329, pl. XXX, fig. 28 j

RIOJA l!J:!:J, p. 111, figo. 202-20\J. Salmacina aedlïicatrü Lo BIANCO-
18!J:J,p. 91 (non CLA.PARÈDE??). - Pl'atllla Dysteri HUXLEYIt<.55,p. 113,
fig. 1.11; CLAPAnÈDE1863, p. 31, pl. xv, lig. 16-23. - Ji'ilipOI'a fila-
gralla DALH.LL 1i'.~3, II, p. 250, pl. XXXIV. - Filagrana Dystel'i QUA-'

TREFAGES lSû5, Il, p. 487.
Jusqu'à 50-GO segments, dont 'i à \J sétigères thoraciques. - 2 lobes

branchiaux portant chacun 4 Iilaments à 15.:W paires de barbules, ter-
minés par une partie nue CIl forme de massue allongée dont les 2 bords
saillants sont formés de grosses cellules golandulaires (i29, C, dl. Pas
d'opercule. - Prostomium saillant. arrondi, avec 2 taches oculaires à la
base. Bouche transversale à 2 petites lèvres. 2 palpes cylindriques ciliés.-
Collerette à 2 lobes latéraux largement ouverts du côté dorsal, à lobe
ventral entier avec un bord à feslons arrondis. ElIe se relie à la membrane
thoracique bien développée et formant une courte collerette postérieure'
à la face ventrale. - Au 1er sétigère, des soies limbées et de longues soies
géniculées dont le limbe dentelé est séparé p~r une échancrure d'un ailc-

t. soies de Salmacine.
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ron crénelé à dents fines et nombreuses (e). Aux autres segments thora-
ciques, des soies dor"ales limbées (f) et des soies en faucille à bord
concave plissé simulan~ des dents (g). Des uncini presque rectangulaires
à 2-3 files de denticules avec une dent plus grosse à la base (i). Au thorax
fait suite une partie assez longue non segmentée,. achète ou avec des
soies en voie de disparition. -- A l'abdomen. des uncini dorsaux comme
au thorax mais plus petits et à files de dents plus nombreuses. Des soies
ventrales géniculées et dentelées, à longue hampe aux derniers segments
(h). -- Pygidium avec 2 petites papilles terminales. - Hermaphrodite et
scissipare. On' rencontre des Cf unisexués, forme jeune protérandre;

. des ç;? unisexuées (rares) ; des hermaphrodites, atteignant 6 à 7 mm. avec
.des gonades Cf dans les 2-3 premiers séti gères abdominaux et de gros
ovocytes rouges dans les 10 suivants; des individus asexués en voie de
schizogonie (1). -- Tubes calcaires, blancs, très fins, cylindriques, unis ou
très finement ridés, à bouche parfois un peu évasée. Ils sont réunis entre

. eux en masses souvent volumineuses en forme de polypier à larges
mailles (k).

L. 4 à 7 mm. -- Corps rouge ou orangé, branchies incolores, ou
blanches et rougeâtres à la base.

D,ms les dragages sur fonds de sable, de galels et de coquilles brisées. Plus
rarement à la côte sur les pierres et les rochers. .

:\Ier du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée. - )1er Rouge; Aust.ralie.

Nota. - La S. aedificatrix de CLAPARÈDE(1870, p. 157, pl. xm, fig. 1) ne se
distingue de S. Dysteri que par ses branchies à extrémité non renflée. La
description des sortes de polypiers formés par ses tubes s'applique exactement
à ceux de S. Dysteri. Il s'agit probablement d'une simple variété de celtA der-
nière. Tous les spécimens qui m'ont été envoyés de Naples par La BIANCOsous
le nom de S. aedificatrix étaient des S. Dysteri typiques.

PRUVOTa signalé à Roscoff la S. setosa LA"I'GERHANS(1881, p. 276, pl. XVII,
fig. 40), D'après son auteur même, celte espèce de Madère n'est probablement
qu'une forme jeune d'une autre Salmacina.

S. incrustans CLAPARÈDE.Fig. i29, 1. -- Salmacina incrustans Cu-
PARÈDE1868, p. 436, pl. xxx, fig. 5; LA.NGERHA.NS1880, p. 122, pl. VI,
fig. 45; Lo BIANCO18g3, p. 01; FAUVEL,191~, p. 328, pl. xxx, fig. 26-27;
RIOJA 1923, p.112, fig. 210. -- ? Serpula filograna SCACCHI((ide Ct.APA-
RÈDE). - ?? S. intricata GRUBE 18~0, p. 62.

Environ 50 segments, dont 5 à 8 séligères thoraciques. - 2 lobes bran-
chiaux portant chacun 4 filaments avec un coussinet renflé au sommet,
formé de grosses cellules, et un petit renflement glandulaire à l'insertion de
-chaque barbule. Pas d'opercule. Prostomium saillant, avec 2 taches oculaires
à la base. Collerette à 2 lobes latéraux reliés à la membrane thoracique et
.à lobe ventral entier. -- Au 1er sétigère, des soies limbées et de longues

(t) Voir MAL4QUIN t9U. p. t97.
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.FI<'. 129. - Filograna imple.ra : a, opercule (Il'après RIOJA); b, soie du le. sétigère
X rIOO. - Salmacina Dysleri : c, face ventrale, grossie; d, extrémité d'une branchie
avec renflement terminal à cellules glandulaires x 40; e, soie du 1" séti gère x 500; f,
soie thoracique x 500; g, soie en faucille X 500; h, soie abdominale postérieure
X :->00: i, plaque onciale x 500; k, tubes, agrégés, grandeur naturelle. - S. incrus-
tans: l, soie du 1er sétigère X 400. - Josephella !>Iarenzelleri : m, fdce dorsale,
très grossie; n, opel'cule; 0, épine operculaire de profil x 500; p, soie thoracique
X !:loo; q, soie thoracique géniculée x 1030; r, soie abdominale x 100; s, t, uncini.
face et profil x 1000.

soies géniculées dont le limbe dentelé est séparé par une échancrure d'un
aileron crénelé à 4-6 grosses dents bien marquées (1). Aux autres seg-
ments thoraciques, des soies dorsales limbées et dès soies en faucille à
bord concave dentelé et' des unciQi rectangulaires à plusieurs files de
.denticules avec une dent plus grosse à la base. Au thorax fait suite une
partie non segmentée, achète ou avec des soies en voie de disparition.
- A l'abdomen, des uncini dorsaux comme au thorax, mais plus petits et
il files de dents plus nombreuses. Des soies ventrales géniculées et den-
telées, à longue hampe aux derniers segments. - Pygidium avec 2
petites papilles terminales. - Hermaphrodite et scissipare. - Tubes très
fins, aSsez fortement ridés, plus ou moins agglomérés en colonies incrus-
tant les Algues, les coquilles et les pierres, ou, plus rarement, formant
.des masses analogues à celles de S. Dysteri.

L. 2 à 3 mm. - Corps rouge ou orangé, verdàtre postérieurement.
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Branchies incolores, un peu rouges à la hase. Membrane thoracique-
claire.

A la côte, à faible profondtlur.
Méditerranée (Malaga, Valence, Marseille, ~aplesl; AHantique (Madère, Iles-

du Cap Vert).

Nota. - Cette espèce, très voisine de S. Dysteri, ne s'en distingue guère que'
par ses soies du 1er sétigère dont l'aileron a des dents plus grosses et. moins
nombreuses. Mc INTOSH(1923, p. 339) réunit non seulement les S. Dysteri,
S. aedificatri.l: et S. Încrustans en une seule espèce, mais encore il les identifie à
Filograna implexa, ce qui semble' exagéré, cette dernière se distinguant net-
tement pal' ses opercules et aussi par ses sexes séparés.

G. JOSEPHELLA CAULLERYet MES'IL.

« Serpulides de petite taille, habitant des tubes calcaires cylindriques,
minces, rappelant ceux des Salmacines, mais ne formant pas d'agrégats, Bran- .
chies peu nombreuses dont l'axe èst formé de cellules cartilagineuses. -
Opercule rappelant. celui 'du genre Serpula U) - Rayon operculifère muni
de bal'bules à sa base. Collerette très développée. Membj'ane thoracique nulle
ou rudimentaire. 5 séti gères thoraciques. Longue région uchète entre le thorax
et l'ubdomen. Uncini avec crêtes très fines et une forte dent du côté tourné
vers l'extrémité antérieure de l'animal. » {CAULLERYet MESNIL1896, p. :J.}

1 't" Soies capillaires limbées.
er se ,lgere = 000

A t t th' Soies cultriformes et soies géniculées.
u l'es segmen s oraclques = U .. d d t al'gul'llon.nClll1 avec gran e en, en

Abd - Uncini comme au thoJ'ax.
omen = S . 'll .oies capl aires.

Tube calcaire, blanc, cylindrique.

J. Marenzelleri CAULLERY et MESNIL. Fig. 129, rn-t. - Josephella Ma-
renzelleri CAULLERY et :\1ESi\'IL 18!J6, p. 3, fig. 3-6 j :\1. PRENANT 1926,.
p. 490. - (?) Josephella humilis BUSH 190!1, p. 291.

Environ 10 à 15 sétigères, dont 5 thoraciques. 2 lobes branchiaux,
chacun à 3 filaments (i29, ml. - Opercule conique ou campanulé, renfer-
mant un sinus sanguin, surmonté d'une couronne évasée de fines dents
peclinées reliées entre elles par une membrane transparente (n). (( Celte
plaque operculaire termine une surface conique, probablement calcaire et
contenue à l'intérieur du sinus sanguin n. Le pédoncule operculaire porte-
des barbules semblables à celles des autres filaments branchiaux. Au.
ier segment, 2 séries linéaires de 2 à 5 yeux rougeâtres. Collerette bien
développée, échancrée dorsalement, à lobes acuminés repliés en ar~
rière. - Membrane thoracique rudimentaire, repliée sur le dos et
ne, dépassant pas le 1rr séti gère qui porte seulerr.ent, de chaque côtér
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un faisceau de 5-8 soies capillaires !inement limbées, renflées et termi-
nées en lon~ue pointe effilée. Aux autres segments thoraciques, des soies
.dorsales cultriCormes (p) et 1-2 soies {alcirormes dentelées, plus grosses
(q). Des uncini ventraux allongés, finement pectinés, à plusieurs rangées
do dents et 2 longues poinles latérales (s, t). Le thorax est suivi d'une
'longue région achète. 6.7 sétigères ab lominaux à uncini dorsaux comme
.au thorax, mais plus courts et plus trapus. Des soies ventrales capillaires,
arquées, non limbées \r). Peut se reproduire par scissiparité. - Tubes
très fins, blanc laiteux, légèrement annelés, un peu sinueux, souvent dres-
sés, isolés.

L. Environ 2 à 5 mm., sur 0, 1 mm. de largeur. Tubes, 6 à 30 mm., sur
'0,15 à 0,5 mm. de diamètre. - Corps blanc, transparent, tube digestif
rouge briquet.branchies blanc-verdâtre.

A mer basse, dans les anfractuosités des Lithothamnittm et entre les Algues
sous les faces surplombantes des rochers.

'Manche (Saint.Vuast.la.IIougue, Querqueville, Anse ~aint-Martin, Roscoff):
Pas. de-Calais (Wimereuxl; - (?) Méditerranée (Beyrouth).

Nota. - La Josephella humilis BUSH,de Beyrouth, ne semble pas différer
.sensiblement de l'espèce de la Manche.

G. PROTULA RISSO.

[Psygmobrancll!ls PHILIPPI;Protulopsis SAINT-JOSEPH;Spiramella BLAINVILLE].

Pas d'opercule. 2 lobes branchiaux plus ou moins spiralés. Filaments bran-
chiaux portant souvent des yeux et réunis à la base par une épaisse membrane
palmaire. 2 palpes. Souvent des yeux. Prostomium peu distinct. Une grande
collerette. Une membrane thoracique. - Uncini à dents très fines et très nom.
breuses, profondément échancrés. bossus et terminés par une longue épine.
Pas de soies spéciales au 1er sétigère. Souvent des soies d'Apomatus aux der-
niers sétigères thoraciques. .

1 't" Soies limbées.
or se Igere = 000

A
t th' Soies limbées et, parfois, des soies Il'Apomatus.
utres segmen s oraclques= Uncini bossus, à dents nombreuses, terminés

par une longue épine.
\bd Uncini comme au thorax.
1 omen = ~oies en l'auciUe ou en baïonnette géniculée.

Tube calcaire, blanc, cylindrique, peu ridé.

Remarques. - Les soies d'Apomatus ont été signalées d'abord chez les
Protula tubularia de la Méditerranée par l\IARENZELLERqui leur, a appliqué le
nom impropre de soies de Salmacine. Elles ont été retrouvées depuis dans les
derniers segments thoraciques de plusieurs autres espèces de Protula. Chez
la P. lubularia, leur présence n'est pas conslante. On les rencontre surtout
chez les individus de petite taille; elles paraissent manquer totalement chez les
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grands, tandis que certains possèdent des soies intermédiaires entre les soie!r
d'Apomatus et les grandes soies 'Iimbées. Ces soies d'Apomatus, cachées à la
base des autres soies, sont souvent difficites à voir. Il ne faut pas oublier que
l'alcool les déforme souvent et que la potasse que l'on emploie pour éclaircir
les préparations inverse leur courbure terminale qui, de concave, devient alors.-
convexe (fig. :f.30,h, il. .

Les soies abdominales, suivant les espèces, sont en faucille ou en baïonnette.
Ce caractère n'a qu'une valeur spécilique et non générique ou subgénérique.
Le sous-genre ProtuZopsis, élabli par de SAI.'I'T-JOSEPHpour la P. intestinum à
soies abdominales en baïonnette oblique, ne semble pas utile.

Les uncini thoraciques, qui existent chez les jeunes dès le 2" sétigère, dispa--
raissent avec l'âge à un certain nombre de segments antérieurs et semblent,
même manquer complètement chez les grosses P. intestinum.

L'ab~ence d'opercule distingue seule les ProtuZa des Apomatus.

Soies abdominales en faucille à bord concave dentelé (fig. i30, g).
Collerette trilobée. • P. tubularia, p. 382
Soies abdominales capillaires, un peu géniculées, à limbe plissé
simulant des dents (fig. i3i, a, hi. Collerette à lobe inférieur
divisé en deux ou simplement échancré au milieu (fig. :130, ml'

. P. intestinum, p. 383

P. tubularia (MONTAGU).Fig. i30, a-1. -- Protula tubularia SAINT-JO'-
SEPH189~, p. 362, pl. XIIJ, fig. 408-413; Lo BIANCO1893, p. 89; FAUVEL
1910, p. 693, fig. 3-4, 191~, p. 35~;. RIOJA 1923, p. 116, lig. 216-221. P.
protensa GRUBE1861, p. 13. P. Rlidolphii RI1;sO 1826, IV, p. 306; QUA-
TREFAGES 1865, II, p. [168. P. elegans, M.-EDWARDS 1845. P. J/eilhaci"
MARION, SOULIER 1902, p.' 48, fig. 10. -- Psygmobranchus protensus et
Ps. intricatus PHILIPPI 1844, p. 196 et 197. Ps: elegans, Ps. simplex et
Ps. tubularis QUATREFAGES1865, II, p. 472, pl. xv, fig. 13. Ps. interme-
dius MARION,1.875, p. 470, 1879, p. 28, pl. XVII, fig. 7. - Serpula tubula-
ria MOl'iTAGU1.803,p. 513. -- ?? S. protensa GMELIN1.789, p. 3744. -
(?) Protulopsis pallia ta WILLEY 1905, p. 316, pl. VII, fig. 183.

Jusqu'à 100-125 sétigères, dont 7 thoraciques. -- 2 lobes hranchiaux.
un peu spiralés portant chacun 30 à 45 filaments mous à barbules d'aspect
laineux, se tordant facilement (i30, a, d). Ils portent de nombreuses taches
oculaires rouges, à cristallin et se terminent en pointe nue effilée. Une
épaisse membrane palmaire les réunit à la base. Prostomium peu distinct-
avec, parfois, à la base, 2 taches oculiformes rouges. Bouché transver-
sale entre 2 lèvres blanches (e). 2 palpes épais. Collerette trilobée, un,
grand lobe ventral entier, réfléchi (h) et 2 lobes latéraux terminés du côté-
dorsal en languette arrondie ou pointue. A la face ventrale, une pièce
conique, épaisse, saillante, entre les 2 pédoncules branchiaux. Mem-
brane thoracique très large, terminée en arrière, à la face ventrale, en
une sorte de basque arrondie. Boucliers thoraciques indistincts, fusionnés-
en une grande plaque glandulaire. - Au 1er sétigère, des soies droites à"
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limbe plus ou moins large.' Aux autres segments thoraciques, des soies
dorsales semblables (e) et souvent, aux 3-4 derniers, des soies d'Apomatus'
à double courbure W. Les uncini ventraux n'apparaissent souvent qu'au
3e sétigère. Ils ont 'un manubrium échancré avec un grand lobe arrondi,.
des dents très nombreuses et très fines et se terminent par un grand
aiguillon droit ou faiblement arqué avec un léger renflement en bouton
plus ou moins marqué à l'extrémité (k, 1). - Les 2 premiers segments abdo-
minaux sont achètes. Aux suivants, les uncini dorsaux sont plus petits-
qu'au thorax. Les soies ventrales sonl courbées en faucille à borJ concave-
dentelé (g, h, il. Il s'y joint ensuite de longues soies capillaires qui per-
sistent seules aux derniers segments. - Tube cylindrique, blanc, presque
lisse, sinueux à l'extrémilé inférieure fixée, p,resque droit dans la partie
libre, redressée (a). .

L. 2 à 5 cm., parfois davantage, sur 3 à 8 mm. de largeur. - Corps-
rouge ou orangé, thorax verd<\tre, collerette tachetée de rouge, branchies.
blanc rosé, zonées de rouge ou d'orangé, avec des yeux rouges.

A mer basse et dans les dragages. Tubes fixés sur les rochers, les pierres,_
les coquilles.

~Ianche; Atlantique j Méditerranée. - Golfe Persique; Océan Indien.

P. intestinum (LAMARCK).Fig. i30, met i3i, a-ho- Protula lnlestinuln-
PHILIPI'I 18~'J, p. HJ6; CLAPARÈOE181i8, p. 431, pl. xv, fig •. 4j FAUVEL
WH, p. 358; RIOJA 1923, p. 119, fig. 232. P. protula Lü BIANCO18fJ3,.
p. 89. P. cinerea MORCH lR6.1, p. 15. P. graeca MORCII1863; p. 11. P.
pallida et P. rubra Inoso IfJ23, p. ûG et û7. - Prollllopsis intestin,,,n-
SAINT-JoSEPH18D!J, p. 263, 368. - Psygmobranchus cinereus QUATRE-
FAGES181j;J, II, p. 471. - Serpula lntestinllm LAMARCK1801, p. 619, 181&,.
p. 3ô3. - Sabella graeca BRULLÉ18:1'2{(ide QUATREFAGES).-?? S. protlila
CUVIER 1830, p. HJ2.

Environ 125 sétigères, dont i thoraciques. - 2 lohes branchiaux décri-.
vant 2-:l tours de spire et porlant chacun iO-80 filament mous, tordus,
à barbules d'aspect laineux avec 4 paires dorsales d'yeux composés. Une-
épaisse membrane palmaire les réunit à la base. -- Prostomium peu dis-
tinct. Bouche transversale entre-:! grande~ lèvres. 2 palpes larges et
très longs. Collerette à 2 grands lobes latéraux et à lobe ventral divisé
en deux par une échancrure médiane plus ou moins profonde (i30. m).
Une pièce conique saillante entre les 2 pédon:mles branchiaux. Membrane
thoracique très large, terminée en arrière, à la face ventrale, en basque
arrondie. Boucliers thoraciques indistincts, . fusionnés en une grande
plaque glandulaire. - Au le. séligère, des soies droites à limbe plus
ou moins large. Aux autres segments thoraciques, des soies dorsales sem-
blables. Pas de soies d'Apomatus. Les uncini ventraux manquent souvent
en tout ou en partie au thorax. - A l'abdome'n, des uncini semblables à.
ceux de P. tubulal'Ïa et des soies en baïonnette obl!que avec des plis
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marginaux simulant des denticules (1.31., a, h). De longues soies capillaires
aux derniers segments. -- Grand tube blanc cylindrique (25 cm., sur
12 mm.) lisse, à stries d'accroissement peu marquées, fixé à la base et
souvent dressé.

L. 8 à 12 cm., sur 8 à 12 mm. de large. -- Corps jaune ou blanc rosé,
hranchies rouge orange striées de blanc.

Dl'agages côtiers et profonds (40 à 100 m.). sur fonds eoralligènes.
Méditerranée (Baléares, Marseille, Monaco, Naples).

'FIG. 1.30.- Protula tubularia : a, dans son tube' (d'après QUATREFAGES);h, région anté-
rieure, face vQntrale X 4 (d'après RIOJA);e, entonnoir branchial vu par en haut,
branchies coupées(d'après SOULIER); d, région antérieure, de côté x 4; e, soie thora-
cique limbée x 150; f, soie d'Apomatus x 150; g, soie abdominale x 200; h, i, une
soie abdominale avant et après l'action d'une solution diluée de potasse X 250; k, 1,
uncini x 400.- PI'. intestinum: m, région antérieure, face ventrale (d'après RIOJA).

G. APOMATUS PHILIPPI.
[Ap9matus et Apomatopsis SAINT-JOSEPH.]

Opercule sphérique, membraneux, transparent, porté pal' un des filaments
~oranchiaux muni de barbules. Filaments branchiaux avec des ~'eux et réunis à
1a base par une épaisse membrane palmaire. 2 palpes. Souvent des yeux. Pros-
iomium peu distinct. Une collerette. Une memr"ane thoracique. - Uncini à

, -
'~#~~~"'- .. t
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dents très fines et très nombreuses, profondément échancrés, bossus et termi.
Illés par une longue épine. Pas de soies spéciales au 1er sétigère, Des soies
à'Apomatus aux derniers sétigères thoraciques,

10. 'r è Soies limbées.se Ig re = 000

A t t tI. Soies limbées et soies d'Apomatus.
u res segmen s loraclques = ;-;U,..n-c.,..in-;i....b-o-s-su-s-,...,à~d-en-t-s-n-o--m'-,b,..r-e-u-se-s-,

terminés par une longue épine.
\bd Uncini (~ommeau thorax .

.l omen'= ~oies en faucille ou soies géniculées.
Tube blanc, calcaire, cylindrique, ridé.

Remarques. - Les Apomatus ne diffèrent des ProtuZa que par la présence
d'un opercule globuleux. La ressemblance est telle entre les deux genres qu'il
est impossible de distinguer un Apomatus ayant perdu son opercule d'une Pro-
tII{ffO' On peut donc se demander si les Apomatus ne l'eprésentent pas tout
s1mplement une forme jeune des Prolula ou une simple variété. Sur nos côtes
de la. Manche, les Apomalus simil:s sont plus petits et beaucoup plus com.
muns que les Protula tubularia qui ont d'abord les mêmes soies et qui pero
.dent peu à peu leur soies d'Apomatus en vieillissant Le fait qu'on rencontre
des Apomatus avec des produits génita:Jx n'infirmerait pas l'hypothèse ci.des.
5U'l, car souvent les Salmacines ont aus~i des produits génitaux avant d'a"oir
l)erdu leurs caractères postlarvaires,

Enfin, il y a lieu de noter le parallélisme entre l'Apomalus similis et la Pro-
t:lla tubularia, tous deux à soies abdominales en faucille, et entre l'A. ampul.
iiferus et la P. intestinum qui ont chacun des soies abdominales géniculées.

Soies abdominales en faucille (fig. f3f, n) • A. similis, p. 383
Soies abdominales géniculées (f3f, g.) • A. ampulliferus, p. 387

1. similis MAnlO~ et BOBRETZKY. Fig. i3i, k-p, - Apomatus similis
MARION et BOBRETZKY 1875, p. 97, pl. XII, fig. 25 i MARIOY 1878. p:29, pl.
xvu, fig. 9 i MARIlNZIlLLER 1803, p. 15, pl. Ill, fig. 12; Lo BIANCO 18!):J, p.
'90; SAIYT-JoSEPH 18[)'.l, p. 369, pl. XIII, fig. 415~419i FAUVEL 1914, p. 359,
pl. XXXI, fig. 44-46; RIOJA 1023, p. 114, fig. 211.215 • .4.. glohlfer THÉEL

1870, p. 66, pl. IV, fig-. 63.65i MARIlNZELLER 18J3, p. 14, pl. III, fig. 11;
WOLLEBAEK 1912, p. 112, pl. XLI, fig. 1:;'3, L, fig. 4-6. - U Protuta borealis
SARS 1871, p. 417. .

Environ 70 à 80 séligères, dont 7 thoraciques. - 2 lobes branchiaux,
chacun à 7-20 filaments à longues barbules molles se terminant à la
même hauteur, d'aspect floconneux, souvent tordus et à extrémité nue
parfois légèrement spatulée. Ils portent 4 à 18 taches rouge foncé conte.
nant chacune 8-10 cristallins. Une membrane palmaire les réunit à la
Lase. Le 20 filament dorsal d'une des branchies porte un opercule globu-
leux, transparent, corné, forlement vascularisé (i3f. k). Prostomium peu
distinct avec 2 taches oculaires à la base. Bouche transversale entre ~

25
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FlG. f3f. - Protula intestinum : a, h, soies abdominales x 400. - Apomatus ampullf-
(erus: c, ~oie thoracique; d, soie d'Apomatus; e, soie capillaire des derniers séti~
gères; i, soie abdominale (d'après ~IAR)O~); g, soie abdominale X 300; h, uncinus.
thoracique x 300; i, uncinus abdominal X 300 (d'après l\IARENZELLER). - A. similis:
k, opercule (d'apri>s l\IARION); 1, soie thoracique x 150; m, soie d'A pomatus X 150;
n, soie abdominale X 200; 0, uncinus thoracique x 400; p, uncinus abdominal x 400.

lèvres parallèles. 2 palpes. A la face ventrale, une pièce conique, épaisse,
entre les 2 pédoncules. Collerette très développée, entière, plissée, large~
ment ouverte du côté dorsal, fusionnée avec la membrane thoracique qui
se termine en arrière, à la face ventrale, en une courte basque. Boucliers
thoraciques fusionnés en une grande plaque glandulaire. -- Au 1er séti-
gère, des soies droites à limbe plus ou moins large. Aux autres segments
thoraciques, des soies dorsales semblables (1) et, à partir du 3e-4" séti~
gère, des soies d'Apomatus à double courbure, à limbe convexe précé-
dant la lame terminale incurvée à bord concave, mince et plissé (m). A
partir du 2". séti gère, des uncini à manubrium échancré, avec un grand 1

lobe arrondi, des dents très nombreuses et très fines et se terminant par
un grand aiguillon droit ou faiblement arqué avec un léger renflement en'
bouton plus ou moins marqué à l'extrémité (0, pl. Les premiers seg-
ments abdominaux sont achètes. Aux suivants, les uncini dorsaux sont
plus petits qu'au thorax. Les soies ventrales sont recourbées en faucille à
bord concave dentelé (n). Il s'y joint ensuite de longues soies capillaireS'.

1
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qui persistent seules aux derniers segments. - Tube calcaire, blanc,
cylindrique, épais, ridé, plus ou moins contourné. ,

L. G à 30 mm., sur 1 à 2 mm. Atteint une taille plus grande dans les
mers septentrionales. - Corps rougeâtre ou orangé, branchies blanches
ou jaune pâle annelées de rouge foncé.

A mer basse pt dans les dragages. Tubes fixés sur les rochers, les pierl'e~,
les coqujlles et tous les corps immerg-és. .

l'Janche; .\l1antique; Méditerranée; Adriatique. - :'tIers al'ctiques.

A. ampulliferus PHILIPPI. Fig. i3i, c-i. - Apomatlls ampulli(erus
PIlILIPPI 18'11" p. W7; MARIO:>; et BonnETZKY 1875, p. 95, pl. XI et Xl/, fig.
24 .. 1. giganteus !noso 1fJ:23, p. 57. - Protula Marioni MARENZELLEIl

18!J:J, p. 12, pl. III, fig. 10.
Environ 100 à 130 segments, tlont 7 sétigères thoraciques. 2 lobes

branchiaux non spiralés, chacun à 2'1-50 filaments à longues barbules
molles se terminant à la même hauteur, à extrémité nue assez longue. Ils
portent 10-15 taches oculaires dorsales à nombreux cristallins. Un des
filaments branchiaux porte un opercule globuleux, transparent, vésicll-
leux Cortement vascularisé. 2 taches oculaires rouges à la base du pros-
tomium. Collerette entière. Membrane thoracique bien développée. - Au
lor séti gère , des soies capillaires droites ou légèrement arquées. Aux
autres segments thoraciques, des soies dorsales limbées presque droites
(i3i, e) et des soies d'Apomalus à double courbure, à limbe convexe pré-
cédant la lame terminale incurvée à bord concave mince, plissé Id). A
partir du 3e sétigère, des uncini à manubrium échancré, avec un grand
lobo arrondi, des dents très nombreuses et un grand aiguillon pointu rh).
- A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits qu'au thorax (i) et des
soies ventrales géniculées à large lame convexe pectinée (g). Il s'y joint •
ensuite de longues et fines soies capillaires qui persistent seules aux der-
niers segments ,el. - Tube calcaire, blanchâtre, contourné, rugueux,
avec des crêtes.

L. 2 à 8 cm., sur près de 1 centimètre de large pour les grands spéci-
mens. - Abdomen orangé, thorax rouge, branchies striées de rouge et
de blanc, jaune pâle à la base.

Dl'lIgag-es sur fonds coralligènes (50 à 316 m.). Tubes fixés sur les pierres,
les vieilles coquilles ..

Méditerranée 1 :'tIarseille, Naples, ~anta Maria di Leuca).

Nota. - Mc INTosn (1923, p. 375) réunit, sous le nom d'A. ampulli{erus
celle espèce e~ l'A. similis. Les deux espèces semblent cependant bien distinc-
tes par leurs soies abdominale~.
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S..F. SPIRORBINA.E CHAMBERLIN.

Corps asymétrique. Moins de 5 sétigères thoraciques. - Pédoncule opercu-
laire sans barbules. - Tube enroulé en spirale dextre ou sénestre. - Henna-
phrodites.

G. SPIRORBIS DAuDIN.

[Pileolaria CLAPARÈDE;Janua, Circeis, Leodora et Mera SAI:iT-JOSEPH;Spi-
rorbides, Spirorbella, Sinistrella et Dexiorbis CHMIBERLI~.]

Serpulieus de petite taille à corps asymétrique. Sétigèrès thoraciques peu
nombreux (3, rilrement lt). - Opercule calcaire porté par un p~doncule lisse
sans baraules ni ailerons. Souvent des yeux. Une collerette largement échan.
crée à la face dorsale. Une membrane thoracique. 2 palpes courts. Entre l'ab.
domen et le thorax, une longue région achète. - Uncini à dents nombreuses
avec une dent terminale plus grosse. Des saies particulières au 1er sétigère.
Souvent des soies d'Apomatusaux derniers segments thoraciques. A l'abdomen,
des soies géniculées ou en faucille, - Pygidium à 2 papilles. - Petit tube
calcaire toujours enroulé à la base en spirale dextre ou sénestre, suivant les
espèces. - Hermaphrodites. Incubation des œufs dans le tube ou dans
l'opercule.

Remarques. - Le tube est toujours calcaire, mêmo lorsqu'il est transparent,
vitreux, ayant l'aspect de calcédoine, comme chez le Sp. vitreus. Ce tube est
rarement caractéristique, sa forme et son ornementation pouvant varier consi.

• dérablement dans une même espèce, suivant le substratum et l'habitat. Mais le
sens de l'enroulement est généralement fort constant. Suivant les espèces, il
est dextre ou sénestre. Il importe de définir exactement ces deux termes qui
sont pris parfois dans un sens différent. D'après CAULLERYet MESNIL(1897,
p. 188) : « Le Spirorbe est placé dans son tube, de telle sorte que sa face dor-
sale est du côté du tube appliqUé contre le substratum, sa face ventrale du côté
libre. Il en résulte que, chez nos espèces dextres, le côté droit de l'animal est
le côté concave; en d'autres termes, l'animal s'enroule autour d'un axe situé à
sa droite, Chez les espèces sénestres, c'est l'inverse. ~otre manière de définir
les espèces dextres et sénestres s'accorde avec celle des auteurs récents (Me>RcH,
LEVINSEN,de ST-JOSEPH);mais est opposée à celle des auteurs anciens [MONTAGU
(Test. Brit.), FLEMING(Ed. Phil. Journ., XII, 1825)) ».

En un mot, le tube fixé sur son substratum étant considéré d'en dessus, la
bouche orientée en bas, son orifice est à droite de l'observateur chez les espèces
dextres, à gauche chez les espèces sénestres (fig. :132,a, :135,n).

Le nombre des filaments branchiaux, tou!ours peu élevé, est assez constant
chez l'adulte. La forme de leur extrémité est parfois caractéristique,

L'opercule fournit des caractères spécifiques très importants suivant la forme
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concave, convexe 'OU cylindrique de sa plaque. terminale, pourvue d'un talon
calcaire plus ou moins développé de forme très variée et généralement constante
dans une même espèce. Lorsque l'opercule renferme une chambre incubatric~,
il se forme des plaques successives pouvant rester superposées ou être rejetées.
Il en résulte des dillérences d'aspect dont il faut tenir compte (fig. i34, h,
c, dl.

Le nombre des sétigères thoraciques est le plus souvent de 3. Le 1er ne porte
que des soies dorsales. Les deux suivants ont, en outre. de chaque côté, un
tore ventral. Chez les rares espèces à 4 setigeres, les soies et les uncini du
4° sétigère n'existent qu'à droite chez les especes dextres, à gauche seulement
chez les espèces sénestres. Cependant, chez le Sp. ambilateralis PIXELL, du
Pacifique Nord, il existe 4 sétigères complets. PIXELL (1912) a créé le sous-genre
Protolreospira pour ce cas particulier.

Les soies du 1er sétigère sont géniculées et portent souvent un aileron cré-
nl:llp.Elles fournissent de bons caractères .• \ux autres Sf'gments thoraciques,
on rencontre des soies dorsales limbées, des soies en faucille ou des soies
d'.lpomatus et parfois tous les passages entre ces deux derniers types. Les
soies nbdominales sont géniculées ou en faucille (soies de Salmacine). Les
uncini sont très petits. .

L'incubation fournit un caractère important suivant qu'clle a lieu dans le
tube ou dans l'opercule.

Ce dernier mode d'incubation, très curieux, est tout à fait spécial aux
Spirorbes. Les œufs et les embryons ne se développent pas dans l'ampoule
mais dans une cavité incubalrice entre la plaque calcaire et l'épiderme décollé
qui tapissait la face interne de cetLe plaque. Après la mise en liberté des larves,
la plaque calcaire se détache et elle est remplacée par une autre formée au-
dessous de la cavité incubatrice (lig. 1.34, h, e, d). GRAVIER (1923, p. 195) a
résumé ce que l'on sait sur ce singulier mode d'incubation. On ignore encore
exactement commenlles œufs pénètrent dans l'opercule, la chambre incuba-
trice ne communiquant pas avec la cavité du corps.

1. Tube dextre. 2
- Tube sénestre. 7
2. 4 sétigères thoraciques (S.-G. Paradexiospiral. 3
- 3 sétigères thoraciques (S.-G. Dexiospira). . 4
3..Au 1erséti gère, des soies à aileron crénelé dl~. i33, f).

S. vitreus, p. :{90
- Au 1er sétigèrc, soies sans aileron crénelé '.1.32, e, dl.

S. violaceus, p. 391
4. Incubation dans le tube. Soies du 1er sétigèrc sans aileron crénelé

(fig. i32, k). S. spirillum, p. 392
- Incubation dans l'opercule. • • 5
5. Pas de soies. en faucille striée au 38 sétigère. Soies .sans aileron

crénelé au 1er séti gère. S. eorrugatus, p. 393
- Des soies en faucille striée au 3e séti gère (fig. i34, n). 6
6. Pigment hépatique violet. S. Pagensteeh!ri. p. :{94
- Pigment hépatique rouge. S. pusilloides, p. 395
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p. 399

aileron' crénelé.
S. Malardi, p. 396

8

7. 4 sétigères thoraciques. Soies du 1"r sétigère à
Opercule à talon. (S.-G. Paralaeospira). .

- 3 sétigères thoraciques.
8. Soies du 1er sétigère simplement limbées. Incubation dans l'oper-

cule. (S. G. Leodora) . S. laevis, p. 397
- Soies du 1er sétigère à aileron crénelé (S.-G. Laeospira). 9
9. Echancrure des soies du 1er sétigère peu profonde. Incubation

dans l'opercule. . S. medius, p. 398
-- Echancrure des soies du 1er sétigère bren marquée, aileron bien

développé.
10. Incubation dans le tube.
- Incubation dans l'opercule.

11. Talon de l'opercule sans saillies externes (fig. i35, k, 1).
- Talon de l'opercule arec saillies externes (fig. i37, el.

12. Serpe des soies du let sétigère à petites dents. S. borealis,
-- Serpe des soies du 1er sétigère à grosses dents.

S. mediterraneus, p. 399
13. Talon de l'opercule à lame verticale en crête longitudinale tri-

dentée (fig. i37, e). S. Beneti, p. 401
- Talon de l'opercule à base élargie transversalement à dents

divergentes (fig. i36, k). . S. eornu-arietis, p. 400
14. Opercule composé de 2 ou 3 opercules élémentaires superposés

(fig. i36, 0). . • S. Koehleri, p. 401
Opercule en casque bombé avec des crêtes dentelées et des épines
(fig. i37, k). S. militari s, p. 402

- Opercule infundibuliformc ou en ampoule ovoïde, sans crêtes
dentelées (fig. i37, q). . S. granulatus, p. 403

S.-G. Paradexiospira CAULLERY et MESNIL.

Spirorbes à tube dextre. 4 sétigères thoraciques, le 4e ne présentant de soies
et d'uncini que du côté droit. Des soies d'Apomatus. Incubation dans le tub~.

Sp. (Para:lexiospira) vitreus (FABRICIUS). Fig. i33, a-go -- Spirorbis
vitre ilS MORCH1863, p. 94; LEVINSEN1883, p. 201, pl. Ill, fig. 11-13;
CAULLERYet MES:'llL 1807, p. 196, pl. VII, fig. 2; PIXELL 1912, p. 793 ;
BORG 1917, p. 19, fig. 1-2. - Spirorbides rt'treus CHA~IBERLIN1919,
p. 478. - Serpllla vitrea FABRICIUS1780, p. 382.

Environ 24 sétigères, dont 4 thoraciques. 6 à 'Z filaments branchiaux.
- Opercule en ~ntonnoir, à plaque terminale arrondie, plus ou moins
concave, avec un petit talon interne chez les jeunes, manquant chez
l'adulte (B3, h). Collerette très grande. - Au 1er sétigère, des soies géni.
culées dentelées en scie avec un petitaileron crénelé (f). Au 2" sétigère, des
soies limbées '(e) et au 3", des soies limbées et des soies d'Apomatlls à fau-
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•

.cille très fortement dentelée sur une faible longueur (d). Pas de soies dor.
sales au 4" sétigère, qui n'a d'uncini que du côté droit. - A l'abdomen,
15-20 séLigères avec des uncini dorsaux et des soies ventrales géniculées à
lame triangulaire finement denticulée (a). - Œufs incubés dans le tube. -
Tube vitreux, translucide, très dur, plan ou scalarirorme, présentant, chez
les adultes, des stries longitudinales manquant aux jeunes (a). .

Diamètre du tube, environ 2 mm. j largeur de la bouche 1 mm. - Corps
rose vif ou rouge orange.

Fortement adhérent aux pierres et aux rochers et sur des coquilles de Gasté.
ropocle'>. ,

:'.fanche (Roscoff, M. PRENANT; cotes du Devonshire). - Mers arctiques; Atlan.
tique Nord; Pacifique Nord.

Fw. i32. - SpirJrbis viulaceus : a, tube (ù'après LEmls~~); b, opercule, de profil x 7:>;
c, d, soies du l" sétigère x 600; e, soie en faucille striée du 3" ,étigère x 600 (d'après
CAULLERY et l\IESNIL). - Sp. spirillum: f, opercule x i5 (d'après BORG); g, opercule
x 7;. (d'après CAULLERY et l\IESNIL); h, i, tube typique et tube de b variété ascendens
x 8 (d'après PIXELL); k, soie du 1.' sétigère x 400: l, m, soies thoraciques x 400; n,
soie abdominale x 400: 0, uncinus thoracique x 400; p, uncinus abdominal, de
face x 400 (d'après RIOJA).

Sp. (Paradaxiospira) violaceus LEVINSEN. Fig. 1.32, a-a. - Spirorhis
.violacellS LEVINSEN1883, p. 202, pl. u, fig. 8 l, III, fig. 19; CAULLERYet
::MESNIL1807, p. 19ï, pl. vu, fig. 3; F AUVEL,1.91.lJ, p. 330; Mc INTOSII19'23,
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p. 388, pl. CXXXII, fig. 3, CXXXVI, fig. 20. Sp. Caulleryi Mc INTosTl 1910,
p. 187. Sp. granulatu8 FABRICIUS(non LINNÉ, fide LEVINSEN).

Environ 24 à 34 sétigères, dont 4 thoraciques. 2 lobes branchiaux, cha-
cun à 4 filaments. - Opercule à plaque terminale arrondie, à fond convexe
constitué par des bandes concentriques ou graduées. Elle est entourée et
surmontée par un bord conique (:1.32, hl. Grande collerette. - Au 1er séti~
gère, des soies arquées, dentelées, sans aileron crénelé (e, dl. Au 2e séti-
gère, des soies dorsales à limbe lisse, au 3e, des soies limbées et des soies
en faucille striées sur une faible longueur à l'extrémité (e). Pas de soies

. dorsales au 4e sétigère qui n'a d'uncini que ùu côté droit. - A l'abdomen,
20 à 30 séti gères avec des uncini dorsaux et des soies ventrales géniculées
et grossièrement dentelées. - Œufs incubés dans le tube. - Tube épais,.
vitreux, translucide ayant l'aspect de la calcédoine, à 3 carènes longitudi-
nales arrondies, bien marquées, se prolongeant en dents émoussées à la
bouche (a). 'Le dernier tour n'est pas anfractueux. Ombilic petit. Le tube-
est doublé intérieurement d'une membrane violette ou noire.

Diamètre du tube, environ 2-3 mm. - Coloration?

Tubes fixés sur les pierres, les galets ou les coquilles. A mer basse, dans leg.
mares et dragoages côtiers.

Manche (Guernesey et Herm, M~ INTosH). - Mers arctiques.

S.-G. Dexiospira CAULLERY et MESNIL •.
Spirorbes à tube dextre et à 3 sétigères thoraciques. .

Sp. (Dexiospira) spirillum (LINNÉ) [nec MONTAGU, nec FLE~lING, nec-
PAGENSTECHER].Fig. 1.32, f-p. - Spirorbis spirillum CAULLERYet MESNIL
1897, p. 198, pl. VII, fig. 4; PIXELL1912, p. 796, pl. LXXXVIII,fig. 8; BORG
1917, p. 20, fig. 3-4; Mc INTosH 1923, p. 391. Sp. lucidus CUNNINGHAM
et RAMAGE1888, p. 674, pl. XLV, fig. 38. Sp. armoricanus CAULLERY
et MESNIL1897, p. 199, pl. VII, fig. 5i RIOJA 1925, p. 59, fig. 26-27. Sp~
porrecta SARS,1851, p. 205. - Serpula srirlllum et S. pOlTecta FABRI-
CIUS 1780; p. 376, 378. S. lucida et S. sinistrorsa MOISTAGU1803,
p. 50~, 506. - Circeis armoricana SAINT-JOSEPH189lj, p. 350, pl. Xlllr
fig. 387. ,

- Environ 15 à 23 sétigères, dont 3 thoraciques. - 2 lobes branchiaux,
chacun à 3.4 filaments. 2 yeux. Opercule à plaque concave peu profonde-
(1.32, f), avec un talon plus ou moins développé, réduit à one simple tigelle-
ou, au maximum de complication, à 2 lobes dentelés (g). Grande colle-
rette entière. - Au 1er séti gère, des soies géniculées à bord dentelé, sans--
aileron crénelé et terminées en pointe fine (k). Au 2e et au 3e fétigère, deg.
soies dorsales bilimbéesdroites ou courbes (l, m). Pas de soies d'Apomatus~
Uncini rectangulaires à dents nombreuses avec 1 grosse dent terminale-
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(0, pl. - A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits qu'au thorax aveC'
3 files de denticules (p). Des soies ventrales géniculées à lame triangulaire
dentelée (D). - Pigment hépatique rouge ou brun. CEurs rouges, incubés
clans le tube. - Tube lisse, porcellané, translucide, enroulé en plan ou en
partie déroulé (h, i) •.

Diamètre du tube 1 à 2 mm. - Corps incolore ou rouge orangé.

Tubes fix~s sur les Hydraires, les Bryozoaires, les Algues ou les carapaces de.
Crustacés (Homarus, Palinurus) et sur les pierres.

Mer du Nord; Manche; Atlantique. - Mers arctiques; Pacifique Nord.
VAR. ascendens LEVliXSEN, tubes en partie déroulés.
VAR. armoricanus SAI:~T.JOSEPII, tubes enroulés à plat sur les carapaces de-

Crustacés. Taille plus grande, segments abdominaux plus nombreux .

c d

.
L

.'

FIG. i33. - Spirorbis vi/relts : a, tube (d'après LEYI"E~): h, opercule x 75: c, soie
thoracique x 400: d, soie du 3" sétigère x 400: e. soie abdominale x 400 (d'après
BORG); f. soie du 1er sétigère x 600; g. talon de l'opercule x 70 (d'après CAULLERY et
MESVIL). - S:p. corrugatlt8 : h, tube x 4: i, soie du l" Eétigèl'e x 220: k, soie abdo-
minale>< 220: 1, uncinus x 300: m, opercule x 15; n, opercule avec des embryon~.
x 15; 0, opercule jeune x 15 (d'après RIOJA); p, forme d'opercule fr~quente chez les
,pëcimens de la mer des Sargasses x 15.

Sp. (Dexiospira) corrugatus (MONTA GU). Fig. i33, h-p. - Spirorhis cprru-
gatus CAULLERY et MESNIL 1897. p. 200, pl. VIII. fig. 7; FAUVEL 1909,.
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p. M, 1.91.4,p. 332; RIOJA 1.923, p. 124, fig. 223-231. Sp. pseudocorrugatlls
BUSH 1.904.-- Serpula corrugata MONTAGU 1.803,p. 502.

11 à 15 séti gères environ, dont 3 thoraciques. -- 2 lobes branchiaux .
.chacun à 4 filaments pointus à longues barbules. Opercule en forme de
tonnelet cylindrique un peu arqué portant, suivant ses génératrices, des
plaques calcaires perforées ressemblant à certaines plaques d'Holothuries
et disposées comme les douves d'une barrique (i33, fi, n). Il est surmonté
d'une collerette calcaire transparente (p) et repose sur une plaque calcaire
basale supportée par un renflement annulaire incliné oblique ment sur le
pédoncule transparent, aplati (0, pl. Grande collerette à bord entier. -- Au
1"' sétigère, des soies géniculées à bord fortement dentelé (i), sans aileron
crénelé et de courtes soies capillaires. Au 2e et au 3e sétigère, des soies
limbées, pas de soies en faucille au 3" séti gère. Des uncini au 2e et au
3e sétigère (1). -- A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits qu'au thorax
.et des soies ventrales géniculées à lame dentelée (k). -- Pigment hépatique
rouge. Œufs brun clair, incubés dans l'opercule. Tube calcaire, empâtant
le support, généralement à 3 carènes longitudinales bien marquées, sépa.
rées par des corrugations ou des enfoncements alvéolaires plus ou moins
profonds et terminées, parfois, en 3 dents saillantes à l'ouverture du
tube (h).

L. 2 mm. -- Incolore, transparent.

Tubes fixés sur les Algues, plus rarement sur les pierres ou les coquilles, Très
.abondant sur les Sargasses.

Manche (environs de Cherbourg, côtes anglaises); Atlantique (Saint- Vincent
de la Barquera, Madère, Açores, mer des Sargasses): :\léditerranée (:\lonaco,
Naples),

Sp. (Dexiospira) Pagensteeheri QUATREFAGES. Fig. i34, a.k. -- Spirorbis
Pagenstecheri QUATREFAGES 1.865, II, p. 491; LANGERHANS 1880, p. 123,
pl. v, fig. 42'; La BIANCO 1893, p. 92; CAULLERY et MESXIL 1.897, p. 201,
pl. VIII, fig. 8; BORG 191.7, p. 26, fig. 12; RIOJA 1.923, p. 127, fig. 232-242.
Sp. spirillllTn PAGENSTECHER (non LINNÉ) 1.862, po. 486; pl. XXXVIII-XXXIX.

11 à 15 sétigères, dont 3 thoraciques. -- 2 lobes branchiaux, chacun à
4 filaments (parfois 3 ou 5) à extrémité nue courte et à longues barbules.
Opercule, chez les jeunes, en forme d'ampoule transparente terminée par
une plaque éalcaire arrondie, plate ou légèrement concave, à stries con.
centriques et-à talon conique ou cylindrique excentré (i34, h). Après le
fonctionnement de la chambre incubatrice, cette plaque est rejetée et il
s'en forme une nouvelle (e, d). Grande collerette à bord entier. -- Au
{"' sétigère, des soies géniculées à aileron crénelé peu distinct du limbe
finement denticulé (e). Au 2e sétigère, des soies capillaires limbées et, au
3e, il s'y joint des soies d'Apomatus (f). Uncini en plaque rectangulaire à
1 seul.e file de dents nombreuses, avec une plus grosse (h). -- A l'abdo-
men, des un cini dorsaux plus petits à 3 files de denticules (k~ et des soies
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\"enlrales génieulées à lame triangulaire dentelée (g). - Pigment hépati-
que violet. Œufs rouges ou orangés, incubés dans l'opercule (e). - Tube
calcaire, blanc, épais, triquèlre, ridé transversalement, à 3 carènes longi-
tudinales plus ou moins marquées prolongées en dents obtuses à l'ouver-
ture (a). Quanti les tubes sont fixés sur les Algues les carènes peuvent
manquer.

L. 2 mm. Diamètre du tube, 1 à 2 mm. - Thorax incolore, abdomon
rouge ou orangé.

Tubes fixés sur les pierres, les coquilles, les Fucus et les Zostères, à faible
profondeur.

Mer du Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée; Adriatique.

Fw. i34. - .....pirorbis Pagenslecheri (d'après RIOJA) : a, tube sur Patelle x 4; b, oper-
cule x 15; c, opercule commençant à former une plaque basale qui formera une
nouvelle chambre incubatrice X 8; d, chute d'une viPllle chambre incubatrice; e, soie
du 1.' ~ètigère x 220; f, soie d'Apomalus du 3" sétig-ère x 220; g, soie abdominale
x ttO; h, i, uncini thoraciques, de face et de profll x 300; k, uncinus abdominal,
de face x :100 - SP, laevis : 1, aspect général, grossi; m, soie capillaire; n, soie PD
faucille; 0, plaque onciale (ù'après CLAP.\RÈDE); P, opercule (d'apres QUATIlEFAGES). -
SP, pusilloides : q, opercule (d'après CAULLERY et lIIES'lIL); r, soiE!du 1.' sétigèr~ x 3;)0;
s, soie abdominale X 330 (d'après PJXELL); t, soie en faucille du 3. sétIgère x :~oo
(d'après SAINT-JO:>EPH).

Sp. (Dexiospira) pusilloides BUSH. Fig. i34. q-t. - Spil'orbis pusU:oi-
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de8 BUSH 1.90~, p. 250; PIXELL 19:12,p. 797, pl. LXXXVIII,fig. 9; Mc INTOSH'
1923, p. 398. Sp. pusillus CAULLERYet MESNIL 1897, p. 202, fig. D. --
Mera pusilla SAINT-JOSEPH1.89!J,p. 351, pl. XIII, fig. 388-392.

11 sétigères, dont 3 thoraciques. -- .2 lobes branchiaux, chacun à 3 fila-
ments à extrémité nue de la longueur d'une barbule. Opercule cylindro-
conique à surface verruqueuse, terminé par une plaque calcaire plate ou
légèrement convexe (1.34, q} il talon réduit à un petit prolongement.
Une plaque calcaire basilaire. Collerette à peine incisée du côté ventral,
largement ouverte sur le dos, fusionnée avec la membrane thoracique. --
Au 1er sétigère, des soies géniculées à aileron crénelé peu distinct du
limbe finement denticulé et un peu arqué en faucille (r). Au 2e sétigère,
des soies dorsales limbées; au 3e, des soies limbées et des soies en fau-
cille dentelée (t). Uncini subrectangulaires avec une rangée de dents-
nombreuses dont une inférieure plus grosse. Un long espace non seg-
menté. -- A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits qu'au thorax et des
soies ventrales en faucille dentelée (s). -- Pigment hépatique rouge brun.
Œufs incubés dans l'opercule. -- Le tube calcaire, fragile, en spire nau-
tiloïde, sans empâtement latéral, décrit 3 'Ou 4 tours de spire.

L. 1,5mm. Tube, 1 mm. de diamètre. -- Œsophage incolore, estomac
brun, intestin brun rouge. Corps incolore, transparent.

Dans les dragages, sur les vieilles coquilles d'Huître.;.
Manch'e (Saint- Vaast.la.Hougue, Omonville, Dinard); Atlantique (Irlande,

Croisic, Arcachon). - Pacifique Nord.

Nota. - Cette espèce, très voisine de Sp. Pagenstec!leri n'en est peut.être
qu'une simple variété.

S.-G. Parala~ospira CAULLERY et MESNIL.

Spirorbes à tube sénestre. 4 sétigères thoraciques. Soies du 1er sétigère à,
aileron crénelé; nombreuses soies en faucille striée au 3e• Soies abdominales
en cornet' comprimé.

Sp. (Paralaeospira) Ma!ardi CAULLERYet MESNIL. Fig. 1.35, a-do -- Spi-
rOl'bis "iv[alardi CAULLERYet MESNIL 1897, p. 205, pl. VIII, fig. 11 j RIOJA

1923, p. 130, Hg. 243-245.
Environ 14 sétigères, dont 4 thoraciques. - 7 filaments branchiaux à

barhule terminale longue et effilée. Opercule en entonnoir très régulier,
à plaque terminale calcaire plane ou _légèrement concave avec un talon
conique (1.35, a, h). -- Au 1"" sétigère, de fortes soies à aileron crénelé
bien séparé, par une large échancrure, du limbe denticulé (e). Au 2" séti-
gère, des soies limbées et au 3" des soies limbées et des soies en faucille
dentelée (d). Au 4e, pas de soies dorsales et un tore uncinigère du côté
gauche seulement (côté concave). Uncini étroits. - A l'abdomen, des
uncini dorsaux et des soies ventrales géniculées, en cornet comprimé. -
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Œufs incubés dans le tube. - Tube sénestre, de petite taillo à enroule-
.ment régulier et plan, ombilic petit. Le tube otTre souvent des crêtes lon-
gitudinales. Il s'écryc facilement.

L. 1 mm. de diamètre, au maximum. >- Coloration'!

Dans les dragages, sur les coquilles et les carapaces de Crustacés.
Manche (Saint- Vaast-la -Hougue) ; Atlanti que (Santander).

c 9
Fil}.US. - Spirorbis Malardi: a. opercule (d'après CAULLERY et MESNIL); b, opercule;

c, soie du 1.' sétigère x 150; d, soie du dernier segment thoracique x 150(d'après
RIOJA). - Sp. borealis: e, face ventrale; f, uncinus (d'après CUNNI~GRAM); g, soie du
le. aétigère x 600; h, soie du 3. sétigère x 430 (d'aprè~ MES~IL); i, soie abdominale
x 450; k, opercule avec taton bien développé x 7;;; 1, opercule; m, tube sur une
Algue x 4; D, tube sur une piocre x 4 (d'après RIOJA).

S.-G. Leodora SAI;';T-JOSEPH.

Spirorbes à tubo sénestre. 3' sétigères thoraciques. Soies du 1e• sétigère
o'lans ailero~ crenelé. Incubation dans l'opercule.

Sp. (Leodora) Iaevis QUATREFAGES. Fig. :l3i, I-p. - Spirorhls laeiJù;
QUATREFAGES 1.865, 11, p. 490, pl. xv, fig. 26; CLAPARÈDE 1.870, p. 521,

. pl. XII, fig. 3. CAULLERY et MESNIL 1&97, p. 211. - Sp. (Leodora) laeiJis
SAINT-JOSEPH 189~, p. 261 j RIOJA 1923, pr ~32.
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Environ 12 séligères; dont 3 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, cha-
cun à 2 filaments relativement longs < et flexueux (i34, 1). Opercule
cylindroconique tronqué obliquement, terminé par, une plaque calcaire'
concave (p). Collerette bien développée, légèrement incisée. -- Au 1er sé.
tigère, des soies géniculées, limbées, sans échancrure ni aileron crénelé.
Au 2e et 3e sétigère, des soies droites, limbées (m). Pas de soies d'Apo-
malus ni de soies en faucille au 3e séti gère. Des uncini triangulaires à
dents très fines (0). Région achète très longue. -- A l'abdomen, des uncini
dorsaux comme au thorax et des soies ventrales en faucille denticulée (nl.
-- Pigment hépatique brun rougeâtre. Œurs ros~s, incubés dans l'oper.
cule. -- Tube calcaire, blanc, lisse, à enroulement sénestre en spire
nautiloïde à 4 tours de spire.

L. 1,5 mm. Diamètre total du tube enroulé 1,3 mm. -- Corps incolore,-
tran~parent, estomac brun rougeâtre.

Sur des piquants de Cidaris.
Atlantique (Guéthary); ~lédilerranée (Naple;).

S.-G. Laeospira CAULLERY et MESNIL

Spirorbes à tube sénestre. 3 sétigères thoraciques. Soies du 1" sétigère à:.
aileron crénelt:\. Soies en faucille au 3" sétigère. Test opaque.

Sp" (Laeospira) medius PIXELL. Fig. i36, a-e. -- Spirorbis medius PIXELL-
1912, p. 800, pl. LXXXIX,fig. 14; SOUTHERN 191-'1,p. 149; Mc Il'\TOSH
1923, p. 396, pl. CXXXIII, fig. 3. -- Sinistrella media CHA~1BERLIN1919,
p.478.

Environ 23 ~ 28 séti gères, dont 3 thoraciques. -- 13 filaments bran-
chiaux, 7 à droite réunis à la base, et 6 à gauche réunis au pédoncule
operculaire. Opercule à grande plaque calcaire oblique concave à talon.
très développé avec 2 expansions aliformes lisses ou irrégulières de t'orme
variable (i36, a, b). Collerette et membrane thoracique très déve-
loppées. -- Au 1er sétigère, des soies très variables, tantôt à encoche et
à aileron très développé ;C), tantôt sans encoche, à limbe dentelé ininter-
rompu. On rencontre toutes les formes intermédiaires et des soies capil-
laires I,d). Au 2" sétigère, des soies limbées: au 3e, des soies limbées et
des soies d'Apomalus (el. Uncini thoraciques triangulaires avec une--
vingtaine de dents dont une plus grosse.- -- A l'abdomen, des uneini
dorsaux comme au thorax et des soies ventrales géniculées, dentelées. -
Tube sénestre, épais, opaque', légèrement rugueux, sans stries d'accrois-
sement bien marquées, enroulé à plat ou à spire ascendante déroulée.

L. 4,5 mm. -- Coloration uniforme rouge brique.

A mer basse, sous les pierres, souvent en masses serrées.
Atlantique ~Irlande, Blacksod Bayl. - Pacifique Nord (Canada).. .

j

il
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Sp. (Laeospira) borealis DAUDIN. Fig. :135, e-n. - Spirorbis horeali!r
CUNNllIiGlIAMet RA)IAGE1888, p. 674, pl. XLVet XLVI, fig. 37; SAINT.JosEPII
18[)!l, p. 345, pl. XIII, fig. 381-386; CAULLEnYet MBSNIL 1&97, p. 211,
pl. IX, fig. 18; Bon,; 10n;p. 22, fig, :1.11; RIOJA 102:J, p. 133, fig. 245-
252 . .s'p. communis FL .• QUATnEFAGES1~ô5, II, p. 489. Sp. nautiloides
LAMAncK,JOHNSTON181i:i,p. 348. Sp. spirorbis BUSH, PIXELL 1Ui2, p. 795;
SOUTIIEn:-l1!JllI, p. 148. - ?? Serpula spirurhis LINNÉ 1767, p. 126:1.

Environ 21 à 35 séti gères, dont 3 thoraciques. - 2 lobes branchiaux,
chacun à 4-5 'filaments à extrémité nue assez courte (:135, el. Opercule
inrundibuliforme, terminé par une plaque calcaire oblique, excentrée,
ronde ou ovale, légèreIJ.lent concave, à talon dilaté, échancré, très variable,
inclus dans le pédoncule (k, 1). Collerette entière, largement ouverte du
côté dorsal, rusiOllDée avec la membrane thoracique. - Au 1" sétigère,
ùes soies géniculées, à ailèron crénelé à dents plus ou moins marquées
séparé par une échancrure du limbe finement dentelé (g) et quelques fines
soies capillaires. Au 2" sétigère, des soies capillaires etldes soies limbées;
au 3", des soies semblables et des soies d'Apomatus (h). Des uncini ven-
traux rectangulaires avec, environ, 40 dents très fines et une terminale
plus grosse (f). R6gion achète au moins aussi longue que la moitié ùu
thorax. A l'abdomen, des uncini dorsaux plus petits qu'au thorax et des.
soies ventrales géniculées, dentelées (i). - Pigment hépatique bleu indigo
ou brun foncé. Œurs brun rouge, incubés dans le tube. - Tube sénestre,
calcaire, souvent rugueux et empâté, décrivant 2 à 4 spires nautiloïdes
autour d'un ombilic assez profond (m, n).

L. 3 à 3,5 mm. sur 0,5 mm. de large. Diamètre du tube, environ 2 mm.
- Corps rouge orangé:

A la côte, extrêmement commun sur les Fucus et les Laminaires, moins COOl-

mun sur les pierres.
Mer du Nord; Manche; Atlantique; !llédilerranée (côtes d'Espagne) .

. Nota. - Il est impossible de savoir si la Serpula spirorbis de LINNÉest cette'
espèce, la description pouvant s'appliquer à plusieurs autres Spirorbes.

Sp. (Laeospira) mediterraneus CAULLEnYet MESNIL. Fig. i36, f-h.
SpirOl b/s mediterraneus CAULLERYet MESNIL 1807, p. 212, pl. IX,
fig. HL •

1H à 23 sétigères, dont 3 thoraciques. - Opercule formé d'une plaque
concave se reliant graduellement à un talon assez large et dilaté dans sa
portion terminale, qui forme 3 expansions mousses à 120' l'une de l'autre.
Cet opercule n'cst donc pas très différent de celui de Sp. horealis (:136, f).
- Au 1"' sétigère, des soies à aileron très accusé et à serpe garnie de-
stries profondes (g). Au 3" séti gère, des soies en faucille striée. Soies abdo-
minales géniculées (h). - Incubation dans le tube. - Tube sénestre de-
petite taille, à enroulement plan, ombilic petit; généralement des crêtes-

•
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longitudin~les sur la face supérieure de la spire et la face inférieure
empâte le substratum. Tube assez fragile.

Diamètre du tube, 1mm. - Coloration?

Tubes fixés sur des Serpules. - Méditerranée (La Ciotat).

Nota. - « En résumé, Sp. mediterraneus est une forme vicariante de Sp.
horealis. »

f ~

~.,

~ l'
f

m l
FIV. i36. - Spirorbis medius : a, ht plaque de l'opercule avec talon YU de dos et de

profil x 12; c, soie du 1"' sétigère x 320; d, soie capillaire du 1"' sétigère x 320;
et soie d'Apomatus x 350 (d'après PIXELL). - Sp. mediterraneus : ft opercule x 210;
g, soie du 1er sétigère X 600; h, soie abdominale x 500(d'après CAULLERY et ./IlESl\IL).

- Sp. cornu-arietis: i, soie du 1er sétigère x 500 (d'après CALLLERY et lHES~IL);

k, opercule x 15; 1, soie du dernier segment thoracique X 150 (d'après RIOJA); m,
&oiethoracique; n, soie abdominale (d'après MARIO:'i '. - Sp. Koehlen: 0, Pt opercule,
face et profil x 75; q. opercule élémentaire inférieur x 75; rt opercule élémentaire
supérieur x 75; s, soie du 1er &étigére X 600 (d'après CAULLERY et ./IlEs'IL).

Sp. (Laeospira) cornu.arietis PHILIPPI. Fi3" 1.36, i-n. - Spirorbis cornu.
£ll'ietis MARIONet BOBIlETZKY1875, p. 99, pl. XII, fig. 27 j CAULLERYet
MES~IL 1897, p. 213, pl. IX, fig. 20; SAINT-JosEPH 1906, p. 248; Inuso
1.921, p. 61, pl. IV, fig. 21-22; HIOJA1923, p. 135, fig-. 233-255.

21 à 23 sétigêres, dont 3 thoraciques. - 2 lobes branchiaux, chacun à
.4.5 filaments largos et robustes terminés par une petite tige étroite •
.opercule terminé par une plaque concave inclinée, avec un talon excentré

•
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portant une série de dents, en nombre variable, divergentes, faisant saillin
à l'extérieur du pédoncule (136, k). :\lembrane thoracique s'étendant jusqu'à
la base des branchies (fusionnée aveC"la collerette). - .\u Fr sétigèra, de
Iines soies capillaires et des sûies géniculées à aileron crénelé à dents
bien marquées, rabattu sur la hampe à la base du limbe dentelé' (i}. Au 1"
sétig-ère, des soies capillaires limbées (ml, au ;~",des- soies semblahles et
des soies en faucill(} striée (1).. Uncini du type ordinaire .. - A l'abdomen',
des uncini dorsaux et des s~ics ventrales géniculées dentelées (n!. -
Pigment hépatique orange? Œufs incubés dans le tube. - Tube sénestre,
épais, à stries concentriques, irrégulièrement enroulé, à spires parlais-
l:cartées.

l.. ? - Corps d'uno belle couleur orange, très intense sur la mem-
brane thoracique et b 'étendant il- peine à la hase des: branchies qui restent.
incolores. .

Tuhes allhérents aux pierres, aux coquilles. aux LitllOlruunniam et aux
.\Ig-ues. dans la zone littorale.

:\[anche ([Ing-uel; .\tlantique (La Corogne, ",-",ores\; ~léditeITanée (~Ial;lg-a,
Valence, Baléares, :ÜarseiIle, Cannes, Monaco, ),Taplesl.

Sp. (Laeospira) Koehleri CAUI,LEUYet l\h:SXIL. Fig. :136, o-s. - Spirorbis
j(uehleri C.\ULLEUVet )h:sxIL lK'J7~ p~ 11!l, pl. "r fig ..1:~; PJXJ;LL 1!l1'l.
p. ,9.ï; BORG 1:1'2:1, p. 3:>.

15 sétigères, dont:: thoraciques. - Opercule composé' de 2 ou:1 opcr~
cules élémentaires superposés j chacun d'eux est formé par- une p£aque
terminale légèrement concave et un talon s'insérant. il la périphérie de la
plaque; ce talon est renforcé suivant son axe de symétrie ct Rlus mince de
part et d'autre de. l'axe j il est d'autant plus développé que leS' plaques
sont plus récentes. (:136, o-r), Chaque plaque présente, à l'endroit d'ol'.l pal~
l'axe du talon, une cavité en forme de boutonnii!re où vient se log-er' l'extré-
mité du talon de la plaque supérieure j les divers opercules érélllcntairefi
:o-ontdonc assez solidement liés les nns aux autres. Sou$la dernière plaque
formée (la proximale), chez l'adulte. g'est développé un !lac calcaire' dans
lequel stnt incubés les embryons. - .\u t .• sétig-èrC', le3 soies olTrent un
aileron crénelé peu nettement séparé de la serpe (8) i les stries ùe celIè."i
sont fines. II y a des soies eu faucille striée au :1' séti~ère. - Tube sénestre,
fragile, ne dépasse pas 1,:; mm. de diamètre j il présente des crêtes lon-
gitudinales et quelques épines peu saillantes. L'ombilic est 'petit.

Trouv'; "Ul' [es nryozoairps dragués à La CiotaE par ~I. KlhllLER(e Il LLERTel
:\1Es'IL).

Méditerranée.

SPA (Laeospira) Beneti l'JAillON. Fig. :137, a-Ï. - .'ipil'orbix Ueneti :\1AUlO:'<
ll'<i!J, p. :W, pl. XVrt, Hg. H, CAULLEIlYet. :\IJ;s;'tIL IE<!IÏ, p. :!tJ, pl. 1"\,

Iig. :l1 j PIXELL l!Jli, p. tU;); BOHG 1[/:2.1, p. :l5.
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-.....-

3 séÎigères thoraciques. -- 2 lobes branchiaux, chacun à 4 filaments à
longue extrémité nue. Opercule membraneux, très transparent, à plaque
supérieure infundibuliforme avec des lignes concentriques et des stries
rayonnantes. Talon en longue lame pourvue sur sa ligne médiane d'une
forte crête qui porte elle-même 3 dents longues et arquées (:1.37, a, h, c).
Collerette godronnée, fusionnée avec la membrane thoracique très déve-
loppée. - Au 1er sétigère, de fines soies capillaires (e) et des soies plus
grosses à aileron et à lame pectinée (dl. Au.2" sétigère, des soies droites
à limbe finement pectiné (f); au' 3", des soies semblables et des soies
d'Apomatus (g). Des uncini avec environ 20 dents très fines et une plus
grosse {il. Région achète assez longue. -- A l'abdomen, des uncini
dorsaux plus petits qu'au thorax et des soies ventrales géniculées à lame
triangulaire dentelée (h). -- Pigment hépatique rougeâtre. Œufs jaunes,
incubés dans le tube. - Tube sénestre, nautiloïde, à :1 tours arrondis
parcourus par de fortes nodosités transverses.

L. 2,35 mm. -- Tubes larges de 2 mm. -- Corps et branchies inco-
lores; membrane thoracique jaune brun, estomac rougeâtre.

Tubes fixés sur les cirres d'Antedon Plwlangiulll.
Méditerranée (~Iarseille).

Sp. (Laeospira) militaris (CLAPARÈDE).Fig. :1.37, k-p. --; Spirorbis mili-
taris CAULLERY"et MESNILl8!J7, p. 215, pl. x, fig. 25; FAUVELl!JOO,
p. 55; RIOJA1923, p. 137, fig. 256-562; Mc INTOSH102~, p. 416, pl. CXXII,
fig. 12, CXXXII,fig. 7, CXXXVIII,fig. 16. -- Pileolaria milita ris CLAPA-.
RÈDE1868, p. 444, pl. XVI, fig. 5; 1.0 BIA~cO 180:1, p. 92; basa 1921.
p. G2, pl. IV, .fig. 23-26.

Environ 23 sétigères, dont 3 thoraciques. 2 lobes branchiaux à fila-
ments très gros à barbule terminale longue et mince. -- Opercule en
forme de casque arrondi garni de crêtes découpées en dents ou en séries
d'épines présentant des dispoilitions très variables (:1.37, k, p). Les faces
de l'opercule constituent un cylindre fortement évidé du côté dorsal et,
au contraire, à paroi pleine du côté ventral. Ce cylindre n'est autre chose
que le talon operculaire évidé et modifié. - Au 1er sétigère, de fines soies
capillaires géniculées (n) et de fortes soies géniculées à aileron crénelé-
bien développé, rabattu sur la hampe, et à limbe fortement dentelé (1).
Au 2" sétigère, des soies limbées et, au 3"1 des soies limbées et des soies
en faucille striée. Des uncini rectangulaires à 10-15 dents dont une plus
grosse. - A l'abdomen, des uncinL dorsaux et des soies ventrales géni-
culées à lame triangulaire dentelée (0). - Pigment hépatique rouge (?;.
Œufs brun jaunâtre incubés dans l'opercule. - Tube sénestre, relative-
ment grand, lisse, à bouche circulaire, enroulé en spirale ou en partie
déroulé, sinueux, avec tous les intermédiaires. .

L. 2 mm., sur 0,3 mm. de large. -- Corps, branchies et membrane
thoracique roses ou rouge vif.
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A Ja côte, sur les pierres et souvent encroùté dans les Lit!IOl!lamnium: sur
les. coquilles.

Manche (llague, Iles Anglaises); Atlantique (La Corogne, Madère, Açorils).;'
Méditerranée (Valence, Monaco, Naples).

9

f e l~.,'

rDmO
Fln. i37. ~ ....'pirorbis Beneti : a, b, c, opercule, face int€'rne, facr externe et profil;

d, ~oie ùn lor sétigère; e, soie capillaire du lor sétigère; f, soie thoracique; g, soie
, d'Apomaltls du 3° sètigère; h, ~oie abdominale; i, uncinus (d'après "!ARION). - Hp.

milita ris : k, opercule X 70; 1, soie du 1ersétigère X 600 (d'apri's CAULLERY et MESNIL);

m, uncinus; n, soio capillaire du 1er !'étigère (d'apr;.s CLAPARÈDE); 0, soie abdominale
X lWj p, autre forme d'operculf', face postérieure x 15 (d'après HIOJA1. - Sp. gra-
nulatu. : q, opercule X 75; r, soie du 1er sétigèl'e X :l~,();s, soie du 3e ....tigbre X :J;j0
(.l'apri's IlOllG); t, u, tubes, grossis (d'après LEVINS.EN),

Sp. (Laeospira) granulatus (LINNf:). Fig. 1.37, q-u, - Spirorbis granu-
lalus LEVINSEN (non FAIlIlICIUS, nec LANGERHANS) 1883, p. :HO, pl. IIJ.

fig, 9.10; CAULLERY et MESNIL 1807, p. 216, pl. x, Hg. :W; BORG 10n,
p. 28, tig. 14-1ü; Sp. carinalus LEvlNsEN 188:/, p. 209, pl. Il, fig,8g,
III, fig. H, Sp. affinis LEVINSEN 1Hi'<:-/,p. :HO. Sp. quadrangularis STIMP-

SON, PIXELL 1017, p. 802, Sp, Fabricii MALMGREN 1867, p. 231.
Environ 23 sétigères, dont :1thoraciques, - :z lobes branchiaux, chacun

à 4-:i filaments effilés à'longue extrémité nue. Opercule infu8dibuliforme
ou en ampoule ovoïde, à plaque terminale calcaire épaisse recouverte
d'une solide cuticule et Je ,plus souvent fortement convexe, à talon excen-
trique étroit à son ins3rtion, puis élargi 00 'plaque bilobée à l'extrémité'
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(137, q). Pendant l'incubation, une partie de la paroi de l'ampoule se
calcifie. Collerette à bord entier, largement ouverte du côté'dorsal. -
Au 1er sétigère, des soies à aileron crénelé bien développé, séparé, par
une large échancrure, du limbe denticulé (r). Au 2e sétigère, ùes soies
capillaires limbées, au 3e, des soies semblables et des soies en faucille
striée (5). Uncini rectangulaires à dents nombreuses dont une plus grande.
Une longue région achète. - A l'abdomen, des uncini dorsaux et ùes
soies ventrales géuiculées. - Pigment hépatique orange. Œufs incubés
.dans l'opercule. - Tube sénestre, calcaire, blanc, opaque, ressemblant
il celui de Sp. borealis, très variable, tantôt avec 2 carènes et une ouver-
ture presque quadrangulaire, tantôt avec 3 carènes découpées en dents
irrégulières, tantôt non caréné. Enroulement plus ou moins régulier (t, u).

Diamètre du tube: 2 à 3 mm. _. Corps orangé pâle •.
Zone littorale, à faible profondeur, sur les pierres, les coquilles, les

Hydraires, les Bryozoaires et sur les Algues.
l\1erdu :\ford; Manche (Côtes ù'Angleterre, Guernesey, Rosoom; .\tlantique

(Cap Vert, Irlande, Terre-~euvel. - l\lers Arctiques; Pacifique Nord ,Van-
couver).

Serpulidae incertae sedis.

Serpula (;erl'aisiiQuATIlEFAGES 1865, II, p. ;)01.- Cette espèce à oper-
cule infundibuliforme, est peut-être une Sm'pllla l'ermicularis.

Serpula incerta QUATIIEFAGES1..86.),Il, p. :i04. :\lédilerranée. - Indé-
terminable. •

Serpula l'enusta PHILIPPI, QUATl\EFAGES1HG5,Il, p. :iOli. :\léditerranée.
- Indéterminable.

Serpulaminima LA~IAncK,C,uLLAUD18{:;:ï,p. :\'l. Au Croi.,ic. - Semble
être une Filograna ou une Salmacinal?).

Serpula nodosa, S. striata, S. rupestri's et S. curnucopia, RISSO 1~:!6,
Ill, p. 404-403. Nice. - Ces espèces n'étant accompagnées J'aucune des-
cription de l'animal ne sont pas identifiables.

Serpula lPlacostegus) lima GRUBE 18/i.'J, p. !i:J. pl. VI, fig. 9. Val
d'Arche. - Le pédonc.ule operculaire porte 2 ailerons laciniés. Ce n'est
donc pas un Placostef.Çus, mais plus probablement un Pomatoceros.

Vermilia bical'inata LA~IARCK~PAYIlAUDEAU1!~26,p. 22. Corse. - Indé-
terminable.

Vermilia plic'ifera LAlIIAllCK,PAYRA.UDEAUiH21;, p. 22. Corse. CAILLAUIl
1865, p. 3B. Croisic. - Indéterminable.

Vermilia scabl'a LAMARCK,CAiLLAUD1865, p. 36. Plateau du FoW'. -
Indéterminable. .

Vermilia calyptrata PlllLIPPI et V. mal'--t:Jinata PHIL., V. prodùrix,
V. quinquelineata QUATREFAGES1865, Il, p. 51~, 3:l3, 320. - Inùétermi-
nable1i. ;,
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Vermilia galeata MoueH, Qu \TREFAI;ESl~(j.~, II, p. :i:W. - Est peut.être

V. infundilmlum (.1~.
Vermilia pusilla QUATUEFAGES1~/;:i, Il, p .. i17. Guéthary. - Paraît

ètro un Pnmatoceros.
Vermilia lorulosa DELLE CUIAJE. ~aples. - Indéterminable.
Protula lusilanica Mc IxTosn I~K5, p. :111, pl. XXXI, fig. lU. RIOJA HJ23,

p. 120. Sétubal. - La description sommaire de l'unique individu incom-
plet recueilli ne permet pas ùe voir en quoi il diffère des autres Protilla.

PSJJf:;nlobranchus caecus CLAi'ARÈDE1&7n, p. 133, pl. XlI1, fig. 4.
Naples. - La description ùe Claparèdp s'appliquerait très bien à une
Serpula ou à un Hydroides aya!!t perdu son opercule. Les soies sont
semblables à celles de ces deux genres et ne ressemblent en rien à celles
des Protllia.

PS,Ij{{nlobranc/ws nlulticostatus CLAi'AUÈDE18/i&, p. 433, pl. xxx,
fig. o. ~aples. - La plaque onciale figurée par CLAPARÈDEne se rapporte
pas à une Protuia, mais plutôt à une Verllliliop.~is qui aurait perdu son
opercule.

Spil'Orhis tricostalis Br..A1!1lVIl.LE,CAILLAUDl!'<f;:i, p. 33. Plateau du
Four. - Indéterminable, animal inconnu.

Spirorbis pusillus RATHKE,GUUOE1&134, p. !l2. Ile Lussin. - N'est pas
le Sp. pusillus (SAINT-JOSEPU),autant qu'on en peut juger par la descrip-
tion du tube.

Hécemment, M. le professeur AnsoLoN, de Brünn, a découvert, vivant
en abondance dans l'eau ùouce des profondes grottes de Moravie, un petit
Serpulien qui parait appartenir à un genre nouveau. M. AnsoLoN, n'en
ayant pas encore publié la description, nous ne pouvons que signaler cet
intéressant Serpulien aux explora.teurs de nos avens des Causses et des
profondes gl'Ottes des Pyrénées où il y a des chances de le retrouver.
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POLYCHETES ERRANlES

F .. APHRODITIDAE :\1AUIGREN.

G. HARMûTHOE KIl'ŒERG.

H. WatsoniMc INTOSH1919, p. 163.

~Ic INTOSH,en décrivant cette Harmothoë, recueillie par \VATSONSur la côte
Nord du Pays de Galles, se demande s'il ne s'agit pas seulement d'une simple
variété de rH. marpllysae. Cette dernière hypothèse nous paraît la plus vrai-
semblable et l'Ho marphysae n'est elle.même qu'une variété de rH. lunulata,
espèce si polymorphe (Voir Polych. Err., p. 72).

G. TRICOSMOCHAETA MORGERA.

Tr. triloboçephala MORGERA 191.7, p. 1-14, pl. 1, fig. 1-9.

:~.ucun des caractères décrits ou figurés par l'auteur ne justifie la création
d'un genre nouveau. La tête est absolument du type HarmotllOë ou Lagisca à
cornes frontales bien développées. Ce prostomium banal n'est pas véritable-
ment trilobé. Quant aux 3 sortes différentes de soies, elles se rencontrent
également chez de nombl'euses Harmothoë. De semblables soies ventrales
minces et épineuses existent chez H. Jol!nstoni, H. reticl/lata, H. longisetis et
H. benthopllila. Autant qu'il est possible d'en juger en J'absence" d'une bonne
figure de parapode et du détail des papilles des élytres, il s'agit probablement
de rH. reticl/lata CLAPARÈDE,espèce répandue dans la Méditerranée.

Dans le sable (?). - Naples.

G. ANDRESIA A. PRENAXT.

A. ampull~fera A. PIIENANT 1924, p.19-29, fig. 1-7.
Ce genre nouveau a été établi par A. PRl:NANTpOUl' un Polynoinien de l'Ile

Bréhat représenté par un unique exemplaire remarquable par ses cirres à gros
" renflement subterminal vésiculeux.

M" PRENANTnous ayant plus tard communiqué ce spécimen nous avons pu
reconnaître qu'il ne s'agit nullement d'une espèce nouvelle et encore moins
d'un genre nouveau, mais d'un beau spécimen de la forme à cirres renflés en
quenouille de l'Harmothoë areolata GRUBE.Cette forme a déjà été signalée par

,
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"

ùe SAINT-JOSEPHet nous l'avons aussi retrouvée parmi des spécimens de Monaco.
La modification ùes cirres dorsaux porte sur un nombre plus ou moins grand
de ces appendices, mais généralement pas sur tous à la fois.

Sous le nom d'Antinoii nobilis, RAY LA;'lKESTER(18li6, p. 275, pl. LI, fig. 1-9)
a donné de cette forme une description et d'excellentes ligures auxquelles co-
respond fort bien le spécimen de 1\Ir PRENANT.

Ceux de RAY LANIŒSTERprovenaient de l'île de Herm, localité J'elativement
peu éloignée de Bréhat.

F. PHYLLODOCIDAE GimDE.

G. MYSTIDES TIIÉEL.

M. (Pseudomystides) limbata SAINT-JosEPH. Var. nigrolineata RIOJA.
Fig. 1.38, f, g. - RIOJA 1925, p. 16, fig. :J-7.

FlG. t38. - Gf)niada galaica : a, chevrons de la trompe X 23; h, mandibule x RO; c;
un paragnathe de la face dorsale x 80; d, parapode uniramé de la région antérieure
x 150; e, parapode biramé de la région post"rieure X lriO (d'après RIOJA).- .Ilys-
tides limbata var. nigrolineata : f, région antérieure, face dorsale X 22; g, soie com-
posée x 220 (d'aprè~ RIOH). - .Vereis funchalen,is : h, tête atoque, grossie; i, para-
pode atolJue (d'après LANGERHANS);k, l, trompe, face dorsale et face ventrale (d'après
(;RWIERet DANTA~);m, 2 serpes hOlllOgomphes dorsales crénelées x 400; n, ~erpe
hétérogomphe ventl'ale x c100.

.......
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Cette variété diffère de la forme type ~ 1° par son prostomium plus court et
plus large ,138, f, : 2° par ses ci l'l'eS tentaculaires du 1er segment qui sont plus
courts: 3° par la forme de ses soies dont les épines de la région terminale de 11-
hampe sont plus petites (gl: 4° paI' la présence ,d'une raie longitudinale"dorsale
noire sur toute la longueur du corps et de petites taches noires éparses. -
L. 3 mm., :JO sétigères. - Parmi les Algues. - Atlantique itlan Vicente de la
Barqueral.

F. HESIONIDAE GnunE,

G. MICROPHTHALMUS Mr;CZ:\IKO\\.

M, Sczelkowii MECZXIKOW, var. cantabrica RIOJA, HJ2.~,p, 18.
Les exemplaires de San Vicente liifJèrent de eeux d'Irlande et de la :\1er ùu

~ord par l'absence ùe soie mu1tifide à la rame dorsale où elle est remplacée pal'
une soie capillaire. - .\tlantique.

G. PILARGIS SAINT-JosrPH.

P. Perezi CIIAHHIER 192'1, p. 1-7, fig. 1-2. = P. çerrucosa SAINT-

JOSI:'PH, FAUVEL 1!J:25, p, 88-90. - Faune, Pnlych. Err .. p. 252.

Trompé par les mauvaises figures de SAIN1.JOSEPHet son interprétation
inexacte des palpes et des antennes, CHARRIERa décrit comme une espèce dis-
tincte le Pilargis qui avait été retr'ouvé par l'EnEZ à Arcachon. Or c'est précisé-
ment avec des Pilar~is d'.\rcachon que nous avions pu compléter et rectifier la
description du P. verrucosa .

•\yant comparé ces spécimens bien préparés aux spécimens types de S~nT-
"'. .JOSEPHconseryés au Muséum de Paris, nous avons pu constater leur identité

complète. L'aspect bizarre du prostomium, en apparence quadrilobé, figuré pal'
DE SAIXT-JOSEPHest dû à l'action du compresseur qui a complètement déformé
la région antérieure, mais un examen attentif permet d'y retrouver le prostomium
cordiforme et les petits palpostyles, en bouton arrondi, enfoncés dans les
palpf's et visibles seulement à la face ventrale. Ce sont les antennes aplaties,
déformées, déplacées par la compression, que DE S~I:'\T-JOSEPIIa figurées comme
:! lobes postérieurs spatulés, divergents. En résumé, iln'existe aucune difl'érence
spécifique entre les Pilargis d'Arcachon et les types du P. verrucosa SAINT-
.JOSEPHde la ro,de de Brest, et le P. Perezi tombe en synonymie avec le précé-
,lellt.
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F. SYLLIDAE GlI1:nr:.

u. SYLLIS ~\VIf,:".

400

S. (Typosyllis) brevipennill GnUIlE. IhoJA 1:125, p. 22, fig. 8-\J. - Fall/u'.
Polyeh. Err., p. :W:J.

RIOJA a retrouvé ce rare Syllidicn à San Vicente de la Barquera, dan~
les Fucus et les Cystoseira, et il en a ùonné une ùescription détaillée.

G. GRUBEA QU.\TRrFAGES.

Grubea clavata iCLAPAnj'DE). RIOJA L02.~,p. 28, Hg. 13-L' •. - Fallne,
Polyeh. Err., p. 2D6.

Nouvelle description avec bonne~ figures.

F. NEREIDAE JOIIXSTON.

U. NEREIS CUVIER.

N. INeanthes) funchalensis LANGEIlIU:olS. Fig. i38, h.n. - Nereis (Nran-
tlws) (unchalensis FAUVEL 1!JL'1, p. WG, pl. xv, fig-. 9-11; 1 GIlAVIEIl et
DANT.\~ tU:!'J, p. 464-468, fig. 1-8. - Lyc()ris (llnchalensis L.\NGEHUAl'i,s

LK"iO, p. 2Si, pl. xv, fig. 23;
40 à 50 sé~igères. 4 yeux en trapèze. Antennes courtes. Longs palpes

divergents (i38 hl. Seg-ment buccal plus long que le suivant. Cirres tenta-
culaires postérieurs atteignant jusqu 'au :~osétigère environ. l\Iùchoirf's
à 4-6 dents. Paragnathes : 1= 1; II = amas de :.!-;~rangs obliques; III =
\lne bande transversale ou un petit amas de 3-4 paragnathes; IV = amas
en arc sur plusieurs rangs (k) j V = amas irrégulier; VI' de chaque côté.
un' groupe irrégulier ou une ligne arquée j ViI-VIn = une large bande
transversale d'au moins 4 rangs de paragnalhes assez irréguliers (1). -
Parapodes variant peu de forme d'une extrémité à l'autre. Rame dorsale à
2 languettes obtuseiii subégales avec un long cirre dorsal. Hame ventrale
;\ 2 lèvres arrondies, inégales. Une languette inférieure obtuse avec un
cirre ventral plus court. - Soies dorsales en arête homogomphe; ventralee
supérieures en arête homogomphe et en serpe hétérogomphe j ventrale~
inférieures en arête hétérogomphe et en serpe hétérogomphe (n). En outre.
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à partir du 13e sétigère environ, à la râme dorsale, une serpe homogomphe
à 2-3 grosses dents mousses (m). --2 longs cirres anaux. - Heteronereis cr
à cirres dorsaux 2-7 renflés, les autres cirres sont crénelés. Lamelles et
soies natatoires à partir du 15e sétigère. -- H. 9, mutation au 20e séti.
gère.

L. 10 à 25 mm. -- Brun clair.

A la côte, dans les rochers. - Atlantique (Madère, Açores); Méditerranee
lAlger).

G. PERINEREIS IÜ:';BERG.

P. inacropus (CLAPAR'ÈDE). Fig. i39, a-l. -- Perinereis macropus
FAUVEL. Faune, Polych. Err., p. 356.

-......""""'......--
1-

FIG. 139. - Perinereis macropus var. conodonta: a, parapode ant{'rieur X 20; h, pa-
l'apode moyen X 20; c, parapode postérieur X 20; d, 8, trompe, face ,entrale et face
dorsale x 12; f, serpe hétérogomphe x 350; g, h, i, k, groupes V, VI, VII, de diver
spécimens x 12; 1;groupe V et VI d'un specimen de Monaco.- Perinereis Marionii :
m, groupes V, VII VII, aberrants, d'un spécimen de Biarritl x 12.

La forme Heteronereis cJ, non encore decrite, a été' recueillie 'par
M. SEURAT sur les côtes de Tunisie.

La mutation des soies a lieu au 18e-19" sétigère. Les cirres dorsallx 1.7
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sont un peu rentlés mais assez légèrement modifiés. Les. autres cirres
dorsaux ne sont pas crénelés (i). - 3 régions distinctes, une antérieure,
une moyenne à lamelles, et à soies natatoires et une postérieure non
modifiée. 4 cirres anaux, 2 cylindriques et 2 foliacés. Pieds semblables à
<Jeux de P. Marionii épitoque cr.

VAR, conodonta FAUVEL 1.92~,p. 389-3%, fig. 1-2.- Parapodessemblables à
ceux de la forme typique (i39, a, h, e) dont elle diffère uniquement par la dispo-
sition des groupes dorsaux de paragnathes de l'anneau oral. V = 3 à 7 gros
paragnathes, avec, parfois,3 à 12 petits (g, h, i, k); VI = de chaque côté, un arc
de 4 à 12 denticules coniques mélangés ou non de quelques autres plus gros,
aplatis et, parfois, doublés d'un rang, postérieur plus ou moins complet de
quelques petits denticules (g, k). Il n'y a pas de bande sablée de très fins para-
gnathes comme chez P. Marionii (m). Chez cette dernière, on rencontre quelqlJe-
fois une variation analogue des paragnuthes coupants remplacés en partie par
des denticules coniques. Mais c'est surtout chez P. nuntia (SAVIG;'lY) que l'on
trouve tous les passages entre le type Perinereis à puragnathes coupants et la
forme Neantlles nuntia à paragnathes tous coniques, les formes intermédiaires
miClodonta et bre"icirris présentant un mélange de paragnathes coniques et
<Joupunts. - Zone littorale, niveau élevé. - r.ùte de Tunisie (Adjim, ~I.SEURAT).

F. GLYCERIDAE GRUBE.

G. GONIADA AUDOUIN et M.-EDWARDS.

G. galaiea RIOJA. Fig. 1..38, a-8. - Goniada galaica 11.IOJA 19:!3, p.338,
fig. 1-3.

Corps, divisé en 2 régions, une antérieure mince, cylindrique, une pos-
térieure aplatie. - Prostomium conique à 8 anneaux et 4 anlennes
terminales très développées. Trompe cylindrique à 2 grosses mâchoires
simples à 3 dents aiguës très fines et très nettes (i39, hl. Entre ces deux
mandibules, à la face dorsale, 3 grands paragnathes en. forme d'X sur
lesquels 3 autres tridentés, plus petits, sont posés à cheval (e). A la face
ventrale, 10 paragnathes semblables sur lesquels chevauchent autant
d'autres de même forme. Les paragnathcs ventraux sont plus petits que
les dorsaux, ceux du milieu sont plus g-rands que ceux des extrémités de la
rangée. De chaque côté, à la base, 17-24 chevrons chitineux en V (a). -
22-23 premiers segments à parapodes uniramés (d) comprenant un cirre
dorsal hien développé, un mamelon sétigère à ~J lèvres, dont 2 antérieures
arrondies et une postérieure allongée, un cirre ventral gros et court, un

(1)JI en est de même che~ P. Marionii, C'est par suite d'une faute d'impression qu'ils ont été
indiques crénelés dans les Polyeh. Errantes, (1. 3~G.
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acicule et un faisceau en éventail de soies toutes composées. Parapodes
suivants biramés (el. A la rame dorsale, un gros cirre, un acicule et
:{ g'rosses soies aciculaires émoussées, un petit. mamelon membraneux,
pas de lèvre postérieure. A la rame ventrale, 2 lèvres antérieures arron-
dies, une lèvre postérieure, allongée, un cirre ventral massif, un acicule
et un faisceau de soies composées à hampe hétérogomphe, à article terminal
finement denticulé. de longueur variable. -- 2 petits cirres anaux.

L. 15 à 25 mm., sur 1 mm. de large. -- Coloration générale rose
uniforme, un peu grisâtre dans la région postérieure.

Dans le sable. - Atlantique (côte de Galicie, :\Iarin. H.IOJAj.

Nota. -- Cette espèce diffère Je G. emerita par sa région antérieure à 22-23
segménts, au lieu de 60-70, par s~s chevrons plus nombreux, et par le nombre
et la disposition des paragnathes de la trompe.
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Il est difficile do donner une définition générale des Archiannélides,
ce groupe ~en.rermant des' formes hétéroclites que l'on a réunies sous ce
nom, fauto de savoir où les placer.. .

Ce nom est d'ailleurs assez mal choisi car il apparaît de plus en plus
probable que beaucoup de ces formes n'ont rien de primitif mais sont
plutôt des Annélides modifiées ou dégradées par leur g-enre de vie 011

leur parasitisme. Plusieurs en ont déjà été retirées et rattachées à dif-
. férentes familles de Polychètes. Tel est le cas des Ctelludl'illl.~, qui ne
sont que des Cirratuliens un peu aberrants et des [Jistriobdella que l'on
peut considérer comme des Euniciens ayant perdu leurs soies mais ayant
conservé un nppareil maxillaire typique.

La plupart des caractères réputés primitifs des .\rchiannélides se
retrouvent chez des Polychètes bien cal'actérisées. .\insi les ceintures
~étamériques de cils vibratiles persistent chez plusieurs Phyllodociens
adultes et chez l'Oplzl'yotl"lJchn. La simplIcité de l'appareil circulatoire,
la disposition du système nerveux. sa fusion plus ou moins accentuée
avec l'épithélium sc rencontrent aussi chez beaucoup d'csp"èces de petite
taille. L'hermaphroditisme, la protérandrie, existent aussi dans plusiems
familles de Polychètes. Enlin, le caractère que l'on considé,'ait comme le
plus important des .\rchiannélides. l'absence de soies, n'établit pas une.
démarcation tranchée entre les deux groupes -car, d'une part, il existe
des Polychètes à soie5 très "éùuites, certains () phélicns, les T(lf/ltJpteri.~

qui n'en possèdent plus (Iu'une seule paire antérieUl'e, lüs Ilistriobdel!es
qui n'cn ont même plus du tout eL. d'autre part, des Pol!lg(1/ ,!fitlfl('
typiques, tels que le Clw,'!ogUl'rlùIN et le Pl'o{or!l'ilus I.IU/I,filer, ont. de ...
soies. Il en est de même du Sll('('(l('il'/'Il,~, si voisin des P/'nt(J(/I't1u ....

A mesure que l'on connaîtra n1Îcl;x toutes ces formes" on aura sans
doute l'occasion de les rattacher encore plus étroitement aux Polychètes
ùont elles ne constitueront plus que des familles un pcu aberrantes.

Si les N('rillùlae s'écartent des SyIliùiens, parmi lesquels on rangeait
jadis la Nerilla, ils ont cependant conservé la plUpul't Jes. caractères des
Chétopodes, ainsi que le reconnait GOODRICH.

Les Dinophilidae, que l'on rapprochait des Turbellariés et des Rotifères,
ont aussi des aflinités avec les Nerillidae et sont consiùér6s maintenant
comme des Annélides ayant conservé des caractères larvaires, comme
hien d'autrès espèces de très petite taille. . .
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TABLEAU DES FAMILLES.

1. Tête et corps sans appendices. 2
Des appendices. :1

2. Taille très petite. Pas de soies: Des ceintures ciliées. Aquati-
ques. F. Dinophilidae, p. 437
Taille plus grande. Pas de ceintures ciliées. 2 rangées de courtes
soies' ventrales. Terricoles. F. Parergodrilidae, p. 443

3. 2 tentacules cylindriques. Très rarement des soies.
F. Polygordiidae, p. 414

2 palpes, en massue. Généralement des antennes, des cirres
pédieux et des parapodes à 2 faisceaux de soies capillaires.

F. Nerillidae, .p. 432

F. POLYGORDIIDAE E. PERRIER.

Corps allongé, vermiforme, plus ou moins cylindrique, à segmentation externe
peu marquée. 2 tentacules. Des organes nucaux en fossettes ciliées. Parfois des
yeux et des statocystes. Trés rarement des parapodes et des soies. Souvent
une gouttière ventrale ciliée et des ceintures métamériques de cils vibratiles.
Pygidium renflé ou bifurqué avec des glandes adhésives. - Hermaphrodites
ou sexes séparés. - )farins. Rarement dans l'eau douce.

Remarques. - Les Polygordius et les Protodrilus, d'abord confondus dans
~n même genre, malgré un certain nombre de différences, présentent de réelles
affinités. Les Saccocirrus pourraient être définis des Protodrilus pourvus de para-
podes. et de soies. Ce dernier caractère a d'autant moins d'importance que
l'on a découvert récemment un Protodrilus chaeti(er portant des soies sigmoïdes
bidentées ressemblant à celles des Oligochètes, mais d'un type qui se rencontre
aussi chez les Arénicoliens jeunes et, en somme, analogue aux crochets des
Spionidiens, des Capitelliens, des Maldaniens et aux soies aciculaires de
certains Euniciens.

On a de même découvert un Polygordius muni de soies, le Chaetogordius
cœnaliculatus MOORE,des côtes d'Amérique, qui vient aussi combler la lacune
entre les Polygordiidae et les Polychètes typiques et qui semble présenter
quelques analogies avec certains Ophéliens.

TABLEAU DES GENRES.

1. Une gouttière ventrale ciliée. Pygidium bifurqué en lobes
adhésifs 2

-- Pas de gouttière ventrale ciliée. Pygidium non bifurqué. 3
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2. Parapodes cylindriques, avec un faisceau de soies simples.
Sexes séparés. G. Saccocirrus, p. 428
Pas de parapodes. Pas de soies (1). Généralement hermaphro-
dites. G. Protodrilus, p. 420

3. Pas de soies. G. Polygordius. p. 415
- Des soies. G. 'Chaetogordius (2) MoonE.

G. POLYGORDIUS SCHXEIDEIl.

Archiannélides relativement de grande taille, pourvues de 2 tentacules mobiles.
sans gouttière ventrale ciliée. Mouvements vermiformes. 2 organes nucaux en
fossettes vib,'atiles. Parfois 1.2 yeux. Pas de statoc)'stes. Pas d'appareil ampul.
laire à la base des tentacules, Exceptionnellement, quelques toutfes de cils dis-
séminées sur le corps. - nouche ventrale. Pharynx protractile. Intestin s'éten-
dant en ligne droite de la bouche à l'anus. Pas de glandes salivaires. Appareil
circulatoire constitué par un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral réunis par
des anses transversales. Un sinus intestinal dorsal à l'époque de la maturité-
sexuelle. Néphridies intracellulaires. Sexes séparés, rarement hermaphrodites (S).
Développement avec métamorphoses. Deux types larvaires : endolarlle et
e.xolarlle.

Habitat sur fonds de gr:nier, de cailloux, de coquilles brisées ou de saMe
coquillier grossier .
• Remarques. - Les Polygordius se distinguent nettement des Protodrilus par

l"absence de gouttière ventrale ciliée et par leur pygidium renflé, non divisé
en 2 ou 3 lobes adhésifs,

Leur manière de ramper est toute dilférente. Ils progressent par. mouvements
vermiformes tandis que les Protodrilus se déplacent presque en ligne droite au
moyen de leurs cils, à la façon des Turbellariés.

Les tentacules ne sont pas creux et manquent d'ampoules à la base. Si les
taches oculiformes existent parfois, les statocystes (ou otôcystes) semblent tou-
jours faire défaut.

Les glandes salivaires, si développées chez les Protodrilus, paraissent man.
quel' aussi.

Le développement a donné lieu à de nombreux travaux et à des interprétations'
variées.

La larve jeune est une trochosphère formée de 2 cônes évasés accolés par
leur base, avec une touffe apicale et une grande couronne équatoriale de cils
vibratiles et une plus petite au voisinage de l'anus (fig. Hi, g). A la face infé.
rioure, bourgeonnent les segments qui consütuentle corps du Ver auquel la tro-
chosphère forme d'abord une grosse tête renflée qui diminuera peu il peu de
volume en se modifiant graduellement (iH, h), La prétendue métamorphose
catastropldque, sur laquelle on a tant discuté, ne serait qu'un phénomèn~
pathologique, d'après Süderstrom (?).

(tl sauf chez Pro chaetirer qui a .Ies crochcls bidentés.
(:1) N'appartient pas à notre faune.
(3) P. trieslinus est heDmap~roditl'.
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:'.Iais, suivant les espèces, on observe deux modes de développement ditTé.
rents. Dans. l'un, exalarçaire, le bou.rgeonnement des segments du Ver a lieu à
la face inférieure de la trochosphére. et en dehors de' celle-ci (fig. 141, il, dans
['autre ('(ls,le bourgeonnement, endolarvaire, a lieu ù l'intérieur de la moitié infé-
rieure d~ la trochosphère (k), par suite d'une rétraction et d'un plissement .de
la région prolifère. Ces deux modes de ,léveloppement ne sont donc pas aussi
fonùamentalement différents qu'on ['a ~outenu parfois.

4

p. 410
5

P'as de cils. Pas d'yeux. Endolarve.

P. neapolitanus FRAIPO:."T. Fig. 140, a-e. - Polggordius neapolitunus
FRAIPONT 1887, p. 8U, pI. l, fig. 1-8, II, fig. 1-:~, 3-8; WOLTEHEK lUO:2,
p. 1.10.

Segmentation externe distincte, surtout postérieurement. Pol> de cils
vibratiles sur le corl's. Tentacules courts et. trapus, séparés par uu champ
frontal (140, hl. Bouche triangulaire (e;. Pas d'yeux. Des. taches pigmen-
taires orange dans l'épiderme, les dissépiments et le péritoine. Pygidium
renflé, sans appendices (d, e). Anus terminal entouré de 810bes arrondis lj J.
Pas' de couche musculaire circulaire sous-épidermique. Pas de revêtement
muscule.ux à l'intestin, sauf au niveau des septa. Un vaisseau dorsal et un
vaisseau ventral reliés, ùans chaque septum, par une double anse vascu-
laire. Sang jaune citron. - Produit,;; génitaux se développant sur les
muscles transverses. Ponte par rupture des tégument.s. - Exolarvc.

L. c;? 1 50 mm., sur 0.5 mm. ùe Iarg-e; cJ. 25 mm., sur O,:W mm. de
larg'e. - Coloration:. C;?, jaune orangé. foncé, plus pâle chez le cf. Tégu-
ments fortement irisés.>

Dans le sable grossier à Amphioxus. - l\léditerranée (Naples).

(i) l}'apres HE>IPELMANN (t90G, p. 8), les loues anau,," sont au nombre de 8, et non ùtl 14 comme
l'indique FRAIPONT.
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F!G.t40. - Polygordius neapolitanus : a, b. c, région antérieure, de côté, face dorsale
et face \ entrale. grossi: d, e, règion po~térieure, face ventrale et face dorsale (d'après
FRAIPONT). - P. triestinus: f, coupe sagittale de la région caudale (d'aprè~ IIE~[I'EL'
MANN). - P. lacteus: g. région antérieure, avec 2 paires de néphridies, bou('he,
pharJ'nx et système nerveux (d'aprrs IIE~IPEL"ANN).

P. lacteus SCHNEIDER.Fig-. HO, g. - Pnlygordills lacteus SCHNBlnER
1868, p. 31; FRAIPONT18R7, p. 87; Ih~IPEUIANN 1906, p. 527, pl. XXV-\:XVII j
ALLEN 1!J15. p. 590. P. apngon FRAIPONT1887, p. Hi. - Unotrypane
apogon Mc INTOSII 187;1, p. 38G. .

Pas de cils vibratiles sur le corps. Segmentation distincte. Tentacules
courts, séparés par un champ frontal. Bouche triangulaire (HO, g). Pygi-
dium renllé, avec anus' terminal entouré de 8 lobes arrondis. - Muscula-
ture annulairEl sous-épidermique très réduite. Un vaisseau dorsal formant
immédiat~ment en avant de l'ouverture buccale une anse complète se
prolongeant jusqu'à la face ventrale. Un vaisseau ventral et ùes anses
transversales. Des caecums vasculaires segmentaires pendant la maturité
sexuelle. Un sinus intestinal dorsal. Sang rouge. Xéphridies intracel-
lulaires. - Endolarve.

L. 4 à to cm., sur 1 à 1,3 mm. de large. - Coloration blanchâtre nooncée
de rouge. A maturité, cf blanc de lait, 9 rouge.

Dragages sur fonds de gravier et de sable coquiHer.
:\ler du Xord lIléligoland, Bressay Sound, Shetland); Manche (Plymouth,

naseolf); ~léùiterranée (Villefranche).
t7
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P. appendiculatus FRAIPONT.Fig. :lU, a-f. -- Polygordius appendicu-
latus FRAIPO;sTT1887, p. 88, pl. II, fig. 1-0; \VOLTEREK 1905, passim;
HE~IPELMANN1906, p. 63, fig. 17; SÜDERSTRO~I1.924, p. 36 .
. Segmentation externe indistincte, sauf dans les derniers segments.
Tentacules longs et minces (:lM, a, b, c). Parfois 2 yeux noirs. Bouche
semi.circulaire. Pygidium renflé, avec une couronne de cellules glandu-
laires et 2 longs cirres filiformes (e, f). Anus en fente délimitée par une
lèvre supérieure à 5 lobes et une lèvre inférieure simple. Pas de couche
musculaire circulaire sous.épidermique. Tube digestif dépourvu de toute'
enveloppe musculaire. Vaisseau dorsal réuni au vaisseau ventral par 2
anses latérales dans chaque segment. Sang verdâtre. Produits sexuels
expulsés par rupture des téguments. -- Endolarv~.

L. 20 mm., sur 0,12 mm. de large. - Coloration d'un beau rouge sau-
mon ~hez la ç, moins vive chez le cf. Tentacules blanc laiteux.

Dans le sable grOSSIer à Amphioxus. .
;\ler du Nord (Héligoland); Méditerranée (~aples, Messine, Villefranche).

Fw. 141. - Polygordius appendic'ulatus : a, 9 adulte, grossie; h, c, d, région anté-
rieure, de côté, face dorsale et faoe ventrale, très grossie; e, f, 9 e\ctrémité posté-
rieure, face ,entrale et face dorsale, très grossie; g, h, 2 stades larvaires (d'après.
FRAIP01>T).- Polygordius : i, exolarve, région. supérieure, de protH; k, endolane.
région antérieure, de profil (figures schématiques, d'après SÜDERsTRml).
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P. erythrophthalmus GlAIlD. - Polygordius erytlzrnphtlzalmus FRAI-
l'ONT18H7, p. 88. - Lùwtrypane erytlzoplztlzalmus GIAIW 1880, p. 331.

Segments séparés par un trait noir très fin dans la région antérieure
du corps, indistincts extérieurement dans la partie postérieure. Des
traces de bouquets de cils vibratiles à la surface de la cuticule, 1 points
oculaires rouges. Pas de fibres musculaires annulaires sous l'épiderme.
Un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral réunis par des anses latérales.
- Sang vert. - Les produits sexuels se développent sur les anses vascu-
laires latérales.

L. 10 cm. et plus. - Couleur d'un rose très vif à refiets irisés •

•\ mer basse, dans un sable coquillier grossier .
.\tJantique lConcarneau, pointe de Beg.~Ieil).

P. Vil10ti PEnRIER. - Polygordius Villoti PERRIER i87j, p. 1101; FRAI-
.PONT18;)7, p. 87.

Cils vibratiles sur une petite partie de l'extrémité postérieure. Pas
d'yeux. Bouche triangulaire. Une couche de fibres musculaires circulaires
sous-épidermique. Intestin pourvu d'une couche musculaire longitudinale
et transverse. Vaisseau dorsal en communication, dans chaque segment,
avec le vaisseau ventral par une anse latérale. Organes segmentaires
servant il l'évacuation des produits sexuels. <;eux-ci se développent sur
les parois du corps et sur les cloisons longitudinales.

L. 10 cm., et'plus, sur 1 mm. de large. - Couleur rouge chair chez la
9, plus claire chez le cr, à l'époque de la maturité sexuGlle.

Dans le sable grossier à Amphioxus. - Manche (ltoscolf\.

P. triestinus "VOLTEREK-I1E)IPEUIANN.Fig. HO, f. - Polygordius tries-
tinus I1EMI'ELMANNl!JOû, p. H1, pl. XXIX,fig. :J7-58, fig. 21 texte.

Segments moyens 1 fois plus longs que larges. Région postérieure
effilée. Prost?mium conique. 1 tentacules très courts et très rapprochés,
sans champ frontal entre _eux. [Pas d'yeux?]. Lèvre supérieure plus
grande que le prostomium et dépassant largement l'ouverture buccale. :.!
organes nucaux en fossette. P~'g'idium arrondi, sans rentlement et sans'
boutons glandulaires [:140, fi. Des muscles circulaires sous-épidermiqucb.
Un vaisseau dorsal et un vaisseau ventral plus longs et plus gros que
chez les. autres espèces et reliés par des anses latérales très contournées.
Un sinus intestinal dorsal au moment d'e la maturité sexuelle. - Her-
maphrodite. - Exolarve.

L. 30 mm. - Coloration?

i:)ur fonds vaseux. - Adriatique (Trieste).

Nota. - D'après IIEMPEuIANx, l'absence de renflement pygidial est une con-
séquence do la vie Je ce Polygordius Jans la vase où il chemine en s'ancrant
avec sa tête à lèvre antérieure saillante, Le développement de l'appareil circu-
latoire serait en relation avec la pauvreté do ce milieu en ox~'gène.
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G. PROTODRILUS HATSCHEK.

Archiannélides de petite taille, pourvues de 2 tentacules creux avec
ampoules à la hase, rampant sur le ventre au moyen d'une zone ventrale ciliée,
plus ou moins creusée en sillon ou gouttière (fig. 1.43, h, d, hl, située sur la
ligne médiane du corps et s'étendant jusqu'à l'extrémité caudale; cette der-
nière est pourvue de 2 ou 3 lobes adhésifs (fig. :1.43,b, fi. En outre, pourvus
d'organes ciliés (organes nucaux) à la partie antérieure dorsale de la région
céphalique (fig. 1.42, g, n). Souvent des yeux et des statocystes. - Intestin
s'étendant en ligne droite de la bouche à l'anus, pourvu, dans la région buccale,
d'un organe musculeux en forme de bulbe pédonculé, mobile, mais non extro-
versible. Un appareil circulatoire constitué par des vaisseaux s'ouvrant dans
un sinus périgastrique et en relation avec des plexus cutanés et des glandes
,péritonéales hémolymphatiques.

Sexualité spéciale. Certains individus, pourvus d'ovah'es, produisent aussi des
-spermatozoïdes provenant de spermatocytes isolés. D'autres, pourvus de testî-
-cules, ne produisent pas d'œufs (mâles complémentaires). - Développement
avec métamorphoses, larves privées de protonéphridies, avec un appareil pha-
ryngien développé précocement. - Habitat: eau de mer et, rarement, eau
douce (PIERANTONI .1908, p. 152).

Remarques. - Les Protodrilus se rencontrent fi mer basse ou à peu de pro-
fondeur au voisinage de la côte, dans le sable riche en matière organique et
surtout dans le gros sable à Ampltioxus ou sous les pierres èt les galets aux-
quels ils se fixent.au moyen des lûbes adhésifs de leur pygidinm.

Ils se nourrissent de Diatomées et d'Algues unicellulaires. Le Pro symbioti-
eus renferme des Zoochlorelles vivant en symbiose.

Le prostomium peut porter des yeux simples qui manquent d'ailleurs sou-
vent. La présence de statQcystes est plus constante, une ou deux espèces seu-
lement en sont dépourvues. Ces organes sont constitués par une grosse cellule
formant une capsule entourée d'une couche protoplasmique et renfermant un
statolithe pédonculé.

Les organes nucaux affectent la forme de fossettes, de crètes ou de boutons
fortement ciliés. Ils sont situés soit à la base du prostomium, soit à la base des
tentacules, soit encore plus en arrière.

Les tentacules, creux, sont en rapport avec Ulle ampoul~ péritonéale située
à leur base (appareil ampullaire). Le corps porte des poils tactiles, raides, et
des cils vibratiles persistant souvent ~he"Zl'adulte en ceintures segmentaires
incomplètes. En outre, il existe, au milieu de la face ventrale, une gouttière
fortement ciliée qui se bifurque en avant de chaque côté de la bouche.

La bouche est ventrale. Elle renferme, à l'entrée de l'œsophage, un bulbe
pharyngien fortement musclé, avec un corps hyalin servant à régulariser le
débit des glandes salivaires. Ces glandes forment 4 groupes latéraux, 2 supé-
rieurs courts et 2 inférieurs s'étendant, de part et d'autre du tube digestif, sur
un plus ou moins grand nombre de segments (fig. 1.42,k, ml. Ces glandes,
visibles par transparence, manquent souvent au 1er ou aux 2 premiers seg-
ments suivant la tête. Elles sont formées de grosses cellules piriformes termi-
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nées par un long tube plein de sécrétion (fig. :1.42,al, débouchant dans l'œso-
phage en face du corps hyalin. Ces grosses cellules ont été prises pour des
,,'ufs par les anciens auteurs.

On distingue chez les Protodrilus deux sortes de néphridies. Les unes,
longues, sinueuses, formant 2 anses, sont constituées par un cordon monili-
forme d'une flIede cellules percées d'un canalicule intracellulaire. Ce sont les
lIlacrnnépllridies 1 fig. 1.42, b). Les autres, à large néphrostome en entonnoir
cilié, à court canal en ligne Jroite, intercellulaire, sont les bracIJynépllridies
Ing. H2, CI. Elles peuvent se transformer en spermiductes. On les rencontre
chez Pro purp"reus, Pro Leuckarti, Pro spIJaerulatus, Pro Ilypuleucutl et Pro
llatsclle1..i.

Bien que les Protodrilus soient hermap~rodites. il existe en outre des mâles
,~umplémentaires ne renfermant jamais d'œufs.

Les hermaphrodites renferment des ovaires disposés par paires et des sper-
matozoïde.; produits directement à l'intérieur de spermatocytes sans passer
par les stad!',> spermatogonie pt spermatide (citospermies).

Chez les màles complémentaires, les spermatozoïdes (euspermico) provien-
nent de testicules di/Térenciés et se forment comme chez les autres Annélides.
On peut rencontrer chez les Protodrilus 3 formes de spermatozoïdes: l' l/U-

spermies des màlcs complémentaires à tête très courte; :,!" citospermies à tête
courte; ;\0 citospermies à tête cylindriquq, allongée; les deux dernières formes
l'>unt ~peciales aux individus hermaphrodites.

Il y a autofécondation chez les hermaphrodites. Mais les œufs mis en libœ:té
par rupture de l'extrémité postérieure du corps ne sont pas tous fécondés.
Ils peuvent l'être alors dans la mer par les spermatozoïdes des milles complé~
III entaires, émis par ùes néphridies transformées en spermiductes llig. H3, il.

La larve du Protodrilus ne ressemble pas à celle du Polygordius. Elle
conserve toutes ses pal,ties et ses principaux caractères internes ..t externes.
:::;arégion antérieure se transforme en région êéphalique ùe l'ad~lte.

Les Protodrilus sont génc.ralement dépourvus de soies. Jusqu'ici on ne
connait qu'une seule espèce faisant exception à cette règle, le Pro cllaeû(er,
récemment décrit par RElIANE, qui possède des soies sigmoïdes bien dilTérentes
de celles des Saccocirrus et ([ui par tous ses autres caractères semble bien
èlre un vrai Protodrilus.

Pro chaetifer, p. 428
2
3
8
4
6

Pro oculifer, p. 425
5

Pro flavo-capitatus, r. 424
Pro Schneideri, p. 422

segments suivant la tête.
Pro spongioides, p. 427

1. Des soies sigmoïdes bidentées.
- Pas ùe soies.
2. Des ceintures ciliées segmentaires.

Pas de ceintures ciliées segmentaires
3. Des yeux à l'état adulte.

Pas d'yeux à l'état adulte
4. Yeux dorsaux (Hg. i43, CI.
- Yeux ventraux •
5. 2 lobes caudaux (fig. i43, hl.
- :J lobes caudaux .
6. Glandes salivaires ùans les 10
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7

423
9

10

- Glandes salivaires dans moins de 10 segments après la tête.
7. Glandes salivaires dans les 6 segments suivant la tête

PI'. Hatscheki, p. 427
Glandes salivaires dans les 7.8 segments suivant la tête.

PI'. Leuckarti, p.
8. Glandes salivaires dans moins de 10 segments après la tête

Glandes salivaires dans 10 ou plus de 10 segments après la tête.
9. Glandes salivairès dans 1-2 segments après la tête.

PI'. symbioticus, p. 42ft
Glandes salivaires dans 7-8 segments après la tête

. • PI'. purpureus, p. 422
10. Glandes salivaires dans 16-17 segments après la tête.

PI'. hypoleucus, p. 42()
Glandes salivaires dans 20-21 segments après la tête ..

PI'. sphaerulatus, p.425 (1)

PI'. purpureus (SCHNEIDER).Fig. :142, f-h. - Prolodl'ilus purpureus
FERRONNIÈRE1898, p. 103, pl. v, Hg. 1-2; PIERANTONI 1908, p. 153,
pl. 1, fig. 1-3, II, Hg. 13-14; RE~IANE 1926, p. 123. - Polygordius pur-
pureus SCHNEIDER1868, p. 51, pl. il, fig. 0-8:

Corps cylindrique, assez gros, segmentation peu distincte. Tête légè-
rement renflée. Pygidium assez effilé terminé par 3 lobes adhésifs [:142,
f, hl. Prostomium peu saillant, sans yeux et sans statocystes. Organes
nucaux. en fentes transversales obliques (g). Pas de bandes ciliées seg-
mentaires à l'état adulte. Des glandes salivaires s'étendant sur 7-8
segments, à partir du 1er ~egment après 'la tête. Des brachynéphri-
dies. Gonades Cf commençant au 8e segment après la tête, gonades Çl au
oe segment. 5 paires de spermiductes du 8e au 12e segment.

L. 8 à 12, rarement 15 mm., sur 0,25 mm. de Jarge. - Couleur rouge
vif, surtout dans la région céphalique.

A mer basse, dans le gros sable demi-vaseux, sous les pierres et dans le
sable à Ampllioxus.

Mer du ~ord (Héligoland); ~Ianche (RoscoIT); Atlantique (Croisic); Médi-
terrauée (Naples). - Mer Noire.

PI'. Schneideri (LANGERHANS).Fig. :142, d-e. - Protodrilus Schneideri
FERRONNIÈRE1898, p. 10ft, pl. v, fig. 3-7; PIERANTONI1908, p. 172. -
Polygordius Schneideri LANGERHANS1880, p. 125, pl. VI, fig.46-49.

Corps cylindrique, environ 40 segments (:142, dl. Région antérieure non
renflée. Région caudale terminée par 2 grands lobes adhésifs pétaloïdes et
un très petit lobe médian manquant souvent (el. Prostomium obtus, avec
2 statocystes au-dessus des 2 yeux ventraux noirs ou rougeâtres, pourvus

(i) Ce tableau et les diagnoses suivantes sont, pour la plus grande partie, empruntés à l'ex.
cellente monographie de PmRANTosI.
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d'un cristallin. Organes nucaux en fente transversale. Des bandes ciliées
segmentaires peu fournies. Des macronéphridies dans tous les segments,
rudimentaires dans les 5 derniers. Gouttière ventrale ciliée de la bouche
à'l'anus. Téguments lisses, à nombrr.uses glandes tubulaires apparaissant
comme ùes points brillants. - Sexes séparés (?).

L. 8 à,iO mm., sur 0,5 mm. de large. - Couleur jaune ou blanc laiteux
avec une tache rouge ou jaunâtre à l'extrémité antérieure.

A mer basse, au sommet de la zone des Fucus, dans le gros sable propre ou
sous les galets.

Atlantique (Croisic, Madère).

No,tf/., - Diffère de Pro jlavo-capitatus par ses sexes séparés et sa queue tri.
lobée (t).

~
-.,,-o -~e1."-
'" a ' o'" aQ () •.

1;>'

FIO. i42, - Protodrilus : a, glanùe salivaire, grossie; h, Illacronéphriùie intercellu.
laire, g'I'ossio; c, brachyn ..phridie intercellulaire, grossie (imité de PIERANTONI). -
Pro Scltneideri : d, animal pntier X 3; e, extrémité caudale td'après FERRONNIÈRE).
-Pro purpureus : f, spécimen adulte, pas encore à maturité x 12; g, région anté-
rieure, face dorsale X 70; h, région caudale, de trois quarts X 70. - Pro symliio-
ticus: i, animal entier X m; k, l, région antérieure et région caudale X 120.-
Pr. Leuckarti : m, région antérieure x 50; n, région antérieure face dor~ale X 70
0, l'égion caudaJe, face ventrale X 70 (d'après l'IERAlI:TO\I).

Pro Leuckal'ti llATscHEK. Fig. i42, m.o. - Protodl'ilus Leuclcarli llus-
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1

1.
1

CHEK 1f:s8()? p. 79, pl. XVII. PfERANTONX1.DOS. p. 17<J, fig. 8 (textei, pl. Il,

iig-.11"12.
Région antérieure légèrement renflée, cylindrique. ii42, m). Région

caudale effilée, terminée par:! lobes adhésifs peu allongés, tronqués presque
carrément (0). Pas de lobe médian. - Prostomium en cône obtus, avec
:l statocystes de taille moyenne. Pas d'yeux. 2 organes nucaux en courte
fente ciliée transversale (n), situés bien en arrière de la ligne d'insertion des
tentacules. 2 ceinturei ciliées par segment, plus fournies que chez les
autres espècœ. - Glandes salivaires s'étendant sur 7-8 segments après la
tête (m). Des brachynéphridies. - Téguments lisses. A la face ventrale,
des glandes hypodermiques courtes et peu renflées (01.

L. 3 à 4 mm., sur 0,12 mm. de large. Couleur blanchàtre.

Dans le sable tl Ampldoxus de lagunes communiquant avec la mer.
Mpditerranée I;\lessine).

Pro symbioticus GIARD. Fig. i42, i-l. - Protodrzlils symbioticlls GlARD
1004, p. 2H5; PIERANTONI1.008, p. 187, fig. 9, 10-12: RE~IA1\'E10:!G, p. 122.

Corps étroit, lé gèrement aplati, très droit (i42, iî. Tentacules divergents,
en forme de cornes de Chamois (kl. Région céphalique non renilée. Région
caudale avec une simple échancrure médiane séparant 2 lobes adhésifs
rudimentaires (1). - Prostomium conique. 2 statocystes. Pas d'yeux. Pas
d'organes nucaux (?'. Une aire ciliée occupant, en largeur, la plus grande
partie de la face ventrale. Des glandes adhésives réunies en 4 boutons
segmentaires, 21:ltéro.dorsaux et 2 latéro-ventraux. Pas d'appareil ampul-
laire. Glandes salivaires réduites, occupant seulement le 1eret le 26 segment
après la tête. Pas de corps hyalin. Téguments renfermant des inclusions
jaunes (zoochlorelles vivant en symbiose}. Pas de macronéphridies.

L.l à 2 mm., sur 0,07 mm. de Iar~e. - Coloration blanc jaunàtre, ou
jaune verdàtre :contenu intestinal).

Dans le sable tl Diatomées. Zone sublittorale, région des Fucus.
Pas de Calais (Estuaire de la: Slack); Mer du Nord (Héligoland).

Pro flavocapitatus (ULJANI;o;).Fig. 143, a-b. - Protodrilus flarocapitatus
PIERANTONI1.908, p. 167, pl. If frg. 6, II, Hg. 7-8. - Polygordills (lafJoca ..
pitatll8 UL.TANIN18Tï, p. 53; HOYER1.877, p. 389; SOUTIIEllN1.01.0,p. 219.

Corps légèrement renflé dans la région céphalique (i43, a). Région cau-
dale atténuée, terminée paf' :2 lobes adhésifs pétaloïdes: pas de lobe mé-
dian (b}. .::- Prastomium aigu, portant à l'extrémité 2 statocystes assez
rapprochés (a). :2 yeux ventraux. 2 organes nucaux en forme de petite
fossette oblongue, situés en avant du point d'implantation des tentacules.
Bandes ciliées segmentaires peu développées à l'état adulte. -Glandes sa-
livaires s'étendant sur n-16 segments après la tête. Des macronéphridies ..
Gonades à partir du i5e.IGe segment après la tête. Une paire de spermi-
ductes dans le 13° segment. Segments. génitaux ovigères avec des glandes
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ùorsales impaires. - Tëg'uments lisses, à nombreuses glandes donnant un
aspect caractéristique à la face ventrale (hl.

L. 8-10 mm., sur 0,2 mm. ùe large. - Couleur blanc jaunâtre, rouge
jaunâtre Jans la région céphalique. L'intestin, visible par transparence,
est jaune dans la région médiane et terminale.

A mer basse, sur les pierres ,recouvertes de quelques décimètres d'eau.
Manche (plymouth); Mer d'Irlande (Dublin) ; ~réditerranée (Naples). - ~Ier

~uire (Sébastopoll. .

Pro oculifer PII:UANTONI. Fig. 1.43,c-d. - Protodrilus oculi(er PIIlIlAN-

TO~I WOH, p. 17:1, pl. l, fig:5. II, fig. 5-11:REMANE l!J:2(j, p. 122, fig. 1, d.
Région céphalique peu renflée i43, e). Région caudale peu effilée, ter-

minée par 2 lobes adhésifs plus longs que larges (d). Pas de lobe médian.
- Prostomium plus ou moins arrondi, avec 2 statocystes assez écartés.
2 yeux dorsaux. 2 organes nucaux en fossettes latérales peu profondes
situées en arrière de la ligne d'insertion des tentacules (e). Bandes ciliées
intersegmentaires peu fournies chez l'adulte. - Glandes salivaires s'éten-
dant sur û segments après la tête. Des macronéphridies moins apparentes
que chez les autres espèces. Gros spermiductes infundibuliformes dans
:1 ou fl segments (du S" au 10 •• 11e après la tête). Ils débouchent dans des
fossettes ciliées allongées dans les segments suivants respectivement.-
Téguments lisses. Glandes hypodermiques courtes et c1aviCormes, très
visibles à la Cace ventrale (d).

L. 4-5 mm., sur 0,15 mm. de large. - Coloration blanc jaunàtre,
intestin, visible par transparence, jaune plus vif. Tentacules jaunes.

Dans le sable ù Ampltio.xus.
:\Iéditert'unéè (Naples); ~Ier du ~ord (Héligoland).

Pro sphaerulatus PlE""NTO:\'I: Fig-. 143, e-f.- Protodn1us sphaerulatus
PIERANTONI 1908, p. 1S0, pl. I. fig-. 7, II, fig. :J-4.

Hêgion céphalique peu ou pas renffée (i43, el. Rég-ion caudale peu
atténuée, terminée par 2 lobes adhésifs courts et large (f). Un très petit
lobe médian. - Prostomium plutôt obtus, avec:.! statocystes allongés. Pas
d'yeux. Organes nuc:mx hémisphériques (e), '1,:5" de la largeur de la tête.
~itués en arrière de la lig-ne d'inserti on des tentacules. Pas de ceintures
segmentaires ciliées. - Glandes salivaires s'étendant SUl" 20-21 segments
et manquant aux 2 premiers segments qui suivent la tête. Des brachyné-
phridies très petites, difficiles à voir. Gonades dans les segments suivant
ceux occupés par les g-landes salivaires. Dans les derniers. se Corment des.
œufs isolés et des citospermics. Spcrmiductes au S" et G" segment.-
Tégumellts lisses. Glandes hypodermiques claviformes débouchant seule-
menl à la face ventrale sur les côtés de la g-outtière ciliée.



426 FAUNE DE FRANCE.,-- POLYCHÈTES SÉDENTAIRES

L.5 à 6 mm., sur 0,15 mm. de large. -- Coloration hlancjaunâtre ou
blanc opaque.

Dans le sable à 'Amplâoxus. - Méditerranée (Naples).

F!G. i43. - Protodrilus {lavo-capitatus : a, région antérieure, face dorsale x 60;
b, région caudale, face ventrale x 60. - Pro oculifer : c, région antérieure, face
dorsale x 65; d, région caudale, face ventrale x 80 ; - Pro sphaeru.latus : e, région
antérieure, face dorsale x 65; f, région caudale, face dorsale x 80. - Pro hypo-
leucus : g, région antérieure, face dorsale x 70; h, région caudale, face ventrale
x 80. - Pro Hatscheki: i, région antérieure, d\l profil. 6 fossettes ciliées des sper-
miductes et glandes salivaires dans les segments antérieurs, x 15; k, région anté~
rieure, face dorsale x 30; 1, région caudale, face dorsale x 40. - Pro spongioides :
m, région antérieure, face dorsale x 30; n, région caudale, face ventrale x 40
(d'après PIERANTONI).

Pro hypoleucus ARMENANTE. Fig. 143, g-h. -- Protodrilus. hypoleucus
ARMENANTE :1903, p. 221; PIE'HANTONI 1908, p. 183, pl. 1, fig. 8, II, fig. !l-
10; RE~IANE 1926, p. 125.

Région céphalique non renflée (1.43, g). Région caudale peu atténuée, ter-
minée par 2lobes adhésifs très massifs, à limbe très marqué (h). Pas de lobe
médian. -- Prostomium obtus. 2 statocystes arrondis. Pas d'yeux. 2
organes nucaux en forme de petites sphères au fond de 2 sillons longi-
tudinaux convergents en avant (g). Pas de ceintures ~egmentaires ciliées.
-- Glandes salivaires s'étendan~ sur 16-17 segments en arrière de la tête,
à l'exception des 2 premiers. Des brachynéphridies. Gonades dans les
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segments qui suivent ceux occupés par les glandes salivaires: Formation
de gros œufs. isolés et de gros spermatocytes dans toute:l'étendue des
segments du tronc et de la queue. Spermiductes.dalls les segments 2,4
et 5 ùu tronc. - Téguments avec ornementation cuticulaire caractéristique
constituée par de petites taches plus opaques, à contour irrégulier,
sur toute la surface ùu corps. Glandes hypodermiques ('laviformes [h).

L.7 à 8 mm., sur 0,12 mm. de large . ..:..-Coloration blanc opaque,
intestin jaunâtre, vu par transparence.

Sable à' Amp!lio:cus.
Méditerranée (Naples); Mer du Xord (Héligoland).

Pro Hatscheki PmRANToNI. Fig-. 1.43, i-I. - P,.otodrilus IIatsc1wki PIE-

RANTONI l!JOS, p. 159, pl. l, fig. 4, Il, fig. 1,2, 17.
Région céphalique renflée (1.43, k). Région caudale peu atténuée, ter-

minée par 2 lobes ventraux adhésifs et un lobe dorsal.rudimentaire (1).
- Prostomium obtus, avec 2 statocystes rapprochés sur la ligne médiane.
Pas d'yeux. Organes nucaux en. fentes ciliées transversales, insérés en
arrière de la ligne 'd'implantation des tentacules qui sont robustes, à
cils rigides (k). Ceintures ciliées segmentaires peu fournies chez l'adulte.
Sillon ventral profond. - Glandes salivaires s'étendant sur ü segments
à partir du 1er après la tête. Des brachynéphridies. Gonades commen-
çant, dans les deux sexes, au 7" segment après la tête. 6 paires de sper-
miductes du 7° au 12°segment (i). - Téguments peu riches en glandes
adhésives, renfermant davantage de glandes muqueuses.

L. 11 à 12 mm., sur 0,25 mm.' de large. - Coloration blanc Ile lait,
rose jaunâtre au milieu de la région céphalique.

Dans le sable à Amphioxus. - Méditerranée (Naples).

Pro spongioides PmRAXTONI. Fig. 1.43, m-n. - P,.otodri;us spongioides
PJERANTONI 1!J03, p. a24; 1008, p. 1ü2, pl. l, fig. 9, Il, fig. 15-16.

Corps allongé, serpenliforme. Région céphalique peu renflée (1.43, ml.
Région caudale faiblement atténuée, terminée par 2 gros lobes pétaloïdes
fortement adhésifs. Pas de lobe médian (n). - Prostomium obtus, avec
2 statocystes assez écartés. Pas d'yeux. 2 organes nucaux en courtes
fossettes ciliées, à la base des tentacules ,m). Pas de ceintures ciliées
segmentaires. - Glandes salivaires s'étenùant sur 10 segments à partir
de la tête. Des macronéphridies. Gouttière ventrale ciliée bien développée,
élargie dans la région céphalique en zone péribuccale. - Des glandes
hypodermiques en croissant (m, n).

L. 20 mm., sur 0,5 mm. de large. - Coloration blanc opaque. Aspect
spumeux dü aux nombreuses vacuoles et aux glandes hypodermiques.

Dans le sable d'un aquarium d'eau douce de la station zoologique, avec
l'etromy::.on.

Naples ()léditèrranée, eu fleuve Sarno 1).
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Pro chaetifer RE~JANE. Fig. 144, i-l. - Protodrillls chneti(er REMANE
1026, p. 19, fig. 1-

Forme habituelle. Segments séparés par de légères eonstrictions. Tête
effilée avec 2 tentacules terminaux (:1.44, il, non enroulés, atteignant,
rabattus en arrière, le bord postérieur du pharynx. Ils portent des cils
tactiles. Prostomium sans y"ux, avec une paire de statocystes. Organes
nucaux en fossettes ciliées peu développées. Pas de couronnes ciliaires
latérales. Gouttière ventrale ciliée large, se partageant derrière le pha-
rynx en 2 branches qui rejoignent une traînée transversale prébuccale,
elle-même précédée de 2 autres dont l'antérieure se prolonge sur les
tentacules. A la face dorsale de la tête, une autre rangée transversale.
précédée d'une paire de bouquets ciliaires et suivie de 2 autres de chaque
l'ôté. Chaque segment, après le buccal, porte, de chaque côté, une soie
latérale et une soie dorsolatérale. Soies sigmoïdes, bidentées, à manu-
brium renflé au milieu (1). Région caudale terminée par 2 lobes adhésifs
élargis, arrondis, avec l'anus entre eux sur un petit cône obtus (kl.
Téguments renfermant de nombreuses inclusions vertes, réfringentes ana.
logues à celles de P,.. symbiotù:llS. Ce sont probablement des glandes
dorsales disposées sur 2 rangées latérales irrégulières, peu développées
au niveau du pharynx, sur la tête elles sont à la (OIS dorsolatérales et
médianes, en particulier à l'insertion des tentacules. De plus petits corps
verts sur ceux-ci et sur les lobes caudaux.

L. 8 mm., sur 0,10 à 0,12 mm. de large. - Corps incolore, inclusions
vertes.

Dans le sable de grosseur moyenne, sans argile.
Baltique (Daie de Kiel) .
•Vota. - Bien que cette espèce n'ait pas encore été rencontrée dans nos'

mers, nous avons cru devoir la signaler à cause de son importance. Elle sem-
ble être aux Protodrilus ce que le Chaetogordius est aux Polygordius, le trait
d'union entre les ArchiannéIides et les Polychètes. Par plusieurs caractères
elle se rapproche du PI'. symbioûcllS.

G. SACCOCIRRUS BOBRETZKY.

Archiannélides d'assez grande taille, pourvues de 2 tentacules creux avec
ampoules il la base. Pas de gouttière ventrale ciliée. 2 organes Ducaux en
fossettes transversales ciliées. Généralement 2 ~'eux. Pas de statocystes. Pas
de ceintures de cils vibratiles. - Pygidium divisé en ~ lobes à papilles adhé.
sives. Bouche ventrale. Pharynx musculeux. Parapodes cylindriques rétrac-
tiles avec un faisceau de soies simples. - Un vaisseau dorsal et un vaisseau
ventral. Képhridies hien développées. - Sexes séparés. Chez le cf, des testi-
cules, des pavillons génitaux, vésicules séminales et penis exsertiles: chez la
Q, des ovaires, des spermathèques et des néphridies fonctionnant connne
oviductes.

Habitat, dans le sahle littoral.

•
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Remarques. - Le genre Saccocirrus se rapproche beaucoup du genre Pro.
todrilus dont il se distingue surtout par ses parapodcs et ses soies et par la
complication de son appareil génital qui comporte, chez le mâle, dans chaque
segment génital, 2 pénis exsertiles et 2 vésicules séminales (fig. 145, f) et.
chez la femelle, des spermathèques en relation aveC la népbridie transformée
en oviducte (H5, dl. Une partie de la paroi de la spermuthèque est épaissie
et formèe de grosses cellules à granules jaunes' qui constituent peut.êlt'c
une réserve nutritive pour les spermatozoïdes. Après l'accouplement, toutes

a

"
t¥

b "~'." .-

M
/~"" \,

•FIG. i44. - ......accocirrus major: a, extrémité antérieure, face dorsale x 25; b, extré.
lIIité postérieure, face ventrale x 30; c, parapode x 12U; d, ,oies X j;JÜ; e, te~ti-
cuir, spermiducte, vésicule séminale et pénis, en coupe optiq ue X RO; f, ovaires,
"permathèques et oviductes, coupe optique X HO(.l'après PlERANTO:'i'I); g, "xtrémité
,'audale, grossie; h, ovaÏl'e. spermathéque et oviducte, grossis (d'apres MARION). -
Protodrilus chaetifer : i, région antérieure, face dorsale, très grossie: k, f'xtrémité
po~téricure, avec lobes adhésifs; l, soie, très gro.,sic (d'après REMA:'i'E).

les spermathèques de la femelle sont remplies de spermatozoïdes. Le dévelop-
pement se rapproche de celui de Protodrilus et s'écarte tout à fait de celui de
Poly {;ordius.

Il faut aussi noter que les Saccocirrus possèdent des tentacules creux avec
un appareil ampullaire à la base, comme les Protodrilus. En résumé, un
pourrait presque les définir des Protodrilus pourvus de soies.

D'après PIERANTO:\I, sous le nom de Saccocirru$ papillocerclls, on a confondu
deux espèces distinctes.
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- 30 mm. de long. 5-6 papilles à chaque lobe caudaI..Pas de para-
podes au'\: 6-7 derniers segments du mâle (fig. i45, b).

S. papillocercus," p .. 430
70 mm. ùe long. 10-16 papilles à chaque lobe caudal (fig. 144, b).
Des parapodes manquant seulement aux :)-4 derniers segments
des deux sexes S. major, p. 431"

FIG.145. - Saccocirrus papillocerClls : a, région antérieure, face dorsale X 22; b, extré-
mité f1I:lstérieure x 30; e, parapode et soies x 330: d, 2 ovaires et 2 spermatht'>-
ques, coupe longitudinale x 80 (cl'après PIERA~TO~II; e, région antérieure, coupe
-chématique montrant l'appareil ampullaire à la base des tentacules, le bulbe
pharyngien, la chaîne nerveuse ventrale, le stomatollastrique et 3 parapodes;
f, néphridie, "ésicule séminale, pénis évaginé et parapode; g, une df's baguettes de
soutien du pénis (d'après GOODRICH).

S. papillocercus BOBRETZKY.Fig. i45, a-go - Saccocirrus papillocercus.
BOBRETZKY1871., p. 211, pl. IV-V; LANGERHANS1880, p. 101, pI. IV, fig. 17;
GOODRICH 1901, p. 413, pl. XXVII-XXIX; PIERANTO:'l1 1907, p. 2, pl. VIII,

fig. 1-10.
Corps très contractile. 100-150segments ~i45, a). 2 yeux foncés. 2 longs

tentacules s'enroulant en spirale (e). Organes nu caux en fentes transver-
sales un peu obFques. 2 yeux. - Parapodes cylindriques petits, peu proé-
minents et rétractiles (e-f), manquant à un certain nombre de segments
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postérieurs, 'i-10 chez le cf, ~l-4 chez la 9. Ils commencent au2" segment.
Soies de 2 sortes. Dans chaque faisceau, 1-2 longues soies minces à extré-
mité bifide à pointes inégales et 5-(3 soies plus grosses, plus courtes, à
extrémité élargie, tridentée le-f) ou échancrée ou bidentée. - Pygidium à
2 grands lobes divergents portant chacun 5-(3grosses papilles adhésives.
ventrales (h). - Cellules glandulaires sous-épidermiques, peu visibles sur
le vivant, facilement colorables et disposées en bandes transversales à la
face dorsale et à la face ventrale. Pharynx musculeux (el. Bouche ventrale~
Diaphragmes sans, muscles. Gros œufs (nO (A). Maturité sexuelle en
hiver. Pénis bien développés (f), avec des baguettes de soutien (g).

L. Environ 30 mm., sur O,f! mm. de large. - CO)lleur verdâtre clair;
femelle blanc!H\trc.

Dans 10 sable, à une profondeur de 2 à ;; mètres.
Atlantique (Madère); Méditerranée INaples); Mer Noire (Sébastopol).

S. major PIERANTONI. Flg. i44, a-ho - Saccocirrlls major PIERANTONI

![}07, p. J, pl. VIII, fig. 11-20. _. S. papillocercus (non BOBIlETZKV)~fAlllON

et BOBBETzKv If:l7j, p. G9, pl. IX, fig. 19, X,. fig. 19; IIE~IPEL~JANN![}06,
p.773.

Corps long et étroit, tr'ès contractile, HiO à 200 segments. 2 longs tenta.
cules cylindriques. Organes nucaux en fossettes vibratiles' profondes.
séparées par un espace étroit (1.44, a). 2 yeux noirs, sans cristallin. -
Parapodes cylindriques, petits, peu proéminents et rétractiles. Ils com-
mencent au 2" segment et ne manquent qu'aux 3-4 derniers, dans les
deux ~exes. Soies grandês, dè section triangulaire, élargies et tridentées
à l'extrémité, des soies càpillaires plus longues, renflées et échancrées à
l'extrémité (d). - Pygidium à 2 grands lobes divergents portant chacun
un~ rangée ventrale de fO-tG papilles adhésives (h, g). - Cellules glan-
dulaires sous-épidermiques disposées, à la face dorsale en champs ovales
au nombre de 2 par segment (al. Bouche ventrale. ln fente longitudinale
entre deux lèvres allongées. Diaphrag-mes fortement musclés. Petits œufs
(50 p.). Maturité sexuelle au printemps et en été. Pénis exsertiles le).

L. 7 à S cm., sur 1 mm. - Femelles, blanches ou jaunes, mâles jaunâ-
tres.

Dans 10 sable, parmi les cailloux au bord de l'eau. Progressent à la manière
des Sangsues en, se fixant alternativement par la région antérieure et par la
région postérieure.

Méùiterranée (Marseille, VilIeIranche. Naples).
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F. NERILLIDAE REMANE.

Archiannélides à segmentation distincte. Une gouttière ventrale ciliée. Pros-
tomium portant 2 palpes et souvent des antennes. Rarement une paire de
cirres tentaculaires. 2 organes nucaux ciliés. Parapodes à soies capillaires
simples disposées en 2 faisceaux, avec un mamelon entre les deux portant le
plus souvent un cirre. Pygidium sans lobes adhésHs, avec ou' sans urites. -
Pharynx musculeux, inerme ou avec des dents chitineuses styliformes. Des
glandes salivaires. Sexes séparés; plus rarement hermaphrodites. - Eau
douce eLeau de mer.

Remarques. - Cette famille ne comprenait qu'un selll genre.et qu'une seule
espèce, Nerilla antennata, quand DELACHALXa découvert une forme d'eau
douce, cavernicole (Troglochaetus Beranecki) qui présente des affinités incon-
testables avec Nerilla. Plus récemment, REMA:.\ca décrit le genre Nerillidium,
pourvu.d'antennes et de cirres anaux, intermédiaire entre Nerilla et Troglo-
chaetus. C'est avec raison qu'il a réuni ces trois genres dans une famille spé-
ciale.

TABLEAU DES GENRES.

1. Pas d'antennes. Pas de cirres pédieux. Pas d'urites. Caver-
nicole, dans l'eau douce (fig. 147, ai • G. Trogloehae~us, p. 435
Des antennes. Des cirres pédieux. 2 urites. Marins • 2

2. Pharynx inerme. 3 antennes filiformes. Une paire de cirres ten-
taculaires (fig. 146, a).' G. Nerilla, p. 432
Pharynx avec 4 dents en stylet. 2 antennes. Pas de cirres tenta- .
culaires (fig. :148, e, d) G. Nerlllidium, p. 436 .

G. NERILLA ScmIlDT.

[Dujardinia QUATREFAGCsj •

.\rchiannélides de petite taille à segments peu nombreux.
Une gouttière ventrale ciliée. 3 antennes. 2 palpes. 1 paire de cirres tentacu-

laires. 4 yeux. 2 organes nucaux. Des boutons latéraux ciliés. Parapodes il
2 faisceaux de soies simples avec un cirre entre les deux. 2 longs cirres ana.x.
Pygidium sans lobes adhésifs. - Pharynx musculeux. Des glandes salivaires.
Un appareil circulatoire. - Sexes séparés. Développement direct. - Habitat:
eau de mer.

Remarques. - Les Nerilla, malgré leur faux air de Syllidien, n'appartien-
nent nullement à cette famille, de nombreux caractères les rapprochent plutôt
des Protodrilus et des Saccodrrus, elles en possèdent la gouttière ventrale
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ciliée, les ceintures ciliées mélamériques et les tentacules creux. Elles ont des
glandes salivaires comme les Protodrilus, un pharynx musculeux et des soies
comme les Saccocirrus. GOODRICII leur trouve des aflinités avec les llistriobdella
mais ces dernières sont, en réalité, des Euniciens modifiés par le parasitisme,
ainsi que l'indiquent leurs mâchoires caractéristiques. Le dimorphisme sexuel
des Nerilla leur est commun avec les Dinop/dlus.

Dernièrcment, SCIILIEPI Il (1!J2,i), se basant SUl' des ditl'érences dans les propûr-

FIG. t45. - .'-~rilla tlntennata : a, face dorsale, grossie (d'aprè~ SCIILIEPER); b, coupe
transvel'~ale x 300 (<l'aprè~DE BEAUCIIAMP). - Variété rnediterranea: c, <;?, face
dorsale, gTo5sie: d, tHe, face ventral,,; e, "'ttl'émite postérieure, <;?, :1 paires de
néphriclie"et une paire ,l'oviductes; f, (''{trpmité postérieure, 0.2 paires de néphri-
dies, :1paires ùe spprmiductes, ampoule et testicule (d'après (jOODRICU).

tions du segment buccal, la longueur respective des antennes, des cirrcs ten-
taculaires l't des cirres parapodiaux et celle des soies, a divisé le g'enre en
:J espèces : Nerilla antennata SCIIM)I}T. de Kiel et des Féroë; .V. mediterranea
Il. sr. de ~aples et .V. roti(era (QUATIIU'AGI:S) de la :'\Ianche. Il faudrait même
l'réer encore doux autres espèces pour les spécimens de CLAl'\lIlDE, de 8aint-
Vaast-la-Hougue, et ceux de DE BEAUCHAMP, de Roscoff, si l'on attachait autant
d'importooce à ces menus détails.

Le renllement apparent du segment buccal chez la .Yerilla (Dujardinia) roti.
fera QUATHEFAGES me paraît tout simplement venir de ce que l'animal figuré
étaU bien allongé, tandis que les autres auteurs le figurent plus ou moins con-

28 .
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tracté. D'ailleurs, SUI' la figure mème de QUATUErAGES, ce segment est plutôt
plus étroit que les derniers J La longueur respective des soies et des cirres pa-
rapodiaux varie singulièrement chez un mème animal avec les contractions des
parapodes. iSCHLIUER admet l'identité de l'espèce de PEIlEHSLA\\ ZEWA et de celle
de GooDlllcn,provenant toutes les deux de l'aquarium de Xaples. Cependant, si
l'on compare les figures ùes deux auteurs, on constate que l'un représente les
cirres parapodiaux diminuant de longueur d'avant en. arrière tandis que pour"
l'autre ils sont sensiblement égaux. Il ne semble rester comme caractère cons-
tant que la ditl'érence de longueur des cirres tentaculaires et des cirres dorsaux,
plus marquée chez les spécimens de la Manche et de la Mer du Nord que chez
ceux de la :\léditerranée. C'est 'tout au plus un caractère de variété.

N. antennata ScmuDT. Fig. 146, a-f. - NCl'illa antennata o~SCH~I1DT,
CLAPAllÈDE1863, p. 48, pl. XII, fig. W-:lü: PEHEYASLAWZEWA1896, :p. 277,
pl. VII-IX; DE BEAUCHAMP1910, p. 11, fig. 1-:1; GOODRICH1912, p. :1!l7t-

pl. XXXVIII-XLI.N. rati(era SCIILIEPER 19f5, p. 233. N. mediterranea
SCHLIEPER10'2:'i, p. 33:3. - 7Jujardinia rali(era QUATHEFAGES1865, II,
p. 67, pl. VIIl, fig. u. D~ antennata QUATREFAGES1!::!65,II, p. 69.

Corps relativement court, de petite taille. n séti gères. :1 longues antennes
articulées (146, a, C). 4 yeux brunâtres ou brillants, disposés en trapèze.
2 organes nucaux en forme de gouttière arquéè, ciliée. 2. palpes ciliés
renflés en massue. Au segment buccal, 2' longs cirres tentaculaires arti-
culés avec quelques soies dorsales (2-6) dirig"ées en arrière. Bouche large,
en croissant (d). Un pharynx musculeux et des glandes salivaires cesopha-.
g-iennes. Une longue gouttière ventrale ciliée et des ceintures ciliées mé-
tamériques incomplètes, à la face dorsale, en arrière des parapodes (très
variables). Parapodes avec un faisceau dorsal et un faisceau ventral de
longues et fines soies capillaires simples. Entre les deux faisceaux de soies,
un cirre cylindrique non articulé ou très indistinctement annelé (h). Pas
de cirre au dernier sétigère. De chaque côté, entre deux parapodes succes-
sifs, un bouton cilié (organe latéral?). Pygidium avec anus dorsal au-dessus
d'un. lobe triangulaire et 2 longs cirres anaux articulés. - Un vaisseau
dorsal, un vaisseau ventral et un sinus péri intestinal (h). Sexes séparés.
- cf, 3 paires de nêphridies (2e, 5" et He segment): ;) paires de spermiductes
\6", ,e et se segment) convergeant dans une poche impaire commune s'ou-
vrant, en arrière, par un pore avec 2 petits appendices :copulateurs '().
Testicules dans le 5" seg-ment if). - 9, 4 paires de néphridies ~1e, 5e, I;e
et SC segment), 2 oviductes au 7" se;.rmenty ovaires dans le (je 1e 1. - Déve-
loppement direct.

£. 1 à 2' mm. ,parfois 8-10 mm. ?I, sur 0,1-0,2' mm. de large. - Trans-
parent, incolore. sauf une légère pig-mentation brune sur la tête, et
tube digestif brunâtre.

A la côte, mmpant sur les Algues ou parmi les Corallines. Se déplace' au
flli'i)yen de ses cils.

Aquariums de Naples et de Roscoff. - Mer du Kord; Manche (Boulogne,.
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Saint-Yaast, Chausey, Plymouth, noscoIT); ~Ier d'Irlande (Dublin); Méditerranéo
(Naples): - Baltique (Kiel),

YAIl.mediterranea f;CIILIEPIlIl 1925, p. 2:)3. _1er cirre parapodial plus long
que la moitié du cirre tentaculaire et plus long que la largeur du corps au même
niveau (e). Les l'Ïrres diminuent de longueur d'avant en arrière (?). Au-dessus
de chaque cirre tentaculaire, ~-6 soies. Soies du dernier segment plus courtes
rrue les cirres anaux. Yeux plus brillants. - Dans les aquariums de la Station
Zoologique de N'aples. Ban~'uls?

G. TROGLOCHAETUS DELACIIAUX.

Corps segmenté, il segments peu nombreux. Une gouttière ventrale ciliée et
des handes transversales cilié!'::;(1). Pas d'antennes. :! palpes. Pas d'yeux. Pas.

FIG.i47. - TI'''!ltochactu.~ /I,'rmH,,'ki : a, face dorsale, grossie; b, tète. face ventrale,
montrant l'ou\erture huccale, très gros~ie; c, coupe optique, de côt{., grossie;
d, coupe transver~ale iL la hauteur de la ~. paire de parapode~, à gauche, la gout-
tière vibratile ventrale (ù'aprè~ DELACHAU:I.).

tle cirres tentaculaires. 2 o~ganes nucaux. Parapodes à 2 faisceaux de soies
simples avec un mamelon conique entre les deux. Pas de cirres. Pygidium sans

(1) DEL.lCIU.l:X, in litteris.
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appendices. - Pharynx musculeux, avec de.s dents chitineuses. Pas d'appareil
circulatoire. Hermaphrodite. - Eau douce, cavernicole.

T. Beranecki DELACHÀl:X. Fig. 147, a-do -- Troglochaetus Beranecki
DELACHAUX l.D20, p. 1.7, fig. 1, pl. l, fig. 1.3.

Corps subcylindrique à diamètre croissant d'avant en arrière, brusque-
ment tronqué postérieurement \147, aL 7 sétigères. Prostomium arrondi.
2 gros palpes ciliés renflés en massue. Org'anes nucaux en fossettes latérales
à long, cils vibra~ilcs. Segment buccal re.nflé en anneau court, sans appen-
dices., séparé du suivant par une partie rétrécie. Bouche ventrale, arrondie,
ciliée I,b).Bulbe pharyng-ien musculeux, avec 4 dents chitineuses parallèles,
dirigées en avant, groupées 2 par 2 (a, hl. Une longue et étroite gouttière
ventrale cillée I,d) et des bandes ciliées segmentaires à la face ventrale.
- Parapodes avec un faisceau dorsal et un faisceau ventral, chacun à
1-4 longues et fines soies capillaires légèrement incurvées en arrière (al.
Entre les 2 faisceaux Je soies, un mamelon conique avec quelques cils
tactiles raides et fins à l'extrémité (c). - Anus terminal :c). Pas d'appareil
circulatoire (?). Système nerveux à peine dbtinct de l'épiderme. Des né-
phridies. -- Hermaphrodite. Une masse d'œufs dans la région postérieure
tC) et des testicules I?î au 5e sétigèrè.

L. 0,5 mm. -- Coloration jaune très pâle.

Dans les bassins, à l'intérieur de la grotte de Ver, avec Bathynella Chappuisi
et Cyclops Zschokkei. Rampe et nag-e au moyen de ses cils sans mouvements
péristaltiques.

Suisse, environs de Neuchâtel; grotte des gorg-es de l'Areuse et dans unpuits.

l'lota. - Il est probable que l'on retrouvera cette espèce dans nos nombreuses
grottes des Causses et des Pyrénées.

G. NERILLIDIUM RE~[ANE.

Forme du corps semblable à celle de Tl'ogloc/laetlls, mais, outre les 2 palpes,
la tète porte une paire de tentacules non articulés, légèrement renfles en massue
à l'extrémité (fig. HS, e, d). 8 segments portant des parapodes. Le 1er para-
pode est situé immédiatement derrière la tête. Entre la 1re et la 2' paire,
l'écart est plus grand et le corps se rétrécit en une sorte de cou. Les para-
podes portent des faisceaux de soies, très finement denticulées à leur partie
supérieure. A l'exception de la 1re et de la dernière paire. les parapodes por-
tent des cirres bien nets, non articulés. Pharynx avec 4 mâchoires en stylet.
Pygidium avec 2 longs cirres anaux non articulés. - Habitat marin.

Palpes ovales. Cirres anaux terminés en pointe effilée (fig. 1.48,
e). . N: gracile, p. 437
Palpes en massue. Cirres anaux cylindriques, un peu renflés à
l'extrémité (fig. 1.48, dl. . N. trogloehaetoïdes, p. 437
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N. gracile n.E~IA~E. Fig. 148, c. - Neril!idiulIl gracile n.r.~IArŒ 1!J2;;,

p. 17, fig. 3.
Palpes ovales ou ovoïdes, moitié moins longs que les tentacules.

Cirres pédieux: courts, leur longueur atteint un peu moins du t.iers de la
largeur ùu corps. Cirres anaux: raides, renflés à la base, puis brusque-
ment atténués et terminés en fine pointe en aig'uillon (H8, el.

L. 300 p.. - Coloration?

Habitat? - ~ler du Nord (Héligoland).

N. troglocbaetoïdes H.EMANE. Fig. H8, d. - lYerillidilllll troglochae-
toïdes RE~IANE ln5, p. 17, fig. 4.

Gros palpes, aussi longs que les tentacules, rétrécis à la base, renflés
en massue à l'extrémité. Longueur des cirres pédieux: ég'ale à un pell
plus de la moitié ùe la largeur ùu corps. Les cirres anaux: ne sont pas
rig'ides. Ils ne sont pas renflés à la base mais ùroits et un peu plus étroits
qu'à l'extrémité qui est un peu renflée en massue (1.48, d).

L. /iOO po. - Coloration?

Habitat '( - ~ler ùu Xorù (Iléligoland).

F. DINOPHILIDAE SCHULTZ.

[TriellOtoma PERnIER}..

Archiannélides de tl'ès petite taille, il corps court, plus ou moins distincte-
ment segmenté. Souvent des ~'eux. 2 organes nucaux. Pas d'nppendices cépha-
liques. Pas ùe parapodes. Pas de soies. Des ceintures mélamériques ciliées
plus ou moins développées. Une courte région caudale conique, rnrement
bifurquée, avec Jes glandes adhésives. - Trompe exserlile, inerme. - Sexes
séparés avec, parfois. un dimorphisme sexuel très marqué. - Marins.

Remarques. - Les Dinophilidés ont dé rapprochés des Turbellariés aveC
lesquels certaines espèces présentent une ressemblance sullisante pOUl'entraîner
une confusion •. \insi, par exemple, le Dinop/dlus rostratus ~CIlLLTZest en réa-
lité un Rhabdocèle : Alaurina composita :\IETCII.. Eo. PJ:IlRlEn,qui en faisait
la classe Jes 1'ricllOtoma, les plaçait entre les Turbellariés et les ~émertiens.
Il existe cependant des différences importantes entre les deux groupes. Les
Turbellariés sont hermaphrodites, leur tube digestif est dépourvu d'anus et
leur pharynx n'est pas comparable à la trompe des Dinopldlus.

On les a rapprochés aussi des Rotifères avec lesquels ils présentent cer-
taines ressemblances ': dimorphisme sexuel. ët appendice caudal, mais on les
considere maintenant plutot comme des Annélides ayant gardé leurs ear.lctèrcs
larvaires et, malgré l'ahsence ùe soies, on les rapproche des Chétopodes.
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TABLEAU DES GEXnr;S.

1. Corps allongé,' vermiforme. Pas d'yeux. Prostomium trilobé
(fig. H8, a). G. TrilobodriIus, p. 438
Corps court, plus ou moins renflé (fig. 149, C). 2

2. Pygidium à 2 lobes adhésifs bifurqués. Pas d'yeux. Pas de
ceintures ciliées (fig. i48, h). G. Diurodrilus, p. 439

-- Pygidium conique, sans lobes latéraux. Des yeux. Des cein-
tures ciliées (fig. i49, c). G. Dinophilus, p. 439

n. TRILOBODRILUS RElIA;>'].
~

Les caractères du genre se confondent avec ('l'ux. de l'espèce jusqu'ici
.unique.

Ill'"

b c d

•

FIG.148. - Trilobodrilus lIeideri : a, face Jorsale, tri's gros,ie. - Diurndrilvs rnilli-
mus : h, face dorsale, très gros,ie. - .Yerillidiurn !fracile : e, face dorsale, très
grossie. - .v. troglochaetoides : d, face dorsale, très gro,sie (d'après RE1IAl\E).

T. Heideri RE)IAl';E.Fig-. H8, a. -- Trilobodrilus Heideri RE~IANE 1!J25,
p. 15, fig. 1.

Corps allongé, vermiforme. 13 segments et un pygidium annelé. Pros-
tomium trilobé, sans yeux (H8, a). Les segments, surtout dans la région
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postérieure, ne sont ùélimités que par de faibles étrang-Iements. Le pyg-i-
dium, à bord postérieur arrondi, est pourvu de ~landes adhésives. Le
face ventrale. un peu aplatie, est ciliée. La tête porte 2 ceintures dL
cils (a) mais les seg-ments du corps en sont dépourvus. Au bord antérieur
du prostomium, quelques cils tactiles rig-ides, comme chez les Dinophilus.
Bouche en forme d' Y, à sommet postérieur atteig-nant le 1er seg-ment.
Un pharynx ventral inerme. Œsophag-e étroit, cilié, dans lequel débou-
chent, de chaque coté, des glandes composées. Estomac larg-e, com.
mençant au 3" seg-ment, de couleur très foncée chez l'animal vivant. Il
6<;t suivi d'un intestin, large du ," au 10' .seg'ment, ensuite rétréci et
pâle. Anus dorsal.

L jusqu'à 2 mm. de long'. - Tube dig-estif foncé.
Habitat'! - )Ier du Nord IHélig-olandl.

,
G. DIURODRILUS Hnu'm.

Les ca~actères ùu genre !>D confondent avec ceux de l'espèce unique.

D. minimus RElIAXE. Fig'. H8, b. - Dillrndrillls minillllls HEMAXI:

1!J:!5, p. 15, fig'. 2.
Corps plus trapu que ('elui de T,.ilobod,.illls. Tête ovoïde, sans yeux

(H8, h). Corps divisé en E'eg'ments par des étranglements peu profonds.
Après la tète, d'abord 4 seg-ments, puis un Se plus long' suivi de ~ plus
petits.peu distincts. Comme dans le g'enre précédent, l'appareil dig-estif
est du type Dinophilidé. En dehors de la face ventrale, la ciliation est
réduite à 4 touffes de chaque côté de la tète et à que~ques cils tactiles
isolés sur la tête, le corps et les lobes caudaux. Pyg-idium avec un petit
lobe médian et, de chaque côté, un lobe caudal bifurqué formant appareil
de fixation (h).

L. 250 p., seulemimt. - Coloration Y
Habitat? - )Ier du ~orù (IIéligoland)' - Ualtique (baie ùe Kiel).

G. DlNOPHILUS SCIUIIDT,

Petites Atchiannélides vermiformes présentant généralement' nne ùivision
externe en !>egments délimités par ùes cunstrictions. Chaque segment, y com-
pris la tète, porte une ou deux banùes ou ceintures ùe longs dIs, en outre,
une banùe dliée revêt la face ventrale. Le dernier seg-ment porte un appendicl'
caudal conique (Hg. H9, CI. La surface antérieure de la tête est ordinairement
pourvue de poils tactiles, - Tube digestif bien développé (saut' chez les mâles
dégénérés de certaines espèces l, comprenant: une bouche S'ouvl'ant à la face
ventrale de la tête; un œsophage pourvu d'une tl'ompe extroversible à sa par-
tie antérieure ventrale à la jonction de la bouche; un vaste estomac pt un court
intestin s'ouvrant à la face dorsale de l'appendice caudal 1 Dg. 150, g!. Cwlorne
représenté par les cavités ùes gonades. Une cavité générale primaire d'étendue
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variable toujours présente. - Système nerveu'\: comprenant un cerveau sim-
ple, une paire de commissures périœsophagiennes, et, en continuité avec
celles-ci, deux cordons ventraux inclus, dans l'hypoderme. Chez quelques
représentants du groupe, au moins, il existe aussi des commissurés trans-
verses et des paires de ganglions correspondant aux segments apparents
extérieurement. - Néphridies, quand eUes existent, de type larvaire ou proto-
néphridien et disposées métamériquement (NELSON).

1.. Pas de dimorphisme sexuel. Gonades paires ou en Y (fig. :149,
b~) . 2
Dimorphisme sexuel, cf réduits et dégénérés. Ovaire impair
(fig. :149, fI. Une seule ceinture ciliée par segment à l'exception
£lu dernier qui peut en porter deux. 6 segments (fig. i50, el.

D. gyroeiliatus, p. {142
2. Gonades paires. 2 ceintures ciliées par segment. 3

Gonades en Y. Une seule' ceinture ciliée par segment (Hg. :149,
e, dl. D. gigas, p. 442

3. Appendice caudal triannelé. Li segments (fig. 149, a).
. D. vortieoïdes, p. 441

5 segments (fig. :1.50, a). D. taeniatus, p. 441

Fm. :1.49.- Dinophilus vorticv'ides : a, cr, schématique (d'après SCHHIKEVITSCH); b, dia-
gramme montrant la forme des gonades (d'après NELso:o!).- D. gigas: C, d'après
le vivant, étendu, grossi; d, contracté (d'après \VELDON); e, diagramme montrant la
forme des gonades (d'après NELSON). - D. gyrociliatus : f, diagramme (d'après
NELSON).

"
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D. vorticoïdes ScmUDT. Fig. i49, a.h. - Dinophilus IJOl'ticoïdes VAN
BE:'IEDE:'I 1861; SCHIMKEWITSCH 1895, 46. pl. V-VI; NELSON lU07, p. 92;
llE:lfANE uns, p. 17. - (?) D. l7letamel'oïdes HAL LEZ 1879, p. 155, pl. IV,

fig. 3-!J (1).
Tête de largeur égale à celle du 10r segment du tronc. Elle porte 2

yeux réniformes et 2 bandes ciliées, la pe avec une interruption dorsale,
la seconde ininterrompue (1.49,a). G segments. Appendice caudal trian-

. nelé. Ovaires quadrilobés.
L. ? - Coloration orangée.
Hur les Algues rouges.
:\Ier du Nord (côte Belge, Héligoland): Pas de Calais (\Vimereux). - Atlan-

tique Nord (Iles Féroë); Mer manche.

FIG. i50. - Diuupllilus taeniatus : a, jeune, face dorsale x 60; b, cf, vu par transpa-
rence (d'après IlAR\IER). - D. oyr()ciliatus: C, ç vue par transparence (d'après
jIEYER); d [D. apatris], ~ X 75 (d'après KORSCIIELT); Il, f, cf. avant et après l'émis_ion
<lusperme (ù'après KORSCHELT); g, vue de profil schématique montrant le tube digestif
et les lacunes sanguine~ ld'après 1>£ BEAl:CHAMP).

D. taeniatus IIAIl:lIER. Fig. :150, a.h. - DblOplzilus taeniatus IIARMER 1.8UO,
p. 119; NELSO:'l1907, p. 92; SOUTHERN 1.910, p. 219; ALLEN 1915, p. 5!J5.

(1) Celte espi'ce Imparfaitement décrite ne parait différer de D. 'lJorticoide.• que par la We
plus large que le Cf)l'ps: la position dorsale de la trompe que lui :lttribue Il. est très lnvrai.
semblable. Le mâle n'a pas été vu, ce qui ne prouve pas que l'animal soit dlmorpbe.
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Large prostomium avec 2 yeux réniformes et 2 bandes ciliées ininter-
rompues. 5 segments portant chacun 2 ceintures ciliées ininterrompues
(i50, a). Une ceinture ciliée circumanale. Un appendice caudal triangu-
laire, non annelé. 5 paires de néphridies, chez le cf la dernière est modi-
fiée en vésicule séminale (h). Un pénis médian. ¥, ovaires pairs commu-
niquant avec un sac médian servant de sperm;;.thèque.

L. 2 mm. -- Couleur rouge ou orange brillant, épiderme l'empli de
glandes claires.

Dans les mares des rochers, à mer basse, parmi les AIKues et sU\' la vasp
du fond. Abondant de novembre à avril~ rare ou absent de mai ù octobre.

Manche (Plymouth); ~Ier d'Irlande (Dublin 1: Atlantique (côtes d'Irlande,
Valencia).

D. gigas \VELDON. Fig. 149, c-e. -- Dinophillis gigas \VELDOX 18Hli,
p. 1-14, pl. Xj NELSON1907, p. 93.

Tête à peine plus large que le 1"r segment du tronc (149, c). Elle porte
2 yeux réniformes et une seule bande de cils. 7 segments portant chacun
une seule ceinture ciliée. Pas de ceinture ciliée circumanale. Un appen-
dice caudal triangulaire, non annelé lC). De longs poils tactiles disposés
symétriquement à la face antérieure de la tête. Gonades bifurquées en l
(el.

L. 0,75 à 2 mm. -- Coloration, orange brillant.

Sur les Algues rouges, dans les mares à la limite des basses mers de vive
eau.

Atlantique (penzance, Cornouaille).

D. gyroeiliatus SCHmDT. Fig. 149, f, 150, e-g. -- Dinophilus gYl'oci-
liatlls KOHSCHELT1887, p. 955; XELSON1907, p. 93 j SHEAHERlD12, p.
329, pl. xXX-XXXIV;.tLLEN 1.915, p. 595; DE BEAUCIIA)IP1923, p. 757. D.
apatris KORSCHELT1.882, p. 317, pl. XXI-XXII;MALSEXlD06. p. 1-3H, pl. II:
~ELSON 1907, p. 93 j NAcHTsHEŒ lUIU, passim. D. (~prc(l'is forma tel'ges-
tina STIASNY1910, p. 587, fig. 1. D. Conklini NELSONIU07, p. 03, pl. XII-
XII; DE BEAUCHAl\IP1D10, p. 1~, fig. 1-2 (1).

Tête pas plus large que le 1er segment du tronc. Elle parLe 2 yeux réni-
formes, 2 bandes de cils ininterrompues et de grands poils sensitifs à son
bord antérieur (i50, e, di. 6-7 segments avec une seule ceinture ciliée.
sauf le dernier qui en porte 2. Ceinture ciliée circumanale incomplète.
Appendice caudal conique, non annelé. 1 paire de glandes œsophagiennes .
.3 paires de néphridies. Un appareil circulatoire rudimentaire. DimoI'-

(i) Il est certain que les petites différeuces, specialement dans la ciliation, qui e'\islent entre
les descriptions des divers Dinophilus J. dimorphisme se'\uel ne sont dues qu'a l'imperfection
des pfus anciennes d'entre elles ou tout au plus à des variations loeales. La structure complP
quée attribuée par NELSO~ à la première néphridlC de son espece, et qui ne peut être appréciee
que par des reconstructions de coupes, ~xlsle sans doute clans la forme europeen ..e.
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phismo sexuel très accentué, màles de taille réduite et dégénérés (e, fJ,
femelles à ovaire impair ovoïde {i49~ fi. - Sc reproduit toute l'année;
pontes gélatineuses collées au substratum renfermant à la fois les œufs
ùe taille très différente qui donnent les deux sexes.

L. 0,5 à 1 mm. - Incolore, blanchâtre plus ou moins opaque.

A mer basse sur les Algues dans les marcs, et dragages sur fonds de sable.
sur les Uydraires, etc., dans l'eau tranlluille et souillée des ports. Trouvé le
plus souvpnt dans des aquariums.

Manche (Plymouth, Boulogne, no&colf); Atlantique (Concarneau, ('Mes
d'Amérique, Xew Jersey): :\Iéditcrranée (:\Iarseille, ~Ionaco); Adriatique
(Trieste). - Aquariums de Fribourg, de Berlin, de Philadelphie.

Dinophilidae incertae sedis ..

DinophilllS caudatlls LE'J:'i!sEX1879-80; NELSO:\,1907,. p. 9'.. - Peut.être
identique à D, porticoïdes?

M. P. De BEAUCHAMPa bien voulu revoir les Dinophilidés, groupe pour
lequel il est spécialement compétent. Je lui en adresse tous mes remerriements.

F. PARERGODRILIDAE REI~INGEIl:

Archiannélides à segmentation distincte. l'as de cilialion externe. T(~le et
curps sans appendires. Des glandes dorsales métamériques. 2 rang-ées ùe
soies de type Oligoehête. Ganglion cérébroïde non fusionné aVl'c l'épiderme.
Chaine nerveuse ventrale impaire, non segmentée, en contact direct avec
l'épiderme jusqu'à la région génitale. - Une trompe inerme dont la muscula-
ture rayonne dans la cavité du corps. Cne gaine phar~'ngienne. Tube dige",m
divisé en œsophage, estomac, intestin grêle et rectum. Pas de dissépimellts,
péritoine indiqué seulement pa.r endroits. Mésentêre incomplet. - Pas d'ap-
pareil circulatoire. Plusieurs paires de métanéphridies. ITonades paires,
glandes hermaphrodites. Les conduits génitaux débouchent séparément au
yoisinage de l'anus. En rapport avec l'appareil génital, des glandes analogues
aux glandes aahésives des autres .\rchiannélides. - Terricoles (HEISIl\GEIlI •

•
G. PARERGODRILUS Il.I:JSIl\GEH.

Les caractères du genre lileconfondent avec ceux ùe l'unique espèce P. llei-
deri.

P. Heideri REISINGER. Fig. 1.51., a-ho - Pa,.ergodrillls IIeideri REI-

!HNGER 19:.!5, p. 197-254, pl. " Hg. 1-11.
Corps cylindrique, court, épais (1.51, a.d.l. 8-10 segments. - Prostomium

,
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obtus, arrondi, sans yeux. Bouche ventrale, sous le bord du prostomium.
Chaque segment, à l'exception du buccal, porle 2 groupes ventraux de
2 grosses soies aciculaires chacun (g). Pas de gouttière ventrale. Pygidium
arrondi avec anus ventral en fente transversale. Trompe extroversible.
terminée par un disque chitineux. Grand estomac cylindrique s'étendant
sur 4-;) segments (d, f). Intestin étroit, contourné. Chaque segment porte

=S £

b

:
c

f

l<'IG. 151. - Parergodrilus Heideri : a, h, e, rampant au moyen de sa trompe et de",
;.oies \entrales; d, face dor~ale, par transparence on aperçoit le tube dige;,tif, les
glandes ventrales, les glandes dor,ales arrondies, lt's ovaires et le;,2 glandes adana-
les; e, coupe sagittale montrant les cérébrOides, le tube digestif, les glandes dor-
sales, la gaine de la trompe, les glande;, ventrales au 1er sétigère, les néphr idies
au 2" et au 3", la glande subneurale, l'ovaire et la glande adanale; f, schéma gé nérai
montrant les mêmes organes vus par la Jaco dorsale; g, coupe tranwersale pas sant
par les soies \entrale~ et la glan<le ,ubneurale x 450; h, néphridie, d'apl'è~ le vi vant.
efout d'après REISINGER).

une paire de glandes dorsales arrondie~, claires, débouchant,à l"extérieur
par de fins pores (glandes filières ?). A la. face ventrale, une paire de
glandes analogues débouchant à la base des soies du 1er sétigère. -
2 paires de néphridies situées dans le 2- et le 3- sétigère (e, f, h).'-
Gonades dans les segments 6-7, constituées par une paire de. glandes
hermaphrodites dont la partie mâle, très réduite, ne se développe que tar-
divement.2 oviductes débouchant à l'extérieur, au voisinage de l'anus, par
2 pores qui leur sont communs avec les 2 grosses glandes adanales (f).
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Une grosse glande subneuralc impaire, à porc médian un peu en arrière
des orifices génitaux (e). Tendance accentuée à la parthénogénèse. -
Ponte et développement inconnus.

L. 1 mm. - Téguments transparents; estomac jaunàtre ou verdàtre.

Habite le sol humide des forêts, le bois pourri, l'humus, les vieilles feuilles
décomposées, prospère surtout sous les Hêtres ([i'a~us silvn.tical. - Rampe
un mo~'en de sa tl'olllpe et de ses soies (a-bl. .

Autriche (Forêts des envÎI'ons ùe Graz).

Soto.. - llien que celte espèce, si curieuse, n'ait pas encure été signaléè
dans nos "égions, nous avons ("'U devoir en donner la description car il e~t
probable qu'on ne tardera pas il la rencontrer en France quand on la cher-
chera dans son habitat si spécial. Les basses montag-nes ùes Alpes et des
Pyrénées, la Bretagne et le Cotentin, où le Hêtre abonde avec un climat
humide à souhait, réunissent les conditions nécessaires à son existence.

MYZOSTOMAIRES

Les :\Iyzostomes sont de singulières petites Annélides vivant en para-
sites, internes ou externes, sur les Echinodermes, principalement sur les
Crinoïdes, plus rarement sur les Astérides et les Ophiurides.

Le corps, souvent aplati, discoide ou ovale, muni de crochet<: ventraux'
et de ventouses (Hg. 1.52, a-c) leur donne un faux air, ùe Trématodes et
c'est dans ce groupe qu'ils furent d'abord rangés par LEUCKAIITqui
décrivit les premières espèces.

On les a tour à tour placés parmi les Turbellariés, les Hirudinés, 1eR
Tardigrades et même parmi les Crustacés!

Le développement des l\Iyzostomes montre clairement qu'ils ne peuvent
ètre classés dans. aucun de ces groupes avec lesquels ils ne présentent
que des ressemblances superficielles. .

La larve trochophore des Myzostomes, pourvue de soies transitoires, est
une larve de Chétopode, et c'est à ce groupe que l'on rattache maintenant
les l\1yzostomes, mais, tandis que LANGen fait un ordre distinct qu'il
place à la suite des Chétop'Odes, P.c1l1\1E1l les désigne sous le nom de
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Philocrinida et il considère cet ordre comme une simple division de la
classe des Polychètes.

Plusieurs auteurs font des J/y::ostomidae une simple famille des Poly-
chètes.

BENHAM'enfait un ordre des Chétopodes, les My:.ostomaria, au même
titre que les Polychaeta et les Archiannelida.

C'est la division que nous avons adoptée, car si les Myzostomes sem-
blent bien être des Polychètes dégradées et modifiées par leur genre de
vie si spécial, ils présentent un ensemble de caractères si tranchés et si
'singuliers qu'ils méritent bien d'être classés dans un groupe' à part, d'ail.
leurs bien homogène.

PERRIER et GRAFF divisent ce groupe en deux familles: les Stelecho-
pidae, dépourvus de ventouses et à tube digestif droit, et les Myzo.sto-
lJlidae, dont le tube digestif possède des cœcums ramifiés.

Les Stelechopidae ne' comprenaient que le seul genre Stelechoplls. Le
Protomy::ostomllm polynephris, trouvé par FEDOTOVdans les organes
génitaux çle Gorgonocephallls ellcnemis de Kola-Fjord, Mer Mourmane,
étant intermédiaire entre Stelechopus et "lly::,os[oma il ne semble plus
y avoir de raison suffisante de maintenir la famille des Stelechopidae.

Quoi qu'il en soit, ces deux genres étant étrang-ers à notre Faune, nous
ne nous occuperons que des Jlyzostomidne.

F. MYZOSTOMIDAE BEAHD.

[Yly::ostomatidae BE'" lIA~ll.

Corps discoïde ou ovale, plus rarement allongé, sans annélation externe .
. muni sur son bord de tubercules ou de eirres plus ou moins longs au nombre

de 10 paires au moins. A la face ventrale, 5 paires de parapodes munis de
crochets et d'acicules. 4 paires de ventouses (organes latéraux) placées de
chaque côté du corps (manquent parfois). Lne trompe inerme. Tube digestif
simple ou, le plus souvent, avec des caJcums ramifiés, rayonnants. - Pas d'ap-
pareil circulatoire. Une paire de néphridies. Le plus souvent hermaphrodites
protérandres. Oviductes et tube digestif débouchant dans un cloaque commun.
Canaux déférents s'ouvrant. à ln. face ventrale. par 2 orifices distincts. Pénis
plus ou moins développés.

Ectoparasites, rampant sur le disque ou les bras des Crinoïdes ou formant
des sortes de galles; parfois endoparasites dans les cœcums digestifs des
Astéries ou dans les organes génitaux.

Remarques. - La form~ du corps est généralement discoïde et l'animal.
collé sur le disque ou les bras d'nne Comatule, ressemble vaguement à une
Cochenille fixée sur une plante (fig. i52, e). D'autres espèces sont plus larges
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que longues, tandis que de nombreuses formes exotiques sont au ('ontraire
très allongées et portent parfois des cirres très développés.

Les parapodes sont disposés, à la face ventrale, comme les rayons d'une
roue. Ils peuvent être assez allongés ou réduits à un court mamelon. Ils por-
tent généralement une grosse soie en croC recourbé, maintenue par une soie
de soutien dont la pointe porte une expansion membraneuse ou chitineuse de
forme variahle. Un croc de remplacement est renfermé aussi dans le mamelon.
(l'ellt au moyen de l'es crocs que l'animal se fixe sur son hùte.

Les ventouses latérales,' alternant avec les parapodes, sont en réalité des
organes glandulaires ou sen!'>itifs que l'on homologue aux organes latéraux
assez fréquents chez les Polychètes. Souvent elles manquent aux formes endo-
parasites. La trompe, inerme, faH saillie au bord antérieur de la face ventrale.
L'anus, qui lui est opposé, peut être ventral ou dorsal. Chez toutes nos espèces,
l'appart'il dig'cstif est muni de ca'cums rayonnants fortement ramifiés.

L'hermaphroditisme est généralement protandrique. L'animal jeune fonc-
tionne d'abord comme màle puis, quand tous les spermatozoïdes ont été
évacués, les lUufs mùrissent et l'animal n'est plus que femelle. Quand les
œufs sc développent avant l'émission totale des spermatozoïdes, il existe une
phase hermaphrodite, dans le cas contraire une phase immature se trouve
intel'calée entre l'état màle et l'état femelle.

Certaines espèl'es portent sur leur dos des jeunes (Hg. 152, e, d) qui ne fonc-
tionnent encore que colllme màles.

Toutes les espèces de nos mers rentrent ùans le genre .lly:::.ostoma.

G. MYZOSTOMA LEuc!l.ART.

Curps mou, disciforllle ou ovale, inarticulé. aplati il la face ventrale, plus uu
moins convexe à la face dorsale. 10 paires de cirres marginaux, pouvant man-
quer, :i paires de parapudes. Soies en croc et soies de soutIen, ces dernières
se terminent dans une expansion membraneuse. ~ paires de ventouses Iparfois
absentes) ovales ou arrondies, alternant avec les parapodes 1organes latéraux}.
Trompe exsertile. Tube digestif à plusieurs paires de cœcums ramifiés. Anus
v£'ntral ou dorsal. :! testicules ramifiés, chacun avec un pénis latéral. Ovi-
Ilude::; s'ouvrant dans le cloaque. - lIermaphl'oùites protérandres. - Endo.
parasites ou petoparasites. .

4
M. alatum, p. 449

5

Bouche et anus ramenés
ses. Dans Antedon.

3. Pas de ventouses
4 paires de ventouses.

4. Pas de cirres marginaux.
- Des cirres marginaux.

1. Endoparasites. Pas de cirres maq.rinaux
Ectoparasites. Libres •

2. Bouche ventrale, anus dorsal. 4 paires ùe ventouses et une
ventouse impaire. Dans les c:rcums ùige~tirs des Astéries.

M. asteriae, p. 450
à la face ùorr;,ale. 4 paires de ventou-

M. pulvinar, p. 450
M. Vincentinum, p. 448

2
3
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5. Cirres très courts, réduits à de petits tubercules marginaux.
Corps épais, non limbé. . M. glabrum, p. 448
Corps aplati, limbé. 10 paires de cirres allongés, mobiles.

M. eirriferum, p. 418

M. eirriferum LEUCKART. Fig. 152, h-I. -- JJyzosloma cirri{erum
LÉUCKARTlH36, fide GHAFF 187ï, p. 10, pl. 1, fi~. 12, III-IV, x, fig. lij

CARUS1k84, p. 282; REMSCHEID1916, p. 220. .
Corps arrondi, souvent un peu plus long que large (:152, hl, glabre,

bordé d'un limbe translucide. 10 paires de 'cirres marginaux, assez longs,
mobiles Ii). 5 paires de parapodes coniques, allongés, portant chacun un
crochet recourbé, un crochet de remplacement et une soie de soutien à
pointe garnie d'un ligament terminal (k). 4 paires de ventouses ventrales
ovales ou arrondies. Trompe exsertile. Bouche et anus à la face ventrale.
Des diverticules digestifs très ramifiés (i). Testicules ramifiés (1). 2 paires
d'ovaires. 2 néphridies avec 2 néphrostomes et une terminaison impaire.

£. jusqu'à 4 mm. -- Coloration jaune ou brun plus ou moins foncé.

Rampe avec agilité sur le disque et les bras des Comatules (Antedon rosacea,
A. Ilystrix, A. petasus).

:\ler du Nord; Manche (?); Atlantique (Piriac, FEIlRO:'<NIÈRE);Méditerranée
t:\'aples); Adriatique (Trieste).

M. Vineentinum REICHENSPEHGER.-- lJ!Jyzostoma Vincentinum REICIIlllX-
SPEHGEll1906, p. 197 i RE~ISCHEID1916, p. 218.

Corps plus long que large. 10 paires de cirres marginaux. 5 paires de
parapodes avec des cirres. Pas de ventouses. Une trompe. Bouche ven:.
traIe, presque au bord du disque. Anus terminal. 4 paires de diverticules
digestifs. Testicules ramifiés, principalement sous l'inteetin. Ovaires (?).
Néphridies (?).

Libre, sur Pentacrinus decorus. - Atlantique (cap ::3aint.Vincent).

M. glabrum LEUCKAIlT.Fig. 152, a-go -- JJ!Jzostoma glabrulJl LEUC-
KART1827, p. 24, (ide GRAFF11::577, p. 8, pl. 1, fig. 1-10, V-VII, IX, fig. 1;
CARUS1884, p. 282; BEARn 18!J8, p. 324, pl. X; RE~ISCHEID1[)1.6, p. 220.

Corps arrondi, épais, opaque, face dorsale convexe, mamelonnée
;:152, a, h, dL 10 paires de cirres réduits à de courts tubercules margi.
naux If)." 5 paires de parapodes, courts, épais, portant chacun un gros
crochet recourbé, un croc de remplacement et une soie de soutien à
pointe recouverte d'un large ligament carré Ig). 4 paires de petites ven.
touses ventrales anondies (e;. Une trompe exsertiIe. Anus souvent
l'amené vers la face dorsale. 3 paires principales de diverticules digestifs
très ramifiés (f). Testicules ramifiés. Une paire d'ovaires. Une .paire de
néphridies avec un néphrostome et un conduit impair.
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L. jusqu'à 4 mm; - Coloration très variable, jaune brun ou' roug'e
tacheté de noir (a, h).

Fixé sur le disque oral des Comatules (e). Porte souvent un jeune sur son
dos (d, el.

!\fer du Nord; Manche (?); Atlantique; I\Iédilerranée (Naples); Adriatique
(Trieste).

:FIG.:1.52. - My;osloma glabrum: a, h, face dorsale X t; c, face ventrale, montrant
les :i paires de pal'apodes, les l paires de ventouses, la trompe et l'anus x 3; d, de
coté, portant un jeune fixé à la face dorsale; trompe dévaginée X 2; e, un individu
lixé sur la bouche d'une Comatule et portant un jeune x 2; f, appareil digestif vu
par transparence, trompe dévaginée X 6; g, crochet, soie de remplacement et soie
,le soutien x SO (d'après GRAFF). - M. cirriferum : h, face dorsale X 3 (d'après'

1.'RAFF)j i, face ventrale montrant le tube digestif ramifié, les parapodes et les ven-
touses, X 6; k, crochet et soie de soutien X 80 (d'après F'EnRONNIÉRE) j l, testicule
avec pore latéral (d'après PERRIER). - JI. 'lslertae : m, face ventrale, ri paires' de
lJarapodes altel'llant avec 4 paires de ventouses, pénis à droite et à gauche, bouche
et ventouse impaire sur la ligne médiane X -1 j n, ('rochet et soie de soutien x l'lO
(d'après STU)I1IER-TRALENFELS).

M. alatum GnAI'F. - .l/!Jzostoma alatum GUFF 1881 (?) j Pnoullo
l8!):.!, p. 846 i RE~[SCHEJD 1.916, p. 220.

Corps plus long que large. Pas de cirres marginaux. 5 paires de petits
parapodes. 4 paires de ventouses ventrales. Une trompe. Bouche ven-
trale. Anus dorsal. 3 paires de diverticules digestifs. Testicules ramifiés.
Uno paire d'ovaires. Une paire de néphridies avec un néphrostomc et une

~'9
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terminaison impaire.- Jeunes d protérandres portés sur le dos des her-
maphrodites. - Diffère peu de M. glabrum.

L. ? - Coloration?

Sur le disque buccal d'Antedon plzalangium.
Manche (Roscolt'); Méditerranée (baie de Sorrente).

M. pulvinar GnAFI'. -- Mywstoma pulçinal' GRAFF 1.88'1 ,?: j PROUHO
1802, p. 84Gj REMSCHEID i!Ji6, p. 218.

Corps plus large que long, face dorsale concave. Pas de cirres margi-
naux. 5 paires de parapodes saillants. 4 paires de ventouses ventrales,
peu développées. Une trompe. Bouche et anus retroussés il la face dor-
sale. Chez les jeunes d, bouche ventrale. presque marginale. 3 paires de
diverticules digestifs, rudimentaires chez les jeunes. Testicules compactes.
sur presque toute l'épaisseur du corps. Une paire d'ovaires. Une paire
de néphridies.à terminaison impaire. - Hermaphrodite protérandre.

L. Ç?, 4,5 mm. i cf, 1 mm. sur 0,8 mm. - Col.ration?

Endoparasite dans l'œsophage et le sac stomacal de l'Antedon plwlangium.
Jeunes cf elliptiques, portés sur le dos des adultes. .

Manche (RoscofT); Atlantique Nord; Méditerranée (haie de Sorrente).

M. asteriae MARENZELLEU. Fig. 152. m-n. - J!yzostoma astel'iae l\lAnEN':'

ZELLER 1.895, p. 192: STUMMER-tUAUENFELS 1.903, p. 203, pl. XXXIV-

XXXVIII; REMSCHEID1.916, p. 222.
Corps aplati, ovale, plus large que long-, face dorsale glabre. un peu

renflée, bord ondulé, sans limbe. Pas de cirres margmaux (152, m). 1) paires.
de parapodes rudimentaires portant chacun un gros crochet, une soie de
remplacement et une soie de soutien à pointe engagée dans une large
expansion mamelonnée. 4 paires ùe petites ventouses ventrales et une
médiane impaire, postérieure. Trompe peu développée. Bouche ventrale.
Anus dorsal, au tiers postérieur du corps. 2 paires de ùiverticules diges-
tifs. Testicules ramifiés, 2 pénis latéraux peu développés". Une paire-
d'ovaires. Une p"aire de néphridies bien séparées.

L.4 il 5 mm., sur.7 à 8,5 mm. de large. - Coloration brun jaunâtre
uniforme.

Parasite à l'intérieur des cœcums digestifs des Astéries (Stolasterias ne;;lecta
et Asterias Richardi).

Méditerranée orientale.
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Acrocirrus. • • . . . • . . .. , 89
frontifilis. . . 10r., 37

.\laurina composita. . 437
Aleandra. • • • . . . . • . . . 20
Alkmaria • • . . . . . . . . . 2t,0

Romijni. . . . . .. 240, 82
Amaea . . . . . . . . . • . . " 28!'

co lei • . . . . . . . . 2911
trilobata. . . . . . . . 285, 99

Amage. . '•..• " 234
adspersa. . . . . " 234, 82
*uuricula. ....•.. 236
Gallasii . 236, 82

.11//I/Ioeltaridae. . 1 202
Ammochariens. . . . . . . 202
Ammoehares ..... " . . 202

assimilis , . 203
filiformis. . 203
Ottonis . . . 203

Ammotrypane. • . • . . . 133
aulogaster. 133, 47
cylindricaudatus .•

• • • • • 133, 47
limacina • 132
oestroides. 138

Ampharete. • • • • • . . . 227
acutifrons. . . 228
-*arctica. • . . . 226
gracilis. . . .. 228, 229
Grubei. . . . . . 227, 79
intermedia. 228

Ampharetidae. . . • . • • • . . 225

Am pharétiens.
Amphieora .•.

Fabrieia
mediterranca ..
Sabella ..

Amphicorina ..•...•..
Argus .....
.1rmandi. . .
rursoria . . .
desiderata ..

A IIlpliicorinidae .....
Amphicteis. • . . • . . .

acutifrons. .
curpipalea ..
graeilis ....
groenlandicf/ ..
grubei. . . . . . .
Gunneri. . . . . .
intermedia. . ..

Amphictene. . . . . . . . . .
auricQma ..••

Amphictenidae . . . . . . .
Amphicténiens .
Amphiglena. . . . . .

Armandi . .
mediterralle<l .

Amphitl'ite ..•......
affinis. . . . .
aurieoma . . .
Bomby.r .•
brunnea ..
eincinnata.

225
:>25
325
32t,
:>25
327
;{lot,
327
327
32t,
293
230
228
231
229
231
228

:l31, 80
228

.• 22Q
222, 78

218
218
323
32t,

32t" H2
2t,4

;!t,6, 84
222
319
2t,8
271
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251, 86
., 26~
1'.5, 8~

2'.8
255
3'.3
~.!'t5

252,87
150, 86

231

cyanea •.•
dioscllrica.
ecaudata. . . . . . .
Orubii. •
marina ....
natalis. . ..
papillosa ...
piscatorum ..
pusilla. • . . . . . .
tinctoria . , . . . . .

Aonides. • :Hl
auricularis. • . . . :19
cirrata. . . . . . . 38
fulgens. . . . . . . 71
oxycephuIa . . .. 39, :1.3
puucibranchiala.. '.0,:1.3

Aonis • 33
{oliacea. 31

_ {oliosa.. 31
_ vittata. • :H

Aphlebina. . . 278
Itaemalodc.~ . 285
pallida. . . 283

Aphroditidae. • . . . . '.06
Apneumea. • • . • . • 278

allrantiaca 280
leoncina. . 285
medusa. . . 2:9
pellucida. 293

Apomatopsis. . • . . . . 38'.
Apomalus. . • . . . . . :38'.

ampulliferus. 387, 131
;iiganteus . . :187
globifer. . . . . •..• 385
similis. . 385, :l.3i

Archiannèlides. . . . . .. 't13
Arenia. • • . • . . . . lH

cruenta • • 1't3
(ragilis. . • • H3

Arenicola. • . . . . 160
antillensis 163
Bobret:;kii • 165
Boeclti • • • .' 16't
brane/lia/is. 16'., 165
carbonaria. 161
cristata • . 163, 57
Clupuredii. . . . .. 1153, 57
clavatus • . 161

165
165

1151, 58
16:;, 58

IGl, 163, 57
161
161
161
163
161

Amphitrito cirrata. . .•
cris/ata •.
Edwardsi

. figulus. . .
/lc:ruosa. . .
/loscula ••
p'igantca ...
gracilis. . ..

. groenlandicn.
Gllnneri • . . . '•.
incana. . . . 2'J9
infundiblllll{// . . . 3'J2
intcrmedia. . . . . 2'J6
.Tohnsloni. • . . . 2'J8, 85
Josepllinae. . 307
Meckelii. . . 257
neapolitana . 25'J
Nesidensis. 25H

Ol{ersii . . . 2'J9
palmata . . . 2'J6
penecilllls.. . . . . •• 298
praecox. . . . ., 253, 86
ramosa. . . . . . . :1'.5
rubra •••... , 2'J9, 85
scylla. . 252
Mimpsoni , 2'.8
taurica. • . • . . . 209
variabilis. • 2'.7, 85
ventilabrllm. 298, 305, 3'.5
vesiculosa. • 315
vigintipes • . 2't9
viminalis. . . . 2't7
.'ollltacornls . . :>07

Amphitritinae. 2't4
.1mphitritoidcs rapa.x. 258
Ancistria. . • • . • . 150

capillaris. 151
minima. . 150

A.ndrcsia. • • • • • . 'J06
ampulli{era. • '.06

.\nobolhrus • • • . • . . 229
. grucilis...... 22), 80

•Intinoe nobilis. • . . . . . . . 't07
.1ntllOstoma. • . • . . . . . .• 20, 21

acutum. • . . 11
l/e.r.aphylllll/i 23
latacapillatu 23
ramosullt 23
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Balanochaeta. 115, 119
Bispira.. 306

J,[ariae. 307
volutacornis, 107,106

Boccardia • '>7
ligerica. 57, 19
polybranchill. 58,20
Redeki. 38, 19

Brada 121
inhabilis ... " 130
parthenopeia. 121
pilosa, 121
villosa, 121, 43

Branchiomaldane. 166
Vincenti. 166, 58

Branchiomma 3H
Dalyelli, • . :H9'
Koellikeri. • 315
Linaresi. • 3J 7, 110
vesiculosum. 315, 109
vigilans. 316, 1.08

Branchiosabella ::,ostericola. • 228

170
172
308

'. 91
crassa. ~1
flligera. 92, 32
Lamarcl.ii. 91
norvegica. • 9J
tentaculata. 91, 32

Asclerochejlus. • .. 125
intermedius. 125, 45

Asychis. . . 200
biceps. 200, 70
JeU'reysii. 201

Axionice. 262
Axiothea. 183

campanulala . • 186
catenata . . 173
constricta. • • 183

A~iotheJla. 183
constricta. 183,63
::.etlandica. 172

armata.
armigera .
*australis ..
Bioreti
Cuvieri.
foetida.
glossobranch iIf.
groenlanclica.
Grubei.
imitans
Kupfferi.
laevigata
Latreillii .
*liberiana.
ligustica.
longitllOra.l' •
Jlulleri .
norvegica
Oerstecli .
perpapillata.
platycephala.
quadricuspid:1.
ramosa. •
sertulata:

Ariciidae.
Ariciens .
.\.ricidea.

- j'ragilis. •
- Jeffreysii.

Arippasa ..
- in(unclibulum

Armandia.
cirrosa. ,
Dollfusi
/lagelli{era.
oligops .
polyophthalm.t .

Armancliella.
Robertianae.

166
159
159
159

10

1Ci
21
16
22
21
16

13. 3
12, 3
14, 4

26
18

16, 5
H, 16
HI,5

22
11, 23, 2

14, 16
H,16

11.
21

17, 5
2!o

12, 13
23
23

H, 16
12

7
7

7!o
75

75, 25
3H
3!o2
135

136, 48
-136

129, 136
136

135, 48
137
138

Canephorinae •
Cnpifella.

290
150, 154

"
(tl~ ..
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CIlloraema. . • • • •• " 112
du,bium. • . IH.
Duj(lrc!ini. • 113
Edward$ii. . 113
pellucidullt 113
sordidwil 113

Cbloraemidae . U2
C hlorémiens. . . . 112
Chone . • . . . . . 33'.

collaris. . .3:)6, U6
Duneri. . . • . • . .. 337, 11.7
Fal/peU . . . . . . . . . 33:i
filicaudata. . . . . .. :J:l7,:1i7
infundiLuliformis. 3:JJ, :1i6
longocirrata 3:l6
Kroyeri. . . . :l:J:i
Beayi. . . . . 3~6
rubrocin cta. . 338
suspecta . . . 335

CJ/OrizohrancllUs. . • . • 160
lIlarjn../Js. 163

CJlrysot!lemis . • . 200
Circcis. . . . . . . 388

- armoricana. 392
Cirratulidae. . . . 88
Cirra.tulinae . . 91
Cirratuliens . . . . H8
Cirratulispio Cault/JI yi. 112
Cirratulus .•••...•... , H9, 93

Bellavistae. 111
. hioculatus , 96

Blainvillei. . , • 111
borealis • g'.
caudatus. • 112
C/dajei. . • 93
chrysode.rIU4l. 95

. cirratus ..•...• , !H, 33
fiIifol'mis. . • • .. g~, 33
filigcrus . • . • • . . 93
f.amarckii. . . • .• 91,93.
lIledusa. • . . . . . . 9~
.lfc-inloshi . . • . . . 9l
norvegicus .... " !J1, %
tentaculailis. . • • 91
lenuisetis. . • • 111
tcssel/mus. • 9'.
viridis • • 96

('irrincris . . • . . • . . H9

75
77
78
78
78
78
78
78
78,8
78

77,26
63

101
99

10!
112
":J7

101,35
96
99

3~6

56
57

206
208
U5

'd'., '.15
75

insignis. . .
LCllckarli .

Capitolla capitala. . . . .• 15~, 55
costana. • . . . • • 150
Pahricii . . . • • • •• 15~
{ili/'ormis. . 150
fimbriata. . 150
intermedia. 15~
major .•••. , Hl
minima. • • • 156

15l
il3
15l
13\1
139
156

157, 56
139
156

156,54
!t7

norvegus. . .
norvegicus .•
perg alilentarCl(s.
Quatre{agesi ...•
Sarsii. . . • . • •
Valencinii ...••
variopudat.us ....

Chae.tos phaem faloonis. .
Chae.tôzone. . . . . . . . . . .

alata .••.
Carpenleri ...
Dunmanrll. . .
Killariensi:;.
setosa ....
viridis ..•
zetlandi(~a ••

*CDitinopoma.

prototypa .•.•
rubicunda.
similis •••.

Capitellacea.
C.pitellidae. . . . . . . . .
C:a.pitellides ..•..•

Giardi. •.
CBpitelliens. . ..••.
Capitomastus ....•.

miniulUs.
Carazzia . • • . . .

antennata.
pulchra ..

Cenlrocorone ••••..
t~rica

*Cll3.etogordius. • • .
canalieulatus.

Chaetopteridae . • • • • . . .
Chétoptériens... . .
Chaetopterus. . . . .

brevis .•.•.
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278

167
188

63
110
173-

28
30
30

292
230
231
107

90, 107, 109
109
108
109

108, 38
20&

Clyméniens
Clymenura.
Clytie simple.l:.
Caesicirrus ..

neglectus.
ColobrancllUs ....

âliatus ..
tetracerus .

Corephorus elegans. .
Crossosloma. . . . . .

J1idas ..
CtenodJ'i1inae .
Ctenodrilus .

monostylos.
pardalis.
parvulus ..
serratus. :

*Cryptopomatus.
Cyaxares ...

Dasybranchus. 147
caducus. 148,149,52
cirratlls. . 148
Gajolae . . 149, 52
lumbricoides 148'
umbrinus H8

Dasychone. .••... 318
Argus. . . . . 319
Bombyx ..... , 319, Hi
Dalyelli. . . . . . 3119
Herdmani. . . . . 319
Lucullana 320, HO
polyzonos. . . . 319

Dasymallus • . . . . . . . . . ., 1'.7
Dejoces . . . . . . . . . . . . .. 278
Dexiorbis . . . . . . . . 388
Dexiospira. . . . . . . . . . . .' 392

corrugatus. . ., 393, i33
Pagenstecheri. 394, i34-
pusilloides. 395, i34
spirillum. . .. 392, i32

• Dialychone . . . . . . . . . . .• 33~
acustica. . . .. 383, H5

Dinophilidae . . . . 437
Dinophilus. . . . . . 1,39

apatris . 1,42
caudatus 1,43
Conklini. . . . . . H2

%
94

111
111

63

220
220
220

HO, 142
146, 5i

170
180,62

200
191
172

188,202
173

172, 59
173

178,62
186
197
188

181,62
172,190

172,59
172
177
186

173, 60 1

176,6i
179, 6~
174, 60
177,6i

194
201
172
172
181

182,63
183
183
160
164
166
161
161

Cir rineris bioculatus
B lainviZlii .
fuscus ....
tenllisetis ..

Cirroceros antennatus.
*Cirrophorus . .
Cistena .

Pallasii.
*Cistenides . . .
Clistomastus. . .

lineatus .
Clymene .

amnis .
biceps .
borealis ..
bràchysoma
ebiensis . . . . . • .
Claparedei ..
collaris. . . .
digitata ..
gracilis.
llarai ..
Koreni ..
leiopygos.
lophoseta.
lllmbricalis .
lumbricoides. . . . .
modesta .
monilis ..
J1ulleri .
Œrstedii. . . . . . .
palermitana .
praetermissa. .
robusta. . . . .
santanderensb.
spathulata .
uranthus •...
:;etlandica .
::ostericola. . . .

Clymenella .
cincta .
*minor ..
*lorquata.

Clymenides ...•.
ecaudatus.

incertus.
sulfureus ..
sulplw,:ea .



INDEX SYSTÉMATIQUE 479
Dinophilus gigas . . . . .. '.42,:1.49

gyrociliatus. .. H2, :150
metameroides. . .. Hl
rostralU8 . . . . . .. ~37
tergeslina (formai.. H2
tnenintus. . ~'t1, :150
vOl'licoiùes. . .. ~H, :1.49

Diplocirrus . . . . . . . . . . 120
glaucus. . . . .. 120, 43
* hirsulus. 120

arientina. :17~
subulata . :1t'4

lJitrypa • . • . . . 373
;;raeillima • 37.•

Diurodrilus . . . . . '.39
llUllllllUS. • • •• '.39, :148

Dodecacerja. • • . . . . . . . 102
concharum. .. 102, 36

Dujardinia . . • • • . • ~:l2
antennata . '.3~
roti(era. ~3.

*Disomn.
Disomidae.
Disomiens.
IJis(l/lia .•

Josep/linn
punetata .
Ilo/utacornis

Ditl'upa • . . . . .
al'ictina ..

. H/tlersiella hirsuta .
Ereutlto . . • . . . .

.<crriselis .

.'ùnitti .
Eriographis . . . . .

borealis
Erio"raphidae ..
Eucarplllls .....
Euchone .•.....

* allnlis .
rosea ...
rubrocincla ....

Eucl'yl1Jcne .....•.•..
collaris. . . .
lumbl'icoidc •.
Œrstedi ..
palermitana .

67
6(;
6(;

306
306
::lOG
S06
373
:128

293
278
293
279
3"1
3.2
293
355
339
3a

:;'.0, :1:18
339, :1:18

170
172, 59
172, 59
173, 60
176, 6':1

Euclymcne robusla.
santandcl'cnsis.

Euclymeninae .
Eu disty lia .
Eugrymaea . . . . . . . . . .
Eumenia. . . . . . . . . . . .

Cl'assa .
hystricis.
Jeffreysii •

Eupomatus ..•.•.
lunulirer
Ii elmatus
pectinatus ..
* spinosus.
tMJpanon .
llncinatus.

HUl'alelia
Salmacidis ..

Euspio ...
Gravieri . . .
JIesnili . . . .
multioeulata ...

Euthelepus . . . • . ..
setuha.lensis

Fabl'icia.
aninis •...
amphicura
.lrmandi
Bairdii ..
Fabricii. . •.
gracilis . . . . .
Jolmstoni.. . . .
quadripunetata .
Sabella

Fabri ciinae.
Filigrana ..•.
Filipora. . . . .

fi/ograna ..
Filograna . • • . . .

Berkeleyi.
Dysteri ..
filograna . • . .
implexa ••.. " ..
Sehleideni .

Filograni».ae. . . . . . ..
Flabelligera • . . . . .• , .

affinis . . . . . .

17'., 60
177, 6:1

169, 170
:106
2;'1
127

127, 45
128
127
3;}5'
a~8
359
:l5f>
:J5S
356
:157
::121
323

6:1
~3

H, :15
275-

:!i;), 96

:125
325
325
:128
3~6
:"~2~
32~
:l.G
325-

:125, 43
29~, :l25-

:175-
37:.
377
375
::176
:l77
:l76,

:176. :12Q
37r,
373

Ill, 115-
113, 40.
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IIalelmint/iea ..• ' ••••.. 139
iiaplobranclllls . . . . . •• 107. 327

aest«arillus 327
IIarrnothoë .. : . . . . . 406

areolata. . . '.06
benthophila. . '.06
.Tohnstoni. '.06
longisetis. • . . '.06
lunulata. . . q06
~farphysae . . . 406
reticulata. • . '106
\Vatsoni • . . 406

Hel..aterobranclills • • • . 106
Slirubsolii • • 106

IIermella • • • • . . . 206
alveolata . . 207
crassissima. 207
ostrearia. • • • 209
Rissoi. . . 207
Savignyi • • • • 207

JIermellidae .....• , • 205
liermelliens. . . . • . . . . . 205
Hesionidae . • . . . . • • . . . 108
IIelerocirrus. . . . • . . . . . 96

alatus . . • • .• 99, 34
ater . . . . • 102
bioculatus. . .• 96, 33

Hcterophyselia . . ...• , 25'., 270
Bosci. . • . 25!'

97, 33
102

96
10'.
102

97, 34
100
101
102
96

99, 34
17ü
17'.
150

150, 53
270
271
2'11

:::55.
;]59,
358,
;]56,

:271
25!'
271
25'.
'.13
413
3'.6
355

262

357
355
355-
359 '
122
122
122
356
359
122
359
312
312
312
108
312
311

Heterocirrus caput-esoci~.
fimbriatus. •
{lava- viridis.
frontifilis ..
Gravieri. . .
Killariends. . . .
.11arioni ....
multibranchiis
saxicola .
viridis. • . . .
zet1andica . . . .

IIeteroclymene . . . ...
robusta ..

Heteromastus. . . . . .
filiformis ...

Hcteroplienacia ••....•
nueleolata
Renouardi

cincinnala
lleteroterebella .

madida ..
san~uinca

norvegicn .
pectinata . . . .
* Perezi. . . . . ...
uncinata. . . .. 357,
vesiculosus.

Hypsicomus. . . . . . .
caecus ..
"l1arcnzel!eri •..
phaeotaenia.. 312,
pigmcntalus . .
sticliopht1,almus

Histriobdella ...•.
Histriobdellidae. . .
* Hyalopornatus ...•.
Hydroides. . . . ....

affinis )IAu. = II. un.
cinata. : ....

* albiceps. . . . .
* bifurcatu~. . ..
*exaltatus.
helmatus .
lunulifera .

Idalia.

113
113

11~. 40
H6
H3
11.3
112
115
116
116

Hl
'dl
't12

Hl, 138
409
109
27'.
275
3't1

Flabelligera Buskii
Claparedii, ..
diplochaH.o;;. . .
plUfflOSa ..
pellucidum.
sordiduffl ..

Flabelligériens . . . .
Flemingia .....••.

muricata
plumosa.

Glyceridae . . . . . ,
Goniada. . . . • . . ..

emcrita ••.•
galaica .

Grubea. . . . . • . . . • .
clavata. . . . . .-

Grymaea ..... ,
Bairdi ..

Gymnosoma .....



-
IXDEX SYSTÉMATIQUE 481

Idalia eristata . • . . • • 266
lapida ria . • • . . • •• 25ft
vermicullls • . • • 266

ltlantl/yr.us. • 213

Janita • • • 368
Janua • • . 388
Jasmio£'iru. 330

candela. . 331, U5
cau data . . . •. 332, H5
elegans •.. " 330, H4
oculata . . . . . • .• 331

.Johnslonia. . • . . • . . . . . .• 18ft
clymenoides .. , 18ft, 64
graeilis. . • • • • •• 201

J<lsephella. . • . . . . • . . • .• 3ft6
Marenzelleri 380, 1.29
llUmilis . . • •. 380, 381

Kin ber;:,ella plumosa •••• ". . 63

l-acydes .• ". • • • • • • • • • • 21
Laeospira . • . • . • . . • • .. 398

lleneli. .... , 'tOI, 1.37
borealis. • . . .. 399, 1.35
cornu-al'ielk !'OO, 1.36
granulatus • • •• !'03, 1.37
Kœhleri . . . .• '101, 137
meditcrraneus .• 399, 1.36
medius. . • . ... 398, 1.36
mililaris ... " 't02, 1.37

Lagis. ••••.•..•.•.• 220
- Koreni......... 221, 77

Lanice. . . . • • • . • . . . • •• 255
conchilega . . . " 255, 88

Laonice • • . . . • • . 37
* Appelhofi. . . . . . 37
* llahusiensis • . • • 37
cirrata. • • . . . . .. 38, 1.2
* Harsi • . . . . . . . ., 37

Laonome .••....... :.".. 321
Kroyeri ..•.. , 322, Hg
Salmacidis •. " 323. 1.:12

Laphania. • . • . . . . • . . . •. 269
Boecki. . . . . .. 269, 94

Leaena Graffii • . • . 268
l.ciocep!lalus . . • . 188

ebiensis . 188

Leioeephalus coronatus. 173
leiopygos • • • .. 188

Leiochone. . . • • . . . . . . 188
clypeata ...• " 188, 65
ebiensis • 188
leiopygos 188

Leipoeeras uvi/erunz 52
Leodora . . . . . . • :189

-" laevis...... .'. 397,:134
Leprea. • . • . . • . • 254

lapida ria . . 25't
textrix. . • . . . 255

LcptocJlOne. • • . . • . 3'.1
aes/hetica 3ft!,
parabi/cs. 343

Leucariste. • • • • • . 278
arenivorus 283
Smitti • . 279

Leucodore. • . . . . . fti
audax. • . 't9
calcarea . 49
ciliatus • . ~9
eaeca • • . 52
dubius. • 't9
Fabricii. 't9
na.mtus. 63

Leucodorum. • . • • '17
caecum. 52
muticUIII. . 't9
Levinsenin iO
(ulgens il

Lévinsénicns • . • . . ':0
Linotrypane. • . . . • 417

apogon . 417
. erY1Îlropll//la/mus '119

Lipobrancldus. • • . . • • • • 127
intermedius. • 126
Je/freysii. •. 127, 45

* Loimia. .• . . . . . . 2"4
;:,igantea. • . . . . 293
*medusa. . . .• 2't(;, 293
,lIontagui • . • . . 292

Lop/docephala • • . • . • . 115
Edll'ardsii . . 118

'Loxochona • . . . • . • . . . 189
trispinata. . • .. 192, 67

Lumara • • • • 270
Ilava • • • . . . • . • 271

:ll
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76-
334
306-
361
193

193, 67
!i08
~08
!i0s.

""2
!i2

'.2, i4-
6'.
6!i

.• 152, 54
23&

• ... 239
237. 83

237
239.83

388.
396-
359 .

360, f23

Microspio '. .. ..•.•..
atZantica. .
Meckznikowillnus ..

.lfera.

l\Iastobranchus Trinchesi.i
Melinna . . . . . .

adriatica. .
cristata. . .
Elisabethac
palmatn . . . . . . .

Maea. . • • . . . .. .
- mirabiZis...........

.V:onostyZos .
tentaculi / ep. .. .

Myriochele .
Danielseni. .. . .
Heeri.. .
'Sarsi ..

pusilla. . . . • . . .
Mercierella .

enigmatica .
*Mesochaetopterus _ .
illetachone ..
.lfetaZaonome .
llleta'vermiZia .
Mîcromaldane ..

ornilhodwcta.
Microphthalmus ... , .......

Sczelkowii .
~antabrica

109-
109-
2O!i
20'.

20'., 7i
20'.

~rystideg. ....... . 107
limbata.. . ',Oi" i38
nigrolincata. . .. '107, i38-

Myxicola. • . . . . . . . . . . . .. Ml
aesthetica. . . .. 3'â, H9
Dinardensis. . . 3""""
Grubii . .. .. . .. . . .. 3"'2:
infundibulum. " :J"'2, H9"
modesta . 3"'2
parasites. . 3!i2:
Sarsii . . . 3'.2
Steenstrul'i. 342, 3H
viridis . 3"'2, 3"'6-

Myxicolinae. . . . . . • . • •. 2%
Myzostoma. . . . . . HI

alatum ...... '. . r,,~9'
asteriae .. . ~""g,'
cirriferum. . """"&

Lambrielymene: . ... 196.
minoI'. . .. 196, 68

Lumbriclymeninae . ... 168. 196
Lumbriconais. . . . . . 15~

marina . .. . . 154

Lumbricus armiger • • . • . . . 21
capitatus.. 15!l
cirratuZus. • 36.
Zitoralis .. . 15~
squamatus.. 36

Lycoris lunchaZensis • . • .. .. •• !i09.
Lygdamis • • . . . . . .. .... 205, 213

*indicus. 21!ic
murala. . . . . .. 2H, 75

Lysilla. ..••......... 286
Loveni. . . . . .. 286, 99

:\lacrochaeta. . . 8\1
c111vicornis .. lOt., 37:

•}IacrocZymene ..•• : . . 170
monilis . . 177

:\Iagelonll . . . . . . . . . 64
papillicomi~ ... , &'., 22
rosea. . . . . .. . " 66, 22

Magelonidae. . 64
~fagéloniens. . . . . . 64
.lI aZacoceroS. . . . . . 33'

Girardi. 30
Zongirostris. . 36
vuZgaris. .. . 28

~laldllne. 197
biceps . . • . 200
cincla . . . . 182
consobrina. • 201
crista-galli. . 19~
glebifex .....• , 199, 70
J!almgreni-. • . . . . .. 202
Sarsi •...... , 197, 69
transversi-maculata. •• 199

~Ialùanella. . . . . . . . . .. ., 185
lInl'nï. . . . .. .. 186, 64

167
161
197
2GO
326

• 327, :li1:3:
152

MlIldanidae
~raldaniens . . . . . . . . . . . .
Maldaninae ' 16-9,
"llaldanopsis .
:\fanayunkia', . . . . . .. .

acstuarina.
~Iastobranchus . . . . ..
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acustica • • 1'.
anserina .. .. 22
armata. • • 22
Inevigata • • . . " :.!:!, 7
lon{:a. . .. .. .. . 22
lIlamilla:to .. . . 23
Œrstedi • • . . 1)

quadricuspida. . ... :.!~. 8
rohusta. • • • • 22
pltltycep!lala. . 22

,,'l'lis c1alJieornis. 10'.
.Vara~anseta. • • . • . • .. 102
Neanthes.. . . . . . . . . . '.09

funchalensis .. .... '.09, :l3B
nuntia . . .. . • .. . H1

•YeoamplJitrite. . • . . .. .. . . 2'.'.
affinis . . .. • 2'.6
figulus .. . . . 2't8
groenlanrliea. 250

"Yeomeris uropl/ylla. • • 130
Neosahellides • . . • . . 232

oceanica. 233, B:l
Neottis. • • . . . . . 270

nntarctica • 273
spectab.ilis . 273
triserialis. 27'.

Nereidae • • . • . . 't09
~erois . . . . . . . '.09

roncllilega. 255
r!Jlilldraria-bel~itra. . 220
lilicornis. • • .. . • '.3
funchalensis ...... " '.09, :l38
sextentaculal(i/;. .. 102

Nerillu. . • • . . • . .. . 432
untennata. . . . ... '.:l'l, H6
mediterranea. .. .. '.3;);, :146
rotifera. . . . • . . . .• -'t3'.

flretica. • . • 261,'
;:elatinosa . 252'
I"hata . • . 26'.
venustula . .. .. _ 260, 90
zostericola • . ... :~,261,90'

Nicomache. . • • . . . . . . " 1891
horealis . .. • • •... 19J!
crista{!, alli. • 19'1
lumbricalis. 190, 191.66
maoulata. • . 191:.66
trispinatn •.. " 192.67

Nicomachella. • . 19'..
Nicomachinae . . . . .. 169, 189
Notomastus. . . . . . . . .. la, H~

.1gassizii . • . • 159<
llalanoglossi. • . HG
Benedenii. 143
capillaris. • • • 150
cruentus... . • . 1i3
exsertilis'. .. ... 147.49
fertilis. . . . • . .• 143

260.'

'.32
'.SG

3Û'

H.
28
30'
36~
311
39'
36
30
31\

31. i(}\
63'
31'
:lOt
63'

't37. H8
437,:l48

33
36
31

:l5, :l2
38

:16, H.
3' ...

Nerine.
agilis ••
auriseta.

--. Uonnieri.
cirrata ••
cirratulus. . ..
roniocephala .
floroensis • .. . . .
Coliosa.....• , 3't, 3b.
ruli~inosa .•...
r.irardi .•...•
heteropoda •
longirostris • • . • . . '" .
oxycepllala •....•
Sarsiana .•... '" :l'.,
lJulgaris ••.

Nerinides .
cantabra.
lamelIata
longirostl'is.
tridentata . . .. .... :i3,

Nerinopsis hystricosa.
Nicolea ..•..•..

Nerillidae .
Nerillidium .

gracile .•
troglochaetoides.

21
23
21

Nairlonereis .•
'luadrieuspida.

~ainercis

~Iyzostoma glabrum. . .
pulvinal' •••
vincentinurn •

Myzostomaires ..
.llyzostomaria .
.l'Iyzostomatidae •....
Myzostomidae.
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Octobranchus . • . . • . • 289
Iingulatus .. 290, fOi
Giardi. • • . . ~90

Oligobranchus. • • • . • 123
rose us. . . 123

Omphalopoma. • • • • . . 368
fimbriata. 368
I$pinosa. . . 368

Omphalopomopsis. • . . .. 346, 368
fimbriata. 368,126

OphéIiens . . . 128
, Opheliidae. . . . 128

Ophelia. . . . 129
acuminata . 133
aulogaster . 133
Barquii. . . 131
bicornis. . . •. 130, 13~, 46
borealis ..... -. . . .. 132
coarctata. . . . . . . .. 130
limacina . . . . 132, 46
mamillata . . • . ., 138
neapolitana. . • . " 130
neglecta • . . . . 132, 46
radiata. . . . . . 130
roscovensis . . . . ., 133

Ophryotrocha . . . • . . . 413
Ophelina acunânata . 133
Orbinia • . . • . . 10

sertulata . 12
nria. . . . • . • 327

_ Armandi. 328
Oriades • . • • . 327
Oriilia...... 3~

Armandi ....• " 328, H4
Oriopsis. . • . . . . . . . . . .. 328

Metchnikowi. . '. 329, H4
Olhonia .•••••..... , 325, 346

- Bairdi. . 3~6
Fabricii •....... ' 325

PaIlasia. • . . . . . . . . . . 205, 213
murala. . . . 214, 75
.,.Gilchristi . . . 215

Pallonia rapa.x • • • • • . •• 258
Paradexiospira . . . . . . " 390

violaceus .. 391, i32
vitreus ... '. 390, :1.33

Paralaeospira . . . . . . . . . .. 396
Malardi. . ., 396, i35

Paraonidae. .......•. 70
Paraonides. 70

nenpolitana . " 73, 25
lyra -. . . . . . .. 72; 24

Paraonis. 70
fulgens . . . . . .. 71, 24
lyra . . . . . . . ., 72, 24
neapolitaIl3. . . .. 73, 25
paucibranchiata .' 71, 25
tenera , . . 72

Parathelepus " . . . .. . 276
collaris. . . ., 276, 96

ParaIJermilia . 361
Parergodrilidae. . . . . . . . . H3
Parergodrilus . . . . . , . . . 443

Hcidel'Î •. , 443, i5i
Parthenope • . . . . 107

serra la. . • . . . 108
Pectinaria . . . . . . . . . . . 220

auricoma . . . ., 222, 78
belgica ..... " 220,77
bi{urcata . •. 225
castanea. . . .. 225
Koreni. . . . 221, 77
.1falmgreni • 222
neapolitana . 222
nigrescens. 225
pusilla. 224

Pectinairiens . . . . . 218
Perinereis . . . • . . . 410

.. brevicirris . 411

Notomaslus formiaous
fragilis.
latericeus .
Iineatus. . . . .
profundus •.•
roseus •••
rubicundus.
Sarsii ...

.. 145
•• 14a
143,49

" H5
144,50

148
143
145

Othonia Jolmstoni
Owenia. • • • • . .

assimilis.
brachycera •
/lli(ormis ..
fusiformis.

Oweniidae ..•...•.

346
202
203
203
203

203, 7i
•. 202
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* elegans.

Physeiia turrita. 266
::ostericoin. 2G1

Pilargis . . . • . . '.08
Perezi . • . 408
verrucosa . 408

Pi/eo/aria. • . . . . . . • • .. 388
mili/nrÎIJ. • • • • • 402

Pista. . . . • . . . . . . . . . 2G2
cretacea. . . . . . .. 266, 93
cris tata . . . . . . .. 266, 93
maculata. • . 263, 91
mirahilis. . . • . . •. 264, 92

Placostegus. . • . . . . . . 372
crystaflinlls. . • 373
fimbriatus. . • • 388
lima. . • • . • • 'tOi
tridentatus. •• 373, i28
tricuspidatus . • •• 37S

Poccilochaetus. • • . • 67
fulgoris. ..' 69, 23
serpens. 67, 23

Polycirrinae. . . . . .. 277
Polycirrus. . . . • . • . . . . .. 278

arenivorus.. ". 282, 98
aurantiacus. .. 280, 97
caliendrum .. , 281, 98
denticulatus . 284, 98
haematodes. 28't, 98
Medusa. . . 279, 97
pallidus. . . 283, 98
pcllucidlls • •• 293
Smiui. • . . . . . .. 279
tenuisetis. • • ., 283, 98
trigianduln. • • . 28't
trilobatus • . . . . •• 285

Polydora. • •.•.•..•... , 47
Aga8sizii. • '.9, 5fl
antennata. • . • . •• 56, i9
armata. . . . • . .• 55,:19
audax. • • • • • . • • '.9
Cara:::i . • • . . • . • 54
Caulleryi. . • • • •. 5't,:l.9
ciliata. . .. 't8, 49. i6
caeca.. • • . . . .• 52
cornuta. . . . • • •• 49
Ilava . • . •.•.. , 52,:1.7
Giardi. . . . . • . .. 50, i7
llamata. . . . • . • . •• 50

l'cl,jnereis macropus .. " 410,1.39
conodonta . . •. HO, :139
* Marionii . . •. 411, :139
* mictodon ta . • 't 11
*nunlia . 411

Periptycltes {es/illa • • • . 63
Petaloproctus . • . . . . • 19't

cristagalli. 194
spa/ltuiatus. 19't
terricoln. . .• 194, 68

PeUa. • • •. . . • . • • . . . .224
- pusilla......... 224, 78

Phalacrostcmma. . • . . . . • .. 211
cidariophilum .

212, 74
212
270
271
237
2:1
271
273
271

l'ltcluSa. • • • • • • •• 1 t2. 115, 121
barba/a. . . 118
incrusta ta . 119
Goodsil'i. . 116
Mulleri • . 116
obscura • • 116
piumosa. • . 116
lIagini{era. • 113
lIillosa. . . . 112

l'lterusea. . • . • 112
Plliiocrinida. . • . H6
Pltragma/opoma. • 206
Pltylo. . • . . . . • 10
Phyllochaetopterus ...• " 71, 84

angiica • • 84
{alla.1,'. 84, 30
gracilis.. 88, 31
major •. 86, 3i
pictlls. . . 8i
*prolifica. •. 76
socialis.. 8't, 30
solitarius. 85, 3i

't07
260
252

Phyllodocidae.
Physeiia. • •.•••

scylla .••
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Polydora hoplur1l .8, aO, ::1.']
*Langerhansi. . . 63
ligerica. . . . . .• ;:'7,::1.9
polybranchia .. , 57, 58, 20
pulchra. . . . 57
pusilla. . . . . . . . .• 52
quadrilobata. . . " 5~,::I.8
Redeki . . . . . 58, :19
Saint-Josephi . 52
*socialis. 63

Polyg9rdiidae. . . . . ~H
Polygordius.. . a5

apogon. .1;
appendiculatus. ~18,:14:1
erythl'ophthalmus.. 119
flapo-capitatus . .. ~2'>
lacteus. . .. 417,:140
neapolitanu.s. '.16,:140
purpureus. . . . .• ~22
Schneitleri • . . " .22
triestinus. . .. a9,:140
Villoti. . 419

. 369,

310
310
309
309
309

309, :10']
3~6

Potamilla incerta.
neglecta .
obscur a •
Gculifera •
oligophtlwlmos
reniformis. . .
rubra .....••
stichophthalmos. 311, :106
Torelli. . . :310, ::1.07
tortuoso . . 309
troncotula . 309

Pl'a:r:illa. . . . . . . . 170
arctica. . . 179
Cltallengerùte. 202
col/a ris . . . . 1i3
gracilis , 178
Mulleri. • . . . . .. 186
praetermissa . • . 179
simplex . . . . • . 188

PraxiJlella. . • . . . . • •• liO, 178
affinis. . . . • . . 180, 62
gracilis ' 178
Iophoseta. . . . .. 181, 62
lumbricoides. 172
l\1ulleri. . • • 186
Œrstedi . . • 173
praetermissa . •. 179, 62

PI'ionospio. . . . • . . . • 60
cirrifera . 62, 2:1
decipiens 63, 20
fallaX' . . . . • • 61
festiva '. . . . . . 63
Malmgreni . . . .. 61, 2:1.
plumosa . . . . . . . 63
Steenstrupi l\IGR •• &0, 2'11.
Steenstrupi BIDE"\,I.AP ••

61,62
teltlûs . . . • . . • .. 66

P rocle~l. . • . • • . . . . . . . ., 268
Grafiii • . . . . 268, 94

Proclymene . . • . . . . . . . •. 186
MuUel'i ..... , 186, 65

Pl'omenia fulgida. . . . • • 9f
jucunda . . . . . . .. 9~

Protodrilus . • • . . • ..•.. , .20
chaetifer ... , '>28,::1.4~
flavo-capitatus. ~24, :143
Hatscheki . •. .27, :143

370
369
:127
308
310
309

138
137, 48

3iU
370
::1.27
370

" '2a'J
258

257, 89
•• 257
258, 89

25;
257
355
127
128
137
137
137
137

Polymnia. . . • . . .
Danielseni.
nebulosa. . . . ..
congruens .•...
N esidensis .
trigonostolu.t.

. triplicata . .
Polypltragma. . ..••
Polyphysia crasso.
Polyophtltalmiens. . .
Polyophthalmus ....

agilis.
dubius .•
Ehrenber{>,i ..
pallid,{s. • . .
pictus. . . . .

.Pomatoceros ..•....•
globiger . . . .
triqueter . " :l70,
triquetroides ...
tricuspis ..

,Pomatostegus. . . . . .
polytrema

Potamilla .
brepiberbis
Ehlersi. . . . . . •
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,,'';abaco. • • . • . 200
Sabella. . • • . . 297

alveolaria 207
arenilega. 315
argus. • • • • • 319
tlspersa " • • . • • 309
bipunetata • . . .. 301, 103
Bombyx •••• _ . • • .• 319
brac!JycllOna. . • • :110
brevibarbis. • . . . •. 346
candela • . • • . . . :131
cerasina • . . .• 346
crassicornis • 300
cucutlus • • 345
euplanea. • • . • • • 257
Fabrieii :lUU, 103
flabellata. . • . . . . •. :!9l!
(ragilis ••.....• :. 316
fusea • • • • • • •. 3U2, 104
(usco-taeniata . . :112
graciUs. • 3't6
graeca . . . 383
guineensis . 103
imberbis • • :146
in(undibuluflt 3'.2
intermedia. ;)l5
Josepltinac. • • . :107
Kroyeri. . . • • . :115
Lumyi. •..•. '.' :10:1, 104
lanigera • . • . . • . 315
latisetosa. . . . • • • :1'.6
longibranchiala. • • 298

Protodrilus hypoleueus.. ~2n, US 1

Leuekarti . 423, :1.421

oeulifer .... , l25,:1.43
purpureus ..• , 't22, 142
~ehneideri • • l22, 142
sphaerulatlls. . l25, 143

1
~pongioides. • '.27, 143
'symbiotious. • '.24, 142

*l".rotolaeospira: • . • • • 389
...Protomyzostomum. . . . . . l't6

"'polyneplll'is . • • .fv6
l'rotollwleplls.. • . 2;1)

Protula. . • . . . . 381
borealis. . 385
cinerea. 383
Dyslcri. 377
elegans . 382
graeca . 383
inteslinum .•.• , 383, 130
llisitanica. . 't05
.}Iarioni . 38,
.'r!I'I"!!Jaci. 382
patlida . 383
protensn 382
protula. 383
rubra. . ~83
Rudolphii. . 382
lubularia . . . . .. 3!l2, 130

J~rntulopsis • . . . . . 381
intestinwll . 383
palliata 382

Psammatotlls. • . . . 206
Psendoeullilella. . . . 158

incerta . . .. 158, 5i
l'seadoclymenc . . . . . • • 170

Œrstedi . . 1;3
Pseudomystiùes. . . . • . . 't07

limbata . . • 't07
nigroliBculU. '.07, 138

Pscllliopotamilla • . . . • • :108
reni(ormis. :109

Psygmobrancltus . . • • :181
caccus. • lOS
elegan.s • 382
cinereus. • . 383
intermedius. '382
intrictUus. • 382
multiclJslofiUlttl . 405

•

P$1Jgmobranchus protcnsus.
simplea: .•..
tubularis ••

Pygospio. . .
eleguns . . . •• .
minutlls .••
seticornis.

Ranzunia .
sagittaria.

Ranzanides .•..•....
Raphidrilus. . • . . . • . • .

nemasoma
...Rhodine. . . . • . • . • . • .
*Rhodininae .

382
382
:182

45
46. 16

l6
'LI;

:ïj, 79
:.;0, 27

79
9U, 110
111; 39

169
169
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Sabella Lucullana . • • . . 320
neapolitana • ,H6
oculata. . . . 309
oculifera. . . 309
palmata . . . 345
paucibranclliatfl. 335
paMn~. . • . . . 2~
pavonina 298, :102
penecillus. . . . . . . •• 298
pliaeotaenia. . . . .. . 312
picra • • • . • . . . . 300
polyzonos. • . • .. 319, 320
protula. . . . . . . . •. 383
pyrrllOgaster. . . . .. 312
ramosa. . . . . 3!'5
reni[ormis . . . 309
rubropunctata . 335
Sarsi. . . 298
saxicava. . . • 309
saxicola . . . . 309
Spallanzanii. . . 305
spetsbergensis . • 300
stichophtltalmos 311
tenuicollaris • . . . 346
terebelloides . . . . 316
unispira . . 305
ventilabrllm .. " 298, 305
vesiculosa . • . . . . .. 315
verticillata . . , . . .• 319
villosa • • •.• " 3:!0, 342
viol a • • • . . 298
viridis . . . 298
volutacornis . . 307, 335

Sabcllaria .•...•...•• " 206
alveolatll. • . . .• 207, 72
Alcocki. • . . " 208, 211
anglica... . 207
crassissima 207
ensifera . . 211
(ucicola • 208
Gravieri . . 211
Gilchristi . 211
guineensis .. " :!O~. 211
Inloshi. . . . . . . 211
lumbricalis . . . . 208
spinulosu ••• " 208, 73
laurica. 211

SabeHariens. . . • . . . ., .. 205

Sabellariidae. . • . . • 205
Sabellidae . . . . . . . 293
Sabellides. . . . . . . 231

adspersa. . . . . 23'4
cristata. • . . . • 237
mediterranea 232
oceaniea. . . . . • 233
octocirrata. . . .. 232. 8:1
palmata. : 239

Sabelliens. • . 293
Sabellinae. . . . . . 294
Saccocirrus • • . . . . 428

major . . . . .. 43J, 144
papillocercus. " '.30, :145

Salmacina. • • • • • • . . • . .. 377
aedificutrix . . . . " 377
incrustans . . '. 378, :129
Dysteri. . . . .• 377, :129
*setosa. . 378

Sarnythu. • • • • • 236
adspersa. . 234
Gallasii • . 236
*sexcirrata. 236

Sandanis. • • • • . • 141
rubicundus . 143

SapllObranclda . • . . 120
Scalibregmu • . . • . 123

inflatum. . • .• 123, 44
Scalibregmidae . 122
SeaUs minax 225
Sclimardella. . 254
Sclerocheilus • 124

rninutus. . . .. 125, 44
Scolaricia • • . • . . . . . . . 19

typicu ' 19, 6
Scolecolepis • . . , 28, 33

cirrata. . . 38
(oliosa. . . 34
Jeffreysii . 75
squamata 36
vulgaris . . 36

Scolelepis. • . • . • . 28
ciliata. • . . 30; 9
fuliginosu. . . 28, 9
Girardi. . . . 30, 9
oxyceplialtl . . 39
squamosa . . . 36
vlligaris. . . . . .. 28, 30

•
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minll/la. • . . . . . . . ., lO'.
nodosa. • . • . . . .. 351, '.Ol
octocostala 351
pal/lda. . . . . . . . .. 351

Serpula pectinata. :l5C>
Pldlippii. • • '. 351
porrecta. • 392
polila. • . • 373
protensa . • 382
prolula. ; 383
reversa . • 356
rupestris • 40'.
serrulala . 373
slnistrorsa. . • • . • • •• 392
splrillum. • . 392
spirorbis. • • • . • 399
stria ta • . . . . . • '.04
subquadrangula. . 352
slll(urata. • 352
lricuspidala . . • • 373
trlcuspis • • . . • • 371
tridentata. 373
triquetra • • . 370
tuhularla. . • . • • . • .• 382
llnânata • . . • . • . . .• 357
venllsla • • • • • • .. 351. 404
vermicularis. 351, i20
vltrea. 390

Serpulidae • . 346
SerpuUens. • • . 3'1C>
Serpulinae. . . . . . 350
Sinlstrella. • ..' 388

media • . • • 398
Slphonostoma. . . • •. 112, 115, 121

affine . . 113
a/finis. . . 113
Buskii. • . 113
diploclla itos. 11'.
gelatinosa • 113
uncinata. • 113
plumosllm. 116
papillosum 118
pel/ucldllm 113
vagini/erum. 113
l'illosllm. • . 122

Siphonostomacea . . • . 112
Siphostoma .' . • . . • • • 112

tliplocltaitos. IH
Solowetia Jfalmgreni • 268
Spio • . . • • . • 43
- atlanticus. • 42
- Bomhy.r. • . 't1

'10"
351
351
351
40"
351
383
378
352
404
3'4
i2i
392

39
20
21

20, 6
21
21
21
23
20
2'.
23

25'.
262
26'.
263
26'.
262
115
350
373
351
iU
370
351
~O'.'
39'.
351
373

351, 352
351

376, 378

conica •.•.•.
contorluplicatn.
cornucopia .
corrugata •...
crater. • , ••.
cr.l/stallina. . •.
ecldnata. . . . . ...
(ascicularis .....•
filograna. . .•..•
Gervaisii ..•
p,lomerata •..
imbuti(ormi.~ .
ln/itndihulum.
lncerta . . • .
lnterrupta ...
intestlnllm .•.•
;ntricatfl.
lactea.
lima ...
lihem .•
Lo Diancoi. . . . . .. 353,
lueitla ...•.•..•••.

Scolelepis lenuls
Scoloplos. • . . .

arctlca .•
armiger ..
elongatus
Jeffreysli
Kerguelens;s. .
minor •
Mulleri. • • • .
Œrstedi . . . .
qlladr;clt.~p;tla

Scllnzardelia •.
.'clone. • . • • •

lobata •.
maculata.
mirabilis .•

Srionopsis .
Sem iodera ...•.•
Serpula . . • . . . .

armata • . . • . . .• 370,
nspera. • . .. ..• .••
concharum . . . . .. 352,
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,'pirorbella 388
"J}/'rorbides 388

()itreus. 390
Spirorbinae. 388
Spirorbis • • . . . . • . 388

affinis . . . • • . 403
*ambilateralis • • 389
armoricanus.. •. 392, 393
ascendems . . • .. 393
Beneti. .. • • .. • .• 401, :137
borealis .••••. ' 399, :135
carina tus. • • • • . 403
Caulleryi. . .. . .. . . .. 392
eornmunis. • • • • • . •• 35l!J
cornu-arietis. . ... 400, !36
corrugatus.. • • .• 393, :133
Fabrieii.. . . • • . • •• ~ml
granulatus.. • • 403, 137
Koehled • 4<l1,.:1.37
laevis.. • • .. • .. 39', 134

76, 82
83

82, 29
26
26

38
't1

41, :15
34
28
43

43, '>4
42

H, :15
39
46
46
:l6
30

, ..

106
106

107,37
106, 37

115
119
118

119, 42
117, U

120
118

118, 42
116, U

116
~09
409
'.09

Slreblospio . . . . . . ..
Benedirti .
Dekhuyseni. ,
ShrubsoliL .

Sty-Iarioides. . .....
arenosa ..
Edwa1'dsii
eruca .....
flabellata.
glauca . . . . . .
Ili1'Slltlis . . • . .
monilifel' . • . .
plumosa . . ..
Sarsi.

Syllidae.
Syllis ...

bl'evipennis .

SpiJ'orbis illcidu.5 . 392
)Ialardi. . 396, :135
mediterraneus . 399. :136
medius ... '. 398, :136
militaris .. , • .. 402, :137
nalltiloides. • . .. . . .. 399
Pa,genstecheri • .• :J%, :134
po1'1'ecta • . . . • . . " :192
pseudocor1'Tlgatll,s . 39'>
pusilloides ,'. :>95, :134
pTlsilllts. • , 396. 405
quadran~llia1'is. . . .. 1{)3

'lpirillum . .. 392, 394. 132
spiro1'bis. , 399
trieostaiis. . 40;;.
violaceus. . 391, 132
vitreus , . . . • .. 390, 1.33

*Stelechopidae . . . . . . . . . 446
*Stelechopus. . . . . . • . . . H6
Sternaspididae. . . . . . . . . 216
Sternaspidiens . . . 211';
Sternaspis •.. , . . 216

assimilis 216
islandiea 216
fos501'. . . 216
*spinosus. . 216
scutata . . . 216, 76
thaiassemoides.. 216

f'lrebfosoma. . . . . . . . . . 274
Bnirc1i. . . .. 275, 96
rochleatulN . 275

40

'01
381
30~
306
30S
305
:165

Spi(lnidae .
Spionidiens ..
Spiophanes ......••.•.

Bombyx.
*Kroyeri ..•••

Spirarnella .......•.•.
~pirographis. . . . . . ....

hrevispira . .. 305,
elegans. . . .••.
longispira. • •••.
Spallanzanii. • 30~,

Spio cirrata .
- crenaticornis. .
- filicornis ....
- [oliosus ..
- fuliginosus . . . •.••••
- Gattyi . • . . . . .. . , • • .
- martinensis . '.' ... , •
- .llecznikowianlls . • • • •
- multioculata .
- o:rycephalus .....
- Ratltbuni

seticornis ..
- ()iridis ....
- vulgaris ..•

1:-\piochaetopterus... , • . •.
madeirensis .
typicus.



270
270
271
270
271

271, 95
,. 2;'3

2;'3
27:.1, 95

• , 273
•. 27:1
;!;i, 95

21
:13
2:1
:1:1
2:1

491
271
25i
:!50
25i
27:1
250
:!5't:

255, 261
273
257
27'.
257
266
2iS
260
260
2i8
261
2iO
291
2~11

. 2:Jl, 100
2i0

::05, 21a
2H
216
99

ruo, 35
lOI, 35

2;7
27;'

anscrina. • .
!le.r:apliyllum
liriostoma. • . .
mamillata . . .

gr,'1c/ïi<..
::itrœllli.

Téréhelliens . .
Tetreres. • . . . . .

murata ...
Tk.alt1.Ssema scutala .
Tharyx . • . . . . . . . . .

Marioni. . . . .
multibranchiis .

1ïtclepides . . . . . . .
colla ris

Thelepinae .
Tllclepodopsis .

tlava .•.
Thelepus . . . . . .

Bergmanni ••.
cincinnatus .....
Me lntosld. .
plagiostoma .•...
setosus. • . j • • • •

spectabilis. • . . . .
thoracicus .
triserialis .

Tlœod isea • .• . . • • . .

Terebella Jlustulosa.
rosea ••••
rubra. • . . . • .•
sanguinea . . . •
setosa ..
.~pira/is ••••••
sulf'igera •.•.•
lextrLI:. • ..•••
lhoracioa •••
trigonostomtt •..
triserialis • • . . .
tuberculatd •
turrita .•••.
variabili4i. • .
venusWla. .
vestita. • . .
viminalis ..
:.osterirofa.

Terebellidae. . . . . . .
Terebellides .....

IND£X SYSTÉMATIQUB

Tachytrypane. . . . . . . . 135
Jell'rcysii. . .. 135, 47

Tecturella. • • • . 112
flaccida • • . . . . 113

Telepsavus • • . . . . • . .. ;'6, 81
Costaruill . . • .. 82, 28

Téléthuses. . . . . . . . 159
Terebella . . . . . . . :!l~t 25~

abbreviata • 258
arû(e;r . . 255
Bairdi. . . 275
cincinnatfL 271
cirrata .... r .'. 251, 292
cochleatul/l .•.••. , 275
constrictol' .... , 25i, 292
conchile;;a 255
compacta . 250
corallina 25i
cretacea. • 266
crislata. . 266
/}anielseni 258
tlebilis. • • 25;'
J:"dwardsi. 2~5
elongala. . 2i8
emmalina. 266
tlavescens. 258
flexuosa. . 255
gelatinosa 252
gigantea. 2i5, 2(,6, 255, 292
gracilis. • .. 252
leviroslris. 252
lapidaria . 25i, 87
lingulala. • • . • . 290
littoralis. . • • 255
lutea •••• , 258, 2;1, 292
maculata • • • . . . 263
madida. . . • 271
Meckelii. • 257
Alisenensis . • 25i
Montagui. • . . . . 251
mu/tisetosa. • • . . 251
nehulosa. . . . .. :!'18, 257
ostreae . . . . . . 102
parvuz"' ••.•• '. 260
pecten. • . • 292
pectinata • • 25'.
pectoralis. 255
prudens. . • 255
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Uncinia ciliata . . . . . . • . . . , 30
Urosiphon . . 133, 134

255
255

90, 109
111
110'

109, 39

363,

lOt,
401
365
371
371
401
405
371
363
362
371
365
365
362
:156
371~
'.004
369
371
404
405
404
404
371
362
405
371
371
371
361

366, i25
362, i24.
:163, i24.
365, i25
366, i26

271
. 361, 362

366

Wartelia .
gonotlleca .

Zeppelinia. . . . . ...
hranchiata.
dentata. . ..
monost.\.I::t.

,Venusia punctata.
Vermilia .

agglutinata .
bicarinata. . . .
cr..lyptrata .....
clavigera. . . . . .
conigera .
elongata .
marginata. . . .
ga/eata ..
humilis. . . .
incrusta ta ..
in(undibulum .
Lam'lrckii. . .
multicost.lta .
multicristata.
multivaricosa
pectinata.
Pennantii.
plici(era .
polytrema
porrecta .
proditri.x:. . • .
pusilla. . • . .
quinquelineata.
scabra ....
socialis. . .
spirorbis .
tornlosa.
tricuspis
trifida .
triquetra.

Vermiliopsis. • . . . .
agglutinata
infundibulum
Langerhansi.
multicristata.
Richardi.

154
154
270

24
21, 8

• 115
138

138, 48
139
138
142
143
143
143
14~
14:.1
288
288

28~ iOO
288

Valla .....
-. ciliaill.

Venusia. . . . . . ... '.

TricllOtoma 137
Tricoelia. . 77

variopedatll. 78
Tricosmocllaeta. . . . 406

trilobocephala. 406
Trilobodrilus • . . . . . .. 438, i48

Heideri. . 438
Troglochaetus. . . . . . . . . .• 435

Beranecki . .. 436, i47
Trophonia. • • . . . . : .. 115, 121

arctica. 122
arenosa . 119
barbalfl, . 118
borealis . 116
eruca. . . 119
flabellata. . . 117
glauca. . . . . . 120
Goodsiri . 116
*hirsuta . 120
plumosa . 116

122
325
409

rugosa .....
Tabalaria Fabricia. . . .
Typosyllis brevipennis ....

Theostoma.
ŒrstcJi.

T/teroc/weta .
Travisia. . . . . . . . .

Forbesii. . . . . . .
Gravieri .
oestroides. . . .

Tremomastus .
Benedeni ..
/ertilis . . . .
{ragilis. . ..
profundus. . .
rubicundus ..

Trichobranchinae ...
Trichobranchus. . . . . . .

glacialis ..
I/Iassiliensi,~ .
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