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La famille des Hal'pacticid;e est eneore h'ès mal 
Franc.e alors qn'clle a fait l'objet de nombreux 
Alleroa.gne, en Suisse et da.ns les pays seandinaves. 
m·gent d'appl'ofondit' les études sur· ee gr'onpe qui p 
beaucoup (i'inté1:êt non seulement au point de vue 
t.ique, ma.is euco!'8 hiolog-ique. 
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Opcl'cule vésic.uleux à uomhreuses ópincs 
11ks. · Pédoncule sans aileeons." Une eolleret.te, unc "'"d"'-..,, 
thoeacique. Des soics dcntclées au 1~r sétigère. Soies· tb 
t'iques lisscs. Cneini 1\gTosse deilt. infél'îcure _creusée eu 
Soies ahdomilwles génjeulMs. Tube calcaire, rond. 



/'r1erçfcrefl!4 enigma.t!ctt n. sp 

Diagn-:Jse : Op(H'<:nle obeoniqnc, à base ohliqnc lég-<'.~remcnt 
eonca,,e ct ga~·nie d'épines cbitineuses noit•àtres, siniples, légè
rcment ineurvécs veL·s l'intéricnl' et disposées sm· plusicm's eer
des coneentriqàes. Pé<loncule 6l)ais, lisse, sans ailerons, de 
sectien subLriangulairc, creusó d'une. g-outtiè~·e dm·sale. De· 
cbaque cMé, 6 à 8 branehies eoul'tcs, noTl pali:nócs, à tigfü 
t1prrisse portaut 2 rans·óes d.c ba.rhules serrécs. EU-es se termi
nent pae un. filament nu de 1ongu~ue yariahle. Col.lerette très 
gt•anûc, ré.tléchie, sans incisions latérales et à hord entim•. 
jfembrane thoracüxue 'teès développée, f;el'minée. en écusson 
saillant. 7 sétigères thotaciques. Au 1 "" sétigèr~e: 1° des soies 
al'qnées à hord cónvexe fortement clentelé, ma is sans échan.crurc, 
à dents disposées sur• 2. rangs; 2° de fiMs soies <'a.pillaires. 
·sçies thoraciqucs d'une scule sorte, droites ou faihlernent 
arquées, lisses ou teès flnement' hi.spicles. Unc.ini thoraciques 
à 5-6 dents, disposócs SUl' un seul rang, ·.ct une plus grosse 
Cl'enséc on gougc. Uneini ahdominau~ plus triangnl~il'es, à 
dents plus uomhrcuses ct' su.1' 2 r·angs aux demiers sM.igères. 
Longnes soies uhdomina1es génieulées, dcntelées. Pygidium 
bilohé. . 

Tube calcait•e lJlancln:\tPc., mince, rond, finement ridé, à laJ'ge 
péristcime eMléebi en pavillon <le h·ompcttc. Les pé.ristom.es 
successirs fm·nwnt plusicm's collel.'ettcs saïllautes. · Le t.uhe·, 
d'aboed siuneux cfa.pplifJilG sur lc substmtun1, se r-elèYc cnsnit.e· 

presquc droit. 
Ta·ille ; 6 à 12 millimètrcs, sur I à 2 m.Hlimètrcs·. 

· · Colaration : Sur Ie vivant : panaclHi hl'anchial \'CL'·~ d'eau, 
axe des Jmnl.cl)ies zëhrè <lc hancles transversales brun noin\.t.re. 
Dans l'alcool : abdomen. ineolol't~, to1•es uncinigère~ thonici-. 
qnes mal'l'Oil, branchies annelécs de n1.a.t'N)!1 avec p1trfoîs de 
gt•andes taehes d'un hlanc cf'étacó·. Operc!ÜC et pédoncule mar
ron et un lat•ge eerde blanc· à la base de l'opercnle~ 

Habitat : Sur· lP.s tiges de P!wagnûtes, les hois immergés, les 
pim;t'CS et les coquilles, clans l'can saumàlre. Associé à Cong·eria 
cochleata, Corophium voluta.tor et .lfemh1·m~ipom Letou:cü. 

Localité : Canal de C<ten à la mcr · entre Ouist.reham et 

HérouviUJ'l, 
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Fw. i.- -:lfe~ciet•ella enigmatica - a, tube x 3: b. animal entiel', fa~e 
x 10: c, d, opercule de faee et de profil. x i~ ; e, épiues de l'opercule. 
1~ section de la tigede l'opet·cule; g, h. soie dentelêe du [<>· sëtigère, de 
prot11. x 600: i, soie capillaire du t•r séligére. ;><-400; h', soie thoracique.· 
l,~oic abdominale géniculée. x 400: m, n, uncini thot•aciques. f<M_,e et 
x 600; a, uncini abdomiMux. x 600. 

renseignements suivants sur i;On habitat.. .A 150 mètres en · · 
des éoluses de Ouistreham, dans le canal, cette cspèce .. 
et représentée seulement par des individus isolés. «·A un .· · 
mètt·e des écluses, elle devient abondante et forme ·de · 
colonies sur la portion immergée des tiges de . l-lh,vunn< 

sur les vieux moreeaux de bois, sur les 
maintienneut les berges. ll y en a également sur 
-~mr les coquilles de Co~~geria. En profon<leur, elles se 
sent de 0 m. 30 à 1 mètre, mais ne paraissent pas ... 
mèt.re )). Elles présentent un maximum de fréquence vers: . 



. ·.·<·:.·· 

pont de Benouville, puis dèc.roissent jusqu'au pont de Hérou
ville oO. ellcs disparaissent. n n'en exîst.e plus enf.re ce pont et 
leport de Caen. 

Au pont d.e Benouville, la sa1ure de l'êau est de 2 .gr. 447 de . 
NaCl par litre, d'après LE SÉxf:cu.-~.J,, de 1 gr. 81, d'après GaENIN. 
La salur·e y est. clone déjà kès ïaible par· rapport à la mer. 

Les tubes de Mercie;·ella, dressés, accolés, forment des colo·
nies assez considérahles. La vase déposée ent.re les tubes est 
creusée de loges occtipées par un Am.phipodc, le Col'ophiurn 
valutatot Pallas(= C. Bonelli Bates) et de nombrenx Sphérmnes. 
Ces eolonies sont <~ssoeiées à la Çrmg-etia cocMeata Kickz et à 
Jlembranipo1'a Lerçm.xii Le Sénécha.l. ··· .. 

Les tubes jennes so:tt sinueux, translucides et appliqués sm 
le suhstratum, mais ii.s ne tardcnt pa_~ à se redresset• en s'acco
lant plus OU moins lä.chemcnt en.tre dux, formant une masse 
analogue à certains Polypiers, un peu à Ia faç.on des Salma.
cines. La partie dre-ssée dn tube est ronde, légèremenl ridée, 
sans tl'accs de carène. Le péristome est largement évasé en 
pavillon d.e trompette à bords un pen réfléchis. Les péri:-tomes 
successifs subsistent, formant des collerettes saillantcs irrégu" 
lièrement. espacées et. plusou moins ohligues. La conleur natn
reHe du tube est blauch<.\h•e, mais îl est souvent recouver-t 
d'une couchc.bruu verdàtre de Diat.omées ct d'Alg·ues micr·o
scopiques. 

L'animal mesure de ·6 à 12 mm., dont 2 à 3 mm., ponr le 
panache hranchial. La. taille mo-yenne est de 8 ~ Hl mm. 

Les brancbie~ sont. relatiwiment eourtcs., épaisses et peu 
nombreuses, 6 à 8 de chaque cöté. Leur axe est annelé de 

· h·and-es nwt•ron foncé. Quelques axes sont parfois d'un blane 
crétacé slll' toute leur· long·ueur. L'axc se terrriine. par, un fila
ment nu dont la hmgucur, très variahle; atteint. p!tt>fois le 
ticrs. Les baebules sont nomhrenses ·ct serrées. 11 n'cxistc 
aucune trace de memhrane pahnaire à la hase des branchies. 

L'opercule, situé à gaucho, est porté par un gros pédoncule 
lisse, sans ailerons, de section suhtriimg·nlaire et ceeusó d'une 
gouttierc dorsale. Sein al'ête ventrale est s<mv·ent ornée d'une 
large bande lo1~g;itudinale d'un hlanc eray(~llx. Ce pédoncule 
passe insensihlement à l'opc~'cnle en formc de c.Onc renvt?I'Sfl 
terminé par une larg·e hase oblî.que et légèt'errlent concave ornéQ 
souvent. d\m cercle h!a.ne plus on moil'l.s marqué. Cet. opercnle 
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est membranoux: et ne JJarRit renfermer a.ucune 
ca.ire. La eou(;avité O.u disfJUe opeeculrrire est p;amie 
breuses épines chitineuses d'un hrun fonc.é disposée~ · 
sieurs eerdes · coneentl'iqucs. Ces épin.es Bont simples, · 
à pointe reçour·hée VCl'S lïntél'iem·. Par·fois, smtout· 
jeune.s îndivid.us, il n'existe qu'tm scul corcle de. 
ópines. 

La. eolleeett.e, h•ös haute, tr\~S dévcloppée, a le h();:d · 
ue pl'ÓS13l'1t.c pas cl'incisions latérales. Elle est gén 
réfléehic, en forme de col rahattu. Cep(mdant lo:rsque 
est mort J'étl:.a.eté dans son tuhe, .lacoUcrette. est 
appliquée à la base des. bmnchics. La. nwrnhrane 
dóbordc üu·gcmcnt sur les fl.an.cs et se termine en.,,..,.,,..,, . ., .. 
lar•ge écnsson. Elle est plus ou moins teintée de mar.roi.i·, . 
tm•es thor•aeiqües se déta.chent dessus eu plus clair. . , · • 

Le nomh1·c des sétigères tbor-aciques est. 1lc 7. Au · 
f;ét.igère, il n'cxiste pas d'uncini mais setdement un uu:;;ee:alt".'f.f~ 
soies <~apillaires fincs el: de soies plus fortes, arquées, très .. · · 
tement dentelées sm•lcur bord convexe. En examinanf cel 
convexe d.c face à un tl'ès fot·t gPossissement o·n ,.....,,,..t,,+<;, 
ces dent:s sont disposécs en rangées transversales de, 
base, puis de 2 et. ensuite sm· url: seul rang r1. Tex'r.rè:nll 
hor& d.cntclé ne pt·ésente ni cncoc.hc nî échnncrul'e. 
thora.ciqucs sont dt·oitcs ou lég-èremcnt arqnées, sans · 
marqué. Vue à l'immersion, lcui· surfacf: paraJt être 
hispide, emnrne chez ceeta~ns Serpnl'iens exoi:iques. 
sont toutcs semhlablcs, celles phis fin es qui scmblcnt les 
pagner ne sont qne l'extrémité clc .soies de r·ern · 
tl'ain de sortir du SèlC séf.ig'èl'O. Les uncirû thorac.iques 
~orme de plaque à 5-6 gTa.ndes denis rccouehéns ct 
rsur llll snul Nmg· et une dent inféricnre plus grosse, •. ac""'"'"·.: 
gougc et s'élargissant en évcntail cl<ms le se.ns 
uncini abdominaux sont presqut> sem blilblcs, plus 
à rlcu.ts un pcu plus liornbreuses. Ceux de l'cxtrémi:té;·. 
rîeure m'ont paru avoir 2 eang·écs de dents. Les soie( 
minales sant t.rès longues, génieulées et nèttement · · · 
Lc pygidium se t(~l'm.ine en double houton saillant. ... 

Cctte singu[ièrc espèce nc rcntre clans aucun ge1ire 
Je ne connais aucun opercule semhlahle chez les Sen'ni 
Les Rydrqïdes ont hien un opercule évo.sé en cntom1.oir- · 
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Jeux gal'ili d'épitlcs chitineuses mais celles-ei sont disposées sur 
den x étages et non.. SUl' plusicurs couches concentriques. Puis, 
clans cc g:enl'e, les soies cl u 1 "'' sótigère à 2 moignons, ll)s soies 
ll.hdomi.twlcs en eol'nct comiwimé et les uncini sont très d.iffé
J.'cnts. L'opeecule des (ialeolaria porte de nomhreuses épines à 
sa. [)urfac.c, maïs el\es sont. .dcntelf.les et cd opercule est recou-

. vert d'un pava.gc de pla<iues calcai!'cs et muni de deux aile·, 
rons, comme. chez les Pomatocems. Noü'c Serpulien a un tube 
de Vermilia, un opercule se rappl'ochant un pen do cclui' des 
llydroïdes, des uucini de Pomatoccros, des soies thül'aciques 
dè Galcolatia.f 

La seule espèce avec hlquellc Je puis }ui ti•ouvet> quelques 
a.nalog-îes est le .flicopom.atus man;odon. réc.cmment dóct'it pa i~ 

, SourHEHl'i (1) du sufi-ouèr;t dn la PJ>(\sidence de Madeas, oà il 
forme des amas assez denses sur des pièces de bois « dans unc 
ea.u de salinité p1~ohablement teès va:dahle )), 

Les soics tbornciques, les unclni et les soies ahdöm,inales 
g-éniculées l'es·sernblent. heaueoup A ceux <le Jl.erderella;mais 
les soics <lu pPemicr sótigè1'e pi'ésentent une encoche hien mal.._, 
quéc av.ec d.cs uwig-nons i.t l.a base. L'opercnl.c, ressemblan:t à 
une figue~ n.e por-tepas tr·n,ee rl'épincs. Lc tuhc est cu.réné et. n'a 
p1.1.s le péristomc évasé. 

Iln'en est pas 111.0i.ns singulier que la seulo cspècc se rappro~ 
chant un peu de la nóke soit <tussi une espèce cl'eau saumàtre 

·se fl.xant sm lc hois! D'oü .vient. ee Seepulien ot depnis combien. 
de temps existe-t-il dans le caual de Cn.en à la mer'? Tello est 
l'énjg1ne qui se pose et à laquelle U n'est pas facile de donneP 
une réponse sati<>faisante. . · 

LE Sf:NÉC!:IAL, qui a étudié la fa.une du canal en 1888 (2) n'y a. 
sig-nalé n.ucun Scrpulien. De 1893 à 1S97,j'ai habité Caen et 
Luc-sm·-ller ou j'ai été chef de travaux au Lahorat<lire. J'ai fait 
de nornhreuses et fréqucntes oxc.ursions sur tout.e la cótc, 
d.epuis Villers jusqu'au cap La Ha81.IC, y rcchcrchant. spécialè
rnent les Annélides. Or jamais, ni clans le canal, tá à la cóte, 
je n'ai constaté la. pr<"sencc d'un Scepulien resser~J.bl<n!t le 
moins du monde à. celui qui nous occupc. 31. BRAS~L qui n. 
étud.ié la faune de Luc et des environs depuis la. rnêrne é.IJoque 

· {"i) SouTtmnx. F<t•m;; of Ui\1 Ç!Jilk(l. Lakc (ilff!m. lndian N!lS., V, ·19iH), 
(2) [,.E Sb;;:cHAr .. Note s·ur queiques animu.u;~: NCL1eillis•dn.ns le c.anat de .. Caé{l Î\. 

la. mer (Buil. So1:. Lin. :Yormrmdie, 18~8, pp. Sï-05). 
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jusqu'à ces denlières années, aurait sûrement 
sence tl.\m animal aussi abondant dans le canal. Il ne · 
jamais parlé. 11 est donc bieu prohabl~ gne cette espèce 
t.rodud.ion réccnt.e. Elle estsans doutc venne fixée sur la 
d'un navirc ct ses ceufs tl•ouvant des conditions fa . 
sont abondamment. développés. l\-fais, tant que l'on. 
retrouvé cette espèce ailleurs, il Scl'a ·impossihle d;en 
la pt·ovenancc. Il est fort })eu prohable que cette· ... .,.,~;.,.";-n .. .-,, 
soit européenne; on ne s'expliquerait. guère dans ce cas · 
mentune espèce si prolifique aurait pu échapper à. toU:s les. 
ralistcs !. Une enquête sur ]es naviees ayaut feéquenté le 
Caen depuis la guerre fûul'llieait peut êtl'c quelques Jutu~;<tttl)ll 
intéressa.ntes. 

Il serait intércssant o.ussi de reehereher si la J1.e?·tl~àella · 
matica s'est intraduite dans les estuail'es des rivièrcs de -Ia:·· 
du Calvados. dans la Touque, la nive et les Veys. 

On connaît déjà un oertain nombre de Sahelliens d'eau· 
ou saumitre ; JJi anayunka speciosa Lcydig-, en Amérique; 
óangia BWeti Giard, du Tonquin, Dybowscelta Baitnum1'""·· 
Nusbaum et D. Godlewskii Nusbaum, du 1ac Ba'ikal, Hn:nu.t»·n·n-:Jo. 

chus wstuarinus Bourne, de la Tamise et Fab~·icia 

Blainvîlle, d'Europe et d'Amérique (fide MooRt) ma.is, à 
· · Ficopo1natu.s macrodon, dé,jà eité, je ne connais pas 

Serpulien d'ean douce ou très dessalée possédant un tube 
caire. 

Je dédie avec plaisir à .M.le pmfesseur MERCJER.ce genre· 
Yeau qu'il a ou la ]Jonnc for-t.unc. de recucillir ·Ie premier, 

L~ MICROPLANKTON DE LA BAlE OU CROISIC 

PA!l 

E. FAURÉ-FREMIET et 0. du PUIGA.UDEAU • 

. INTHODUCTION 

Nous a.vons pOUl'StlÎvi pendant les mois d'août et de .. 
hr0 1920 et. 1921 1.-;~tude du microplunldon de la. baLie dri_ 
déjà commencée pal' l'un de nous en 1912 ct 19t3. 

Ln~ pê.eheR t.r·ès frc>qu<"·nte!', pr~sqne jmH'nR lières, 


