
JAARBOEK 
uitgegeven door het 

Koninklijk N atuurwetenschappelijk Genootschap 

,DODONAEA" 

TE GENT 

Gesticht in 1887 

Secretariaat: Poelsnepstraat 42, GENT • ., 
Redactie: HET BESTUUR. 

(V.ervolg op het Botanisch Jaarboek, deel !~XXV) 

TIENOE JAARGANG 

UITGEGEVEN MET STEUN DER UNIVERSITAIRE 
STICHTING V AN BELGIE 

OVERDRUK 

WETENSCHAPPELIJKE RESULTATEN DER STUDIEREIS 
VAN PROF. DR. P. VAN OYE OP USLAND. 

Scientific Results of Prof. Dr. P. van Oye's Expedition in Iceland. 
XIV. Lucien A. P. DE CONINCK: Sur quelques espèces nouvelles de 

nématodes libres des eaux et des terres saumâtres de l'Islande. 

ANTWERPEN 

« DE SIKKEJ,., », Kruishofstraat 223. 

1943 





Wetenschappelijke Resultaten der Studiereis van 
Prof. Dr. P. van Qye op IJsland. 

Scientific Results of Prof. Dr . P. van Oye' s ExPedition in I celéwà. 

XIV. Sur quelques espèces nouvelles" de nématodes libres 
des 1eaux et des terres saumâtres de l'Islande. 

par LuciEN A. P. DE CONINCK, 
Associé du Fonds National de la Recherche Scientifique. 

Les pages suivantes sont extraites d'une étude plus importante 
sur les nématodes libres des eaux et des terres saumâtres de l'Is
lande, étude qui ne peut paraître en entier cette année par suite 
du manque de place, mais qui paraîtra l'année prochaine avec la 
bibliographie. 

Les nématodes proviennent de 3 échantillons, pris tout près du 
Cap Reykjanes, à la pointe Sud-Ouest de l'Islande (voir: VAN ÜY!t, 
1938, no 203, 204 et' 207 & DE CüNINCK, 1940) . ( 1) · 

Je suis heureux de pouvoir dédier ce travail à mon cher et pater
nel ami, Monsieur· MICHEL THIERY, directeur-fondateur du Musée 
scolaire de la ville de Gand. Qu'il y trouve un signe de ma profonde 
reconnàissance pour les nombreux dons de son esprit vigilant et 

· de son cœur si infiniment bon, qui ont contribué à garder intacte, 
malgré tout, ma confiance dans l'homme. 

Liste des espèces trouvées. 
* 1. Nemanemella isla.ndica n. sp. 

2. EnoPlus .bre11is BASTIAN. 
a~. Catalaimus Max Weberi DE MAN. 
4. Adoncholaimus lePidus (DE MAN). 
5. Viscosia glabra (BASTIAN). 
ô. Syringolaimus 'striatocauda.tus DE MAN. 
7. Dolich.olaimus marioni DE MAN. 
8 . Dorylaimus Carteri BASTIAN. 
9. Doryllium uniforme COBB. 

10. Paracanthonchus caecus (BASTIAN). 

(1) Wetemchappelijke Resultaten der Studiereis. vân Prof. Dr. P. van , Oye 
op I]sland ( « Sciehtific Resu!ts of Prof. Dr. P. van Oye's Expedition in lee
land»). I. P. VAN OYE, 1938 : Compte rendu àu voyage en Islande et im;en
taire du matériel recueilli. Biol. Jaarb., V, 195-?33, fig. 1-12, cartes 1-6. -
VIII. L. A. P. DE CoNINCK, 1940: Les nématodes lib.res des sources chaude• . 

. Ibidem, VII, 138-100, fig. 1-12:. 
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11. HyPodontola.imus inaequalis (BASTIAN). 
12. Chromadora. nudicapitata BASTIAN. 
13. Chrom.adorina Parva (DE MAN). 
14. M onoposthia costata (BASTIAN). 
15. Sinrina parasitifera -(BASTIAN). 

* 16·. Chromaspirina Thieryi n. sp. 
* 17. AegialospirinaSchulzi n . gen. n. sp. 

· 18. ·J'viicrolaimus honestus DE MAN. 
19. Odontophora setosa (Ar,r,GÉN). 

* 20. Camacolaimus Reykjanesi n. sp. 
21. Deontolaimus papillàtus DE MAN. 
22. TrypiloÙles marinus (BuETSCHLI). 
23. Desmolaimus zeelandicus DE MAN. 
24. Theristus setosus (BuETSCHLI). 

* 25. Monhystem pamdisjuncta n. sp. 
* 26. Monhystera islan,dica n. sp. 
'* 27. Monhystera parasimplex n. sp. 
* 28'. M onhysiera pa?·elega.ntula n sp. • 

29. SP·haerolaimus spec. 
* 30. Diplolaimella islandica n. sp. 
* 31. Desmoscolex Van Oyei n. sp. 

02. Anguillulina pratensis (DE MAN). 
:33. A phelenchoid es parie tin us (BASTIAN). 
34. Aphelenchoides helophilus (DE MAN) . 
35. Eucephalobus oxyuroides (DE MAN). 

* 36. EucePhalobus ·paracornutus n. sp. 
37. Plectus geophilus DE MAN. 

Parmi ces espèces, ·11 sont nolivelles pour la science, dont une 
appartenant à un genre nouveau. Tontes sont nouvelles pour la 
faune de l'Islande, à part le n"' 33 qui fut déjà trouvé par nous 
dans du matériel provenant de sources chaudes (DE CONINCK, 
1940). (2) 

Voici la description des espèces nouvelles pour la science. 

Mesures: 

1. NEMANEMELLA ISLANDICA, n. sp . 
(Fig. 1-4.) 

d d (3) L: 1,420-1,4'(0 mm; a : 84,5-8-7 ; b : 4-4,55 ; c : 15,3-17,3 ; 
Gen. ext. : 50,9-{)4,7 %. 

Ç> 2 (3) L: 1,485-1,540 mm; a: 78,2-88,5; b: 4,2-4,85; c: 13,1-16,2; 
V: 29-30,5% ; Gen. ext. : 25,3-29,7 %·. 

juv. L: 0,810mm; a: 71; b: 3,55; c: 13,5. 
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G 1b V G 2 b G2~ 
nr. e.p. oes .G'b G"u G"b an. 

1385 136 325 430 610 ? 
Cf 1 1480/1. 

4,7 16 17 16,8 15)6 4,7 
L: 1,480 mm; a: 87; b ': 4,55; c : 15,6; Gen. ext. : 64,7 'fo. · 

9,2 22 29 41,2 ? 93,7 
--------------------1,480 mt:n 
0,3 1 1,1 1,1 1 0,3 . 

135 333 60S 670 700 1327 
Cf 2 --------------------14jl) /1. 

4,9 15 16,5 16,8 15 3,8 
L: 1,4jl) mm; a: 84,5; b: 4,27; c : 15,3; Gen. ext. : 50,9 o/o. 

9,5, 23,5 42,8 47,2 49,3 93,7 
----------------:-----1,4ID mm 
0,3 1 1,2 1,2 1,1 0,3 

365 450 670 735 1385 . 
Cf 3 ~-----------------1470 /1. 

16,ti 17,2 14,5 
L: 1,470 mm; a: 85,5; b: 4; c: 17,3; Gen. ext. : 63,7 o/o. 

24,8 30,6 45,7 50 94,3 

1,1 1,2 1 
1,470mm 

354 415 446 858 1382 
2 1 1486,... 

16,2 19 12,6 

L: 1,485 mm; a: 78,2; b : 4,2 ; c: 14,4; V : 30%; 
Gen. ext . : 29,7 o/o. 

23,8 28 30 57,7 93 

1,1 1,3 0,8 
1,485mm 

354 422 460 8W 1395 

12,6 4,1 15,9 18 
2 ~ -----------------

. 4 
1510 ,... 

L : 1,·510 mm ; a: 83,9; b: 4,2; c: 13,1 ; v: 30,5%; 
Gen. ext. : 2&,4 %. 

23,4 27,9 30,5 ? 54,3 

1 1,2 

318 415 446 483 805 

17 15,9 17,4 

1,540mm; a: 88,5; b: 4,85; c : 16,2; 
Gen . ext . : 25,3 %. 

750 105 ~ 
juv. ----------,----------- 810P, 

10,5 11,4 8,1 

L : 0,810 mm ; a : 71 ; b : 3,5 ; c : 13,5. 

13 . . 28,2 92,7 

1,3 1,4 1 
. 0,810 liUl1 



Habitus : corps filiforme, 'très atténué vers les deux extrémités. 
Cuticule lisse, assez épaisse (1,2-1,3 IL), nue. · 
Organes làtéra.ux distincts, avec fente transversale ovale, large 

de 3,5 à 3,7 J.t ( = 0,42-0,4·7 x diam. corr.), à environ 10 p. de 
l'extrémité antérieure(= 1,15-1,47 x diam. céph.). 

Tête conique, sans lèvres ni papilles labiales internes visibles. 
Uné couronne de 6 set. lab . ext. minuscules, suivie d'une couronne 
de 4 set. ceph. subm. un peu plus longues (1,3-1,5 fLl qui précèdent 
de .peu les organes latéraux. 

Il y a comme un rudiment de cwvité bucca.le : la partie antérieure 
du lumen de l'oesophage étant légèrement élargie sur une distance 
de 4 à 6 p.. 
: Oesophage faiblement dévc:loppé, s'élargissant légèrement vers 

l'arrière où il occupe les ~ du diam. corr. 
Glande excrétrice allongée, située à côté de l'oesop!lage, n'at

teignant pas la région de l'intestin. Pore à 40-46 % de la longueur 
de l'oesophage. Anneau nerveHx indistinct. 

Organes génitaux femelles: un seul ovaire, postérieur, recoUrbé. 
L'ovairé antérieur est réduit à nn diverticule long de 30 à 40 fL 
seulement. La vulve mesure à peu près la moitié du diam. corr. 
E:le s'ouvre non loin de l'oesophage, à 29- 30,5% .de la longueur 
totale. 

Organes génifa'ux mâles : les deux testicules, dont le premier est 
étendu vers l'avant, le deuxième recourbé vers l'arrière, sont égale
t:Jent très allongés. Gén. ext . : 50,9-64,7 %. Spicules allongés, 
arqués, longs de 18,8 à 19,7 fL (= 1,26-1,3 x dianl·. àn.), avec 
extrémité rroximale céphalée et courbée ventralement, et avec 
partie· médiane antérieure élargie et renforcée. Pièces . accessoires 
courtes, en forme de traîneau, longues de 5 à 5,3 J.t(0,33-0,34 x diam: 
an.), hautes de 1,8 à 2,5 fL. Pas de papilles préanales; à 28 p. environ 
en avant de l'anus, une paire de sètes assez longues (3,8-4 p.), 
para ventrales. · 

· Queue allongée, d'abord conique, ·ensuite plus ou moins cylin
drique, légèrement clavée à la fin, avec courte sète terminale (5,6-
6,2x çliam. ~n .. (cf), 8,2-9,1 x diam. an . (<;?) et 7.,4 x diam. an. 
chez un individu juvénille). 

Glandes caudales peu distinctes mais présentes. 
Habitat: o d'd', 6 <;? <;? et 1 juv. dans un terrain herbeux, tiède, 

humide et saqmâtre (n" 2D7), au Cap Reykjanes (Islande). 
Réiitarques: notre espèce· ressemble très fortement à · N. cobbi 

FILIPJI\V (H.l25: 106-107, Pl. 4, fig. 20a-e), mais en diffère 1° par 
sa taille plus petite, 2" par ses organes latéraux de forme différente 
3° par ses spicules plus courts et 4° par sa_ queue moins dictincte~ 
ment··clavée~ · 
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Mesures: 

S? 14 
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16. CHROMASPIRINA 'fHIERYI, n. sp. 
(Fig. 5-7.) 

G'b 
nr . oes. G,u G,b v G,b G,u an. 

117 366 470 545 642 755 005 

23 ~ w 
L: 1,045 mm; a: 37,3; b: 8,9; c: 13; V : 52,2% ; 

Gen. ext :-: 37,3 %· 
11,2 34,9 45 52,2 61,5 72,2 92,4 

1,3 2,2 2,7 1,9 

70 113 286 905 

~ 14 23 23 26,4 24 

L: 0,975 mm; a : 36,9; b : 8,6; c : 13,9; Gen. ext.: 63,5 %-

1045 IL 

1,045 mm 

t75 J.L 

92,8 
---.....------------------0,975 mm 

~7 ~5 

7,1 11,6 29,3 

1,8 2,4 2,4 

Habitus: corps svelte, cylindrique, très peu atténué vers l'avant, 
distinctement atténué à la queue. Couleur brun-jaunâtre . 

Cuticule finement annelée, nue, à part quelques courtes sètes 
cervicales. 

Organes latéraux spiralés, avec une seule circonvolution, larges 
de 5,3 IL ( = 0,36 x diam. corr .) chez le mâle, larges de 5 p.. ( = 
0~3 x diam. corr.) chez la femelle . 

Tête : par suite de la légère rétraction de l'extrémité antérieure, 
nous n'avons pu voir les lèvres ni la couronne de .pap. lab . int. La 
couronne de 6 pap. lab. ext. (longues de 1,3 IL) et la coùronne de 
4 set. ceph. subm. (longues de 2,,2 p.. = 0,15 x diam. ceph.) étaient 
présentes. Quelques courtes sètes cervicales à la hauteur de la base 

· dè la cavité buccale. 
Cavité bucca.le avec forte dent dorsale et deux denticules subla

téraux et parois bien cuti2ularisées. La partie consécutive aux 
dents a des parois parallèles. La partie cyathiforme de la bouche, 
c'est à dire la partie antérieure, qui renferme les dents, et la partie 
prismatique postérieure mesurent ensemble environ 10 IL de lon
gueur. 

L'oesoPhage est d'une largeur (10 p..) à peu près égal~ sur toute 
sa longueur, jusqu'au bulbe terminal distinct, un peu allongé 
(22,5 x 18,2 IL), avec double division des masses musculaires. 

Glande et pore excréteurs non observés. 
Anneau ner'lleux à 62% de la longueur de l'oesophage. 
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' Ovaires pairs, symétriques, recourbés et vulve s'ouvrànt à peu 
près au milieu du corps. 

1 
Une seule s;onade mâle visible. SPicules arqués, avec partie 

proximale céphalée et partie distale pointue, longs de 26 }J. ( = 
1,08 x diam. an.). Pièce accessoire simple, courte: 13 }J. ( = 0,54 x 
diam. an.). Quelques minuscules papi11es préanales, mais par suite 
de l'enroulement de la partie postérieure de l'individu il était 
impossible d'en déterminer le nombre et de voir jusqu'où elles 
s'étendaient. 

Queue conique, semblable à celle des espèces du genre . Desmo
dora, 2,9- x diam. an. chez le niâle, 4 x diam. an. chez la remelle. 

Glandes ca.udales dans la partie antérieure de la queue. . 
Habitat : 1 d' et 1 <( dans un terrain herbeux, tiède, humide 

et saumâtre (n" 207) au Cap _Reykjanes (Islande). 
Remarques : notre espèce ressemble beaucoup à Chromaspi·rina 

Pontica FILIPJEV (1918: 22g.-231, Pl. VII, fig. 45), mais en diffère: 
l"' par sa taille beaucoup plus petite (L.: 0,975-1,045 contle 

2,650-2,000 mm.) ; 
2'" par ses pap . lab. ext . et §es set. ceph. subm. relativement 

beaucoup plus courtes ; 
3° par la pièce accessoire du mâle relativement beaucoup plus 

courte; 
4° par son bulbe terminal distinct, tandis que chez ChromasPirina 

Pontica l'oesophage s'élargit à sa b.ase sans former un bulbe . 
Chez M esodorus cylindricollis COBB (1920: 325-326, fig. 105) qui, 

d'après FILIPJEV, serait synonyme de Chromaspirina Pontica, 
l'oesophage se termine en un bulbe pyriforme peu distinct. 

Polysigma uniforme COBB (i~20: 325-326·, fig. 106) est égalemen~ 
proche parente de notre espèce, mais elle en diffère, entre autres, 
par ses papilles préanales mâles fortement cuticularisées en forme 
de << S >> et par ses set. ceph .subm. plus longues. 

Gen. AEGIALOSPIRINA n . gen. 

Espèce type : A egialospirina hibulbosa (SCHUI,Z; 1935) n . comb. 
Syn . . Spirina bibulbosa ScHUI,Z, 1935. 

Cuticule annelée . ChamPs la.téraux absents. Organes latéraux 
circulaires. Tête en forme de cône allongé et arrondi, sans lèvres 
ni papilles ni sètes céphaliques. 

Cavité buccale prismatique, étroite, inerme. Oesophage avec 
bulbe médian ovale et bulbe terminal très musc11leux, bipartite. 

Ovaires pairs, symétriques, recourbés . Spicules arqués, simples. 
Pièce accessoire simple . Avec qu sans (?) p<;tpilles préanales chez 
le mâle . 

Remarques : la position systématique du genre A egialospirina est 



encore ll,Ssez obscure à eause de l'absence de caractères systéma
tiques à l'extrémité antérieure . Il me semble que le genre se 
rapproche plus de Microlaimus et de Aegialoalaimus que de Spirina; 
surtout Aegialoalaimus tenuis KREIS (1928: 11-13, Pl. II, fig . 5a-c) 
prése_nte plusieurs traits communs avec les deux espèces du genre 
A egia.~ospirina, notamment les organes latéraux circulaires, la 
tête sans lèvres ni papilles ni sètes, le bulbe terminal de !!oeso
phage et l'appareil spiculaire mâle . 
· il est possible que le genre H aliplectus CoBB 1913, dont le texte 
ne , m'est pas accessible pour le moment, présente également 
quelquestraits de ressemblance (parenté ?) avec notre genre. 

17. AEGIALOSPIRINA SCHULZI n . sp . 
(F)g. 8-11 .) 

Mesures : 
G'b G"u iG"b 

.. b, nr. oes . G,u G,b v G2b lG2u ~n. 

12,7 31,3 51 71 223 265 4ôQ 
ci" 1 . 
. 10,5 19 .21.,8 22,7 22,8 

L : 0,495 mm ; a : 21,7 ; b : 6,9 ; c : 12,4. 

·2,5 6,3 10,3 14,3 40,1 53,5 91,9 

2,1 3,8. 4,4 4,6 5,6 

63 125 212 292 (415) 465 
cf2 

20,3 22 18,3 

· L: 0,510 mm; a : 23,2; b : 8,1; c: 11,3; Gen . ext. : 66,7 %. 

12,4 24,5 41,2 57,3 (81,4) 91,2 

4 4,,3 3,4 . ;-
82 152 205 272 350 392 537 -

9 1 
23,7 27,2 14,7 

L : 0,590mm; a : 21,7 ; b : 7,1 ; c : 11,1; V: 46%; 
lien .. ·ext. : 40,7 %-

13,9 25,7 34,7 46 59,3 66,4 91 

4 4,6 2,5 

79 140 5!ff7 237 267 333 470 
9 2 

23,7 27,2 13,2 

L: 0,510mm; a: 18,7; b : 6,4; c : 12,7; V: 46,5' %; 
Gen: ext. ·: 37,7 %. 

15,4 27,4 40,5 46,5 52,3 65,3 92,2 

..... 4,e ·Ô,~ 2,e 

495 fL 

0,495 mm 

510 1-L 

ù,510 mtn 

590 }-t 

{),590 mm 

. 510 fL 

0.510mm 
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juv. 1 L: 0,400 mm ; a : 20,1 ; b: 5,5 ; c: 10. 

juv. ~ L : 0,286 mm; a: 19,7; b: 4,4; c: 7,9. 

Habitus: corps petit, trapu, s'atténuant peu vers les deux extré
mités, de couleur brun-orange. 

Cuticule distincte_ment annelée, complètement nue. Champs 
la.téraux absents . 

Or ,Ranes latéraux curculaires, larges de 3 p. ( = 0,25 x diam. 
corr.) à une distance de 10,6 p. de l'extrémité antérieure (2·,5 x 
diam. ceph .). · _ 

Tête basse, arrondie, large de 4 p. à sa base, sans lèvres ni papilles 
(examiTiées aux plus forts grossissements : obj . à huile Zeiss 00 x 
et 120 x, ocul. 15 x). 

Cavité buccale allongée (environ 10 p.), prismatique, très étroite 
( < 1 !'-), avec parois faiblement cuticularisées. 

Oesophage avec bulbe. médian (12 x 8 p.) ovalaire, peu musculeux 
mais -distinct, suivi d'un isthme large de 4,5 1'- qui se termine en 
un gros bulbe terminal, musculeux, presque sphérique (17 x 16 p.), 
occupant à peu près le quart (24 'Y'\-) de la longueur de l'oesophage .. 

Glande et'Pore excréteurs non vus. Intestin normal. -
Ovaires pairs, symétriques, recourbés et vulve située un peu en 

avant du milieu du corps . 
Organes génitaux mâ~es: 2 gonades mâle::;, dont la première est 

étendue et la seconde recourbée. SPicules arqués., asse~ solides, 
simples, à extrémité distale arropdie, mesurant 19,6 Jh ( = 1,08 x 
diam. an.). Pièce accessoire légèrement courbée, simple, longue de 
9,4 p. U= 0,51 x diam . an.). Il y a 4 papilles préanales peu dis
tinctes, dont la première se trouve à 50 f-t environ ( = 2,5 x. diam . 
an.) en avant de l'aims. ' 

Queue s'atténuant graduellement vers l'extrémité avec large. tube 
terminal; .: mesurant 2,4 x diam. an . chez le mâle, 3 x diam. an. 
chez les -individus juvéniles et 3 à 3,'6 x diam. an. chez la femelle , / 

Habitat : 1 cf dans un pet.it bassin rocheux à eau saumâtre tiède 
(n° 2013) ef4 cf cf, 4 <j.> <j.> et 11 juv. dans une terrain ~rbeux tiède, 
humi4e et saumâtre (n" 20-'i') au Cap Reykjanes (Islande): 

Remarqu·es: notre espèce ressemble fortement à Aegialosp.irina 
bibulbosa (ScHULZ, 1935 : 1-52-454, fig . 24-25), mais en diffère : 

l" par . sa taille plus petite : juvéniles jusqu'à SOÙ f-t, adultes 
depuis 8ÔO jusqu'à 1100 p. chez l'espèce décrite par ScHULZ; 
juvéniles jusqu'à 400 (500 ?) ft, adultes depuis 500 à 600 p. chez 
notre espèce ;' . 

Z'les spicules mesurent 4.5-50 p. dans !~espèce décrite par Scmh.z, 
près de 20 f-t seulement dans notre ëspèce ; 

3° notre espèce · a 4 pa pille? -pré~nales chez le mâle qui manquent 
chez Aegialospirina. ·ôi.bulbosa. • 

l' 
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20. CAMACOI~AIMUS REYKJANESI n. sp. 

72 150 

6,5 18,4 19,2 

(Fig. 12-13.) 

245 303 368 420 477 

19,4 
750 J.L 

11,5 3,8 

L: 0,750 mm; a: 38,6; b: 5; c: 10,7; V: 49,1% ; 
Gen. ext. : 31 %. 

9,6 20 32,_6 40,3 49,1 56 63,6 90,7 
---------------------0,750 mm 
0,8 2,4 2,5 2,5 1,5 0,5 . 

9 2 L: 0,815 m ; a: 35,4; b: 5,4 ; c: 11 ; V: 48,6 %. 

9 3 L: 0,980 mm ; a: 39,6; b: 5,6; c;: 12,2; V: 49,2 %. 

9 4 L: 1,035 mm ; a: 42,21; h: 5,7 ; c: 13,1 ; V: 49,4 %-

9 5 L: 1,060mm; a: 42,9; b: 5,fY ;' c: 12; V: 47,2%-

93 210 65Û 1221 
9 6 

25,9 31,2 17,6 
.1315 J.L 

L : 1,315 mm ; a : 42,2 ; b : 6,2 ; c : 14 ; V : 49,4 %. 

00,9 
--------------:----------1,315 mm 

1,9 2,3 1,3 

16 49,4 

juv. L: 0,705 mm; a: 42,7; b: 4,3; c: 8,8. 

Habitus: corps svelte, transparent. 
Cuticule -transvèrsalement annelée. Au milieu du corps chaque 

anneau mesure 1 fL. 

ChamPs latér&ux étroits, mesurant 1,5 fL de largeur à la base 
de l'oesoph1ge, soit 0,075 x diam. con. -\1/131•) 

Organes latéraux spiralés, tout ·en avant du corps, mesurant 
2,3 fL de largeur, soit O,R5 x diam. ceph. 

Tête arrondie, haute de 4 fL environ ( = 0,6 x diam. ceph.), sans 
lèvres ni .papilles .labiales visibles. Il y a une couronne de 4 set. 
ceph. suhm .longnes de 2,2 fL (= 0,33 x diam. ceph.). -

Ca?Jité buccale exiguë, avec fort aiguillon dorsal, long de 10 p. 
et large de 2 fL en sa partie la plus large. · -

Oesophage s'élargissant graduellement vers l'ar:rière, où il occupe 
presque toute la place disponible, peu .musculeux. 

Glande et Pore excréteurs non observés. ·· 
Anneau ner?Jeux un peu en avant du milieu de l'oesophage. 
O?Jaires pairs, ' symétriques, recourbés. Vulve s'ouvrant à peu 

.pr,ès -au milieu .du corps, ne pénétrant environ qu'au tiers de la 
largeÜr du corps. 
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Queue s'atténuant graduellement jusqu'au . bout obtusément 
tronqué qui mesure encore 0,3-0,34 x diam. an. Cliez la femelle, 
la queue mesure 5,3-ô,l x <'liam. an. ; chez un- individu juvénile 
7,3 x diam . an. Chez le mâle, cette proportion sera probablement 
un peu moindre, par la plus grande largeur de l'anus. 

Elle est ·surtout caractérisée par sa terminaison tronquée qui 
porte un tube terminal distinct. Ce tube terminal est flanqué de 
2 papilles très distinctes ,_ toujours présentes, qui manquent chez 
les autres espèces, et qui donnent à cette fin de queue un aspect 
très typique. Quelques courtes sètes distribuées le long de la queue . 

Habitat: 1 <( dans la boue d'un étang saumâtre, tiède (n" 204.) 
· et 5- <( <( et 2 juv . dans un terrain herbeux, tiède , humide et 

saumâtre, (n° 207) au Cap Reykjanes (Islande) . 
Remarques: cette espèce se distingue des autres espèces du genre 

par la forme très typique du bout de la queue et par le groupement 
des caractères suivants: queue longue (5-o x diam. an .); set . ceph . 
subm. courtes (0,33 x diam. c·eph.) et corps de largeur moyenne 
(a : 35-43). Ailleurs, ces caractères ne se sont jamais trouvés 
réunis. 

Mesures : 

juv. 

juv. 

25. MONHYSTERA PARADISJUNCTA n. sp. 
(Fig. 14-17.) 

70 112 2()4 393 540 
------------------------------------ ~~ 

20,7 . 20,7 22 

L : 0,600 mm; a: 27,3; b : 5,35; c : 10; Gen . ext .: 36 %. 

11,6 18,7 34 65,5 90 

3,4 3,4 3,6 
0,600mm 

57 100 (181 283) 500 
575 p. 

19,5 7,6 22 25,3 

L: 0,575 mm; a : 22,7; b: 5,75; c: 7,6 ; Gen. ex.t.: 17,7 %. 

9,9 17,3 31,5 49,2 . 87 

1,3 3,8 4,4 3,4 
0,575 mm 

16 63 . 96 (192 2.33) 375 

12,3 
435p. 

6,3 15,6 17 

L : 0,435 mm; a : 25,6; b: 4,5 ; c: 7,2; Gen. ext.: 9,6 %-

3,6 14,5 22,1 44,1 53,7 86,2 

1,4 
-------------'----------0,435 mm 

3,6 3,9 _2,8 
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Habitus : corps petit , atténué vers les deux extrémités. 

Cuticule lisse, nue. 

Organes latéraux circulaires, larges de 2,9 p. ( = 0;2-0,25 x di~in. 
corr.) à une distance de )2 à 18 p. de l'extrémité antérieure 
( = 1,6-2,8 x diam. ceph ), suivis à une distance de 4 à 6 fL de 
2 courtes sètes latérales, toujours présentes. 

Tête tronquée avec 6 lèvres peu marquées. Pap . lab. int. invisi
bles. Une couronne de 10 -courtes sètes céphaliques, les submédianes 
étant doubles (6 + 4). / - ·-

Cavité buccalè distincte, à parois cuticularisées, à peu près 
parallèles, profonde de 5 ,u. A 3,5 p. de distance du fond de la cavitê 
buccale, le lumen de l'oesophage se dilate un peu -et pré~ente , sur 
une distance de 1 '1 fL une série de 3' à 6 petits points, toujours 
présents . DE MAN (1888) et OTTO (1986) décrivent une petite dila
tation semblable, sans poi11ts, chez M. ambigua ( ~ M . disjuncta). 

Oesophage légèrement élargi vers sa base. 

G-lande et Pore excréteurs non observés. 

Anneau nerpeux en arrière du milieu de l'oesophage. 

Intestin normal, ~ans partie différentiée derrière l'oesophage. 
Une gonade mâle; recoitrhée. Spicules allongés, un peu-.grêles, 

à partie proximale légèrement céphalée et partie distale pointue . 
Pi~c e accessoire longue de 10 p. environ, sans apophyse caudale . 
Une papille (ou deux),surmontée d'une toute petite sète, au déssus 
et en dessous _de Panus. -

Queue conique, à bout arrondi avec _petit tube terminal. Sur la 
queue du mâle, au début du dernier 1/3, 3 papilles sétifèrés,. sèrh-
blables à celles qui se trouvent près de l'anus, rapprochées . ' 

H a.bitat : 1 d' et 10 juv. dans un petit bassin rocheux à eau 
· saumâtre, tiède (n° 203) au Cap Reyk"janes (Islande). · 

R-ema.rques : cette espèce est très voisine de M. disjuncta BASTIAN 
(cf . DE CONINCK & ScHUURMANS STEKIWVEN 1933 :141-143·, fig . 
141-150). La femelle, encore inconnue, -_ressemblera probablement 
beaucoup à la femelle de M . disjuncta . Notre espèce en diffère par 
le nombre de sètes céphaliques (10 contre 6), par la dilatation ponc
tuée dans l'oesophage, derrière la cavité buccale et par la distribu
tion des papilles sétiformes sur la queue du mâlje, ainsi que par 
l'absence _ de la courte apophyse caudale dans la pièce accessoire 
du mâle. Il n'est pas impossible que des recherches ultérieures 
feront rentrer notre espèce dans les limites de la variabilité de 
M. disjuncta, mais il ne m'est pas permis, pour le ·moment, d'anti
ciper sur le résultat possible de recherches futures. 
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26. MONHYSTERA ISLANDICA n. sp. 
(Fig. 18-W.) 

Mtsure.s: 

56 83 205 300 
Ç? 

6,3 12 14 9,5 
357/k 

L: 0,357 mm; a: 25,5; b: 6,3; c: 6,2; V: 57,5%; 
Gen. ext. : 34,2 %. 

15,7 23,3 57,5 84 

1,7 3,3 3,9 1,9 
0,357 mm 

10,3 72 12() 331 
380/k rf 58 8 10,5 13 11,5 ' 

L: 0,380 mm; a : 29,2; b : 5,2; c : 7,7; Gen. ex~.: 55,5 %. 

2,6 18,9 31,6 87,1 

1,5 2,1 2,7 3,4 3 
0,380 mm 

10 70 271 
juv. 

4,4 7,7 10,3 11,2 8,8 
swlk 

- L: 0,320mm; a: 28,6; b: 4,5; c: 6,5. 

·3r1 21,9 84,7 

1,3 2,4 3,2 2,1 
0,3z0 mm 

9,5 43 69 103 213 300 
Ç? 2 

14,7 10,3 
360/k 

11,2 11,4 

L: 0,360 mm; a: 24,5; b: 5,2; c: 6; V: 59,2%; 
Gen. ext. : 30,6 %· 

2,6 12 19,2 28,6 59,2 83,3 

2,9 3,1 4,1 2,8 
0,360mm 

Habitus: corps très petit, légèrement atténué vers les deux 
extrémités. 

Cuticu le lisse, avec quelques petites sètes éparses. 
Organes latéraux circulaires, la-rges de 2, 7 Jk ( = 0,33 x diam. 

corr.) à une distance de 10,3 fJ. de l'extrémité antérieure (1,8 x 
diam. ceph.). Chez un individu juvénile ils se trouvaient à 10 Jk 
de l'extrémité antérieure ( = 2,25 x diam. ceph.), et mesuraient 
2,2 Jk de largeur ( = 0,28 x diam. corr.). Quelques petites sètes 
cervicales derrière les organes latéraux. 

Tête tronquée à arrondie, avec 6 petites lèvres. Pap. lab. int. 
non vues. Une couronne de 10 sètes céphaliques (6 + 4), longues • 
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de 1,3 IL C= 0,22 x diam . ceph . chez le mâle, 0,3 x diam. ceph. 
chez le juv.). 

Cavité buccale cyathiforme, profonde de 3,fi t.t (d') et de 2·,6 IL 
(juv.) avec parois légèrement cuticularisées. 

Oesqphage peu développé, ne s'élargissant que faiblement vers 
l'arrière. 

Anneau nerveux indistinct, un peu en arrière du milieu de 
l'oesophage. . 

Intestin avec partie antérieure. élargie, formant un pseudo-bulbe. 
Orga.nes génitaux femelles avec un seul ovaire antérieur, non 

recourbé et vulve s'ouvrant un peu ' en arrière du milieu du corps. 
I,a distance de la vulve à l'anus égale 1,44-1 ,68 x la longueur 
de la queue . 

Une seule gonade mâle . Spicules allongés, arqués, avec extrémité 
orale faiblement céphalée et extrémité anale pointue, longs de 
14,7 IL(= 1,3 x diam. an.) à Hl t.t (= 1,15 x diam . an .). 

Queue légèrement atténuée vers l'arrière avec 2 petites sètes 
distinctes près de l'extrémité. Au niveau de ces sètes, sa largeur 
égale environ 0,.31 x diam . an. Il y a un tube terminal distinct. 
~Outre ces 2 sètes termi:g.ales, il y a encore d'autres petites sètes 
éparses, surtout chez le mâlè, vers le milieu de la queue. 

Habitat : 3 d'd', 4 2 2 et 2 juv. dans un terrain herbeux, tiède, 
humide et saumâtre (n° 207) au Cap Reykjanes (Islahde). 

Remarques : cette espèce ressemble beaucoup à- M. disjuncta et 
M . paradisfuncta. Elle diffère de la première, entre autres par la 
position beaucoup plus antérieure de la vulve, et par ses lü sètes 
céphaliques. De M . paradisjuncta elle diffère .par sa taille plus 
petite, par l'absence de la dilation ponctuée dans l'oesophage, 
derrière la cavité. buccale, par la distribution et la forme différente 
des sètes derrière les o~ganes latéraux, au . bout d_e la queue 'et sur 
la queue du. mâle . 

De .M. Parva elle diffère par sa taille plus petite, par ses 10 sètes 
céphaliques (contre 6), par la forme différente des spicules et de la 
queue qui est beaucoup plus atténuée chez M. parva (DE CoNIN.CK & 
ScHUURMANS STEKHOVEN 1933 : 144-146, fig. 151-160). 

27. MONHYSTERA PARASIMPLEX n. sp. 
(Fig. 2H~2. ) 

Mesures : 
15,3 60 lOQ 120 265 375 

2 6,5 7,2 12,3 19,4 18 10,6 
462p. 

L : 0,462mm ; a:23,8;b : 4,6 ; c : 5,3; V: 57,4%; 
• Gen.ext , : 31,4 %. 
3,3 13 21,7 26 57,4 81,2 

1,4 1,5 2,6 . 4,2 3,9 2,3 
0,462mm 
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Habitus : corps très petit, distinctement atténué vers les deux 
extrémités, surtout vers -l'arrière. 

Cuticule lisse, avec 4 rangées submédianes de sètes assez longues. 
Organes latéraux circulaires, grands, larges de 3-,25 p. ( = 0,45 x 

diam. corr .) à une distance de 15,3 p, ( = 2,35 x diam . ceph.) de 
l'extrémité antérieure. 

·Tête obtusément arrondie à lèvres peu distinctes et () sètes cépha
liques assez. longues (3 p. = 0,4:6 x diam. ceph.). Quelques sètes 
cervicales mesurant également à peu près 3 p,. 

Cavité bucca.le en forme de coupe arrondie . 
Oesophage faiblement développé , ne s'élargissant que peu vers 

l'arrière . 
. Anneau nerveux à 60 % de la longueur de l'oesophage. 

O·vaire impair, prévulvaire, avec vulve s'ouvrant un peu en 
arrière du milieu du corps . (V: 57,4 %). · 

Queue allongée, 8,2' x diam. an ., s'atténuant graduellement 
jusqu'au bout ( = 0,22 x diam . an.) arrondi. De nombreuses sètes 
distribuées le long de la queue. 

Glandes cœudales dans la partie antérieure de la queue . 
Habitat : 1 S? dans la boue. d'un étang saumâtre, tiède (n° 2.04) 

au Cap Reykjanes (Islande) . 
Rema-rques : notre espèce est très voisine de M . simPlex Dit MAN 

(1884 : Pl. IV, fig . 14-14 c) mais en diffère par ses sètes cépha
liques plus coùrtes 0,46 x contre 0,66-0,90 x diam . ceph.) et . par 
la forme de la queue qui se termine en pointe effilée chez M. . si ni
pl ex . Elle diffère de M . minuta (FILIPJ!,tV 1930: 39, fig . 36) par s~s 
organes latéraux plus grands et la présence de sètes cuticulaires. 

·M. longicapitata (FILIPJEV 1922 : 170, Pl. 4, fig. 31a-b) a les organes 
latéraux plus grands (6 p,) et l'extrémité antérieure plus atténuée, 
et la cuticule annelée, dépourvue de sètes. 

Cf. aussi M. septentrionalis (COBB 1914 : 20, fig . 11) qui rèssemble 
à notre espèce, mais dont la description trop sommaire ne permet 
pas la synonymisation. 

28. MONHYSTERÀ PARELEGANTULA n . sp . 

CFig. 23-24.) 
Mesures: 

12,7 66 111 171 237 
9 3,4 6,2 10 12,7 8,2 

364p, 

L": 0,364mm ; a : 28,6; b: 5,6; c: 2,86' ; v: 47%; 
Gen. ext. : 16,5 %-

3,5 17,8 30,5 47 65 

0,9 1,7 7.,7_ 3,5 2,2 
0,364mm 
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CorPs très petit, svelte, distinctement atténué vérs les deux 
extrémités, surtout vers l'arrière. 

Cuticule lisse, nue. 
01·ganes latéraux larges de 1,8 J.L ( = 0,29 x diam. corr.) à 12,7 p. 

de distance de l'extrémité antérieure ( = 3,7 x diam. ceph.). 
Tête obtusément arrondie, avec 6 sètes céphaliques très courtes 

(0,7 ft= 0!2 x diam. ceph.). 
Bouche très petite, cyathifome, à parois pas cuticularisées. 

Oesophage faible, presque cylindrique. 
· Un seul o'Vaire, prévulvaire, court, rion recourbé. Vulve un peu 

eu avant du milieu du corps. Un œuf mesurait 29 x 11 ft· 

Queue très longue (li5,5 x diam. an .) s'atténuant graduellement 
depuis l'anus jusqu'à l'extrémité qui se termine en pointe arrondie 
et dont la largeur égale 1/ 15" de la largeur à l'anus. 

Habit.at: 1 ~ dans un petit bassin roçheux à eau saumâtre, tiède 
(n° 203) au Cap Reykjanes (Islande).. 

Remarque : cette espèce est très voisine de M. elegantula 
ScHUURMANS STEKHOVEN (1935: 32, Pl. IV, fig. 12 A-B), mais en 
diffère par les caractères suivants : -

1 o tête non démarquée ; 
2° taille sensiblement plus petite (0,364 contre 0,624 mm) ; 
3° la distance entre la vulve et l'anus égale 0,52 x la longueur 

de la queue chez notre espèce, tandis que chez M. elegantula cette 
distance égale 1,08 x la longueur de la queue. 

Il y a désaccord entre la fig. 12 A et le texte de SCHUURMANS 

STEKHOVEN en ce qui concerne l'emplacement des organes latéraux 
(4,4 x diam. ceph. dans le texte; 2,2 x dans la fig.; 2,4 -x si 
on prend le centre des organes latéraux) : il s'agit probablement 
d'une faute d'impression : 4,4 au lieu de 2,4·. 

Mesures: 

ç 

30. DIPLOLAIMELLA ISLANDICA n. sp. 

(Fig. 25-27.) 

G'l? 
o.!. oc. nr. oes. G,b v an. 

8,8 30,6 58 121 195 440 610 

7,6 10,6 14,7 17,5 18,2 22,5 15 

L: 0,680mm; a: 30,2; b: 5,6; c: 9,7; V: 64,8%; 
Gen. ext. : 36,1 %. 

1,3 4,5 8,5 11,8 "28,7 64,8 89,7 

1,1- 1;5 2,1 '2,5 2,6 

680ft 

0,680 qlm 
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. 8,4;. 32,4 79 14() 
d · ~- · ~~~------------------------~ 
. 6,5 8,4 13 14,5 15,8 16,7 15,5 

. 214 660 

L: 0,730 mm; a : 43;7; b : 5,2; c: 10,4; Gen. ext.: 61,1 %. 

1,1 4,4 10,8 19,2 29,3 90,4 

0,9 1,1 1,7 2,1 2,2 2 
0,73{) mm 

2 

9 37 79 131 210 644 

d' 7,3 10,4 12,5 14,5 16,3 16,8 14 
7l7p. 

L: 0;717 mm; a: 42,7; b: 5;4; c: 9,8; Gen. ext.: 60,5 %. 

1,2 . 5,1 ll 18,2 2H,3 ffi,8 

1 1,4 1,7 2 2,2 2,3 1,9' 
0,717 mm 

Habitus : corps svelte, légèrement atténué vers les deux extré
mités . 

Cuticule lisse, nue . 
Organes latéraux spiralés, presque circulaires, larges 'de 2,9 fJ. 

chez . la femelle ( = 0,27 x diam. corr.) à une distance de 8,8 fJ. 
(= 1,16 x diam. ceph .) de l'ex trémité antérieure; l;uges de 3 fJ. 
chez le mâle ( = 0,35 x diam. co;r.) à une distance de 8,4 fJ. 
( = 1,:?:9 x diam. ceph .) de l'extrémité antérieure. 

Tête. tron(]uée, avec .lèvres et papilles labiales internes indis
tinctes. 1.Jne couronne cle G (r) pap . lab . ext. ou ceph. toutes petites, 
sétiformes (l'exiguïté· de ces papilles ne me permet pas d'affirmer 
avec certitude s'il y a bien 6 on 4 papilles céphaliques). 

Ca:vité buccale petite, complexe, composée de 2 cavités consécu
tives, séparée·s par un isthme étroit ; les deux compartiments mesu
rent ensemble 5 po de proforicteur ( =0,66-0,77 x diam. ceph.). A 30 fJ. 
environ ( 4, 7-5 x dia m. ceph .), ou 23-28 % de la longueur de l'oeso
phage, deux ocelles réfringents, trapézoïdes (couleur disparue par 
suite de la fixation). · 

Oesopha.ge ne s'élargissant que très légèrement vers l'arrière, 
ave·: cardia petite, trilobée. 

Tntèstin avec partie antérieure légèrement gonflée. 
Organes génitaux femelles : un seul ovaire, prévulvaire, étendu. 

Vulve s'ouvrant aux 2/ 3 environ de la longueur du corps. La 
distance de la vulve à l'anus égale 2,4 x la longueur de la queue . 

Organes génitaux mâles : une seule gonade mâle, non recourbée. 
Spicules grêles, légèrement arqués, mesurant 27,4 fJ. de longueur 

(= 1,7 x diam. an.) avec extrémité proximale non différentiée et 
extrémité distale pointue. 

Pièce . accessoire plus ou ny:)ins enveloppante, sans apophyse 
caudale, mesurànt 7,3 po _ ( = 0,45 x diam. an.) . Il y a une bourse 
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distincte; formée d'une expansion cuticulaire submMiane de 
chaque côté du corps. Elle est longue de 42 fL ( = 2,6 x diam. an.) 
et haute de 5 fL et commence à 15 l" environ en avant de l'anus. 
Elle est soutenue de chaque côté par 3 papilles : 1 au milieu de sa 
longueur environ et 2 assez rapprochées, un peu en ava_nt et en 
arrière des ï de s~ longueur. 

Queue: èhezla <;? la queue (4,6 x diam. an.) s'atténue graduelle
tl1ent jusqu'au bout largement arrondi, dont la largeur ég-ale t:ncon'! 
0,33 x diam. an. Chez le mâle (-4,4 x diam . an.), elle s'atténue 
jusqu'aux 2/3 ou 3/4 de sa longueur pour être cylindrique jusqu'aù 
bout largement arrondi qui mesure 0,21 x diam . an. 

Habitat: 7 d'd', 1 . <;? et 3 juv. dans un terrain herbeux, tiède, 
humide et saumâtre (n° 207) au Cap Reykjanes. (Islande) . 

Remarques: ALLGÉN décrivit en 1929 et en 1930, d'un habitat 
semblable, une espèce, Diplolaimella monhysteroides, qui me sem
~le très voisine de l'espèce décrite ci-dessus . (Ar.LGÉN 1929 : 2,9-80 , 
fig. 6a-c & 1930 : 67-68, fig . Sa-d) . _ 

Mais ALLGÉN, dont les. dessins laissent souvent à désirer, ne men
tionne pas le caractère spiralé des organes latéraux, ni la présence 
d'une bourse chez le mâle. Il est vrai que ces caractères, surtout 
le premier, peuvent aisément échapper à l'attention. Notre espèce 
en diffère en tout cas par la forme de la queue, qui est effilée chez 
Diplolaimella monhysteroides, et par les spicules beaucoup plus 
courts . Si l'espèce d' ALLGÉN n'avait pas de bourse chez le mâle, 
il faudrait créer un genre nouveau pour notre espèce. 

SCHEIDER W. (1937 : 77-78, fig. 25a-e) décrit une autre espèce, 
Diplolaimella Allgéni, des sources calcaires, salées; chaudes de 
Kuripan (Java). Elle est caractérisée par une queue très longue et 
filiforme (c : 3,5-3,8 chez la <;?, 4,2-5,6 chez le d') et par ses spicules 
élargis _proximalement, longs de 22 fL seulement (L : 1,124-1,191 
~hez le mâle, 0,779~0.939 chez la femelle). Ici non plus pas de 
données sur la prés!ônce d'une bourse mâle ni sur le caractère 
spiralé des orga~es latéraux. 

31. DESMOSCOLEX V AN OYEI n . sp . 

(Fig. 28-31.) 
Mesures : 

?:l 47 67 146 

d' 1 
13 22,3 21,4 23,5 

177 fL 

L : 0,17·7 mm; a : 7,5·; b : 3,7; c: 5,7; Gen. ext .: 44,7 %- r 

15,2 26,6 37,8 82,5 
---------------------- 0,177 mm 
7,3 12,6 12,1 13,3 
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rf 2 L : 0,172 mm ; a : 6,9 ;- b : ? ; c : 4,66. 

45 94 145 
1821-1-2 11,6 24,5 24 <,11.,7 

L : 0,182 mm ; a : 7,4; b: 4,05; c: 4,9; V : 51,7 %. 

Habit1~s : corps tr'ès petit, trapu, avec annulation très grossière. 
Il y a, tête non comprise, 18 anneaux, portant des poussières agglu
tinées. Ces anneaux, au milieu du corps, ont un diamètre pouvant 
varier de 20 à 30 fJ. environ (21,4-28,2) et une largeur de 5 fJ. en 
moyenne. L'espace entre deux anneaux, variable d'après l'état de 
contraction, était généralement un peu plus large que les anneaux 
proprement dits. Cet espace était · aussi faiblement annelé et son 
diamètre était inférieur de 5 fJ. à celui des anneaux . Chez un indi
vidu, un des anneaux était légèrement abîmé par· la manipulation ~ 
une partie des poussières agglutinées avait été enlevée, ce qui 
laissait voir à nu une partie de la cuticule sous-jacente; celle-ci 
présentait une série transversale de petits pores: c'est probable~ 
ment par ces pores que suinte, au moment opportun, le liquide 
qui agglutine les petites poussières et forme ainsi les grossiers 
anneaux caractéristiques pour le genre . 

Il y avait des sètes longues de 10 fJ. environ, latéroventrales, sur 
les anneaux 2, 4, ô, 8, 10, 12 et 15 et des sNes latérodorsales creuses 
avec ampoule terminale (sètes en connexion avec une glande), sur 
les anneaux 1, 3, 5, 7, 9-, 11, 13, ,16 et 18. Ces sètes étaient -longues 
de iO à 15 fJ. environ, excepté aux anneaux 16 et 18 où elles étaient 
beaucoup plus longues et atteignaient Hl à 23 f.J.. 

Tête arrondie, avec joues ventrale et dorsale et contour basal avec 
concrétions, comme sur les anneaux cutkulaires . La tête est large 
de 13 fJ. et haute de 9,4 f.J.. Elle porte de très grands organes latéraux 
en forme de trapèze arrondi, transparents, hauts de 7,9 fJ. et larges 
de 10,6 fJ. ( = 0,86 x di am . ceph .). Pas de lèvres ni de papilles 
labiales visibles. 4 s~ t. ceph. subm. longues · de 16,8 fJ. ( = 1,3 x 
diam. ceph .). 

Bouche très petite, sans parois cuticularisées. 
OesoPhage peu d,istinct, probablement un peu élargi vers sa base . 
Chez un des individus, il y avait comme 2 ocelles, dorsalement 

de l'oesophage, à la hauteur du sm• anneau . 
Par suite des concrétions sur les anneaux, la transparence était 

très faible et cachait presque tout détail de l'anatomie interne. 
L'anus proéminent se trouve dans le 15me anneau. 
Ova.ires pairs, symétriques. Vulve s'ouvrant dans ou sous le 

1oP'" anneau . Dans l'utérus postérieur il v avait chez la femelle 
un œuf mesurant 28 x 13,5 f.J., é'est à di;e 15 % de la longueur 
totale. Les sètes latéroventrales sur l'anneau 8, qui d'ordinaire sont 
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plus long-ues chez la femelle, étaient absentes : il est possible que 
cette absence était accidentelle . 

Gonade mâle étendue. Spicules presque droits, longs de 20-20,3 p. 
( = 0,87 x diam. an.) avec extrémité proximale céphalée et extré
mité distale pointue . 

Queue comptant 3 anneaux , alors que chez les nombreuses 
espèces à 17 anneaux, elle n' en compte que 2. Le premier et le 
dernier anneau (16 et 18) portent cle longues sètcs creuses, avec 
ampoule terminale. Au dernier anneau fait suite une fin cle queue 
plus ou moins triangulaire (avec bout en pointe arrondie) dont la 
longueur est au moins é,gale au diamètre de l'anneau 18. 

Habitat : 2 Cf Cf et 1 <;> dans un petit bassin rocheux à eau sauc 
mâtre, tiède (nQ 203) an Cap Reykjanes (Islande). 

Remarques : il n'existe jusqu'ici qne deux autres espèces avec 
18 anneaux cuticulaires. 

Desmoscolex adriaticus ScHEPOTIEFF (1ÇJ07: 2•1, Pl. VIII, fig. 24, 
Pl. IX, fig. 1 & 2) en diffère par se;; anneaux très étroits, Ie's 
espaces entre les anneaux étant 5 à 7 fois aussi larges · que les 
anneaux eux-mêmes. 

D esmoscolex paraminutus CHITWOOD (1936: 15, fig. 4 . D-E) 
ressemble beaucoup à notre espèce, mais en diffère : 

l " par sa taille plus de 2. x aussi grande ; 
2" ·par ses sètes céphaliques relativement beaucoup plus courtes. 
Les autres espèces, à 17 anneaux, en diffèrent toutes par la forme 

de l'anneau terminal de la queue. 
Je dédie cette espèce à Mr . le Professeur PAUL VAN OYE, en signe 

de ma profonde reconnaissance pour le beau voyage en Islande. 

3G. EUCEPHALOBUS PARACORNUTUS n. sp. 
(Fig . 3z-36.) 

Mesures: 

nr . e.p. oes. 

100 107 167 

G'u 
G,u 

300 

G'b 
V G,b 

395 485 595 
9 1----------------

6,2 23,5 23,5 25,3 15,6 

L : 0,645 mm ; a : 25,5 ; b · 3,8 ; c : 12,9 ; V : 61,2 % ; 
Gen. ext. : 28,7 %. 

15,5 16,6 25,8 46,5 61,2 7,5,2 92,3 
----------------------0,645 mm 
0,9 3,6 3,6 3,9 2,4 

175 250 390 485 567 

22,3 15,9 
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L : 0,617 mm ; a : 22,8 ; b : 3,5 ; c : 12,3 ; V : 63,2 % ; 
Geu . ext. : 38 %. 

28,3 40,5 63,2 78,5 91,9 

1,1 3,6 4,3 2,5 

100 100 159 246 3{'/1 520 

0,617 mm 

cf7 22 24 19 
5Wp. 

L : 0,566 mm; a : '23,6; b : 3,5; c : 12,3; Geu. ext.: 48.4 %. 

17,7 17,7 28,2 43,5 54,3 91,9 

1,2 3,9 4,2 3,3 
0,566 mm 

91 98 153 27-2 298 447,5 
juv. 

16,5· 
495 fL 

7,5 21,2 21,2 

L: 0,495 mm; a: 23,3; b : 3,2; c : 10,4; Geu. ext; 57{:, . 

~4~8~9 M 00 00~ 
----------------------0,495 mm 

4,3 4,3 3,3 1,5 

Habitus : corps fusiforme, atténué vers les deux extrémités . 
Cuticule distinctement annelée. 
Cha.mps latéraùx larges de 3 fi. environ chez les adultes, avec 

3 lignes longitudinales, se terminant vers le milieu de la queue. 
Organes latéraux tout petits, à la limite de la tête et du premier 

anneau, cyathiformes, avec fente étroite, large de 1,2 fi.· 

Tête haute de 4,4 fi. ( = 0,58 x diam. ceph.) avec 6 lèvres très 
distinctes portant chacune une longue (1,8 ft) papille (lab. int.) 
pointue . Chaque lèvre subdorsale et subventrale porte en outre 
2 petites papilles (la b . ext. + ceph.) et chaque lèvre latérale encore 
1 petite papille (lab. ext.). De sorte que ici ausi la tête présente 
les 3 couronnes d'organes sensibles dans l'ordre primitif : (.'> pap. 
lab. int . , 6 pap. làb. ext . et 4 pap . ceph. subm. 

Cavité buccale allongée, avec parois faiblement cuticularisées, 
surtout les parois sublatérales. La paroi dorsale seule est visible
ment cuticularisée et présente une saillie ventrale un peu en arrière 
du milieu. 

!/oesoPhage s'élargit distinctement vers le milieu, sans former 
de bulbe toutefois, et se rétrécit ensuite en un isthme assez étroit 
pour finir en un bulbe ovalaire distinct mais plutôt faible, avec 
appareil valvulaire. 

Pore excréteur s'ouvrant au niveau ou un peu en arrière de 
l'anneau nerveux . 

Anneau nerveux à 60-66% de la longueur de l'oesophage. 
Intestin normal avec rectum àssez aliongé . 
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Organes génitaux jemp,l/es avec ovaire impair, s;étendant en 
avant de la vulve sur une distance de 15 à 25· % environ de la 
longueur du corps, se recourbant alors et s'étendant au delà de la 
vulve pour tenniner, _après 1 ou 2 replis, à 15% environ en arrière 
de la vulve. Celle-ci se tro11ve un peu en avant des 2/ 3· de la 
longueur du corps. 

Organes génitaux mâles : une seule gonade mâle, recourbée. 
SPicules allongés, légèrement arqués, avec partie proximale en 

forme de manubrium, partie médiane un peu élargie et renforcée 
et partie distale à bout arrondi. I,ongs de 23 à 25 ft (1,26-1,32 x 
cliam. an.). Pièce accessoire simple, légèrement courbée, longue 
de 13 à 14,4 ft (0, 7-0,76 x diam. an.). Il y a 3 papilles latérales 
le long de la queue. 

Queue de forme légèrement variable. Chez la femelle (2;9'-3,6 x 
diam. an.), elle s'atténue graduellement jusqu'au bout largement 
arrondi, qui porte dans le prolongement de la ligne ventrale une 
pointe terminale aiguë, distincte, longue de 2 à 2,6' JL· Chez quelques 
individus le dernier quart de quene peut devenir cylindrique : il 
mesure 0,21-0,33 x diam. an. Chez le mâle elle est plus traque 
(2,4-2,45 x diam. an.); la lèvre inférieure de l'anus est un peu 
proéminente. Le bout largement arrondi ( = 0,25-0,2ÇJ x diam. an.) 
porte du côté ventral une pointe te;rminale aiguë, longue de 2,4 à 
3,8 ft. Il y as; papilles latérales le long de la queue du mâle, ainsi 
que quelques faibles papilles au bout, du côté ventral. 

Habitat: 8 d'd', 11 <( <( et 20 juv. dans un terrain herbeux, 
tiède, humide et saumâtre (11° 207) au Cap Reykjanes (Islande). 

Remarques: cette espèce est très voisine du Cephalobus Stra.ndi
cornutus, décrit par ALLGÉN (1934: 301-302, fig. 5a-5c), d'un habi
tat semblable de la côte Sud de la Suède, et retrouvé par SCHULZ 
(19-35: 460-461, fig. 34-36) dans' l'eau phréatique du littoral, près 
de Kiel. Mais elle en diffère très distinctement par la forme de la 
queue. Les figures des deux aute'urs et leur texte décrivent explici
tement la ·forme de la queue comme étant de forme conique, s'atté
nuant graduellement jusqu'au bout très pointu (ALLGÉN) et man
quant la pointe terminale (ScHULZ). 

Laboratorium voor Zoologie, 

Afd. Systematiek en Vergelijkende Anatomie, 
Universiteit Gent. 

(Bestuurder : Prof. Dr. P. van Oye.) 
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LISTE DES FIGURES. 
Pl. I. Nenumemella islandica: 

Fig. 1. Tête mâle en vue latérale. 
2. Tête femelle en vue dorsale. 
3. Appareil sP.iculaire et que.~e mâle. 

» 4. Queue femelle. 
Chromaspirina Thieryi : 

Fig. 5. Tête mâle en vue latérale gauche. 
6. Région oesophagienne mâle . 
7. Extrémité postérieure mâle . . 

Pl. IL Aegialospirina Schulzi : 
Fig . . 8. Extrémité antérieure mâle en vue latérale. 

9. Région oesophagienne d'un mâle. 
» 10. Extrémité postérieure mâle. 
n 11. Queue femelle. 

Camacolaimus Reykjanesi : 
Fig . 12. Tête femelle en vue la.téorale. 

» 13. Queue femelle. 
Pl. Ill Monhystem paradisjuncta: 

Fig. 14. Tête juvénile en vue latérale. 
» 15. Tête juvénile niâle en vue latérale. 
» 16. Queue mâle Uégèrement aplatie) et appareil 

spiculaire. 
» 17. Queue femelle. 

Monhysiera islandica: 
Fig. 18. Extrémité antérieure mâle en vue latérale. 

» 19. Queue mâle et appareil spiculaire. 
M~nhystera parasimplex: · 

Fig. 21. Tête femelle. en vue latérale. 
n 22. Queue femelle. 

Pl. IV. Monhystera islandica: 
Fig. 20. Queue juvé"nile. 

Monhystera pareleganiula: 
~ Fig. 23. Tête femelle en vue latérale. 

» 24. Queue femelle. 
Diplolaimella islandica : . 

Fig. 25. Extrémité antérieure mâle en vue latérale. 
» 2i6. Appareil spiculaire, bourse et queue mâles. 
" 27. Queue femelle. 

Pl. V. Desmoscolex van Oyei: 
Fig. 28. Vue générale du mâle. 

» 29. Tête mâle en vue latérale 
" 30. Queue femelle. 
» 31. Détail cuticulaire. 

Pl. VI. Eucephalobus paracornutus : 
Fig. 32. Extrémité antérieure juvénile en vue latérale . 

" -33. Région oesophagienne juvé11ile femelle. 
» 34. Appareil spiculaire et queue mâles. 
>> 35. Queue femelle. 
• 36. Queue mâle juvénile. 
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