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La première édition de mon « Cataloque des T'urbellariés 
du Nord de la France » à paru par articles séparés et 
disséminés dans les tomes IT, IV et V de la « Revue biolo- 
gique du Nord de la France ». Par suite de son mode même 
de publication, ce catalogue ne peut être consulté que très 
difficilement, et en outre 1l manque d’homogénéité. 
A la demande de plusieurs naturalistes, je me suis décidé 

à en faire une seconde édition que J'ai remaniée dans 

plusieurs de ses parties, de manière à en faire un tout 
homogène. 

Parmi les modifications que J’ai apportées à celte seconde 
édition, Je dois citer particulièrement mes diagnoses spéci- 
fiques qui, je l’espère, permettront toujours de vérifier si 
la détermination, à laquelle le lecteur aura été conduit par 
les tableaux dichotomiques, est exacte. 

J’ai, en outre, insisté, plus que je ne l’avais fait précé- 
demment, sur les différences profondes qui séparent les 

Polyclades des Turbellariés. Enfin, quelques espèces, que je 
n'avais pas encore rencontrées au moment de la publication 
de la première édition, figurent dans le présent catalogue. 

Suivant l’usage adopté par GRAFF (121), j'ai attribué, 
dans la première édition, les espèces qui changent de 
genre à l’auteur qui a fait le changement. C’est ainsi, 

par exemple, qu'après GRArFF, j'ai écrit : Cylindrostoma 
inerme GRAFF, 1882 (= T'urbella imermis HaLLez, 1879) », 
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etc. Et j'avoue que je l’ai fait tout naturellement, 
sans que mon amour-propre d'auteur se sentit le moins 
du monde froissé. Je pensais qu'il était préférable 
de renvoyer le lecteur à un travail récent qui püt lui donner 
la bibliographie complète, plutôt qu’à un travail plus 
ancien. Toutefois j'ai fait exception pour les espèces de 
Triclades que j’ai fait changer de genre et qui, par applica- 
Lion du principe adopté pour les Rhabdocælides, auraient dû 
être suivies de mon nom. Je ne voulais pas, en effet, être 
taxé de « puérile vanité », par application du paragraphe 
suivant, extrait du rapport de la Société zoologique de 
France (année 1881, p. 34 du tiré à part) : 

« L’adjonction du nom de l’auteur de l’espèce au nom de l'espèce a été, 
pour certains auteurs, l’occasion de fraudes scientifiques, dont nous vous 
proposons de faire publique justice; sous le prétexte, faux d’ailleurs, 
qu'une espèce n’est complètement définie que lorsqu'elle est placée dans 

un genre, 1l s’est trouvé des gens pour prétendre qu’une espèce qui change 

de genre doit être attribuée à celui qui fait le changement. L'usage qui a 

élé fait de cette règle, par ceux qui l’ontinventée, en montre suffisamment 
le but. Un auteur que nous avons déjà cité, a pu, par un simple chassé- 
croisé des espèces entre des genres voisins, « démarquer » ainsi plusieurs 

milliers d'espèces décrites par ses prédécesseurs, et les faire suivre du 
« nobis » cher à sa puérile vanité. De pareilles pratiques sont une atteinte 

flagrante à la propriété scientifique et une violation du principe de la fixité 
de ce que nous avons appelé plus haut « Péfat civil >» de l'espèce. La 
déclaration deréprobation que vous rendrez sera unanimement accueillie ». 

Afin d'éviter tout malentendu, j'ai, dans cette seconde 
édition, attribué les espèces qui ont changé de genre non 
plus à l’auteur qui a fait le changement, mais au créateur 
du nom spécifique. C’est là d’ailleurs un détail sans impor- 
tance. En outre, par application du principe de priorité, 
J'ai été amené à changer deux noms spécifiques : Gyralor 

nolops Ducks = Gyrator hermaphrodilus KHRENBERG, et 
Vortex helluo MüiLer = Vortex viridis SaaAw. 
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CATALOGUE 

DES 

RHABDOCELIDES, TRICLADES & POLICLADES 

DU NORD DE LA FRANCE. 

INTRODUCTION. 

La répartition des différentes espèces de Turbellariés 
dans les diverses régions du globe est encore mal connue, 
car les tableaux que l'on a dressés jusqu'ici sont établis 

d’après des listes trop peu nombreuses et souvent incom- 
plètes. Or, on ne peut contester l’utilité de la connaissance 
des faunes locales. Ce sont ces humbles travaux qui pour- 
ront un Jour servir de base à une étude plus générale sur 
la distribution géographique des espèces. Aussi ai-je cru 
que je pouvais rendre quelque service en publiant mes 
notes d’excursions relatives aux Turbellariés. 

L. von GRAFF (121) a fait le relevé des espèces que je 
cite dans mes « Contributions à Phistoire naturelle des 
Turbellariés », Il établit ainsi la liste des Rhabdocælides 
observés dans les environs de Lülle et sur la côte boulon- 
naise. Mais cette liste est très incomplète parce que, dans 
mon mémoire, je n’ai parlé que des Turbellariés sur 

lesquels j'avais observé des faits nouveaux, sans indiquer 
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les autres espèces que j’avais récoltées, mais dont l’organi- 
sation ne m'avait rien révélé qui méritât d’être signalé. En 
outre, depuis la publication de mes premières études sur 
ces animaux, j'ai eu l’occasion de rencontrer beaucoup 
d’autres espèces. 

J’ai encore un autre but, en publiant ces notes d’excur- 
sions, c’est d'engager les étudiants et les amateurs à 
rechercher et à étudier ces animaux que l’on est souvent 
tenté de négliger, et qui, cependant, me paraissent appelés 
à jeter une vive lumière sur la question des affinités d’un 
bon nombre d'animaux. 

Les espèces dont je dresse Le catalogue ont été recueillies 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. J’ai 
plus particulièrement exploré les environs de Lille, d'Haze- 
brouck, de St-Omer, de Boulogne-sur-Mer, le bois de 
Raismes, la forêt de Mormal, la forêt d’Hardelot, les bois 
de Condette et de Boulogne, mais j’ai fait également plu- 
sieurs excursions aux tourbières de la Somme dans les 
environs d'Amiens, à la vallée de Montignies-sur-Roc, au 
Ceillou-qui-Bique près Roisin en Belgique, etc. En un 
inot, ma liste des espèces d’eau douce et des espèces 
terrestres représente bien la faune des Turbellariés du 
Nord de la France. 

Quant aux espèces marines, je les ai recueillies en 
partie sur la côte boulonnaise et dans les environs de 
Calais et de Dunkerque, en partie aussi dans les nombreux 
dragages que j'ai faits dans toute l’étendue du détroit 
comprise entre Berck-sur-Mer, Dungeness, Douvres et 
Wissant, durant les séjours que je fais pendant les vacances 
à mon laboratoire maritime du Portel. 

La plupart des Turbellariés fuient la lumière. Aussi 
est-ce en général sous les pierres qu’il faut les chercher. 
Les Rhabdocælides se rencontrent surtout dans les paquets 
d'algues ou dans les touffes d'Hydraires et de Bryozoaires. 
Les Turbellariés non marins se trouvent dans les fossés et 

cours d’eau ou sur la terre humide. 
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D'une manière générale, on peut diviser les mares et les 
cours d’eau en trois catégories au point de vue de la faune 
des Turbellariés : 

1° Mares et fossés couverts de Zemna et de Conferves. CE 
sont les plus nombreux dans notre région. Ils sont peuplés 
de nombreuses espèces de Rhabdocæles et de Triclades. On 
y trouve comme espèces caractéristiques des gazons de 
Conferves: Mesostoma viridatum, Vortex helluo (— viridis), 
Vortex Graffii. La plupart des espèces transparentes, blan- 
ches ou faiblement colorées nagent volontiersdans les parties 
où les Lentilles d’eau ne constituent pas une couche trop 
épaisse, ainsi que dans les mares à roseaux ; 

2° Tourbières. Une espèce est vraiment caractéristique 
de ces eaux, c’est Wesostoma rostratum ; 

3° Eaux limpides et courantes. On y trouve quelques 
espèces qui ne vivent jamais ailleurs, notamment ?lanaria 

gonocephala, Polycelis cornula. 

Les eaux souterraines sont aussi habitées par quelques 
espèces spéciales (121), notamment par ?lanaria cavalica. 

Quelques espèces aiment à s’enfoncer dans la vase des 
mares ou des ruisseaux, par exemple : Perosloma unipunc- 
latum, Dendrocælum punclatum. 

D’autres, telles que Prorhynchus sphyrocephalus, Rhyn- 
chodemus terrestris vivent sur la terre humide, sous les 

troncs d'arbres abattus, sous les pierres, sous les feuilles 
mortes. 

Ces quelques indications sommaires suffisent pour donner 
une idée des conditions dans lesquelles 1l convient de 
rechercher les Turbellariés. 

Quelques Polyclades vivent en commensalisme, et présen- 
tent alors des colorations mimétiques, telles sont Zep{oplana 
schizoporelle Nov. sP., Cycloporus maculatus Nov. sp. 

Un certain nombre de Rhabdocæles sont parasites, par 
exemple : Macrostoma scrobicularie dans l'intestin de 
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Sesobicularia lenuis, Provortez Telline dans l'intestin des 

Tellines, Graffilla muricicola dans le rein des Murex, 
Graffilla tethydicola dans le pied des Zethys, Grafjilla 
Wytili dans les branchies de Modiolaria discors, Graffilla 
Praunti dans Teredo, Anoplodium parasita dans Æolothuria 
tubulosa, Acmostoma Cyprine dans la cavité palléale 
de Cyprina islandica, Monolus hirudo sur Paqurus 
pubescens, etc. 

Je n’ai encore rencontré aucune de ces espèces parasites, 
mais cela tient à ce que je ne les ai pas cherchées ; en les 
citant, mon but est d'appeler sur elles l'attention des 
étudiants et des amateurs. 

Certaines mares et certains fossés peuvent présenter 
parfois, d’une année à une autre, des espèces de Rhabdo- 
cæles différentes. J’ai été plus d’une fois étonné de l’appa- 
rilion subite d'espèces, dans des mares que je connaissais 
très bien de longue date et où Je ne les avais jamais rencon- 
trées. Par contre, j'ai été aussi souvent déçu dans mon 
attente lorsque, me rendant dans une localité pour y 
récolter telle espèce que j'y avais trouvée en abondance 
un an auparavant, Je n’en pouvais récolter un seul 
exemplaire. 

Pendant deux années consécutives, j'ai recueilli P70- 
rhynchus stagnalis dans les fossés de la citadelle de Lille, 
d’où il a disparu ensuite pendant plusieurs années pour 
réapparaître de nouveau. 

Une mare de la porte d’Ypres, à Täülle, m’a fourni de 
nombreux exemplaires de Mesostoma Ehrenbergii en 1874. 
Cette espèce a disparu en 1875 et a été remplacée par 
Mesostoma telragonum. Pendant deux ans, je n’y ai plus 
retrouvé la première espèce. En 1877, les deux Wesostoma 
se trouvaient dans le même filet fin qui me servait pour la 
pêche. En 1878, je n'ai pas pu m°y procurer Mesos{oma 
letragonum, mais Mesostoma Ehrenbergi était abondant. 

Dans les touffes de Conferves de la même mare, Vortex 
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viridis fut tellement abondant en 1874 que, lors du Congrès 
de l’Association française pour l’avancement des sciences 
qui eut lieu à Lille cette année, je pus facilement recueillir 
plusieurs centaines d'individus qui, mis dans un appareil 
spécial exposé au soleil, me fournirent en peu de temps 
quelques centimètres cubes d’un gaz presque complète- 
ment absorbable par l'acide pyrogallique en présence de la 
potasse : oxygène. Vortex viridis disparut en 1876 dans 

la dite mare, et fut remplacé par Mesostoma viridalum et 
Vortex Graffiti. 

Est-ce au sAugqle for life qu’il faut attribuer ces faits? 

Je n’en sais rien. 

Pour les Rhabdocælides, j'ai adopté la classification de 
von GRAFF (121), de même que pour les Polyclades, j'ai 
suivi la classification de LaxG (129). Pour les Triclades, 
qui n’ont pas encore été l’objet d’un travail d'ensemble 
analogue à ceux de Grarr et de LANG, j'ai dû établir une 
classification basée sur les recherches embryologiques et 
morphogéniques que J'ai faites sur ces animaux et que 

j'expose brièvement plus loin. 
Afin de faciliter autant que possible aux étudiants et 

aux amateurs la détermination des espèces, J'ai joint, à 
mes listes, de nombreux tableaux dichotomiques, en 
m'attachant, quand cela était possible, à n’utiliser que des 
caractères extérieurs facilement observables. 

Je ne fais pas figurer, dans ce catalogue, le genre Dino- 
philus OSc. SGHMIDT qui est représenté sur nos côtes 
nar deux espèces : le inophilus metameroïdes P. HALLEz 
(109) et le Dinophilus caudatus Fasr. (= Dinophilus vorti- 
coides Osc. SCHMIDT (111). J’ai trouvé ces deux espèces 
dans les aquariums de mon laboratoire du Portel, près 

Boulogne-sur-Mer. Le genre Dinophilus, classé d’abord par 
Osc. Scamibr (45) parmi les Rhabdocæles, se distingue, à 
un examen superficiel, de ces derniers, par l’existence d’un 
anus dorsal, par la division de l’appareil digestif en estomac 
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et en intestin, par la présence d'un organe musculeux 
œæsophagien. 

Les travaux de KorsCHELT (123 et 144), de MErRESCH- 
KOWSKY (112), de MEYER (136), de REPIACHOFF (135), de 
WEeLpon (147), de HARMER (158) sur différentes espèces 
du genre Dinophilus, ont montré les ressemblances que pré- 
sente l’organisation de ces animaux avec celle des Rotateurs 
et des Annélides. Le genre Dinophilus constitue un type 
aberrant ou type de passage fort intéressant, mais qui, 
dans les catalogues, doit prendre rang avec les Archianné- 
lides. 
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PRINCIPES DE CLASSIFICATION 

DES TURBELLARIÉS 

ET PLUS SPÉCIALEMENT DES TRICLADES 

Les Triclades n’ont pas encore été l’objet d’un travail 

d'ensemble comparable à ceux que (rrAFF (121) et LANG (129) 
ont faits, l’un pour les Rhabdocælides, Pautre pour les 
Polyclades. Aussi suis-je obligé d’entrer, au sujet de ces 
animaux, dans quelques considérations générales, et de 
chercher à les classer d’une façon méthodique conforme 

aux Connaissancesque nous possédons aujourd’hui sur leur 
organisation et leur embryogénie. Ces considérations me 
conduisent à préciser les caractères distinclifs des Rhabdo- 
cœlides, des Triclades et des Polyclades, à montrer que 
l’ordre des Dendrocælides n’a pas de raison d’être et doit 
disparaître, et à faire ressortir, d’une part, les affinités des 
Rhabdocælides, des Triclades et des Cæœlentérés, et, d'autre 
part, les affinités des Polyclades et des Vers. 

1. — TURBELLARIÉS ET POLYCLADES. 

Tous les auteurs rattachent encore les Polyclades aux 
Turbellariés. Moïi-même , dans des mémoires antérieurs 
(141, 175 el 180), tout en insistant sur les différences qui 
séparent ces deux groupes et sur l’origine vraisemblable- 
ment différente des uns et des autres, je me suis contenté 

de mettre les Polyelades dans une sous-classe particulière, 
sans oser les retirer complètement de la classe des Turbel- 
lariés pour les placer en tête de l’'embranchement des Vers. 
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Les Polyclades et les Triclades ont une organisation en 
apparence si semblable, qu’on les réunit encore dans une 
même division : les Dendrocælides. 

La plupart des auteurs font entrer, dans les Plathel- 
minthes ou Platodes, les Trématodes, Cestodes,T'urbellariés 
et Némertiens. [’autres, comme LANG, retirent les Némer- 
tiens de ce groupe pour les placer en tête de Pembran- 
chement des Vers. Tous divisent la classe des Turbellariés 
en trois ordres, les Rhabdocælides, les Tricladides et les 
Polycladides, et l’on estassez unanime à admettre opinion 
de LaxG qui voit, dans les Turbellariés, des Cténophores 
rampants. Si les affinités des Polyclades et des Cténophores 
sont vraisemblables, il faut bien admettre que celles des 
Turbellariés et des Cténophores n’ont été admises que parce 
qu’on considérait les Polyclades comme inséparables des 
Turbellariés. Ce n’est pas la seule fois d’ailleurs que des 
données, fournies par l’étude des Polyclades, ont été éten- 

dues aux Turbellariés en général. 

Nos connaissances embryologiques sur les Plathelminthes 
sont suffisantes pour établir qu'aucun de ces animaux ne 
possède uu mésoderme, c’est-à-dire des bourgeons pairs, 
d’origine endodermique, prenant naissance dans le voisinage 

du blastopore. 

Les recherches de ScHAUINSLAND montrent que l’œuf des 

Trématodes doit être rangé dans la catégorie des œufs que 
J'ai nommés ectolécithes. Or, ces œufs ectolécithes sont 

très particuliers aux Platodes. Leur segmentation rappelle 
de très près celle que j'ai observée chez les Triclades et Les 

Rhabdocælides, et la larve de Distoma globiporum notam- 
ment, avec son pharynx provisoire, son intestin très réduit 

et ses nombreuses cellules migratrices, est très semblable, 
par sa forme et par sa structure, à l’endogastrula des 
Triclades. 

L'œuf des Cestodes est aussi ectolécithe, sa segmentation 
rappelle bien celle des Trématodes et des Triclades, et, bien 
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que de nouvelles études soient nécessaires pour qu’on 
puisse sûrement homologuer le mésenchyme des Cestodes 
et celui des Triclades, tout porte à croire, dans l’état actuel 
de nos connaissances , que les Cestodes, Trématodes et Tur- 
bellariés constituent un embranchement bien homogène. En 
outre, rien ne rappelle une formation mésodermique dans 
les phénomènes embryologiques de ces trois groupes. 

Quant aux Némertiens, ils doivent rester aussi dans le 

groupe des Plathelminthes. Les quatre vésicules prosto- 
miales etmétastomiales des premiers, étant d’origine nette- 
ment ectodermique, ne peuvent pas être considérées , ainsi 
que le fait LANG, comme correspondant aux quatre amas 
mésodermiques des jeunes larves de Polyclades, puisque 
ces amas sont d’origine endodermique. Il est vrai que pour 

Lan&, le mésoderme n’a qu’une signification purement 
topographique. Et cependant LanG, qui homologue les 
disques des Némertiens et les amas mésodermiques des 
Polyclades, laisse néanmoïns ces derniers avec les Turbel- 
lariés et place les Némertiens dans l’embranehement des 
Vers. C’est le contraire, à mon avis, qu’il faut faire. 

En effet, les quatre vésicules ou disques des Némertiens, 
d’origine ectodermique , ne sont pas comparables à des 
formations mésodermiques, elles ne constituent pas non 
plus un amas cellulaire, intermédiaire entre les deux 
feuillets primaires, évoluant à la manière d’un mésenchyme. 
Elles sont en réalité le point de départ de la jeune Némerte 
tout entière. Celle-ci est formée d’un endoderme qui n’est 

autre que celui du Pilidium ou gastrula, d’un ectoderme 
secondaire issu de l’ectoderme de la larve lequel est rejeté et 
correspond peut-être à l’ectoderme primaire que certaines 
larves de Trématodes et de Cestodes rejettent également, 
et enfin d'un mésenchyme d’origine ectodermique, puisqu'il 
dérive des vésicules ou disques ectodermiques, et puisqu’il 
donne naissance au système nerveux comme chez les Tri- 
clades. La diagnose embryologique des Némertiens corres- 
pond donc à celle des Plathelminthes et s'éloigne au 
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contraire de la diagnose des Vers, principalement par 
l’absence d’un mésoderme. 

Les Polyclades , au contraire, possèdent des initiales 
mésodermiques qui se forment hâtivement et de la même 
manière que dans un grand nombre de cas de segmentation 
épibolique. Bien que le mésoderme de ces animaux se 
développe à la façon d’un mésenchyme, par son mode de 
formation comme par sa destinée il s’éloigne complètement 
du mésenchyme des Platodes. Dans aucun cas, en effet, le 
mésoderme des Polyclades ne donne naissance au système 

nerveux, aux organes des sens et aux rhabdites, organes qui 
se forment dans le mésenchyme ectodermique chez les 
Plathelminthes. La diagnose embryologique des Polyclades 
s'éloigne donc de celle des Plathelminthes, et se rattache à 
celle des Vers. La larve de MüLLer, doit en outre, être 
considérée comme une Jeune trochosphère. 

Donc les Polyclades doivent être séparés des Turbellariés. 
Les ressemblances qu’ils présentent avec ces derniers sont 
purement adaptatives ; elles tiennent à une convergence 
produite par un même genre de vie, la reptation. Quandon 
compare, en effet, l’organisation des Polyclades et celle 
des Triclades, qui sont les Plathelminthes présentant le plus 
de ressemblances avec les Poiyelades, on est frappé des 
différences profondes qui existent entre ces organismes. 
Qu'il me suffise de rappeler la disposition de l'appareil 
digestif, le nombre des ovaires, l’absence chez les Poly- 
clades des glandes vitellines et d’un cloaque génital qui 
existent chez les Triclades , caractères très importants 
auxquels on pourrait ajouter bien d’autres différences 
secondaires. 

Une conséquence des idées que je viens d’exposer, c’est 
que le système excréteur des Plathelminthes et celui des 
Polyclades, malgré leur grande ressemblance, ne sont pas 
homologues. Le premier appartient à un mésenchyme d’ori- 
gine ectodermique, tandis que le second, formé dans un 
mésoderme vrai, est comparable aux pronéphridies des 



Vers. Il n’y a pas plus de relation phylogénétique entre le 
système excréteur des Platodes et celui des Vers, qu’il n’y 
en a entre l’otocyste des Mollusques et celui des Mysis, 
entre l’œil des Céphalopodes et celui des Vertébrés, ou 
entre le système nerveux des Méduses craspédotes et celui 
des Cténophores. 

Si, par les phénomènes embryologiques, l’organisme 
Polyclade se sépare complètement de l’organisme Triclade, 
si la structure du Polyelade adulte ne peut pas être ramenée 
à celle du Triclade adulte, par contre les Triclades se 
relient forcément, par leur développement et par leur struc- 
ture, aux autres Turbellariés et aux Platodes, ainsi que 
nous le verrons plus loin. 

2. — PoL.YCLADES, CTÉNOPHORES ET CNIDAIRES. 

La plupart des auteurs rangent encore dans un même 
embranchement, celui des Cœlentérés, les Porifères et les 
Cnidaires, auxquels ils rattachent les Cténophores. Toute- 
fois ils sont en général d’accord pour reconnaître que les 
Porifères et les Cténophores s’éloignent considérablement 
des Cnidaires. Il est certain que l’organisation et la morpho- 
logie externes sont suffisantes pour justifier la séparation 
des Porifères et des Cnidaires d’une part, et celle des 
Cténophores et des Cnidaires d’autre part, et la création de 
trois embranchements distincts aux dépens des Cœlentérés. 
Je crois qu’il est impossible de donner une diagnose satis- 
faisante pouvant s'appliquer à la fois à ces trois types. 
Depuis que les idées de Hœcxez sur la morphologie des 
éponges sont démontrées fausses, on ne peut pas établir de 
comparaison entre le système des canaux de ces animaux 
et le système cavitaire des Cnidaires. D’un autre côté, 1l 
faut une certaine dose de bonne volonté pour ramener au 
type Méduse le type Cténophore, qui s’en éloigne considé- 
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rablement par son système de canaux, par ses palettes 
natatoires, par son système nerveux et son organe sen 

soriel, par ses tentacules qui, lorsqu'ils existent , sont 
toujours au nombre de deux, par la symétrie, par les 
cellules préhensiles, et, on peut le dire, par tous les détails 
de l’organisation. 
Au point de vue embryologique, les Porifères, Cnidaires 

et Cténophores sont encore plus nettement différenciés. Les 
Porifères sont des métazoaires diploblastiques à mésen- 
chyme d’origine endodermique, les Cnidaires, de même que 
les Plathelminthes, sont des métazoaires diploblastiques à 

-mésenchyme d’origine ectodermique, tandis que les Cténo- 
phores possèdent, comme l’a montré METSCHNIKOFF, un 
mésoderme, et en outre un mésenchyme d’origine ecto- 
dermique. 

Les ressemblances des Cténophores avec les Hydromé- 
duses sont donc plus superficielles que réelles. On peut 
attribuer ces ressemblances à un phénomène de conver- 
gence due à un même genre de vie pélagique. 

Quant aux affinités établies par LanG entre les Cténo- 
phores et les Polyclades, elles sont assurément très 
attrayantes, très vraisemblables, mais on ne peut pas 
encore les considérer comme définitivement démontrées. 
On sait le rôle important qu’on a attribué à la Cœloplana 
Meznikorvii et à La Ctenoplana K'ovvalerskii comme formes de 
passage entre les Cténophores et les Polyclades. LANG, dans 
son excellent « Traité d'anatomie comparée », résume de la 
façon suivante les rapports de ces deux curieuses espèces 

avec les groupes en question : 

« Ces deux formes se rapprochent des Cténophores : 

» 1° Par la possession d’un organe des sens aboral ; 

» 2° Par la présence de huit rangées de plaquettes 
» ciliaires (Ctenoplana) ; 

» 3° Par la possession de tentacules pennés ; 

» 4° Par la structure générale de leur corps. 
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» La Coœloplana et la Ctenoplana se rapprochent des 

» Polyclades : 

» 1° Par la forme aplatie du corps et la propriété qu’elles 
» ont de se mouvoir en rampant ; 

» 2° Par la ciliation générale du corps ; 

» 3° Par la présence d’une membrane basale ; 

» 4 Par la présence d’une musculature cutanée consis- 
» tant en une couche de muscles longitudinaux, et une de 

» muscles annulaires ; 

» D° Par la présence de fibres musculaires dorsi-ven- 
» trales ramifiées à leurs deux extrémités : 

» 6° Par la disposition du système gastro-vasculaire ; 

» 1° Par la présence de deux tentacules dorsaux (qui, à 
» vrai dire, ne sont pas pennés chez les Polyclades), et d’un 

» centre nerveux (?) dorsal ; 

» 8° Par la présence d’un système aquifère (Cteno- 
» plana?). » 

LanG ajoute, d’ailleurs, que les ressemblances 1-5 ont 
leur raison d’être dans le mode de locomotion par reptation, 
et qu'en outre Cæloplana et Clenoplana sont encore mal- 
heureusement assez mal connus, en sorte que l’on ne sait 

trop si l’on a affaire à une larve ou à un animal adulte. 
En résumé, ces formes sont plus voisines des Cténophores 

que des Polyclades. C/enoplana est mème certainement un 
Cténophore adapté à la reptation, et nous montre que 
l’organisme Cténophore, qui abandonne la vie pélagique 
pour la vie rampante, se rapproche de l’organisme Poly- 
clade. C’est la seule conclusion qu’il est permis de tirer de 
l'étude des deux formes Cæloplana et Cienoplana. Mais la 
ressemblance de ces espèces avec les Polyclades est-elle 
simplement un fait de convergence, ou bien nous montre- 
t-elle une véritable relation phylogénétique ? 

Les Polyclades ne présentent pas trace du mésenchyme 
d’origine ectodermique qui est si développé chez les Cténo- 

3 
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phores. Si l’on pouvait démontrer que la disparition de 
l’ectomésenchyme, chez les Polyclades, est une consé- 
quence de l’aplatissement du corps produit par l’adaptation 
à la reptation, il n’y aurait plus, à mon avis, une seule 
objection capitale à faire à l’opinion de LANG, qui rattache 
les Polyclades aux Cténophores. L'étude du développement 
de Ctenoplana et de Celoplana élucidera peut-être cette 
question. 

3. — ALLOIOCŒLES ET J'RICLADES. 

La division des Dendrocælida, dans laquelle on s’accorde 
cénéralement à réunir les Triclades et les Polyelades, doit 
disparaître du vocabulaire scientifique, parce qu’elle cons- 
titue un groupe artificiel. 

Le seul caractère commun à tous les Dendrocælides c’est 
l’existence d’un appareil intestinal à branches plus ou 
moins ramifiées. Il n’y en a point d’autre. Or, ainsi que 
LaxG l'a montré, le type de l’appareïl digestif chez les 
Triclades et Les Polyclades est très différent. Dans les pre- 
miers, l'intestin est toujours formé de trois branches prin- 
cipales : une antérieure et deux postérieures. Le pharynx 
se trouve au point de jonction de ces trois branches qui 
peuvent porter des rameaux plus ou moins dichotomisés. 
Toute autre est la disposition de l'intestin chez les 
Polyclades, où nous voyons le pharynx s'ouvrir dans une 
poche unique dans laquelle débouchent radiairement 
les rameaux dendritiques. Quant aux autres organes, ainsi 

que nous l'avons dit plus haut, ils ne présentent que 
de rares analogies dans l’un et l’autre groupe. Nous 
avons vu d’ailleurs que les phénomènes embryolo- 
giques établissent d’une manière évidente la différence 
essentielle et précise qui existe entre les Triclades et les 
Polyclades. 

J'ai écrit dans un autre mémoire (141, p. 99): «Il n’est 
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pas impossible que les Polyclades et les Triclades, qui pré- 
sentent d'importantes différences et dans leur organisation 
et dans l’histoire de leur développement, aient aussi des 
attaches avec des divisions différentes des Cælentérés. » 
J'ai exposé plus haut l’état de la question relative aux afli- 
nités des Polyclades et des Clénophores. Quant aux Rhabdo- 
cœlides, je ne suis pas éloigné de les considérer comme 
descendant de larves ciliées d’Anthozoaires qui, au lieu de 
se fixer, auraient continué à nager ou se seraient adaptées 
à la reptation. 

Examinons maintenant les affinités des Rhabdocælides 
et des Triclades. Disons d’abord que les phénomènes 
embryologiques sont essentiellement les mêmes chez les 

Triclades d’eau douce, les Triclades marins, les Triclades 
terrestres et les Rhabdocælides, à l’exception peut-être des 
Acœæles, les seuls Turbellariés dont je n’ai pas encore pu 
suivre le développement. 

En 1879 (109, p. 141-144), j'ai proposé de rattacher aux 
Triclades les genres Wonocelis Œrsr., £'nterostoma Urar., 
Vorticeros O. Sc. et 'urbella Grarr en les réunissant 
dans une même famille sous le nom de HWonocéliens. Ce 
dernier nom n’a pas été adopté par Grarr dans sa « Mono- 
graphie der Turbellarien ». Cet auteur a créé, pour ces 
genres et pour quelques autres que je n'avais pas eu 
occasion d'étudier, la tribu des Alloïocæla qu'il laissa, avec 
raison , parmi les Rhabdocælida. Je tiens à montrer 
combien cette tribu des Alloiocæles est remarquable au 
point de vue de l’anatomie comparée. 

Du PLessis (155) a trouvé, à Nice, un Turbellarié qu'il a 
désigné sous Je nom d’O/oplana intermedia. C'est un 
animal de 4 millim. de long, dépourvu d'yeux, mais possé- 
dant un otocyste et deux fossettes ciliées. Son corps est 
garni sur ses bords de longues soies Lactiles symétriques et 
est pourvu de cellules agglutinantes. Le cerveau est 
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discoïde. Les organes reproducteurs sont composés de deux 
ovaires, un de chaque côté du pharynx, de deux glandes 

vitellines, de testicules folliculaires situés dans la moitié 
antérieure du corps, d’un pénis avec revêtement chitineux 
interne. Ainsi que pu PLessrs le fait remarquer avec juste 
raison, tous ces caractères sont ceux des Monotus. Mais 
Oloplana ne possède qu’un seul orifice sexuel ; « il est donc 
monogonopore », dit pu Pressis. En outre, l'appareil 
digestif est celui d’un Triclade : le pharynx, par sa forme 
et sa structure, est identique à celui d’un Triclade et 

lPintestin est composé de trois branches, dont une anté- 
rieure et deux postérieures, avec un grand nombre de culs- : 
de-sac courts et irrégulièrement bifurqués. O’oplana 
intermedia est donc monogopore et dendrocælien. Aussi 
pu PLESssis, tout en donnant à sa planaire le nom spécifique 
d'intermedia « pour exprimer justement la valeur transfor- 
miste de cette nouvelle espèce », la range avec les Triclades 
marins, et il a raison. 

Examinons la valeur de quelques-uns des caractères 
d’Oloplana. 

À. — Du Pressis dit que la présence des soiïes tactiles 
chez Ofoplana est un caractère que ne possède aucune 
autre planaire. (est une erreur. Des soies raides, symétri- 
quement distribuées sur les bords du corps et dans la 
région céphalique, se rencontrent chez de jeunes Triclades. 
J’ai donné des figures (109, PI. V, fig.16 et 15 et"175;, 
fig. 2) de jeunes Dendrocælum lacleum el punclatum qui 
sont très démonstratives. Il est même intéressant de 
constater que ces soies raides ne se rencontrent plus à l’âge 
adulte. Comme les conditions de vie sont les mêmes pour 
les jeunes et les adultes, on peut donc être tenté de consi- 
dérer les cils raides des jeunes planaires comme constituant 
un caractère atavique. 
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B. — Le caractère tiré du nombre des orifices sexuels 

wa qu'une valeur toute secondaire. Nous voyons, par 

exemple, dans la tribu des Acæles, la famille des Propo- 

rides avec une seule ouverture génitale, et la famille des 

Aphanostomides avec deux. Dans la tribu des Alloïocæles, 

les Plagiostomides n’ont qu’un orifice sexuel, tandis que 

les Monotides en ont deux. Dans la tribu des Rhabdocæles, 

le nombre varie également d’une famille à l’autre et même 

parfois dans une même famille {les Mésostomides et les 

Proboscides). Les Polvclades présentent des faits analogues. 

Tandis que, dans la règle, ils possèdent des ouvertures 

mâle et femelle distinctes, les genres S/ylochoplana et 

Discocelis n’ont qu'un seul orifice sexuel, sans qu’on puisse 

cependant les éloigner des autres Polyclades. 
Nous voyons done que le nombre des ouvertures géni- 

tales n’a qu’une faible valeur pour la systématique. 

. — Je caractère tiré de la disposition de l’appareil 
gastrique est en réalité le seul qui autorise le classement 

d'Oloplana parmi les Triclades. 

En résumé le Turbellarié de pu PLEssis est un Alloiocæle 

par tous ses caractères, sauf un. 

Allons un peu plus loin dans la comparaison des Alloïo- 
cœæles et des Triclades. 

Je ne vois rien, dans l’état actuel de la science, qui 

s'oppose à ce que l’appareil digestif des Triclades puisse 
ètre considéré comme dérivant de l'intestin des Alloiocæles. 

Je sais bien que les auteurs ne sont pas d’accord sur la 
question de savoir si les Triclades descendent des Alloïo- 
cœles, ou si, au contraire, ce ne sont pas les Alloiocæles 

qui descendent des Triclades. Il me parait cependant 
logique d'adopter la première conception, puisque lembryo- 

logie montre, d’une part, que la disposition caractéristique 
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de l’intestin des Triclades est précédée par une phase à 
intestin droit, et, d'autre part, qu’il n’y a aucun Alloiocæle 
ou Rhabdocæle connu passant, pendant la période embryon- 
naire, par une phase à intestin triclade. En effet, l’obser- 
vation de RYDER (125) dont ïl sera question plus loin, 
d’après laquelle un Triclade parasite de Zémulus polyphemus 
aurait un intestin triclade à l’état Jeune, tandis qu’à l’état 

adulte l'intestin serait rhabdocæle, est certainement le 

résultat d’une erreur. l'animal à intestin droit est un 
Alloiocæle et n’est nullement la forme adulte du jeune 
Triclade observé par cet auteur. 

Ilest à remarquer que le corps s’aplatit progressivement 
dans les Plagiostomides, les Monotides et les Triclades. 
Or, cet aplatissement graduel a de l'influence sur la forme 
de l’appareil gastrique. Parmi les Plagiostomides, le genre 

Plagiostoma présente un corps arrondi, son inteslin sacci- 
forme ne diflère guère de celui des Rhabdocælides: les 
Cylindrostoma, qui sont un peu plus aplatis, ont l’intestin 
sacciforme déjà un peu irrégulièrement élargi. Les Mono- 
tides sont plus aplatis encore, leur inteslin devient lobé. 
En même temps la position du pharynx change. Placé 

dans la première moitié du corps avec ouverture buccale 

dirigée en avant dans les genres Plagiostoma et Vorticeros 
(sous-famille des ?lagioslomina), cel organe occupe une 
position à peu près médiane avec bouche dirigée tantôt en 
avant et tantôt en arrière dans la sous-famille des Cylin- 

drostomina, et enfin il est logé dans la seconde moitié du 
corps avec bouche dirigée en arrière dans la sous-famille 
des Allostomina. Gette dernière position se retrouve dans 

les Monotides et les Triclades. On pourrait encore ajouter 
que l’aplatissement du corps influe sur la forme du pharynx, 
qui de doliiforme devient de plus en plus cylindrique et 

allongé. 

Le changement de position du pharynx a pour consé- 
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quence la division de l’appareil gastrique en deux régions ; 
une prépharyngienne et une rétropharyngienne. La région 
prépharyngienne existe à peine dans les types à pharynx 
antérieur. Ainsi les coupes sagittales de Plagiostoma 
montrent simplement un-très court mais large cœcum, qui 
s’étend en avant au-dessus du pharynx. Au contraire, dans 
les autres types, et particulièrement chez les Monotides, 

la branche prépharyngienne de l'intestin est très déve- 
loppée ; elle correspond évidemment à la branche intesti- 
nale antérieure des Triclades. 

Une autre conséquence de l’aplatissement du corps, c’est 

l'impossibilité pour la région postérieure de l’intestin d’une 
part, et le pharynx et les organes génitaux volumineux 
d'autre part, de rester superposés. C’est là, je crois, l’expli- 
cation qu’on peut donner de la formation des deux branches 
latérales postérieures des Triclades qui, dans cette manière 
de voir, sont homologues de la région rétropharyngienne 
de l’intestin des Alloiocæles. En même temps que l’in- 
testin rétropharyngien s’est partagé en deux branches 
latérales, entre lesquelles le pharynx et les organes géni- 
taux prennent place, les lobes intestinaux se sont régula- 
risés et ramifiés pour donner naissance à la disposition 
plus ou moins dendritrique, caractéristique de certains 

Triclades. 

Quelques faits peuvent être signalés à lappui de cette 

interprétation. 

Le Monotus selosus présente, d’après pu PLESSIS (156), 
les plus remarquables ressemblances avec O/oplana inter - 

media. Ces deux espèces vivent ensemble et ne peuvent 
guère se distinguer l’une de l’autre que par la forme de 
l'intestin qui est rhabdocæle dans la première, triclade 
dans la seconde. Encore a-t-il semblé à pu Pressis que la 
portion rétropharyngienne de l’intestin de Aonotus selosus 

est fendue. 
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Le genre Pothrioplana, décrit par BRAUN (116) et que 
GRAFF a eu raison de ranger parmi les Alloiocæles, présente 
un intestin lobé et qui, au point d'insertion du pharynx, 
se sépare en deux branches latérales postérieures. Mais ces 
branches se rejoignent bientôt en arrière du pharynx pour 
ne plus former qu’une large poche, de sorte que l'intestin 

postérieur présente la forme d’un ovale circumpharyngien. 
Il y a là évidemment une première indication de l’intestin 
triclade. 

Parmi les Triclades marins, les genres Cercyra el Synhaga, 
qui doivent être fusionnés, sont caractérisés par l’existence, 
entre les deux branches postérieures de l’intestin,d’un réseau 
d’anastomoses transverses. Cette disposition a élé signalée 
aussi par O. ScamioTr (71) chez Dendrocalum Nausicaw, 
par L. GrArr (107) chez Planaïria Limuli adulte, par 
VEspovsky (126) chez Planaria Vruticiana el Anocelis 

cœæca. BRAUN dit avoir vu un cas semblable chez Dendro- 
cœluin lacteum. Je puis ajouter que j’en ai observé un très 
grand nombre chez Dendrocæluin lacleum et punctatum. 
Au moins en ce qui concerne le genre Dendrocælum et 

Planaria Linuli, ces anastomoses ‘transverses ne sont 
certainement pas primitives. Elles représentent une dispo- 
silion secondaire, purement accidentelle. Cela est d'autant 
plus sûr que, d’après Grrarr, les jeunes ?/anaria Limuli 
ont des branches intestinales postérieures séparées; c’est 

également le cas pour Dendrocælum. Mais dans le genre 
Cercyra, qui, par la position de ses ovaires, se rapproche 
des Alloïocæles, ces anastomoses ne peuvent-elles pas repré- 
senter une phase intermédiaire entre la forme Po{hrioplana 
et la forme Triclade ? On ne peut actuellement que poser 
la question dont la solution sera donnée par l’étude du déve- 
loppement. Toutefois mes observalions sur l’embryogénie 
de Procerodes ulvæ, un Triclade marin, m'ont montré que 
tous les individus de cette espèce, à .léclosion, ont 

un appareil intestinal du type de celui de So/hrioplana, 
tandis qu’à l’état adulte, les deux branches postérieures 
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sont distinctes et indépendantes. Cette observation me 
porte à considérer les Cercyra comme conservant, pendant 
toute la vie, la disposition de l’intestin de £o/hrioplana 

et des embryons de Procerodes. 

On pourrait objecter, à ma manière de voir relative à 
influence de l’aplatissement du corps sur la forme de 
lintestin, que les Triclades terrestres ont un corps subcy- 

lindrique et présentent cependant les deux branches posté- 
rieures de l'intestin distinctes. On peut répondre à cela que 
les Triclades terrestres ne sont certainement pas des types 
primitifs, mais bien des formes adaptées secondairement à 
la vie terrestre, et que, par conséquent, la disposition de 
l'intestin est acquise héréditairement. Il est d’ailleurs à 
remarquer que leurs troncs intestinaux sont simplement 
lobés. 

Un caractère important pour la systématique des Turbel- 
lariés, c’est celui que l’on peut tirer de la nature et du 
développement du mésenchyme, Je crois être le premier à 
avoir appelé lattention sur ce caractère que J'ai mis en 
tête des diagnoses des Rhabdocæles et des Dendrocæles 
que j'ai données en 1879 (109). 

Ce caractère a été heureusement utilisé par GRAFF dans 
ses diagnoses des tribus des #habdocæla et des Alloiocælx. 
Chez ces derniers, le mésenchyme est aussi dense que chez 
les Triclades, et c’est en grande partie pour cela que j'avais 
réuni mes Monocéliens {— Alloiocæles) aux Triclades. 

Les organes reproducteurs présentent aussi de remar- 
quables analogies dans les deux groupes que nous consi- 
dérons. Dans l’un comme dans l’autre, les testicules sont 
folliculaires, et la disposition générale des organes mâles 
est très semblable. 

Pour les organes femelles, nous voyons, dans les Alloio- 

cœles, deux ovaires situés l’un à droite, l’autre à gauche 
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de la base du pharynx. Dans les Triclades, ces deux ovaires 
se retrouvent, mais seulement reportés plus en avant. Il 
est intéressant d’ailleurs de noter quelques termes de pas- 
sage. Ainsi le genre Cercyra a ses ovaires dans le voisinage 
de la base du pharynx, comme Ofoplana et les Alloïiocæles. 

Les Triclades possèdent des glandes vitellines follicu- 
laires, tandis que les Alloiocæles n’ont que deux glandes 

vitellines compactes. Maïs celles-ci sont irrégulièrement 
lobées et même parfois en partie ramifiées. On conçoit très 
bien que l’exagération de l’aplatissement du corps ait eu. 
pour résultat, d’accentuer davantage la disposition ramifiée 
des glandes vitellines et de produire l’état folliculaire qui 
n'est qu'un état dendritique exagéré. 

L'utérus. diverticule du cloaque génital , est un organe 
très constant chez les Triclades. Il existe également chez 
les Alloiocæles. S'il n’a pas été signalé chez tous ces ani- 
maux, cela tient vraisemblablement à ce que cet organe ne 

peut être convenablement étudié que par le méthode des 
coupes (141, p. 22-27). 

Les organes excréteurs présentent aussi une disposition 
semblable chez les Alloiocæles et les Triclades. 

Quant aux organes des sens , ils n’ont rien de constant . 
pas plus dans l’un que dans l’autre de ces groupes. Si 
notamment l’otocyste fait défaut dans la règle chez les Tri- 
clades, il manque aussi dans la plupart des Alloiocæles , 
puisqu'on ne le rencontre que dans les genres Wonotus et 
Automolos. 

La conclusion de ce qui précède, c’est que les Alloio- 

cœles présentent des affinités étroites avec les Triclades. 
C’estun fait d'ailleurs généralement reconnu. Les quelques 

différences d'organisation, qui distinguent ceux- de 
ceux-là, peuvent être considérées comme une conséquence 

de l’exagération de l’aplatissement du corps. 

4 



On peut aller plus loin dans la détermination des affi- 
nités des Triclades et des Alloiocæles. 

(GRAFF, avec raison, a divisé ces derniers en deux familles, 

les Plagiostomides et les Monotides ; mais il a eu tort, à 
mon avis, de considérer les Triclades comme dérivant de la 
première de ces familles. Évidemment c’est l'existence 
d’un seul orifice génital chez les Plagiostomides qui la 
conduit à sa manière de voir. En réalité ce caractère est 
tout à fait secondaire. On trouverait de vrais Triclades 
digonopores, que cela ne serait pas plus étonnant que l’exis- 
tence de Polyclades monogonopores. I n’y a là, en effet, 
qu'un simple phénomène de coalescence ou de disjonction 
des orifices, qui ne retentit pas profondément sur la dispo- 
sition générale de l'appareil reproducteur. 

Au contraire, le degré de l’aplatissement du corps, qui 
est en relation avec une adaptation à une reptation de plus 
en plus parfaite, entraîne fatalement des modifications 
puissantes dans l’organisme. Or,quels sont les Alloïocæles 
les plus aplatis? Ce sont évidemment les Monotides. EL 
d’ailleurs O/oplana ne présente-t-1l pas tous les caractères 
de ces derniers et particulièrement de Monotus selosus ? 
« Ces deux espèces, dit pu PLESssis, établissent un pont 
allant des Rhabdocæles aux Dendrocæles », et 1l ajoute, 

à tort évidemment : « ou vice versa ». 
Quant aux affinités des Alloiocæles et des Rhabdocæles, 

elles sont trop évidentes pour que Je m’y arrête. 

4. — MORPHOGÈNIE GÉNÉRALE DES TURBELLARIÉS. 

Nous avons vu que les Alloiocæles offrent, au point de 
vue de l’anatomie comparée , une curieuse série de dépla- 
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cements du pharynx et de la bouche , correspondant d’ail- 
leurs à des degrés divers de l’aplatissement du corps. N’est- 
il pas naturel de considérer, comme s’éloignant le moins du 
type primitif, les formes chez lesquelles la bouche est 
antérieure ? 

Les études embryologiques que j'ai faites m'ont 
montré que, dans les larves sphériques des Turbellariés, 
le pharynx provisoire, dépourvu de gaine, est terminal 
et rappelle la disposition de la bouche également 
terminale des larves ciliées d’Anthozoaires, et que le 
pharynx de l’adulte se forme au point où existait précédem- 
ment le pharynx larvaire. Le déplacement graduel de la 

. bouche, dans l’ontogénie, nous apparait comme résultant 
d’un développement inégal des deux moitiés de la larve pri- 
mitivement sphérique. À mesure que le pharynx semble 

se déplacer de l’extrémité antérieure vers l’extrémilé posté- 
rieure, le corps , dans la règle, s’aplatit de plus en plus. 

Afin de préciser davantage, supposons la larve sphérique 
ou légèrement ovoïde posée la bouche en bas (fig. 1). Dans 
ce Cas, par le diamètre vertical qui se confond avec l’axe 
du pharynx, on peut faire passer un plan qui partage la 
sphère en deux hémisphères. Désignons l’un des ces hémis- 

phères sous le nom d’hémisphère céphalique , Vautre sous 

celui d’hémisphère caudal. Dans le passage de la forme 
sphérique à la forme définitive de l’animal , on voit que les 
deux hémisphères subissent un développement en général 
inégal, variable suivant les espèces. Trois cas sont à con- 
sidérer : 

1° L'’hémisphère caudal croit plus vite que l'hémisphère 
céphalique fig. 2 et 3). — Conséquence : le pharynx de 

l’adulte est plus où moins antérieur avec extrémité distale 
dirigée en avant ; 

2° La vilesse d’accroissement est égale dans les deux 
hémisphères (fig.4).— Conséquence : le pharynx de l’adulte 
est médian , l’axe du pharynx est normal à la face ventrale. 
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REMARQUE. — Certains Alloiocæles ont un pharynx à 
peu près médian (fig. 9 et 10), mais trop long pour con- 
server la position verticale du pharynx de Mesosloma ; dans 
ce cas, la bouche est dirigée tantôt en avant fig. 9), tantôt 

en arrière (fig. 10); 

3° ['hémisphère caudal croit moins vite que l’hémis- 
phère céphalique (fig. 5). — Conséquence : le pharynx de 
l’adulte est situé dans la seconde moitié du corps avec extré- 
milé distale dirigée en arrière. Ce cas est celui de tous les 
Triclades. 

Dans les schémas suivants, l’inégale longueur des flèches 
supérieures, indique des inégalités correspondantes dans la 
vitesse d’accroissement des deux hémisphères, au moment 
où la symétrie bilatérale est définitivement constituée. On 
voit que l’axe du pharynx oblique (dont la direction est 
marquée par la flèche inférieure) fait toujours avec la direc- 
tion du plus grand accroissement un angle oblus, dont 
l'ouverture est tournée en arrière ou en avant, suivant que 
le plus rapide accroissement se fait dans la direction cau- 

dale ou dans la direction eéphalique. On à un angle droit 
dans le cas où l’accroissement est égal dans les deux direc- 
tions antérieure et postérieure. 

EMBRYONS SCHÉMATIQUES DE RHABDOCŒLIDES. 

DIFFÉRENTS CAS DE LA POSITION ET DE L'ORIENTATION DU PHARYNX 

Fig. 1. Fig. 2. 

Larve sphérique ou ovoïde Cas de Plagiostoma 

de Turbellarié. rufodorsatum . 
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Fig. 3. Fig. 4. 

RS NE REZ PE PRE ER Z ES EE den en amsn 

Fig. 5. 

Cas de Allostoma pallidum. 

Le point d'insertion du pharynx sur l'intestin semble donc 
entratné dans le sens du plus rapide accroissement, la bouche 
restant fire. 

Il y a là, dans les relations de position et d'orientation du 
pharynx d’une part , et d’inégal développement des régions 
céphalique et caudale d’autre part, une loi embryogénique 
qui est applicable aussi bien aux Rhabdocæles qu'aux 

Alloiocæles et aux Triclades. 

En examinant les schémas précédents, on pourrait être 
tenté de considérer comme primitif le cas de Hesostoma à 
pharynx médian et à axe normal à la face ventrale. Ce serait 

commettre une erreur. Toutes les larves de AAabdocæla, 
Alloiocæla et Triclada, que j'ai eu occasion d’observer, sont 
primitivement sphériques ou légèrement ovoïdes. Dans ce 
dernier cas, le grand axe de l’ovoïde et l’axe du pharynx se 
confondent. Cette forme larvaire est facilement comparable 
à la larve ciliée des Anthozoaires ; comme dans celle-ci, la 
bouche est terminale. Il est donc naturel de considérer les 

types à pharynx antérieur, comme se rapprochant le plus 
de la forme primitive, ou, si l’on aime mieux, de la forme 
larvaire, et nous pouvons dire qu’un type est d’autant plus 
éloigné de cette forme qu'il présente un pharynx plus 
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éloigné de l’extrémité antérieure du corps. Or, les Wesos{oma 
ont la bouche médiane, et l’étude de leur développement 
montre que la forme adulte ne résulte pas d’un simple 
aplatissement de la sphère, ou, si l’on aime mieux, d’une 
diminution de longueur de l’axe verticalde la larve sphérique, 
mais qu'en réalité il y a prolifération et allongement des 
deux moiliés céphalique et caudale, et cela suivant deux 
directions opposées. 

Je ferai remarquer encore que les Monotides et les Tri- 
clades, ayant un pharynx situé dans la seconde moitié du 
corps, s’éloignent des Plagiostomides dont le pharynx est 
placé dans la première moitié. 

Les schémas suivants montrent qu’il existe aussi une 

relation entre la position du pharynx et le degré d’aplatis- 
sement du corps. 

Coupes SAGITTALES SCHÉMATIQUES D'ALLOIOCŒLES MONTRANT L'APLATISSEMENT 

GRADUEL DU CORPS EN RELATION AVEC LE CHANGEMENT 

DE DIRECTION DU PHARYNX. 

Larve d'Anthozoaire et de Turbellarié Plagiostoma rufodorsatum. 

nageant librement. (Alloiocæle essentiellement nageur). 

RATE CAUSES 
Fig. 8. Fig. 9. 

Vorticeros auriculatum. Cylindrostoma inerme 

(Alloiocæle nageant et rampant), (Alloiocæle plutôt rampant que nageant). 



Fig. 10. Fig. 11. 

Enterostoma Fingalianum. Allostoma pallidum 

(Alloiocæle rampant, mais nageant (Aloiocæle essentiellement rampant). 

encore à l’occasion). 

Fig. 12. 
Monotus fuscus. 

(Alloiocæle essentiellement rampant). 

Ainsi, à mesure que le pharynx semble reculer vers la 
partie postérieure du corps, la forme de l'animal se modifie : 
de sphérique ou cylindrique qu’elle est au début, elle tend 
à devenir rubanée. En outre, quand on a bien observé ces 
animaux vivants, on voit qu'il y a un rapport direct entre 
le degré d’aplatissement du corps et le perfectionnement de 
la reptation. On peut dire, d’une façon générale, qu’un 

Alloiocæle est essentiellement rampant, quand son pharynx 
est situé dans la seconde moitié du corps avec extrémité 
distale dirigée en arrière, et que son corps, par conséquent, 
est plus rubané ; qu’il nage d'autant mieux que son pharynx 
est plus antérieur, et que son corps, par conséquent, se 

rapproche davantage de la forme ovoïde. Entre ces deux 
types, on trouve des espèces qui rampent et nagent indiffé- 
remment; ces espèces ont toujours un pharynx à peu près 
médian. C’est ce que j’ai essayé d'exprimer graphiquement 
dans les diagrammes ci-dessus. 

Nous avons vu que la position et l'orientation du pharynx 
chez l’adulte sont directement sous la dépendance de la 
rapidité d’accroissement des deux hémisphères larvaires. 
Il y a là un mécanisme de morphogénie que nous saisissons 

clairement. 
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De même, la transformation de la symétrie radiaire pri- 
mitive en la symétrie bilatérale de l’adulte est une consé- 
quence directe de l’inégalité du développement des deux 
hémisphères larvaires. Car dans ces conditions, l’accrois- 

- sement pe peut plus se faire suivant une surface sphérique, 
mais seulement suivant une surface à peu près ovoïde. Le 
orand axe de l’ovoide est l’axe antéro-postérieur de 
Panimal, 1l ne correspond pas au grand diamètre de la 
larve ovoïde. 

Maïs la relation entre la position du pharvnx et la forme 
du corps est plus obscure, plus lointaine. Pour l’expliquer, 
il faut faire intervenir le facteur hérédité. En effet, si nous 
considérons les deux cas des figures 2 et », c’est-à-dire les 
deux cas à pharynx antérieur et à pharynx postérieur, 
nous pouvons nous demander pourquoi ces deux figures ne 
sont pas symétriques, pourquoi l’Allostoma ou le Monotus 
ne sont pas aussi cylindriques que le ?/lagiostoma, par 

exemple. Car enfin les deux hémisphères larvaires sont ou 
paraissent être symétriques, el on ne comprend pas 
pourquoi a priori, suivant que ce sera l’un ou Pautre de ces 
hémisphères qui prédominera sur le second, on aura dans 
un cas une forme cylindrique, dans l’autre une forme 

rubanée. 

C'est le /acleur hérédilé qui vient ici se joindre aux 
facteurs voilesses d’accroissement pour en compliquer le 
produit. La cause qui engendre l’aplatissement des espèces 
du type de la figure 5, à pharynx postérieur, nous échappe 
complètement lorsque nous suivons les phénomènes 
embryogéniques. Tout nous porte à admettre que ces espèces 
à pharynx postérieur ont dû passer successivement, dans le 
cours de leur développement phylogénique, par des phases 
analogues à celles des figures 1 à 4, à pharynx antérieur, 
puis médian, et qu’ainsi ces types se trouvent être les 
dépositaires de toute une série de caractères hérités. 

L'explication la plus vraisemblable de la relation entre la 
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position du pharynx et la forme du corps paraît être la 
suivante : à mesure que le pharynx a reculé dans le déve- 
loppement phylogénique, les espèces ont pris de plus en 
plus l'habitude de ramper et le corps s’est de plus en plus 
adapté à la reptation en s’aplatissant. 

Les relations morphologiques dont le mécanisme morpho- 
génique nous est connu, peuvent être résumées de la façon 
suivante : 

1° Z’accroissement est plus rapide dans l'hémisphère caudal 
que dans l'hémisphère céphalique : le pharynx est situé dans 

la première moitié du corps avec extrémité distale dirigée 
en avant, le corps est plus ou moins ovoïde, l'animal est 
nageur. 

2° La vitesse d'accroissement est égale dans les deux 
hémisphères : le pharynx est médian, son axe est normal à 
la face ventrale, le corps est sensiblement aplati, l’animal 

nage et rampe indifféremment. 

3° l'accroissement est moins rapide dans l'hémisphère 
caudal que dans l'hémisphère céphalique : le pharynx est 
situé dans la seconde moitié du corps avec extrémité distale 
dirigée en arrière, le corps est très aplati, l’animal est 
rampant. 

De ce qui précède, il résulte clairement que toute la 
morphologie des Triclades et des Rhabdocælides est dominée 
par le fail initial de l'inégalité du développement des hémis- 
phères caudal el céphalique de la larve. C’est cel accroissement 
inégal qui produit le changement de symétrie, c’est de lui que 

dépend directement la position et l'orientation du pharynx, 
et indirectement la forme cylindrique ow plus ow moins 

aplatie du corps, la disposition de l’intestin et des glandes 
oitellines. 

Il y a là une loi morphogénique très générale pour tout 
le groupe. 
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Quelques cas spéciaux confirment la loi. Les Triclades 
terrestres me paraissent, à cet égard, particulièrement 
intéressants. 

Cas de Zeimacopsis terricola. — Tia morphologie de cet 
animal constitue une véritable exception dans la tribu des 
Terricola où planaires terrestres. La bouche se trouve dans 
le tiers antérieur du corps. À la vérité, SCHMARDA, qui a 
décrit cette espèce, ne dit pas quelle est l'orientation du 
pharynx, mais on sait que dans le genre Prostheceraeus, 
dans lequel cet auteur avait rangé la planaire terricole en 

question, l’extrémité distale du pharynx est antérieure. 
Quant à la forme du corps, elle est fortement convexe: 
« Der Rücken ist stark convex », dit SCHMARDA. 

Cas de Polycladus Gayi. — "Tandis que toutes les géopla- 
naires, à l'exceplion de Zeimacopsis, ont la bouche presque 
centrale, située un peu en arrière du milieu du corps, et 
ont par suite le corps subcylindrique, le Polycladus 
présente la bouche au tiers postérieur de la longueur du 
COTPS, Mais aussi son corps est plus aplati que dans aucun 
autre Z'erricola. 

Cas paraissant infirmer la loi. — Quelques cas paraissent 
en contradiction avec la loi. Aïnsi, parmi les Triclades 
terricoles, le Hicroplana à la bouche située franchement 
dans la seconde moitié du corps et pourtant le corps ne 
présente pas l’aplatissement de Polycladus, il est au 
contraire arrondi. 

J’ai tout lieu de croire que cette exception à la loi, et 
quelques autres analogues (Do/ichoplana , par exemple), 
sont plus apparentes que réelles, et qu'il s’est produit, dans 

l'espèce, un allongement secondaire de la région céphalique. 
[a connaissance incomplète de l’organisation de Wicroplana 
et l’absence absolue de renseignements sur son embryogénie 
ne nous permettent pas de discuter ce cas spécial. Mais j’ai 
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constaté un fait intéressant d’allongement secondaire dont 
je puis préciser la cause. Le voici: 

Parmi les formes tératologiques que j'ai fait connaître 
(174 et 175) il en est une, réalisée par le Dendrocælum 
Nausicae d'Osc. SGHMIDT, quime paraît capable d'expliquer 
toutes les exceptions apparentes à la loi morphogénique. 
Daus cette forme que j'ai observée chez Dendrocælum 

lacteum, les branches postérieures de l'intestin forment un 
ovale fermé en arrière du pharynx et des organes copu- 
lateurs. Cette monstruosité qui réalise un cas qui est 
normal chez les jeunes Procerodes ulovæ, me parait être 
toujours précoce. Je l'ai rencontrée chez un Jeune à 
l'éclosion. Maïs elle n’est pas incompatible avec Le dévelop- 
pement des organes génitaux, puisque je l’ai observée aussi 
chez des individus à maturité sexuelle. 

La bouche, chez Dendr. lacteum normal, est située 
franchement dans la seconde moitié du corps, aussi bien 
chez le jeune nouvellement éclos que chez l’adulte. Le 

jeune Dendr. lacteuin présentant la particularité tératolo- 
gique en question, avait la bouche située dans la seconde 

moitié du corps comme les jeunes normaux. ‘Au contraire, 

les adultes atteints de la même malformation, ont la bouche 
médiane ou très peu en arrière, ou même en avant du 
milieu du corps; leurs organes d’accouplement sont par 
suite relativement plus antérieurs que dans les individus 
normaux. 

Chez le jeune anormal comme chez les individus 
normaux, la longueur de la branche antérieure de l'intestin 
est à celle des branches postérieures comme 3 est à», et la 
longueur de la partie prébuccale du corps est à celle de la 
partie rétrobuccale comme 9 est à 5. Chez les individus 
anormaux adultes, les longueurs de la branche antérieure 
et des branches postérieures sont entre elles comme Î est à 
2. et la bouche est médiane ou à peu près. J’ai pris ces 
mesures sur les animaux à l’état d'extension, tels qu’ils se 

présentent lorsqu'ils rampent en glissant lentement. : 
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Aïnsi, voici un fait bien établi; c’est secondairement qu’il 
se produit, chez nos individus monstrueux, un allongement 
de la seconde moitié du corps. Ces individus à bouche 
presque centrale ne sont pas moins aplalis que les individus 
normaux et pourraient, par conséquent, comme Microplana 

et Dolichoplana, être présentés comme une objection à la 
loi morphogénique des Triclades et des Rhabdocælides. 

Les conditions qui amènent l’allongement secondaire de 
la deuxième moitié du corps peuvent être précisées. En 
effet, l’espace dans lequel doivent se développer le pharynx 
et les organes sous-jacents, étant fermé en arrière de bonne 

heure, il en résulte que ces organes sont gênés dans leur 
accroissement. Aussi le pharynx des individus anormaux, 

comme d’ailleurs celui de Dendr. Nausicaæ, est-il tortueux 
et plissé dans sa gaine. Il n’y a pas de doute pour moi que 
l’allongement secondaire ne porte que sur la région des 

organes d’accouplement et ne s’effectue à mesure que ceux- 
ci s’accroissent. 

Nous pouvons donner, comme démonstration de cette 
assertion, les rapports de longueur linéaire entre la partie 
circumbuccale des branches postérieures etla partie posté- 
rieure impaire de ces mêmes branches dans les jeunes.et les 
adultes. Dansles jeunes anormaux, la longueur des branches 
postérieures depuis l’insertion du pharynx jusqu’au point 
où elles se réunissent en arrière de la bouche, est à peu 
près égale à la longueur de la partie impaire de ces mêmes 
branches. Dans les individus anormaux adultes, au 
contraire, Ces deux mêmes longueurs sont entre elles 

comme 7 est à ». On voit donc que l’allongement de la 
partie postérieure du corps de ces individus anormaux 
adultes est plus grand dans la région des organes copu- 
lateurs qu’en arrière de cette région. 

En se basant sur ces observations, on peut, je crois, établir 
ce principe : 

Un accroissement secondaire de l'une des moitiés du corps 
peut modifier la position de la bouche, sans influer sur 
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orientation du pharynæ, ni sur la forme du corps qui sont 
acquises définitivement à l'animal à la suite du développement 
initial des deux hémisphères céphalique et caudal de la larve. 

Ce principe, qui complète ma loi morphogénique, 
indique en même temps la méthode à suivre pour trouver 
l'explication des exceptions apparentes à cette loi. Il nous 
servira aussi pour éviter, dans la classification des Triclades, 
certaines erreurs que nous serions tenté de commettre 

dans l’appréciation des véritables affinités des espèces. 

5.— L'ORDRE DES TURBELLARIÉS ET LA CLASSE DES POLYCLADES. 

Nous avons vu que les Monotides et les Triclades présentent 
à peu près la même position du pharynx et le même 

aplatissement du corps, c’est-à-dire les mêmes caractères 
qu’on pourrait appeler dominaleurs, puisqu'ils entraînent des 

modifications profondes et définies de l’organisme. C’est 
pourquoi je pense, contrairement à l'opinion de (RAFF, 
que les Triclades ont bien plus d’affinités avec les Mono- 
tides qu'avec les Plagiostomides. 

S'il existe de grandes ressemblances entre les Triclades 
et les Monotides, par contre les différences sont très nettes 
et très profondes entre les Triclades et les Polyclades. Dès 
lors, comme je le disais en commençant, la division des 

Dendrocælida doit disparaître, et l’ancien ordre des Turbel- 
lariés doit être complètement remanié. 

Les trois divisions des Rhabdocælida, Triclada et Poly- 
clada ne sont pas d’égale valeur, puisque l'organisme 
Triclade peut être dérivé de organisme Monotide, tandis 
que les Polyclades ont une organisation et une forme 
larvaire qui diffèrent profondément de celles des deux autres 
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diploblas- 
tiques 

triploblas- 
tiques 

SEE 

divisions et ont un point de départ très probablement 
distinct. Dans ces conditions, les Polyclades me paraissent 
devoir être retirés de l’ordre des Turbellariés avec lesquels 

ils n’ont que des ressemblances superficielles dues à des 
conditions éthologiques identiques. Polyclades et Triclades 
constituent, à mon avis (181), un remarquable exemple de 
convergence. Les Polyclades ne sontpas plus des Turbellariés 
proprement dits que les Cténophores sont des Cnidaires. 
La place de ces animaux dans la classification est. marquée 

dans le tableau suivant : 

CLASSIFICATION DES MÉTAZOAIRES. 

sans mésenchyme............ 

avec 
mésenchyme 

d'origine 

avec 
mésenchyme 

d'origine 

sans 
mésenchyme 

ou avec 
mésenchyme 

d'origine 
mésoder- 

mique, larve 

endodermique. 

ectodermique . 

endodermique. 

ectodermique . 

trochosphère . ,.. 

polypode ...... 

notoneure ..... .. VIII. Chordata. 

EMBRANCHEMENTS. CLASSES. ORDRES. 

I. Mesozoaires. 

IT. Porifères. 
mésenchyme 

IL Catenteré massif..... Cnidaires 
. Cœlentéres. ié 

cn mesenchyme es = 

lacuneux... Platodes ne 
Trématodes,. 

Cestodes. 

IV. Échinodermes et 

Entéropneustes. 

V. Cténophores. 

! Polyclades. 
Mollusques. 
Amphineures. 
Nématodes. 

VI. LÉ OEM RE DES PPS EN TS Rotifères. 

Annélides. 

Brachiopodes. 
Bryozoaires. 

2 Crustacés. 
RUE AE RrO pos. “2 un ue (| Trachéates. 
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On peut donner, au nouvel embranchement des Cœlen- 
térés et à ses deux classes Les diagnoses suivantes : 

Embranchement des GCœlentérés. — Métazoaires diploblas- 
tiques à mésenchyme d’origine ectodermique. 

Classe des Cnidaires. — Cœlentérés à mésenchyme 
massif. 

Classe des l’latodes. — Cœlentéres à mésenchyme lacu- 
neux. 

Les relations entre les différents caractères morpholo- 
giques des Alloïocæles et des Triclades, sur lesquelles j'ai 

insisté dans les pages précédentes, nous serviront de guide 
dans la classification des Triclades. 



TABLEAU DICHOTOMIQUE 

DES SOUS-ORDRES ET DES TRIBUS 

DE L'ORDRE DES TURBELLARIÉS 

ET DE LA CLASSE DES POLYCLADES. 

ORDRE DES TURBELLARIÉS. 

Platodes non annelés, à symétrie latérale, dépourvus de loute formation 

squelettique. Téquments composés d'un épithélium cilié contenant des 

corps en forme de bâtonnets ow des capsules urticantes, et d'une enve- 

loppe musculaire cutan’e continue. Une bouche, mais pas d'anus. Organes 

de la respiration et de la circulation absents. Reproduction  seæuelle. 

Organes reproducteurs hermaphrodites (à peu d’exceptions près). Animaux 
vivant le plus souvent librement. — (Grarr. Car. mod.). 

1. Unintestin simple, droit, sacciforme, parfois lobé ; 
exceptionnellement pas de cavité intestinale. 

PORUTRENS DOTE TTAlE 2... «+ ss... 

Un intestin formé de trois branches principales 

dont une antérieure et deux postérieures. Pha- 

rynx inséré au point de jonction de ces trois 
branches. Rameaux intestinaux plus ou moins 

ramifiés, jamais anastomosés .................. 

2. Rhabdocælides dépourvus de cavité intestinale au 
mpméchez l'adulte #26, 20... 

Rhabdocælides toujours pourvus d’une cavité intes- 
tinale neMee Que en on one ete n see no ge sie sie «ge es 4e 

3. Rhabdocælides pourvus d’un intestin droit, simple. 

Corps plus ou moins cylindrique .. ........... 

Sous-Ordre I. 

RHABDOGœLIDA (2) 

Sous-Ordre IT. 

TRICLADA (4). 

Tribu I. 

ACŒLA. 

3. 

Tribu II. 

RHABDOCŒLA. 
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Rhabdocælides pourvus d’un intestin lobé ou 
irréculièrement élargi. Corps plus ou moins 
aplati: its RER RS RER Tribu II. 

ALLOTOGŒLA. 

4. Tneladez hahiantila mers" 22 SERRE Tribu I. 

MaARICOLA. 

Triclades terrestres ............ NTI SERIE Tribu II. 

TEERICOLA. 

Triclades habitant l’eau douce .........:......... Tribu III. 

PALUDICOLA. 

CLASSE DES POLYCLADES. 

Vers à inlestin principal simple d’où partent des branches intestinales en 
nombre variable. Rameaux intestinaux ramifiés on anastomosés. Pharynx 
à bords plissés ou en collerette, quelquefois tubuleux, inséré sur lintestin 
principal, mais en un point variable. Orifices mâle et femelle distincts, 

eæceplionnellement réunis (genres Stylochoplana et Discocelis). Animaux 
marins, à corps mou, aplati et couvert d'un épithélium cihé. La Trochos- 

phère est connue sous le non de Larve de Müller (LaxG, Car. mod.). 

Polyclades dépourvus d’une ventouse ventrale...…. Tribu I. 
ACOTYLEA. 

Polyclades pourvus d’une ventouse ventrale.. ... Tribu II. 
COTYLEA. 



= 

CATALOGUE DES RHABDOCŒLIDES. 

Sous-Ordre I. RHABDOCŒLIDA GRarr. 

Syn. Rhabdocæla O. Scamior. 

Turbellariés sans cavité intestinale ou pourvus d'un vntestin simple, droit, 

parfois lobé; sans pharynx ow pourvus d'un pharynx diversement conformé. 
Glandes génitales mâles compactes ou folliculaires, composées de nombreuses 
vésicules ; glandes femelles toujours compactes. Animaux de petite taille, à 

corps le plus souvent allongé, arrondi, plus rarement aplati. 

Tribu I. Acoœla Grarr. 

Pas de cavité intestinale distincte dans le mésenchyme. Organes qgénilaux 
hermaphrodites (excepté le genre Stenostoma) ; testicules folliculaires et 

ovaires pairs occupant des lacunes du mésenchyme. Pharynx le plus souvent 

absent ; la bouche est alors une simple fente des téquments et conduit direc- 
tement dans la substance médullaire digérante. Un otolithe. 

Un soul orificefgémital.......:............ Fam. 1. ProPoRID&. 
Deux orifices génitaux, l’orifice 9 placé en 

FLOU CT RO 4 11: A AASSRREEEENR es Fam. 2. APHANOSTOMIDŒ. 

Fam. 1. PROPORIDŒE GRraArF, 1882. 

Acœles avec un seul orifice génital, sans appareil accessoire femelle (Bursa 

seminals), avec pénis mou. Le genre unique Proporus, privé de pharyna, 
possède un orifice buccal antérieur situé en avant de l'otolithe, et deux yeux 
bien délimités. 

Cette famille n'est pas représentée dans notre faune. 

Fam. 2. APHANOSTOMIDŒ Grarr, 1882. 

Acoœles avec deux orifices génitaux, V'orifice femelle situé en avant de l’orifice 
mâle ; une bourse séminale et un pénis mou. 

Je n’ai pas encore rencontré de représentants de celte 
famille dans le détroit du Pas-de-Calais. 



Tribu IT. Rhabdocœæla Grarr. 

Tube digestif et mésenchyme distincts. Le plus souvent il existe une spacieuse 

cavité du corps dans laquelle l'intestin régulièrement constitué est suspendu 

par des brides de mésenchyme. Organes reproducteurs hermaphrodites ; 
testicules formant dans la règle deux glandes compactes ; glandes qémitales 

femelles consistant en ovaires, en glandes vitello-ovariennes, ou en ovaires 

et glandes vitellines séparés. Les glandes génitales sont séparées du mésen- 

chyme par une tunica propria spéciale. Pharynx toujours présent, et de 

structure très variée. Pas dotolithe dans la plupart des formes. 

1. Pharynx simple, c'est-à-dire formé 

d’un tube court apparaissant comme 

une dépression des tésuments. Fente 

buccale longitudinale ......:..... .. (2). 

Pharynzæ composé, c’est-à-dire pourvu 

d’une gaine pharyngienne. Ouver- 

ture buccale cireulaire.s; 5.249... (3). 

2. Reproduction asexuelle et sexuelle... Fam. 3. Microsromin®æ. 

Reproduction exclusivement sexuelle. . Fam. 4. MacrosromD®. 

3. Deux orifices génitaux très éloignés : 
l’orifice Ÿ ventral, l’orifice à combiné 
avec la bouche à l'extrémité anté- 

TEULE CU COMUS I. cn Fam. 5. PRORHYNGHIDŒ. 

Un seul ou deux orifices génitaux plus 

ou moins rapprochés............... (4). 

4. Pharynx en forme de rosette .......... (5). 
Pharynx doliiforme ou replié.......... (6). 

DA NB de HDMPE OR TT ronaser ns Fam. 6. MesosromD&. 

Une trompe dans la région céphalique. Fam. 7. ProBoscn®æ. 

6. Pharynx doliforme....... RS Fam. 8. VorricIn®æ. 
Pharynx long, tubuleux, replié SN Fam. 9. SOLENOPHARYNGID®. 

La famille des Solenopharyngidæ, qui ne comprend 
d’ailleurs qu’un seul genre, est la seule famille des Æhab- 
docæla qui n’est pas représentée dans le détroit du Pas-de- 
Calais. 
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Fam. 3. MICROSTOMIDŒE O0. Scam, 1848. 

Rhabdocæles à reproduction à la fois seœuelle et asexuelle ; dépourvus 

d'appareil accessoire femelle ; à pharynx simple. 

1. Sexes séparés et Lesticules compacts. .................. (2). 

Hermaphrodites et testicules folliculaires .............. ALAURINA. 

2. Un prolongement cœcal de l'intestin en avant du 
D nn ar a nt duree eat toc cs MicrosTroMa. 

Pas de cœcam intestinal prépharyngien................ STENOSTOMA 

Le genre Alaurina n'est pas représenté dans la faune du 

Nord de la France. 

I. GENUS MICROSTOMA O0. Scam., 1818. 

Sexes séparés, testicules compacts, corps uniformément cilié, des fosselles 

vibratiles, un cœcum intestinal préæsophagien. 

Deux yeux rouges triangulaires ................... MICR. LINEARE. 

LAPS RU TTRSCE Er ÉTAPE RE ARR PRE MicR. GIGANTEUM. 

1. MICROSTOMA LINEARE Müier. 

Syn. Fasciola lincearis MÜLLER, 1773. 
Planaria linearis MüLLer, 1716. 
Planaria vulgaris FABricius, 1820. 
Derostoma leucops ex pte DUGEs, 1828. 
Derostoma flavicans EHRENBERG, 1831. 
Microstoma lineare ŒnrsrTep, 4843. 
Mcrostoma flavicans ScHULTZE, 1849. 

Planaria falcata DaLYELL, 1853. 
Anotocelis flavicans DiEsinG, 1862. 
Microstomum spec.? SEMPER. 1876. 

Corps plus ow moins fusiforme, svelte, ayant l'extrémité postérieure terminée 

par un appendice caudal pourvu de papilles adhésives, à région céphalique 

transparente pourvue de deux yeux trianqulaires rouges, à cœcum intestinal 

prépharynqien rudimentaire, court et étroit. Habite l'eau douce. Longueur 

1-5 mm. 

Espèce aussi commune et aussi largement répandue que 
Macrostoma hystrix, Stenostoma leucops et Gyrator herma- 
phroditus. Se trouve dans toutes nos mares, où elle se 

reproduit par fissiparité au printemps et en été. La repro- 
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duction sexuelle a lieu en septembre. R. Montrez a trouvé 
cette espèce en grande abondance dans les réservoirs 
d’eau d’Emmerin. Wicr. lineare est extrèmement vorace. De 
temps en temps, il lave son appareil digestif en avalant de 
l’eau qu'il fait circuler dans son intestin et qu’il crache 
ensuite par un mouvement brusque de régurgitation, à 
la manière des Planaires. 

2. MICROSTOMA GIGANTEUM P. Hazzez 1879. 

Syn. Microstoma lineare Grarr. 1879. 

Corps cylindrique, gros, ayant l'extrémité postérieure tronquée et dépourvue 
de papilles adhésives, à région céphalique non transparente dépourvue 

dyeux, à cœcum intestinal prépharynqien large et long s'étendant jusque 
près de lextrémité antérieure de l'animal. Habite l'eau douce. Lonqueur 

10-15 mm. 

GRAFF (121) avait identifié cette espèce avec celle 
d'ŒRrsrep. Dans la première édition de ce catalogue, tout 
en déclarant que j'étais loin d’être convaincu, je me rangeai 
néanmoins à l’opinion de GRAFF, ajoutant qu'il convenait 
d'attendre qu'on ait pu étudier de nouveau et comparative- 
ment la reproduction sexuée et le développement de l’un 
et de l’autre type, avant de trancher définitivement la 

question. Depuis, FRANZ voN WAGNER (170) a publié un 
travail dans lequel il rétablit l’espèce que j'avais décrite en 
1879. 

WMicrostoma giganteum atteint une taille beaucoup plus 
considérable que l’espèce précédente. [l est commun, moins 
cependant que MWicr. lineare dans la plupart des mares du 
Nord de la France. 

Il. GENUS STENOSTOMA O. Scam. 1848. 

Microstomides à sexes séparés et à testicules compactes. Corps uniformément 
cilié, avec fossettes vibratiles et sans cœcum intestinal prépharyngqien. 

Un étranglement séparant la région céphalopharyngienne 
QU TESLO OU COR meer cr ces Ves bite ST. UNICOLOR. 

Pas de segment céphalopharyngien............ rite ST. LEUCOPS, 



3. STENOSTOMA UNICOLOR 0. ScH. 

Syn. Stenostoma unicolor O. ScaMipT, 1848. 
Microstomum unicolor Diesiné, 1850. 
Anotocelis unicolor ex pte, DiEsiNG, 1862. 

Corps transparent avec un ébranglement céphalique très marqué. Deux organes 

réfringents très petits. Pas d'otolithe. Habite Veau douce. Longueur 

2-4 mm. 

Cette espèce est beaucoup plus rare que la suivante dans 

le Nord de la France. Je l’ai rencontrée dans plusieurs 

fossés des fortifications de Lille. Printemps, été et automne. 

4. STENOSTOMA LEUCOPS Ducës. 

Syn. ? Fasciola composita ScHRANK, 1776. 
? Planaria qulo Scarank, 1803. 
Derostoma leucops ex pte DUuGEs, 1828. 

Derostoma linearis DuGEs, 1828. 

Derostoma angusticeps DuGEs, 1830. 
Stylacium isabellinum Corp, 1838. 

Microstoma leucops ŒrsTe», 1843. 
Stenostoma leucops O. Soamior, 1848. 
Microstomum achroophthalmum DiesinG, 1850. 
Stenostoma Torneense ScHMIDT, 1852. 
Anotocelis linearis DIEsSING, 1862. 

Corps uniformément banchätre ou hyalin, sans étranglement céphalique. Deux 

organes réfringemts en forme de plat. Pas dotolithe. Habite l'eau douce. 

Lonqueur 3 mm. 

Cette espèce est extrêmement abondante et répandue 
dans toutes les mares de la région. Je l’ai trouvée dès le 
commencement d'avril jusque fin décembre. Pendant tout 
le printemps et une partie de l’été les individus se repro- 
duisent par scissiparité. 

Dans la seconde moitié du mois de septembre et une 
partie du mois d'octobre , les exemplaires que j'ai 
recueillis étaient à maturité sexuelle. Dans le courant de 
décembre, j'ai pêché, dans nos fossés, des individus Jeunes, 
agames, et dont le corps présentait des mouvements péris- 
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taltiques tantôt d'avant en arrière et tantôt d’arrière en 
avant. Ces contractions peuvent donner l'apparence d’un 
individu présentant un commencement de scissiparité. Je 
me suis assuré qu’à cette époque de l’année, la scissiparité 
ne se produit pas normalement, mais peut être provoquée 
en mettant les individus dans un aquarium bien garni de 
plantes et de petits animaux, et placé dans une chambre 

chauffée. De cette série. d'observations il est permis de 
conclure que les individus sexués meurent après avoir 
produit des œufs vers le mois de novembre, et que l’éclosion 
a lieu peu de temps après. 

Le professeur R. Montez (151) signale S%. leucops dans 
la faune des eaux souterraines du département du Nord. 

Fam. 4 MACROSTOMIDCŒE Ep. v. BEN. 1870. 

Rhabdoceles avec deux orifices génitaux, orifice femelle en avant de l'orifice 
mûle; des ovaires, sans appareil accessoire femelle ; pharynx simple. 

LÉDeux ovales 525002000272 0608 MEN S (2) 
Un seul ovaire. Testicules compactes. Pas d’otolithe..… OMaALosTOMA. 

2. Un otolithe. Testicules folliculaires................... MEcyNosromaA 

Pas d’otolithe. Testicules compactes. .......:........ MaAcrostroMA. 

Je n’ai pas rencontré les genres Omalostoma et Mecynos- 
loma dans notre faune. 

II. GENUS MACROSTOMA Er. V. Ben. 1870. 

Macrostomides sans otolithe, avec deux ovaires et deux testicules compactes, à 

bouche ventrale en arrière du cerveau. 

1. Organe copulateur court, terminé en pointe...... ... (2) 
Organe copulateur en forme de tube allongé, terminé 

pes une partie renflée ...….:... 4: (ici. MACR. TUBA. 

23 Péms'en forme dertréchet 24 RME EE MACR. HYSTRIX. 

Pénis recouthé!en 5:45: 12:10 eme ie MACR. VIRIDE. 
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5. MACROSTOMA HYSTRIX (ŒErsr. 

Syn. Planaria appendiculata Fagricius, 1823. 
Macrostoma appendiculatum ŒrsTED, 1843. 

Mucrostoma hystrix Œnrsten, 1843. 
Turbella appendiculata DiesiG, 1850. 
Turbella hystrix DiesiN@, 1850. 

Corps incolore. Queue spatuliforme pourvue de cellules adhésives. Organe 
copulateur court, terminé en pointe, recowrbé en forme de crochet. Deux 

yeux. Habite l'eau douce, parfois l'eau salée. Lonqueur 2 mm. 

Cette espèce est extrêmement répandue dans toute notre 

région ; on en trouve de nombreux exemplaires dans toutes 
nos mares, toutes nos tourbières, tous nos fossés. Elle se 
reproduit très bien en aquarium. Elle a d’ailleurs une 
distribution géographique très étendue, et elle s’acclimate 
très bien dans l’eau salée. Fagricius l'a trouvée à Copen- 
hague dans l’eau de mer, M. ScxucrzE l'a signalée dans la 
mer Baltique, GRAFF l'a recueillie à Millport à la fois dans 
l'eau douce, dans l’eau saumätre et dans l’eau de mer. Je 

l'ai moi-même trouvée au Portel, au milieu des Ulves, dans 
un point de la côte où tombent de la falaise les eaux de 
source du ruisseau connu dans le pays sous le nom de 
« Rui d Cat » (ruisseau du Chat). Ces exemplaires marins 
sont plus petits que ceux qu’on trouve dans l’eau douce du 

« Rui d’'Cat » en haut de la falaise. 
Ce Macrostome peut vivre aussi à d’assez grandes pro- 

fondeurs ; DüpLessis l’a dragué à quarante-cinq mètres dans 

le lac de Genève. 

6. MACROSTOMA TUBA GRArr. 

Syn. Derostoma platurus DucEs, 1828. 

Turbella platyura EHRENBERGH, 1831. 
Macrostoma tuba GRArF, 1882. 

Corps incolore. Queue spatuliforme pourvue de cellules adhésives. Organe 
copulateur en forme de tube allongé, terminé par une partie renflée. Deux 
yeux. Habite l'eau douce. Lonqueur 2,5 mm. 

Je ne l’ai encore recueilli qu’une seule fois, mais en 
nombreux exemplaires, à Saint-Omer, dans une mare 

5 
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près de la gare, en Juillet 1887. Nage à la surface de l’eau. 
Ce Macrostome n’avait été signalé jusque maintenant 

qu'à Montpellier par DuGës, à Munich par GRArFr et à 
Berlin par ÊHRENBERGH. 

7. MACROSTOMA VIRIDE Er. v. BEN. 1870. 

Corps incolore. Intestin ordinairement de couleur vert brunâtre. Queue 

spatuliforme pourvue de cellules adhésives. Organe copulateur court, 
lerminé en pointe, replié en S. Deux yeux. Habite l'eau douce. Lonqueur 

2 mn. 

Cette espèce n’a été signalée jusqu’à présent qu’à Lüwen 
par Van BENEDEN, à Munich et à Aschaffenbourg par 
Grarr, et dans les environs de Dorpat par Max Braun. Je 
l'ai recueillie en nombreux exemplaires près de Lille, à 
Haubourdin, dans une mare, en Juillet 1885. Paraît rare 
dans notre région. 

5. Fam. PRORHYNCHIDŒE DiEsixG. 1862. 

Rhabdocæles à orifices génitaux séparés, l'orifice femelle ventral, lorifice mâle 

combiné avec la bouche. Hermaphrodites, pourvus d'un ovaire et d’une 

glande vitelline réunis, mais sans appareil accessoire femelle. Pharynz 

bulbeux très contractile. 

Un seul genre. 

IV. GENUS PRORHYNCHUS M. Scu. 1551. 

Des fossettes ciliées. Bouche à l'extrémité antérieure du corps. Un organe 

copulateur ch itineux. Corps très allongé. 

Pas d'yeus. Corpsicylndniqué. "20 02e PR. STAGNALIS. 
Deux yeux pourvus de lentille. Corps aplati....... PR. SPHYROCEPHALUS. 

8. PRORHYNCHUS STAGNALIS M. Sc. 

® Syn. Prorhynchus stagnalis M. ScaurzEe, 1851. 
? Planaria serpentina DALYELL, 1853. 
Prorhynchus fluviatilis LeyniG, 1854. 

Prorhynchus serpentinus LeucraRrT, 1858. 
Opistoma serpentina JoaNSTON, 1865. 
Prorhynchus rivularis FEDSCHENKO, 1872. 
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Corps cylindrique, dépourvu d'yeux. Orqane copulateur en forme de stylet 
droit. Habite l’eau douce. Lonqueur 1,5 — 3 mm. 

J'ai recueilli cette espèce en grande abondance, en 
cerlaines années, dans un fossé des fortifications, derrière 

la citadelle de Lille. Dès le mois d’avril, les individus sont 
à maturité sexuelle. 

9. PRORHYNCHUS SPHYROCEPHALUS DE Man. 

Syn. Geocentrophora sphyrocephala DE Max, 1877. 
Prorhynchus sphyrocephalus GRarr, 1882. 

Corps aplati, à région céphalique élargie pourvue de deux yeux avec 

lentille. Organe copulateur recourbé en crochet. Habite la terre humide 

Lonqueur 1 — 1,4 mm. 

Cetie espèce a été découverte par DE Max (96) qui la 
désigna sous le nom de (reocentrophora sphyrocephala. Cet 
auteur l’a trouvée dans la terre humide, dans les environs 

de Leyde. Prorh. Sphyrocephalus peut cependant vivre 
quelque temps dans l’eau, mais cherche bientôt à en sortir 

pour gagner la terre. D’après DE MAN, elle atteint la 
maturité sexuelle en décembre et en janvier. « 

JULES BARROIS (95) a trouvé de jeunes exemplaires non 
sexués, en avril, à Lülle, dans un fossé où vivait en abon- 
dance le Prorh. slagnalis. Je n’ai jamais eu occasion de 
rencontrer cette intéressante espèce. 

Fam. 6. MESOSTOMIDŒ Duis, 1850. 

Rhabdoceles pourvus d'un ou de deux orifices génitaux, d’ovaires et de glandes 

vitellines réunis ou distincts, le plus souvent avec appareil accessoire 

femelle ; testicules toujours pairs, compactes ; pharynx ventral en forme de 

roselle. 

1. Deux:orifices sénilaux 2::.......... SEM PER BYRSOPHLEBS. 
nee one Seal Le (2) 

2. Ovaires et glandes vitellines réunis .. ........... PROXENETES. 

Ovaires et glandes vitellines distincts. ........... (3) 

3. Testicules petits, arrondis! ................,,..:. (4) 
Féshculs lon ee ul (2) 
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4. Pas d'appareil accessoire femelle... ROLE PROMESOSTOMA. 
Une bourse copulatrice et un réceptacle séminal. BoTHROMESOsTOMA. 

D: QUn 60e Re SRE REC RE LEE OTOMESOSTOMA , 
Pas d'otolithe.i/#PRRReRR Li ee (6) 

6. Organe copulateur mâle creux, servant de canal 

excréteur des produits mâles .................. Mesosroma. 
Organe copulateur mâle ne servant pas de canal 

excréteur des produits mâles ................. . CASTRADA. 

Les genres Pyrsophlebs, Proxenetes et Olomesostoma ne 
sont pas représentés dans la faune de notre région. 

V. GENUS PROMESOSTOMA Grarr. 1882. 

Mésostomides pourvus d’un orifice génital, de deux ovaires et de deux glandes 
vitellines distincts, maïs sans appareil accessoire femelle ; testicules petits 

arrondis. 

Organe copulateur très long, en forme de tube.... PR. MARMORATUM. 
Orvane copulateur peut Re. EM SERRE" PR. OVOÏDEUM. 

10. PROMESOSTOMA MARMORATUM M Sc. 

Syn. Mesostomum marmoratum SCHULTZE, 1851. 
« Diopis borealis DiEsinG, 1861. 

Turbella nigrovenosa DiEsixG, 1862. 

? Mesostoma ensifer ULianIN, 1870. 
Promesostoma marmoratuim GRAFF, 1882. 

Espèce marine, à pigment sombre réticuliforme, à organe copulateur très long, 

tubuleux. Longueur 0,6 — 2 mm. 

J'ai trouvé un seul exemplaire de P;. marmoratum dans 
le produit d’un dragage fait sur l’Æwitrière, par le travers 
du cap d’Alprech, à environ 25 mètres de profondeur. 

11. PROMESOSTOMA OVOIDEUM 0. Scam. 

Syn. Mesostomum ovoïdeum ScamiT, 1851. 
Turbella ovoidea Diese, 1862. 

? Mesostomum violaceum LEevinsEN, 1879. 

Promesostoma ovoideum GRArF, 1882. 

Espèce marine, à pigment noïr-bleuätre, à organe copulateur petit prriforme. 

Pigment des yeux en forme de coupe. Longueur 0,5 — 0,7 mm. 

C’est à mon laboratoire du Portel, dans une cuvette 
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contenant des Ulves, que j'ai trouvé cette petite espèce. 

Elle n’atteint pas L millimètre et est d’un noir-bleuâtre. 

Elle me parait assez rare, je n’en ai observé que deux 

individus. 

Prom. ovoïdeum n’a été signalé jusqu'à ce jour qu’à 

Lésine, Messine, Naples et Egedesminde (Groënland). 

YI. GENUS MESOSTOMA Ducis. 1829. 

Mésostomides pourvus dun orifice génital, d'un ovaire, de deux glandes 

vitellines, d’une bourse copulatrice et d'un réceptacle séminal, de test icules 

allongés et d'un organe eæcréleur s’ouvrant dans la qaine pharyngtenne. 

Organe copulateur servant dans toute sa lonqueur de conluit excréteur des 

produits mâles. Pas d'otolithe. 

RD YENR 21114 hrs mere de FALL ER (2) 

AGE AG (1e NPC EE NEO DÉPECELE EEE (0) 

2. Taches oculaires petites, bien délimitées........... (3) 

l'aches oculaires diffuses........................... M. oBTUSUM. 

3. Corps quadrangulaire, large....................:.. M. TETRAGONUM. 

Corps arrondi ou aplati........................... (4) 

4. Pharynx et orifice génital situés dans le deuxième 

tiers du corps. Utérus double.................... (3) 

Pharynx et orifice génital situés dans le dernier 

tiers du corps. Utérus simple.................... (8) 

5. Extrémité antérieure transformée en un appareil 

tactile rétractile. ................. .............. M. ROSTRATUM. 

Extrémité antérieure non rétractile................. (6) 

6. Corps aplati; la largeur est environ 1/3 de la 

lonpueur..,...."e.orssméseesrersesenesen M. EHRENBERGU. 

Corps allongé, légèrement comprimé............... (7) 

7. Yeux très rapprochés, presque en contact........... M. zINGUA. 

Yeux éloignés l’un de l’autre....................... M. PRODUCTUM. 

8. Yeux rouge-carmin pourvus de lentille. ........... M. SPLENDIDUM. 

Yeux noirâtres sans lentille. ...................... M. TRUNGULUM. 

9. Corps coloré en vert par des zoochlorelles.......... M. VIRIDATUM. 

Pas de zoochlorelles ...,............... MR: M. HALLEZIANUM. 
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12. MESOSTOMA PRODUCTUM Scamint. 

Syn. Fasciola grossa MüLer, 1773. 
Planaria grossa MÜüLLer, 1776. 
Derostoma grossum Duces, 1828. 

Mesostomum grossum EHRENBERG, 1836. 

Schisostomum productum ScaminT, 1848. 
Mesostomum productum LEuckART, 1854. 
Mesostomum fallax Scaminr, 1858. 
Turbella fallax DiesinG, 1862. 

Turbella producta DiesiwG, 1862. 

Corps transparent, jaune brunûtre ou noträâtre, légèrement comprimé, allongé, 

terminé en pointe aux deux extrémités. Région céphalique non rétractile, 

pourvue de deux yeux petits bien délimités. Pharynx.au milieu du corps. 

Pore génital immédiatement en arrière du pharynx. Pénis mou sans crochet 

chitineux. Utérus double. Habite l'eau douce. Lonqueur 2-4,5 mm. 

Cette espèce est assez communément répandue dans toute 

notre région, dans les fossés et les mares. 
Certaines flaques, qui se dessèchent facilement à la suite 

d’une série de journées chaudes et sans pluie, en contiennent 

souvent en abondance. Ce fait s'explique facilement. En 
effet, ces animaux produisent des œufs d’été qui subissent 
tout leur développement à l’intérieur des organes maternels, 
et des œufs d'hiver à coque dure qui sont pondus et peuvent 
résister, grâce à l’imperméabihté de leur coque, à une 
longue sécheresse. Or, Hesostoma produclum est vivipare 
aussi longlemps qu'il peut nager librement et que la 
température n’est pas trop basse. Mais à n'importe quelle 
époque de sa vie 1l peut pondre des œufs à coque dure dès 
que l’eau vient à lui faire défaut. J’en ai fait bien souvent 

l'expérience et parfois involontairement. Des individus mis 
à part dans une petite cuvette donnent des petits vivants 
aussi longtemps qu’on remplace avec soin l’eau évaporée, 
mais si le niveau de l’eau vient à baisser, ils pondent des 
œufs d'hiver. Il serait intéressant de constater s’ils peuvent 
alors redevenir vivipares en leur rendant à temps une 
quantité d’eau suffisante. J'ai fait quelques tentatives dans 

ce but, mais toujours mes animaux sont morts. 
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Je suis étonné qu’une espèce aussi répandue dans notre 
région n'ait été encore signalée que dans cinq localités : 

Axien sur l’Elbe, Cracau, Lille, Aschaffenbourg et Dorpat. 
Le pigment des exemplaires du Nord de la France est 
moins foncé que celui des exemplaires allemands, 1l est 
jaune, légèrement brunâtre. 

13. MESOSTOMA LINGUA Mürrer. 

Syn. Planaria dingua Mürrer, 1789. 
Mesostoma lingqua O. Scaminr, 1848. 

Turbella linqua Diesixa, 1862 

Corps transparent, allôngé, jaune-rougeätre ou jaune sale, plat ventralement, 

voûlé dorsalement, atténué aux deux extrémités qui cependant sont obtuses. 

Région céphalique non rétractile, pourvue de deux yeux très rapprochés l’un 

de Pautre. Phargnz un peu en avant du milieu du corps. Pore génital 

immédiatement en arrière du pharynx. Pénis mou sans crochet chilineux. 

Utérus double. Habite l’eau douce. Lonqueur 5 mm. 

D'un rouge jaunâtre, 17. linqua se rencontre dans les 

mêmes localités que À. Æhrenbergii et M. letragonwm dont 
il paraît avoir le même genre de vie. Il est cependant plus 
rare que ces deux espèces. 

Assez constant dans les mares de la porte d’Ypres à Lille. 
Je l’ai aussi rencontré dans une mare de la forêt de Mormal, 

en compagnie de 47. rostratum qui est rose. 

Pendant la période de production des œufs d'été, j'ai pu 
oblenir à volonté des œufs d’hiver en mettant des individus 
dans des verres de montre. Sous cette menace d’un manque 

d’eau plus ou moins prochain, 47. linqua produit des œufs 
à coque dure, comme le font dans les mêmes conditions 
M. productum et probablement aussi beaucoup d’autres 
espèces. 

Chez l’adulte, les taches oculaires sont noires et très 
rapprochées l’une de l’autre sur la ligne médiane. Les 
jeunes nouvellement éclos possèdent au contraire deux 
points oculaires rouges et assez éloignés l’un de l’autre. 

En mars 1886, j'ai décrit (134) chez cette espèce un 
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nouvel organe sensoriel, consistant en un cœcum ayant la 
forme d’un T et s’ouvrant au dehors sur la face ventrale, 
entre l'extrémité céphalique et la bouche, en arrière du 
cerveau. À cette époque, je n'avais pas connaissance du 
travail de Max BRAUN (130), dans lequel cet auteur scimde 

en deux le genre Aesostoma déjà restreint par GRArr. 
Max Braux laisse dans le genre HWesostoma les Eumésos- 

tomiens de (GRAFF pourvus de deux testicules compacts et 
dépourvus dun cœcum ventral. Les Eumésostomiens 
pourvus de testicules folliculaires et d’un cœcum sensoriel 
sont rangés par lui dans un nouveau genre auquel il donne 

le nom de Pothromesostoma. Si l’on adopte cette division 

de Max BRAUN, on est fort embarassé au sujet de 47. linqua, 
qui ne possède qu'une paire de testicules et est pourvu 
pourtant de l'organe  ventral caractéristique du genre 

Bothromesostoma. Je crois que le mieux est de ne pas 

compliquer davantage les synonymies au moins provisoire- 

ment et d'attendre. Peut-être que de nouvelles recherches 
nous décèleront l'existence de l’appareil sensoriel impair 

chez d’autres espèces eucore. Peut-être aussi que l’étude 

embryologique de ces animaux nous révèlera des faits 

inattendus, dont il faudra nécessairement tenir compte dans 

la classification. 

14. MESOSTOMA EHRENBERGIL Focxe. 

Syn. Planaria Ehrenbergii Focre, 1836. 
Mesostomum Ehrenbergii O. Scaminr, 1848. 
Turbella Ehrenbergiü DiesiNG, 1862. 

Corps transparent, incolore, rarement jaunâtre, aplati, à extrémité antérieure 

alténuée, arrondie, à extrémité postérieure terminée par une pointe courte. 

Région céphalique non rélractile, pourvue de deux yeux bien délimités. 

Pharynæ à peu près médian. Pore génital un peu en arrière du pharynæ. 

Utérus double. Pénis mou, recourbé. Habite Peau douce. Lonqueur 10-15 

min, largeur 4-5 mn. 

Ce Rhabdocæle qui à été rencontré en plusieurs points 
de l’Europe est peut-être celui qui a été l’objet du plus 
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grand nombre de recherches anatomiques, privilège qu'il 
doit sans doute à sa transparence parfaite. Il est très 

communément répandu dans tout le Nord de la France, 
mais, ainsi que je l’ai exposé plus haut, sa présence, dans 
une mare déterminée, est assez inconstante et sembie 

soumise à des fluctuations plus ou moins régulières sur 
lesquelles on ne sera fixé d’une manière certaine que 

iorsqu’on aura déterminé avec soin toutes les conditions du 
développement de cette espèce. 

xest dans les eaux limpides où croissent des roseaux 
qu'on a le plus de chance de rencontrer 17. Zhrenbergii. 
Un moyen facile pour s’en procurer est de puiser de l’eau à 
l’aide d’un bocal dans le voisinage des tiges des roseaux ou 
des joues, on n’a plus ensuite qu’à cueillir les antmaux à 
Paide d’une pipette. Ce mode de pêche est préférable à 

l'emploi du filet fin. 17. Zhrenberqü nage volontiers dans 
les eaux limpides dans lesquelles il est suffisamment protégé 
par sa parfaile transparence. 

À leur naissance, les petits provenant des œufs d’été 
possèdent Lous les organes de l’adulte. J'ai trouvé dans le 
mois d’août des A. Zhrenberqii qui contenaient à la fois des 
œufs d'été et des œufs d'hiver à coque dure. À partir du 
moment où la production des œufs d’hiver commence, ces 

Mésostomes prennent des habitudes plus sédentaires ; ils se 
cachent dans les gaines des feuilles ou s’enfoncent dans le 
fond limoneux du fossé. 

15. MESOSTOMA TETRAGONUM MüLier. 

Syn. Fasciola tetragona MÜüLLER, 1773. 

Fasciola quadrançgularis PALLas, 1774. 

Planaria tetragona MüLLer, 1776. 

Planaria quadranqularis BRUGUIERE, 1789. 
Mesostomum tetragonum O. Scaminr, 1848. 

Turbella tetragona DiesixG, 1862. 

Corps transparent, jaunâtre ou jaune rougeâtre, quadrangulatre, large, alténué 

aux deux extrémités. Le long de chacun des angles du corps se trouve un 

repli lamelleux large en forme de nageoïre. Région céphalique portant deux 
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yeux el pourvue de deux lignes pigmentaires parallèles s'étendant depuis les 

yeux jusqu'au bord antérieur du corps. Habite l'eau douce. Lonqueur 10 mm. 

Une Jolie espèce qui cause de l’étonnement à toutes les 
personnes qui la voient pour la première fois, à cause de ses 
quatre replis tégumentaires longitudinaux qui, par suite de 
la torsion du corps dans la natation, donnent à l’animal 
l’aspect d’une petite hélice. 

Mêmes mœurs que . Z'hrenbergü. Se rencontre daus 
les mêmes localités que ce dernier, mais, ainsi que Je l’ai 

dit plus haut, je l’ai rarement pêché en même temps que 
celui-ci. 

J’ai trouvé, vivant à la surface du corps de 7. {elragonum, 
des [nfusoires que je crois identiques à ceux que j'ai signalés 

(109) comme très communs sur les Planaires d’eau douce, 
et que VEJpowsKY (118) a déterminés comme 77ichodina 

S'teinii Ciar. et LAcHM. | 

À propos des organes mâles de 47. {etragonuin, je dois 
faire une remarque. (GmRAFF fait observer que, dans cette 
espèce, le canal excréteur des glandes accessoires mâles 

s'ouvre au sommet de la vésicule séminale, et que les 
canaux déférents débouchent de chaque côté, tandis que 
J'ai représenté ces rapports dans un ordre inverse, c’est-à- 
dire avec Les canaux déférents au centre {109 PI. E fig. 3). 
Il fait observer, en outre, que chez 47. Craci, les rapports 
des canaux déférents et des canaux excréteurs des glandes 
accessoires mâles avec la vésicule pénienne, établis par 
O. Scamipr (62), sont ceux que j’ai indiqués pour 7. tetra- 
gonum. Il pense donc qu’il doit y avoir eu une erreur 
d'observation d’un côté ou de l’autre. Max BRAUN (130) fait 

une observation analogue et se demande si je n’ai pas pris 
pour des individus de 7. lelragonum de gros exemplaires 
de A. Craci qui présentent aussi une forme tétragonale. 

Je dois déclarer que je suis sûr de l'exactitude de mon 

dessin qui à été fait à la chambre claire. En outre, je ne 

crois pas avoir confondu les deux espèces. D’après les 
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descriptions et les dessins qui ont été donnés de 47. Ciaci, 
la confusion avec 27. fetragonum me paraît difficile. Les 
nombreux individus que j’ai pêchés avaient bien tous les 
caractères de 7. felragonum: quatre lamelles beaucoup 

plus développées qu’on ne l'indique chez M. Craci; trans- 
parence plus grande, coloralion plus faible que chez cette 
dernière espèce ; deux lignes pigmentaires parallèles dans 
la région céphalique. Ces lignes partent des yeux et se 
prolongent jusqu’à l'extrémité antérieure; elles n'existent 
pas chez Ï. Craci où l’on voit seulement une ligne foncée 
médiane. 

Je crois done pouvoir dire que je n’ai pas rencontré 
A. Craci et que mes dessins etmes descriptions anatomiques 

se rapportent bien à 47. /etragonum. Peut-être les relations 
des canaux des glandes mâles avec la vésicule pénienne 
peuvent-elles présenter des variations individuelles ? Peut- 
ètre peuvent-elles donner lieu à des interprétations difré- 
rentes suivant la position de l’organe au moment de l’obser- 
vation ? 

16. MESOSTOMA ROSTRATUM Mürier. 

Syn. Fasciola rostrata MüLLEer, 1773. 

Planaria rostrata MüLer, 1776. 

Planaria velox DALYELL, 1814. 

Derostoma rostratuin DucEs, 1850. 

Mesostoma rostratuim EuRENBERG, 1856. 
Dalyellia velox JoaNsron, 1845. 
Mesostomuim Wandæ ScaminT, 1858. 

Turbella Wandœ Diesine, 1862. 

Turbella rostrata Diesinc, 1862. 

Mesostomum vrariabile \VEISMANN, 1864. 

Mesostomum montanum GRAFr, 1876. 

Corps transparent, rose, très svelle, terminé en pointe à ses deux extrémités. 

Extrémité antérieure du corps transformée en un appareil tactile rétractile. 

Deux yeux rouge carmin. Pharynx un peu en avant du milieu du corps. 

Pore génital en arrière du pharynz. Utérus double, Habite l'eau douce. 
Lonqueur 3 Mn. 

D’après ŒRsrEp (35), cette espèce est un habitant carac- 
téristique des tourbières. DALYELL (17) et Grarr (121) l'ont 
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trouvée dans des mares dont le fond était formé par une 
couche de feuilles et de débris végétaux. 

Dans le Nord de la France, elle vit aussi dans les mêmes 

conditions. Je l’ai recueillie dans les tourbières de la 
Somme dans les environs d'Amiens, à l’Étang de Claire- 
Eau à Condetle (Pas-de-Calais), où l’on extrait également 
de la tourbe, et dans une mare de la forêt de Mormal où les 
feuilles accumulées des arbres constituent un fond tourbeux. 

C’est une belle espèce longue de 3 millimètres environ, 
colorée en rose, et facilement reconnaissable parce que la 
pointe antérieure du corps s’invagine et se dévagine avec 
une extrême facilité. 

Les exemplaires que DüprLessis (105) a dragués à 45 
mètres dans le lac Léman étaient incolores et presque 
invisibles à l’œil nu. 

Au moment où J'ai publié mes « Contributions à l’his- 
toire naturelle des Turbellariés », je ne connaissais pas 
encore cette espèce. Tout ce que je dis dans ce mémoire 
sur À]. rostatum doit, ainsi que Grarr l’a établi, être 
rapporté à Castrada radiata GRAFF. 

17. MESOSTOMA VIRIDATUM MüLier. 

Syn. ? Fasciola punctata MüLLer, 1773. 
Planaria punctata MüLLer, 1776. 
Planaria viridata MüLLer, 1789 

? Planaria virens FABricius, 1826. 

Derostoma viridatum Duces, 1830. 

Typhloplana viridata EHRENBERG, 1831. 
Typhloplana variabilis (ex pte) ŒrsTED, 1843. 
Mesostomum viridatum M. ScauLTze, 1851. 
Mesostoma lapponicum ScambT, 1852. 
Planaria prasina DALYELL, 1853. 
? Planaria vorax DALYELL, 1853. 

Typhloplana lapponica DiesixG, 1862. 
Typhloplana prasina Jonxsron, 1865. 
Derostoma vorax JouNsron, 1865. 

Typliloplana viridis Du PLessis, 1878. 

Corps coloré en vert par des zoochlorelles, svelle, allénué en arrière, légèrement 

tronqué en avant. Pas d'yeux. Pharynx un peu en avant du milieu du 

corps. Pore génital un peu en arrière du pharynæ. Pénis piriforme garni 
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de quatre cercles doubles d’épines chitineuses. Habite Peau douce. Lonqueur 

1 nn. 

Vit au milieu des conferves en compagnie de Vortex helluo 
(= viridis) et de Vortex Graffii qui, comme lui, sont pourvus 
de zoochlorelles. On peut se le procurer facilement en rappor- 
tant chez soi des paquets de conferves. Il est rare qu’il n’en 
sorte pas des individus ordinairement nombreux qu'on 
recueille à l’aide d’une pipette. Commun dans toute la 
région où je l’ai rencontré d'avril à octobre. Les Jeunes au 
moment de l'éclosion sont absolument incolores et trans- 

parents. 

13. MESOSTOMA HALLEZIANUM Vesmowsky, 1880. 

Corps de forme variable, banc de neige, dépourvu d'yeux et de zoochlorelles. 

Pharynæ au milieu du corps. Pore génital en arrière du pharynæ. Organes 

génitaux disposés comme chez Mes. tetragonum. Habite les eaux souterraines. 

Lonqueur 4-6 nm. 

Cette espèce a été décrite par Vrspowsky (115) qui l’a 
trouvée dans les eaux souterraines à Prague. Elle est 
signalée par le professeur R. MoxiEz (151) dans les réser- 
voirs d’Emmerin. Mes. ÆHalleziunum est inconnu dans les 
eaux de surface, et semble caractéristique de la faune des 

eaux souterraines. Signalé seulement à Prague et à Lüle. 

19. MESOSTOMA TRUNCULUM O. Scaminr. 

Syn. Mesostomum trunculum O. ScamipT, 1858. 
Turbella truncula Diese, 1862. 
Mesostomum banaticum GRAFF, 1875. 

Corps svelle,atténué en arrière, un peu tronquéen avant, l'un jaune pälelégèrement 
rougeâtre. Deux yeux brun-rouge dépourvus de lentille. Pharynæ en arrière 
du milieu du corps. Pore génital à éqale distance du pharynz et de l'extré- 
mité postérieure. Utérus simple. Pénis piriforme à canal chitineux interne. 

Habite l'eau douce. Lonqueur 2-5 mm. 

J'ai trouvé une seule fois ce Mésostome, dans le ruisseau 
de la vallée de Montigny-sur-Roc (arrondissement de 
Valenciennes). 
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Les trois exemplaires que j'ai recueillis étaient d’un jaune 
légèrement rougeñtre. Cette espèce paraît donc rare dans 
le Nord de la France. Osc. ScHuipr (62) qui l’a trouvée à 
Cracovie, et GRArF (121) qui l’a recueillie à Pancsova en 
Hongrie et à Aschaffenbourg, la disent également rare. 
Au contraire Dupressis (105) l’a draguée communément 
par 45 mètres de profondeur dans le lac de Genève à Ouchy. 

20. MESOSTOMA SPLENDIDUM Grarr, 1882. 

Corps svelte, atténué vers Les deux extrémités qui sont obtuses, de couleur 

rougeâtre. Deux grands yeux rouge-carmin avec lentille. Pharynz en 
arrière du milieu du corps. Pore génital à égale distance du pharynæ et de 
Pextrémité postérieure. Utérus simple. Pémis globuleux, piriforme, à canal 

chitineux interne. Habite l’eau douce. Lonqueur 2 mm. 

Cette espèce rare n’a été signalée Jusqu'à ce jour qu’à 
Aschaffenbourg par GRAFF (121) qui n’en a observé que 
deux exemplaires. J’en ai recueilli quelques individus dans 
la mare de la porte d’Ypres à Lille (Bois de la Deüle) en 
juin 1880. 

Mes. splendidum est facile à reconnaître à ses grands 
yeux d’un rouge vif et à la couleur rougeâtre du corps. 
Cette dernière coloration est due, comme la montré GRAFF, 
au liquide périviscéral. Je n’ai que peu de choses à ajouter 
aux observations du savant allemand. Je dirai seulement 
que les deux vaisseaux aquifères principaux sont pourvus 
chacun d’une branche transversale aboutissant à une 
vésicule contractile médiane en communication avec la 
gaine pharyngienne, comme c’est la règle chez les Mésos- 
tomes. En outre, le tube chitineux interne du pénis m'a 
paru plus long que dans les dessins de GRAFF, mais cette 

différence peut tenir à l’état de l’organe. 

21. MESOSTOMA OBTUSUM M. SCHULTZE. 

Syn. Mesostoma obtusum M. ScnuLrzE, 1851. 
Tricelis obtusa Diesixé, 1862. 

Corps large et plat, tronqué aux deux extrémités, incolore. Taches oculaires 
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noires diffuses, à l'extrémité antérieure. Pharynæ en arrière du milieu du 

corps. Pore génital environ à égale distance du pharynx et de l'extrémité 

postérieure. Pénis piriforme. Habite l'eau douce. Lonqueur 2-5 mm. 

Espèce citée seulement à Greifswald, Giessen, Aschaf- 
fenbourg, Moscou et Klausenbourg. Elle est rare dans 
notre région. Je n’en ai trouvé que quelques individus 
isolés dans les fossés des fortifications de Lille, au prin- 
temps. Facilement reconnaissable aux trois amas de 
pigment noir de l’extrémité céphalique. 

VII. GENUS BOTHROMESOSTOMA M. Braux, 1885. 

Mesostomides pourvus dun orifice génital, d'un ovaire, de deux glandes 

vitellines, d’une bourse copulatrice et d'un réceptacle séminal, de testicules 

folliculaires, d'un organe copulateur perforé. Une poche cutanée impaire 

ventrale. Pas dotolithe. 

22. BOTHROMESOSTOMA PERSONATUM 0. Scaunr. 

Syn. Mesostoma personatum O. Scamipr, 1848. 
Turbella personata DiEsixG, 1862. 

Typhloplana nigra HouGuxrox, 1867. 
Bothromesostoma personatum M. BRaux, 1885. 

Corps bombé dorsalement, aplati ventrulement, légèrement atlénué vers les 
deux extrémités qui sont obluses, opaque, noir. Les bords du corps sont 

dun brun-clair, de méme que la région céphalique sur laquelle on remarque 

deux taches blanches el une ligne noire médiane. Deux yeux noirs. Pharynx 
à peu près au milieu du corps. Pore génital en arrière du pharynæ. Utérus 
double. Pénis piriforme à parois épaisses. Hubite l'eau douce. Lonqueur 
2-5 mm. 

Une des espèces les plus répandues et les plus faciles à 
reconnaître à l’œil nu à sa couleur d’un noir intense. Vit 
en grand nombre dans tous les fossés et toutes les mares 

où abonde Polycelis nigra. 
Je l’ai trouvée à Lille, à Armentières, à Saint-Omer, à 

Amiens (tourbières de la Somme), dans l'étang de Claire- 
Eau près du château de Hardelot à Condette (Pas-de-Calais), 
dans le réservoir d’eau du moulin aujourd’hui en ruines, 
de la vallée de Ningles, près le cap d’Alprech, etc. 
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VII. GENUS CASTRADA O. Scamor, 1861. 

Mésostomides pourvus dun orifice génital, d'un ovaire, de deux glandes 
vitellines, d’une bourse copulatrice et d'un réceptacle seminal, de testicules 

allongés. Organe copulateur ne servant pas de canal excréteur des produits 
mâles. Pas d’otolithe. 

23. CASTRADA RADIATA Mürrer. 

Syn. Fasciola radiata MüLLer, 1773. 
Planaria radiata Mürrer, 1776. 

Strongylostoma radiatum Œrsrep, 1843. 

Mesostomum radiatum Diese, 1850. 

Turbella radiatum Diese. 1862. 

Mesostoma Herclotsianum DE MAN, 1875. 

Mesostoma Wandæ Nassonorr, 1877. 

Mesostomum rostratum HaALLez, 1879. 

Castrada radiata GRAFF, 18S2. 

Corps bombé dorsalement, aplati ventralement, graduellement atténuéen arrière, 

légèrement tronqué en avant, transparent, incolore ou brunätre. Deux yeux 

rouges. Région céphalique déprimée, jouant le rd'e d'orqane tactile. Pharynæ 
un peu en avant du milieu du corps. Pore génital immédiatement en arrière 

du pharynx. Habite l'eau douce. Lonqueur 2 mm. 

Castrada radiata n’est pas rare dans les mares et les 
fossés des fortifications de Lille. Je m’en suis procuré de 
nombreux exemplaires en Juillet 1878. Il nage volontiers, 
comme es. lelragonum et Æhrenberyii, et comme ceux-ci 
se prend au filet fin. 

Trompé par l’aspect extérieur, notamment par la colora- 
tion rouge des yeux et par la forme et les fonclions de 
Pextrémité céphalique, j'ai confondu au début cette espèce 

avec es. rostratum KHR8G. 
Le genre Castrada a élé créé par Grarr; il se distingne 

du genre Wesostoma par l'organe copulateur qui est imper- 
foré et ne sert pas de conduit excréleur des produits mâles. 

Fam. 7. PROBOSCIDCE J. V. Carus, 1863. 

Rhabdocæles pourvus dune trompe tactile, d'un ou deux orifices génitaux, 

dovaires e! de glandes vitellines distincts, d’une bourse séminale et de 
lesticules toujours compactes. Bouche ventrale, pharynæ le plus souvent en 

forme de rosette. L'organe copulateur est presque toujours un appareil 
chitinenx très compliqué. 
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1. Extrémité antérieure non ciliée, transformée en 

une trompe rétractile privée de gaine........... PSEUDORHYNCHUS. 
Trompe pourvue d’une gaine................ ..... (2). 

2. Trompe conique, musculeuse, massive.......... (3) 
Trompe fendue longitudinalement en deux lobes.. ScxizorayNcaus. 

3. Gaine de la trompe s’ouvrant à l’extrémité anté- 
CE 10 00) 30: PORN" LISROREEEReRT ARE € 

Gaine de la trompe s’ouvrant sur la face ventrale, 
en arrière de l’extrémité antérieure du corps...  HyPoRHYNGHus. 

4. Un seul orifice génital, deux ovaires, deux tesli- 
FO EPP PER PR TERRE EEE (9). 

Deux orifices génitaux, un ovaire, un testicule., . GYRATOR. 

D. Vésicule séminale et réservoir des glandes acces- 
soires mâles séparés, mais entourés d’une 
MUSCUIALUrE COMMUNE, 22e. sas e.rencn evene e ACRORHYNCHUS. 

Vésicule séminale et réservoir des glandes acces- 
soires mâles complètement séparés.............. MAGRORHYNCHUS . 

Les genres Pseudorhynchus et Ayporhynchus sont les 

seuls de cette famille qui ne sont pas représentés dans notre 

faune. 

IX. GENUS ACRORHYNCHUS Grarr, 1882. 

Gaine de la trompe s’ouvrant à l'extrémité antérieure du corps. Un seul orifice 

génital ; deux ovaires et deux testicules allongés, pairs; glande vitelline 

réticulée ; vésicule séminale et réservoir des glandes accessovres mâles séparés, 

mais entourés d'une musculature commune ; spermatozoïdes et produit des 

glandes accessoires mâles traversant l'organe copulateur. Pharynz en forme 

de rosette. 

24. ACRORHYNCHUS BIVITTATUS ULnann. 

Syn. Gyrator bivittatus ULIANIN, 1870. 

Acrorhynchus ? bivittatus GRAFF, 1882. 

Corps cylindrique, arrondi à ses deux extrémités, légèrement renflé en arrière, 
jaune très pâle. Trompe bien développée, garnie de papilles dans le tiers anté- 

rieur. En arrière de la trompe, deux taches oculaires noires se prolongeant 

en avant chacune en une tra%née pigmentaire. Pénis piriforme, musculeux, 

dépourvu de toute formation chitineuse. Habite la mer. Lonqueur 0,50 mm. 

C’est une espèce très rare dont un seul exemplaire a été 
trouvé jusqu’à ce jour, par ULraAnIN (81), dans la baie de 
Sébastopol. 



A: 

Je n’ai observé moi-même qu’un seul individu que j'ai 
recueilli dans des touffes de Sertulariens provenant d’un 
dragage fait le 26 septembre 1893, par le travers d'Amble- 
teuse, à 3 milles au large, à une profondeur de 21 mètres, 
sur l’Auitrière. 

J’ai beaucoup regretté que des circonstances indépen- 
dantes de ma volonté m’aient empêché d'étudier, avec soin, 
les relations de la vésicule séminale et du réservoir des 
glandes accessoires mâles, relations insuffisamment établies 
par Uzranin. L’orifice génital est situé environ au milieu 
du tiers postérieur de la longueur du corps. La forme toute 
spéciale des taches oculaires et le pénis mou, piriforme, 
dépourvu de toute formation chitineuse, ne me laissent aucun 
doute sur l'identité spécifique de l'individu du Portel et celui 
de la baie de Sébastopol. 

X. GENUS MACRORHYNCHUS Grarr. 1882. 

Gaine de la trompe s’ouvrant à Pextrémité antérieure du corps. Un seul 
orifice génital ; deux ovaires et deux testicules allongés, pairs ; glande vitel- 

line réticulée ; vésicule séminale et réservoir des glandes accessoires mâles 

complètement séparés ; le conduit excréteur de ce dernier est pourvu d'un tube 
chitineux spécial. Pharynx en [orme de rosette. 

Organe copulateur formé de deux pièces tubu- 
laires et d’un stylet à venin............ .  Macr. HELGOLANDIGUS. 

Organe copulateur formé d’un tube terminé 
Dar/uR CrOCREL SDIrAl A eee PR RECRe +... MACR. CROGEUS. 

25. MACRORHYNCHUS CROCEUS FaBricius. 

Syn. Planaria crocea FABriciüs , 1825. 
Prostoma croceum ŒnRsTED, 1843. 

Prostoma littorale ŒRrsTED, 1845. 

Prostoma suboviforme ŒRSTED, 1843. 

Gyrator suboviformis DiesinG, 1850. 
Gyrator croceus DIEsING , 1850, 
Prostoma Steenstrupii ScHMipT, 1852. 
Gyrator Steenstrupii Diesin@, 1862. 
Gyrator Fabricii JENSEx , 1878. 
Macrorchynchus croceus GRArr, 1882. 

Corps rouge brunâtre, dépourou de papilles sur son bord antérieur. Deux yeux 

noirs. Organe copulateur composé d’une seule pièce : un tube plus long que 
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large et se continuant directement avec un crochet terminal spiral beaucoup 
plus court que lui Habite la mer. Longueur 2 mm. 

Les individus que j'ai recueillis à Wimereux (mars 1874; 
dans des cuvettes renfermant les algues rouges de la zone 
des Fucus, et ceux que j'ai observés dans mon laboratoire 

du Portel (août 1889), dans les mêmes conditions, étaient 
d’un rouge brunâtre. 

Les cocons à coque brune sont pourvus d’un long pédi- 
celle terminé par un disque et contiennent normalement 
deux œufs. J’ai observé en mars de ces cocons à l’intérieur 
des organes maternels, ils contenaient des embryons entière- 
ment développés (109. PI. XI, fig. 14 et 15). 

26. MACRORHYNCHUS HELGOLANDICUS METrSCHNIKOFF 

Syn. Prostoma Helgolandicum Merscanikorr, 1865. 
Gyrator Helgolandicus JENSEN , 1878. 

Prostomum boreale MERESCHKOWSKY . 1878. 
Gyrator Danielsseni JENSEN, 1878. 
Prostomum Giardii Hazrez, 1879. 

Macrorhynchus Helgolandicus GRaArr, 1882, 

Corps vncolore, transparent, dépourou de papilles sur son bord antérieur. 

Deux yeux noirs. Organe copulateur composé de deux pièces tubuleuses et 

d'un stylet à venin. Habite la mer. Lonqueur 1 — 1,5 mm. 

Les individus que j'ai recueillis en mars el en août, dans 
la zone à Pugula, sur la côte boulonnaise et plus spéciale- 
ment au Portel, étaient incolores, transparents, et leur taille 
dépassait rarement un millimètre. J’ai donné un dessin de 
leurs organes reproducteurs (109. PI. III, fig. 1-4), en 1879. 

XI. GENUS SCHIZORHYNCHUS P. Huairez, 1894, 

Trompe fendue longitudinalement en deux lobes, avec deux glandes spéciales à 
la base, située en arrière de l'extrémité antérieure du corps ; qaine de la 

trompe s'ouvrant sur la face ventrale ; muscles et nombreux faisceaux 

fibreux rétracteurs. Un seul orifice génital: deux ovaires; deux lonques 

glandes vitellines lobées ; une forte bourse séminale dépourvue d'appendice 

chitineux à son extrémité en cul-de-sac; deux testicules petits et arrondis ; 

pénis avec vésicule séminale et réservoir des glandes accessoires mâles non 

distincts, dont les conduits excréteuwrs sont soutenus par des canaux chitineux 

spéciaux. Pharynx en forme de rosette. 
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27. SCHIZORHY NOHUS CŒCUS P. Hazrez, 1894. 

Corps incolore, aplati, allongé, extrêmement contractile, pourvu de cils raides 
aux deux extrémités qui sont atténuées. Pas d'organes visuels. Pharynx 
situé franchement dans la seconde moitié du corps, environ au commence- 
ment du troisième tiers de la lonqueur du corps. Organe copulateur composé 
de deux parties chitineuses en forme de spatules bifides. Orifice qémital 
plus rapproché de l'extrémité postérieure que de la bouche. Habite la mer. 

Longueur 0,70 mm. 

J’ai trouvé cette curieuse espèce dans le produit d’un 
dragage fait le 22 septembre 1893, à deux milles au large 
du Portel, à une profondeur de 13 à 14 mètres, sur un fond 
riche en //ydrallmania falcata, Antennularia antennina, 

Sertularia et autres hydroïdes. Je n’ai observé que deux 
individus que j'ai recueillis au fond d’un cristallisoir où 
l’on avait isolé des Antennularia antennina. 

Schizorhynchus cæcus a le corps incolore, aplat, allongé et 

. Tr. Trompe. 

Gl.pr. Glandes proboscidiennes. 

v. Vésicules marginales. 

Gl. ©. Glandes vitellines. 

Ph. Pharynx. 

Ov. Ovaires. 

Bs. Bourse séminale. 

Pe. Pénis. 

gl. ac. Glandes accessoires mâles. 

Pg. Pore génital. 
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extraordinairement contractile. Lorsqu'il rampe lentement 
(Fig. 13), 11 mesure environ sept dixièmes de millimètre et 
présente la même largeur sur toute sa longueur, sauf aux 
deux extrémités du corps qui sont atténuées. Mais lorsqu'il 
se contracte, il peut prendre des formes très diverses ; le 
plus souvent alors toute la partie caudale postpharyngienne 
est fortement rétractée et adhère à la lame de verre. Dans 
ce cas, l’extrémité postérieure est large, spatuliforme, 
renflée dorsalement, le corps s’atténue graduellement 

d’arrière en avant jusqu’à l’extrémité antérieure, et le 
pharynx paraît tout à fait postérieur (Fig. 14). 

Les léquments sont uniformément ciliés et présentent 
en arrière et surtout en avant une touffe de cils raides, 

tactiles. Dans la région antérieure du corps, on observe 
deux ou trois paires de très petites vésicules marginales 
transparentes, réfringentes, dédourvues de cils (Fig. 13 
el 14). Ces vésicules ne sont pas des organes adhésifs, elles 
ne ressemblent pas aux papilles adhésives décrites par 
JENSEN (101) chez /Zyporhynchus (Kylosphæra) armatus. 1 
n’est pas impossible que ces petites vésicules soient de ces 
productions traumatiques qu'on observe si souvent chez les 
Rhabdocælides lorsqu'on les a légèrement comprimés. 
Toutefois je dois dire que je les ai vues sur un individu qui 
n’avait pas même été recouvert par une lamelle de verre, et 
que, dans les deux exemplaires observés, elles occupaient la 
même région et étaient disposées par paires. 

Les téguments sont complètement dépourvus de 7hab- 

dites et de toute organe urticant. Cette particularité, jointe 
à l’absence des yeux et de pigment, me porte à croire que 
Schizorhynchus cœcus doit vivre en parasitisme ou en 

commensalisme. En effet, les Rhabdocælides, d'ailleurs 
peu nombreux, dont les téguments sont dépourvus de 
rhabdites et d'organes urticants, peuvent être classés en 
deux catégories. Les uns ont des veux, ce sont : Proxenetes 
chlorosticus, espèce fort peu connue, Acmosltoma Cyprinæ 

qui vil en commensal dans la cavité palléale de Cyprina 
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islandica, Graffilla muricicola, mytili et Prauni qui sont 

parasites, le premier dans le rein des Mure, le second dans 
les branchies de Hodiolaria discors, et le troisième dans le 
foie de Teredo, Gyrator notops | = hermaphroditus) espèce 
fort bien armée, et enfin Cylindrostoma KXlostermanni et 
ponticum chez lesquels l’absence des rhabdites est difficile à 
interpréter d’après le peu que nous savons sur leurs mœurs, 
tandis que l'interprétation de cette même absence des 
rhabdites chez les autres espèces protégées par leur hôte ou 

armées d’un redoutable appareil à venin ne présente pas de 
sérieuses difficultés. Dans la seconde catégorie de Rhabdo- 
cœlides privés de rhabdites, les veux font défaut, ce sont : 
Graffilla tethydicola parasite des Tethys, Anoplodium 
parasihicuin parasite des Holothuries, et les espèces suivantes 
dont les conditions d’existence mériteraient d’être déter- 
minées avec soin : Wecynostoma auritum,Opistoma pallidum, 
Prorhynchus stagnalis et Stenostoma unicolor. D'autre part, 

on ne connaît actuellement que trois Rhabdocælides para- 

sites pourvus de rhabdites, ce sont : Wacrostoma Scrobi- 
culariæ, Provortex tellinæ et Monotus hirudo. semble donc 

résulter de ce qui précède que la disparition des rhab- 
dites est en relation avec l'établissement de conditions 
spéciales de défense ou de protection, et notamment avec 
le commensalisme et le parasitisme. La disparilion des veux 
représente sans doute une étape plus avancée de la dégrada- 

tion de l’organisme sous linfluence du parasitisme. 
La érompe est située à une certaine distance de l’extrémité 

antérieure (Fig. 13 et 14, 7%.), et sa gaine s'ouvre ventra- 
lement. Sous ce rapport, comme aussi par l’ensemble de 
son organisation, Schizorhynchus se rapproche des //ypo- 
rhynchus, mais 1l s’en éloigne considérablement par la 
structure de sa trompe. Celle-ci, lorsqu'on l’examine sur 
l'animal vivant et tranquille, présente la forme d’un cône 
allongé dont la base serait arrondie et dont l’axe serait 
occupé par un canal allant déboucher à la pointe de la 

trompe (Fig. 15). Ses fibres musculaires radiaires lui 
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donnent un aspect strié transversalement. Même à un faible 

grossissement, on voit, à droite et à gauche, à la base de la 

trompe, un corps allongé (Fig. 13, 14, 15 et 16, G/.pr.) que je 
désigne sous le nom de glandes proboscidiennes. De chacune 

de ces glandes part en effet un canal excréleur (Fig. 15) qui 
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Fig. 15. Fig. 16. 

traverse la base de la trompe dans toute son épaisseur, et 

vient déboucher à angle droit dans ce qui parait être un 

canal central. Pour bien se rendre compte de la structure 

de la trompe de Schizorhynchus, il faut tuer l’animal, par 
exemple par l'alcool. Alors la trompe se contracte et on voit 
qu'elle est formée de deux lobes soudés à leur base et 
susceptibles de se recourber l’un au-dessus de l’autre, en 
sens inverse, de manière à constituer une sorte de pince, 
comme je l’ai représenté dans la fig. 16, qui est la repro- 
duction, ainsi d’ailleurs que toutes les autres figures, de 

dessins faits à la chambre claire. En même temps, les 
réactifs mettent en évidence les nombreux muscles rétrac- 
teurs (Fig. 16, #r) qui sont courts et rappellent la disposi- 
tion des muscles rétracteurs de la trompe des Z/yporhynchus. 

Ces muscles s’insèrent non seulement sur la base de l’appa- 
reil, mais encore sur les parties latérales et postérieures des 
deux lobes proboscidiens. Ces deux lobes sont coniques, 
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mais m'ont paru aplatis sur leur face ventrale, de sorte 
qu'ils peuvent être considérés comme constituant un appa- 

reil à la fois préhenseur et adhésif, une sorte de pince- 
ventouse en forme de fer à cheval. 

On sait que la trompe différenciée des Proboscidés connus 
jusqu’à ce jour est un organe musculeux, conique et plein, 

bien différent par conséquent de la trompe que je viens de 
décrire. Aussi ai-Je cru devoir créer, pour l'espèce nouvelle 
du Portel, un nom générique nouveau rappelant le carac- 
tère le plus saillant de cette espèce. 

Le cerveau n’est pas visible sur lanimal vivant, mais 
il apparaît après fixation el coloration ; ses contours toute- 
fois sont peu nels. Il est situé, selon la règle, en arrière de 
la trompe. Il n’y a pas trace de taches oculaires. 

Le pharynxz (Wig.17), en forme de rosette, est situé dans la 
seconde moitié du corps, environ au 
commencement du troisième tiers de la 
longueur du corps. Je ne puis m’empé- 
cher de faire remarquer à ce propos la 
relation qui existe entre la position pos- 
térieure du pharynx et la forme aplatie 

du corps. C’est une nouvelle confirmation de la loi morpho- 
génique que j'ai exposée plus haut, et qui est d'autant plus 
intéressante que le cas de 0 us est exceplionnel 

dans la famille des Proboscidés. 
Je n’ai rien de particulier à signaler à propos de l’estomac, 

si ce n’est que je n’y ai trouvé comme contenu que des 
granulations et des gouttelettes graisseuses. Je n’ai pas 

éludié l’appareil excréteur. 
Les organes de la reproduction sont très semblables à 

ceux du genre ÆZ/yporhynchus. {| n’y a qu’un seul orifice 
génital. Celui-ci est situé entre le pharynx et l’extrémité 
postérieure du corps, mais la distance qui le sépare de la 
bouche est plus grande que celle qui le sépare de la pointe 
caudale. Les organes reproducteurs femelles comprennent 
deux ovaires (Fig. 13, 0v), deux longues glandes vitellines 

Fig. 17. 
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lobées (Fig. 13, Gl. v.), latérales, s’étendant presque sur 
toute la longueur comprise entre le cerveau et le pharynx, 
et une forte bourse séminale sphérique (Fig. 13, 25) en 
communication par un canal avec le cloaque génital. Cette 
bourse séminale ou receptaculum seminis ne diffère de celle 
des Zyporhynchus que par l'absence d’un appendice chiti- 
neux à l’extrénuté en cul-de sac. Les organes reproducteurs 
mâles consistent en deux testicules petits, arrondis, situés 
immédiatement en arrière du pharynx et qui, à l’époque 
où je fis mes observations, ne produisaient pas de sperma- 
tozoïdes, car 1ls étaient transparents et difficiles à voir. Les 
deux canaux déférents eux-mêmes (Fig. 18, cd) étaient 

Fig. 18, 

vides et visibles seulement dans le voisinage de la vésicule 
séminale. Cetle dernière, de mème que dans le genre 
Hyporhynchus, n’est pas distincte du réservoir des glandes 
granuleuses accessoires mâles (Fig. 13 et 18, y. ac). A un 
grossissement un peu fort, la vésicule (Fig. 18, #s) com- 
mune aux spermatozoïdes et au produit des glandes acces- 
soires mâles, se montre constituée par une série de loges 

périphériques remplies de granulations et représentant le 

réservoir des glandes accessoires, el par une loge centrale 
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(os) dans laquelle débouchent les deux canaux déférents, et 
qui doit se remplir de spermatozoïdes quand les testicules 
sont à maturité sexuelle. Enfin l’organe copulateur (Fig. 
18 el 19, pe et né) n’est pas très différent de celui de 7ypo- 
rhynchus penicullatus. Dans cette espèce, il consiste en deux 
parties chitineuses en forme de cuillères, dans Schizo- 
rhynchus cœcus il est composé de deux parties chitineuses 
en forme de spatules bifides. 

En résumé, si l’on ne tient pas compte de la structure si 
particulière de la trompe chez Schizorhynchns cœcus, on 
doit reconnaître que les caractères de cette espèce répondent 
bien à la diagnose du genre Zyporhynchus telle qu’elle a été 
donnée par L. vON GRAFF (121) ; ils ne s’en écartent que par 
l’absence de tout appendice chitineux à l’extrémité en cul- 

de-sac de la bourse séminale (1). Aussi les affinités de 
l’espèce du Portel avec le genre //yporhynchus me parais- 
sent évidentes, bien que l’aplatissement du corps, la 
position du pharynx, l’absence des yeux et des rhabdites 
soient autant de caractères secondaires séparant les deux 
genres. Ces caractères secondaires, d’ailleurs spécifiques, 
joints à la nature du contenu stomacal et surtout à la 

transformation de l'appareil proboscidien, me semblent 
pouvoir être considérés comme des adaptations subies par 

l'organisme sous l'influence du parasitisme ou du com- 
imensalisme. J'espère que les hasards de la pêche me 
permettront de retrouver cette intéressante espèce el 

d’éludier les condilions dans lesquelles elle vit. 

({j Voici d'après GRrarr, la diagnose du genre Hyporhynchus : « Trompe 
petite, en arriére de l'extrémité antérieure avec gaine proboscidienne s'ouvrant 
sur la face ventrale, pourvue de muscles et de nombreux faisceaux fibreux, 

courts, rétracteurs. Un seul orifice génital; deux ovaires et deux longues 
ulandes vitellines distincts ; une forte bourse séminale portant un appendice 
chitineux à l'extrémité en cul-de-sac: Deux testicules petits et arrondis; pénis 
avec vésicule séminale et réservoir des glandes accessoires mâles non distincts, 
dont les conduits excréteurs sont emboités l'un dans l'autre et soutenus par 
des canaux chitineux spéciaux aux deux liquides. Pharynx en forme de rosette 
ou doliiforme. » 
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XII. GENUS GYRATOR EHRENBERGH. 1837. 

Gaine de la trompe s’ouvrant à l'extrémité antérieure du corps. Deux orifices 
génitaux, l'orifice femelle en avant de lorifice mâle ; un seul ovaire et 
un seul {Gyrator notops) testicule allongé; glande vitelline réticulée; 

vésicule séminale el réservoir des glandes uccessoires mâles entièrement 
séparés ; le conduit excréteur de ce dernier est pourvu d’un tube chitineux 
spécial. Pharynx en forme de rosette. 

28. GYRATOR NOTOPS, Ducës. 

Syn. Derostoma notops DuGEs , 1828. 
Gyratrix hermaphroditus EnRENBERG , 1831. 
Gyrator hermaphroditus EHRENBERG , 1835. 
Prostoma lineare (ErsTED , 1843. 

Prostomuim furiosum Scaminr, 1858. 

Gyrator furiosus DiesiN@ , 1862. 
Turbella notops DiesiNG, 1862. 

’rostomum banaticum GRrarr, 1875. 

Gyrator banaticus JENSEN , 1878. 

Corps incolore, transparent. Deux yeux noirs. Orqane copulateur contenant 

un long stylet droit. Habite Peau douce. Lonqueur 1,5 — 2 mm. 

Dans la première édition de ce catalogue, j'ai encore 
désigné cette espèce sous lenom de Gyralor hermaphrodilus 
EHRENBERGH, Comme l’a fait GRArr. [l me paraît aujourd’hui 
incontestable que le Derostoma nolops de Ducs est bien la 
même espèce. S1 la description de cet auteur est insufli- 
sante, d'autre part le dessin qu’il donne (23, PI. IV, fig. 2) 
et qui indique nettement la trompe est suffisant pour per- 
mettre de reconnaitre l’espèce. Aussi je crois qu’il convient 
d’adopter le nom spécifique de Duces. 

Gyrator notops est un des Rhabdocæles les plus communs 
partout. Il se trouve dans tous les fossés, dans toutes les 
mares de la région , pendant toute l’année. Il vit très bien 
dans les aquariums où on peut élever même en hiver. 

R. Moniez (151) le signale dans la « Faune des Eaux 
souterraines du département du Nord. » 

J'ai publié en 1874 (87) une monographie de cette espèce 
sur laquelle j'ai donné de nouveaux renseignements en 
1879 (109. 
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Fam. 8. VORTICIDŒE Grarr. 1882. 

Rhabdocæles pourvus d'un orifice génital, d’ovaires et de glandes vitellines tantôt 

OL 

réunis, tantôt distincts, dun appareil accessoire femelle, d'un utérus toujours 

simple et de testicules compactes pairs. Bouche ventrale et ordinairement voisine 

de Pextrémité antérieure du corps ; pharynæ (à une seule exception) dolii- 
forme. Organe de copulation chitineux très variable. 

Espèces libres." ST RTE PILE RCE NE AE NS (2). 
Espèces parasites. ......... AN De ARMOR PR AUA Se (7). 

Ovaires réunis aux glandes vitellines ................... SCHULTZIA. 

Ovaires distincts des glandes vitellines ................. (3). 

Deux ovaires ee. ONE A NEER RE A Re PROVORTEX 

Un/seul ovale the SR M PRE NES Fi (4). 

Bouche dans le premier liers du corps...... DE PAU (5). 
Bouche dans le dernier tiers du corps................... OpPISroMA. 

Deux glandes vitellines non ramifiées.... .............. (6). 
Une seule glande vitelline réticulée..................... DErosToMA. 

Vésicule séminale non séparée du pénis. ........... =. CNIORDRS 
Vesicule séminale séparée du pénis 2"... 04 JENSENIA. 

Deux ovaires. EL RAR ENS DUT EME à GRAFFILLA. 

[nseulovaire... en RP ANOPLODIUM. 

Je n’ai rencontré jusqu’à ce jour que trois de ces genres 
dans le Nord de la France, ce sont les genres ?rovortex, 
Vortex et Derostoma. 

XII. GENUS PROVORTEX Grarr. 1882. 

Vorticides libres (excepté Pr. Tellinæ), pourvus de deux ovaires, de deux 

glandes vitellines allongées, non ramifiées, distinctes des ovaires, de deux 

testicules globuleux. Pharynæ doliiforme et bouche dans le premier tiers 

du corps. Vésicule séminale non séparée du pénis. Orqane copulaleur tra- 

versé par le sperme. 

2. PROVORTEX BALTICUS Grarr. 1882. 

Corps presque cylindrique, tronqué en avant, fortement atténué en arrière, 
transparent, coloré par un pigment brun irréqulièrement réparti. Deux yeux 

réniformes . Organe copulateur formé d'un tube terminé par un crochel spr- 

ralé. Espèce libre, littorale. Lonqueur environ 1 nm. 

Celle espèce ne figure pas dans la première édition de 
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ce « Catalogue ». Je l’ai trouvée pendant les vacances de 
1892, à mon laboratoire du Portel, dans des cuvettes conte- 
nant des Æucus vesiculosus et des Ulves provenant de la 

côte. 

XIV. GENUS VORTEX EHRENBERGH. 1851. 

Vorticides libres, pourvus d’un seul ovaire, de deux glandes vitellines allon- 
gées, non ramifiées, distinctes de Povaire, de deux testicules allongés. Pha- 
rynæ dohiiforme et bouche dans le premier tiers du corps. Vésicule séminale 

non séparée du pénis. Orqane copulateur traversé par le sperme. 

1. Corps coloré en vert par des Zoochlorelles............. (2) 
Bab Zonchlorelles UM. sonne nus (3) 

2. Deux yeux en avant du pharynx. Organe copulateur 

formé de deux branches dentées.....,.............. V. HELLUO. 

Deux yeux situés en arrière du pharynx. Organe copu- 

lateur formé d'une couronne portant 14-16 lamelles 

raneulaires converpentes..:. 42202. V. Grarrir. 

3. Organe copulateur formé de deux branches portant des 
HART AUS ÉDMER. 20e rRUnEUInE (4) 

Organe copulateur formé de quatre branches dont les 
deux externes seules sont garnies d’épines........... V. PIGTUS. 

4. Réceptacle séminal réuni à l’ovaire.................... V. TRUNCATUS. 
Réceptacle séminal indépendant....................... V. HaLLezu. 

30. VORTEX HELLUO Miürxer. 

Syn. Fasciola helluo MüLLer, 1773. 
Planaria helluo MüLLer, 1776. 
Hirudo viridis Saw, 1791. 
Planuaria punctata Bosc, 1801. 
Planaria teres ScHRANKk, 1803. 
Planaria viridis TurTOoN, 1807. 

Planaria graminea DaALYELL, 1814. 

Dalyellia graininea FLEMING, 1822. 
Hypostomum viride Scaminr, 1848. 
Distigma helluo DiEsiN@, 1850. 
Vortex viridis M. ScHULTZE, 1851. 

Turbella viridis DIEsING, 1862. 

Turbella helluo DiesinG, 1862. 

Dalyellia helluo Joaxsrox, 1865. 

Corps cylindrique, arrondi en avant, se terminant rapidement en pornte en 

arrière, coloré en vert par des zoochlorelles. Deux yeux noirs silués en avant 
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du pharynæ. Pas d'otolithe. Orqune copulateur composé de deux branches 
paires, libres, qarnies de dents. Habite Peau douce. Lonqueur 5 mm. 

Dans la première édition du présent catalogue, j'ai 
désigné cette espèce sous le nom de Vortex viridis. Par 
application des principes de la nomenclature, ce nom doit 
ètre abandonné pour celui de Vortex helluo MüLLER. 

Cette espèce est commune dans notre région. Quand elle 
existe dans une mare, les individus y sont extrêmement 
nombreux, mais sa présence dans une même localité est 
assez incertaine. En 1876 V. kelluo disparut complètement 
de la mare des fortifications de la porte d’Ypres à Lille, où 

je l'avais trouvée en abondance en 1874, et y fut remplacée 
par V. Grafjii et Mes. viridatum. Vit au milieu des 
conferves el nage en tournoyant. 1 

31. VORTEX HALLEZII GRAFF. 

Syn. Vortex picta HALLez, 1879. 
Vortex Hallezii GRArr, 1882. 

Corps cylindrique, tronqué en avant, terminé en arrière par une pointe munie 
de papilles adhésives, de couleur rougeâtre, dépourvu de zoochlorelles. Deux 

yeux réniformes, situés en avant du pharynxæ. Pas d'otolithe. Orqane copu- 
lateur composé de deux branches paires, libres, qarnies de dents. Un 

réceptacle séminal longuement pédicellé. Habite l'eau douce. Longueur 

1 — 1,5 mm. 

Cette espèce n’est pas rare au printemps et pendant Télé 
dans tous les fossés des environs de Lille. Il est probable 
qu’elle doit avoir une distribution géographique très 
étendue, bien qu’elle n’ait encore été signalée qu’à Aschaf- 
fenbourg par GRAFF et à Lille par moi. 

En relisant les notes de mes premières observations qui 
remontent à 1873, je vois que je l’avais primitivement 
désignée sous le nom de Vortex viridis V“ rouge. Cette 
espèce présente en effet, ainsi que l’a fait remarquer von 

GRAFF, plus de ressemblance avec Vortex viridis M. Scau. 
qu'avec Vortex pictus O. Scam. Si dans mes « Contributions 
à l’histoire naturelle des Turbellariés », je l’ai nommée 
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Vortex picla, c’est qu’à cette époque je n’avais pas encore 

rencontré cette espèce d’Oscar ScHMipT, avec laquelle 
Vortex Hallezii présente une similitude de coloration qui 
m'a induit en erreur. Les détails anatomiques que j'ai 

donnés (109) ont permis à VON GrRAFF de reconnaitre que ce 
Vortex était nouveau. 

Il n’y a aucun doute d’ailleurs que les exemplaires 
recueillis à Aschaffenbourg par GRAFF, sont identiques à 

ceux que J'ai découverts à Lille. Voici les caractères exté- 
rieurs que Je retrouve dans mon carnet de notes 
d’'excursions : 

« Longueur 1 mm. rarement 1,5 mm. Corps tronqué en 
avant, atténué en arrière. Kxtrémité caudale pourvue de 
papilles adhésives comme chez Macrostoma. Peau trans- 
parente. Bâtonnets nombreux, ordinairement deux à deux. 
Outre les bâtonnets, des points circulaires brillants sur la 
surface de la peau qui présente un aspect ponctué comme 
chez Gyralor hermaphrodilus. Cellules pigmentaires à 
noyau périphérique remplies d’un liquide contenant de très 
nombreux grains pigmentaires rouges, animés d’un 
mouvement brownien très manifeste. Yeux en forme de 
haricot, pourvus d’une lentille réfringente. Intestin noir. » 

Ces caractères extérieurs s'accordent, de même que les 
détails anatomiques que j’ai donnés ailleurs, avec ceux des 
individus d’Aschaffenbourg. La seule différence tient à la 
coloration qui est brunâtre dans les individus trouvés par 
VON GRAFF, tandis qu’elle est d’un rouge pâle dans les 
individus des environs de Lille. 

32. VORTEX TRUNCATUS Miürier. 

Syn. ? Fasciola qulo MÜLLER, 1773. 

? Planaria qulo Mürrer, 1776. 
Planaria truncata MüLer, 1789. 

? Planaria emarginata Scuraxk, 1803. 
Derostoma truncatum Duaës, 1830. 

Vortex truncatus EHRENBERG, 1831. 

Vortex emarginatus Diesina, 1850. 

? Planaria cuneus (ex pte) DaLyeLr, 1853. 



00 — 

Corps cylindrique, tronqué en avant, terminé en pointe en arrière, de 

couleur brun-noirâtre, dépourvu de zoochlorelles. Deux yeux réniformes, 

noirs, situés en avant du pharynx. Pas dotolithe. Organe copulateur 

composé de deux branches paires, libres, recourbées et portant chacune sur 
le côlé concave une rangée de nombreuses et lonques épines. Réceptacle 

séminal réuni à l'ovaire. Cocons pédicellés. Habite Veau douce. Lonqueur 

1 — 1,5 mm. 

Le corps de cette espèce est coloré en brun noirâtre, 
tandis que lappareil digestif, dans lequel j'ai toujours 
trouvé des Diatomées, des Lépadelles et des Brachions, est 
coloré en vert. 

Lorsque l’eau vient à lui manquer ou lorsqu'on l’inquiète 

en le touchant avec une aiguille, V. #runcatus fuit à la 
manière de Dendr. lacteum en fixant son extrémité cépha- 
lique dont il rapproche en hâte l’extrémité caudale. 

Vortez truncatus rest pas rare dans le Nord, le Pas-de- 
Calais et la Somme, et notamment dans les mares des 

environs de Lille. Printemps et été. 

33. VORTEX PICTUS O0. ScammrT. 1848. 

Corps cylindrique, tronqué en avant, terminé en pointe en arrière, de couleur 

rose, dépourvu de zoochlorelles. Deux yeux situés en avant du pharynæ. Pas 

dotolithe. Organe copulateur composé de quatre branches dont deux externes 

garnies d'une rangée d’épines et deux internes privées d'épines. Réceptacle 

seminal réuni à lovarre. Cocons sessiles. Habite l’eau douce. Lonqueur 
1 — 1,5 mm. 

Malgré les nombreuses recherches que j’ai faites de 1873 
à 1879, dans le but de me procurer le plus de matériaux 
possible pour mes études sur les Turbellariés, je n’ai pas 
réussi, dans ce long espace de temps, à trouver cette espèce. 
Depuis, j'ai été plus heureux à différentes reprises. Je l’ai 
notamment recueillie abondamment en mai et juin 1885 
dans les fossés des fortifications de Lille à la porte de 
Dunkerque. 

Signalée par Le professeur R. Montrez (151) dans les eaux 
souterraines de Lille. 
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34. VORTEX GRAFEFII, P. HaArLez, 1878. 

Corps cylindrique, tronqué en avant, terminé en pointe en arrière, coloré en 

vert par des zoochlorelles. Deux yeux notrs silués en arrière du pharynx. 

Pas dotolithe. Organe copulateur formé par un cercle chitineux sur le 
pourtour duquel s’insèrent 14 à 16 lonques lamelles trianqulaires et 

convergentes. Habite l'eau douce. Lonqueur 1 mn. 

J’ai trouvé cette espèce en assez grande abondance dans 

quelques fossés des environs de Lille, au printemps et au 
commencement de l'été. Elle vit au milieu des conferves 
comme toutes les espèces dont les téguments sont colorés 
en vert par des Zoochlorelles. 

L. von GRAFF (121) identifie à cette espèce le Vortex sp. 
trouvé par VEspowsky (115) dans les environs de Prague. 

Vortex Graffii n’a été signalé dans aucune autre localité. 
On en trouvera la description et les dessins de l’appareil 
copulateur dans le mémoire que j’ai publié en 1879 (109). 

XV. GENUS DEROSTOMA Duais. 1828. 

Vorticides libres, pourvus d'un seul ovaire et d'une glande vitelline réticulée, 

de deux testicules allongés. Pharynx doliiforme (rarement bulheux très 

contractile où rephié) et bouche dans le premier tiers du corps. Orifice 

génital situé près du pharynæ, en arrière. Organe copulateur traversé par 

le sperme. 

Corps coloré en vert par des zoochlorelles. Deux 
SEUL CO (En: 0 SPEARS ARTE D. GaLizrANUM. 

Pas de zoochlorelles. Une seule tache oculaire 5 

PTE OMIEURE Mate tete re nus dée AUS D. UNIPUNGTATUM. 

3%. DEROSTOMA UNIPUNCTATUM (ERrsTen. 

Syn. ? Fasciola obscura MüLrer, 1773. 
? Planaria obscura MüLrLer, 1776 

Derostoma unipunctatum ŒRsTED, 1843. 

Turbella unipunctata DiesixG, 1850. 
Turbella Schmidtiana Diese, 1850. 

Derostomum Schmidtianum ScuuLrzE, 1851. 

? Planaria fodinæ DaLyEeLL, 1853. 

Corps aplati sur la face ventrale, arrondi en uvant, atténué en arrière, de 

couleur brun-jaunâtre sale, Pigment oculaire noir, dépourvu de lentilles, et 

7 
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formant une tache diffuse à l'extrémité anterieure. Organe copulateur non 
chitineux. Habite l'eau douce. Lonqueur 5 mm. 

Je l’ai trouvé dans la vase des fossés à Fives-Lille, au 
faubourg St-André et à la porte de Roubaix à Lille. 
Ô. Scamipr (44) a signalé déjà que cette espèce affectionne 
la vase; je puis ajouter qu’elle résiste très bien dans ce 
milieu sous des eaux dans un état avancé de fermentation. 
Toujours en grand nombre dans les fossés et les mares 
qu’elle habite. 

36. DEROSTOMA GALIZIANUM O. ScHMipr. 

Syn. Derostomum galizianum O. Scamipr, 1858. 

Turbella galisiana DiesixG, 1862. 
Derost. Schmidtianum Var. viridis PaAraDr, 1876. 

Corps aplati sur la face ventrale, arrondi en avant, atténué en arrière, 

coloré en vert par des zoochlorelles. Deux gros yeux noirs latéraux. Organe 
= 

copulateur non chtineux. Halte l'eau douce. Longueur 5 mm. 

Cette espèce se distingue facilement à première vue de la 
précédente par ses deux gros yeux noirs latéraux et par sa 
couleur verdâtre, due à la présence de zoochlorelles dans ses 
téguments. 

Je l’ai trouvée au Portel, près Boulogne-sur-mer, dans le 
« Rui d'Cat » (ruisseau du chat), ainsi que dans la mare 

de la vallée de Ningles, près le cap d’Alprech, au milieu des 
conferves et sur les racines de cresson. 

D'autre part, jai recueilli dans la boue d’un fossé situé 
derrière les maisons de la route de Lannoy à Fives-lille, 
des exemplaires possédant tous les caractères de Deros{oma 
galizianum, maïs qui étaient dépourvus de zoochlorelles, et 
présentaient une couleur jaune brunâtre. Ils vivaient en 
compagnie de Derost. unipunctatum. Il est à noter que le 
fossé en question était rempli d'eaux en partie corrompues 
et était dépourvu de végétation. Je crois qu’il s’agit bien 
ici de l'espèce d’Osc. Scamipr dont les zoochlorelles se 
sont étiolées sous l'influence de l’obscurité. 
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37. DEROSTOMA SP. Moxrez. 1888. 

Signalé par R. Mow1ez (151) dans le réservoir d’Emmerin. 

. Fam. 9. SOLENOPHARYNGIDŒE Grarr, 1882. 

Rhabdocæles avec un orifice génital, un ovaire, deux testicules compacts 
allongés, vésicule séminale et réservoir des glandes accessoires mâles réunis 

dans le pénis, le contenu de la vésicule séminale traversant Porqgane copu- 
lateur qui est suspendu au centre d'une gaine musculeuse, une bourse séminale 

etun utérus. Le pharynx allongé, tubiforme, avec bouche dirigée en arrière 
el mesurant les deux tiers de la longueur du corps est vraisemblablement un 
pharynæ replié. 

Le genre unique, Solenopharynx, n'existe pas dans le 
détroit du Pas-de-Calais. On n’en a trouvé qu'un très pelit 
nombre d'exemplaires à Naples, à Trieste et dans la baie de 
Sébastopol. 

Tribu III. Alloiocæla GRrAFF. 

Tube digestif et mésenchyme distincts. Cacité du corps très réduite par suite 

du grand développement du mésenchyme. Organes reproducteurs hermaphro- 

dites ; testicules folliculaires et pairs ; glandes femelles consistant en ovaires, 

en glandes vitello-ovariennes ou en ovaires et glandes vitellines séparés. Les 

deux glandes vitellines sont irréqulièrement lobées, rarement en partie 

ramifices. Les glandes génitales sont privées d'une lunica propria spéciale 

et occupent des lacunes du mésenchyme. Pénis très uniforme et sans ou avec 

organe copulateur chitineux peu développé. Pharynx bulbeux très contrac- 

tile ou replié. Intestin lobé ou irréqulièrement élargi. 

Un seul orifice génital. Pas d’otolithe........ . Fam. 10. PLacrosromæ. 

Deux orifices génitaux. Un otolithe .......... Fam. 11. Monorin«æ. 

Fam. 10. PLAGIOSTOMIDCE GRaArr, 1882. 

Alloiocæles pourvus d’un orifice génital, dépourvus d'appareil accessoire 
femelle (excepté Gen. Cylintrostoma). Glandes génitales femelles paires 
différemment conformées et vésicules lesticulaires dispersées en avant, autour 
el en arrière du cerveau. Pharynx bulbeux très contractile, de dimension 

et de position variables. Pas Wdotolithe. Formes de petite taille, arrondies 
ou plano-convexes, ayant l'extrémité postérieure atténuée et pourvue seule= 

ment de rares glandes à wucus. 
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Un orifice génital situé à l’extrémité postérieure du 
corps. Bouche à l’extrémité antérieure. Pharynx très 
petit, presque globuleux.... (Acmosromina).. 

Un orifice génital ventral. Pharynx bien développé. 

Pharynx peu allongé, cylindrique. Ovaires et glandes 
vitellines distinets 25... 11.21 

Pharynx long, cylindrique, dirigé en avant ou en 
arrière. Ovaires et glandes vitellines réunis... 
(CYrmNpROoSrONNA) RE HR RES 

Pharynx situé dans la première moitié du corps, avec 
orifice buccal dirigé en avant... (PLAGIOSTOMINA). 

Pherynx situé dans la deuxième moitié du corps, avec 

orifice buccal dirigé en arrière... (ALLOSTOMINA).. 

Pas de tentacules.….....,..2... DE RC Sa 
Deux tentacules ..... PR Ro Mr À _ 

Pas de sillon circulaire cilié céphalique ........... 22e 
Un sillon circulaire cilié céphalique................. à 

ACMOSTOMA. 

(2). 

(3). 

CYLINDROSTOMA. 

(4). 

(5). 
PLAGIOSTOMA. 

VORTIGEROS. 

ENTEROSTOMA. 

ALLOSTOMA. 

Seul le genre Acmostoma n’a pas de représentant dans 
détroit du Pas-de-Calais. 

XVI. GENUS PLAGIOSTOMA O. ScaminT, 1852. 

Plagiostomides pourvus d’un orifice génital ventral situé dans le voisinage de 
l'extrémité postérieure du corps, de deux ovaires et deux glandes vitellines 

allongées et distinctes des ovaires. Phargnx bien développé, situé dans la 

Le 

2. 

3. 

tentacules sur le bord antérieur du corps tronqué. 

Bouche et pharynx en avant du cerveau et des 
POULE, sens den OT Une EDR ee PLAG. RUFODORSATUM. 

Bouche et pharynx en arrière du cerveau et des 
À CU EP En OL D RS MU TS. (2). 

Pas de pigment, 2220, OMR PR EEE IAREES PLAG. BENEDENI. 

Un pigment réticultforme.s 5... (3). 

Pigment rouge formant trois taches dorsales : 
une antérieure impaire et deux postérieures 

longitudinales et parallèles se réunissant en 

première moitié du corps, avec ouverture buccale dirigée en avant. Pas de 

ATrIÈTE , ne EN GT SOUS AE TIRER DRE PLAG. RETICULATUM. 

Pigment rouge formant le plus souvent trois 
bandes transversales.......... AT ATOMSLS .  PLAG. VITTATUM. 
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38. PLAGIOSTOMA RUFODORSATUM Uuaxin. 

Syn. Acmostoma rufodorsatum ULrANIN, 1870. 
Plagiostoma rufodorsatum GRaArF, 1882. 

Corps cylindrique, arrondi en avant, légèrement atténué en arrière, blanc, mais 

avec pigment réticuliforme brun-cannelle sur la ligne médiane dorsale. 

Deux yeux pourvus de lentille. Pas de fossettes ciliées. Bouche et pharynx 

en avant des yeux et du cerveau. Habite la mer. Lonqueur 0, 8-1 mm. 

Cette espèce n’a été signalée jusqu’à ce jour que dans la 
baie de Sébastopol par ULrANIN (81). Je l’ai trouvée dans le 

produit d’un dragage fait, par 33 mètres d’eau, à quatre 
milles au large d’Ambleteuse, dans un fond formé de sable 
et de gravier, riche en Syllidiens, et faisant partie du 
« Muroquoi ». 

Les exemplaires du Pas-de-Calais ne sont pas absolument 
identiques à ceux de Sébastopol. La ligne dorsale de 
pigment réliculé brun-cannelle est beaucoup plus étroite 
que dans les exemplaires décrits par ULIANIN. En outre, 
cette ligne ne s’étend pas uniformément de l’extrémité 
postérieure jusqu’en arrière du cerveau, mais elle est inter- 
rompue vers le tiers antérieur du corps, où elle se 
partage en deux filets très ténus, parallèles, qui aboutissent 
à deux taches cervicales situées en arrière des yeux. Cha- 

cune de ces taches cervicales a la forme d’un triangle 
dont le sommet postérieur se continue avec le filet corres- 
pondant déjà signalé, tandis que, latéralement et en arrière 
des yeux, part une autre bande de pigment. Cette bande et 

celle qui lui correspond de l’autre côté du corps forment 
un cercle cireumbuccal qui cependant west pas fermé sur 
la ligne médiane ventrale. Les figures que je donne (PI. I, 
lg. 1 à 3) montrent d’ailleurs, mieux que toute description, 

la disposition du pigment réticulé. 
Il est possible que cette différence dans la disposition du 

pigment, entre les exemplaires du détroit et ceux de la baie 

de Sébastopol, soit plus apparente que réelle. La description 
que j'ai donnée est faite d’après des individus nageant 
librement, tandis que ULIANIN parait avoir observé des 



eue 

individus comprimés. La figure qu’il donne (81, PI. IV, 
fig. 6) est certainement celle d’un exemplaire dans ce cas. 
Or, dans ces conditions, il n’est pas possible de se rendre 
compte de la disposition que j’ai indiquée. C’est également 
à la même cause qu il faut attribuer la description erronée 

de la forme du corps qui est considéré comme un peu 
comprimé, tronqué en avant, arrondi en arrière où il serait 

plus large qu’en avant. 
À part cela, je n’ai que peu d'observations à ajouter à 

celles d'Uzranin. Les yeux sont pourvus d’un cristallin. 
Le pénis et les autres organes sont semblables à ceux des 
exemplaires de Sébastopol. Cependant les spermatozoïdes 
(PL. IT, fig. 1) n’ont pas exactement la forme représentée 
par Uzranin (81, PI. IV, fig. 9); le filament caudal est plus 
long que dans les exemplaires de la baie de Sébastopol. 

On voit que les différences existant entre les individus 

trouvés par ULraAnIN et ceux du Portel sont peu importantes. 
Je ne crois pas qu’elles soient suffisantes pour justifier la 
création d’une espèce nouvelle: tout au plus faut-il voir 
dans les individus que j’ai observés une variété locale. 

39. PLAGIOSTOMA VITTATUM Frey et LEUCKART. 

Syn. Vortex vittata Frey et LEUCKART, 1847. 

Gyrator vittatus DiesixG, 1850. 
Prostoma vittatuin MaïTLAND, 1851. 
Plagiostomum boreale Scamipr, 1852. 
Dinophilus borealis DiesinG, 1862. 
Plagiostoma vittatum JENSEN, 1878. 

Corps cylindrique, arrondi en avant, graduellement atiénué en arrière, pourvu 
de trois bandes transversales de pigment réticulé rouge. Deux yeux. Pas de 

fossettes ciliées. Bouche et pharynæ en arrière du cerveau el des yeux. 

Habite la mer. Lonqueur 1,5 — 2 mm. 

J’ai recueilli cette espèce sur la côte boulonnaise en 
avril et en août, dans les touffes d’algues rouges qui décou- 
vrent à toutes les marées. Je l’ai observée également en 
septembre, dans les cuvettes de mon laboratoire du Portel 

qui contenaient des Corallina squamatla PARKk., communes 
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à la côte entre la zone des Fucus et celle des Laminaires. 
Tous les individus que j'ai observés présentaient trois 

bandes transversales d’un rouge-violet, et appartenaient en 

conséquence à la variété la plus commune (voir (GRAFF 121, 
PI. X VIF, fig. 6 f.). Je n’ai pas rencontré cette espèce dans 
les aquariums qui contiennent les varechs. Plag. billatum 
n’est pas rare sur notre côte, mais Je ne l’ai jamais recueilli 

par centaines comme l’a fait GRarr à Millport. 

40. PLAGIOSTOMA RETICULATUM O0. Scauwopr. 

Syn. Vortex reticulatus Scaminr, 1852. 
Turbella reticulata Diesinxe, 1862. 

Plagiostoma reticulatuim GRAFF, 1882. 

Corps cylindrique, tronqué en avant, atlénué en arrière, portant sur la [ace 

dorsale trois taches de pigment réticulé rouge : une tache antérieure impaire 

et deux bandes longitudinales et parallèles se réunissant en arrière et s’éten- 

dant sur plus de la moitié de la longueur du corps. Deux yeux. Pas de 

fosseltes ciliées. Bouche et pharynx en arrière du cerveau et des yeux. Habite 

la mer. Lonqueur 1 mm. 

Je n’ai encore rencontré qu’un seul exemplaire de cette 
espèce au Portel dans une cuvette contenant le produit 
d’une excursion faite à la côte en octobre 1889. Le pigment 
de cet individu était rouge-violacé comine celui des 
exemplaires de Naples, et non brunätre comme celui des 
exemplaires de Trieste. 

1. PLAGIOSTOMA BENEDENI 0. ScamMpr. 

Syn. Vortex Benedeni Scaminr, 1852. 
Plagiostoma Benedeni GRAFF, 1882. 

Corps cylindrique, tronque en avant, atténué graduellement en arrière, com- que, ; ; 
plètement dépourvu de pigment. Deux yeux réniformes noirs, ayant une 

tendance à se séparer chacun en deux pelits amas pigmentaires. Pas de 

fossetles ciliées. Bouche et pharynæ en arrière du cerveau et des yeux. 

Habite la mer. Lonqueur 1 mm. 

J'ai trouvé en septembre 1889 un seul exemplaire de cette 
espèce, au milieu des Ulves, au Portel. Les yeux étaient 
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formés chacun par deux amas pigmentaires dont l’antérieur 
plus petit, ainsi que le représente Osc. Samir (53, PI. II, 
fig. 6). Cette espèce n’avait encore élé signalée qu'à Lésina 
par Scamipr et dans la baie de Sébastopol par ULrANIN. 

XVII. GENUS VORTICEROS Osc. ScHMIDT, 1852. 

Plagiostomides pourvus d’un orifice génital ventral situé dans le voisinage 
de l'extrémité postérieure du corps, de deux ovaires et deux glandes vitel- 
lines allongées et distinctes des ovaires. Pharynx bien développé, situé dans 
la première moitié du corps, avec ouverture buccale dirigée en avant. Deux 

tentacules sur le bord antérieur du corps. 

Golornion ronge... ..st eut es AE VoRTIG. AURIGULATUM. 
Coloration jaune ............. Bei L'AGR 4 tn VorRTIC. LUTEUM. 

42. VORTICEROS AURICULATUM Mirrer. 

Syn. Planaria auriculata MüLLer, 1789. 

Eurylepta auriculata Diesix@, 1850. 

Vorticeros pulchellum Scaminr, 1852. 
Vorticeros Schmidtii HALLEz, 1879. 

Vorticeros auriculatuim GRAFF, 1882. 

Corps cylindrique, légèrement tronqué en avant, graduellement atténué en 
arrière, entièrement coloré en rouge violacé. Deux yeux noirs. Habite 

la mer. Lonqueur 3 mm. 

Dans mes « Contributions à l’histoire naturelle des 
Turbellariés », je dis à propos de cette espèce que je désigne 

sous le noni de Vorticeros Schmidtii (p. 171 : 

« La partie céphalique est absolument dépourvue des 
. deux longs tentacules qui sont tellement développés dans 

Vorticeros pulchellum Sca., que les animaux de cette der- 
nière espèce prennent la forme d’un Ÿ quand ils rampent 
librement. Ce caractère négatif constitue certainement à 
lui seul la meilleure diagnose que l’on puisse donner. [’ab- 
sence d'un organe qui doit jouer un si grand rôle dans l’étho- 
iogie de ces animaux, m'aurait peut-être conduit à faire de 
l'espèce de Wimereux un genre particulier , si l'ensemble 
de tous ses autres caractères ne concordait parfaitement 
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avec ce que l’on sait sur l’organisation de l’espèce de Lésina 
et de Messine. » 

Grarr (121) considère Vortie. Schmidlii HALLEz, comme 

identique à Vosrtic. pulchellum Scan. (= Vortic. auricula- 
tum Graver). Il fait observer qu’au moindre contact, les 
tentacules de cette dernière espèce se rétractent s1 forte- 

ment qu’ils disparaissent entièrement , et que, dans cet état, 

l'animal peut nager un certain temps sans sortir de nou- 

veau ses tentacules. Cest, dit-il, pour avoir négligé 
d'observer l’animal à état de liberté, que J'ai été conduit à 

décrire ce Vorticeros comme privé de tentacules. 
En relisant mes notes et en regardant de nouveau mes 

dessins originaux qui datent déjà de plus de 10 ans, je me 
suis assuré que j'ai conservé pendant trois jours consécutifs, 

six individus de cette espèce dans une cuvette spéciale, et 
que pendant ce laps de temps j'ai eu tout le loisir de les 

observer. Ces animaux nageaient à la surface de l’eau contre 
la paroi du vase. Je n’en conclus pas cependant qu'ils étaient 
réellement dépourvus de tentaculés , mais je crois que la 
rétraction de ceux-ci doit être attribuée à la mauvaise qua- 
lité de l’eau dans laquelle je les conservais. À Wimereux , 

en effet, où j'ai fait ces observations, je devais aller chercher 
mon eau de mer moi-même à une assez grande distance , Je 
devais nettoyer moi-même ma verrerie, aussi MOn eau 
était-elle rarement renouvelée et ma verrerie d’une propreté 
relative. C’est aux mauvaises conditions dans lesquelles se 
trouvaient mes animalcules, que j'attribue aujourd’hui la 
rétraction obstinée de leurs tentacules. 

Dans ces dernières années, j’ai dragué aux « Platiers » 

(157) deux exemplaires du même Voriceros, j'en ai recueilli 

aussi à la côte. Conservés à mon laboraloire du Portel dans 
de l’eau bien pure qu’un bateau va recueillir au large, mes 

animaux ne se sont plus tenus à la surface , ils rampaient 
sur le fond du vase et nageaient au sein du liquide avec 

leurs tentacules bien épanouis. Toutefois, je dois signaler 
quelques différences entre les individus recueillis au large 



+406 — 

du Portel, à 30 ou 33 mètres de profondeur et ceux que j'ai 
pris à la côte dans la zone des algues rouges. 

Dans les premiers, les yeux ont bien la forme de l'espèce 
type et possèdent un cristallin. Dans les individus de la 
côte, la tache pigmentaire de l’œil présente en son milieu 
un étranglement très net. En outre, les individus de la côte 
sont pourvus d’une tache brune, ayant la forme d’un triangle 
dont la base s’étend entre les yeux et dont le sommet se 
trouve à l’extrémité céphalique. Cette tache n’existe pas 
dans les individus pêchés au large. 

Vorticeros auriculatum habite, dans le boulonnais, les 

algues rouges de la côte. Au large, Je l’ai aussi trouvé sur 
des roches couvertes d'algues rouges (Rhodymenia cristata 
GREv., Plocainium coccineum LYNGs., etc.) et de Bryozoaires 
rouges aussi pour la plupart. 

13. VORTICEROS LUTEUM P. Haiez. 1879. 

Corps cylindrique, légèrement. tronqué en avant, graduellement allénué en 

arrière, entièrement coloré en ir serin. Deux yeux noirs. Habite la 

mer. Lonqueur 2 mm. 

Lorsque je découvris cette espèce dans la zone des Pugula 
de la côte boulonnaise, je la considérai (109) comme une 
simple variété de couleur du Vortic. pulchellum O. Scan. 
(= V. auriculatum GRrArF). GRAFF (121) en a fait une 

espèce spéciale. 
Je l’ai rencontrée de nouveau, dans ces dernières années, 

dans les touffes de Bugules et de Campanulaires ramenées 
par les dragues de l’embarcation de mon laboratoire du 
Portel. 

Jusque maintenant Vorlic. luleum n'est encore connu 

que dans le Boulonnais et à Naples, où GRAFF en a trouvé 
un seul exemplaire en avril. Les individus du Portel n’ont 
que 2 millimètres de long, tandis que l’exemplaire de 

Naples atteignait près de8 millim. [ls possèdent deux en 
tentacules et sont d’un beau jaune-serin. 
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XVII. GENUS ENTEROSTOMA CraPparÈDEe. 1862. 

Plagiostomides pourvus d'un orifice génital ventral situé près de l'ertrémite 
postérieure du corps, de deux ovaires et deux glandes vitellines allongées el 
distinctes des ovaires. Pharynx bien développé, situé dans la seconne moitié 

du corps, avec ouverture buccale dirigée en arrière. Corps uniformément 

cilié, sans sillon circulaire cilié céphalique. 

Pigment réticuliforme carmin-rouge................ ENT. STRIATUM. 

Pas de pigment ; coloration due au contenu 
RS Ne CN ect Jan .. ExT. FINGALIANUM. 

41. ENTEROSTOMA STRIATUM Grarr. 

Syn. Opistomum striatum GRraArr, 1878. 
Enterostoma striatumm GRArr, 1882. 

Corps bombé sur le dos, aplati ventralement, arrondi en avant, allénu’ en 

arrière, coloré en rouge-carmin par un pigment réliculiforme. Quatre yeux. 

Pénis en forme de bouteille, musculeux, dépourvu de papilles. Habite lu mer. 

Lonqueur 1 mm. 

J’ai trouvé plusieurs individus de cette espèce dans le 
produit d’un dragage fait le 25 septembre 1891, à une pro- 
fondeur de 28 mètres, au milieu du détroit du Pas-de-Calais. 
Mes exemplaires sont en tout semblables à ceux qui ont été 
trouvés à Trieste et décrits par GRAFF (121). 

Cette espèce est facilement reconnaissable à son réseau 
de pigment rouge carmin, qui la différencie nettement 
d'£nterostoma Fingalianum Urar., dont les téguments 
sont loujours incolores. 

5. ENTEROSTOMA FINGALIANUM CLAPAREDE. 

Syn. Enterostoma Fingalianum CLAPARÈDE, 1862. 
Vortex Fingalianum Diese, 1862. 

Cylindrostomum Fingalianum LEviNsEN , 1879. 

Corps bombé sur le dos, aplati ventralement, arrondi aux deux extrémités , à 
téquments incolores, mais à contenu intestinal ordinairement rouge. Quatre 

yeux. Penis prriforme, musculeux, qarni de petites papilles. Habite la 

ner. Longueur 0,7 mm. 

Cette espèce a été créée par CLAPAREDE qui l’a découverte 
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à Kylmore, sur la côte Est de Sky. Depuis elle n’a été revue 
que par moi. Je l’ai trouvée pour la première fois en 1878 

f 

sur la côte boulonnaise (109), et je l’ai rencontrée de nou- 
veau en 1889 et 1891 dans plusieurs de mes dragages, à 
des profondeurs de 33 à 40 mètres. 

Grarr (121) a fait observer que , d’après la description et le 
dessin de CLAPARÈDE (69), il n’est pas possible de reconnaître si 
lesovairesetlesglandes vitellinessontréunisou séparés. Aussi 
écrit-il Znterostoma ? Fingalianuin avec un point de doute 
au nom générique. En effet, si les ovaires ne sont pas indé- 
pendants des glandes vitellines , l'espèce de CLAPAREDE doit 
rentrer dans le genre Cylindrostoma et devient voisine de 

Cylindrostoma pleiocelis GRArF, ainsi que l’a fait observer 

LEVINSEN (111). Je suis en mesure d'établir que les deux 

ovaires sont situés à droite et à gauche de la base du pharynx, 
très éloignés de la glande vitelline quand celle-ci n’est pas 
très distendue, et pourvus chacun d’un oviducte. La glande 
vitelline est constituée par deux tubes latéraux assez étroits 
réunis entre eux par deux larges branches transversales, 
une en arrière du cerveau, l’autre en arrière de l’orifice 

génital, ainsi qu’on peut le voir dans la figure 20 ci-dessous. 

c. Cerveau et les deux paires d'yeux. 

A à, Intestin (limite antérieure). 

iL ph. Pharynx. 

s glv fe Testicules vésiculaires. 

cd. Canal déférent. . 

“A ce, Conduit excréteur des glandes accessoires 

5 mäles. 

p.  Pénis. 

il DE ov. Ovaires. 

OV gl. v. Glande vitelline. 
REAETS 
ce ov. d. Oviductes. 

SE rs. Réceptacle séminal. 

PA ps Pore génital. 

Fig. 20. 
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J’ajouterai que les cellules vitellines se désagrègent à linté- 
rieur même de la glande vitelline, qui est remplie de glo- 
bules graisseux. Je n’ai pas pu voir les conduits excréteurs 
de cette glande vitelline, au sujet desquels CLAPARÈDE ne 
dit rien. Le réceptacle séminal me paraît êlre un simple 
diverticule de l’oviducte gauche. 

XIX. GENUS ALLOSTOMA P. J. V. Bex. 1861. 

Plagiostomides pourvus d’un orifice génital ventral situé près de Pextrémité 
postérieure du corps, de deux ovaires et deux glandes vitellines allongées el 
distinctes des ovaires. Pharynæ bien développé , situé dans la seconde moitié 
du corps, avec ouverture buccale dirigée en arrière. Un sillon circulaire 

cilié céphalique, au niveau du cerveau. 

46. ALLOSTOMA PALLIDUM P.J. V. Bex. 1861. 

Syn. Vortex pallidum DiesixG, 1862. 

Corps déprimé, aplati ventralement, insensiblement alténué aux deux extrémites 

qui sont obtuses, transparent, Wanc-jaunâtre. Quatre yeux. Pénis piri- 

forme, musculeux. Habite la mer. Longueur 2- 2,5 mn. 

Allostoma pallidum n’a encore élé signalé qu’à Ostende 

par P.J. Van BENEDEN (67), et à Millport par GRAFF (121). 
A ces deux localités il faut ajouter Le Portel, où je lai 
trouvé dans un des aquariums de mon laboratoire, contenant 

le produit d’une pêche faite à la côte dans la zone des 

Laminaires. 

XX. GENUS CYLINDROSTOMA Œrsren, 1845. 

Plagiostomides pourvus d'une bouche ventrale et d'un pharynæ bien développé, 

cylindrique, dirigé en avant ou en arrière. Deux glandes vitellines réun tes 

aux ovaires. Un seul orifice génital; en outre, 1l existe quelquefois un 

second orifice par lequel la bourse séminale communique avec le dehors. Un 

sillon cilié ou des fossetles vibratiles. 

1. Incolore. Deux orifices génitaux ............. CYL. QUADRIOGULATUM. 
Coloré, en jaune.:..:...,..,10....44e808. 4. (2). 
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2. Deux ouvertures génitales. Corpuscules cal- 
cairés CUTANOS..: 260 rente. nas detre CyL. KLOSTKRMANNII. 

Une ouverture génitale. Pas de corpuscules 
calcaires cutanés. ........ ss RE ER CYL. INERME. 

41. CYLINDROSTOMA QUADRIOCULATUM LEUCKART 

Syn. Vortex quadrioculata LEucRART, 1847. 
Pseudostomuin faëroënse ScaminT, 1848. 

? Pseudostomum quadrioculatuin ULIANIN, 1870. 
Cylindrostoma faëroënse JENSEN, 1878. 

Cylindrostoma longifilum JENSEN, 1878. 
Cylindrostoma quadrioculatum JENSEN, 1878. 

Corps déprimé, arrondi en avant, allénué en arrière en une courte queue 

garnie de cellules à mucus. Incolore. Pharynx dirigé en avant. Deux 
orifices génitaux. Quatre yeux. Deux fossettes ciliées. Habite la mer. 

Lonqueur 1 mn. 

Cette espèce est blanche, transparente, avec l’intestin 
jaunâtre. Je l’ai trouvée sur les brise-lames de la digue 
ouest du port en eau profonde de Boulogne. Ainsi que 
vox GRAFrF le fait observer, elle recherche les points battus 
par les flots. Signalée dans un grand nombre de points. 

43. CYLINDROSTOMA KLOSTERMANNII GRAFF. 

Syn. Turbella Klostermannii GRArF, 1854. 

Cylindrostoma Klostermannii JENSEN, 1878. 

Corps déprimé, arrondi en avant, alténué en arrière en une courte queue. 

Téquinents colorés en jaune vif et qarnis de corpuscules calcaires. Pharynx 
dirigé en avant. Deux orifices génitaux Quatre yeux. Deux fossettes ciliées. 
Un cercle garni d’épines autour de lorifice de la bourse séminale. Habite 

la mer. Lonqueur 1,5 mm. 

Je n’ai rencontré qu’un seul exemplaire de cette Jolie 
espèce d’un jaune pur, au Portel, parmi les Ulves, en août 
1888. 

Cyl. Klostermannii n’était encore signalé qu’à Messine 

et à Trieste. 



— 111 — 

49. CYLINDROSTOMA INERME Harrez. 

Syn. Turbella inermis HALLEz, 1879. 
Cylindrostoma inerme GRAFF, 1882. 

Corps déprimé, à peu près ovale, arrondi en avant; atténué en arrière. Téqu- 

ments colorés en jaune clair verdätre, qarnis de rhabdites larges, trapus, 

dépourvus de corpuscules calcaires et de papilles adhésives. Pharynæ dirigé 

en avant. Quatre yeux noirs. Deux fossettes ciliées. Un seul orifice génital. 

Habite la mer. Longueur 1 min. 

J’ai donné la description de cette espèce en 1879 (109, 
p. 173-177, PL. IV, fig. 19 et 20). Je l’ai désignée à cette 
époque sous le nom de Z’wrbella inermis HALLEZz. GRAFF l’a 
rattachée au genre C'ylindrostoma en 1882. Je l’ai trouvée, 

en compagnie de Zntlerosloma F'ingalianum, sur la côte 
boulonnaise. Elle est d’un jaune clair verdâtre, tandis que 
l'intestin est ordinairement d’un rouge très foncé, presque 
noir. Elle n’est pas rare au Portel, à la côte, dans les algues 
rouges et les Ulves. Elle n’a pas encore été signalée dans 
d’autre localité. 

Fam. 11. MONOTIDŒE Grarr, 1882. 

Alloiocæles pourvus de deux orifices génitaux et d'une bourse séminale, de 
deux ovaires et deux glandes vitellines distinctes des ovaires, de testicules 

folliculaires nombreux entre le cerreau et le pharynx. Pharynx replié, 

long, cylindrique, à ouverture buccale dirigée en arrière. Un otohithe. 

Formes allongées, aplaties, moins larges en avant qu'en arrière où il existe 

de nombreuses cellules à mucus. 

Orifice génital femelle situé en avant de l’orifice mäle .....….. Moxorus. 

Orifice génital femelle situé en arrière de l’orifice mâle...... AUTOMOLOS. 

Je n’ai pas trouvé le genre Aw/omolos. 

XXI. GENUS MONOTUS DisixG, 1861. 

Monotides dont l'orifice génital femelle est situé en avant de orifice mâle. 

Une seule tache oculiforme. Pénis mou..................... M. LINEATUS. 

Une seule tache oculiforme. Pénis chitineux .......... ... M. ruscus. 
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50. MONOTUS LINEATUS Mirier. 

Syn. Fasciola lineata MüLLer, 177. 

Planaria lineata MÜLLER, 1776. 

Planaria subulata MÜLLER, 17717. 

Planaria rutilans ABiLpGAARD, 1777. 

Monocelis rutilans EHRENBER&, 1831. 

Monocelis lineata ŒrsrED, 1843. 

Monocelis subulata, ŒrsTED, 1843. 

Monocelis agilis ScHuLTzE, 1851. 

Planaria Flustræ DALYELL, 1853. 

. Monocelis Flustræ LeuckART, 1858. 

Monops lineatus DiesixG, 1862. 
Monotus subulatus DiesixG. 1862. 

Monotus rutilans DiEsinG, 1862. 

Monops elegans DiesixG, 1862. 
Monops obesus Diesin@, 1862. 
Typhloplana Flustroæ Joaxsrox, 1865. 
Monocelis truncatus ULIANIN, 1870. 

Monocelis caudatus ULrANIN, 1870. 

Monocelis protractilis GRAFF, 1874. 
Monotus lineatus GRAFF, 1879. 

Une tache pigmentarre oculiforme transversale en avant de lotolithe. Péms 

mou. Habite la mer. Longueur 4-5 mn. 

J’ai recueilli cette espèce au Portel dans la zone des 
Fucus et des Laminaires. C’est, comme le fait remarquer 
L. von GRrAFF, un des Turbellariés marins les plus 
répandus. 

51. MONOTUS FUSCUS (Œnsrer. 

Syn. Monocelis fusca ŒrsrED, 1843. 
Monocelis assimihis ŒRSTED, 1844. 

Monocelis agilis P. J. vAN BENEDEN (expte). 1861. 

Monops fuscus DiEsinG, 1862. 

Monops umbrinus DiEsin@, 1862. 
Monops nigroflavus DiEsin@, 1862. 
Monops assimilis DIEsixG, 1862. 

Monocelis Balani HALLEz, 1879. 

Monotus fuscus GRAFF, 1882. 

Une tache pigmentaire oculiforme transversale en avant de lotolithe. Penis 

chitineux. Habite la mer. Longueur 3-4 mm. 

Je me suis toujours procuré cette espèce en abondance 
en recueillant, à marée basse, les Balanes qui tapissent les 
murs du fort de Croïi à Wimereux; c’est ce qui m'avait 
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conduit à la considérer comme commensale (109). Depuis 
que je me suis installé au Portel, j'ai cherché en vain 
Monotus fuscus dans les Balanes qui couvrent les murs du 

fort de l’Heurt, mais Je l’ai trouvé sur les bancs de Moules, 
dans les byssus de ces animaux, et aussi dans les flaques 

parmi les Ulves. Cette espèce est beaucoup plus commune 
que la précédente sur la côte boulonnaise. 
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DIVISION DES TRICLADES EN TRIBUS. 

SrimPsoN, en 1857 (61), a divisé sa sous-tribu des Mono- 
gonopora (à laquelle il donne la diagnose suivante : « Aper- 
lura genitalis unica » ) en quatre familles et il a donné 

pour chacune d’elles les diagnoses suivantes : 

1. Planariadæ. — Corpus oblongum depressum v. subplanum, 
antice auriculatum v. subauriculatum, capite raro tentaculato. Ocelli duo 

globulis vitreis instructi ; rarissime plure vel nulli. Os post medium situm, 
interdum centrale. Stomachus amplus, post medialis. Apertura genitalis 
pone os. Aquarum dulcium v. marinarum incolæ. 

2. Polycelidæ. — Corpus oblongum, planum, dilatatum. Ocelli 
numerosi marginales. Os post medium subcentrale, œsophago cylindrico, 
longe protractili. Apertura genitalis retrorsum sita. Fluviatiles. 

3. Geoplanidæ. — Corpus elongatum, depressum v. depressius- 

culum, subtus pede sat distincto. Caput continuum v. discretum. Ocelli duo 
v. plurimi, in capite dispositi. Os post mediale. Œsophagus protractilis 
campanulatus, margine sæpius sinuosa. Apertura genitalis pone os. 

Terricolæ. 

4. Polycladidæ. — Corpus planum v. depressum, oblongum, dila- 
tatum, capite continuo. Ocelli nulli. Os subcentrale. Apertura genitalis 

ante os. Terricolæ. 

On voit que SrimPson a établi ses familles d’après les 
caractères tirés de la forme du corps, du nombre, de la 
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position ou de l’absence des yeux, de la position de la 
bouche et de louverture génitale, de l’habitat. 

Les caractères propres à chaque famille seront mieux 

mis en évidence dans le tableau suivant que J'ai dressé 
d’après les diagnoses de STIMPSON. 

FAMILLES : GENRES : 

Procotyla. 

Galeocephala. 
Dendrocælum. 

Deux yeux. ne] Planaria. 
| davantage ou nuls. Phagocata. 

| Gorps Habitant l’eau douce 1: PLANARIADEE. Procerodes. 
où long. OUFRUMEr Fovia. 
pts Bdelloura, 

2 Anocelis. 
En de pied. | Otigocelis arrière RER 

de la Yeux marginaux nom- i D] ) >]1e 

bouche. breux. Fluviatiles | ** POLYCELIDE.  Polycelis. 

pres eine Deux yeux ou davan- | Geoplanu. 
génita À ainé tage. Terricoles.... 3. GEOPLANIDŒ. | Bipalium. 

Un pied. | Rhynchodemus. 

En avant ; 
de à 

lvbouche..:..:..... Yeux nuls. Terricoles. 4. POLYCLADIDŒ. Polycladus. 

En 1862, Diesi@G (70) a adopté une autre classification 
des Monogopora, qu’il partage en huit familles. Comme il 
serait trop long de reproduire ici les diagnoses attribuées 
par cet auteur à chacune de ses familles, diagnoses qui 
comprennent des caractères communs à tout le groupe ou 

à des divisions secondaires, je crois bien faire en mettant 
la classification de DresiNG sous forme de tableau dichoto- 
mique. Cette forme a l’avantage d’être abrégée et de mettre 
en saillie les caractères propres à chaque famille. 



Tête 

Voici ce tableau : 

| Nulss 7. 

| Tête 
| indistincte, 

TRE Yeux / Deux. ..... 
dépourvu 

de 

ventouses 

o & 
PE 
= © 
5.8 | 
a Six 
à = ou nombreux 

d 
S 

Tête Ventouse 
ou corps 2 céphalique. 

ourvu 
Pine Yeux.) Ventouse 

| ventouse. caudale. 

e Tête Yeux nombreux, 
2| non tentaculaires .... 
E distincte 

3 £ 2 D'NEUX aire use 
= a corps. 
| + 

A) Tête 
© f distincte L= ; PRE LES Rte È de 2 yeux 

TF\ corps. 

SriMPSON et DIESING sont, 

semble des Triclades. 
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(3. 

bi. 

+ BDELLURIDEA 

FAMILLES : 

- ANOCELIDEA 

+ PLANARIDEA. 

POLYCELIDEAÀ . 

PROCOTYLIDEA . 

« LEIMACOPSIDER: - 4 Re 

+ GALEOCEPHALIDEA................. 

GENRES : 

Anocelis. 
SSdopa die 0 00 ae Polycladus. 

Geobia. 

Planaria. 

? Haga. 
? Cercyra. 

os ? Fovia. 
"| Rhynchodemus. 

Dendrocælum. 
ss... ? Gunda 

Pharynx 
multi- 
partite. Phagocata. 

Oligoceli- 
den... ] a Don ea Ohgocelis 

Eupoly- 
celidea.. Polycelis 

Gastero- lue la- Aie 
poda.…. Bipalium. 

SRE eee Procotyla. 

Bdellura. see sels io see oies eee e vie 

Leimacopsis. 

Graleocephala. 

Procerodes. 

à ma connaissance, les seuls 

auteurs qui aient fait une classification embrassant l’en- 

CLaus, dans son de zoologie, n’admet que trois 

familles : 

1. Planariadoæ. Genus Planaria, Anocælis, Dicotylus, Dendrocælum, 

Oligocelis, Polycelis, Gunda, Cercyra, Haga. 



— 117 — 

2. Geoplanidæ. Genus Geoplana, Cœloplana, Dolichoplana, Rlyn- 
chodesmus, Geodesmus, Bipalium, Polycladus. 

3. Leimacopsidæ. Genus Zeimacopsis. 

HaTscHEK, dans son Zehrbuch der Zoologie, ne cite que 
deux familles : les ?lanariide et les Geoplanide. 

Quant à LanG, qui est si compétent dans toutes les 

questions qui intéressent les Platodes, il ne subdivise pas 

les Triclades. 
Les diverses classifications que j'ai mentionnées ne sont 

plus en rapport avec les données actuelles de la science. 
Ainsi que nous le verrons plus loin, plusieurs genres 

font double emploi et doivent être rayés de la nomenclature. 
Quant au classement de ces genres en divisions d’ordre 

supérieur, il est assez difficile, à cause de la grande homo- 
généité du groupe 7riclada. Je crois cependant qu’on peut 
tenter de le faire d’une façon assez conforme aux données 

anatomiques et aux affinités naturelles. 

STIMPSON a, en somme, classé les Triclades d’après leur 
habitat. Ce mode de groupement a sans doute paru trop 
artificiel à DIEsING qui a réuni dans certaines familles des 

senres terrestres, marins et d’eau douce. Et cependant cet 

auteur, en prenant ses caractères de familles dans la forme 
de la tête et dans le nombre des yeux, a fait un classement 
bien plus artificiel que celui de Srimrsox. Je prie le Lecteur 
de jeter seulement les yeux sur les genres qu’il réunit dans 
chacune de ses trois premières familles et de considérer 
que le genre Procerodes, qui doit être fusionné au genre 

Gunda, se trouve rejeté dans une famille très éloignée. 
Nous verrons plus loin que tous les Triclades marins 

présentent un ensemble de caractères communs qui les 
distinguent à la fois des Triclades d’eau douce et des 

Triclades terrestres. Nous verrons en outre que chacun de 
ces deux derniers groupes possède aussi des caractères 
propres. 

Cette division des Triclades, basée sur l’habitat, peut 
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paraître tout à fait artificielle au premier abord. Maïs quand 
on a réfléchi aux divers groupements possibles, on recon- 
naît que celui que je propose est encore le meilleur. Il est 
le plus simple, il répond à des caractères assez nets, formu- 
labies ; j’ajouterai qu il répond à la phylogénie probable de 
ces animaux. 

Nous verrons, en effet, que les espèces marines sont 
celles qui présentent incontestablement les caractères les 
plus archaïques, comme avant le plus de rapports avec les 

Rhabdocælides. Je les groupe en quatre genres seulement : 
Oloplana, Cercyra, Procerodes et Bdellura. Les deux 
premiers de ces genres présentent des caractères qui les 

rapprochent des Monotides. Les Triclades terrestres ont 
certainement plus d’affinités avec les Triclades marins 
qu'avec ceux d'eau douce. Quant à ces derniers, il est 

difficile de dire s’ils dérivent des Triclades terrestres ou 
des Triclades marins ; il faut reconnaître qu’ils constituent 
un groupe bien homogène. 

En somme, examiné dans ses grands traits, le dévelop- 
pement phylogénique des Triclades semble présenter trois 
étapes caractérisées par l’habitat. À chacun de ces habitats 
différents correspondent des dispositions anatomiques spé- 
ciales, résultant de l’adaptation à des genres de vie différents. 
n outre, ainsi que je l’ai établi plus haut, c’est le fait de 
l'inégalité du développement des deux parties céphalique 
et caudale qui domine toute la morphologie de ces animaux, 

et nous avons vu les relations étroites qui existent entre 

le développement inégal des régions antérieure et posté- 
rieure de la larve, la position et la direction du pharynx, 
la forme du corps, les mœurs, la forme de l'intestin, 
l’élat folliculaire des testicules et des glandes vitellines. 
On voit donc que la classification que je propose est moins 
arlificielle qu’elle peut le paraître « priori. 

Je donne à ces trois tribus des Triclades les noms de 
Maricola, Paludicota et Terricola. 
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ESSAI D’UNE REVISION DES TRICLADES. 

Avant de passer à l’énumération des espèces de Triclades 
qui habitent le Nord de la France, il est nécessaire de se 
demander si certains genres n’ont pas été créés trop à la 
légère, s’ils ne font pas double emploi. Il serait aussi 
bien utile de faire une revision complète des espèces. 
Malheureusement les ressources tout à fait insuffisantes 
que présente une bibliothèque de province, si riche qu’elle 
soit, ne me permettent pas de songer même à faire ce 
travail. Un très grand nombre de mémoires sur les Triclades 
ont été publiés dans des périodiques fort peu répandus et 
leurs tirés à part sont parfois introuvables en librairie. En 
présence de ces difficultés, j’ai dû me borner à un simple 
essai de revision des Triclades. 

Sous-Ordre IT. TRICLADA Lac. 

Turbellariés à appareil intestinal formé de trois branches principales dont 

une antérieure impatre el deux postérieures paires ; pharynæ cylindrique, 

inséré au point de jonction des trois branches. Testicules follhiculaires 

nombreux,  exceptionnellement réduits à une paire. Glandes vitellines 

folliculaires, exceptionnellement compactes (Otoplana). Orifice buccal en 
général en arrière du milieu du corps. Corps plus ow moins aplati. 

Pore génital toujours en arrière de la bouche. 

Tribu I. Maricola. 

Triclades marins. Rameaux des branches intestinales peu ramifiés, parfois 

sümplement lobés. Bouche située franchement dans la seconde moitié du 

corps (excepté Bdellura). Corps déprimé. Utérus situé en arrière de 

lorifice génital (sauf peut-être Otoplana), parfois deux utérus. 
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Tous les Triclades marins sont actuellement répartis dans 
neuf genres qui sont : 

Genre Procerodes Girarp, 1850 (48). 
»y  Bdelloura Lriny, 1851 (49). 

>»  Fovia GrrarD, 1852 (52). 
>  Gunda 0. Scaminr, 1862 (71). 
»  Cercyra 0. Saxmor, 1862 (71). 
»  Haga 0. Scaminr, 1862 (71). 

»  Synhaga Czerniavsky, 1880 (114. 

»  Otoplana Duriessis, 1889 (155). 

»  Uteriporus BEerGENDAL, 1890 (160). 

GENRES PROCERODES, GUNDA, FOVIA ET HAGA. 

De tous ces genres celui qui est le mieux connu, grâce 
surtout à l’important travail de LanG (124) sur Gunda 
seymentila, c’est le genre (runda. Osc. Scamipr (71), qui 
l’a créé, n’en donne pas de diagnose ; mais la description 
et les dessins de son Gunda lobata, bien que sommaires, 
sont suffisants pour que son espèce puisse être reconnue. 

Ainsi que l’a fait remarquer LANG dans le mémoire que 
je viens de citer, les différences entre Gunda et Æaga ne 
sont pas suffisantes pour justifier deux coupes génériques, 
et il convient de réunir en un seul genre les espèces décrites 
par O. Scamipr sous les noms de (runda lobala et de Æaga 
plebeia (71, p. 17, PL IN, fig. 6 et 7). Avec raison, LaxG a 
adopté le nom de Gunda, qui est le premier cité par O. 

Scaminr. Le genre Æaga se trouve ainsi rayé de la nomen- 

clature. En effet, Æaga plebeia ne diffère guère de Gunda 
lobata que par l’absence des tentacules qu’on observe dans 

cette dernière espèce. Or, les tentacules se trouvent à des 
degrés de développement très divers dans des formes 

évidemment fort voisines, telles que Polycelis nigra et 
viganensis, telles que les différentes espèces de Planariu. 
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Ce caractère ne peut donc pas être considéré comme ayant 
une valeur générique. 

Le genre Fovia, établi par Girarp (52, p. 211) en 1852, 
n’est pas mieux défini que le genre //aga. Sa diagnose 
s'applique également bien au genre (runda. Ses caractères 
sont ceux du genre Æaga O. Scamipr, c’est-à-dire que les 
Fovia, comme les Zaga, sont des Gunda privés de tenta- 
cules. Le genre #ovia doit donc aussi disparaître. 

Le plus ancien genre connu des Triclades marins est le 
genre Procerodes. GIRARD (48, p. 291) le caractérise par 
l'existence de deux tentacules frontaux et d’une tête 

séparée du corps par une espèce de cou. Voici d’ailleurs la 
description de Girard : 

« Procerodes (nov. gen.). Body regular, sides nearly parallel, Anterior 
region, (head), separated from the body by a kind of a neck. There are two 

tentacles in front, as in Proceros, from which it differs, howerer, by the 

number and position of the eye specks, of which it has but two. The 
general form is very different from that of Proceros. 

P. Wheatlandir Girarp. The only species of the genus yet known. It 
does not exceed two lines in length, is of a brownish color, and very 

lively inits habits. I found it last August at Manchester, an the Beach at 

low tide, in company with D° Wheatland of Salem, to whom I dedicate 

this species in recognition of his zeal as a naturalist ». 

La diagnose de Srimpsox (61) est la suivante : 

« Corpus depressum, antice truncatum, tentaculis auricularibus duobus. 

Ocelli duo distantes. Tubi cibari rami indivisi. Maricolæ. » 

La diagnose de D1EsixG (70), malgré les doutes non justi- 
liés qu’émet cet ‘auteur relativement à la question de 

savoir si le genre ?rocerodes possède de vrais tentacules ou 
s’il est simplement auriculé, ne diffère pas sensiblement 
de la précédente. 

STIMPSON (61) fait rentrer, dans le genre Procerodes, le 
Planaria ulvæ décrit et figuré par Œrsrep (35, p. 53, PL. I, 
fig. ) en 1844. DiesiNG (70) fait de mème, ainsi que ULIANIN 

(81, p. 31, PL IL, fig. 12-18). 
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Il est vrai que InimA (142, p. 341, PI XX V, fig. 6-13) 
fait remarquer que les figures des organes génitaux et 
celles de l'extérieur de l’animal, données par ULIANIN, pour 
l’espèce de la baie de Sébastopol, ne s’accordent que difficile- 
ment avec les figures correspondantes de l’espèce d’Ersrep. 
Je crois qu’il a raison. L'espèce d'ULrANIN est un Gunda 
non auriculé se rapportant plutôt à l’ancien genre fovia, 
ainsi qu’on peut s’en assurer en comparant la figure de 
Planaria ulvæ donnée par ŒrsTE», avec les figures données 
par ULIANIN. 

Quoi qu’il en soit, [ima fait rentrer l’espèce pourvue de 
tentacules d'ErsTED dans le genre Gunda, sous le nom de 
Gunda uloæ. Mais il a tort, selon moi, de considérer /’ovia 
litioralis SrimpsoN comme une synonymie de Gunda uloæ. 
En effet, 'ovia litloralis SrimrsoN (— Planaria littoralis 
0. F. MÜLLER) est une espèce sans tentacules et par suite 
distincte de Gunda ulve. 

C’est aussi l’opinion de WENDT (153, p. 254. PI. XVIII, 
fig. 2 et 1) qui reproduit la figure de cette espèce donnée 
par P. J. VAN BENEDEN (67, p. 42, PI. VII, fig. 11-13) pour 
la mettre en regard du dessin de Gunda ulvæ. 

En résumé, Planaria ulvæ ŒrsrED, espèce aujourd’hui 
bien connue, bien caractérisée, a été rattachée en 1857, 
par STIMPSON, au genre Procerodes créé par GIRARD en 
1850. D'autre part, le genre Gunda n’a été établi qu’en 
1862. Il semble que, dans ces conditions, l’espèce d'(ErsTED 
doive prendre le nom de ?rocerodes ulvæ el non celui de 
Gunda ulræ. Ce que l’on sait des autres espèces de Proce- 
rodes (Pr. Wheatlandii GirarD et Pr. frequens STIMPsoN — 
Planaria frequens LEipy), n’est pas suffisant pour justifier 
une coupe générique spéciale. 

Nous voyons donc que les quatre genres lovia et aga 

(privés de tentacules), Procerodes et Gunda (pourvus de 
tentacules) doivent être fusionnés en un seul. L'usage veut, 
dans ce cas, que l’on prenne le nom le plus ancien. Bien 
que le genre Procerodes soit peu connu, et qu’au contraire 
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le genre Gunda soit illustré par des travaux importants, je 
crois néanmoins qu’il faut adopter dans toute sa sévérité la 
règle de la nomenclature ; c’est le seul moyen de mettre 
un peu d'ordre dans la synonymie. 

J’ai relevé onze espèces de Procerodes ; six ont élé trou- 
vées en Europe, trois sont américaines et deux sont 
asiatiques. à 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES DU GENRE PROGERODES. 

RD E entnenles EN Rene use nn cusedodes (2). 

LEE E LOL (ON LEP PRES SR ee (5). 

2. Testicules non disposés suivant deux rangées lon- 

indinules FORUUÈPES... 205 21..540 ce vavpre de (3). 

Testicules disposés suivant deux rangées longi- 
sudmales régulières. #44. Os. (4). 

k Pr. ULv®æ. 
STORE RAIN: PR vus: LÉ ee 

Pr. WHEATLANDIL. 

CU et to ON PRET EURE PR. FREQUENS. 

PE ET OMS et dia ce pm date tuée a «a 0 05 PR. SEGMENTATA. 

MOTTE TEE TR RER EE PR. LOBATA. 

». Tête triangulaire, distincte du corps ........,,.. (6). 

Tête arrondie en avant, non triangulaire, non 
Re EU ADS A0... acc oue ceocus ae (7). 

6. Bord antérieur obtus. Yeux ronds avec tache claire.. Pr. LirroraLIs. 

Bord antérieur aigu. Yeux réniformes. .......... .. PR. GRACILIGEPS. 

7. Corps oblong, sensiblement plus large en arrière 
RON ENT CRE: L APAT ANS ER AA Se ANNEES ONE (8;. 

Corps allongé, à bords presque parallèles, arrondi 
en avant et en arrière. Couleur brun-rougeûtre.. Pr. WARRENII. 

8. Face dorsale rouge avec une bande médiane plus 
pâle et une ligne transversale noirâtre en arrière 
DÉTOUR ES ERP PROPRES PR. TRILOBATA. 

Face dorsale grise ou brune ...................... (9). 

9. Couleur gris ou gris-verdôtre. ...............,.... P. PLEBEIA. 
NC EU AE 6 ie NE MORE EST ON PES cs PR, AFFINIS. 
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À. Espèces pourvues de tentacules. 

1. Procerodes ulvæ (Ersren. 

Syn. Planaria uloæ Œrsren, 1843. 

Procerodes ulvæ SrimPson, 1857. - Diesin@, 1862. 

Gunda ulvæ liuima, 1887. 

Habite l’Europe. 

tÙ Procerodes segmentata Laxc. 

Syn. Gunda segmentata LANG, 1882. 
Procerodes segmentata HaLLez, 1892. 

Trouvé à Messine. 

3. Procerodes lobata 0. Scxmipr. 

Syn. Gunda lobata O. Scaminr, 1862. — Lanc, 1882. 
Procerodes lobata HALLEz, 1892. 

Habite les îles Ioniennes. 

4. Procerodes Wheatlandii Grrarp, 1850. — Srimpson, 1857. 
— Diese, 1862. 

Trouvé à Manchester (Massachusets). 

Nota. — Cette espèce est peut-être identique à Procerodes ulvæ. 

». Procerodes frequens Levy. 

Syn. Planara frequens Leiny, 1847. 
Procerodes frequens Srimpson, 1857. — DiesiNG, 1862. 

Trouvé à Rhode Island. 

B. Æspèces dépourvues de tentacules. 

© Procerodes littoralis O. Fr. Mürrer. 

Syn. Planaria littoralis O.F. MüLLer (d'après P. J. VAN BENEDEN. 
Fovia littoralis S'rimpson, 1857. — DiesiNG, 1862. 

Planaria littoralis P. J. VAN BENEDEN, 1861. 

? Planaria ulvæ ULiANIN, 1870. 

Procerodes littoralis, HAzLez, 1892 

Habite l’Europe. 

7. Procerodes plebeia 0. Scamipr. 

Syn. Haga plebeia O. Scaminr, 1862. 

Gunda plebeia LanG, 1882. 
Procerodes plebeia HazLez, 1892. 

Trouvé à Argostoli (Céphalonie). 
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8. ? Procerodes Warrenii (GIRARD. 

Syn. Vortex Warrenii GIRARD, 1850. 

Fovia Warrenii GIRARD, 1852. — SrimPsON, 1857.— DIESING, 

1862. 

? Procerodes Warrenii HALLEZ, 1892. 

Trouvé à Boston. 

9. ? Procerodes affinis (ErsTED. 

Syn. Planaria affinis ŒrsTED, 1843. — DIEsING, 1850. 
Fovia affinis SrimpsoN, 1857. — Diesin@, 1862. 
Procerodes affinis HALLEz, 1892. 

Trouvé en Danemark. 

10. Procerodes graciliceps SrimPsox. 

Syn. Fovia graciliceps SrimPson, 1857. — DiesinG, 1862. 
Procerodes graciliceps HALLEz, 1892. 

Trouvé à Hong-Kong. 

11. Procerodes trilobata SrimPsox. 

Syn. Fovia trilobata SrimPson, 1857. — DresiN@G, 1862. 
Procerodes trilobata HaLLez, 1892. 

Trouvé à Avatscha (Kamtschatka). 

GENRE UTERIPORUS. 

Il a été créé par BERGENDAL (160). D’après cel auteur, 
l'extérieur d’l/feriporus ressemble considérablement à celui 
de Gunda, dont il ne se distingue que par la présence d’un 
orifice indépendant pour l'utérus ; avant de trancher la 
question de savoir si ce genre doit être conservé ou si 

Uteriporus vulgaris doit rentrer dans le genre Procerodes, 
il convient d'attendre que de nouvelles recherches soient 
faites sur cette espèce. 

Une seule espèce : 
Uteriporus vulqaris BerGENDAL, 1890. 
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GENRES CERCYR A et SYNHAG-A. 

Les genres Cercyra O. Scnmipr (71) et Synhaga CzEr- 
NIAVSKY (114) doivent être fusionnés. Comme pour les 
autres genres qu'il a établis, O. Scamipr ne donne pas de 
diagnose pour Cercyra, mais sa description et ses dessins 
sont bons. Ce genre peut être caractérisé par la disposition 
de l’appareiïl intestinal. Le canal intestinal, dit O. Scamir, 
n’est pas très ramifié; les deux troncs postérieurs ne sont 
pas confondus en un seul, mais cependant sont réunis en 
un réseau par des anastomoses transverses entre la bouche 
et le pénis, montrant une certaine ressemblance avec 

Dendrocælum Nausicaæ. T’appareil génital présente la 
disposition générale connue des Gunda, seulement les 
ovaires sont situés plus bas, comme chez les Wonotus. 

CZERNIAVSKY (114, p. 223, PI. IV, fig. 9) ne donne mal- 
heureusement aucune indication sur les organes reproduc- 
teurs de Synhaga, maïs voici les diagnoses qu’il attribue à 
son genre et à l’espèce unique : 

« Genus Synhaga Czernravsky.— Corpus depressum elongatum. Caput 
corpore continuum, antice recte truncatum, biauriculatum. Tentacula 
nulla. Ocelli duo. Os ventrale retrorsum situm, œsophago cylindrico. 
Apertura genitalis unica retro ipsum os. Maricolæ. — (ŒEsophagus (ut in 
genere ÆZaga O. Scam.) in cavo proprio parietibus distinctis. Tractus ciba- 
rius dendritice ramosus sæpe distinctus, ramis simplicibus cum parietibus 
crassis, ambobus posticis anastomozantibus. 

Synhaga auriculata CZERN. 

Maxime variabilis. 
Corpus retrorsum dilatatum, postice rotundatum, antrorsum augustatum, 

antice rectetruncatum {et in protractione simplicissimum), auriculis duobus 
obtuse-rotundatis in angulis antero-lateralibus ornatum. Ocelli parvi 

rotundati vel reniformes, nigri, vel lateritie-rubrescentes vel cyaneï, vel 
viridescentes, procul a margine anteriore siti. 

Corpus lacteum — Long. corp. 3 mm. ». 

On voit que la caractéristique du genre Synhaga, comme 
celle du genre Cercyra, c’est l'existence d’anastomoses 
entre les deux branches postérieures de l’intestin. Le dessin 
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donné par CZERNIAvVSKY est très insuffisant et ne laisse rien 
préjuger de la disposition de l’appareiïl génital et notamment 
de la position des ovaires. 

Il convient de rattacher encore, au moins provisoirement, 
au genre Cercyra. l'espèce trouvée par DARwIN (34, p. 247 
et 248, PI. V, fig. 2) dans les eaux saumâtres de l’archipel 
Chonos (côte Ouest de l'Amérique du Sud), et décrite par 
lui en 1844 sous le nom de 2lanaria (?) macrostoma. Dans 
cette espèce, les deux branches récurrentes de l’intestin se 
rejoignent par leur extrémité, circonscrivant ainsi un espace 
ovale occupé par le pharynx et probablement aussi par les 
organes Copulateurs. Les rameaux secondaires de l’intestin 
sont ramifiés (The three main branches receive the moss- 
hike subdivision of the intestinal cavity, which reach all 
round nearly to the margin of the body). Dans la figure 
qu'il donne, DARwIN représente une disposition dendritique 
assez rare chez les Maricola. Nous n'avons malheureuse- 
ment aucun renseignement sur les organes de la repro- 
duction de cette espèce dont l’étude anatomique serait 
certainement intéressante. 

La disposition des branches postérieures, en cercle cir- 
cumpharyngien, constitue un caractère primitif, Cela est 
démontré non seulement par l'anatomie comparée et 
notamment par l'étude de Bo/hrioplana, mais surtout par 
l’embryologie. Il résulte, en effet, de mes recherches sur 
le développement de Procerodes uloæ que tous les jeunes 

de cette espèce, longtemps encore après l’éclosion, pré- 
sentent un cercle intestinal circumpharyngien comme 
V’Alloiocæle Bothrioplana et comme les Waricola adultes du 
genre Cercyra. Ily a donc quelque espoir de retrouver, 
dans les espèces de ce dernier genre, des particularités 
anatomiques intermédiaires entre les caractères des A/loio- 
cœla et des Maricola. 

En résumé, le genre Synhaga doit disparaître de la 
nomenclature. 
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Le genre Cercyra O. Scam. comprend les espèces sui- 
vantes : 

À. Espèces dépourvues de tentacules. 

1. Cercyra hastata O. Scxm., 1862. 

tÙ . Cercyra papillosa Urranin, 1870. 

QD . ? Cercyra macrostoma Darwin. 

Syn. Planaria (?) macrostoma DARWIN, 1844. 
? Cercyra macrostoma HaLLez, 1892. 

B. Espèce pourvue de tentacules. 

4. Cercyra auriculata CzERNIAVSKY. 

Syn. Synhaga auriculata CzErN., 1880. 
Cercyra auriculata HaLLez, 1892. 

* 

* *# 

GENRE OTOPLANA. 

Le genre Ofoplana Dupcessis doit rester sans conteste. 
Il suffit de se reporter à ce que j'en ai dit plus haut pour se 

convaincre qu’il est nettement caractérisé. Il ne comprend 
actuellement qu’une seule espèce : 

Otoplana intermedia Du Pressis, 1889. 

* 

* + 

GENRE BDELLOURA. 

Le genre ectoparasite Pdelloura Lerny (49, p. 242) est 
bien imparfaitement connu et délimité. 

Læeipy, qui l’établit en 1851, y fit entrer trois espèces : 
Bd. longiceps qui est un Alloiocæle (MWonotus bipunctatus 
GRArr — Planaria longiceps Ducs), Pd. parasitica ectopa- 
site de Polyphemus occidentalis, et Bd. rustica. 

Bdellura parasilica peut, je crois, être pris comme type 

du genre. 
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La diagnose générique donnée par SrImPsON (61) est la 

suivante : 

« Corpus depressum, antice acutum v. subacutum, cauda subdiscreta 
dilatata. Ocelli duo. Os centrale, œsophago cylindrico. Stomachus latus. 
Cœca indivisa. Apertura genitalis. ...? Maricolæ ». 

La diagnose de DIEsiNG (70) ne diffère pas sensiblement 
de celle-ci; mais cet auteur donne au sujet de 24. parasilica, 

les renseignements suivants : 

« Corpus lanceolatum, marginibus undulatis, postice truncatum, extre- 

mitate acetabulari latitudine medii corporis, lacteum, intestino flavido 
transparente. Caput obtusum. Ocelli reniformes. Longit. 3-10”, latit. 2/5 
— ?2 3/4”. 

Œsophagus cylindricus, statu protractu campanulatus. 
Habitaculum. Polyphemus occidentalis Lam.: ad tegumenta branchiarum 

et ad articulos pedum ; prope Philadelphiam copiose (LEiny). 
Extremitate acetabulari affixa anteriore corporis parte motum undula- 

torium peragit. — Corpuscula ovalia compressa ochracea v. brunnea 1/4-2 

lin. longa 1/6 — lin. lata, pedicellata, laminis branchialibus Polyphemi 
adnata, forsan Bdelluræ ovula vel oothecæ ». 

Ces caractères correspondent assez bien à ceux qui ont 
été donnés par GRAFF (107, p. 202-205) et par RYDER (125, 
p. 48-51) pour des Planaires parasites de Zimulus poly- 
phemus L. 

Le parasite décrit par GRArF sous le nom de Planaria 
Limuli a l'extrémité antérieure terminée en pointe, et est 
pourvu d’une grosse ventouse caudale, distincte du reste 
du corps et innervée par plusieurs filets nerveux partant 
du point de jonction en arrière des deux troncs nerveux 
longitudinaux. [Il possède deux yeux. Ses cocons, qui 
renferment 2 à 9 {le plus souvent 5 à 7) embryons, sont 
pédicellés, plano-convexes avec le côté plat adhérant à 
l'hôte. Planaria Linuli ressemble, pour les dimensions et 
la couleur, à Dendrocæluwm lacteum. Les cocons, bruns comme 

ceux des autres Triclades, ont un peu plus de 3 millimètres 
de long sur 1 1/2 de large ; leur pédicelle mesure environ 
1/2 millimètre. 
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Ryper a observé aussi sur Zimulus polyphemus des pla- 
naires parasites et des cocons qui, selon lui, appartiennent 
à trois espèces, auxquelles 1l ne donne pas de noms. 

1" espèce. — Les cocons (125, fig. 9) présentent les 
mêmes dimensions, la même forme, les mêmes rapports 
avec l’hôte que les cocons de Planaria Limuli étudiés par 

GRAFF ; mais au lieu de renfermer 2 à 9 embryons, ils n’en 
contiennent qu’un seul. Cest pourquoi RyDER ne croit pas 
avoir observé l’espèce de GRArFr. Je crois au contraire que 
nous sommes 11 en présence d’une seule et même espèce. 

Dansles différentes espèces de Triclades dont J'ai examiné 
les cocons, j’ai toujours constaté, en effet, que le nombre des 
embryons par cocon est essentiellement variable suivant 
les individus, suivant l’abondance dela nourriture, suivant 
l’époque de l’année. Les premiers cocons pondus sont 
Loujours plus gros et contiennent souvent un nombre plus 

considérable d’embryons que les derniers pondus, alors que 
l’animal est plus ou moins épuisé. Par conséquent, il n’y 
a pas là un caractère spécifique. 

La planaire (125, fig. 8), que Ryper considère comme 
produisant lesdits cocons, offre, ainsi que ses pontes, la 
plus grande ressemblance avec l'espèce de Grarr. Les 
dimensions, la forme, la couleur sont les mêmes, ainsi que 
les lésions faites à l’hôte. Si-RypEr la décrit comme 
dépourvue d’yeux, cela tient vraisemblablement à l'erreur 
qu’il a commise en prenant l’extrémité terminée en pointe 
pour la partie caudale, eten considérant la ventouse caudale 
comme région céphalique. (7ke peculiar hood-like cephalic 
extremily may be of the nature of à Ssuching disk). Kn recti- 

fiant cette erreur, les descriptions de Grarr et de RyYDER 
se correspondent. On voit, en outre, en considérant le 
dessin d’ailleurs très imparfait de Ryper, que les deux 
branches postérieures de l'intestin sont situées du côté de 
l'extrémité élargie en forme de ventouse. Toutefois, tandis 
que GRAFF indique les rameaux secondaires pairs et latéraux 
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de l’intestin comme ramifiés (#eis/veraestelle Seitenzvoeige), 
Ryper dit que ces diverticules cœcaux sont disposés par 
paires de chaque côté du corps (he cœcal diverhicula of the 
stomach are arranged in a paired system on either side of the 
median line independent of each other), et sa figure ne repré- 
sente aucune ramification. Malgré cette différence dans les 

descriptions, différence qu’il est permis d'attribuer à une 
observation insuffisante, je crois que cette espèce de RYDER 
peut être identifiée à P/anaria Limuli. 

2° espèce. — Les cocons de la seconde forme observée 
par RypEr (125, fig. 1 à 4) sont caractérisés par des dimen- 
sions moindres; ils contiennent 2 à 4 embryons. Ces 
derniers, pourvus de deux yeux, posséderaient les deux 

branches postérieures distinctes de l’intestin, lesquelles se 
fusionneraient chez l’adulte (125, fig. 10). On voit combien 
sont insuffisants ces renseignements, qui sont compliqués 
d'une erreur d'observation, en ce qui concerne la réunion 

chez l’adulte des branches postérieures, distinctes dans 
l'embryon. 

9° espèce. — Ici les renseignements sont encore moins 
précis. Il s’agit de cocons plus petits (125, fig. 5 à 7) que 
les précédents et contenant deux œufs. 

Il résulte de cette analyse de la note de RYDER, que cet 
auteur a eu entre les mains la même espèce qui a été 
étudiée par GRrAFF, et qu’il a en outre observé une espèce 
d’Alloiocæle, peut-être identique à celle de GissLer dont je 
vais dire un mot, qu’il a prise pour un Ædellura adulte. 

GISSLER (120, p. 92-93, fig. 1 et 2) a aussi observé un 
ectoparasite de Zimulus polyphemus, parasite que A. S. 
Pacxarp a identifié à Zdellura candida GrrARD. STIMPSON 
et DIesiNG considèrent, avec un point de doute toutefois, 
cette dernière espèce comme une synonymie de Bd. para- 
silica Leipy. Les renseignements fournis par GISSLER sur 
l’organisation du parasite qu’il a observé sont bien peu 
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précis. Il décrit le pharynx comme « large round muscular 
bag occasionnally protruded from a little behind the middle 
of the ventral surface. Au sujet de l’intestin, il se borne à 

dire qu’il est pourvu de 10 à 11 sacs latéraux et le dessin 
qu’il donne indique un Alloiocæle. D’ailleurs, il ne parle 
pas du disque fixateur caractéristique des Pdellura. En 
outre, la description qu’il donne des cocons diffère beaucoup 
de celle qu’on a vue plus haut pour les cocons des Triclades 
parasites des Limules. En résumé, le parasite observé par 
Gasscer n’est pas un Pdellura, mais un Alloiocæle. 

On voit que la question des parasites de la Limule est 
assez embrouillée, qu’elle ‘est loin d’être résolue. Mais ce 
qu’il importe de retenir ici, c’est que, parmi ces parasites, 
il existe un Triclade, caractérisé par la présence d’un 
appareil caudal de fixation. GRAFF a nommé ce parasite 
Planaria Limuli. I] me semble que cette espèce doit rentrer 
dans le genre Pdellura. 

Deux espèces suffisamment caractérisées me paraissent 
devoir prendre place dans ce genre, ce sont : 

1. Bdellura Limuli Grarr. 

Syn. Planaria Limuli GRAFF, 1879. 
Grande espèce de RYDER, 1882. 

Bdellura Limuli Hazzez, 1892. 

2. Bdellura parasitica Leiny, 1851. 

Il résulte de ce qui précède que les neuf genres décrits 
de Maricola doivent être réduits à cinq. Ces cinq genres 

présentent quelques caractères assez tranchés pour qu’on 

puisse les grouper en familles, en tenant compte de leurs 
affinités naturelles. 

Le genre Ofoplana, qui présente de remarquables ressem- 
blances avec les Monotus, doit être considéré comme le type 

d’une famille spéciale. 
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Les genres Cercyra, Procerodes et Uleriporus peuvent 
être rangés dans une seconde famille. Ces trois types, 
quoique distincts, présentent en effet de grandes ressem- 
blances entre eux. Le genre Cercyra offre à l’état permanent 
un caractère qui se retrouve dans l’ontogénie de Pyrocerodes, 

et l/leriporus, d’après BERGENDAL, est très semblable à 
Procerodes. 

Enfin le genre ectoparasite Bdellura constitue à lui seul 
ma troisième famille. 

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GENRES DE MARIGOLA. 

F'AMILLES : GENRES : 

Avec 

otocyste Ni yeux, ni taches 
et 1. OTOPLANIDŒ .... oculiformes ....... 1. Otoplana. 

fossettes 

Libres, ciliées. 

dépourvus + 
ge ue | Branches postérieures 

dal { de l'intestin norma- 

FA lement anastomo- 

RES} s SOS CMS REEET 2. Cercyra. 
fixation. Sans y 

ou à = 1e 

ROSE = Branches postérieures 
etsans 2. PROCERODIDE ... de l'intestin non 

RL SE anastomosées chez 
ciliées. 

Laduite mere 3. Procerodes. 

Un orifice indépendant 
pour l'utérus. ..... 4. Uteriporus. 

Ectoparasites, pourvus ) 
d'un appareil dei 
de fxauon:.,...1. \ 

Bouche un peu en 
3. BDELLURIDE .... arrière du milieu du 

corps Deux yeux.. 5. Bdellura. 

Tribu II. Terricola. 

Triclades terrestres. Rameaux des branches intestinales en général simplement 
lobés. Position de la bouche variable, ainsi que la forme du corps. Utérus 

peu développé, situé en arrière du pore génital. Système musculaire ventral 

très développé. 
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Les Terricola sont répartis dans les genres suivants, au 
nombre de onze : 

Genus Sphyrocephalus Kuxz et V. Hasserr, 1822. 
ScHMARDA, 1859. 

» Polycladus E. BraxcxarD, 1847. 

>  Rhynchodemus Lemy, 1851. 
»  Geoplana SrimPson, 1857. 
»  Bipalium Srimpsow, 1857. 

» Geobia DresixG, 1862. 

> Leimacopsis DrEsnxG, 1862. 
» Geodesmus MErscanikorr, 1865. 

» Cœnoplana Moserey, 1877. 
»  Dolichoplana Moserey, 1877. 

>»  Microplana Vesmovsky, 1890. 

La plupart des Terricola habitent les contrées chaudes 
de l'Amérique, de l’Asie, de l'Afrique et l’Océanie. Deux 
genres seulement sont connus en Europe, où ils ne sont 
représentés chacun que par une seule espèce : Rhyncho- 
demus terrestris Lerny, et Microplana humicola V E5DovSkY. 
Toutefois plusieurs planaires terrestres se rencontrent assez 
fréquemment dans nos serres chaudes où elles sont intro- 

duites avec les plantes exotiques et notamment avec les 
Orchidées, par exemple Geodesmus bilineatus, Sphyroce- 
phalus (= Bipalium) Kewvense. Dans un récent travail, 

LennERT (167) donne quelques indications sur les pays 

d’origine et sur les voies d'introduction de ces espèces. 
Avant lui, plusieurs naturalistes et notamment FLETGHER 

(139) avaient fait des observations sur le même sujet. Je 
dois également citer la note toute récente de A. COLLIN 

(178). 
* 

k * 

Par leur organisation, les Z’erricola se rapprochent plus 
des Maricola que des Paludicolu. 

Les testicules sont très nombreux dans les genres 
Sphyrocephalus (— PBipalium), Rhynchodemus, Geoplanda, 
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Polycladus. Leur nombre varie d’ailleurs d’une espèce à 
une autre : tandis que Moserey attribue 24 à 25 paires de 
testicules au Pipalium Diana, Loan estime que Pipalium 
Javanum en possède environ une centaine de paires. 
D'autre part, le nombre de ces organes paraît aussi varier 
dans un même individu suivant le degré de maturité 
sexuelle ; c’est ainsi que KENNEL (102), après avoir attribué 
une seule paire de testicules à (reodesmus bilineatus, reconnut 
(122, p. 136), quand il put étudier des individus plus 
adultes, que cette espèce en possède en réalité six paires. 
Les capsules testiculaires sont donc moins nombreuses chez 
Geodesmus que dans les genres cités plus haut. Leur nombre 
est encore plus restreint chez ÂMicroplana, puisque 
VEJpovskY (150) n’en compte que deux paires. 

Quel que soit le nombre des testicules, ceux-ci sont 

toujours disposés par paires symétriques, formant de chaque 
côté du corps une série linéaire plus ou moins étendue. 

Cette répartition des testicules, ainsi que la disposition 
lobée des branches intestinales et l’existence de comimis- 
sures nerveuses à des distances régulières, rappellent la 
tendance vers une métamérisation qui est si nette chez 

Procerodes. 
En outre, tandis que l’utérus, chez les Paludicola, est 

situé entre le pharynx et le pénis et pourvu d’un long 

canal utérin dorsal, cet organe, chez les Terricola, occupe 
la même position que chez les Maricola en arrière du pore 
sénital, et, comme chez ces derniers aussi, le canal utérin 

est très court. 

Les Terricola paraissent donc être des Jaricola adaptés 
à la vie terrestre, et cette adaptation consiste surtout dans 
des modifications du système musculaire, lequel est parti- 
culièrement développé sur la face ventrale, où il constitue 
ce que MoseLEy nomme ambulacral line. Il est encore un 

caractère qui éloigne les Terricola des Paludicola, ce sont 
les connexions des oviductes et de l’utérus. Chez les 
Planaires d’eau douce, les oviductes s'ouvrent dans le 
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cloaque génital ou dans la partie proximale du canal utérin ; 
chez les Planaires terrestres, les oviductes s'ouvrent dans 

l'utérus, et le plus souvent à l’extrémité distale, élargie, de 
cet organe piriforme. M 

GENRE LEIMACORPSIS. 

SCHMARDA (65, p. 30, PI. VI, fig. 69) a décrit, sous le 
nom de Pyrostheceraeus lerricola, un turbellarié terrestre de 

l'Amérique tropicale, dont 1l n’a trouvé qu’un seul exem- 
plaire. Le nom de Prostheceraeus, créé par cet auteur pour 
plusieurs espèces marines de planaires et une seule espèce 
terricole, est aujourd’hui réservé à un genre de Polyclades. 

DiesinG (70, p. 519) a eu raison d'établir un nouveau 
cenre, Zeimacopsis, pour l'espèce terrestre en question. 

Leim. lerricola diffère notablement des autres planaires 
terrestres par l’existence de deux tentacules frontaux en 
forme de poinçon (pfriemenfürmig) avec veux à la base, 
par la position de la bouche qui se trouve au tiers antérieur 
du corps, et par la forme fortement arrondie du corps. 

Aïnsi que je l'ai fait remarquer plus haut, le Zeimacopsis, 
dont la morphologie constitue une véritable exception dans 
la tribu des 7Z'eyricola, est une confirmation de ma loi 

morphogénique des 77iclades et des Rhabdocælides. 
DIEsING caractérise le genre Zeimacopsis. de la façon 

suivante : 

« Corpus elongato-lanceolatum, supra convexum. Caput corpore conti - 
nuum antice truncatum, tentaculis duobus genuinis frontalibus. Ocelli 
numerosi tentaculorum. Os ventrale antrorsum situm, œsophago.. Apertura 
genitalis.… Terrestres, Americæ tropicæ ». 

Il serait fort intéressant de connaître l’anatomie de 

Leimacopsis, notamment en ce qui concerne la disposition 
et la structure des organes reproducteurs et de l’appareil 
digestif. C’est seulement lorsqu'on connaïîtra bien l'organi- 
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sation de cet animal qu’on sera définitivement fixé sur ses 

affinités. | 

Une seule espèce connue : 

Leimacopsis terricola SGHMARDA. 

Syn. Prostheceraeus terricola ScHMARDA, 1359. 
Leimacopsis terricola Diesin@, 1862. 

GENRES GEOPLANA, GEOBIA et CŒOŒNOPLANA. 

Le genre Geoplana a été élabli par SriMPsON (61) pour 
différentes espèces décrites par Darwin (34, p. 24) sous le 
nom générique de Planaria et provenant de l'Amérique 

du Sud et de la Tasmanie. Il a été, de la part de FLETCHER 
et HamizTox (140, p. 361), l’objet d’un travail important 
au point de vue de la spécification. Ces auteurs donnent, 
pour Geoplana, la diagnose suivante, qui n’est que celle de 
STIMPSON modifiée en ce qui concerne la disposition des 
veus 

« Corpus depressum, vel depressiusculum, elongatum vel lineare, capite 

continuo. Ocelli numerosi, marginales, vel submarginales ; vel in parte 
anteriori corporis solum, vel passim circa corpus, singulatim pleramque, 
nonnunquam in acervos disposili ». 

Le genre Geobia est dû à DIESING (70), qui Le créa pour le 
(reoplana sublerranea de Krirz MüLLER. DIESING lui attribue 
la diagnose suivante : 

« Corpus subfiliforme. Caput corpore continuum antce rotundatum. 

Tentacula nulla. Ocelli null. Os ventrale retrorsum silum, œsophago cam- 

panulato. Apertura genilalis unica haud procul ab apice caudali, — Terri- 
colæ Americæ meridionalis ». 

Sauf l’absence des yeux, tous les autres caractères 
concordent bien avec ceux des Geoplana. 

FLeTCHER et HAMILTON (140, p. 356), qui reproduisent 
un passage de Frirz MüLcer relatif à la nourriture de 
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Geopl. Subterranea, n'emploient pas le nom de Geobia. 
MoseLeY (84, p.111), en 1873, paraît peu disposé à accepter 
cette coupe générique, puisqu'il cite Geobia en synonymie ; 
toutefois, en 1877 (97, p. 289), il accepte le genre. 

Le Geobia subterranea est une espèce brésilienne, à corps 
long et étroit, arrondi à ses extrémités ; 1l est incolore et 
privé d’yeux. Ces deux derniers caractères paraissent être 
adaptatifs. En effet, cette espèce vit sous terre, dans les 
trous de Zumbricus corcthrurus, dont il fait sa nourriture. 
Il est probable que le genre Geobia disparaîtra quand on 
connaitra bien sa structure anatomique. Provisoirement 
au moins Je le considère comme un Geoplana dépourvu de 
pigment et d'yeux par suite de son habitat spécial. On ne 
connaît qu’une seule espèce Tue à ce genre de vie 
souterraine. 

MosELEY (97, p. 285), qui a créé le genre Cœnoplana, en 
donne la diagnose suivante : 

« Body long and wormlike, much rounded on the back, blattened on the 
under surface, without an ambulacral line. External longitudinal muscular 
bundles largely and evenly developed over both dorsal and ventral regions. 
Lateral organs distinct and isolated as in Rhynchodemus, and, as init, 

connected by a transverse commissure. Eyes absent from the front of the 
anterior extremity, but present in two lateral elongate crowded patches 
placed just behind the anterior extremity and scattered sparsely on the 

latheral margins of the body for its entire extent. 

Mouth nearly central, pharynx cylindrical. 

Habitat. — New. s. Wales ». 

On voit que les Cæœnoplana, possèdent des yeux margji- 
naux comme les Geoplana, dont ils diffèrent, d’après 

MoseLey, par l’absence des yeux sur le bord frontal. 
FLETCHER et HAMILTON, ayant observé des yeux à lextré- 
mité céphalique de Cœnoplana cœrulea, pensent que ces 
yeux ont pu échapper à MoseLey à cause de l’état de 
conservation dans lalcool de ses exemplaires, et 1ls font 
rentrer le genre Cænoplana dans le Geoplana. 
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Les espèces de Geoplana sont au nombre de cinquante- 
Six. | 

Aucune n’a été rencontrée en Europe. 
Aux vingt-six espèces citées par MoseLEY (97, p. 287), 

en 1877, il faut ajouter le Geopl. Whartoni de GULLIVER 
(108) et le Geopl. Moseleyi d'HUTTON. 

En outre, KLETCHER et HAMILTON (140) ont décrit, en 

1887, huit espèces nouvelles de l’Australie; DENDy, en 
1890 (162, p. 474), a fait connaître de son côté dix nouvelles 
espèces de Victoria ; antérieurement, en 1889 (154, p. 352), 
il avait fait un travail sur lanatomie de Geoplana Spencer), 
nouvelle espèce australienne ; Loan (163), en 1890, à 
décrit deux espèces de Sumatra et Java. Tout récemment 
BALDwWIN SPENCER (168) a douné la description de deux 
espèces de Victoria. Enfin, d’après FLETGHER et HAMILTON, 
il convient de rattacher aux Geoplana les quatre espèces 
décrites par MoseLEY sous le nom générique de Cœnoplana, 
ainsi que le (Greobia sublerranea de DIEsING. 

Toutes ces espèces habitent l'Amérique du Sud, PAus- 
tralie, les iles de la Sonde, les iles Moluques et la Nouvelle- 

Zélande. 

GENRES SPHYROCEPHALUS et BIPALIUM. 

Les Pipalium sont nettement caractérisés par leur 
extrémité céphalique qui, quoique très contractile comme 

Pa montré JEFFREY BELL (133), présente néanmoins une 
forme bien spéciale que les auteurs comparentà un marteau, 
à un croissant ou à un Couteau à fromage. C’est STIMPSON 
qui a créé ce genre en 1857. ScHMARDA (65) ignorait sans 
doute le travail de SrimPson en 1859, époque à laquelle il 
décrivit, sous le nom de Sphyrocephalus dendrophilus Nov. 
GEN. Nov. SP, une planaire terrestre de Ceylan, qui, 
manifestement, est un Pipalium. 

Dans son travail sur la structure de Pipalium, publié en 
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1887, Loman (145) rend compte d’une trouvaille bibliogra- 
phique qu'il fit au musée de Leyde. Il s’agit d’un manus- 

crit de KuxL et Van Hasserr, datant de 1822, et dans lequel 
ces naturalistes décrivent trois planaires terrestres de Java 
sous les noms de Sphyrocephalus villatus, marginatus et 
niger. 

Il est curieux de constater que SCHMARDA, qui n'avait 

pas connaissance des travaux de Kunz et Vax HASssELr, 
employa le même nom générique qui avait été créé trente- 
sept ans auparavant par ces auteurs. Cela montre combien 
la tête malléïforme des planaires terrestres en question est 
caractéristique. 

Les Sphyrocephalus et les Bipalium, devant être fusionnés 
en un seul genre, c’est évidemment le nom de Pipalium, le 
plus récemment créé qui doit disparaître. 

La diagnose de Sphyrocephalus, donnée par KuxL et 
Van HAasserr (145, p. 84) contient plusieurs erreurs 
d'anatomie. 

SCHMARDA se borne à indiquer, comme caractère du 
genre, la forme de la tête : « Caputoblongum malléïforme ». 

STIMPSON, au Contraire, donne une bonne diagnose du 
senre Pipalium qui est adoptée, avec une légère modifica- 
tion concernant les yeux, par MoseLey (84, p. 108), à qui 
nous devons des connaissances sur l'anatomie de ces 
animaux. Voici cette diagnose de Moserey ; elle devient 
celle du genre Sphyrocephalus : 

« Corpus lineare, depressiusculum ; caput discretum lunatum trans- 
versum, auriculis longis retrorsum tendentibus. Ocelli numerosi, minuti, 1n 

capite plerumque in ejus marginibus, et etiam nonnunquam in corpore usque 

ad extremitatem posteriorem sparsim dispositi. Os centrale vel postcentrale. 
Apertura genitalis inter os et extremitatem posteriorem, sœæpius ad dimidiam 
distantiam ». 

Les espèces connues sont au nombre de trente-six. 
MoseLey (97, p. 290) en cite dix-neuf dans son catalogue 
paru en 1877. A cette liste, il faut ajouter : 1° Le Syphyro- 
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cephalus kevvensis décrit par MosELEY (104) sous le nom de 
Bipalium ; 2 le Sphyrocephalus niger Kuüur (= Pipaliumn 
Javanum LoMAN (145, p.85); 3° le Syhyrocephalus Suma- 
trensis, trouvé par LoMAN (127) en même temps que son 

Bipalium Javanum et décrit par lui sous le nom générique 
de Bipalium ; 4 les Sphyrocephalus villatus et marginalus 
de Kuxz et Van Hasserr, cités par LOMAN (145, p. 65 et 
84) qui, dans le même travail, donne en outre la description 
de Sphyrocephalus (= PBipalium) Moseleyi ; 5° le Sphyroce- 
phalus unistriatus VAN HAssELT, cité par LOMAN (145, p. 85) : 
6° enfin les dix espèces nouvelles des îles de la Sonde 
décrites par LoMan (163, p. 135-143) en 1890, toujours à 
tort sous le nom de Pipalium. 

Toutes les espèces de Sphyrocephalus sont réparties à 
Ceylan, dans l’Indoustan, la Chine, le Japon, les îles 
Philippines, les îles de la Sonde et la Nouvelle-Zélande. 

GENRE GEODESMUS. 

METSCHNIKOFF (77) créa ce genre, en 1865, pour une espèce 
qu’il trouva dans la serre chaude du jardin botanique de 
Giessen, et à laquelle il donna le nom spécifique de 
bilèneatus, indiquant, comme synonymie douteuse, le 

Fasciola terrestris d'O. Fr. MÜLLEr. 
D’après la description donnée par METSGHNIKOFF, on peut 

altribuer à Geodesinus les caractères suivants : 

.« Corps subcylindrique, graduellement atténué en avant 
eten arrière. Tête aplatie, exécutant des mouvements très 
variés et portant deux yeux. Bouche ventrale située au 
milieu du corps. Longueur 10 mm., largeur 1,05 mm. » 

Dans son travail sur les DR nie de Ceylan, 
paru en 1873, MoseLey n ’accepte pas ce genre Geodestus 
qu'il range avec les Rhynchodemus. RME années plus 

tard, en 1377 (97, p. 289 et 290), ce mème auteur dit qu’il 
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semble douteux que le Geod. bilineatus doive être rapporté 
au genre hynchodemus. 

KENNEL (102 et 122), qui a retrouvé à Würzbourg l’espèce 
de METSCHNIKOFF, en complétant les détails anatomiques que 
l’on doit à ce dernier, a montré que le genre (reodesmus doit 
être conservé. Il est même d’avis que, par ses organes repro- 

ducteurs, Geodesnus se rapproche davantage des Pipalium 

que des Ahynchodemus. 

Et cependant, dans un travail récent, LoMan (163, 

p. 135) trouve que nos connaissances sur (reodesmus 
bilineatus sont encore trop bornées pour qu’on puisse 

prendre une décision définitive au sujet de la valeur géné- 
rique de l’espèce de METSCHNIKOFF. 

En se basant sur les recherches de ce dernier auteur et 
sur celles de KENNEL, on peut attribuer au genre Geodesmus 
la diagnose suivante : 

Corps subcylindrique, graduellement alténué en avant et 

en arrière. Tête aplatie, en forme de rigole, très contractile. 

Deux yeux. Bouche à peu près médiane. Orifice génilal au 
commencement du dernier tiers de la longueur du corps. 

Une seule espèce connue : 

Geodesmus bilineatus Merscaniorr, 1865. 

GENRE RHYNCHODEMUS. 

La diagnose de Rhynchodemus que l’on doit à LEIpY (49) 

est adoptée et reproduite par FLETGHER et HAMILTON (140, : 
p. 371). La voici : 

« Corpus elongaltum, sub-depressum, antrorsum attenuatum, utrinque 

obtusum. Ocelli duo subterminales. » 

Ce genre est un de ceux, parmi les Zerricola, dont 
l’étude a été faite avec le plus grand soin. Trois espèces ont 

été l’objet de recherches anatomiques et histologiques, ce 
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sont : les Rhynchodemus Thivaitesii, terrestris et megaloph- 
lhalmus. La première espèce a été étudiée par MosELEY 
(St, n'LUGI0 FER pb PRES, 4 TPE XL fip2, 7. 
PINS he SN PER SE fe. 6; 15-15. PI: XIV: 
fig. ». PI. XV, fig. 8) ; la seconde par KENNEL (122, p. 120- 
160: PLNIT, fig. 1, 2, 6, 9-15, 17, 19); la troisième par 
Loman (163, p. 134-135 et p. 143-156. PI. XITL, fig. 12. 
PI. XIIF, fig. 15, 21 et 22). 

Toutes les autres espèces ne sont connues que par de 

courtes descriptions réparties, pour la plupart, dans des 
publications peu répandues. J’ai été pourtant assez heureux 
pour me procurer lous les différents mémoires intéressant 
le genre Rhynchodemus, sauf un (162), celui de DENDY, paru 
en 1890, et dans lequel cet auteur décrit le Rhynchodemus 
Victoriæ provenant de Victoria. 
On connaît actuellement dix-huit espèces de Æhyncho- 

demus ; une seule habite l’Europe. | 

TABLEAU DIGHOTOMIQUE DES ESPÈCES DU GENRE RHYNGHODEMUS. 

1. Face dorsale non rayée longitudinalement... (2). 
Face dorsale rayée longitudinalement ....... (4). 

2. Face dorsale de couleur noir uniforme....... (3). 
Face dorsale d’un noir brillant, sauf dans la 

partie postérieure qui est d’un noir pâle... Rx. Taunayr. 

3. Face ventrale d’un gris sale................. RH. TERRESTRIS. 
Face ventrale noire, quelquefois avec une 

bande plus claire de chaque côté de la ligne 

DANS M en Me du uses us RH. NIGER. 

4. Dos avec raies étroites longitudinales plus 
claires que la couleur fondamentale du corps (5). 

Dos avec raies étroites longitudinales plus 

foncées que la couleur fondamentale du 

9. Trois raies couleur chair dont une médiane et 

deux latérales sur fond brun ............. RH. FUusGUS. 

Deux raies bleu d’azur médianes sur fond noir 

DA a TR de OO etre Ra. Coxn. 
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6. Une seule ligne médiane longitudinale étroite, 

0 RAT OC dan Ce PR (7). 

Plusieurs lignes étroites longitudinales dor- 

SANS. + dues eee DES PR ER PET Se (9). 

7. Couleur fondamentale de la face dorsale jaune- 
CL PAPER Ie DE A Re Ru. FLAVUS 

Couleur fondamentale de la face dorsale gris. (8). 

8. Couleur fondamentale gris-cendre foncé ; 

bords du corps plus clairs passant graduel- 

lement au blanc de la face ventrale........ Rx. oBsGuRUs. 

Couleur fondamentale noir-gris.............. RH. MEGALOPHTHALMUS. 

9. "Deux lignes longitudinales’ .2,02.02757 40m (10). 

Plus de deux lignes longitudinales. .......... (11). 

10. Deux lignes couleur suie sur fond gris. ...... RH. SYLVATIGUS. 

Deux lignes brunes sur fond chair-pâle. ..... RH. BISTRIATUS. 

11. Trois lignes noires longitudinales dorsales 

dont une médiane plus étroite que les deux 
autres race ee VENAIS UT (12). 

Quatre ou six lignes étroites longitudinales 

dorsales dont deux très rapprochées l’une 
de l’autre et de la ligne médiane. ......... (15). 

12. Couleur fondamentale de la face dorsale foncée, 

presquenomre sit. 4Rateh thai. (13). 

Couleur fondamentale de la face dorsale claire (14). 

13. Couleur de la face dorsale vert-olive foncé... Rx. Moserevt. 

Couleur de la face dorsale brun-purpurin.... RH. TRILINEATUS. 

14. Couleur de la face dorsale jaune-brunâtre clair. Rx. Tawarrusir. 

Couleur de la face dorsale blanc.......... ... RH. GUTTATUS. 

15. Quatre lignes longitudinales dont deux mé- 
dianes très rapprochées l’une de l’autre... (16). 

Six lignes longitudinales dont deux médianes 

très rapprochées l’une de l’autre........... Ru. NiETNERI. 

16. Couleur fondamentale de la face dorsale jaune- 
CRE Re Bee cvs «RE RH. NEMATOÏDES. 

Nora. — Je n’ai pas pu faire entrer dans ce tableau le ZA. Victorwæ pour 

la raison que j'ai indiquée plus haut. 
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Rhynchodemus terrestris Mürrer. (Europe). 

Syn. Fasciola terrestris O.-F. MüLLer, 1773. 

Planaria terrestris DucEës, 1830. 

Rhynchodesmus terrestris Lerny, 1851. 

Geodesmus terrestris De MAN, 1875. 

Rhynchodemus Taunayi Moserey, 1873. (Brésil). 

Cette espèce a été décrite en 1821 par De FéRussac (20), 
qui ne lui a pas donné de nom. 

. Rhynchodemus sylvaticus Levy, 1858 (Amérique du Nord). 

. Rhynchodemus Nietneri Humserr, 1861 (Ceylan). 

. Rhynchodemus bistriatus Grue. 1867 (Ile Samoa). 

. Rhynchodemus quadristriatus Gruse, 1867 (Ile Samoa). 

. Rhynchodemus Thwaitesii Moserey, 1873 (Ceylan). 

. Rhynchodemus flavus Moserxy, 1877 (Cap de Bonne-Espé- 
‘ rance). 

. Rhynchodemus fuscus Mosecey, 1877 (Cap de Bonne-Espé- 
rance). 

. Rhynchodemus Moseleyi FLerener et HamirroN, 1887 [Aus- 
tralie). 

. Rhynchodemus Coxii Frercx, et Hamirr., 1887 (Australie). 

. Rhynchodemus obseurus FLercx. et Hamirr., 1887 (Australie). 

. Rhynehodemus guttatus FLercx. et Hawizr., 1887 (Australie). 

. Rhynchodemus trilineatus FLercx. et Hamirr., 1887 (Aus- 

tralie). 

9. Rhynchodemus niger Frerex. et Hamicr., 1887 (Australie). 

. Rhynchodemus megalophthalmus Loman, 1890 (Java). 

. Rhynchodemus nematoïdes Lomax, 1890 (Java). 

Cetle espèce de Loman (163, p. 135. PI. XIII, fig. 12) 
ressemble tellement au 4. quadristrialus de GRUBE (78, 
p. 4) qu’elle est peut-être destinée à disparaître. Malheu- 
reusement (GRUBE, qui n’a observé que la moitié antérieure 
du corps de son espèce, en donne une description trop 
incomplète pour qu’on puisse trancher la question. 

18. Rhynchodemus Victoriæ Dexpy, 1890 (Victoria). 

10 



GENRE DOLICHOPLANA. 

MosezeY (97, p. 286), qui a établi ce genre, en donne la 

diagnose qui suit : 

« Body extremely long and narrow, flattened, and banke-like-tapering 

to a blunt point at either extremity. Mouth situate at a distance from the 

anterior extremily of about one third the length of the body. Generative 
aperture at about the same distance posterior to it. Eyes twoonly, as in 

Rhynchodemus. External longitudinal muscular bundles very much 
developed all over the body, but especially in the dorsal regions, where 

they are the only longitudinal muscles present. Ambulacral line slightly 
indicated. Lateral organs as in Rhynchodemus. 

Habitat. — Philippine Islands. » 

On voit que c’est surtout le grand développement des 
muscles longitudinaux qui a frappé MosELEY. 

Lomax (163, p. 148) dit que Dolichoplana ne présente pas 
de différences suffisantes dans sa musculature avec Rhyn- 

chodemus pour justifier un genre distinct, et il ajoute que 
si l’on appliquait la même règle aux PBipalium, il faudrait 
démembrer ce genre. 

Les caractères tirés des yeux, de la musculature et de la 

forme générale du corps rapprochent, en effet, beaucoup 
Dolichoplana de Rhynchodemus. Mais, {tandis que la bouche, 
chez ce dernier, est située un peu en arrière du milieu du 
corps, elle se trouve, chez Dolichoplana, à une distance de 
lextrémilé antérieure d'environ un tiers de la longueur du 
corps. Or, j'ai insisté plus haut et surtout dans un autre 

mémoire (175) sur l'importance morphologique de la 
position de la bouche. Celle-ci occupe la même position 
dans Dolichoplana que dans Zeiïmacopsis. Cependant ces 
deux genres ne peuvent pas être rapprochés. 

En effet, la forme arrondie du corps et l'orientation 
probable du pharynx de Zeëmacopsis indiquent un type 
relativement primitif, tandis que la forme aplatie du corps 
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de Dolichoplana et orientation du pharynx, dont l'extrémité 
distale est dirigée en arrière, montrent que nous sommes 

ici en présence d’un type voisin de Æhynchodemus, mais 
dont la moitié postérieure du corps a subi un allongement 
secondaire analogue à celui que j'ai signalé pour des formes 

tératologiques de Dendrocælum. 

Dolichoplana me semble donc avoir plus d’affinités avec 
les Rhynchodemus qu'avec aucun autre genre de Zerricola. 

Il convient seulement de déterminer si, comme le veut 

LouaAN, qui ne tient compte que des caractères anatomiques 

et plus spécialement de la disposition de l’appareil muscu- 
laire, le genre Dolichoplana doit rentrer dans le genre 
Rhynchodenus, ou si, en se plaçant au point de vue des 
données morphogéniques que j'ai développées ailleurs, le 
genre Dolichoplana ne doit pas être conservé. Cette question 
au fond est secondaire, car les caractères génériques sont 
arbitraires. OSCAR SGHMIDT n’a pas cru devoir créer un 
genre nouveau pour Dendrocælum Nuusicaæ, caractérisé, 
comme je l’ai exposé plus haut, par un déplacement secon- 
daire, d'origine tératologique, de la bouche et du pharynx. 

En s'appuyant sur ce précédent, on pourrait donc fusionner 
Dolichoplana et Rhynchodemus. Toutefois, je suis assez 
disposé à conserver le genre Dolichoplana, d'autant plus que 

nous ne savons pas si des recherches anatomiques ulté- 
rieures, notamment sur les organes de la reproduction, ne 
nous feront pas connaitre des caractères éloignant ce genre 
des Rhynchodemus. 

MoseLey ne cite qu'une seule espèce de Dolichoplana : 
Dolichoplana striatu. 

Je ferai remarquer à ce propos que cette espèce unique 
et localisée remplit bien les conditions des formes d’origine 
tératologique, conditions que j'ai exposées ailleurs. 
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GENRE MICROPLANA. 

Une seule espèce de ce genre, Wicroplana huinicola, est 
connue. Elle a été décrite par VEJpovsky (159) qui l’a 
trouvée à Bechlin, en Bohême, dans un tas de fumier. Le 
corps de Wicroplana est transparent, il mesure 4 à 6 milli- 
mètres, 1l est arrondi, légèrement atténué aux deux 
extrémités, et est dépourvu de cils sur la face dorsale. La 
tête n’est pas distincte du reste du corps, elle porte deux 
petits yeux noirs dépourvus de leñtille. L'appareil gastrique 
est pourvu de simples diverticules latéraux dont le nombre 

croît avec l’âge de l’animal: la pharynx est tubuleux ei la 
bouche est située franchement dans la seconde moitié du 

COTPS. 

Vespowsky n’a pas trouvé.de Wicroplana à complète 
maturité sexuelle, cependant il a observé deux paires de 
testicules, la vésicule séminale, le pénis, et s’il n’a pas pu 

déterminer la position des ovaires, il a constaté que l’ovi- 
ducte s’ouvre directement dans le cloaque et que l'utérus 
piriforme ne présente qu’une petite cavité remplie d’un 
liquide hyalin particulier. 

JENRE POL YCLADUS., 

Ce genre a été créé par M. E. BLancrHarD (40) en 1847), 
pour une espèce recueillie aux environs de Valdivia, au 
Chili, par M. Gay (42), qui en donna la diagnose suivante : 

« Corpus oblongum, antice posticeque attenuatum, os ante partem 

medium corporis situm. Aperturæ genitales anteriores ». 

M. SCHULTZE (58, p. 33) a montré que la description de 
Polycladus Gayi est erronée en ce sens que la tête a élé 

prise pour la queue, et MoseLEY (84, p. 117) a fait voir que 
les organes reproducteurs ont été primitivemnent consi- Ô P 
dérés comme un système nerveux. 
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SCHMARDA (65, p. 15, PI. IL, fig. 31 et 31 à) attribua au 
genre lolycladus la diagnose suivante : 

« Corpus planum vel convexiuseulum. Os anticum. Ocelli nulli. 
Terricolæ ». 

Il a décrit, sous le nom de Polycladus andicola, en 
commettant d’ailleurs la même erreur d'orientation, une 
planaire terrestre des environs de Quito. | 

Cette espèce, comme celle de M. E. BLancHaRD, est plus 
aplatie que les autres Terricola. 

En rectifiant l’erreur d'orientation commise par HE. 
BLANCHARD et par SCHMARDA, on peut attribuer la diagnose 
suivante aux Polycladus : 

Corps aplati, atténué aux deux extrémités. Téte non distincte du reste du 

corps, dépouroue d'yeux. Bouche située vers le tiers postérieur du corps. 

Pore génital placé en arrière de l’orifice buccal. 

On ne connaît que ces deux espèces de Polycladus. 

Les Polycladus maculatus, semilinealus el Darvoini de 

DIEsING (70) sont des Geoplana. 

En résumé, par la disparition des genres (Geobia et 
Cœnoplana qui rentrent dans le genre Geoplana, et du 
genre Pipalium qui doit être fusionné au genre Syhyroce- 

phalus, le nombre des genres des Zerricola est réduit à 
huit. 

STIMPSON (61) n’a pas établi de subdivisions dans sa 
famille des Geoplanidæ qui correspond à ma tribu des 
Terricola, et qu’il caractérise de la façon suivante : 

« Corpus elongatum depressum v. depressiusculum, subtus pede sal 

distincto. Caput continuum v. discretum. Ocelli duo vel plurimi, in capite 

dispositi. Os post mediale. (Esophagus protractilis campanulatus, margine 

sœæpius sinuos0. Apertura genitalis pone os. Terricolæ ». 

DIEsiNG (70), dont la classification est basée sur le nombre 
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des yeux et sur la présence ou l’absence de ventouse et de 
tentacules, a réparti les genres des Planaires terrestres dans 
ses diverses familles sans tenir aucun compte de Phabitat. 
Il a cependant créé une famille spéciale pour le genre 
Leimacopsis. 

Enfin Moserey (97), en 1877, classa les Planaires ter- 
restres en deux familles : 

(a) Les ZLeimacopsidæ, pourvus de tentacules frontaux 
portant des yeux, et comprenant le seul genre ZLeimacopsis ; 

(à) Les Geoplanidæ dépourvus de tentacules, et compre- 

nant les autres planaires terrestres connues à cette époque, 
y compris le genre Polycladus. 

En appliquant les notions de morphologie comparée et 
de morphogénie générale que J'ai exposées plus haut, Je 
suis amené à partager les Terricola en trois familles. 
Comme mes devanciers, Je range le genre Zeimacopsis 

dans une famille spéciale, non pas seulement parce qu’il 
est pourvu de tentacules frontaux, bien que dans ma pensée 
ce caractère ait une certaine importance, mais parce que 
ayant le corps arrondi, la bouche relativement antérieure, 
et le pharynx à extrémité distale probablement dirigé en 
avant, il réalise un type plus voisin de la forme embryon- 
naire qu'aucun des autres genres des 7'erricola. 

C’est pour une raison analogue que je crée la famille des 
Polycladidæ, renfermant le seul genre Polycladus. Kn 
effet, à la forme aplatie du corps se joint ici la position 
très postérieure de la bouche, et nous avons vu que ces 
caractères sont ceux des types les plus éloignés &e la forme 
embryonnaire. 

Enfin, je réunis tous les autres genres dans la famille 
des Geoplanidæ. Ici le type est caractérisé par la forme 
subcylindrique du corps et par la position de la bouche, 
qui se trouve presque au milieu du corps. Les genres 
Dolichoplana et Microplana font cependant exception à la 
règle. Le premier, d’ailleurs très voisin des RÆhynchodemus, 
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a la bouche située au tiers antérieur de la longueur du 
corps, comme Zeimacopsis. Mais l'orientation du pharynx 
et la forme du corps me semblent indiquer que nous 
sommes ici en présence d’un type qui subit, dans son 
ontogénie, un allongement secondaire de la partie posté- 
rieure du corps. De même Wicroplana,dont la bouche occupe 
la même position que celle de Polycladus, doit, dans ma 
pensée, être éloigné de ce dernier à cause de la forme 

arrondie du corps. Je crois qu'il doit subir, dans son onto- 
sénie, un allongement secondaire de la région antérieure. 

Il est à désirer que l’embryogénie de cette espèce soit suivie 
avec soin. 

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GENRES DE TERRICOLA. 

F'AMILLES : GENRES 

Face dorsale \ 
trés convexe. 

Bouche | 4, LEIMACOPSIDŒ. . Deux tentacules frontaux avec 
dans le tiers . 15 2 : 

RE eux SO te ce 5. Leimacopsis. For yeux à la base ] 

du corps. 
marginaux. Tête in- 

Yeux \ distitiéte #4... 16. Geoplana. 
nom- À : 

Corps | breux céphaliques. Tête se- 
subeylin- MI-lUNAITE ........ 17. Sphyrocephalus 

drique. : 
Bouche Bouche à peu près 
presque | médiane. Tête en 
médiane 5. GEOPLANIDE . . . forme derigole... 18. Geodesmus. 
(excepté 

Mic ay Bouche en arrière du 
4 milieu du corps. 

Dolicho- Le ; a 
plana). Région céphalique 

Deux AORUGE nn. .N 19. Rhynchodemus. 

YEUX. | Bouche au tiers an- 

térieur da corps. 
Région céphalique 
terminée en pointe. 20. Dolichoplana. 

Bouche au tiers pos- 
térieur du corps. 
Tête indistinete... 21. Microplana. 

Corps 
déprimé, 
aplati. 
Bouche G'IROLACLADIDIE = Pas divers... Lau 22, Polycladus.… 
au tiers 

postérieur 
du corps. 



— 152 — 

Tribu III. Paludicola. 

Triclades d'eau douce. Rameaux des branches intestinales fortement ramifies. 
Bouche située franchement dans la seconde moitié du corps. Corps déprimé. 

Utérus situé entre le pharynæ et le pénis, à canal utérin dorsal. 

Douze genres ont été créés pour les PALuDICOLA. 

Genus Planaria 0. F. Mürrer, 1776. 

» Polycelis Hempricx et ExrEenB, 1830. 
>» Dendrocœlum Œrsrep, 1844. 

»  Phagocata Lreipy, 1847. 

>  Procotyla Lei, 1847. 

»  Dugesia GrrarD, 1851. 

»  Galeocephala Srimpsow, 1857. 

»  Anocelis Srimpson, 1857. 

»  Oligocelis SrimPson, 1857. 
»  Sorocelis GRUBE 1872. 

> Dicotylus GruBE, 1872. 

» Bdellocephala De Max, 1874. 

Dans la liste qui précède, je n’ai pas mentionné le genre 

[Tydrolimazx de HALDEMAN (82). Voici tout ce que dit cet 
auteur à son sujet : 

« Hydrolimax. Body slender, limaciform , parenchymatous, provided 

with vibrilæ (cilia) without tentacles or eyes, a posterior nucous pore ? 
mouth subterminal, bellshaped when expanded. Lives upon mud at the 
bottom of quiet water : progression as in Limax. 

Hydr. grise. Half en inch long, mottled grey above ; colorless below, 
and upon each side of the anterior extremity, where the grey of the back is 
suddenly narrowed. Hab. : with the proceding species (1). Bears a striking 
resemblance to a large grey Limax (L. logata ; Gould), found in Pennsyl- 

vania and Virginea ». 

Dans un récent travail, CH. GIRARD (182) décrit et donne 
des figures de l’Z/ydrolimax griseus HarLDEmAN (= Catesthia 

stellato-maculata Lermy), et de l//ydrolimax bruneus 
GirarD. Les caractères qu’il attribue au genre //ydrolimaxz 

(4) Cypris discolor et vitrea. Hab.: a Iog-pond at the mouth of the Chique- 

salunga, on the Susquehanna. 
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sont ceux que l’on peut établir d’après une observation 
superficielle de l'extérieur de l’animal, et n’ont aucune 
valeur. Voici d’ailleurs ces caractères : 

Le corps est grêle, limaciforme, parenchymateux, d’une mollesse 

extrême, pourvu de cils vibratiles. La têle est continue avec le corps, 

dépourvue de tentacules, mais parfois munie de chaque côté d’appendices 
angulaires, plus ou moins prononcés. La bouche, infère, est grande et 

subterminale ; l'œsophage, lorsque distendu, est en forme de campanile, ou 

d’amphore. Une paire d’ocelles, situés profondément dans lintérieur d’un 
espace transparent. L’orifice génital est situé vers le milieu de la face 
inférieure. » 

L’Æydrolimax griseus, autant qu'on en peut juger par la 

description et par les dessins de GrrARD (182, p. 161. PI. IT, 
fig. 8-21) parait être un Rabdocælide de la famille des 
Plagiostomides. Les «organes ramifiés en forme de grappes, 
composés de corpuscules mous, ovoïdes, granulaires el 
arrondis, s'étendant de la pointe du pharynx à l’extrémité 
postérieure du corps », et que Girarb prend pour des 
ovaires, sont vraisemblablement les glandes vitellines. 
La forme du corps, la forme et la position du pharynx, 
l’absence de tentacules, semblentindiquer le genre ?lagios- 
toma. C'est d’ailleurs une espèce marine ou au moins d’eau 
saumâtre. 

Quant à l'Zydrolimaz bruneus (182, p. 163, PI IV, fig. 
22-25), il doit certainement rentrer dans le genre Dendio- 
cæluin. Les figures de Girarb, bien plus que sa description, 
ne laissent aucun doute à cet égard. Cest d’ailleurs une 
espèce d’eau douce. 

On voit donc que le genre //ydrolimaxz doit être rayé de 
la nomenclature. 

Cinq genres (Planaria, Polycelis, Dendrocælum, Bdelloce- 

phala et Anocelis) habitent nos contrées ; ils ont une distri- 
bution géographique très étendue, et sont bien connus ; 
cinq autres (Phagocata, Procotyla, Dugesia, (aleocephala 
et Oligocelis) se rencontrent surtout dans l'Amérique septen- 
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trionale; enfin les genres Sorocelis et Dicotylus n'ont 
encore élé trouvés que dans la lac Baikal. 

GENRES PLANARIA et DUGESIA. 

Le genre le plus anciennementconnuestle genre ?lanaria 
d’O. Fr. MüÜLLER (5), dans lequel on a fait rentrer pendant 
longtemps une foule d'animaux planariformes, appartenant 
non seulement aux trois tribus des Triclades, mais aussi 
aux Polyclades et aux Rhabdocælides. C’est sous ce nom 
générique et sous celui de l'asciola que les auteurs anciens 
ont décrit le plus grand nombre des espèces de Turbellariés. 

Restreint aux Triclades d’eau douce, le genre Planaria 
a été peu à peu limité à un nombre d’espèces relativement 
peu élevé, par la création à ses dépens des genres énumérés 
ci-dessus. 

Des différentes diagnoses proposées, c’est celle de 
STIMPSON (61) qui me parait présenter le plus grand degré 
d’exactitude, la voici : 

« Corpus depressum, oblongum, capite sepius subdiscreto triangulari, 

nec labis nec acelabulo prædito. Ocelli duo subapproximati. Os subcentrale, 

œsophago protractili cylindrico. Fluviatiles ». 

En 1850, GiraRD (48, p. 265) a décrit succinctement sous 
le nom de Dugesia gonocephaloïdes, une Planaire du Massa- 
chusetts et de New-Jersey, très commune dans les inares 

et les ruisseaux. Cette espèce, dit (Girarb, « differs from 
Dugès’s ?1. gonocephala by the oblong shape oh the trans- 
parent space which surrounds the eyes, whilst in ?/. gono- 
cephala that space is circular ». 

C’est là, on en conviendra, un bien maigre caractère. 
Aussi STIMPSON et DiEsiNG ont-ils fait rentrer cette espèce 
de Girarb dans le genre /lanaria, mais en conservant 
l'espèce 21. gonocephaloïdes. Peut-être faudra-t-1l aller plus 
loin et identifier complètement cette forme à ?/. gonocephala 



ASE 

Ducës. En effet, la forme de l’espace transparent qui 
entoure les yeux est variable suivant l’état de contraction 
de l’animal. Dans ?/. gonocephala, examiné pendant la 
reptation, cet espace affecte toujours la forme d’un ovale 
plus ou moins allongé longitudinalement ; je ne l’ai jamais 
vu circulaire. 

D'ailleurs, dans un travail récent (182, p. 183), Cu. 
Girarp déclare qu'ayant égaré les notes qu'il possédait 
« relativement aux earactères différentiels entre l’espèce 
française et l’espèce américaine, une étude comparative 
nouvelle s’impose sur des matériaux authentiques. » 

Dans ce même travail (182, p. 180), CH. GrraRD assigne 
au genre Dugesia les caractères suivants : 

« Le corps est étroit et allongé, se terminant en pointe, postérieurement. 

La tête, munie d’appendices auriculaires latéraux, est quelque peu distincte 
du corps et de forme triangulaire. Les ocelles, au nombre d’une paire, sont 
situés dans un espace transparent. Les espèces habitent les eaux limpides 

et courantes. » 

C'est-à-dire qu’il fait un genre particulier pour les espèces 
de Planaria à tête triangulaire, auriculée. Nous allons voir 
que certaines espèces à tête arrondie, telles que Plan. poly- 

chroa et olivacea, ont un type d’organisation identique à 

celui d’autres espèces à tête triangulaire, auriculée, telles 
que Plan. gonocephala et sagilla, et que, par conséquent, il 

n’y a pas lieu de dédoubler le genre Planaria, d'autant plus 
que, pour quelques espèces, comme Plan. lugubris et albis- 

sima, par exemple, on pourrait être embarrassé pour décider 
dans lequel des deux genres il conviendrait de les ranger. 
Si l’on voulait considérer, comme générique, le caractère 
ré de l’absence ou de la présence de tentacules marginaux, 
il faudrait aussi scinder les genres ?rocerodes et Polycelis. 

Le genre Dugesia doit donc disparaître. 

La détermination de certainesespèces de ?lanaria présente 
de sérieuses difficultés. Je puis, à ce propos, rappeler que, 
jusqu’en 1862, on a confondu sous le nom de 2/. forra, trois 
espèces distinctes. 
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DucEs, un habile observateur pourtantet qui connaissait 
bien ces animaux, a eu entre les mains, Comme nous le 
verrons bientôt, deux espèces qu'il n’a pas su- distinguer 
l’une de l’autre. Cela tient à ce que les caractères extérieurs 

de ces diverses formes sont si peu différents que, pour 
arriver à une détermination exacte, il est souvent néces- 

saire d'étudier la disposition et même la structure des 
organes reproducteurs, c'est-à-dire que, dans certains cas 

douteux, il est bon d’avoir recours à la méthode des coupes. 
Je crois qu'il ne faut accorder qu’un crédit limité à la 
méthode de compression, qui est certainement commode 
et expéditive. Cette méthode est bonne, si l’on se propose 
de voir, par exemple, la forme du pénis; elle induit en 
erreur s’il s’agit de rechercher la présence d’une bourse 

copulatrice ou d’étudier la structure et les connexions des 
organes qui débouchent dans le cloaque génital. 

On ne s’étonnera done pas si, au sujet de ces animaux, 
jJ'entre dans quelques considérations anatomiques. 

C’est OS. SGHMIDT (72) qui a reconnu trois espèces 
distinctes dans les Planaires confondues avant lui, par les 
auteurs, sous le nom de Planaria torva. I a fait connaître 

l'anatomie des organes reproducteurs de ces planaires. Il 
a décrit, chez Pl. {orva et polychroa, un organe qu’il a 
nommé 74thselhaftes et accessorisches Organ. etil a montré 

que cet appareil fait défaut chez ?{. luqubris. 1 dit, dans 
son mémoire, que l'organe énigmatique que j'ai désigné 

ailleurs sous le nom de bowrse copulutrice (141), n'existe 
pas dans tous les individus de ?{. polychroa, mais qu’il est 
indistinet dans beaucoup de gros exemplaires à maturité 
sexuelle, tandis qu’au contraire on le voit, d’une façon très 
manifeste, chez les individus d’une grosseur moyenne. 

Le PT. polychroa est très commun dans le Nord de la 

France ;: j’en ai coupé de nombreux exemplaires de tailles 
différentes el je dois déclarer que je n’ai jamais trouvé, dans 
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cette espèce, la bourse copulatrice que j'ai au contraire 
toujours rencontrée, d'une façon constante, dans les exem- 
plaires de PJ. lorra. 

Irsima (128, p. 422, PI. XXI, fig. 5) dit aussi n’avoir 
Jamais vu, chez 21. polychroa, de bourse copulatrice, qu'il 
nomme #uskulüse Drüsenorgan. Je crois donc que l’on doit 

consilérer cette espèce comme dépourvue de cet organe. 
On ne comprend pas, en effet, comment un appareil aussi 
volumineux etaussi différencié pourrait exister chez certains 
individus et manquer à d’autres, surtout si l’on considère 
qu’il est absolument constant dans tous les individus de 
PI. lorva et des différentes espèces de Dendrocælum, à tous 
les âges. Nous allons voir d’ailleurs que sa présence ou son 
absence entraine des connexions différentes des oviductes. 

La prétendue inconstance de la bourse copulatrice signalée 
par Os. Scaminr chez P/. polychroa ne peut être que le 
résultat d’une erreur d'observation ou de spécilication. 

Je conclus donc que ?/. polychroa est dépourvu de 
bourse copulatrice et rentre ainsi dans le cas de la grande 
majorité des espèces de Planaria. 

Chez toutes les espèces privées de bourse copulatrice 
(Planaria polychroa, fusca, lugubris, gonocephala, albissima , 
Jherinqü, sagilta, olivacea, aurila, etc.), les oviductes 
s'ouvrent dans la partie terminale du canal utérin, voisine 
du cloaque génital. Le canal utérin est tapissé intérieure- 
ment par un épithélium columnaire, et est entouré d’une 

couche de fibres circulaires et longitudinales, enveloppée 
elle-même d’une couche de fibres radiaires avec cellules glan- 
dulaires. La courte partie du canal utérin, qui s'étend depuis 
le point où ce conduit reçoit les oviductes jusqu’au point où il 
s'ouvre dans le cloaque, est entourée par une masse globu- 
leuse, épaisse, constituée par des fibres circulaires, radiaires, 
longitudinales et entrecroisées. Cet amas fibreux forme 
une sorte de sphincter très dilatable, qu'on pourrait appeler 
col de l'utérus. 

Gette disposition et cette structure des organes copula- 
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teurs ont été établies, pour 77. polychroa, principalement 
par les recherches d’TrsiMa (128) et par les miennes (141). 
SEKERA (152) a décrit et figuré l'appareil reproducteur de 
PI. albissima. 

BonuiG (188), dans la description qu’il donne de ?1. 
Theringi, indique un canal utérin très musculeux dans 

lequel s’ouvrent, à la base, les deux oviductes. Il ne parle 
pas de la bourse copulatrice. Celle-ci doit donc être 
considérée comme absente. Avec raison, il rapproche 
la structure de l’appareil génital de sa planaire de celle 
des organes reproducteurs de ?/. polychroa. En ce 
qui concerne ?/. yonocephala, nous avons des renseigne- 
ments par les recherches d'Os. ScHuipr (66) et surtout de 
FisrmA (142). J’ai fait aussi de nombreuses coupes chez cette 
espèce. Pour ?/. lugubris, sagitta et olivacea, je ne connais 

que les études anatomiques d’Osc. Scaurpr (71 et 72). Cet 
auteur ne donne pas de renseignements histologiques, 
mais ceux-0i peuvent être déduits, par analogie, de ce que 
l’on sait sur les espèces voisines dont les organes copulateurs 
sont bâtis sur le même type. D'ailleurs les coupes que j'ai 
faites sur PP. lugubris, m'ont montré que cette structure 
est bien la même que dans les espèces sus-mentionnées. 

Enfin, les recherches anatomiques et histologiques que 

j'ai faites sur ?/. fusea, m'ont montré que cette espèce se 
rattache au même type des planaires dépourvues de bourse 
copulalrice, et que la structure du canal utérin et ses 

connexions avec les oviductes sont les mêmes que dans 

les espèces précédentes. 21. fusea ressemble beaucoup 

extérieurement à ?/. polychroa, avec lequel on l’a certaine- 

ment confondu. Comme ces deux espèces se rencontrent 
dans les environs de Lille, j'ai pu les étudier comparati- 
vement. 

Os. ScHMIpT (71), qui reproduit, à côté des organes 
génitaux de 7! polychroa, la figure de DuGës représentant 
l'appareil reproducteur de ?/. fusca, croit que cette espèce 
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est distincte de celles qu’il décrit sous Les noms de ?/. lugu 

bris, torva el polychroa. 

Voici quelques indications qui permettront de distinguer 

PT. fusca de PI. polychroa : 

PI. fusca est généralement d’une taille supérieure à celle 
de 21. polychroa. Son extrémilé postérieure du corps est 
plus obtuse que celle de P/. polychroa, comme on peut 
s’en assurer en comparant la figure de Duces (28, PI. IV, 
fig. 11) avec celle d'Osc. Scamipr (71, PI. X, fig. 3). Je dois 
dire toutefois qu’Osc. SGHMIDT a, dans son dessin, repré- 
senté une extrémité caudale plus effilée qu’elle ne lest en 
réalité, au moins dans les exemplaires du Nord de la 

France. 

Dans les environs de Lälle, ?2/. fusca à une coloration 

sénéralement plus foncée que ?/. polychroa, souvent même 
son pigment est aussi noir que celui de Polycelis nigra. 

Lorsqu'on tue ces animaux par l'acide acétique à 2 °/, ou 
par la liqueur de LANG pour les avoir en extension, l'extré- 
mité céphalique présente une forme différente dans les 
deux espèces : elle est arrondie chez ?/. polychroa, elle 
présente au contraire une courte pointe médiane chez 1. 
fusea. Cette sorte de petit rostre ou mucron est aussi 
parfois visible sur l’animal vivant. DucEs l’a bien représenté. 

Les organes copulateurs offrent aussi des’ différences 
dans ces deux espèces. Chez P/. polychroa, le pénis est 
longuement effilé à son extrémité libre, et le renflement 
vésiculaire (vésicule séminale) qui se trouve au point de 
réunion des deux canaux déférents est tout à fait distinct 
de la base sphérique du pénis, il est pédicellé (71, PI. X, 
fig. 5). Chez ?/{. fusca, l'extrémité libre du pénis estobluse, 
et le renflement vésiculaire est à peine distinct de la base 
sphérique du pénis, sur laquelle il est sessile. Si l’on 
considère les figures du pénis que donne DuGEs (28, PI. V, 
fig. 8 et 9) pour 7. fusca, on peut se convaincre que cet 
auteur a, en réalité, observé les deux espèces sans les 
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distinguer l’une de l’autre. Sa fig. 8 se rapporte à PJ. fusca 
el sa Fa. 9 à 27. polychr'oa. 

L'étude des organes copulateurs de ?/. /orva nous fait 
connaitre un autre type. [ci, comme je l'ai dit plus haut, on 
trouve constamment une bourse copulatrice. 

Celle-ci est un organe piriforme, musculeux, qui est 
plongé dans le réticulum conjonctif où mésenchyme du 
corps. Seule son extrémité amincie fait saillie dans le 
cloaque génital. Il est dirigé obliquement et est situé du 
côté droit de l’animal. À sa pointe libre se trouve une 
ouverture qui fait communiquer sa cavité interne, relative- 

ment étroite, avec la cavité cloacale. Cette eavité interne 
se termine en cul-de-sac dans la partie élargie, en forme 
de massue, de la bourse copulatrice. L'examen histologique 
montre que la lumière de l'organe est tapissée par un 
épithélium columnaire. Sous cet épithélium, on observe 
une couche épaisse de fibres circulaires et, en dehors de 
celle-ci, se trouvent de fortes fibres entrecroisées dans tous 

les sens, constiluant un stroma assez dense, mais cependant 
légèrement lacuneux. Les fibres de ce stroma, qui est 
particulièrement bien développé à l'extrémité en massue 
de l’organe, se relient aux fibres du réticulum conjonctif 

environnant. À la périphérie on remarque des éléments 
cellulaires radiairement disposés. Ce sont les cellules du 
réticulum ambiant. Il n’existe pas de démarcation nette 
entre les fibres entrecroisées de l’organe et les fibres du 
mésenchyme du corps. 

On voit donc que la bourse copulatrice peut être consi- 

dérée comme un diverticule du cloaque génital, diverticule 
autour duquel se produit une condensation spéciale des 
fibres et des cellules du mésenchyme. 

Le canal utérin s'ouvre dans le cloaque, en regard de 
l'extrémité libre de la bourse copulatrice. Il est tapissé 
intérieurement par un épithélium très élevé, et est entouré 

d’une couche de fibres circulaires et longitudinales. La 
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couche des fibres radiaires est moins développée que dans 
les types précédents. Au point où ce canal s’ouvre dans le 
cloaque, il existe autour de l’embouchure une puissante 
couche fibreuse formant un amas globuleux, éminemment 
contractile comme la partie libre de la bourse çopulatrice. 
Il n'existe pas de connexion entre le canal utérin et les 
oviductes. Ceux-ci se réunissent en un court canal commun 
qui s’ouvre directement dans le cloaque génital. 

On voit donc que le type de l’appareil copulateur de 
PI. torva diffère de celui des planaires précédentes, unique- 
ment par la présence d’une bourse copulatrice et par 
l’absence de connexion entre le canal utérin et les oviductes. 

On ne savait rien sur l’appareil génital de Planaria 
cavalica. 

Cette intéressante forme aveugle des grottes de Falken- 
stein et des puits de Münden (Hanovre) décrite par FRIES 
(106) a été retrouvée depuis par mon collègue et ami KR. 
Moxtez (151, p. 143 et 144) dans un puits à Lille, et par 
WRZESNIOWSKI (159, p. 145) à Zakopane, dans les monts 
Tatra. Non seulement on ne connaît pas l’appareil repro- 
ducteur de cette espèce caractéristique de la faune des 

eaux souterraines, inais on n’est pas même exactement 
fixé sur le genre dans lequel il convient de la ranger. En 
effet, VEespowsky (159, p. 145) dit qu’elle « semble appar- 

tenir au genre Dendrocæluin, question que tranchera l’étude 

de l’appareil génital ». Le professeur MoxiEz m'a remis les 
deux tronçons, conservés dans l'alcool, d’un individu dont 
il a observé la scissiparité. Ainsi qu’il le dit dans sa note, 
ces tronçons sont extrêmement contractés. Leur fixation 

est défectueuse. J’ai pu cependant les colorer et les 

débiter en coupes transversales. Mox1ez dit que la scissi- 
parité dont il a été témoin, « était peut-être déterminée, 
comme il arrive parfois pour d’autres animaux, par les 
mauvaises Conditions sous l’influence desquelles l’animal 
allait diffluer quelques heures plus tard ». Je crois qu’il 

11 
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a raison, Car l’examen de mes coupes m’a montré que la 
division s’est faite en arrière du pharynx, selon la règle, 
mais qu'il y à eu perte de substance dans le tronçon 
postérieur auquel il manque la partie correspondant à 
l'utérus et au pénis. 

D’après mes coupes, ?{. cavatica appartient au genre 
Planaria. D'abord la tête ne présente pas l’organisation si 
caractéristique de l’extrémité céphalique des Dendrocælum. 
Les coupes de cette région ressemblent au contraire à celles 
des PJanaria. I n’y a aucune trace de taches pigmentaires 
ni d’yeux. Le pigment fait d’ailleurs complètement défaut 
dans tout le corps. Le cerveau, les ovaires et le pharynx 

ne présentent rien qui mérite d’être signalé. La partie 
antérieure du second tronçon ou tronçon postérieur 

est malheureusement en mauvais état; elle présente 
des indices évidents de diffluence. Cela est d'autant 
plus regrettable que celte région est intéressante au 
point de vue de l’étude des organes copulateurs. Comme 

je l'ai dit plus haut, la partie postpharyngienne qui contient 
l'utérus et le pénis est détruite. Cependant le morceau de 
ce tronçon qui est bien conservé suffit pour montrer que le 
type des organes copulateurs de PJ. cavatica se rapproche 
de celui de 21. torva. 

On y observe, en effet, une bourse copulatrice piriforme. 
Celle-ci a une cavité interne plus petite que celle de la 
bourse copulatrice de ?/. {orva et des Dendrocælum. Au 
lieu d’être dirigé obliquement comme chez ?/. dorva, cet 
organe est placé longitudinalement, la grosse extrémité 
aveugle étant d’ailleurs en avant. | 

L’histologie du canal utérin indique, ainsi que la struc- 
ture de la tête, que ?/. cavatica appartient bien au genre 
Planaria. L’épithél'um très élevé et l'enveloppe musculeuse 
ne laissent aucun doute à cet égard. Le canal utérin s’ouvre 
dans le cloaque génital à la pointe de la bourse copulatrice. 
Enfin, les oviductes se réunissent en un canal commun qui 
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s'ouvre directement dans le cloaque et non à la base du 
canal utérin. 

Ces observations, malheureusement incomplètes en ce 
qui concerne l’utérus et le pénis, ne laissent cependant 
aucun doute sur la place que doit occuper ?/7. cavaltica 
dans la classification. Cette espèce appartient bien au genre 
Planaria, et elle doit être rangée à côté de 1. orva. 

Un troisième type d’organes génitaux, mais qui se 
rapproche beaucoup du type des P/. lorva et cavaltica, 
c’est celui qu’a décrit Isima chez PI. abscissa (142). Cette 
espèce, ainsi que l’a établi CoLiN (164) qui a fait con- 
naître sa synonymie et sa distribution géographique, est 
identique à Planaria alpina DAxA. Son anatomie a été aussi 
étudiée par KENNEL (150). Je dois encore citer le travail 
tout récent de À. BoRELLI (179). 

Ici, à la vérité, il n’y a pas de poche copulatrice; mais une 
disposition particulière de la gaine du pénis peut être 
considérée comme en tenant lieu. Cette gaine du pénis est 
extraordinairement musculeuse, et elle se prolonge en 
arrière en un repli circulaire comparable à celui que l’on 
voit chez d’autres espèces, notamment chez P/. gonocephala. 
Ce repli circulaire partage le cloaque génital en deux parties : 
une antérieure ou gaine du pénis, et une postérieure ou 
cloaque proprement dit. Chez ?{. alpina, ce repli est mus- 
culeux comme la gaine du pénis et dirigé d’avant en 
arrière, de sorte qu’il constitue une espèce de tube court, à 

parois épaisses, comme la partie amincie d’une bourse 
copulatrice qui fait saillie dans le cloaque génital. 

Les oviductes, de même que chez ?/. forva et cavalica, 

ne présentent pas de connexion avec le canal utérin. Ils se 
réunissent en un court oviducte impair qui s’ouvre à la 
partie postérieure de la gaine du pénis. Quant au canal 
utérin, il débouche immédiatement en arrière de l’orifice 
de l’oviducte. Toutefois, d’après KENNEL (150, p. 457 et 
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fig. 15 et 16), on pourrait observer parfois une union des 
oviductes et du canal utérin en un conduit commun. 

IximA fait observer que le pénis est beaucoup moins 
volumineux que chez les autres espèces de ?lanaria, et est 
dépourvu du renflement en massue, formé de fibres pelo- 
tonnées, qui doit, dit-il, chez les autres Planaria, jouer un 

rôle important dans l’éjaculation. Il croit que les parois 
musculeuses de la gaine du pénis peuvent suppléer cette 
partie absente. Cela est assurément vraisemblable, mais 
cette gaine musculeuse me paraît aussi devoir suppléer la 
bourse copulatrice qui fait défaut. Quoi qu’il en soit, l’indé- 
pendance du canal utérin et des oviductes, (ce qui paraît être 
le cas normal), rapproche ?/.alpina des PI. lorva et cavalica. 

Quant à /1. Vruticiana, nous ne savons pas encore à quel 

type il appartient. VE3DOWSKY (126), qui décrit cette espèce, 
ne l’a pas observée à l’état sexué. Mème observation pour 

PI. macrocephala de FRIEs (106, p. 309). Je suis également 
sans renseignement sur l’appareil génital des autres espèces 
du genre Planaria et notamment sur Pl. sublentaculala 
DraparNaUD, sur l'identité duquel je ne suis pas même fixé. 

Chez les espèces de ?lanaria, appartenant au premier 
type, que j'ai examinées, les cocons sont pédicellés et 
sphériques. Comme je l’ai démontré ailleurs (141, p. 15-29), 
le cocon se forme dans l’utérus. Ce sont les parois de cet 

organe qui sécrètent l’enveloppe chitineuse du cocon, 
tandis que le pédicelle est produit, par moulage, dans le 
canal utérin dont les cellules paraissent également sécréter 
le liquide qui, en durcissant, devient chitineux. La paroi 
musculaire du canal utérin joue un rôle important dans le 
travail de la ponte. Les fibres radiaires servent évidemment 

à dilatér le canal, de façon que le cocon puisse le franchir, 
et la couche des fibres circulaires est probablement le siège, 
à ce moment, de contractions péristaltiques. 

Ces observations sont mises en doute par KENNEL (150, 
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p. 457 à 460) qui désigne l'utérus sous le nom de ecepla- 
culum seminis. Que cette poche serve à emmagasiner les 
spermatozoïdes qui doivent parfois suffire à la fécondation 
des œufs de plusieurs cocons successifs, je ne l’ai jamais 
nié. Mais que cette poche ne soit, en aucun cas, le lieu de 
la fécondation et de la formation du cocon, je le nie formel- 

lement. J'ai représenté dans mon « Æmbryogénie des 
Dendrocæles d'eau douce » (PI. V, fig. 20), la partie posté- 
rieure d'un ?{. polychroa au moment de la ponte, afin de 

montrer le cocon dans l’utérus, et le pédicelle déjà fixé par 
sa lame basilaire. J’ai décrit aussi la façon dont s'effectue 

la ponte chez cet animal. Ces faits peuvent facilement être 
vérifiés. On voit donc que le réceptacle séminal de KENNEL 
peut aussi bien être appelé utérus, si l’on se place, comme 
lui, au point de vue purement physiologique. IrmA, qui 
compare cet organe à la glande coquillière des Cestodes et 
des Trématodes, n’a pas non plus tout à fait tort, car il 
n’est pas douteux que la substance qui forme l’enveloppe 
du cocon soit un produit de sécrétion de l’utérus. KENNEL, 
ayant observé dans l’utérus d’un individu fixé au moment 
de l’accouplement, la masse spermatique enveloppée du 
produit de la sécrétion utérine, refuse à cet organe la 
production de la substance qui constitue l'enveloppe du 
cocon, substance qui, pour lui, est produite par le cloaque 
génital. Dans la descriplion que j’ai donnée (141, p. 16-19) 
de l’épithélium de l’utérus de Dendrocælum lacteum, j'ai 
insisté sur la différence d'aspect des cellules épithéliales sur 
la paroi dorsale et sur les parois antérieure, ventrale et 
postérieure de l'utérus. 

Je dis à ce propos (141, p.29) : « Les cellules glandulaires 
pédicellées de la paroi dorsale de l’utérus, qui ne paraissent 
pas participer à la sécrétion de la coque, pourraient bien 
produire un liquide spécial destiné à entretenir la vitalité 
des éléments mâles et faciliter peut-être le phénomène 
uuportant de l’imprégnation ». 

Il n’est pas impossible que chez 27. polychroa aussi, le 
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produit de la sécrétion utérine soit complexe, qu’une partie 
serve à envelopper les spermatozoïdes et qu’une autre forme 
l’enveloppe des cocons. Chez les Rhabdocælidés, l'utérus 
est un diverlicule non musculeux du cloaque génital, la 
bourse copulatrice est un diverticule musculeux du même 
cloaque, tandis que le receptaculum seminis est un diver- 
ticule de l’oviducte. Au point de vue morphologique, qui 
est celui auquel il conviendrait de se placer lorsqu'il s’agil 
de dénommer un organe, les Triclades n’ont pas de recepta- 
culum seminis, mais ils possèdent les diverticules du 
cloaque homologues de ceux des Rhabdocælides. Ces diver- 
ticules, selon moi, doivent conserver les noms que je leur 
attribue : utérus et bourse copulatrice. 

Dans les espèces du type Planaria polychroa, les œufs et 
les cellules vitellines sont amenés directement dans le 
canal utérin, dont la lumière est oblitérée en arrière des 

orifices des oviductes, par l’épaississement musculeux que 
je désigne plus haut sous le nom de col de l’utérus; les 
cocons, pédicellés, se forment dans l’utérus. 

Dans les cas de ?1. torra, cavatica et alpina, où l’oviducte 
débouche dans le cloaque génital, le cocon doit se former 

dans celui-ci, comme c’est aussi le cas pour les Jendro- 
cœlum, chez lesquels le lype des organes génitaux est le 

même. Les cocons ne sont pas pédicellés. Tout récemment, 
WALTHER VoiGr (177) a publié une note sur la reproduction 
de Planaria alpina. Il a observé les cocons de cette espèce. 
Ceux-ci sont petits, sphériques, non pédicellés, non fixés. 
mais entièrement libres. 

KENNEL met en doute le rôle d’organe propulseur que 
j'ai attribué à la bourse copulatrice qu’il continue d’appeler 
organe musculeux glandulaire et organe énigmatique. Ses 
explications ne sont pas plus décisives que mes observations. 
Comme il le dit très bien, « Nur genaue Beobachtungen 
lebender Thiere bei der Begattung und Eïiablage kônnen 
sicheren Aufschluss über die Fonction dieses Hilforgans 
der Geschlechtswerkzeuge geben ». 
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En résumé, il y a dans le genre P/anaria, deux types 
principaux d'organes génitaux. 

Dans le premier, les oviductes s’ouvrent séparément tous 
deux dans la partie terminale du canal utérin et il n’y a pas 
de bourse copulatrice. Les cocons sphériques sont pédicellés. 

A ce lype se rattachent la plupart des espèces de Planaria. 

Dans le second type, les oviductes se réunissent en un 
canal commun qui s'ouvre dans le cloaque génital, 
n'offrant par conséquent aucune connexion avec le 

canal utérin. Ce second type se subdivise à son tour : 

tantôt, comme chez Pl. orva et PI. cavatica, il y 
a une bourse copulatrice, tantôt comme chez PI. 
alpina, la gaine du pénis est très musculeuse. Les 
cocons sphériques ne sont pas pédicellés. 

Une question se pose tout naturellement à ce propos. Ne 
convient-1l pas de dédoubler le genre ?Planaria ? IL est 
évident que les données fournies par la structure des organes 
génitaux sont plus capitales que certains caractères exté- 
rieurs d'importance souvent secondaire et qui, pourtant, 
ont parfois servi à établir des genres nouveaux. Les espèces 

du type ?{. polychroa, qui sont Les plus nombreuses, doivent 
évidemment conserver le nom générique /lanaria, mais 
celles dont les oviductes, après s'être réunis en un canal 
commun, s'ouvrent dans le cloaque, doivent-elles être 
groupées dans un autre genre ? Je pense que, dans l’élat 
actuel de nos connaissances, il serait prématuré de faire 
cette coupe générique. En effel, nous ne connaissons pas 
les organes reproducteurs, non seulement de plusieurs 
espèces de ?lanaria, mais même de quelques genres, tels 
que Anocelis, Oligocelis, Procolyla, Sorocelis, Dicotylus. 
On a, à mon avis, trop souvent établi des genres à la légère, 
lesquels encombrent inutilement la littérature, pour que je 
m'expose à en créer moi-même prématurément. Je crois 
qu'il faut attendre. D'ailleurs cette subdivision du genre 

Planaria n’offrirait aucun avantage. 
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Aïnsi que je l’ai déjà dit, par suite de l'impossibilité 
dans laquelle je suis de pouvoir me procurer tous les ren- 
seignements bibliographiques. dont j'ai besoin, je ne puis 
prétendre à faire une révision complète du groupe des 
Triclades. C’est surtout pour le genre ?lanaria que 
J'éprouve des difficultés. Je me bornerai donc à citer ici les 
espèces dont l’appareil génital est connu. 

A. ESPÈCES DÉPOURVUES DE BOURSE COPULATRICE. 

Les oviductes s'ouvrent dans la partie terminale du canal 
utérin. 

a. Espèces à léte triangulaire, auriculée : 

1. Planaria gonocephala Ducës, 1830. 

Syn. Goniocarena gonocephala ScHMArDA, 1859. 
? Dugesia gonocephaloides GirarD, 1851. 

2. Planaria sagitta O0. Scamir, 1862. 

Nota. — Par ses caractères anatomiques et zoolowiques, cette espèce se 
rapproche tellement de PJ. gonocephala que je ne puis la considérer que 
comme une variété de cette dernière espèce, dont elle ne se distingue 
guère que par la position des yeux qui sont un peu plus antérieurs dans 
l’espèce de Ducs. Il est bon de rappeler ici que le dessin des organes 
génitaux de PJ. gonocephala, donné par O. Scamipr, est inexact, ainsi 
que [ximA l’a déjà fait remarquer. 

QD . Planaria aurita Kenner, 1888. 

6. Espèces à lêle lancéolée, non auriculée : 

4. Planaria lugubris 0. Scamipr, 1862. 

Syn. Planaria lorva MüLLer, 1776 (ex parte). 

9. Planaria Iheringii Bôamic, 1887. 

6. Planaria fusca Parzas. 

Syn. Fasciola fusca PALLAS, 1774. 
Planaria fusca MüLLer, 1776. — Duces, 1828. 

y. Bspèces à léle large, subauriculée : 

—) . Planaria albissima Vesbowsky, 1882. 



— 169 — 

à. Espèces à léle arrondie 

8. Planaria olivacea 0. Scamir, 1862. 

9. Planaria polychroa 0. Scampr, 1862, 

Syn. llanaria torva MüLLER, 1776 (ex parte). 
Polycelis polychroa Girar», 1893 (1). 

B. ESPÈGES POURVUES D’UNE BOURSE GOPULATRICE, 

Les oviductes se réunissent en un canal commun qui 

s’ouvre dans le cloaque génital. 

4. Æspèces pouroues de deux yeux : 

10. Planaria torva M. Scaurrze, 1852. 

Syn. PL. Schultzei DiesixG, 1862. 

6. Espèces privées d’yeux : 

11. Planaria cavatica Friss, 1879. 

Ce, ESPÈCES POURVUES D’UNE GAÎNE DU PÉNIS MUSCULEUSE. 

Les oviductes se réunissent en un canal commun qui 

s'ouvre dans la gaine du pénis. 

12. Planaria alpina Dana. 

Syn. Hirudo alpina Dana, 1766. 
Planaria torva CARENA, 1820. 

Planaria arethusa ? DALYELL, 1853. 

Planaria alpina KENNEL, 1888. — CoLLin, 1891. 
Planaria abscissa Tirima, 1887. 

Parmi les espèces dont la disposition et la structure des 
organes génitaux ne sont pas connues, je puis citer : 

13. Planaria subtentaculata DraparxanD, 1803. 

Nota. — Je ne suis pas fixé sur l’identité de cette espèce. 

(1) C'est sans doute par suite d'une erreur typographique que CH. GARD 

(182, p. 175) me prète la fantaisie de considérer cette espèce, qu'il nomme, je ne 
sais pourquoi, Polycelis yolyehroa Grp., comme identique avec Polycelis bruneu. 
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14. Planaria maculata Leiny, 1848. 

Syn. Dugesia maculata GirARD, 1851. 
? Dugesia modesta GirarD, 1893. 

15. Planaria Foremanii Girarp. 

Syn. Dugesia Foremanii GiraRp, 1852. 
Planaria Foremanii SrimPsonN, 1857. 

16. Planaria Sinensis Srimpson, 1857. 

17. Planaria cinerea Srimrsox, 1857. 

18. Planaria badia Srimpson, 1857. 

19. Planaria macrocephala Frs, 1879. 

20. Planaria Vruticiana Vespovsky, 1882. 

21. Planaria fissipara Kexnez, 1888. 

GENRE PHAGOCATA. 

Le genre Phagocala à été créé en 1847 par Leïpy (48), 
pour une planaire caractérisée par la multiphcité des 
pharynx et trouvée en Pensylvanie. Voici la diagnose de 
LErDY 1 

« Phagocata, oblonga, plano-convexa, nuda, contractilis, mucosa, 

antica auriculariu, Aperturæ duæ, ventraies, ad os et ad generationem per- 

tinens. Proboscides multæ ». 

La multiplicité des pharynx parut un fait si extraordi- 
naire que plusieurs naturalistes n’y crurent pas. STIMPSON 

(61) modifia la diagnose de Lerpy et écrivit : «...…. œæsophago 
protracüli multipartito ». DiesiNG fil de même. 

Un bon travail sur l’anatomie de Phagocata gracilis à été 
publié récemment par Woopworrx (171). 

Parmi les pharynx multiples, il en est un plus grand 
qui occupe la place du pharynx unique des autres Triclades, 
à la Jonction des trois branches principales de l'intestin. 
Les pharyux additionnels, au nombre de huit à neuf paires, 
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s’insèrent le long des deux branches postérieures, occupant 
une partie de l’espace médian limité latéralement par ces 
deux branches. Ils sont histologiquement identiques au 
pharynx principal, dont ils ne diffèrent que par la taille. 

Les organes génitaux sont bâtis sur le type Planaria et 
plus spécialement 2/7. polychroa. Woopworrx nous apprend 
qu'il a trouvé des œufs el des spermatozoïdes dans l’utérus, 
que le canal utérin (qu’il appelle vagin) est à paroi épaisse, 
musculaire, que les oviductes s'ouvrent dans le canal 
utérin, près de l’embouchure de celui-ci dans le cloaque 

génital, qu’il n’existe pas de bourse copulatrice. Tous ces 
caractères concordent parfaitement avec ceux que jai 

décrits chez 7. polychroa (141, p. 15-25). Woopwortx ne 
parle pas de l’épaississement musculaire et du repli qui se 
trouvent au point où le canal utérin et les oviductes se 
réunissent ; cette disposition doit pourtant exister comme 
chez PT. polychroa. Y croit que lenveloppe chitineuse du 

cocon est produite par le revêtement glandulaire du canal 
utérin. Les choses doivent se passer chez lhagocata comme 
chez PI. polychroa, c'est-à-dire que la chitime qui revêt le 

cocon doit être sécrétée par la paroi de l’utérus, tandis que 
la chitine formant le pédicelle du cocon doit être produite 
par la paroi du canal utérin. Car, bien que WoopworTx ne 
le dise pas, je suis persuadé que les cocons de Phagocala 
sont sphériques et pédicellés. 

On voit, en résumé, que le genre Phagoca!a ne se dis- 
tingue du genre /lanaria que par l'existence de plusieurs 
pharynx. Il me paraît difficile d'autre part de ne pas 
considérer cette multiplicité des pharynx comme un cas 
tératologique, de mème que la polydactylie, cas qui, s’élant 
fixé el transmis héréditairement, est devenu un caractère 
spécifique et même générique. Cela est d’autant plus vrai- 
semblable que j'ai observé des cas tératologiques de duplicité 
du pharynx dans les genres Planaria el Polycelis (174 et 
175). WoobwoRrTH nous promet un mémoire sur l’embryo- 
logie de ?’hagocala. Ce travail sera intéressant. Je doute 
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fort que la larve sphérique soit pourvue de plus d’un 
pharynx provisoire. 

Je ne connais qu'une seule espèce de Phagocata. Elle 
habite la Pensylvanie, et aussi, d’après des renseignements 
que M. WoopworTx à bien voulu me donner, le Massa- 

chusetts : 

Phagocata gracilis HarDEMANx. 

Syn. Planaria gracilis HALDEMANN, 1840. — GrrARD, 1850. 
Phagocata gracilis LemYy, 1848. 

CH. GTRARD (182) range dans le genre Phagocatla, le 
Planaria arethusa DALYELL (17 et 55). Rien ne justifie ce 

changement de genre. Quant au ?hagocata coronatu de 
GairarD (182, p. 173, PI. V, fig. 48-50), c’est, sans aucun 
doute, une espèce du genre Polycelis. 

GENRE AN OCELIIS. 

Le genre Anocelis a été créé par Srimpson (61) qui le 
définit ainsi : | 

« Corpus depressum, elongato-ovale, sæœpe antice truncatum. Os post 
medium subcentrale. Ocelli nulli. Fluviatiles » . 

SrimPsox fait rentrer dans ce genre le /lanaria cœca de 
Duces (24, p. 83, PL. II, fig. 20) qui vit dans nos contrées, 
etle Planaria fuliginosa trouvé par Leipy dans l’État de 

New-Jersey. 
VEJDOYSKY (126) à fait connaitre quelques détails anato- 

miques de l’Anocelis cœca. Malheureusement nous ne 
sommes pas fixés sur la disposition et la structure des 
organes copulateurs. | 

En 1872, GRUBE (83) a décrit plusieurs planaires prove- 
nant du grand lac Baikal dans le gouvernement d’Irkoutsk. 
Ces Triclades, qui vivent pour la plupart à d'assez grandes 
profondeurs, paraissent forl intéressants; mais GRUBE ne 
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nous fait connaître que les caractères extérieurs de ces 
animaux. Il les décrit sous le nom générique de ?/anaria, 

mais il admet trois sous-genres, qui sont : Anocelis de 
Srimpsox et deux nouveaux, Sosocelis et Dicotylus. Je 

reviendrai plus loin sur ces deux derniers. 
Parmi les espèces que GRUBE range dans le genre //a- 

naria, il faut éliminer, comme rentrant dans le genre 
Dendrocælum, le Planaria Angarensis (= Dendr. punclatum 
WeLrner, 1887), qui avait déjà été décrit par GERSTFELDT 

(63). Quelques autres devront probablement rester dans le 

genre Planaria, comme P/. forva var. albifrons et PI. 
fulvifrons. Quant au Planaria hepatizon, que GRuBE hésite 
à mettre soit avec les Anocelis, soit avec les Sorocelis, il 
faut évidemment, pour le classer, attendre qu’on en ait fait 
une étude anatomique. Je me contente de faire remarquer 

que GRUBE a observé le cocon de cette espèce . il est noir, 
sphérique et non pédicellé. Cette forme du cocon éloigne 
PI. hepatizon des Planaria du type 21. polychroa. Nous 
verrons plus loin que les Sosocelis possèdent également des 
cocons sphériques, de même que Anocelis tigrina. 

Les trois espèces d’Anocelis décrites par GRUBE sont : 
Anoc. tigrina, pardalina et lanceolata. Cet auteur dit qu’en 
tuant un individu d’An. digrina, celui-ci abandonna un 
cocon jaune-brunâtre d’environ 2 mm. de diamètre. 

Malheureusement GRUBE ne dit pas si ce cocon est sphérique 
ou ovoïde, ni s’il est pédicellé. Toutefois 1l est vraisem- 
blable que le pédicelle n’aurait pas échappé à cet observa- 

teur, s’il eut existé. 
En somme, le genre Anocelis n’est caractérisé que par 

l’absence des yeux. Il est évident que ce caractère négatif 

n'est pas suffisant pour justifier une coupe générique, sans 
quoi il faudrait aussi faire rentrer, dans le genre Anocelis, 
le Planaria cavatica qui, comme nous l'avons vu plus 

haut, se rattache complètement au genre /lanaria par la 
structure de ses organes copulateurs. [’altrophie ou l’absence 
des yeux chez tous les animaux qui vivent à l’abri de la 
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lumière est un fait très général et très bien connu. Un 
semblable caractère ne peut pas être considéré comme 
ayant une valeur générique. 

D'après Vesnovsky, chez les jeunes An. cæca, les deux 
branches postérieures de l'intestin sont soudées en arrière 
du pharynx, de sorte qu’il existe un anneau intestinal 
circumpharyngien. Le même fait se présente chez un 
certain nombre de jeunes Paludicola, notamment chez PI. 
Vruticiana ;A1 est constant, d’après mes observations, chez 
les jeunes de Procerodes uloæ. S'il était prouvé que cette 
disposition persiste dans les individus adultes du genre 
Anocelis, on aurait là un bon caractère générique, indiquant 
une forme archaïque, malheureusement les renseigne- 
ments font défaut à ce sujet. 

En résumé, la plus grande incertitude règne à propos de 
la valeur du genre Anocelis. Je ne serais pas étonné que 
l'étude des organes copulateurs de ces animaux démontrât 
que les différentes espèces, décrites sous ce nom, appar- 

tiennent en réalité à des genres différents. 

GENRE POL YCELIS. 

Créé par HemPricx et EHRENBERGH, en 1830, aux dépens 
du genre Planaria d'O. Fr. MÜzrer, le genre Polycelis est 
nettement caractérisé par l'existence d'yeux nombreux 
marginaux. STIMPSON en donne la diagnose suivante : 

« Corpus oblongum, planum, dilatalum. Ocelli numerosi marginales. Os 

post medium subcentrale, æsophago cylindrico, longe protracüli. Apertura 

genitalis retrorsum sita. Fluviatiles ». 

Ce genre a été admis par tous les naturalistes qui se sont 
occupés des Paludicola, sauf par (ŒrSTrED et par SCHMARDPA. 

ŒRSTrED (35, p.92) a réuni les Polycelis au genre Planaria 
dans lequel il a également fait rentrer des Waricola. Quant 
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à ScrMaRpA (65, p. 14), il a cru bien faire en créant le 

genre (roniocarent, caractérisé par la forme triangulaire 

de la tête, genre dans lequel il fit rentrer les formes les 

plus diverses, telles que Planaria  gonocephala Ducs, 

Polycelis viganensis DiesixG, Vortex capitala  ŒRSrED 

(= Dinophilus vorticoïdes Scamipr). 

Outre la présence des yeux marginaux nombreux, le 

genre Polycelis présente encore une disposition des organes 

copulateurs qui le différencie de tous les autres Paludicola. 

Je veux parler des organes piriformes, massifs, qu’on ne 
rencontre dans aucun autre genre. Ils sont disposés à angle 

droit, l’un à droite, l’autre en arrière, leurs extrémités 
libres convergeant vers le centre du cloaque génital. Cette 
disposition est celle qu’on rencontre chez Polycelis nigra 

(119). Chez Pol. cornuta (128) les organes piriformes sont 

placés en regard l’un de l’autre, l’un à droite et l’autre à 
gauche, leurs extrémités libres convergeant toujours vers 

le centre du cloaque génital. Ces organes doivent, selon 
moi, être considérés comme homologues de la bourse copu- 
latrice des Dendrocæluin et de Planaria lorva et cavalica. 
En effet, toutes ces formations nous apparaissent, à 

l'examen histologique, comme des dépendances de la muscu- 
lature de la paroi du cloaque génital. Ce sont des épaissis- 
sements de cette musculature, dont la surface externe ou 

périphérique n’est pas nettement délimitée, mais passe 

insensiblement au reticulum conjonetif ambiant, comme 
cela a lieu d’ailleurs pour la musculature de la paroi du 
cloaque génital. Dans le genre Polycelis, les organes piri- 
formes sont massifs, tandis que la bourse copulatrice des 

Planaria et des Dendrocælum est creuse et présente à 
l’intérieur une involulion de l’épithélium de la paroi 
cloacale. 

Dans les Polycelis, le canal utérin et la courte branche 
impaire de l’oviducte débouchent directement et d’une 
manière indépendante dans le cloaque génital. . 
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Les espèces européennes de Polycelis qui ont d’ailleurs, 
comme la plupart des Paludicola, une distribution géogra- 
phique considérable, doivent être réduites à deux. 

Les Planaria nigra et brunnea de MÜLLER, qu'EHRENBERG 
et DIESING rangèrent dans le genre Polycelis, doivent être 
fusionnés et prendre le nom spécifique qui fut cité le 
premier, c’est-à-dire Polycelis nigra. Déjà Ducs, en 1828, 
considéra ?{. brunnea comme une variété de ?1. nigra. 
Œrsrep en fit autant en 1844, ainsi qu'Oscar ScHMiIDT en 
1860. L’étude comparée des organes génitaux et des autres 
caractères dans les variétés noire et rousse ne laisse aucun 
doute sur l'identité spécifique de ces deux formes. 

Relativement au Polycelis lenuis d’[isima, je partage [a 
manière de voir de Veypovsky. Cet auteur dit à ce sujet 
(159, p. 147) : « Lima se base, pour justifier la création de 
son espèce, sur les différences du pénis et de l’utérus ; chez 
Polycelis tenuis, à la place des aïiguillons du pénis, il n’a 
trouvé dans l’épithélium que des corpuscules brillants, 
ainsi qu'il a pu s’en assurer par des coupes. Il est possible 
que dans l’état de rétraclion, les aiguillons du pénis se 

présentent sous une forme différente de celle qu’ils ont 
lorsque cet organe est évaginé : je n’ai malheureusement 
point vérifié Le fait sur des coupes. Mais l’utérus de Polycelis 
nigra varie dans sa forme, portant tantôt deux, tantôt quatre 
branches; d’après cela, il est vraisemblable sinon certain 
que Polyc. lenuis est identique à Polyc. nigra. » 

J’ai fait des coupes à travers des individus authentiques 
de Polyc. nigra et à travers des individus bruns avec ligne 
médiane dorsale noire, répondant à la description donnée 
par liima pour Polyc. lenuis. Dans Les deux cas, J'ai observé 
une organisation identique, notamment un utérus en forme 
d’'H et un pénis à épines rétractées par les réactifs et présen- 

lant l’aspect décrit par Isima. Je possède notamment des 
coupes horizontales qui sont absolument démonstratives. 

La lumière de Putérus est étroite, même dans la branche 
transversale qui, étant située entre le pharynx et le pénis, 
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correspond plus particulièrement à l'utérus des autres 
Paludicola. Le canal utérin, ainsi que l’a montré [tsrmA, 
est inséré au milieu de la branche transverse de l’utérus. Il 
reste médian et dorsal sur toute sa longueur. Un repli 
circulaire de la paroï du cloaque génital partage la cavité 

cloacale en deux parties : l’une qui constitue la gaine du 
pénis, l’autre postérieure dans laquelle débouchent le canal 
utérin et l’oviducte, et à laquelle appartiennent les deux 
organes piriformes. 

Je n’ai jamais observé dans la cavité utérine ni œufs, ni 
cellules vitellines, ni spermatozoïdes, mais seulement un 
produit de sécrétion en tout semblable à celui qu’on ren- 
contre dans l’utérus des autres Paludicola et qui est destiné 
à former l’enveloppe chitineuse des cocons. Aussi suis-je 
disposé à croire que, dans le genre Polycelis, l'utérus n'est 
pas le lieu où se produit l’imprégnation. L’étroitesse des 
différentes branches de cet organe, l’absence de musculature 
dans ses parois, l'indépendance des orifices de l’oviducte et 
du canal utérin sont autant de faits qui plaident en faveur 
de cette manière de voir. L’utérus serait donc uniquement 

chargé de sécréter l’enveloppe des cocons. D’ailleurs ceux- 
ci se forment dans la partie postérieure du cloaque génital 
où aboutissent l’oviducte et le canal utérin, et dans laquelle 
pénètre le pénis au moment de l’accouplement. Ils sont 
ovoides et sessiles. Les organes piriformes servent sans 
doute au modelage des cocons ; ils doivent également jouer 
un rôle au moment de la ponte. On voit donc que les 
conditions dans lesquelles s’effectuent l’imprégnation, la 
formation du cocon et son expulsion au dehors sont très 
différentes dans les Polycelis et dans les Planaria du type 
PI. polychroa. 

Il me semble qu’il ne peut plus y avoir de doute au 

sujet de l’espèce de Inima: c’est Polycelis brunnea qu'il a 
observé, et Polye. brunnea n’est qu’une variété de couleur 
de Polyc. nigra. 

12 
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L'autre espèce de Polycelis est le Planaria cornuta de 
JOHNSON, que DUGES retrouva huit ans plus tard au Vigan 
et désigna sous le nom de ?lanaria viganensis. ŒrsTED 
établit cette synonymie avec raison, car les courtes descrip- 
tions de JoHxson et de DuGES se correspondent très bien, 
à cela près que ce dernier auteur parle de deux « poches 
dont la pellucidité dessine une sorte de fleur ou d’étoile en 
arrière du pore génital », et communiquant avec le dehors 
par deux pores spéciaux. Cette disposition n'ayant été 
revue par aucun observateur, il y a tout lieu de croire 
qu’en cette circonstance DUGES a commis une erreur d’obser- 
vation. Oscar ScHMIDT à rencontré la même espèce dans 
les environs de Gratz en 1860. Il en a fait l’anatomie et, ne 
retrouvant pas les deux pores médians situés en arrière du 
pore génital dont parle Ducs, 1l n’osa pas identifier l’espèce 
de Gratz à celle du Vigan. Chose curieuse ! bien que ne 
paraissant pas connaître le travail de Jonxson qu'il ne cite 
pas, O. Scamipr a donné à l’espèce de Gratz le même nom 
spécifique que lui avait déjà attribué Jonxson, il l'appelle 
Polycelis cornuta. XL a fait suivre ce nom du mot « nobis », 
tout en indiquant comme synonyme, avec un point de 
doute, il est vrai, le ?. viganensis. Toutes ces espèces 

doivent, je crois, être identifiées. 

Le Planaria cornuta Mürrer (= Zurylepta cornuta 
Heure. et ExrB.) qui est un Polyclade, n’a rien de commun 
avec le ?lanaria cornuta JonNsox. 

ŒrsreD donne, comme synonyme de ?7. cornuta 
JonxsoN, le Planaria felina de DaryeLz (17). Malheureu- 

sement, je n’ai pas pu me procurer le travail de ce dernier 
auteur. Si cette synonymie était bien établie, c’est le 
nom spécifique de DALYELL qui devrait avoir la priorité. 

En résumé le genre Polycelis comprend deux espèces : 

1. Polycelis nigra Mürzer. 

Syn. Fasciola nigra MüLier, 1773. 
Fasciola brunnea MüLLer, 1773. 
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Planaria nigra MüLLer, 1776. — Ducës,"1828. 

ŒRsTED, 1844. — THompson, 1846. 

Polycelis nigra HemrPricx et EHRENBERGH, 1830. 
Planaria brunnea MüLLer, 1776. 

Polycelis nigra EHRENBERGH, 1831. 
Polycelis nigra. Var. «. brunnea DiEsin@, 1850. 
Polycelis brunnea SrimPsoN, 1857. — DiesinG, 1862. 

Polycelis tenuis lirima, 1884. 

2. Polycelis cornuta Jonnsox. 

Syn. ? Planaria felina DaLveLr, 1814. 
Planaria cornuta JoHNsoN, 1822. — (ERSTED, 1844. 

Planaria viganensis Ducks, 1830. 

Polycelis nigra Var. 8. viganensis DIESING, 1850. 
Polycelis viganensis Srimpson, 1857. — DiesinG, 1862. 

Goniocarena viganensis SCHMARDA, 1859. 
Polycelis c>rnuta O. Scaminr, 1860. — DresinG, 1862. 

Il n’est nullement prouvé que l'animal décrit par GrrARD 
(182, p. 173, PI. V, fig. 48-50) sous le nom de ?hagocala 
coronata, et qui appartient, selon toute apparence, au genre 
Polycelis, constitue une espèce distincte. C’est peut-être 
une synonyimie de plus du vulgaire Polycelis nigra. 

* 

* * 

GENRE OLIGOCELIS. 

Le genre Oligocelis à été établi par Srimrsox en 1857 
(61) pour une espèce de New-Jersey décrite par GIRARD 
(48) sous le nom de Dendrocælum pulcherrimum. Les 
descriptions de cette espèce sont très imparfaites et les 
détails anatomiques manquent complètement. GrrARp dit 
qu'elle ressemble à Dendr. lacteum, dont elle ne diffère 
que par l'existence de trois paires d’yeux au lieu d’une. 
Comme toutes les espèces connues de Dendrocæluin n’ont 

que deux yeux, on peut, au moins Jusqu'au moment où 
l’on connaîtra l’anatomie de cet animal, conserver la coupe 
générique faite par STIMPSON. 

Une seule espèce connue : 

Oligocelis pulcherrimum Girarb. 

Syn. Dendrocœlum pulcherrimum GIRARD, 1850. 
Oligocelis pulcherrimum SrimPson, 1857. 



GENRES DENDROCŒLUM, GALEOCEPHALA, 
BDELLOCEPHALA. 

ŒRsrED, qui eut tort de ne pas admettre le genre 
Polycelis, rendit service à la systématique en détachant du 
genre Planaria, sous le nom de Dendrocælum, les planaires 

à corps fortement déprimé, à bords ondulés dans l’état de 
repos. 

Voici la diagnose du genre donnée par (ERSTED (36, p. 91): 

« Corpus oblongum valde depressum marginibus undulatis, oculi duo, 

tubi cibarii rami arbusculiformes, apertura oris in medio corpore ». 

Cette diagnose est insuffisante surtout en ce qu’elle ne 
mentionne pas la disposition si caractéristique de la tête et 
des auricules qui constituent un véritable organe de fixation. 
C’est à cette organisation de l’extrémité céphalique que les 
Dendrocæluin doivent leur mode particulier de progression 
lorsqu'il veulent fuir rapidement. 

Dans la diagnose suivante, SriMPsON (61) tombe dans 

l'excès contraire en tirant trop exclusivement ses caractères 
de la forme de la tête : 

« Corpus antice auriculatum, auriculis tentaculiformibus. Caput antice 

excavata v. bilabiata, absque tentaculis. Ocelli duo. Os subcentrale, œæso- 
phago protractili cylindrico. Tubus cibarius ramis arbusculiformibus. 

Fluviatiles ». 

Par leurs organes génitaux, les Jerdrocælum se rappro- 
chent du type de ?lanaria lorva. En effet, ces animaux 
sont pourvus d’une bourse copulatrice creuse, piriforme, 
musculeuse comme celle de P/. /orva. En regard de l’extré- 
mité libre de cette bourse copulatrice se trouve l’orifice, 
dans le cloaque, du canal utérin, comme chez ?/. lorva et 

cavatica. Knfin, comme dans ces dernières espèces aussi, 
l’oviducte s’ouvre dans le cloaque génital. Le type est donc 
le même de part et d'autre. Mais la structure du canal 
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utérin n’est pas la même dans les deux cas. Chez Dendro- 
cœlum, Vépithélium de ce canal est beaucoup moins colum- 
naire que chez Planaria, et la paroi musculeuse, qui est si 
développée chez les espèces de ce dernier genre, est au 
contraire réduite à quelques fibres chez Dendrocælum. Cette 
disposition anatomique est sans doute en relation avec la 
fonction de ces organes. 

Les cocons des Dendrocælum se forment dans le cloaque 
génital, ils sont sphériques et sessiles. 

KENNEL (150, p. 456 et 457) à remarqué que plusieurs 
espèces de Planaria, notamment ?/. alpina, présentent 
dans les exemplaires brusquement tués par les réactifs, 

une fente ou excavation linéaire (Haftgrube), située à l’extré- 

mite antérieure sur la face ventrale, et qui, chez l’animal 

vivant, correspond à un point susceptible d’adhérer aux 
corps sur lesquels l’animal rampe. Il se base sur cette 
observation pour dire que le genre Dendrocælum n’a pas 
sa raison d’être et qu’il doit être réuni au genre /lanaria. 

Ilestcertainque plusieurs ?/anaria, comme ?/. polychroa, 
contractent les bords de leur extrémité céphalique quand 

on les touche. Ils réussissent ainsi à adhérer à leur support 
un peu plus fortement que lorsqu'ils rampent tranquille- 
ment : mais cette adhérence est toujours assez faible, car 
Panimal ainsi fixé sur une paroi en verre est toujours facile- 

ment entrainé par le courant ascendant de l’eau dans une 
pipette. Au contraire, les Dendrocælum, dans les mêmes 
conditions, fixent leur extrémité antérieure assez énergi- 

quement pour qu'on ne MC pas les pêcher avec la pipette. 

Ainsi qu’il est facile de s’en assurer, soit par l’examen de 
animal vivant, soit par l’élude des coupes transversales, 

. cela tient à ce que la tête des Dendrocælum constitue un 

véritable organe de fixation différencié, tandis que les 
Planaria ne présentent rien de semblable. Les coupes 
transversales de ceux-ci montrent une simple et courte 
rigole longitudinale, sans différenciation histologique. Les 

, | 



— 182 — 

Planaria soni capables de saisir une étroite tige de plante 
aquatique, en rapprochant les bords latéraux et antérieurs 
du corps de la même façon qu'ils saisissent la Vaïs dont ils 
font leur proie, mais il n’y a pas chez eux d’organe 

d'adhésion proprement dit, comme cela existe chez les 
Dendrocælum. 

Que l’on voie, dans la disposition de la tête des P/anaria, 
une indication, un étattout à fait primitif et éloigné de ce 
qui existe chez les Dendrocælum, cela est bien permis, 

d'autant plus que les organes génitaux de ceux-ciressemblent 
beaucoup, comme je l’ai dit plus haut, aux organes repro- 
ducteurs des Planaria du type ?1. {orva; mais la raison 

n’est pas suffisante pour réunir Dendrocælum et Planaria 
dans un même genre. Il ne faut pas oublier, en effet, que 
nos coupes génériques ne peuvent être qu’arbitraires et 
artificielles, puisqu'elles ne correspondent à rien de réel 
dans la nature. Klles n’ont leur raison d’être que parce 
qu’elles soulagent notre mémoire en facilitant le classe- 
ment, mais nous avons intérêt à les faire chaque fois que 
nous constatons la différenciation d'un organe nouveau, 
signal le plus souvent d’une évolution dans un sens spécial. 
Je suis convaincu que ?hagocala n’est qu'une forme téra- 

tologique de ?lanaria, le genre Phagocata ne m'en paraît 
pas moins justifié pour cela. 

Qu'il y ait des affinités étroites entre Dendrocælum et 
Planaria, je n’en disconviens pas; mais ZDendrocælum 
possède un organe qu'on ne retrouve chez Planaria qu'à 

l’état latent en quelque sorte. En outre, dans le repos, les 
bords de son corps sont ondulés, et ce caractère ne se 
rencontre pas chez ?lanaria. Cela suffit, selon moi, pour 
justifier les deux coupes génériques. 

Le Dendrocælum Superbum de GrrArD (48, p. 265) (non 
Leipy),de l'Amérique septentrionale, a été pris par STIMPSON 
comme type d’un nouveau genre qu’il nomme (raleocephala, 
et qu’il caractérise de la façon suivante (61, p. 9) : 

« Corpus oblongum, antice subauriculatum. Caput bitentaculatum ; 
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tentaculis ab auriculis distinctis. Ocelli duo subdistantes. Os post mediale. 
Tubus cibarius ramis arbusculiformibus. Fluviatiles ». 

GiraRrp dit que «it reminds us of ?/. nilla DuGEs, which 
must be placed in the same genus ». Or, à propos de sa 
Planaire bandelette (PJ. vita), Ducs fait observer « qu’elle 
a sans doute été souvent confondue avec la lactée, quoique 
toujours bien plus petite et plus étroite », et il ajoute : 
« Elle diffère de la lactée par ses deux points oculiformes 

fort reculés et fort rapprochés l’un de l’autre, par l'absence 

des angles ou sub-auricules de la tête....., par la dispo- 
sition anatomique des organes génitaux, presque toute 
semblable à celle de la P. brune... ». 
Quelque imparfaits que soient les renseignements que 

nous avons sur ?/. villa, il est incontestable que cette 
espèce ressemble beaucoup à Pendr. lacteum, aussi GiRaRD 
et DresiNG la rangent-ils avec les endrocælum. 

En somme, c’est uniquement sur le caractère liré des 

auricules que STimPson s’est appuyé pour établir son genre 

Galeocephala. Or, chez les Paludicola comme chez les 
Maricola, les auricules ne peuvent pas servir de carac- 
tère générique, attendu que ces organes sont extrêmement 

variables dans des formes évidemment très voisines. Aussi, 
je crois qu’il convient de fusionner les Galeocephala ei les 
Dendrocæluin, au moins Jusqu'à ce que des études anato- 
miques nous aient fait connaître des différences dans la 

disposition des organes reproducteurs, et que nous ayons 
des renseignements plus précis sur l’anatomie de la tête. 

Quant au genre Pdellocephala de DE MAN (88), WELTNER 
(148) a montré qu'il doit rentrer dans le genre Jendrocæluim. 

Les espèces du genre Dendrocælum dont j'ai connaissance 
sont les suivantes : 

1. Dendrocœlum lacteum Mürrer. 

Syn. Hirudo alba Lixné, 1746. 
Fasciola lactea MüLLer, 1773. 

Planaria lactea MÜüLLER, 1776. 

Dendrocœlum lacteum Œnsren, 1843. 
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[ÈS] . Dendrocælum punctatum PALLas. 

Syn. Fasciola punctata PALLAS, 1774. 
Planaria bicornis GMELIN, 1792. 

Plancria Angarensis GERSTFELDT, 1859. 

Bdellocephala bicornis DE Max, 1874. 
Dendrocœlum Angarense HALLEz, 1879. 

Dendrocælum punctatum WELTNER, 1887. 

3. Dendrocœlum Nausicacæ 0. Scaminr, 1862. 

4. Dendrocœæœlum percœcum Packarp, 1879. 

? Dendrocœlum vitta Ducxs. 

Syn. Planaria vitta DucEs, 1830. 
Planaria lactea Var. «x vittata DiEsiNG, 1850. 

Dendrocælum vittatum GiraRp, 1850, 

Dendrocælum vitta Srimpson, 1857. 

[DA 

© . ? Dendrocœlum superbum Girarp (non Lex), 1850. 
Syn. Galeocephala superba. Srimpson. 

ni ? Dendrocœlum bruneum GirARb. 

Syn. Hydrolimax brunens GirarD, 1893. 
Dendrocœlum bruneum P. HALLez, 1894. 

Le Planaria truncata Leiny, 1851, que GIRARD (182, 
p. 185) range dans le genre Dendrocælum, est une espèce 
trop mal définie pour qu’on puisse dire avec certitude dans 
quel genre il convient de la faire entrer. 

GENRE PROCOTY LA. 

Ce genre est dù à LEipy (49, p. 288). Cet auteur l’a créé 
pour une espèce de l'Amérique septentrionale, qu'il décrivit 
d’abord sous le nom de Dendrocælum superbum (Lxrpy) (non 

GrrARD), puis sous celui de Procolyla fluviatilis. Ce genre 
qui ne contient à ma connaissance qu’une seule espèce, est 

conservé par STIMPSON et par DIESING. 
STIMPSON en donne la diagnose suivante : 

« Corpus elongatum, antice vix auriculatum, caput absque tentaculis. 

Frons disco evertibili acetabuliformi prœdita. Ocelli duo distantes. Tubus 

cibariusramis parum divisis. Fluviatiles ». 
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La description de DresiNG ne diffère pas sensiblement de 
la précédente, la voici : 

« Corpus elongatum. Caput corpore continuum subauriculatum, aceta- 
bulo frontali porrectili pedicellato, Tentacula nulla. Ocelli duo. Os ventrale 
in medio fere corporis situm, œsophago doliformi. Apertura genitalis 
unica retro 08. — Aquarium dulcium. Americæ septentrionalis incolæ ». 

On voit que l'extrémité céphalique des ?rocolyla est 
organisée pour la fixation, et porte une ventouse discoïde. 
Dans l’ignorance dans laquelle nous sommes relativement 
à la disposition et à la structure des organes génitaux, on 
peut être hésitant au sujet de l’opportunité de cette coupe 
générique. En attendant que nous ayons quelques indica- 

tions précises sur l’anatomie de Procolyla, ce genre peut 
ètre conservé. 

Procotyla fluviatilis Lerny, 1851. 

Syn. Dendrocæluim superbum Leipy (non GIRARD), 1859. 

Cu. GirarD, dans un mémoire récent (182, p. 164-166), 
décrit comme deux espèces distinctes le Procolyla fluviatilis 
Leipy et Le Dendrocælum superbum TLeiny qu'il nomme 
Procotyla Leidyi GiraRrD. J'ai lu ce que cet auteur dit de ces 

deux espèces, sans pouvoir trouver aucun caractère dis- 
tinctif. SrimPson (61) et après lui DIESING (70) me paraissent 
avoir été mieux inspirés en fusionnant les deux espèces de 
LEIDY. 

GENRE SOROCELIS. 

Le Sorocelis quitata Gruse (= Planaria quitata Gers- 
FELDT) du lac Baikal, est caractérisé par la présence d’une 
pelite ventouse arrondie à l'extrémité aatérieure du corps, 

et par l'existence de deux séries de point oculiformes. Ces 
taches pigmentaires forment deux arcs symétriques, à 

concavité dirigée latéralement et situés dorsalement sur la 
tête. GRUBE dit que cette espèce pond des cocons sphériques. 



— 186 

Cet auteur range encore dans le même genre une autre 

forme du lac Baïkal qu’il nomme Sorocelis nigrofasciala. 

Cette espèce, par la disposition des points oculiformes, se 
rapproche bien de Soroc. quitata. Ses cocons, d’un brun 
noir sont également sphériques. 

En me basant sur la forme des cocons, je suis porté à 

croire que, par la structure des organes génitaux, les 

Sorocelis doivent s'éloigner des Planaria du type PI. poly- 
chroa et se rapprocher des Dendrocælum. D'autre part, les 

Sorocelis s’écartent de ce dernier genre par la petite ventouse 
discoïde. Celle-ci est comparable à la ventouse du genre 

Procotyla Lerny, mais les Procolyla n’ont que deux yeux 
comme les Dendrocæluin. 

Pour ces raisons, je crois que le genre Sorocelis de GRUBE 
doit être conservé et rapproché des Dendrocælum et des 
Procotyla, et non pas des Polycelis comme le fait GRUBE, 

en basant exclusivement sa manière de voir sur le caractère 
tré des yeux. 

GENRE DICOTY LUS. 

Le Dicotylus pulvinar du lac Baikal mesure environ huit 
centimètres. Il est caractérisé, d’après GRUBE, par la pré- 
sence de deux petites ventouses situées chacune sur le 
bord antérieur du corps, à une faible distance de la ligne 

médiane. [mmédiatement en arrière de chacune de ces 
ventouses, se trouve, sur le bord latéral de l'animal, un 

sillon longitudinal d’environt huit millimètres de longueur. 

Bien que nous n’ayons aucune donnée sur la structure des 
organes génitaux, n1 même sur la forme des cocons, nous 

devons considérer le Dicotylus puloinar comme type d’un 
genre spécial que, provisoirement au moins, Je range dans 

la famille des Dendrocælides. 
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En résumé, par la suppression des genres Dugesia, Graleo- 
cephala, et Pdellocephala, les Paludicola sont réduits à neuf 
genres. Je les distribue en deux familles qui me semblent 
bien caractérisées. Les ?lanaridæe sont dépourvus d’organe 
de fixation diflérencié. Les Dendrocælide, au contraire, sont 
susceptibles de se fixer par leur extrémité céphalique. 
Quand on réfléchit que l’appareil de fixation des Dendro- 
cœlum est formé par le bord frontal et par les auricules, on 

peut se demander si la ventouse discoïde impaire des 
Sorocelis et des Procotyla ne correspond pas au bord frontal 
différencié des Dendrocælum, et si les deux ventouses 

discoïdes des Picolylus ne sont pas le résultat d’une trans- 
formation des deux auricules des Dendrocælum. 

TABLEAU DES FAMILLES ET DES GENRES DE PALUDICOLA. 

différenciés. 

FAMILLES : GENRES : 

: \ { Ün seul pharynx .::.....: 6. Planaria. 
Tête ne | 2 yeux... 
ortant pas Pharynx multiples ......., 7. Phagocata. 
organe de ;7, PLANARIDÆ...... 
fixation SR RE RS Che Mania d'à 8. ?Anocelis. 

différencié. 
] Yeux marginaux nombreux ........ .... 9. Polycelis. 

Appareil de fixa- | 
tion formé par le / Deux yeux....... 10. Dendrocælum. 

É bord frontal et | Six yeux ........ 11. Oligocelis. 
Tête pourvue par les auricules. 

d'un ou 

plusieurs : Deux yeux... 12. Procotyla. 
organes de $. DENDROCŒLIDÆ ..! Une ventouse dis- | Y TL 
fixation | coïde impaire / Taches oculaires 

frontale’... :..... en deux groupes 
de forme arquée 13. 

Deux ventouses dis- 

coides frontales... 
Pas d'yeux..…..:.° 14. 

Sorocelis. 

Dicotylus. 
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CATALOGUE DES TRICLADES. 

Ordre II. — TRICLADES Laxc (Car. mod. |. 

(Dendrocælida digonopora Srrmpsox). 

Turbellariés à appareil intestinal formé de trois branches dont une antérieure 
impaire el deux postérieures paires.  Pharynx au point de jonction 
de ces trois branches, ltubuleux. Orifice buccal en géneral en arrière 
du milieu du corps. Corps plus ow moins plano-convexe. T'esticules 
folliculaires nombreux. Deux ovaires. Glandes vitellines folliculaires, 

exceplionnellement compactes (Otoplana). Un utérus. Un cloaque génital. 
Pore génital À ® toujours en arrière de la bouche. 

Tribu I. Maricola. 

Triclades marins. Rameaux des branches intestinales peu ramifiés, parfois 
simplement lobés. Bouche située franchement dans la seconde moitié du 

corps ‘excepté Bdellura). Corps déprimé. Utérus silué en arrière de l'orifice 
génital (sauf peut-être Oloplana). 

Fam. 1. OTOPLANIDCE. Nov. FA. 

Marico!es libres, dépourvus d'appareil caudal de fivation. Un otocyste et deux 
fosseltes ciliées. Pas d'yeux. Organes génitaux semblables à ceux des Monotus, 
mais un seul orifice seæuel. 

Cette famille ne comprend qu’un seul genre qui n’a été 
signalé Jusque maintenant que dans la Méditerranée, à 
Nice. 

Fam. ?. PROCERODIDŒE DEesixG (Car. mod.). 

Maricoles libres, dépourvus d'appareil caudal de fixation. Ni otocyste, ni 
fossettes ciliées. Deux yeux. 

Cette famille n’est représentée sur la côte boulonnaise 

que par un seul genre et une seule espèce. 
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XXII GENUS PROCERODES (rap, 1850. (Car. mod.) 

Syn. Fovia GirARD, 1852. 
Gunda Os. Scxminr, 1862. 

Haga Os. Scaminr, 1862. 

Procérodules à corps allongé, déprimé. Tête plus ow moins distincte du corps, 

tantôt pourvue, tanlôl dépourvue d'auricules, portant loujours deux yeux. 
Branches postérieures de l'intestin normalement indépendantes chez l'adulte. 

Utérus dépourvu d'un orifice spécial. 

92. PROCERODES ULVŒ, (ERSTE». 

Syn. Planaria uloæ ŒRrSrep, 1843. 

Procerodes ulvcæ Srimpson, 1857. — DiesinG, 1862. 

Gunda ulvæ lirima, 1887. 

Procerodes ulvæ ALLEZ. 1892. 

Corps obtus en arrière, tronqué en avant, pourvu de deux auricules. Deux yeux 

arrondis, en arrière des awricules, à peu près aussi éloignés de la ligne 

médiane que des bords du corps. Couleur gris pâle chez les jeunes, plus ou 

moins brunâtre chez les gros exemplaires. T'esticules non disposés suivant 

deux rangées longitudinales réqulières. Lonqueur 3-4 mn. 

Cette espèce est extrêmement abondante au Portel sous 

les roches, au pied des falaises à la limite supérieure 
des marées, dans la zone immédiatement inférieure à 
celle des Ligies. On peut en recueillir rapidement un grand 
nombre d’exemplaires en cherchant sous les pierres à 
moitié ensablées. Klle vit là avec Clitellio arenarius qui 
semble constituer sa nourriture principale, car les soies de 
cette annélide se trouvent presque toujours et en abondance : 
dans ses branches intestinales. Procerodes uloæ s’acclimate 
facilement dans l’eau saumâtre très peu salée et peut même 
vivre dans l’eau douce lorsque la transition n’est pas 
brusque. J’ai pu obtenir des pontes dans de l’eau de mer 
étendue de trois à quatre fois son volume d’eau douce. 

Cette espèce peut vivre pendant de longs mois dans un 
flacon sans qu’il soit nécessaire de renouveler l’eau. 

Les cocons, de petite dimension, ne renferment, en 
général, qu’un seul œuf. Ils sont sphériques, non pédicellés 
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et.fixés sur la face inférieure des pierres. J’ai obtenu des 
pontes en abondance en avril et mai, et d’autres, quoique 
plus rares, en août et septembre. 

Les exemplaires du Portel sont de même taille et ont 
même coloration que ceux qui ont été recueillis sur les 

côtes du Danemark par ŒRSTEp et par I11MA. 
Je crois que, si Procerodes uloæ n’a pas encore été signalé 

dans un grand nombre de localités, cela tient moins à sa 
rareté qu’à son habitat dans une zone littorale peu fouillée 
en général par les naturalistes. 

Fam. 3. BDELLURIDŒ Des (Car. mod.). 

Maricoles ectoparasites, pourvus d’un appareil caudal de fivation. Bouche un 
peu en arrière du milieu du corps. Deux yeux. 

Cette famille, qui ne comprend actuellement qu’un seul 

genre, n’est pas représentée dans notre faune. 

Tribu IT, Terricola. 

Triclades terrestres. Rameaux des branches intestinales en yénéral simplement 
lobés. Position de la bouche variable, ainsi que la forme du corps. Ulérus peu 

développé, situé en arrière du pore génital. Système musculaire ventral très 

développé. 

Fam. 4. LEIMACOPSIDÆ DiEsiG (Car. mod.) 

Pace dorsale très convexe. Bouche au tiers antérieur du corps. Deux tenta- 

cules frontaux avec yeux nombreux à la base. 

Cette famille ne comprend que le genre Zeëñnacopsis qui 
paraît propre à l'Amérique tropicale. 

Fam. 5. GEOPLANIDÆ SrimPson (Car. mod.). 

Corps subcylindrique. Bouche située presque au milieu du corps (excepté 
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Microplana et Dolichoplana). Tête de forme variable, parfois indistincte du 
reste du corps. 

ST AS OA AUDE 2 me ns cubes (2). 
BR YEURE... cessretaners Le 6000 PRE RMS IE 

2. Yeux nombreux, marginaux. Tête indistincte ........ Geoplana 

Yeux nombreux, céphaliques. Tête semi-lunaire. ..... Bipaliwn. 

3. Bouche située presque au milieu du corps............. (4). 
Bouche située au tiers antérieur ou au tiers postérieur 
ICONE ROME CPE LT EEE PTERIP CERTES (5). 

4. Bouche à peu près médiane. Tête en forme de rigole..  Geodesinus. 
Bouche un peu en arrière du milieu du corps. Région 

RÉDHOMQUE ANDRE nn sne see lee sure e à Rhynchodenus. 

5. Bouche au tiers antérieur du corps. Région céphalique 
ÉÉRUIM S EN ERLA DONNEES Sasiais e oran elles aise caso 400 Dolichoplan«x. 

Bouche au tiers postérieur du corps. Tête indistincte...  AMicroplana. 

Cette famille n’est représentée dans le Nord de la France 
que par une seule espèce du genre Æhynchodemus. 

XXII. GENUS RHYNCHODEMUS Laeiy (Car. mod.). 

Corps peu déprimé, allongé, atténué en avant. Téte non distincte du reste du 
corps. Deux yeux. Bouche un peu en arrière du milieu du corps. 

53. RHYNCHODEMUS TERRESTRIS Miiier. 

Syn. Fasciola terrestris O. F. MüLLer, 1773. 

Planaria terrestris GMELIN, 1792. — Duaks, 1830. — 

SCHMARDA, 1859. 

Geoplana terrestris M. Scaurrze, 1856. 
Geodesmus terrestris DE MAN, 1875. 

Rhynchodemus terrestris Leiny, 14851. — Srimpsox, 1857. 
— DiesinG, 1862. 

Face dorsale uniformément noire, dépourvue de lignes longitudinales ; face 
ventrale d'un gris sale. 

Les exemplaires que j'ai recueillis mesurent 15 à 20 
millimètres en longueur. Leur corps est épais, arrondi 
dorsalement. La face dorsale est colorée en noir par du 
pigment formant des réseaux de forme variée. La face 
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ventrale est blanchâtre et fortement saillante, ce qui lui 

donne l’aspect d’un pied de limace. Une abondante muco- 
sité recouvre toute la peau de l’animal qui laisse sur son 
passage une trace brillante, comparable à celle des limaces. 
Le corps est fortement contractile, il peut s’allonger consi- 
dérablement. 

J'aitrouvé le Rhynchodemus lerrestris dans de nombreuses 

localités du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, dans 
les endroits humides, bois, prairies, jardins, terrains tour- 
beux, sous les pierres, sous les troncs d’arbres, sous des 
feuilles mortes, etc., particulièrement au printemps et en 
automne. 

Le Rhynchodemus terrestris est commun dans notre 
région. Il a*été trouvé également en Languedoc, sur 
les côtes de la Méditerranée, dans les Baléares, dans les 
environs de Würzbourg, en Danemark et en Angleterre. 

Fam. 6. POLYCLADIDÆ SrimPson (Car. mod.). 

Corps déprimé. Bouche située au tiers postérieur du corps. Tête non distincte 
du reste du corps. 

Cette famille ne comprend qu’un seul genre qui n’a 
encore été signalé qu’à Valdivia et à Quito, dans l'Amérique 
méridionale . 

Tribu III. Paludicola. 

Triclades d'eau douce. Rameaux des branches intestinales fortement ramifiés. 

Bouche située franchement dans la seconde moitié du corps. Corps déprimé. 

Utérus situé entre le pharynx et le pénis, à canal utérin dorsal. 

Fam. 7. PLANARIDÆ Srimpson (Car. mod.) 

Paludicoles à tête dépourvue d’organe de fixation différenciée. 

1 Des voeux 4 HR LAS ee PEN (2): 
Pas d'Youx RUE e! LS RS ee SERRE PRMENEE Anocelis. 



2. Deux yeux..........:.....:.,,,.... 2 SPAS nr LRO ER Pi (3). 
Yeux marginaux nombreux.:.......:........ ............ olycelis. 

D AU de RER HU ES OO CODE LE Planaria. 
DURS DOTE Lee pe ec à à oo ee 2 à 9 3 bte Phagocata. 

Les genres Phagocata et Anocelis ne sont pas représentés 
dans la faune du Nord de la France. 

XXIV. GENUS PLANARIA O0. Fr. Mürrer, 1776. (Car. mod.) 

Syn. Dugesia GIRARD, 1851. 

Planarides à corps déprimé, oblong. Tête non distincte du corps, ou distincte et 

de forme trianqularre. Deux yeux. Un seul pharynz. 

1. Pas de bourse copulatrice. Oviductes s’ouvrant dans la 
partie proximale du canal utérin. Cocons pédicellés. (2) 

Une bourse copulatrice. Oviductes se réunissant en un 
canal commun qui s’ouvre dans le cloaque génital. 

TR MERE murs ave. cr Unes reed (5). 
2. Tête triangulaire pourvue de deux tentacules.......... L.gonocephala 

Tête plus ou moins arrondie, sans lentacules.......... (3) 

PB dater etre use me bg ee veu dou ue c « (4). 

A le semis eme nue a. à e à PI. polychroa. 
4. Extrémité caudale terminée en pointe................. PI. lugubris. 

Hixtrémise caudallrobtuse: 00 2... 2002. LU. PI. fusca. 

ER A AR MU rene pa de mono s ans d oia PI. lorva. 
MO D à date alone pure oo ed'e PI. cavatica. 

51. PLANARIA GONOCEPHALA DuGës, 1830. 

Syn. Goniocarena yonocephala Scamarpa, 1859, 
? Dugesia aonocephaloïdes GiraRD, 1851. 

Corps pointu en arrière. Téle triangulaire portant deux lentacules qui forment 
les deux angles postérieurs et latéraux du lobe céphalique. Deux yeux noirs 
pourvus chacun d'une lache claire, el situés en avant des tentacules. Couleur 
variant du gris au roussâtre. Pas de bourse copulatrice. Pénis musculeux 
renflé à la base. Vésicule séminale séparée de la base du pénis par un 
étranqglement en forme de pédicelle. Longueur 20-25 mm. 

Cette grande et belle espèce se rencontre, presque à coup 
sûr, dans toutes les eaux pures et courantes. Je l’ai trouvée 

13 
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dans l’Hongneau à Roisin. à Montigny-sur-Roc, au Caillou- 
qui-bique, etc. Je l’ai recueillie-aussi dans la fontaine de 
Wizernes (Pas-de-Calais), dans le ruisseau de Ningles, 
près Le Portel, ainsi que dans un ruisseau d’eau courante à 
Hardelot. J’en ai également pris des exemplaires dans le 
département de la Somme, toujours dans des conditions 
de milieu identiques. Couleur grise, parfois roussâtre. La 

longueur du corps atteint communément 20 à 25 milli- 
mètres. | 

5. PLANARIA LUGUBRIS 0. Scamiwr, 1862. 

Syn. Planaria torva (ex parte) MüLLER, 1776. 

Corps graduellement atténué en arrière. Téle lancéolée mais dépourvue de 
tentacules. Deux yeux pourvus chacun d’une tache claire, assez rapprochés 

x de la ligne médiane et à une faible distance du bord antérieur du corps. 
Couleur d'un brun noir sombre, sauf sur les bords céphaliques qui sont gris et 
transparents. Pas de bourse copulatrice. Pénis musculeux, renflé à la base. 
Vésicule séminale non distincte du pénis. Longueur 15-18 mm. 

Cette espèce se rencontre dans beaucoup de fossés et de 
mares du Nord de la France, en compagnie des Planaria 
polychroa, fusca et lorva, avec lesquels on peut facilement 

la confondre quand l’æil n’est pas suffisamment exercé. 
Elle se distingue des ?/. polychroa et lorva par la forme de 
la tête qui est lancéolée et non arrondie comme chez les 
premières, et de 2]. fusea par l’extrémité caudale qui est 

terminée en pointe au lieu d’être obtuse. 
PI. lugubris qu'Osc. ScaMipT a trouvé à Gratz est beau- 

coup plus rare dans le Nord de la France que ?/. polychroa 
et PT. torva. C'est une espèce qui paraît rechercher les 
eaux très claires. Couleur sombre. 

56. PLAN ARIA FUSCA Parras. 

Syn. Fasciola fusca PArras, 1774. 
Planaria fusca MüiLer, 1776. — DucEs, 1828. 

Corps obtus en arrière. Téle lancéolée, terminée en avant par une pointe courte, 

dépourvue de tentacules. Deux yeux pourvus chacun d’une tache claire et à 
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une faible distance du bord antérieur du corps. Couleur foncée, brun-novrâtre, 

souvent noir. Pas de bourse copulatrice. Pénis musculeux, renflé à la base, à 
extrémité libre obtuse. Vésicule séminale sessile sur la base du pénis. 

Lonqueur 15-18 mm. 

PI. fusea vit en compagnie de ?/. polychroa. Quoique 
moins répandu que ce dernier dans le Nord, le Pas-de- 
Calais et la Somme, on le rencontre cependant plus facile- 
ment que /{. lugubris. Je l'ai trouvé particulièrement 
abondant dans les marais de la Lys, dans les environs 

d’Armentières. | 
J'ai indiqué plus haut (p. 159) quelques caractères qui 

permettent de le distinguer facilement de ?/. polychrou. Je 
ne reviendrai pas sur cette question. 

Couleur foncée, souvent noire. 

57. PLAN ARIA POLYCHROA 0. Scaminr, 1862. 

| Syn. Planaria torva (ex parte) MüÜLLER, 1776. 

Corps atténué en arrière. Tête arrondie, dépourvue de tentacules. Deux yeux 
pourous chacun d'une tache claire, rapprochés de la ligne médiane et du 

bord antérieur du corps. Couleur variable, brun plus ou moins foncé. Pas 

de bourse copulatrice. Pénis musculeux, renflé à la base, longuement atténué 

à son extrémité libre. Vésicule séminale pédicellée sur la base du pénis. 
Lonqueuwr 13-16 mm. 

C’est, de toutes les espèces du genre Planaria, la plus 
commune dans notre région. On la trouve absolument 
partout, elle s’accommode même des eaux croupies. 

Couleur variable, d’un brun plus ou moins foncé. 

58. PLANARIA TORVA M. SCHULTZE 1852, 

Syn. Planaria Schultzei DiEsiN&, 1862. 

Corps atténué en arrière. Tête arrondie dépourvue de tentacules. Deux yeux 
pourvus chacun d'une tache claire, rapprochés de la ligne médiane, mais 

eloignés du bord antérieur du corps. Couleur variable, brun plus ou moins 

foncé. Une bourse copulatrice. Pénis piriforme sans vésicule séminale 
distincte. Longueur 10-13 mm. 
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C’est l'espèce la plus commune après ?/{. polychrou. On la 
rencontre dans la plupart des mares et des fossés. 

Couleur variable, comme celle de ?/. polychroa. 

59. PLANARIA CAVATICA FRizs, 1879. 

Corps transparent, banc, dépourvu d’yeux. Une bourse copulatrice. Habite les 
eaux souterraines. Lonqueur 10 mm. 

Cette planaire aveugle est caractéristique de la faune 
desgrottes et des eaux souterraines. Elle a été trouvée dans 
les grottes de Falkenstein, dans des puits de Münden 
(Hanovre), dans un puits à Zakopane, dans les monts Tatra. 
Enfin, mon collègue, le professeur R. MoxiEz (151, p. 143) 
l’a rencontrée dans un puits à Lille. 

PI. cavatica est blanc comme Dendrocæwlum lacteum. 

XXV. GENUS POLYCELYS HemPr. ET EHRENB., 1830. (Car. mod.) 

Corps déprimé, oblong. Téte pourvue de tentacules plus ou moins développés. 

Veux marginaux nombreux. 

Tête de même largeur que le corps, pointue en avant, 

portant deux tentacules rudimentaires ............. Polyc. nigra. 

Tête plus large que le corps, pourvue de deux ten- 
AGREE ne RE MO Polyc. cornuta . 

60. POLYCELIS NIGRA Miiier. 

Syn. Fasciola nigra MüLLER, 1773. 
Fasciola brunnea MÜüLLER, 1773. 

Planaria nigra MüLLER, 1776. — DUGESs, 1828, — 

ŒrRsTEp, 1844. — THOMPSON, 1846. 

Planaria brunnea MüLLer, 1776. 

Polycelis nigra EHRENBERGH, 1831. 
Polycelis nigra Var. «x. brunnea DIEsiNG, 1850. 
Polycelis brunnea Srimpsox, 1857. — DiEsiNG, 1862. 
Polycelis tenuis TiximA, 1884. 

Corps oblong, allongé, tantôt uniformément noir, tantôt uniformément roux, 
tantôt roux avec une ligne dorsale noire longitudinale médiane. Téle de méme 

largeur que le corps, pointue en avant, portant deux tentacules rudimentaires. 
Lonqueur 15-20 mm. 
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Cette espèce est extrêmement abondante dans la plupart 
des fossés, des mares et des ruisseaux du Nord de la France. 
Elle présente deux variétés de couleur qu’on trouve le 
plus souvent ensemble, ce sont les variétés noire et rousse. 
Cette dernière variété est parfois d’une couleur rousse 
uniforme, parfois présente une ligne noire longitudinale sur 
le milieu de la face dorsale. 

61. POLYCELIS CORNUTA Jonxson. 

Syn. ? Planaria felina DarveLr, 1814. 
Planaria cornuta JoaNsoN, 1822. — ŒRsTED, 1844. 

Planaria viganensis Ducs, 1830. 

Polycelis nigra. Var. 6. viganensis DiEsING, 1850. 
Polycelis viganensis Srimpson, 1857. — DIEsING, 1862. 

Goniocarena viganensis SCHMARDA, 1899. 
Polycelis cornuta O. ScammT, 1860. — DiesinG, 1862. 

Corps oblong, allongé, d'un brun roux plus ou moins foncé. Téte plus large 

que le corps, portant deux tentacules bien développés. Lonqueur 10-15 mm. 

Comme P{. gonocephala, cette espèce est caractéristique 
des eaux claires et courantes, elle ne se rencontre exclusi- 
vement que dans les eaux de source très pures. Aussi est- 
elle très rare dans le Nord de la France où je ne l’ai trouvée 
que deux fois : ]° dans la fontaine de Wizernes (Pas-de- 
Calais) ; 2° dans une source à Roiïsin (Belgique) sur la fron- 
tière française. 

Polycelis cornuta est d’un brun roux plus ou moins foncé 
sur le dos ; sa face ventrale, comme celle de tous les autres 

Paludicola, est dun gris blanc. 

Fam. S. DENDROCŒLIDŒE Nov. Fam. 

Paludicoles à téle pourvue d'un ou de plusieurs organes de fixation différencics. 

l. Appareil de fixation formé par le bord frontal et par les 
do AUCUN ET eerpnia re eue de the ciao Pure 

Appareil de fixation consistant en une ou deux ven- 
VAE AU AR CCE re den ee APR PNEN e PUNERTPRRENNS (3). 

De DORE NES ee der IR PRE CT reh De ne cn tm es eo .  Dendrocælum. 
LUE LI AE EXCS PONTTE NS SRE A à PEER PR EE ARS Oligocelis. 
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3. Une ventouse discoïde impaire, frontale ............... (4). 
Deux ventouses discoïdes paires, frontales, Pas d’yeux.  Dicotylus. 

4... Deuxtyeux.. Re Sens ere Ne Ne: Procotyla. 
Yeux en deux groupes de forme arquée............... Sorocelis. 

Cette famille n’est représentée dans notre faune que par 
le seul genre Dendrocælum. 

XXVI. GENUS DENDROCŒLUM (Erstep, 1844. (Car. mod.) 

Syn. Galeocephala Srimpson, 1857. 
Bdellocephala De Max, 1874. 

Corps déprime, oblong, à bords ondulés dans Pétal de repos. Appareil de fira- 
tion formé par le bord frontal et par les deux tentacules. Deux yeux. 

ee RE AN 
Couleur rousse avec taches foncées................ Dendr. punctatum. 

62. DENDROCŒLUM LACTEUM MüLier. 

Syn. Hirudo alba Linxé, 1746. 
Fasciola lactea MürLer, 1773. 
Planaria lactea, MüLLER, 1776. 

Dendrocælum lacteum Œnrsrep, 1843. 

Corps transparent, banc de lait. Yeux immédiatement en arrière des tentacules, 

plus rapprochés, chez Padulte, des bords du corps que de la ligne médiane. 
Lonqueur 15-22 mm. 

Espèce extrêmement commune, répandue dans tous les 

ruisseaux, les fossés et dans toutes les mares de la région. 
On la rencontre aussi bien dans les eaux courantes et très 
pures que dans les eaux stagnantes des mares. 

63. DEN DROCŒLUM PUNCTATUM Parxas. 

Syn. Fasciola punctata PALLAS, 1774. 

Planaria bicornis GMELIN, 1792. 

Planaria Angarensis GERSTFELDT, 1859. 

Bdellocephala bicornis De Max, 1874. 
Dendrocælum Angarense HaLLez, 1879. 

Dendrocœlum punctatum WELTNER, 1887. 

Corps opaque, roux avec taches foncées sur la face dorsale. Yeux immédiate- 
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ment en arrière des tentacules, à peu près à égale distance de la ligne 

médiane et des bords du corps. Lonqueur 40-50 mm. 

Cette espèce, la plus grande de toutes les planaires d’eau 
douce de la région, atteint souvent une longueur de quatre 
à cinq centimètres sur une largeur de un centimètre. 

Les jeunes sont blancs comme Pendr. lacteum avec lequel 
on a dû les confondre plus d’une fois. Lorsqu'ils deviennent 
sexués, ils prennent une coloration rousse avec taches 
sombres. 

Dendr. punctatuin. est assez rare dans le Nord de la 
France. Je ne l’ai trouvé que dans les mares des fortifica- 
tions de la ville de lille et dans un étang à Haubourdin, 
près Lille. On peut le recueillir sous les pierres ou sur les 
plantes aquatiques au moment de la ponte ; mais il aime à 
s’enfoncer dans la vase. 



CATALOGUE DES POLYCLADES. 

CLASSE DES POLYCLADA. 

Vers à intestin principal simple d’où partent des branches intestinales en 
nombre variable. Rameaux intestinaux ramifiés on anastomosés. Pharynz à 

bords plissés ou en collerette, quelquefois tubuleux, inséré sur l'intestun 

principal, maïs en un point variable. Orifices mâle et femelle distincts, 

exceplionnellement réunis (genres Stylochoplana et Discocelis). Animaux 
marins, à corps mou, aplati et couvert d'un épithélium cilié. La trochosphère 
est connue sous le nom de larve de Müller (Lax@. Car. mod.). 

DivisioN DES POLYGLADES EN FAMILLES. 

TRIBUS : FAMILLES : 

Des tentacules nucaux. Bouche vers le milieu 

AUCOTPS esse eme oe JOMEE Re 1. Planoceride. 

|. ACOTY LEA. Bouche vers le milieu 
Pas de ventouse dU CORRE AR 2. Leptoplanidæ. 

Bouche postérieure... 3. Cestoplanidæ. 

Bouche antérieure.... 4. Enantiadeæ. 

Pas de tentacules.. | 

Pharynx plissé. Pas de tentacules. Organes 
copulateurs ? nombreux ........... here D. Anonymidæ. 

Pharynx en collerette. Des tentacules fron- 
EUR reussi amet 6. Pseudocerideæ. 

II. COTYLEA. 
Des tentacules fron- 

Une ventouse ventrale. 
taux (excepté chez 

Pharynx tubuleux. Aceros).Corps ovale. 7. Euryleptideæ. 

Pas de tentacules. 
\ Corps allongé...... 8. Prosthiostormide. 
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Tribut I. ACOTY LEA Laxc. 

Pas de ventouse. Bouche au milieu de la face ventrale ou entre le milieu et 

l'extrémité postérieure du corps, rarement un peu en avant du milieu. 

Pharynæ plissé. Intestin principal au-dessus, où en partie au-dessus et en 

partie en avant de la gaine pharynqienne, se prolongeant rarement en 

arrière au-delà de celle-ci. Pas de tentacules ou des tentacules nucaux. 

Canaux gastriques ramifiés. Appareil copulateur dans la moitié postérieure 
du corps, en arrière du pharynæ. Couleur des animaux due en partie au 

pigment du parenchyme, en partie à la coloration des rameaux intestinaux. 

Nombre et groupement des yeux très variables. Développement avec ou suns 

métamorphose. 

Fam 1. PLANOCERIDŒE LANG. 

Bouche et pharynx à peu près au milieu du corps. Intestin principal au- 

1Ù 

dessus de la qaine pharynqienne, s'étendant rarement en avant ou en 

arrière un peu au delà de celle-ci. Organe copulateur mâle dirigé en arrière. 

Des tentacules nucauxr plus ou moins éloignés du bord antérieur du corps. 

Yeux nombreux : 1° sur les tentacules ou à leur base; 2° en un double 

groupe cervical; en outre, dans quelques formes, yeur marginaux soit tout 

autour du corps, soit seulement à la partie antérieure. Développement avec 

métamorphose (à l'exception d'un seul cas connu jusque maintenant). 

Deux tentacules nucaux distincts............... Mano (ele 

Un seul tentacule nucal bilobé........ RSS er .  DiPLoxGHus. 
Tentacules nucaux, à extrémité renflée portant des 

yeux ou un organe oculiforme........... SRE CE 
Tentacules nucaux à extrémité atténuée dépourne 

AÉPÉUER LAON Lu AE En LOL SUR AIR EN (4). 

Yeux nombreux sur tout le bord du corps.......... IMOGINE. 

Meus margin neonmnus....t. sn... Coxoceros. 
Yeux sur le bord antérieur du corps et à l’intérieur 

den tenlaculen nee Ex. ART STI .  STYLOCHUS. 
Pas d’yeux marginaux, pas d’yeux à l’intérieur des 

tentacules ........ PET RSR Mu dla es (5). 
Corps ovale. Orifices mâle et femelle séparés. .......  PLANOGERA. 
Corps élargi en avant, atténué en arrière. Orifices 

mâle et femelle réunis ........... SÉRIE FPE ses...  OTYLOCHOPLANA. 

La famille des Planocérides n’est représentée dans le 
détroit du Pas-de-Calais que par le genre S’ylochoplan«. 

… 
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I. GENUS STYLOCHOPLANA SrTimPson. 

Syn. Stylochus QUATREFAGES, 1845. 

Stylochoplana Srimpsox, 1857. 

Planocérides à corps délicat, fortement élargi en avant: pourvus de tentacules 

nucaur coniques, assez éloignés lun de l'autre, situés à une distance de 

Pextrémité antérieure à peu près égale au cinquième de la longueur du corps. 

De gros yeux à la base des tentacules, de plus petits en un double groupe 
cervical; pas d'yeur marginaux. Bouche à peu près uw milieu de la face 

centrale. Gaine pharynqienne pourvue de courtes pochettes latérales, pharynæ 

à l'état de repos relativement peu plissé. Intestin principal avec 6-7 paires 

de branches intestinales. Orifice génital (non sans exception) commun aux 

appareils copulateurs mâle ef femelle, assez éloigné de l'extrémité postérieure 

du corps. Le pénis conique, tnerme, est placé dans une qaine servant en 

méme temps d'atrium génital commun. La vésicule séminale, dans laquelle 

débouchent les canaux déférents, s'ouvre dans la vésicule des glandes qra- 

nuleuses, et celle-ci directement dans le conduit éjaculateur du penis. 

Appareil copulateur mâle avec bourse copulatrice et vésicule accessoire. 

1. STYLOCHOPLANA MACULATA QUATREFAGES. 

Syn. ? Planaria subauriculata JoaNsroN, 1836. 

Stylochus maculatus QUATREFAGES, 1845. 
Leptoplana subauriculata Diese, 1850. 
? Planaria cornicula DarveLr,, 1853. 
Stylochoplana maculata Srimpson, 1857. 
Planocera corniculatus LEucRART, 1859. 

Stylochus ? corniculatus Diese, 1862. 
Stylochus maculatus ? CLAPARÈDE, 1864. 
Leptoplana subauriculata Joaxsron, 1865. 

Couleur jaune-brunûtre claire avec de nombreuses petites taches plus foncées. 

Deux brifices génitaux. Longueur 10 mn. 

C’est la seule espèce de ce genre que j’ai rencontrée dans 
le détroit du Pas-de-Calais. 

Le seul exemplaire que j'ai trouvé provient d’un dragage 
fait sur le Roc d'Angleterre, à l’ouest des Ridens, par 38 
mètres de profondeur. Cet individu ressemblait beaucoup, 
par ses dimensions, à Zeploplana tremellaris. La couleur 
était aussi à peu près la même, d’un jaune brunâtre clair 
avec des taches plus foncées. 

Cette espèce à déjà été signalée à St-Malo et à St-Vaast- 
‘ 
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la-Hougue par DE QUuATREFAGES et par CLapaRkDe. On la 

connait également sur les côtes de la Hollande et de 

l’Ecosse. 

Fam. 2. LEPTOPLANIDCE SrimPsox4Car. mod., par LANG). 

Bouche et pharynæ à peu près au milieu du corps. Intestin principal au-dessus 

de la gaine pharyngienne, s'étendant fréquemment en avant, très rarement 

1 

en arrière au delà de celle-ci, avec nombreuses branches intestinales. Orqane 

copulateur mâle dirigé en arrière. Ni tentacules nucaur. ni tentacules 

frontaux, parfois de simples proéminences cutanées, transparentes, à la 

place des tentacules nucaux des Planocérides. Yeux nombreux, groupés de 

façons très variables, fréquemment disposés : 1° en deux groupes arrondis 

latéraux à la place où se trouvent, chez les Planocérides, les tentacules 

mucaux, et 2 en un double groupe cervical. En outre, des yeux se trouvent 
souvent sur le bord du corps. Dans un genre toute la tête est garnie d'yeux 
serrés. Développement sans métamorphose. Formes larges, ovales ou lonques 

elliptiques. 

A eee cnrs memes serres hooseses 
Corps allongé..….......... Ne nd RE TER 
Un seul orifice génital. Yeux en deux groupes tenta- 

culaires, en un groupe cervical et sur le bord anté- 
MOURIR NEDERRN EN. M eee dete RAT RP 

Deux orifices génitaux. Yeux petits, non distincts, 
dispersés en un grand groupe cervical et autour de 
la région cervicale ; très petits yeux tout autour du 

corps ; point d’yeux tentaculaires apparents... .... 
Yeux en deux groupes tentaculaires parfois indistincts 

et en un groupe cervical, absents sur le bord du 
CON IR SN EAU RU, Ut Ac REP 

Yeux nombreux dispersés sur toute la région cépha- 
AE TI UP ON CPR ER RP TE 

DiscocELIs . 

CRYPTOGELIS. 

LEPTOPLANA. 

TRIGONOPORUS. 

Les genres iscocelis et Trigonoporus n'ont pas de repré- 
sentants dans les eaux du Pas-de-Calais. 

Il. GENUS CRYPTOCELIS Laxc. 

Leptoplanides à corps ovale, très consistant. Bouche au milieu de la face 

rentrale. Gaine pharynqienne avec nombreuses poches accessoires: pharynr 
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fortement plissé. Intestin principal s'étendant en avant un peu au delà de 
la qaine pharynqienne. Orifices génitaux séparés. Organe copulateur mâle 
composé d'un très fort pénis, musculeuxr, inerme, et d'une petite vésicule des 

glandes qgranuleuses située entre le pénis et les canaux déférents ; sans 

vésicule séminale. Orqane femelle dépourvu de bourse copulatrice et de 

vésicule accessoire. Branches intestinales nombreuses. Rameaux intestinaux 

très fortement ramifiés. Veux dispers's en différents groupes indistincts 

entre le cerveau et l'extrémité antérieure du corps; parmi ces groupes. on 

en distinque toujours un grand dans la région cervicale. Yeux marginaux 
tout autour du corps. Yeux tous très petits, à peine visibles sur Panima 

vivant. 

2. CRYPTOCELIS ARENICOLA Nov. sr. 

Syn. Cryptocelis Equiheni HaLLez, 1888. 

Corps opaque, ovale, mais un peu moins large en avant qu'en arrière. 

Couleur blanc de lait. Yeux tentaculaires au nombrede3-4 de chaque côté, en 

outre deux petits amas cervicaux, arrondis, en avant des groupes tentacu- 

laïres, et deux autres petits groupes d'yeux vers l'extrémité antérieure, 

entre le cerveau et les yeux marginaux. Lonqueur 40 mm. Largeur 20 mm. 

J’ai sommairement indiqué, en 1888 (1), les caractères 
de cette espèce nouvelle que j’ai nommée alors Cryptocelis 
Hquiheni. Je pense qu’il faut, autant que possible, éviter 
de donner aux espèces que l’on établit des noms de localités, 

attendu qu’on peut les retrouver dans des points très 
éloignés, et qu’alors le nom spécifique n’a plus aucune 
signification. Aussi me suis-je décidé à désigner l’espèce 
du détroit sous le nom de Cryptocelis arenicola, qui a 

l'avantage de rappeler une particularité éthologique des 
Cryptocelis, de mème que les noms spécifiques alba et 
compacla, donnés par LANG aux espèces méditerranéennes, 

rappellent des caractères qu'on retrouve, bien qu’à des 
degrés différents, dans les diverses espèces du genre. 

Cryptocelis arenicola est le plus grand polyclade ren- 
contré jusqu'à ce jour dans le détroit. Il mesure quatre 

(1) Dragages effectués dans le Pas-de-Calais. TT. Les fonds côtiers. — Revue 

biolog. du Nord de la France, T. 1, p. 104. 
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centimètres en longueur, sur deux centimètres en largeur. 
Comme ses congénères, 11 est susceptible de s’allonger 
beaucoup, jusqu’à atteindre une longueur de six à sept 

centimètres. Son corps est très consistant, et d’un blanc de 
lait très légèrement jaunâtre, identique à la couleur des 

valves de Z'ellina fabula et de Thracia qui sont très abon- 
dantes dans le sable coquillier dans lequel vit cette espèce. 
Il est opaque, mais pas assez cependant pour qu’on ne 
puisse pas apercevoir le pharynx et l’organe copulateur 

par transparence à l’aide d’une légère compression ; on voit 
même très nettement le système nerveux et toules' ses 

ramifications se détachant admirablement en rouge-brique 
sur le fond blanc de lait. 

A l’état de repos, le corps est ovalaire, arrondi aux deux 
extrémités, mais un peu moins large en avant qu’en arrière. 
Fixé par la liqueur de LaAwG, il est parfaitement ovale, très 
épais et mesure encore trois centimètres en longueur et 
deux en largeur. 

Les yeux sont noirs, extrêmement pelits comme dans les 

autres espèces du même genre, et moins nombreux que 

dans ces dernières. Les seuls veux visibles à peine à l’œil 
nu sont ceux qui correspondent aux groupes tentaculaires 
des autres Leptoplanides. Ils sont situés à la limite posté- 
rieure de la région cervicale et en dehors de celle-ci, à 
droite et à gauche. Chacun de ces groupes ne comprend 

que trois à quatre yeux. Tous les autres yeux ne sont 
visibles qu'au microscope. Un peu en avant des deux 
groupes tentaculaires, se trouvent, dans la région cervicale, 
deux petits amas arrondis, correspondant aux yeux de la 
région cervicale des autres Leptoplanides. Deux autres petils 
amas ,très semblables aux précédents, mais renfermant 
chacun un nombre plus restreint d’yeux, se trouvent vers 
l'extrémité antérieure du corps, entre le cerveau et les 
yeux marginaux. [ls correspondent sans doute aux yeux, 
qui, dans les espèces méditerranéennes, sont irrégulière- 
ment dispersés dans la région céphalique antérieure, entre 
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le cerveau et le bord antérieur du corps. Dans Cryptocelis 
arenicola, les deux groupes en question sont plus rapprochés 
de la ligne médiane que les autres amas. et sont situés 

chacun entre deux rameaux du tronc nerveux principal 
antérieur correspondant (PI. IT, fig. 2). Quant aux yeux 
marginaux qui existent sur tout le bord du corps comme 
dans les espèces méditerranéennes, ils sont moins serrés 
que dans celles-c1. 

Grâce à sa coloration rouge-brique, le système nerveux 

peut aisément être étudié par transparence sur l’animal 
vivant, jusque dans ses fines ramifications (PI. I, fig. 4). Le 
cerveau est formé de deux gros lobes soudés ensemble sur 
la ligne médiane. Chacun de ces lobes donne naissance en 
avant à un gros tronc nerveux qui se dirige en ligne droite 
vers le bord frontal du corps,en se ramifiant un grand nombre 
de fois particulièrement vers la périphérie du corps. Les 
filets nerveux dans la région céphalique sont serrés et relati- 
vement peu anastomosés. Latéralement les lobes cépha- 
liques engendrent, de chaque côté, un ou deux gros nerfs 
qui, quelquefois, entrent en coalescence, au moins à leur 
base, avec le tronc nerveux antérieur correspondant. Ces 
nerfs latéraux se ramifient et les filets nerveux auxquels 
ils donnent naissance s’anastomosent, d’une part avec les 
filets nerveux issus des nerfs antérieurs, et d’autre part 
avec les filets provenant des deux gros troncs nerveux lon- 
gitudinaux postérieurs. Ces derniers donnent naissance à 
un grand nombre de nerfs qui se dirigent vers la périphérie 
du corps en se ramifiant et en s’anastomosant, de sorte que 
les filets nerveux présentent l’aspect d’un réticulum à 
mailles d’autant plus petites qu’elles sont plus voisines des 
bords du corps. Parmi ces nerfs qui se détachent des 
cordons nerveux longitudinaux, il y en a trois paires plus 
grosses que toutes les autres : 1° une paire située un peu 
en arrière du cerveau; 2° une paire qui naît des cordons 
longitudinaux à peu près au niveau de la bouche ; 3° une 
paire dont le point d’origine se trouve au niveau de 
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l'extrémité antérieure de l’organe copulateur mâle. Les 
deux troncs nerveux longitudinaux postérieurs donnent 
aussi naissance à un certain nombre de petits filets nerveux 

qui se dirigent vers la ligne médiane et paraissent innerver 

l'appareil gastrique et les organes copulateurs. La figure 4, 

PI. I est dessinée d’après un exemplaire vivant, légèrement 

comprimé. 
Le pharynx est plissé, la gaine pharyngienne est pourvue 

de nombreuses poches latérales, la bouche est un peu en 
arrière du milieu de la face ventrale. 

Le pénis très fort, musculeux, piriforme et inerme, 
ressemble beaucoup à celui de Cryptocelis alba. Il est situé 
immédiatement en arrière de la gaine pharyngienne et 
visible, ainsi que les deux canaux déférents, par transpa- 
rence sur l'animal vivant légèrement comprimé. Les deux 
orifices sexuels sont assez rapprochés l’un de l’autre. 

J'ai trouvé le Cryptocelis arenicola dans un dragage que 
j'ai fait en octobre, à un mille environ de la côte par Île 

travers d’Équihen, au sud du Portel, sur le fond appelé par 

les pêcheurs Queue des Rats. Ce fond est à une profondeur 

de 16 mètres environ ; il est formé par un sable mélangé 
d’une grande quantité de coquilles vides. J'ai en vain 
cherché cette planaire dans les sables coquilliers de la 

plage. Elle paraît ne jamais venir à la côte. 

Conservé dans un aquarium dont le fond est pourvu 

d’une couche épaisse de sable ‘coquillier qui constitue 

son milieu naturel, le Cryptocelis arenicola peut ramper à la 
manière des autres planaires, et s'enfonce volontiers assez 
profondément dans le sable. Fréquemment aussi on le voit 
sortir hors du sable la partie céphalique jusqu’au niveau 

du cerveau; alors, étant incurvé longitudinalement, de telle 

sorte que toute la face ventrale est concave, en forme de 

gouttière, et le corps oblique par rapport à la surface hori- 
zontale du sable, il exécute avec la région céphalique qui 
émerge du sable de lents mouvements d’oscillation dirigés 
alternativement de la face dorsale vers la face ventrale et 
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inversement. Ces mouvements, qu’on est tenté de com- 
parer à ceux d’un éventail, établissent un courant d’eau 
rendu visible par les fines particules en suspension dans 
l’eau de l'aquarium, et qui est dirigé d’avant en arrière, le 
long de la face ventrale en forme de rigole. Peut-être les 
cils vibratiles jouent-ils un rôle aussi dans la direction de 
ce courant qui doit être très avantageux pour la respiration. 
Dans les conditions normales, Cryplocelis arenicola est lent 
et paresseux. Si l’on force l’animal à quitter son sable ou 
si on le prend pour le porter dans un aquarium dépourvu 
de sable, on peut alors observer ses mouvements de natation. 

Parlant de Cryplocelis alba, LaNG dit qu’il n’a jamais vu 
cette espèce nager tout à fait librement, mais qu’il a 
souvent observé ses tentatives de natation, et qu’alors son 
corps serpente à la manière d’une anguille qui nage. A 
propos de Cryptocelis compacta, le même auteur dit que 

celte espèce peut nager librement au moyen d’incurvations 
transversales assez rapides et vigoureuses du corps qui est 

très consistant. Cryplocelis arenicola fait plutôt des mouve- 
ments de saut que des mouvements de natation. S'il n’est 

pas très excité, les mouvements ne sont ni vifs ni vigoureux. 

DIAGRAMMES DESTINÉS A MONTRER LES DIFFÉRENTES COURBURES DU CORPS 

DANS LES MOUVEMENTS DE NATATION. 

T 

Q 

Y 

4 

D 

Fig. 21. Fie. 2 22. Fig. 23. Fig. 24. 

Q. Extrémité caudale. 

T. Extrémité céphalique. 

V. Face ventrale. 

D. Face dorsale. 

Il replie alors son corps en rapprochant l'extrémité 
céphalique de façon que la face ventrale soit concave (fig. 21). 
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Ïl présente alors l’aspect d’un feuillet ovalaire courbé en 
cercle sur lui-même. Puis, brusquement, comme un ressort 

qui se détend, il prend la position de la fig. 22, c’est-à-dire : 
qu'il se replie dans une position inverse, de façon que, 
l'extrémité caudale étant encore rapprochée de l'extrémité 
céphalique, c’est la face dorsale qui est concave. Dans ces 
deux positions, il est à remarquer que l’extrémité caudale 
est un peu interne par rapport à l'extrémité céphalique, ou 
mieux que cette dernière enveloppe légèrement la pre- 
mière. 

Lorsque l’animal est fortement excité et qu’il veut fuir 
avec rapidité, les mouvements deviennent rapides et extré- 
mement vigoureux. En même temps l’analyse de ces 
mouvements donne des résultats différents de ceux du 
premier cas. [’annnal ne se contente plus de se courber en 
cercle, il s’enroule transversalement sur lui-même, à la 

manière de ces petites gaufres connues sous le nom d’oublie 
ou de plaisir (fig. 23 et 24). La face ventrale est encore alter- 
nativement interne ou concave et externe ou convexe, et 
c'est toujours la région caudale qui est enveloppée par la 
région céphalique. L'espace de temps compris entre deux 
mouvements de détente est presque inappréciable. [animal 
progresse par bonds rapides. 

Les mouvements de natation ou de saut que je viens 
d’exposer, me paraissent fort différents de ceux que Lax& 
décrit chez les autres espèces de Cryplocelis, ils me 
rappellent plutôt les mouvements de certaines espèces de 
Clepsine. 

IT. GENUS LEPTOPLANA Enrexs. (Car. mod. par LanG). 

Leptoplanides à corps allongé, peu consistant. Bouche à peu près au milieu de 
la face ventrale. Gaine pharyngienne lonque avec poches latérales nombreuses 

mais très courtes. Pharynx moins plissé que dans le qenre préc'dent. 

Intestin principal long et étroit, s'étendant en avant toujours un peu au delà 

de la qaïne pharynqienne. Orifices génitaux mâle et femelle séparés. Appareil 

copulateur différemment conformé, le mâle toujours pourvu d'une glande 

14 
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granuleuse distincte et d’une vésicule séminale : la glande granuleuse tou- 
jours située entre la vésicule seminale et le pénis. Les plus petils yeux 
disposés en un double groupe cervical ; les plus gros toujours en un double 
groupe tentacularre. Les deux groupes de chaque côté sont parfois fusionnés 
en un seul, qui comprend toujours alors des grands et des petits yeux. Pas 
d'yeux sur le bord du corps. Chez quelques espèces, il existe des rudiments de 
tentacules nucaux sous forme de mamelons cutanés arrondis, peu élevés et 
transparents, au niveau des yeux tentaculaires. 

1. Pénis piriforme jamais terminé par un long 
tube enroulé en spirale. ...:.............. (2). 

Pénis piriforme terminé par un tube grêle 
extraordinairement long, enroulé en spirale 
et diversement replié............,......... LEPT. FALLAX. 

2. Pas de taches pigmentaires rouges sur le 
Lg PO PS re OU ce LEPT. TREMELLARIS. 

Des taches pigmentaires rouges disséminées 

sur toute la face dorsale ...:.............. LePpr. SGHIZOPORELLx. 

3. LEPTOPLANA TREMELLARIS Mürrer. 

Syn. Fasciola tremellaris O. F. MüLLER, 1774. 
Planaria tremellaris O. F. MüLrer, 1776. 

Planaria pellucida Bosc, 1803. 
Planaria flexilis DALYELL, 1814. 
Leptoplana hyalina EHRENBERGH, 1831. 
Leptoplana tremellaris Œrsren, 1843. 
Polycelis levigatus QUATREFAGES, 1845. 

Leptoplana levigata DiesinG, 1850. 
Leptoplana flexilis DiesinG, 1850. 
Elasmodes flexilis Srimpsox, 1857. 

Corps élargi en avant, s'allénuant graduellement en arrière, transparent, 

incolore ow jaunâtre avec taches roussâlres. Yeux lentacularvres formant 

deux groupes plus ou moins arrondis composés chacun d'environ G gros el 
3-6 petits yeux. Veux cervicaux formant deux bandes plus ou moins 
allongées et légèrement convergentes en avant, composées chacune d'environ 

20-25 petits yeux. Lonqueur 10-20 mm. 

Cetie espèce est extrêmement abondante partout dans le 
détroit, aussi bien sur toute la côte française que sur la 
côte anglaise. Je l’ai observée dans presque tous mes 
dragages faits sur tous les fonds et à toutes les profondeurs 
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qui, comme on sait, ne dépassent guère 60 mètres dans le 
détroit. Cette planaire, dont la distribution géographique 
est très étendue, a été trouvée par LanG dans la Méditer- 
ranée jusqu’à 100 mètres de profondeur. 

On la rencontre dans la zone des Fucus et des Laminaires, 

à marée basse, pendant toute l’année, sous les pierres, où. 
grâce à sa transparence parfaite, elle est toujours dissimulée 
quelle que soit la couleur de la pierre; elle ne trahit sa 
présence que par ses mouvements. 

La plupart des exemplaires atteignent une longueur de 
12 à 20 millimètres et sont incolores sauf dans la région 
pharyngienne qui est teintée de Jaune ou de brun très 

clair. C’est là du moins le facies de la majorité des indi- 
vidus recueillis à la côte. Ceux que l’on recueille dans les 

dragages faits au large, particulièrement à la profondeur 
de 30 à 60 mètres, ont, sur la face dorsale, de très nom- 
breuses taches pigmentaires arrondies d’un jaune brunâtre 
ou rougeâtre, parfois assez foncées. En outre, la région 
pharyngienne de ces individus présente la même coloration 
que les taches, mais plus foncée. 

J'ai trouvé à la roche de Lineur, au Portel, sur des 
rochers de la zone des Laminaires qui ne découvrent qu'aux 

grandes marées d’équinoxe, quelques individus colorés 

comme ceux que l’on pêche au large et qu! se trouvaient 
sur des colonies de Botrylles de même couleur. Ces indi- 
vidus sont certainement des Zeploplana tremellaris, et 
cependant, transportés dans une cuvette d’eau de mer pure, 
ils moururent très rapidement au bout de 24 heures, tandis 
que, mis dans les mêmes conditions, les individus recueillis 
sous les pierres vivent facilement plusieurs semaines et 
même plusieurs mois. En présence de cette mort rapide, 
que l’on constate quelquefois chez les espèces commensales 
quand on les sépare de leur hôte ordinaire, je me suis 
demandé s’il ne pourrait pas y avoir une variété de Zeplo- 
plana tremellaris vivant en commensalisme sur les colonies 
de Botrylles ? 
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k. LEPTOPLANA SCHIZOPORELL.Æ Nov. SPEC. 

Corps élargi en avant, fortement atténué en arrière, transparent, jaunâtre, 

avec taches rouges arrondies, disposées en quinconce, pourvu en outre de 

noïbreux points rouges formant une ligne longitudinale rouge de chaque côté 

el tout le long de la région pharynqienne. Veux tentaculaires au nombre de 
6-7 de chaque côté, en outre 4 yeux en trapèze en arrière du cerveau. Yeux 

cervicaux au nombre de 9-11 de chaque côté. Lonqueur 25 mm. 

J'ai découvert cette très jolie planaire mimétique et 
parasite au Portel, sur la roche de Lineur, où elle vit sur 
les larges colonies de Schizoporella linearis HassaLL. 

Sa taille est plus grande que celle de Zeptoplana tremel- 
laris, elle mesure 25 millimètres en longueur et 7 milli- 
mètres en largeur. La forme générale du corps est la même 
que dans la Trémellaire, élargie en avant, mais plus forte- 
ment atténuée en arrière. Les bords du corps, quoique très 

mobiles, sont cependant moins ondulés que dans l’espèce 
d'ŒRSTED. 

Le corps est transparent, mince, très délicat et légèrement 
coloré en jaune roussâtre, mais présente sur ja face dorsale 
des taches très caractéristiques. Ces taches sont d’un rouge 
vermillon légèrement carminé, elles sont arrondies et assez 
régulièrement disposées en quinconce. En outre, à droite 
et à gauche de la région pharyngienne, et sur toute la 
longueur de cette région, il existe un amas de taches pig- 
mentaires plus petites et également d’une couleur vermillon- 
carminé, comme on peut le voir dans la fig. 6, PI. I. Grâce à 
ses taches pigmentaires qui, par leur couleur et leur arran- 
sement, se confondent avec les ovicelles du Schizoporellu, le 
Leptoplana  Schizoporelle dissimule admirablement sa 
présence. 

La disposition des yeux n’est pas très différente de celle des 
autres Zeploplana. Dans la région cervicale, se trouvent 
les grands yeux très noirs ou yeux lentaculaires. Ceux-c1 
forment, de chaque côté et en dehors du cerveau, un groupe 
de 6 à 7 yeux. En outre, il existe, à la limile postérieure 
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du cerveau et plus rapprochés de la ligne médiane que les 
deux groupes précédents, Æ autres yeux également {rès 

noirs et formant un trapèze : les deux antérieurs sont 
situés au-dessus de la partie postérieure de la région céré- 
brale et sont à une distance l’un de l’autre un peu plus 
faible que les deux yeux postérieurs, lesquels sont plus 

gros que les deux autres el situés en arrière de la limite 
postérieure du cerveau. Tous ces yeux appartiennent aux 
groupes des yeux tentaculaires. 

Les autres yeux ou yeux cervicaux se-trouvent disposés 

sur le prolongement antérieur des deux groupes tentacu- 
laires latéraux et sont au nombre de 9 à 11 de chaque côté. 
Ils ne sont guère plus petits que les précédents, mais s’en 
distinguent facilement par leur coloration moins foncée. 
(Voir fig. 3, PL. IT. 

Le pharynx et les ouvertures génitales ne présentent 
rien de particulier. Quant à l’organe copulateur, je n’ai 
pas pu l’étudier. 

Leptoplana Schizoporelle meurt et difflue très rapide- 
ment après qu’on l’a séparé de son hôte ordinaire; je n’ai 
pas pu le conserver au-delà de quelques heures dans mes 
cuvettes, et Je n’ai pu en recueillir que quelques exem- 
plaires. 

SriMPsON, en 1857, a décrit, sous le nom de Zeploplana 
punclata, une planaire des mers du Japon qui, par la dis- 
position des taches dorsales rouge-brun et même par celle 
des yeux, présente des ressemblances avec l’espèce que je 
viens de décrire. Voici ce que dit Stimpson à propos de 
cette espèce : 

« Sat grandis, oblongo-ovata, tenuis, subpellucida, supra punctis rubro- 
fuscis regulariter adspersis, et fascia longitudinali mediana rubro-fusca, 
antice inter acervos ocellorum incipiente. Ocelli primarii in umbonibus 
parvis, utroque 8; secundarii in acervos duos parvos triangulares pone 
primarios et eis confluentes, utroque circiter 10. 

Hab. Ad insulam « Ousima » ; sublittoralis inter lapides algosos ». 

Les seules différences qu’on peut relever entre cette 
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description de Srimpsox et celle que j'ai donnée de Zeplo- 
plana Schizoporelle, tiennent d’abord à la couleur du 
pigment qui n’est pas exactement la même dans les deux 
cas, et ensuite à la bande longitudinale médiane rouge-brun 
de Zeptoplana punclala qui commence entre les groupes 
d’yeux et se prolonge en arrière à une distance des yeux 
que STIMPSON ne précise pas. Assurément, que le pigment 
soit rouge-brun ou vermillon-carminé, cela ne constitue 
pas un caractère spécifique, mais on à vu que Zeploplana 
Schizoporelle possède deux bandes pigmentaires longitu- 
dinales dans la région pharyngienne et non une seule. 

Quoi qu’il en soit, l’espèce de SrimpsoN est irès voisine de 
la mienne, et doit aussi être mimétique. Il est regrettable 
que STIMPSON n'ait pas donné un dessin du Zeploplana 
punclala. 

5. LEPTOPLANA FALLAX QUATREFAGES. 

Syn. Polycelis fallax QUuATREFAGES, 1845. 
Leptoplana fallax DiesinG, 1850. 

Corps élargi en avant, atténue en arrière, transparent, jaune-brunâtre très 

clair. Veux tentaculaires formant deux groupes trréqulièrement trianqgulaires 
composés chacun de 8 yeux. Yeux cervicaur, en avant des précédents, au 
nombre de 10-11 de chaque côté. Pénis piriforme lerminé par un tube grêle 

extraordinairement long, enroulé en spirale el diversement rephé. Lonqueur 

15 mn. environ. 

Cette espèce n'a encore été observée qu’une seule fois par 
DE QUATREFAGES, en 1845, qui la trouva dans des Fucus 
recueillis sur les roches au nord de Granville. Elle n’a pas 
été rencontrée depuis par aucun naturaliste. Ce fait doit-il 
être attribué à la rareté de l’espèce ou bien à sa grande 
ressemblance avec Zeploplana tremellaris, ressemblance 
qui suggéra à DE QUATREFAGES le nom spécifique sous 
lequel il la désigna ? 

Un dragage fait le 24 août 1891, sur le Roc d'Angleterre 
à l’ouest du Colbart, à égale distance du cap Gris-Nez et 
de la pointe de Dungeriess, me procura un assez grand 
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nombre de planaires auxquelles je ne fis d’abord pas atten- 
tion, les prenant toutes indistinctement pour des Trémel- 
laires. Cependant quelques-unes me paraissant présenter une . 
disposition des yeux un peu anormale, je les soumis à 
l’examen au microscope, et c’est ainsi que, presque par 
hasard, je fus amené à observer le Zeploplana fallar. Je 
crois donc que cette espèce n’est peut-être pas plus rare 
que beaucoup d’autres, mais qu’on ne peut pas facilement 
la déterminer d’après un examen superficiel. 

Par la forme du corps, la taille et la couleur, Zeploplana 
fallax ressemble étonnamment à Zeploplana tremellaris. 
Cependant quand on est prévenu, on constate que l’extré- 
mité postérieure du corps est moins atlénuée que dans la 
Trémellaire et en même temps plus courte, de sorte que 
les orifices génitaux sont relativement plus postérieurs. 
Ces deux orifices sont d’ailleurs un peu plus éloignés l’un 
de l’autre que dans la Trémellaire, comme l’a signalé DE 

QUATREFAGES. 
Les yeux présentent, dans mes exemplaires, la disposition 

décrite par cet auteur, à de très légères différences près. 
Les deux groupes d’yeux tentaculaires sont formés chacun 

deS gros yeux d’un noir foncé. Les deux groupes cervicaux, 
situés en avant des précédents et complètement séparés de 
ceux-ci, comprennent chacun 10 à 11 petits yeux plus clairs 
que les précédents. Je n’ai pas observé, dans les groupes 
cervicaux, le grand point oculaire dont parle DE QUATRE- 
FAGES (Voir la figure 5, PI. IT. 

Le seul caractère vraiment important qui différencie 
Leploplana fallaz de toutes les autres espèces de Zeploplana 
est fourni par l'appareil copulateur mâle. Lorsqu'on examine 
sous le compresseur un individu vivant, 1l n’est pas rare de 
voir se dérouler au dehors, par le pore génital mâle, le tube 
grêle et extraordinairement long qui termine le pénis et 
qui constitue le meilleur caractère distinctif de l’espèce. 
Les organes de la reproduction de Zeptoplana fallax ont 
été décrits par DE QUATREFAGES. 
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Fam. 3. CESTOPLANIDŒ Laxc. 

Acotylés à corps très allongé, presque rubané, plat et délicat. Bouche et quine 
pharyngienne en arrière dans le voisinage de l'extrémité postérieure du 

corps. L'intestin principal s'étend depuis la partie postérieure du cerveau 
jusqu'à l'extrémité postérieure du corps au-delà de la qaine pharynqienne 

et de Porgane copulateur; branches intestinales paires très nombreuses. 
Organes copulateurs entre la bouche et l'extrémité postérieure du corps. 

Organe copulateur mâle dirigé en avant avec antrum et qaine du pénis ; 

pénis inerme. Wésicule des glandes granuleuses située entre la vésicule 
séminale et le pénis, non étranglée en forme de vessie, mais constituant 

simplement une dilatation musculeuse et qlandulaire du conduit excréteur 
de la vésicule séminale, à l'extrémité aveugle de laquelle s'ouvrent les 

canaux déférents. Organe copulateur femelle sans bourse copulatrice el. 

sans vésicule accessoire. Cerveau très antérieur, au voisinage de l’extré- 

mité antérieure du corps. Les deux troncs nerveux longitudinaux pos- 
térieurs fortement développés. Toute l'extrémité antérieure du corps jusque 
un peu en arrière du cerveau épaisse et garnie d'yeux nombreux. Dévelop- 
pement inconnu. 

Cette famille ne comprend qu’un seul genre. 

IV. GENUS CESTOPLANA LANG. 

Caractères de la famille. 

6. CESTOPLANA RUBROCINCTA GRUBE. 

Syn. Orthostomum rubrocinctum GRUBE, 1840. 
Orthostoma rubrocinctum ŒrsTen, 1843. 

Tricelis fasciatus QUATREF., 1845. 
Typhlolepta rubrocincta Srimpson, 1857. 
Typhlolepta ? rubrocincta DiesinG, 1862. 
Cestoplana rubrocincta LANG, 1884. 

Face dorsale jaune rougeûtre avec trois lignes longitudinales rouges dont une 
médiane et deux latérales. La tête est blanche ainsi que les bords du corps 

el la face ventrale. Longueur 20-70 mm. 

Je n’ai pas trouvé cette belle espèce, mais M. le D° 
Sauvage, directeur de la station aquicole de Boulogne-sur- 
Mer, m’agracieusement donné le seul individu qu’il possède 
et qu’il a recueilli sur une pierre, couverte de Schizoporella 
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et autres Bryozoaires rouges, provenant de la partie Est du 
Roc d'Angleterre par le travers d’Audresselles. 

Cet exemplaire, conservé dans l’alcool, mesure environ 
15 millim. de long sur 6 millim. de large; sa longueur, 

lorsque animal vivait, élait certainement plus considérable. 
Les individus de cette espèce trouvés par DE QUATREFAGES 
à Milazzo, sur la côte Nord de la Sicile, mesuraient?22 millim. 
en longueur, mais LANG dit que cette espèce peut atteindre 
7 centimètres. 

L'individu du détroit du Pas-de-Calais présente les trois 
mêmes lignes rouges longitudinales décrites chez les indi- 
vidus méditerranéens. 

La famille des Cestoplanides ne renferme qu’un seul 
genre et deux espèces : C. rubrocincta LANG et C. fara- 
glionensis LaxG. Ces deux espèces n’ont encore été signalées 
que dans la Méditerranée. La préseree de Cestoplana rubro- 
cincla dans les eaux de la côte boulounaise est donc parti- 
culièrementintéressante. [ est également bon de noter que 
les individus de €. rubrocincta de la mer Méditerranée ont 
été pris à la côte, tandis que dans nos mers cette espèce 

habite les fonds rocheux à une profondeur de 30 à 40 mètres. 
Il est donc probable qu'on la trouvera également dans la 
Méditerranée dans les mêmes conditions que C. faraglio- 
nensis que LANG a dragué par 60 à 120 mètres. 

Fam. 4. EN ANTIADÆ Grarr, 1889. 

Corps ovale, uni, sans ventouse et sans tentacules. Bouche rapprochée de 

l'extrémité anl’rieure, immédiatement en arrière du cerveau, pharynæ en 

forme de cloche, dirigé en avant. Une brancheintestinale médiane antérieure 

manque, rameaux tatestinaux anastomosés. Appareil copulateur mâle simple, 
avec vésicule séminale musculeuse, dirigé en avant, situé el s'ouvrant 

immédiatement en arrière de la qatne pharynqienne. Appareil copulateur 

femells s’ouvrant un peu en arriére de l’orifice mâle, avec bourse séminale 

(vésicule accessoire) fortement développée. Quatre amas d'yeux dans la 

région cérébrale, mais pas d'yeux sur les bords du corps. 

L'espèce unique, Zrantia spinifera, décrite par GRAFF, 
n’est encore signalée qu'à Trieste. 
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Tribu II. Cotylea Laxc. 

Ventouse ventrale, toujours située en arrière de l'orifice génital femelle à peu 

près au milieu du corps. Bouche et pharynx diversement situés depus le 

milieu du corps jusque duns le voisinage de l'extrémité antérieure du corps. 

Pharynx plissé (dans un cas), en forme de collerette ou de tube. Intestin 
principal au-dessus ow en arrière, ow au-dessus el en arrière de la qaine 
pharynqienne, ne s'élendant jamais en avant au delà d2 celle-ci. Branches 

intestinales simplement ramifiées on à rameaux anustomosés en réseaux. 
Pas de tentacules ou des tentacules frontaux. Yeux nombreux toujours : 1°en 

un double groupe cervical, et 2° sur le bord antérieur du corps, où se trouvent 

les lentacules ; dans un cas aussi isolés latéralement et en arrière surle bord 

du corps. À Pexception des yeux cervicaux, dd n'y a sur la nuque aucun 

autre groupe d'yeux (yeur tentaculaires des Acotylés). Nombre et position 

des organes copulateurs mâles variables. Quand ceux-ci sont au nombre de 
un ou de deux, ils sont toujours placés dans la première moitié du corps en 

arrière de la bouche et devant l’orifice génital femelle, et sont dirigés en 
avant. Organe copulateur femelle simple, sans bourse copulatrice et sans 
vésicule accessoire, avec antrum. Outre le pigment du parenchyme il existe 

aussi, dans plusieurs formes, un pigment épithélial. Développement sans 
métamorphose. 

Fam. 5. ANON Y MID LAxG. 

Corps large, ovale, sans lentacules. Bouche à peu près au milieu de la face 

ventrale. Pharynx fortement plissé, dans une gaine pharynqienne, à lonques 
poches latérales ramifiées elles-mêmes. Tntestin principal au-dessus de la 
gaine pharynqienne. Système des branches intestinales en réseau. Appareil 

copulateur femelle simple, peu en arrière de la bouche. Organes copulateurs 

mâles nombreux, disposés de chaque côlé en une rangée longitudinale. 

Chaque appareil copulateur pourvu d’une gaine simple, d'un pénis conique, 

inerme, et d'une vésicule séminale, sans glandes granuleuses. Ventouse un 

peu en arrière de Porifice gémlal femelle. Yeux en un double groupe cervical 

assez éloigné de l'extrémité antérieure, el sur le bord antérieur du corps, 

isolés aussi sur les parties latérales el postérieures du bord du corps. Dans 

le parenchyme du corps se forment diverses armes microscopiques (némalo- 
cysles, javelots, aiqualles), qui gagnent Pépithélium du corps et y forment 
des battertes. 

Cette famille, qui ne comprend qu’un seul genre et une 

seule espèce, n’est pas représentée dans notre faune. 
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Fam. 6. PSEUDOCERIDŒE Laxc. 

Cotylés à corps ovale, lisse ow garni de villosités dorsales, avec lentacules 

frontaux plissés. Cerveau assez voisin de lextrémilé anterieure en arrière 

des tentacules. Bouche à peu près au milieu de la moitié antérieure du 

corps; pharynz en collerette ; faiblement plissé dans l'étal de rétraction. 

Gaine pharynqienne non ramifiée. Intestin principal au-dessus et en arrière 
de la qaine pharyngienne; sa partie postérieure s'étend jusque vers Pextré- 

mité postérieure du corps et est très lonque el spacieuse. Le corps, dans la 

région de l'appareil pharyngien et de Pintestin principal, présente un renfle - 
ment dorsal. Système des branches intestinales réticuliforme. Organe copu- 

lateur mâle ou double ou simple, dans le premier cas avec orifice extérieur 

double ou simple; situé immédiatement derrière el parfois aussi en partie 

sous la gaine pharyngienne. Un antrum et une gaine du pénis, pénis avec 

stylet rigide. Les canaux déférents s'ouvrent à l'extrémité aveugle d'une 
vésicule séminale, et celle-ci dans le canal éjaculateur du pénis; entre la 

vésicule et le pénis débouche le conduit excréteur d'une vésicule des glandes 

granuleuses piriforme. Organe copulatenr femelle simple, entre la ventouse 

et l'appareil mâle, avec antrum femelle. Utérus et gros canaux séminaux 

fortement ramifiés chez les animarz complètement mûrs. Glandes utérines 

nombreuses. Ventouse au milieu de la face ventrale. Yeux en un double 
groupe cervical et sur les faces ventrale et dorsale des tentacules. Animaux 

fortement colorés, surtout ceux de grande taille. Pigment en partie dans le 

parenchyme, en partie dans le tissu interstitiel de Pépithélium, cellules 
pigmentaires fréquentes aussi dans l’'épithélium. Bons nageurs. 

Cette famille qui comprend les trois genres 7’ hysanoz00n, 
Pseudoceros et Fungia, ne compte aucune espèce dans le 
détroit. 

Fam. 7. EURYLEPTIDŒ Lac. 

Cotylés à corps ovale, lisse ou qarni de papilles, avec tentacules frontaux 

laciniformes, qui, chez quelques formes, sont rudimentatres où manquent 

entièrement. Cerveau dans le voisinage de l'extrémité antérieure derrière les 

tentacules. Bouche voisine de l'extrémité antérieure du corps immédiatement 

en arrière du cerveau ow (dans un genre) un peu en avant du cerveau. 

Pharynx cylindrique, dirigé en avant. Gaine pharyngienne en forme de 

tube. La plus grande partie de l'intestin principal derrière la qaine pha- 
ryngienne, une très faible partie seulement au-dessus de son extrémité 

postérieure. Nombre des branches intestinales paires très variable. 

Rameaux  inlestinaur anastomosés ou simplement ramafiés. Appareil 
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copulateur mâle toujours simple, dirigé en avant, immédiatement en 
arrière de la qaiïne pharynqienne, ow sous celle-ci, s’ouvrant au dehors 

avec la bouche dans un genre ; maïs toujours placé en arrière de la bouche. 
Un antrum el une qaine du pénis. Pénis avec stylet rigide. Les canaux 

déférents s'ouvrent à Pextrémité aveugle d'une vésicule séminale, et celle-ci 
dans le canal éjaculateur du pénis. Entre la vésicule séminale et le pénis 
débouche le conduit excréteur d'une rvésicule des glandes granuleuses p'ri- 

forme. Appareil copulateur femelle entre la ventouse et l'appareil copulateur 
mâle, presque toujours en arrière de la qaine pharynqienne, avec antrum 
femelle. Un grand canal utérin non ramifié des deux côtés de l'intestin 
principal. Nombre des glandes utérines considérablement réduit par rapport 
à celui des Psendocérides, fréquemment seulement deux. Ventouse au milieu 
de la face rentrale ou un peu en arrière. Yeux en un double groupe cervical, 

s'étendant parfois considérablement en avant et en arrière au-dessus du 

cerveau. Veux sur les tentacules et à leur base, ou, quand les lentacules 

manquent, sur le bord antérieur du corps. Formes délicates, élégantes, le 

plus souvent teintées d'une façon remarquable par la couleur des branches 
inteshinales ou par le pigment du parenchyme. 

1° -Dés tentacnles 624.54 Ve pee à Pere Ter 
Pas/detentacules sas area cher. Lacs ete ACEROS. 

2. Tentacules longs et minces ...... ne A RE AGE (3). 
Tentacules petits, rudimentaires.................... (5). 

3. Pharynx en forme de cloche. Nombreuses paires de 
branches. inteslinales. 56.10.2000 ........ PROSTHECERAEUS. 

Pharynx cylindrique. Branches intestinales au Mae 

denia Si pates Sn ASUS Re Re SNA EEE 

4 Bouche située en arrière du cerveau ........,...... EURYLEPTA. 

Bouche située en avant du cerveau...... ARTE .…  ÜLIGOGLADUS. 
». Corps pourvu de petites papilles dorsales ou L 

taches pigmentaires dorsales. Rameaux intesti- 
naux s’ouvrant à l'extérieur par des pores situés à 
la périphérie du corps. Orifice mâle derrière la 
bouche ........ DE LOU TE DR NES ne CYGLoPoRUs. 

Corps le Da de pores ue Orifice AT 
réuni a d'ontice bicta enr nn te .  STYLOSTOMA. 

Le genre Aceros seul n’a pas encore été rencontré jusqu’ici 
dans le détroit du Pas-de-Calais. 

V. GENUS PROSTHECERAEUS Scnmarpa. (Car. mod. par LANG). 

Corps uni, délicat. Pharynæ assez court, en forme de cloche. Intestin principal 

assez spacieux, s'étendant loin jusque vers l'extrémité postérieure du corps. 
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Corps fréquemment épaisst en forme de tumeur sur le dos dans la région de 
lantestin principal et de Pappareil pharynqien. Nombreuses paires de 
branches inteslinales. Rameaux intestinaux anastomosés. Nombre des 

glandes utérines correspondant à peu près à celui des branches intestinales. 

Apparetl copulateur mâle immédiatement en arrière de la poche pharynqienne. 

T'entacules bien développés, passableiment pointus, se dirigeant délicatement 

çà et là quand l'animal rampe. Feux cervicaux ne s’élendant pas au-delà de 

la région cervicale, mais réunis, comme chez les Pseudocérides, en deux 

petits groupes très rapprochés. Formes pourvues de dessins remarquables. 

La couleur est due le plus souvent à un pigment du parenchyme. 

7. PROSTHECERAEUS VITTATUS MonTAGu. 

Syn. Planaria viltata MoxraGu, 1815. 
Proceros cristatus QUATREFAGES, 1845. 

Eurylepta cristata DiesinG, 1850, 
Eurylepta vittata DiesixG, 1850. 
Prostheceraeus cristatus Scmarpa, 1859. 

Prostheceraeus vittatus LaAxG, 1884. 

Corps ovale, blanc-jaunâtre, avec lignes noires longitudinales sur la face 
dorsale ; une de ces lignes est médiane ; les autres liqnes, ondulées comme 
les bords du corps, sont à pen près concentriques, partent de chaque côté de 
la base des tentacules et vont se rejoindre en arrière de la ligne médio- 
dorsale. Longueur 30 mm. Largeur 10 mm. 

Je n’ai pas trouvé cette espèce, mais M. PELSENEER m'a 
écrit qu'il Ja recueillie à la Roche-Bernard en 1888, 1891 
et 1892, ajoutant qu’il en avait donné des exemplaires 
préparés à la station aquicole de Boulogne. J’ai demandé au 
directeur de cette station de vouloir bien me communiquer 
ces exemplaires, M. le D' SauvAGE m'a répondu qu'il les 
avait bien eus, mais qu'il ne les avait pas conservés. 

VI GENUS CYCLOPORUS Laxc. 

Corps pourvu sur le dos de petites verrues ou papilles, rarement lisse. Pharynæ 
assez court, pas lout à fait cylindrique, maïs un peu en forme de cloche. 

Intestin principal avec cellules épithéliales très élevées, presque filiformes. 
Environ sept paires de branches intestinales. Les rameaux intestinaux sont, 
dans leur partie dirigée vers l'intestin principal, réunis entre eux par des 

anaslomoses, mais, dans leur partie périphérique, ils sont simpiement ramifiés. 
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Nombre des glandes utérines correspondant à peu près à celui des branches 

intestinales. De nombreuses glandes en forme de rosettes sont en rapport avec les 
ovidurctes. Les derniers rameaux périph riques de l'intestin s'ouvrent au dehors 
sur tout le bord du corps par de petits pores épithéliaux Orifice génital mâle 
peu en arrière de la bouche; appareil copulateur müûle en partie sous, en 

partie derrière la gaine pharynqienne. Yeux de la région cervicale dispersés 
en un gros groupe double pas nettement délimité. Des yeux isolés se trouvent 

aussi entre les tentacules et Le groupe cervical. Tentacules petits, souvent 

assez rudimentaires, assez éloiqués l'un de l'autre. 

8. CYCLOPORUS MACULATUS Nov. sr. 

Lace dorsale jaune-orangé, sans verrues, mais marquée de nombreuses taches 
hanches assez réqulièrement distribu’es. Yeux nombreux, petits, serrés . > À ; 
partagés en deux groupes cervicaux distincts formant deux quadrilatères 

allongés en avant el en continuité avec les deux groupes d'yeux tentaculaires. 

Pénis gros, priréforme. Lonqueur 9-10 mm. Largeur 6-7 mm. > 1 ; 

LaxG, qui a créé le genre Cycloporus, ne cite qu’une 
seule espèce, le Cycloporus papillosus, qu'il avait précé- 
demment nommé ?roceros luberculatus. À fait remarquer 
que la coloration de son espèce est assez variable. Sur le 
fond ordinairement d’un blanc jaunâtre, se détachent dorsa- 
lement de nombreuses petites papilles coniques colorées le 
plus souvent en rouge, mais quelquefois aussi en orangé, 
en jaune ou en blanc. Dans une variété, qu'il nomme 

levigatus, les papilles ou tubercules peuvent faire défaut, 
mais les taches jaunes qu’on observe sur le dos correspon- 
dent par leur position et leur arrangement aux papilles 
absentes. LANG a trouvé le Cycloporus gapillosus dans le 
golfe de Naples, jusqu’à 10 mètres de profondeur, sur des 
éponges et des ascidies composées, particulièrement sur 
Polycyclus Renierii, et il a constaté que la couleur et les 
dessins de l’animal sont ordinairement adaptés d’une 
manière remarquable à la couleur etaux dessins du support. 

Le Cycloporus papillosus est la seule espèce connue de ce 
genre, et n’a été trouvé que dans la Méditerranée. 

J’ai recueilli sur les rochers de la zone des Laminaires 
de la côte boulonnaise, à la Roche Bernard et à la Roche 
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de Lineur au Portel, une nouvelle espèce de Cycloporus 
que je désigne sous le nom de Cycloporus maculatus. 

Cette espèce peut atteindre 9 à 10 millimètres de long 
sur 6 à 7 de large. Elle est donc un peu plus petite que 
l'espèce de LaxG, laquelle peut mesurer jusqu’à 16 milli- 
mètres de long sur 9 de large. Lorsqu'elle rampe, les 

tentacules, quoique très courts, sont pourlant nettement 
accusés. Lorsqu'elle est au repos, les tentacules sont à peine 
visibles, et l’animal est alors discoïde. Comme l'espèce 

méditerranéenne, elle se fixe solidement sur les parois des 
cuvettes et des aquariums, et ne nage pas. [La ventouse 

est située au milieu du corps, et est d'assez forte dimen- 

sion. 
Le corps est opaque, d’une couleur blanchâtre sur la 

face ventrale, et d’un jaune orangé sur le dos. Toute la 
face dorsale (PI. I, fig. 7) présente de nombreuses taches 
d’un blanc pur, qui sont assez régulièrement distribuées. 
Je n’ai constaté aucune verrue. Toutefois, il n’est pas 
impossible que les taches blanches correspondent à de très 
légères élévations cutanées, mais, n'ayant pas pu faire 
de coupes sur cet animal, je ne puis pas trancher cette 
question. Cycloporus maculatus est donc une espèce lisse, 
comme la variété levigalus de LaxG. 

Les veux sont uombreux, serrés, petils et tous à peu près 

d’égale dimension. Leur disposition diffère de celle de 
l’espèce méditerranéenne. Comme on peut le voir dans la 
fig. 8, PI. Il, les deux groupes d’yeux tentaculaires sont 
reliés sans aucune interruption aux deux groupes de la 
région cervicale, et ces derniers sont distincts et ont la 
forme d’un quadrilatère allongé. 

Le pharynx est assez court, et légèrement infundibuli- 
forme. L’intestin principal ainsi que les rameaux intestinaux 
présentent la même disposition que chez Cycloporus papil- 
losus. Les branches intestinales sont au nombre de sept 
paires. 

Les organes de la reproduction (PI. IL, fig. 6) sont très 
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semblables à ceux de l’espèce de LaxG. L’orifice mâle 
est situé en arrière de la bouche, sous la région postérieure 
du pharynx. L’orifice femelle se trouve au tiers antérieur 
de la longueur du corps, en arrière de la grosse vésicule 
séminale. La seule différence qui existe entre l’appareil 
reproducteur de Cycloporus maculatus et celui de Cycloporus 
papillosus concerne le pénis (PI. Il, fig. 7) qui est piriforme 

et beaucoup plus gros dans l’espèce boulonnaise que dans 
l’espèce méditerranéenne. J’ai constaté la présence des 
nombreuses glandes en forme de rosette, en relation avec 

les oviductes, décrites par Lan. 
J’ai eu occasion d’observer de jeunes individus (PI. I, 

fig. 8) de cette espèce que j’ai recueillis dans un dragage fait 
le 25 septembre 1890, à 8 milles au large de Wissant, sur un 
fond de roches riches en Ascidies, à une profondeur de 

58 mètres. Les jeunes Cycloporus maculalns sont opalins, 

ils ne présentent pas la couleur jaune orangé ni les taches 

blanches des adultes. Les terminaisons des rameaux gastri- 

ques sont d'un jaune de chrôme pâle, tandis que l'intestin 

principal est coloré en rouge sombre. Les yeux présentent 

la même disposition que chez l’adulte. 
Les pierres sur lesquelles j'ai recueilli le Cycloporus 

maculatus portaient de nombreuses colonies d’Amareucium. 

L'espèce boulonnaise est mimétique comme l'espèce médi- 

terranéenne : elle vit en commensalisme sinon en parasi- 

tisme sur les Amareucium. Je n’en ai trouvé qu'un petit 

nombre d'exemplaires. 
Dans le Zulletin scientifique de la France et de la Belgique, 

année 1888, page 496, Grarp écrit ceci : 

« On trouve très communément aux environs de Boulogne plusieurs 

espèces de ce genre (Stylostomum) que je décrirai prochainement avec 

quelque détail ; les plus remarquables sont : 1° le Slylostomum rusticum 

n, sp. espèce de taille moyenne (un à deux centimètres de long), parasite 

de Cynthia rustica ; cette planaire n'est pas rare au milieu des touffes de 

Cynthia qui tapissent la face inférieure des rochers d'Audresselles ; elle est 

voisine du Sylostomum variabile LaxG ; 2° le Stylostomum fulrum n. sp., 

jolie petite espèce parasite d’un Awareucium de la Pointe-aux-Oies (4. 

bipunclatum G».) ». 
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Il est évident que cette phrase n’est pas suffisante, non 
seulement pour caractériser, mais même pour permettre 
de reconnaître les espèces baptisées par l’auteur. Toutefois, 
il est infiniment probable que le S’ylostomum fuloum n’est 
autre que mon Cycloporus maculalus, bien que les diffé- 
rences qui existent entre ces deux genres soient considé- 
rables. 

En résumé, Cycloporus maculatus se distingue de Cyclo- 
porus papillosus par la couleur, par labsence de verrues 
dorsales, par le nombre et la disposition des yeux et par la 
forme du pénis. 

VII. GENUS EURYLEPTA Enrexs, (Car. mod.). 

Corps lisse. Pharynæ cylindrique. Tatestin principal avec environ cing paires 
de branches intestinales. Rameaux intestinaux non ‘anastomosés, remarqua- 

blement colorés, plus ou moins apparents extérieurement et formant des 

dessins sur lanimal. Orifice génital mâle sous l'ertrémité postérieure de lu 

gaine pharyngienne. Une paire seulement de glandes utérines. Yeux cervi- 

caux nombreux en un double groupe souvent allongé en arrière du cerveau. 

Tentacules longs, pointus, palpant délicatement çà el là quand l'animal 
rampe. 

Yeux de la région cervicale également gros... EuRYL. GORNUTA. 
Yeux de la région cervicale gros en avant, très 
HER RRUIIeEE C <22. de. 15... EuryL. LograNcrr. 

9. EURYLEPTA CORNUTA Miiier. 

Syn. Planaria cornuta O.F. MüLLer, 1776. 
? Doris electrina PENNANT, 1771. 

Eurylepta cornuta EurENBERG, 1831. 
Prostheceraeus cornutus ScaMarpa, 1859. 

Eurylepta Dalyelli Jouxsron, 1865. 
Eurylepta pulchra Œnrsren, 1845. 

Face dorsale blanche ou colorée en carmin violacé pâle. Yeux cervicaux d’égale 

grosseur, disposés en deux jroupes ullongés convergeant en avant, divergeant 
en arrière. Yeux tentaculuires sur les tentacules et à la base de ceux-ci sur 

les faces dorsale et ventrale. Longueur 10-12 mm. 

Cette espèce est nettement caractérisée par la dispo- 

15 
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sition des yeux de la région cervicale, qui forment deux 

groupes, l’un à droite et l’autre à gauche. Ces deux groupes 
se rejoignent presque en avant où ils sont amincis et 
divergent en arrière, s'étendant bien au-delà de la région 
cervicale. Tous les yeux qui composent ces groupes sont à 
peu près d’égale grosseur. En outre, 1l existe aussi des yeux 
dans l’axe des tentacules ainsi qu’à la base de ces appendices 
sur les faces dorsale et ventrale. 

Tous les auteurs qui ont observé Z'urylepla cornuta 
disent que cette espèce est blanche avec rameaux intes- 
tinaux rouges. (Cependant, il existe dans le golfe de Naples, 
un ÆZ'urylepta d’un beau rouge-cinabre que LANG considère 
comme une simple variété d’Zurylepla cornula (var. 
Melobesiar um). 

Les exemplaires que j'ai recueillis proviennent d’un 
dragage fait sur les Platiers (1). Je les ai trouvés parmi des 
Melobesia calcarea, fasciculata, polymorpha et verrucosa, à 
une profondeur de 28 mètres. Les téguments étaient colorés 
par un pigment qui leur donnait une teinte carminée 
ürant un peu sur le violet pâle, et les rameaux intestinaux 
étaient très apparents grâce à leur coloration cramoisie 
intense. | 

Cette variété du détroit du Pas-de-Calais paraît donc 
intermédiaire entre l’Z'wrylepta cornuta typique à téguments 
incolores et la variété elobesiaruin d’un rouge-cinabre de 
la Méditerranée. 

E'urylepla cornuta typique était connu dans la mer 
d'Irlande, dans la mer du Nord sur les côtes anglaises, sur 
les côtes du Danemark et de Norwège, et dans la Manche, 
sa présence dans les eaux boulonnaises n'a donc rien 
d'étonnant. Ce qui me paraît intéressant, c’est sa station, 
qui est la même que pour la variété rouge méditerranéene 
dans les prairies de Mélobésies, et la concordance de cette 
station avec la couleur mimétique des individus. 

(1) Les Platiers. Revue biologique du Nord de la France. T. II, 1889-90, 

p. 32-40, 
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Les exemplaires que j’ai trouvés avaient une longueur de 
10 à 12 millimètres sur une largeur de quatre à cinq. 

Cette espèce est plus rare que la suivante. 

10. EURYLEPTA LOBIANCHII LaxG, 1884. 

Syn. Proceros Lobianchii LaxG. 1879. 

Face dorsale jaune rougeätre avec nombreuses taches blanches. Yeux cervicaux 

disposés en deux groupes très allongés conrergeant en avant, divergeant en 

arrière, gros el serrés dans la moitié antérieure de chaque groupe, très petits 

dans la moitié postériewre. Yeux tentaculuires à la base des tentacules sur 

les faces dorsale et ventrale el sur le bord frontal du corps. Lonqueur 

9-15 mm. 

Aïnsi que le fait remarquer LaxG, ÆZurylepta Lobianchii 

se distingue nettement de l’espèce précédente par la dispo- 
sition des yeux de la région cervicale. Ceux-ci forment un 
double groupe extraordinairement allongé, qui s’étend en 

arrière, Jusque sur la région pharyngienne. Le groupe droit 
et le groupe gauche sont amincis en avant où ils se 
rejoignent. presque sur la ligne médiane, et divergent en 
arrière. La moitié antérieure de chaque groupe est formée 
d’yeux assez gros et serrés, tandis que la moitié postérieure 
ne comprend que des yeux très petits. En outre, il existe 

encore des yeux sur les faces dorsale et ventrale des tenta- 
cules et plus particulièrement à la base. Enfin, particularité 
que LanG ne signale pas dans les individus de la Méditer- 
ranée, on rencontre souvent aussi quelques veux sur le 
bord frontal du corps, entre les deux tentacules. 

Le corps est transparent, comme celui des exemplaires 
méditerranéens, mais présente, sur la face dorsale, une 
teinte générale d'un jaune rougeâlre avec nombreuses 
taches blanches. Les bords du corps sont absolument 
pellucides. L’axe des tentacules est ordinairement teinté de 
rouge à cause du rameau intestinal qui y pénètre. L’intestin 
principal et les branches intestinales au nombre de cinq 
paires sont vivement colorés en cramoisi, les rameaux 
intestinaux sont d’un rouge-jaunâtre beaucoup plus pâle. 
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Lana dit que cetle espèce atteint tout au plus une 
longueur de 10 millimètres sur 4,5 dans la plus grande 
largeur. Les exemplaires que j'ai recueillis ont de 9 à 13 
millimètres de longeur sur » à 7 de largeur. 

Eurylepta Lobianchii est commun dans le détroit. 
Presque tous les dragages faits par des fonds de 40 à 55 
mètres m'en ont procuré de nombreux exemplaires. On ne 

le trouve que sur les fonds rocheux riches en hydraires, 
bryozoaires el éponges. C’est une espèce qui rampe et ne 
nage jamais ; les individus que l’on jette dans un vase d’eau 
de mer coulent à pic sans faire le moindre mouvement de 

natation. 
E'urylepta Lobianchit se rencontre quelquefois à la côte. 

Il n’avait encore été signalé jusqu’à ce jour que dans la 
Méditerranée à une profondeur de 3 à 10 mètres. 

VIII. GENUS OLIGOCLADUS. 

Corps lisse. Bouche en avant du cerveau. Gaine pharynqienne s'étendant en 

arrière en un cœcum un peu au-delà de la région de lu ventouse. Pharynx 

cylindrique. Intestin principal avec 3 ou 4 paires de branches 1ntestinales. 

Rameaux intestinaux non anastomosés. L'appareil qastrique s'ouvre au 

dehors au moyen d'un pore situé à lextrémite postérieure de Pintestin 

principal (?). Orifice mâle un peu en arrière du cerveau sous l'extrémité 

antérieure de la gaine pharyngienne. Orifice femelle et appareil copulateur 

femelle sous la partie moyenne de la qaine pharynqienne. Quatre paires 
de glandes utérines. Le double groupe cervical des yeux assez grand, ne 
s'étendant pas toutefois bien en arrière et nettement limité à la réqion 

cervicale. Tentacules longs, assez pointus, effectuant des mouvements tactiles. 

11. OLIGOCLADUS AURITUS CLAPARÈDE. 

Syn Æurylepta aurita CLAPARÈDE, 1861. 
Proceros auritus DIEsING, 1862. 

Eurylepta auriculata Harrez, 1879. 
Oligocladus auritus Lana, 1881. 

Corps transparent, blanchâtre. Canaux intestinaux colorés en rouge-brun. 

Veux cervicaux petits, disposés en deux groupes allongés, ne s'étendant pas 
au-delà de la région cervicale. Veux tentaculaires à la base des tentacules 

sur les faces dorsale et ventrale. Lonqueur 12-15 mm. 
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En 1879, j'ai publié des recherches sur l'embryologie de 
cette espèce que j'ai désignée alors, par suite de rensei- 
sgnements bibliographiques erronés et du manque de livres 
pour contrôler ces renseignements, sôus le nom de Zwry- 
lepta auriculata O. Fr. MëLLer, au heu de Z'urylepla aurila 
CLAPARÈDE. 

A ma connaissance, cette espèce n’a encore été observée 

que par CLAPARÉDE et par moi. (CLAPARÈDE l’a trouvée, 
rampant sur les Laminaires, dans Lamlash Bay entre 
Holy Island et l’île d’Arran, dans le golfe de la Clyde. Je 
l’ai rencontrée à la Pointe-aux-Oies et à la Roche Bernard, 

dans les parties de la zone des Laminaires qui ne découvrent 
qu'aux grandes marées. Oligocladus auritus peut vivre 
assez longtemps en aquarium, où il recherche, comme 
toutes les planaires, les parties obscures. Jamais 1l ne nage ; 
même lorsqu'on l’abandonne au milieu de l'eau, il ne fait 

aucun mouvement de natation, il se laisse couler à pic. La 
ponte à lieu en août et septembre. 

Les exemplaires de la côte boulonnaise, comme ceux de 
la côte écossaise, mesurent 12 à 15 millimètres en longueur 
et 6 à 8 en largeur, et ont les tégaments blanchâtres, 
transparents, tandis que les canaux intestinaux sont 

colorés en rouge brun intense. Les tentacules reçoivent 
chacun un rameau intestinal, et portent à leur base, sur la 
face dorsale, des yeux que CLAPARÈDE a signalés et figurés. 

En outre il existe aussi sur la face ventrale, à la base des 
tentacules, quelques yeux dont CLAPARÈDE ne parle pas. 
Cet auteur dit que l’espèce en question se distingue avec 

facilité de l£uwrylepta cornuta par l’absence des deux 

oroupes d’yeux cervicaux. A cette occasion, LANG pense 
que CLAPARÈDE a dû commettre une erreur, et il fait 
observer que le dessin de CLAPARÈDE, représentant l’animal 
vu par la face ventrale, montre, de chaque côté de la bouche, 
une trainée courbe correspondant vraisemblablement aux 
deux groupes cervicaux vus par transparence. Les exem- 
plaires que j'ai eus entre les mains présentaient en effet 
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deux groupes d’yeux cervicaux, circonscrits dans la région 
cervicale, comme dans Oligocladus sanquinolentus, mais 

composés d’yeux plus petits que dans celte dernière 
espèce. 

En somme, Oligocladus auritus est très voisin de Oligo- 

cladus Sanquinolentus, dont 1l ne se distingue guère que 
par le caractère des yeux cervicaux qui sont moins apparents 
que ceux d’'Oligocladus sanquinolentus. 

Sur nos côtes, Uligocladus auritus peut, à première vue, 
être confondu avec Zurylepla Lobianchii. Mais cette 

confusion ne peut être que passagère, car la disposilion des 
yeux cervicaux n’est pas la même dans les deux espèces, 
et en outre la bouche se trouve en avant du cerveau chez 
Oligocladus, tandis qu’elle est située en arrière du cerveau 

chez Z'urylepla. 

IX. GENUS STYLOSTOMA Lac. 

Corps lisse. Bouche el orifice génital mâle situés ensemble an fond d'une petite 

invagination de la paroi du corps, 1mmédiatement en arrière du cerveau. 

Pharynx cylindrique. Intestin principal avec cing ou six paires de branches 

intestinales. Rameaux intestinaux non anastomosés. Dans la région de la 

gaine pharyngienne, le rameau intestinal médian antérieur manque. 

Appareil copulateur mâle sous la partie antérieure de la gaine pharynqienne ; 

appareil copulateur femelle en arrière et en dessous de sa partie postérieure. 

Deux glandes utérines. Yeux cervicaux relativement peu nombreux. Tenta- 

cules petits el rudimentaires. 

Deux groupes de 8 à 15 yeux chacun en arrière 

du Cerveau AMEL ENT MOUV NSTETOST VARIATION. 

Deux groupes de + yeux chacun en arrière du 

CERNÉAU APE TOM RE TA tr nn ARTE à 7 2 STYLOST. SANGUINEUM. 

12. STYLOSTOMA VARIABILE Lac, 1884. 

Syn. Planaria ellipsis DALYELL, 1853. 

Polycelis ellipsis LeucrkARrT, 1859. 

Leptoplana ellipsis Diesix@, 1862. — JonxsroN, 1865. 
Stylostomum ? ellipsis Lana. 1884. 

Corps transparent, blanchätre ou violet clair. Yeux tentaculaires petits, à la 

base des lentacules : 7-8 de chaque côté sur la face dorsale, et 11-12 de 
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chaque côté sur la face ventrale. Veux cervicaux comprenant : 1° 2 petits 
yeux sur le bord antérieur du cerveau ; 2° 4 yeux au-dessus du cervean ; 

3° 2 groupes en arrière du cerveau, composés chacun de 8 yeux de moyenne 
grosseur trréqulièrement disposés en triangle. Lonqueur 10-15 mm. 

LanG n’a observé qu’une seule espèce de S/ylostoma, le 
Slyl. variabile, qu'il a étudié avec beaucoup de soin. Mais 

il rattache, avec doute, à ce genre Le Planaria ellipsis de 
PazveLz, et le S/ylochus roseus de Sars et de JENSEN. 

L'espèce de DaALyEzz, par la forme et la couleur du corps, 
rappelle complètement le S/ylostoma variabile. Aussi Lac 
pense-t-il, non sans raison, que ces deux espèces sont peut- 
être identiques. En comparant la description et les dessins 

de DALYELL avec quelques-uns de mes croquis, j'ai été frappé 

aussi de la grande ressemblance qui existe entre ?lanaria 
ellipsis et Stylostomna variabile. Aussi ai-je cru devoir citer 
l'espèce de DaLyELL dans la synonymie de l’espèce de LANG. 
Toutefois comme l’auteur anglais n’a constaté aucun des 
caractères essentiels du genre S{ylos/oma, je ne crois pas 

qu'il y ait lieu de changer le nom spécifique adopté par 

Lac. 
A propos du Séylochus (Stylostomum) roseus que JENSEN 

a décrit et figuré en 1878, LanG dit que cette espèce est 
peut-être aussi identique au S/ylostomum variabile. Toute- 
fois, parmi les exemplaires de cette dernière espèce que j'ai 

eu l’occasion d'examiner, je n’en ai jamais vu présentant la 

disposition des yeux décrite et figurée par JENSEN. Je nai 

notamment jamais rencontré d'exemplaires avec les quatre 

grands yeux intertentaculaires qui paraissent caractéris- 
tiques de l’espèce de JENSEN. C’est pourquoi je pense qu'il 
s’agit ici d’un type distinct qui n’a pas encore été retrouvé. 

J'ai trouvé S‘ylostoma variubile à la côte dans la zone 

des algues rouges ; je l’ai trouvé également dans le produit 

de différents dragages, particulièrement dans les points où 

abondent les Floridées et les Mélobésies. A la côte, je lai 

recueilli sous des pierres et sur des algues rouges, en des 

points où il n’y avait aucun Botrylle, ni Cynthia, ni Ascidie 
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d'aucune sorte. Cette espèce se trouve donc, dans le Pas-de- 

Calais, dans les mêmes conditions que dans la Méditer- 

ranée où LANG la signale comme très répandue dans le golfe 

de Naples, aussi bien dans la zone littorale qu’à des pro- 

fondeurs importantes, et particulièrement abondante dans 

les prairies de Mélobésies. 
Les exemplaires du détroit sont identiques à ceux de la 

Méditerranée que j’ai eu occasion d'étudier vivants au 

‘laboratoire Arago et à Port-Vendres. La forme du corps est 
la mème. La taille est également semblable; la longueur 
du corps est le plus souvent de 10 à 15 millimètres, et la 
largeur d'environ 3,5 mm. 

Le corps est très transparent. La plupart des variétés de 

couleur décrites par LanG se retrouvent dans les individus 

du détroit. Toutefois, la couleur fondamentale du corps, au 

lieu d’être d’un blanc pâle, est le plus souvent d'un violet 

clair, et cette couleur est particulièrement appréciable sur 

les bords du corps. Le plus souvent aussi, Pintestin prin- 

cipal et les branches intestinales sont colorées en violet 

sombre, tandis que les terminaisons périphériques des 

rameaux intestinaux sont d’un jaune de chrôme pâle, et se 

détachent parfaitement sur le fond violel des téguments 

(PI. I, fig. 9). Ce sont sans doute des rameaux intestinaux 

qui, en se prolongeant dans les tentacules, donnent à ces 

organes leur couleur jaune de chrôme päle. La plupart des 

organes, notamment le cerveau et les principaux troncs 

nerveux, le pharynx, l'utérus, etc., paraissent par transpa- 

rence d’un blanc pur opaque. Les individus que l’on trouve 

sur les Floridées présentent presque toujours la coloration 

que je viens de décrire. 
Les yeux situés à la base des tentacules sont petils ; il en 

existe 7 à 8 de chaque côté sur la face dorsale, et LI à 12 de 

chaque côté sur Ja face ventrale. On observe äussi les deux 

petits yeux du bord latéral et antérieur du cerveau, ainsi 

que les quatre yeux situés au-dessus de cet organe. Enfin 

les deux groupes d'yeux, situés en arrière du cerveau, 
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comptent chacun huit yeux de moyenne grosseur, assez 
irrégulièrement disposés en triangle dont le sommet est 
dirigé en avant et en dedans, tandis que la base est tournée 
en arrière et en dehors (PI. IT, fig. 9 et 10). La disposition 
des yeux dans les exemplaires du détroit est donc la même 
que dans les individus méditerranéens ; toutefois, dans ces 

derniers, d’après Lan&G, les yeux situés en arrière du 
cerveau sont au nombre de 10-15 de chaque côté. 

Les organes de la reproduction sont identiques à ceux 
décrits par LanG (PL IL, fig. 11). 

13. STYLOSTOMA SANGUINEUM Nov. sr. 

Corps transparent, blanc pâle. Yeux tentaculaires de grosseur inéqale : 8-9 

dont 3-4 très petits de chaque côté sur la face dorsale, quelques-uns sur la 

face ventrale. Yeux cervicaux comprenant : 1° 2 pelits yeux sur le bord 

antérieur du cerveau ; 2° 4 gros yeur au-dessus du cerveau : 3° 2 groupes 

en arrière du cerveau composés chacun de 4 yeux disposés en quadrilatère et 

sensiblement d'égale grosseur. Longueur 6 mn. 

Cette espèce est très nettement distincte de la précédente. 
Le corps est allongé, ovale, arrondi en arrière, mais les 
tentacules sont moins développés que ceux de S/ylostoma 
variabile, ils sont très rudimentaires. La taille est petite, 
elle dépasse rarement 6 millimètres en longueur. 

La couleur fondamentale du corps est d’un blanc pâle, et 
le plus ordinairement l'intestin principal et les branches 
intestinales, parfois même les rameaux intestinaux sont 
colorés en rouge, tantôt vif, tantôt sombre. Le corps est 

très transparent (PI. I, fig. 10). 
Les yeux situés à la base des tentacules sont de grosseur 

inégale ; J'en ai compté 8 à 9 de chaque côté sur la face 
dorsale dont 3 ou 4 très petits. Il en existe aussi quelques- 
uns sur la face ventrale. En outre, ilexiste deux petits yeux 

situés, l’un à droite et l’autre à gauche, sur le bord latéral 
et antérieur du cerveau ; on voit aussi, au-dessus de cet 
organe, à une faible distance de la ligne médiane et de 
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chaque côté, deux gros yeux situés très près l’un de l’autre 
et de telle sorte que l’œil antérieur est plus rapproché de la 
ligne médiane que Pœæil postérieur. Enfin les yeux situés en 
arrière du cerveau constituent de chaque côté un groupe de 
quatre, disposés en quadrilatère et de grosseur sensi- 
blement égale (PL. IT. fig. 13). C’est là un des caractères 
qui permettent de distinguer à première vue cette espèce de 
Stylostona variabile. 

Les organes de la reproduction présentent la même 
disposition générale décrite chez Séylostoma variabile. 
Toutefois le pénis présente à sa base, au point où 1l reçoit 
les conduits de la vésicule séminale et la vésicule des 
glandes granuleuses, une collerette mamelonnée dont je 
n’ai pas fait l’étude histologique, mais que je n’ai Jamais 
observée dans les individus de S/ylostoma variabile (PI. IT, 

fig. 12). J’ai trouvé en mars des individus à maturité 
sexuelle. 
Un dragage, fait le 24 septembre 1892, sur le roc d’An- 

oleterre, à 18 milles au large du Portel, m’a procuré de 
jeunes individus non encore sexués de S{yiosloma sanqui- 

neum. Ces jeunes (PI. IT, fig. 14) se trouvaient sur une 
touffe de Bryozoaires ; la disposition et le nombre des diffé- 
rents groupes d’yeux ne permettaient aucune incertitude 
dans la détermination de lespèce. Quoique longs déjà 

d'environ 3 millimètres, ces individus présentaient encore 
des soies tactiles. Celles-ci étaient disposées assez régulière- 
ment par paquets de deux et plus rarement trois, excepté 

sur le bord frontal du corps où j’ai compté cinq soies tactiles 
isolées etsymétriquement réparties, Le nombre des branches 
intestinales n’étail encore que de quatre paires.Les rhabdites, 
en paquets serrés, donnaient au corps un aspect hérissé. 

Slylosloma sañnquineum est très répandu dans tout le 

détroit. On le trouve à la côte, mais surtout au large. C’est 
incontestablement l’espèce la plus commune après 

Leploplana tremellaris. À la côte, on ramasse ordinai- 
rement 3 ou 4 de ces S/ylostoma contre 6 ou 7 Zeploplana. 
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On le rencontre sous les pierres, dans les Fucus, Ulves, etc. 

dans les mêmes conditions que Zeploplana tremellaris. Je 
l'ai recueilli au fort de l'Heurt, au Portel, sous des galels, 

sans jamais Constater de relation entre la présence de cette 
espèce et celle d’Ascidies quelconques. Dans la zone des 

Laminaires où se trouvent de nombreuses Floridées, S/ylos- 
loma sanquineum devient plus abondant. Les dragages faits 
sur les prairies de Mélobésies m'ont fourni aussi de 
nombreux exemplaires de ce Polyclade que j'ai d’ailleurs 
recueilli sur tous les fonds et à toutes les profondeurs. 

Fam. $S. PROSTHIOSTOMIDŒE Lac. 

Cotylés à corps allongé, lisse, sans tentacules. Cerveau proche de l'ertrémite 

antérieure, bouche timmédiatement en arrière du cerveau. Pharynz long, 

tubuleux, extrémement musculeur, dirigé en avant. Gaine pharynqienne 

tubuleuse. Intestin principal entièrement en arrière de la qaine pharyn- 

gienne, s'étendant jusque vers l'extrémité postérieure du corps, avec paires 

de branches tntestinales très nombreuses. Rameaux intestinaux non anaslo- 

mosés. Appareil copulateur mâle simple, très en arrière de la qaiïne pharyn- 

gienne, entièrement dirigé en avant, avec antrum el qaine du pénis, celle-ci 

est trans/ormée dans sa moitié inférieure en une vésicule des glandes 

granuleuses. Pénis en forme de pioche, avec stylet rigide, dirigé en arrière. 

En outre du ductus ejaculatorius de la vésicu'e sémina!e, s'ouvrent encore 

dans le péms les conduits ercréteurs de deux vés'cules accessoires extré- 

mement musculeuses. Appareil copulateur femelle avec son orifice entre 

appareil mâle et la ventouse, avec antrum femelle. Veux en un double 

groupe cervical et sur le bord antérieur du corps. 

Cette famille ne comprend que le seul genre Prosthios- 
loma QUATREFAGES. Elle n'est pas représentée dans notre 
faune. La plupart des espèces connues habitent les côtes 
de la Chine et du Japon, les autres habitent la Méditer- 
ranée. Seul le Prosth. siphunculus à été signalé à la fois 
dans la Méditerranée où je l’ai trouvé à Banyuls et à Port- 
Vendres, et dans l’ile de Brehat, près de St-Brieuc. 
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LISTE RÉCAPITULATIVE DES RHABDOCŒLIDES, 

TRICLADES ET POLYCLADES 

DU NORD DE LA FRANCE ET DU DÉTROIT DU PAS: DE-CALAIS. 

|. RHABDOCŒLIDES ({). 

1. Microstoma lineare Mürver (E. D.) 
2. Microsloma giyanteum Harrez (KE. D. 

3. Slenostoma unicolor O. Sc. Me DA 

+. Slenostoma leucops Duaës (E. D.). 

9. Macrostoma hystrix Œrsr. (E. D. et M.). 
6. Macrostoma tuba Grarr (E. D.) 

7. Macrostoma viride Ko. V. Bexeo. (E. D.) 
8. Prorhynchus stagnalis M. Scx. (E. D.) 
9. Prorkynchus sphyrocephalus De Max (KE. D.). 
10. Promesostoma marmoratum M. dés (M... 
11. Promesosloma ovoideum O. Scawinr (M.). 
12. Mesostoma productum O. Scamior (E. D.). 

13. Mesostoma linqua Müzrer (E. D.). 

14. Mesostoma Ehrenbergii Focxe (KE. D.). 
15. Mesostoma letragonum Mürrer (E. D.). 
16. A/esostoma rostratum MüLrer (E. D.). 
17. Mesostoma viridatum Mürrer (E. D.). 

18. Mesostoma Hallezianum Veso. (E. D.). 
19. Mesostoma trunculum O Scrm. (KE. D. 
20. Mesostoma splendidum Grarr (KE. D.) 
21. Mesostoma obtusum M. Scaurrze (KE. D. 
22. Bolhromesostoma personatum O. Scamior (E. D.) 

23. Castrada radiata Mürer (LE, D.). 

24. Acrorkynchus bivittatus ULranIx. 

(1) Abréviations : (E. D.) désigne les espèces d'eau douce, (T.) désigne les 

espèces terrestres, et (M.) désigne les espèces marines. 



25. 
. Macrorhynchus Helgolandicus Meczxixorr (M.). 
. Schizorhynchus cœcus P. HALrEz. 
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Macrorkynchus croceus Fasricrus (M.). 

Gyrator notops Ducs (K. D.). 
. Provortex balticus Grarr (M.). 

30. 
31. 
32. 

Vortez helluo Müccer (E. D.). 

Vortex Hallezii Grarr (E. D.) 

Vortex truncatus Mürzer (K. D.). 
Vortez pictus O. Sam. (E. D.). 

Vortex Grajjii P. Harrez (E. D.). 

. Derostoma unipunctatum Œrsren (E. D.). 

. Derostonu galizianum O. Sc. (E. D.). 

. Derostomu sp. ? Moxrez (KE. D.). 
. Plagiostoma rufodorsatum Urxaxx (M... 

. Plagiostoma villatum Frey et Leucxarr (M.). 
40. 

. Plagiostoma Benedeni O. Scamior (M. 
Plagiostoma reticulatum O. Saamior (M.). 

Vorticeros auriculatum MüLrer (M.). 

Vorticeros luleum P. HarLez (M.). 
. Bnterostoma striatum GRAFF (M.). 

. Bnterostoma Fingalianum CLAPARÈDE (M.). 
>. Alostoma pallidum P.J. V. BENEDEN (M. 

Cylindrostoma quadrioculatum Leuaxarr (M. }: 

Cylindrostoma Klostermannii Grarr (M.). 

Cylindrostoma inerme P. HarLez (M.). 

. Monotus lineatus Mürer (M.). 

. Monotus fuscus ŒrsreD (M.). 

Il. TRICLADES. 

2. Procerodes uloæ Œrsrep (M.). 
. Rhynchodemnus terrestris MüzLer (T.). 

. Planaria gonocephala Ducs (E. D.). 

. Planaria luqubris O. Scamior (E. D.). 

. Planaria fusca Parras (E. D.) 

. Planaria polychroa O. Seam. (E. D.). 

. Planaria torva M. Scnurrze (E. D.). 

. Planaria cavatica Friss (E. D.). 
50. Polycelis nigra MüLLer le. De) 

. Polycelis cornuta Jouxsox (E. D.). 

. Dendrocælum lacteum Mürcer (E. D.). 

. Dendrocælum punctatum Parras (E, D.) 



QUO WÙ = 

Tous 

© © 

ho — 

IT. POLYCLADES. 

Stylochoplana maculata QuarrerAGes (M.). 
Cryptocelis arenicola Harrez (M.). 
Leptoplana tremellaris Mürrer (M.). 
Leptoplana Schizoporelle Harzez (M.). 
Leptoplana fallax QuATREFAGES (M.). 
Cestoplana rubrocincta GRruBE (M.). 

Prostheceraeus vittatus MouraGu. (M.). 

Cycloporus maculatus P. HarLez (M.). 

Eurylepta cornuta MüLLer (M.). 

. Burylepta Lobianchii LaxG (M.). 

Oligocladus auritus GLAPARÈDE (M.). 
.… Stylostoma variabile Laxa (M.). 
.… Stylostoma sanquineum Harrez (M.) 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

V.  Ventouse. ve Orifice femelle. 
ph.  Pharynx. ps.  Pénis. 
ip. Intestin principal. vs. Vésicule séminale. 
bri. Branches intestinales. cd. Canaux déférents. 
ri. Rameaux intestinaux. vgr. Vésicule des glandes granuleuses. 
1  Orifice mâle. u.  Utérus. 

PLaNGHE I. 

Fig. 1. Plagiostoma rufodorsatum. Variété. Vu par la face dorsale. 
Fig. 2. Plagiostoma rufodorsatum. Variété. Vu de profil. 

Fig. 3. Plagiostoma rufodorsatum. Variété. Extrémité céphalique, vue de 
face. 

Fig. 4. Cryptocelis arenicola. Système nerveux. 
Fig. 5. ZLeploplana tremelluris. Variété trouvée sur des colonies de 

Botrylles. 

Fig. 6. ZLeptoplana Schizoporelle. 
Fig. 7. Cycloporus maculatus adulte. 

Fig. 8. Cycloporus maculatus jeune. 
Fig. 9. Siylostoma variabile. 

Fig. 10.Sfylostoma sanquineum. 

PLaNcHE II. 

Fig. 1. Plagiostoma rufodorsatum. Spermatozoïdes. 
Fig. 2. Cryptocelis arenicola. Disposition des yeux. 
Fig. 3. Zeptoplana tremellaris. Disposition des yeux. 
Fig. 4. ZLeptoplana Schizoporellæ. Disposition des yeux. 
Fig. 5. Zeptoplana allar. Disposition des yeux. 
Fig. 6. Cycloporus maculatus. Anatomie. 
Fig. 7. Cycloporus maculatus. Organe copulateur mäle. 
Fig. 8. Cycloporus maculatus. Disposition des yeux. 
Fig. 9. Séylostoma variabile. Disposition des yeux sur la face dorsale. 
Fig. 10. Stylostoma variabile. Disposition des yeux sur la face ventrale. 
Fig. 11. Sfylostoma variabile. Organe copulateur mâle. 
Fig. 12. Stylostoma sanquineum. Organe copulateur mâle. 
Fig. 13. Sylostoma sanquineum. Disposition des yeux. 
Fig. 14. Stylostoma sanquineum. Jeune individu. 

——— SR —— 

Lille imp. L.Danel, 
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