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AVANT-PROPOS.

Durant l't de ranne 1863, je rsolus d'aller faire un sjour sur les

bords du golfe de Biscaye et de m'y livrer l'tude de la faune ocanique.

Fontarabie et Saint-Sbastien, les deux seules localits que j'aie exami-

nes au point de vue zoologique, se montrrent toutefois peu favorables

au'but que je poursuivais. Je me range donc entirement l'avis de

M. de Quatrefages en ce qui concerne les difficults que cette cte pr-
sente aux naturalistes. Les rochers des falaises opposent aux vagues des

parois presque verticales, et se rduisent sous l'effort des lames en un

sable fin qui forme partout le sol du littoral. Ce sable, continuellement

soulev et labour par les Ilots, n'offre pas d'abri suffisant pour une faune

nombreuse. En outre la mer, gnralement trop ouverte, est peu propice

la pche au filet. Dans le port de Saint-Sbastien seulement je juis tenter

avec mon compagnon de voyage, M. Alos Humbert, de rcolter des ani-

maux plagiques. Mais celte rcolte se montra elle-mme peu abondante.

Les Acanthomtres dominaient dans le produit du filet et c'est c peine

si quelques rares mduses craspdotes ou quelques larves d'annlides

s'associaient elles. En revanche, nos bocaux renfermaient un certain

nombre de larves de Planaris, appartenant au type muni de processus

digits, connu sous le nom de
(tjpe

de Muller. Nous pmes nous assurei-

que ces larves se transforment en une Planaire trs-voisin(.' du Slyloclius

maculatus Quatrefages, ou mme, peut-tre, identique avec lui.

Dcourags par le maigre rsultat de nos tentatives sur la cte de l'O-

can, nous dcidmes de nous rendre Port-Vendres sur le littoral m-
diterranen. p,es conditions beaucoup plus favorables de cette localiti'

parurent promettre une abondante moisson d'observations nouvelles,

.l'eus cependant le regret de voir bientt partir M. Humbert dont le

concours m'et t plus d'une fois fort utile.
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i GLANURES ZOOTOMIQUES

Le port de Port-Vendres ,
encaiss dans les rochers des Pyrnes,

permet la pclie peu prs par tous les temps et la mer est mme sou-

vent accessible au del du mle. Je renonai rapidement la pche p-
lagique qui ne fournissait gure que des Acanthomtres, quelques m-
duses et deux espces de Siphonophores. La chaleur extrme de la sai-

son tait sans doute cause de celte pnurie relative. M. Hackel, en effet,

a constat Messine que les animaux plagiques disparaissent peu

prs compltement de la surface pendant les chaudes journes de l't.

En revanche, la pche des animaux littoraux fut toujours fort produc-

tive. ,Ie me restreignis exclusivement aux annlides et jamais je n'prcu-
vai de disette de matriaux. J'eus beaucoup me fliciter de l'aide d'un

pcheur intelligent, nomm Isidore, que je ne saurais trop recomman-

der ceux qui exploiteront Port-Vendres dans un but zoologique. Cet

homme se laisse en effet dresser plus facilement que la plupart de ses

semblables aux diffrents services que peut exiger un naturaliste.

J'ai men de front l'tude d'annlides fort diverses. Voil, pourquoi,

lorsque la maladie vint interrompre brusquement mes recherches, je

restai eu possession d'bauches nombreuses, sans avoir rien termin.

Des hmoptysies rptes, prlude d'une paralysie complte <le toute

activit scientifique pendant bien des mois, me firent changer la table

de microscopie contre le lit du malade. Ce sera, je l'espre, une excuse

sulllsante pour les lacunes prsentes chaque pas dans les fragments

(]ui suivent. Trado qu potui.

Plusieurs des annlides tudies par moi ont vraisemblablement t

dj renconti'es par J\L de Quatrefages durant les vingt-cinq dernires

annes. J'aurais beaucoup dsir voir paratre les recherches indiles que
ce savant annonce depuis longtemps. Dans l'incertitude, je me suis fait

im devoir de ddier M. de Quatrefages toutes les espces nouvelles

que j'avais des raisons de supposer avoir dj t tudies par lui.

Colognv, mai 18G4.
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Recherches sur un Polyophthalmien peu connu

Polyophfhalmus picliis Qiiiilref. (Nas picta Duj.)

o (PI- I, % 2)

On trouve en abondance dans le port de Porl-Vendres el dans les

haies avoisinantes un pelil ver iorl agile, se glissant entre les Corallines,

les Zonaires, les Florides el autres vgtaux du littoral. Ce petit animal

(lig. 1), long de 18 20 millimtres, est muni de soies subules el son

extrmit postrieure se termine en appendices digits qui me firent im-

mdiatement reconnatre une de ces annlides jusqu'ici classes dans le

geni'e Dero Oken {Prolo Auct.). Il s'agissait en effet d'une espce, dj
dcrite par Dujardin

'

sous le nom de Nas picta, que M. Grulie-, dans

son travail taxonomique sur la classe des Annlides a runie au genre

Dero.

' Observations sur quelques Annlides marines par M. F. Dujardin, prof, la Facult des sciences de

Toulouse. Annales des Sciences naturelles, 2""! srie, tome XI, 1839, |i.
287.

* Die Familien dei' Anneliden mit Angabe ibicr Galtungen und Arien. Ein syslemali.scher Versucli von

D' Ailolph EduardGrube. Berlin 1851, p. 105.

2
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6 GLANLRES ZOOTOMIQl ES

Il me suffit ce[)cn(lant d'une inspection npide pour m'assurer que je

n'avais point affaire un reprsentant de l'ordre des Oligochtes. La

Nos picta n'est point une Nadine et par consquent ne saurait tre

range auprs du Dero digitata. M. de Qualrefagcs
'

a eu donc raison

de transporter ce ver dans une autre famille, celle des Polyophllial-

miens, bien qu'il ne le connt que par la description de M. Dujardin.

L'erreur commise par Dujardin est d'ailleurs comprhensible. Ce petit

ver ne porte en effet que des soies subules, semblables aux longues

soies capillaires des Nades, et seule l'inspection de l'appareil re-

producteur permet d'afiirmer que le Polyophihalmus pictns doit tre

rapproch, non des Oligochtes, mais des Polychtes. Il reprsente
une forme de ce groupe, dgrade non-seulement sous le point de vue

des soies, mais encore sous celui de la constitution de diffrents autres

organes.

La bibliographie relative au Polt/ophthalmus pictus est peu considra-

ble, puisque, l'cvception de Dujardin, nul ne parat l'avoir i'udi avant

moi. Les observations du savant franais tant du reste fort concises, il

m'a paru convenable de les citer dans leur totalit:

La dernire espce que j'ai mentionner est une Nas de la Mdi-

terrane appartenant au mme groupe que la Xas digitafa, en raison

des tentacules respiratoires et garnis de cils vibratiles dont sa partie

postrieure est munie. Mais au lieu de mriter comme la Nas digitata

c le surnom de cca que lui donne Millier, elle pourrait tre nomme
Argus, si l'on voulait prendre pour des yeux les points noirs dont elle

est orne. En effet, non-seulement elle prsente en avant deux points

noirs la place ordinaire des yeux chez les autres animaux, mais en-

core on compte tout le long de son dos 54 points noirs formant une

double range. Ces points sont assez rguliers, mais entre eux il y a

des taches bruntres, allonges, et souvent mme une l^ande verdtre

qui me l'ont fait nommer Nas picta, en attendant qu'un travail gn-
" Etudes sur li'S types inliieurs do IfinliraulieiMi'iit des Anucls, par i\l. A. de (Juatretages. Mtiioire

siji la laniilir des Polyophtli.ilniiens Ann. des Se. natuielles. XIII, 1S.")0, p. 11.
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ral sur les Nais permette d'tablir entre ces groupes d'animaux des

genres bien caractriss.

La Nais pictn[M-<enlcen avant un prolongement frontal et dpassant

deux autres tubercules appartenant la lvre infrieure, de sorte que

la bouclie se trouve au fond d'une cavit triangulaire. Le nombre des

anneaux est de 260 au moins, mais ce n'est que de 10 en 10 qu'on ob-

serve les faisceaux de soies qui donnent ce ver le caractre des Nais
;

ces soies sont effiles comme celles de la Nais proboscidea, et non en

crochets comme celles de la vermicnluris. C'est au milieu de l'intervalle

a deux faisceaux conscutifs que se tron.vent les points noirs; quant

(( aux taches brunes, elles sont situes soit plus prs du dos, soit sur les

cts.

Les tentacules de l'extrmit postrieure sont ingaux etrtractiles;

le plus grand correspond la ligne dorsale. De chaque ct il s'en

trouve un presqu'aussi grand el vers le bas ils sont deux ou trois fois

a plus petits. J'en ai compt neuf dans les individus blanchtres simple-

<( ment ponctus ;
d'autres individus plus tachets et portant des bandes

vertes plus prononces m'en ont montr 14: si leur nombre n'est pas

variable, comme je le crois, il se pourrait donc qu'il y et l deux es-

pces voisines. En outre du mouvement des cils la partie postrieure,

on voit un mouvement seml)lablela tte et dans l'intrieur du corps,

ce qui d'ailleurs s'observe aussi chez certaines Nais. Sa longueur est

de 8 10 lianes et son diamtre d'une demi-ligne.

-l'ai tenu citer l'observation tout entire, afin que chacun pt s'as-

surer de l'identit des vers observs par Dujardin et par moi. Les er-

reurs d'observations sont si nombreuses dans la citation ci-dessus, que,

compare la description qui suivra, elle frappera plus par les dis-

semblances que par les traits identiques. Toutefois, je montrerai que

ces erreurs sont en grande partie facilement explicables. Les figures qui

accompagnent le mmoire de M. Dujardin sont, il est vrai, peu prs
toutes mconnaissables, mais il en est une au moins, savoir la fig. 12,

reprsentant au trait la partie postrieure du corps de l'animal, qui per-
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8 GLA.NURES ZOOTOMIQUES

met peine de douter de l'idenlit des vers observs par Dujardin 'l

par moi.

J'ai conserv le nom de Pohjopthalmus pictus propos par 31. de Qua-

trefages, parce qu'il est induhitalde que la Nas picta de Dujardin appar-

tient la singulire famille des Polyophthalmiens tablie par M. de (^)ua-

Irefages. Il n'est cependant pas impossible que ce ver soit gnriquement
distinct des Polyopbllialmes proprement dits. Chez les espces tudies

par lui, ^I. de Quatrefages ne signale point en effet la singulire forme

du corps rsullanl de l'existence de la plante ventrale que je dcris plus

bas. Il est peine possible d'admelire qu'une pareille singularit"de

conformation lui ait chapp. Cependant, n'ayant pas observ moi-mme

les Polyophlhalmes de M. de Quatrefages, j'ai prfr laisser celte ques-

tion indcise '.

Forme du corps et coloration. Le corps n'est point cylindriiiiic,

mais aplati sur le ct ventral o l'on observe comme qui "dirait une

plante de reptation; le ver ne parat cependant pas ramper liabituelle-

inent, mais se mouvoir la manire des Lomltricules, c'est--dire par

des mouvements analogues ceux des anguilles. Le dos s'lve en

revanche en carne arrondie (voir la coupe idale, lig. 2). La plante

ventrale n'est du reste point toujours parfaitement plane; le plus sou-

vent sa ligne mdiane se montre creuse d'un sillon plus ou moins

profond (fig. 2, 6), selon l'tal de contraction d'un ap|tareil musculaire

trs-particulier que je dcrirai plus loin. La jonction de la plante ven-

trale et des parois latrales du corps forme de chaque ct une carne

trs-saillante (fig. 2, a). Le corps prsente peu prs partout la mme
largeur, son extrmit postrieure seule s'amincissant subitement pour

lormcr une [tartie terminale d'apparence particulire qui supporte les

appendices caractristiques ((ig. ly, b et l^, ).

'
S'il devait se vcriliiM'

i|iic li' /'. jiiilKs fornie un ^enre rlisliiul, je proposerai pour lui le nom dM/oi/-

sinn, le diliaiit mon foiuimiinoii de voyage, iM. Mois Humbert II fut en effet le premier rencontrer

ee l'olyopinlialme el reromiatre sa forme sinj;ulirc, mais il m'en abauiionna l'luile.
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Le corps n>sl poinl divis en segments trs-vidents. D.ins la iiarlic

.Ultrieure seulement, l;i n'gion dorsale prsente des stries transversales

peu accentues, correspondant aux limites des segments et leur mi-

lieu (Tig. 1 a, 1 '5, 1 ,:, etc.). Les segments sont donc hiaimeh'S. Il est cepen-

dant facil(^ dcompter le nombre total des segments grce la prsencedes

soies liliformes. Ces dernires, qui sont tout fait semblables aux soies

des Nades et qui n'oilVenl rien de comparable la structure complexe

de tant de soies des Polyclites, forment une simple range de faisceaux

de cbnque ct du corps. Ces faisceaux sont implants immdiatement au-

des/sus de la carne latrale (fig. 2, (/).
Dans les quatre ou cinq derniers

segments seulement (tig. IL', 1/, 1;^), chaque faisceau se divise en deux

groupes de soies, l'un su|>rieur, l'autre infrieur, dnotant ainsi une

tendance vers un ddoublement des langes d'appendices stiformes. Le

nombre des serments stit-res est de 28. Il existe en outre un seiiuient

buccal achte et la partie terminale plus troite galement achte qui

correspond virtuellement un ou peut-tre plusieurs segments. Le

nombre total des segments est donc d'une trentaine. Il y a loin de l

au chiffre de 260 au moins, indiqu par Dujardin. Toutefois, cette di-

vergence peut s'expliquer: j'ai dit que la segmentation du ver tait peu

('vidente, n'tant indique dans la rgion antrieure (pie par des sillons

peu accuss et dans la rgion [tosti'ieure par des papilles peu promi-

nantes, correspondant aux points d'implantation des soies. En revanche,

ds que l'on considre la plante ventrale (fig. 1 y) du ver, on est happ'

de la prsence de bandes transversales trs-nettement marques, corres-

pondant un appareil musculaire spcial que j'ai dj mentionuf' plus

haut et qui sera dcrit plus loin. On est tent au premier abord de pien-

dre ces bandes pour de vritables segments et Dujardin s'est laiss pren-

dre cette illusion. Il remarque d'ailleurs que l'on observe les fais-

ceaux de soies de dix en dix segments seulement. Celte donne est.

il est vrai, inexacte et repose vraisemblablement sur une simple valua-

tion de mmoire^ car il n'existe que quatre bandes musculaires par

segments. Cependant si l'on divise l'un par l'autre, les deux chillVes ei-
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lonsde Dujaidin, on trouve 20' pour le nombre des faisceaux desoies,

nombre qui s'carte i>eu de celui de 28 auquel s'lve la somme des an-

neaux stigres chez le Polyophthalmus piclus.

La coloration gnrale du corps est blanchtre avec des taches dont

la couleur varie, comme l'indique dj Dujardin, du brun au brunver-

dtre et au noir, selon les exemplaires. Chaque segment stigre porte

en gnral trois taches, une dorsale mdiane et les deux autres dans la

partie postrieure du segment, immdiatement auprs des carnes lat-

rales. Dans la plus grande partie du corps, ces dernires
'

ont une forme

exactement semi-lunaire (fig. Ip, e; ly, d). Dans la partie antrieure"du

corps, elles s'tendent vers le dos, de manire former des bandelettes

brunes (fig. l^t, 1,3, H), tantt compltes, tantt incompltes sur la ca-

rne dorsale; elles font gnralement dfaut aux trois derniers segments

stigres. La tache mdiane dorsale forme une bande transversale de

plus en plus large et de plus en plus longue jusqu'au vingt-cinquime

segment. Sur les trois derniers segments stigres elle prend une forme

toile assez lgante (fig. ').
Enfin le lobe cphali(iue prsente une

tache brune droite et gauche.

La partie antrieure du corps est arrondie, prsentant seulement une

petite dpression cupuliforme (fig. 1|3, e; la, e; lo, e) correspondant un

amincissement de la paroi du corps. M. de Qualrefages signale cette

mme place chez le P. agilis un mamelon cili. L'ouverture buccale

(lig. I7, c) est place un peu en arrire de l'extrmit^ peu prs au ni-

veau des organes trs-singuliers, particuliers aux Polyophlhalmiens, qui

se montrent sur les cts du lobe cphalique et du segment buccal. Ces

organes, qu'on peut appeler les poches cphaliques sont minemment

contractiles. Dans leur tat de contraction maximum elles ne font pour

ainsi dire pas saillie au-dessus du niveau gnral de la surface du corps.

Par lies coiisiiirivilicms taules soiiiblalik's, M rie Qiiatriifiiges avait dj admis hypolliliquement re

chillre de 2(i pour lo uombro de's segments du /' pictus.

Ces taches existent galement chez les Polyophthalmes tudis par M. de (Juatrelages. Ce savant les

considrr rnmmo des yetjv. Chez le P. piitiisjo n'ai point iniianiu qu'elles fussent munies de rristallin.
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On remarque bien plutt de cliaiiue ct une di'pressiun int'undibiili-

forme (fig. la, h), dont la pointe se recourbe en arrire tout en se diri-

geant vers le dos. Ces dpressions rap|u'llenl tout l'ait, par leur appa-

rence, les fosses vibratiles des Nmertiens. Elles sparent le lobe cpba-

lique de deux lobes latraux (fig. !, d) situs plus en arrire, et (|ui ne

sont autre chose que les parois contractes des poches cphaliqucs.

Lorsque les poches cphaliques viennent se dilater, elles forment de

chaipie ct une espce (rentonnoir bord irrgulier, bant en avant

(fig. \;'>,c). Leur cavit parat se terminer en cul-de-sac et ne point coni-

mujiiquer avec la cavit viscrale. Les poches sont tapisses sur toute la

surface de cils vibratiles; leur fonction m'est reste compltement pro-

bb'malique '. Les cils vibratiles ne sont, du reste, point limits ces or-

ganes. Toute la surface, ou an moins la plus grande |iartiedela surface

du P. jiiclus, est en effet tapisse de cils (fig. 1er, a), plus petits"-, il est

vrai, que ceux dos poches en question. Ces cils ne deviemieni visibles

qu' (le ti;s-forts grossissements et paraissent dislribui's en nom-

breux petits pinceaux trs-rapprochs les uns des autres. Je n'ai ce-

pendant pas pu m'assnrer (jue toute la surface de la plante soit

('gaiement cilie. C'est peut-tre, api's le Prionognaihus rillala Kef. "',

le premier exemple d'une annlide cilie sur la plus grande partie de sa

surface.

L'extrmit postrieure du corps (fig. 1;, A et 1,^, b) est comprime
latralement et se termine par deux lvres parallles comprenant entre

elles un sillon dans lequel se trouve plac l'anus. Ces lvres se prolon-

gent beaucoup plus du ct dorsal que du ct ventral, et portent sur

leurs bords des appendices en forme de papilles allonges (fig. 1?, b). Ces

appendices ne mritent nullement le nom de tentacules respiratoires que
leur donne Dujardin. Ils rappellent tout fait, par leur apiarence, le ŝ

' M. de Qiiatrefa^es pense que leurs cils vibratiles peuvent contribuer conduire des particules nutri-

tives la boucbe.
' M. de Qualrefages ne signale point ce revlement ciliaire cbez les Polyoplillialines observrs pailui.
'
Untersnchungen ber niedere Seethiere, von Wilbelm Keferstein, Prof, in Gttingen Zeitsclir. f.

wiss. Zool., XII, 1862, p. 99.
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12 GLAXURES ZOOTOMIQIES

papillf's
anales les Clymnes et n'admeUenl point de vaisseanx san-

guins dans leur intrieur. Leur importance est videmment trs-secon-

daire, comme cela rsulte de la grande variabilit de leur nombre. La

plus forte (fig. l^,b') est place, contrairement ce qu'indique Dujar-

din, du ct ventral sur la ligne mdiane, et elles deviennent en gnral
de plus en plus petites mesure qu'on se rapproche du dos '. Celte d-
croissance n'est cependant point rgulire, et il est trs-frquent de

trouver une ou deux papilles atro[)hies comprises entre des papilles

relativement longues. Le nombre de ces appendices n'est souvent pas

i(leiili(pie des deux cts du mme individu; il croit du reste avec l'ge.

Le nondjre minimum que j'aie observ est celui de trois chez de trs-

jeunes individus, et le ma.ximum celui de 13. Dujardin en a compt jus-

qu' 14. Souvent des sillons longitudinaux se prolongent partir de

l'intervalle sparant deux papilles sur la surface du corps, jusqu' une

petite dislance. I^a mme chose se voit chez tpielques Clymnes.
Il ressort de cette description (|ue Dujanlin a pris le dos de l'animal

pour son ventre, et vice versd. Il en nsulte aussi ([ue l'anus des Polyoph-

Ihalmes n'est pas exactement terminal, mais plutt dorsal. Cette dispo-

sition, ((ui n'est pas sans intrt lorsqu'on la rapproche de la place oc-

cupe par l'ouverture anale chez les (jphyriens, se retrouve chez un

grand nombre d'autres Annlides, comme Audouin et Milne Edwaids -,

M. Williams
^
et M. Gruhe '

l'ont dj remarqu.

Appareil MrsciLAiHE. Le Polyophthalmiis pictus oiTre une constitution

des parois du corps semblable celle des autres Annlides. En effet, le

cuticule (lig. \z,b) repose immdiatement sur une couche de fibres mus-

'

Ll's aulros Polyophllialmes se compoitenl sous rt- pdini lic vue, li'aprs M. de Qiiatrefages, cxaclo-

iiieiit de la mme manire.
'

Classiiic.ation des Annlides et description dr celles cpii Ijahilent le littoral de la France, par iMM.

Audouin cl Milne Edwiu'ds Annales des Se. naturelles, 1X^2, tome XXVII. p. 352.
'^

lieport on llie liritisli Annelida by Tlioni. Williams. lleport ol' tlie British Association. 21 Meet.

1851, p. 2'J>.).

*
Tageblatl hei der 33. Versammiung deulscher Naturforsclier und Aerzle. Bonn l>*.57, p. 52.
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culaires transversales {c), laquelle repose son tour sur une rouche de

libres longitudinales (d). Toutefois, ces couches musculaires sont loin

d'olTrir partout la mme puissanc<>; elles sont extrmement amincies soit

la ligne ventrale, soit la ligne dorsale, et suivant la ligne d'implan-

tation des soies. Elles prsentent, en outre, une place trs-amincie l'ex-

trmit antrieure du ver, o j'ai signal une dpression cupulil'orme

des tguments. Cette place est le point de moindre rsistance de la jtaroi

du corps. En effet, sous l'action des lames de verre du compresseur, on

voit souvent le contenu de la cavit priviscrale se frayer une issue au

dehors par la rupture violente de cette place amincie. A partir de la ligne

dorsale, l'paisseur de la paroi du corps augmente sur les cts, et elle

atteint son maximum aux carnes latrales.

Outre ces couches musculaires, qui se retrouvent dans toute la classe

des annlides, le P. pictus prsente un appareil contractile moins fr-

quent dans ce groupe zoologique, celui des bandes musculaires trans-

versales quTB Dujardin prit pour l'expression de vritables segments.

Lorsqu'on examine la plante ventrale du ver, on la voit divise comme

par une srie d'chelons successifs, droite et gauche d'un ruban m-
dian qui ne prend point part celte division (tig. l,u). Les chelons s(iil

les intervalles sparant les unes des autres les bandes musculaires. Le

nombre de ces dernires est de 4 (de chaque ct) par segment jus(|u'au

"Ihrne inclusivement. Les derniers segments stigres n'en complejil

qu'une seule chacun, et la partie terminale achte en prsent plusieurs

moins bien dfinies. Ces bandes ne sont point toutes de la mme lar-

geur : dans chaque segment, les trois premires sont gales entre elles,

mais un peu moins larges que la dernire; celle-ci (fig. V, f/, d', d";

fig. Ip, a, a' et fig. l'f', b, h'
, b") se trouve au niveau des faisceaux de soies,

qui appartiennent la partie la plus postrieure du segment. Les taches

brunes semi-lunaires, que j'ai signales plus haut sur les cts du corps,

se trouvent places, dans chaque segment, au niveau de l'intervalle qui

spare la troisime bande musculaire de la quatrime (Cf. fig. Ip, e).

Chaque l)ande musculaire est fixe par l'une de ses extrmits une
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faible distance de la ligne mdiane ventrale, et par l'autre un peu au-

dessus de la carne latrale (Cf. lig. 2, /").
La srie des bandes d'un mme

ct constitue donc une espce de plancher, sparant la partie de la ca-

vit gnrale du corps la plus voisine de la carne latrale du reste de

cette cavit, pour constituer ce que j'appellerai les deux chambres lat-

rales (fig. 2, m, m'). Considre dans son ensemble, chaque chambre lat-

rale a donc la forme d'un prisme tridre occupant toute la longueur du

ver. La cavit priviscrale proprement dite (fig. !2,n) est beaucoup plus

spacieuse que les deux chambres latrales, comme on peut s'en assurer

par l'inspection de la coupe idale, et elle communique avec elles par

tous les intervalles qui sparent les bandes musculaires les unes des

autres.

Lorsqu'on examine le ver de prolil, les points d'attache des bandes

musculaires forment une ligne h peu prs parallle la carne latrale.

A partir du vingt-(|uatrime segment, celte ligne remonte vers le dos en

dcrivant un arc rgulier (lig. If), et elle atteint la ligne dorsale au vingt-

sixime. En effet, les bandes musculaires de droite du vingt-sixime seii-

ment et des trois suivants se runissent avec les bandes correspondantes

de gauche pour former des cerceaux musculaires qui ne sont interrom-

pus qu' la ligne ventrale. Dans le ver considr de profil, on voit dans

chacun des segments en question une grosse tache trs-rfringente

(lig. 1?, d, d', (/", d'") place prs du bord dorsal; cette tache est due

la projection de la partie des cerceaux musculaires qui se trouve place

peu prs verticalement dans la prparation.

L'existence de ces bandes musculaires donne lieu parfois des appa-

rences assez bizarres. Lorscjue le ver est plac sur le ct, de manire

prsenter l'observateur la ligne d'insertion des bandes musculaires

au-dessus de la carne transversale, et que le foyer de l'instrument se

trouve |ilac un peu au-dessous de la paroi du corps, on voit dans l'int-

rieur de la cavit gnrale du corps une srie de petits quadrilatres assez

rguliers (fig. ly, h, h'), peu distants les uns des autres. Ils forment une

ligne parallle la paroi du corps. Lorsque la cavit du corps est remplie

[iii)
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des ovules ou des zoosperuies trs-opaques, ces quadrilatres con-

trastent avec la masse environnante obscure par leur translucidil et

leur grande rfringence. Ils partagent cette qualit avec la paroi du corjis

(a) qui leur est parallle. Ces quadrilatres ne sont pas autre chose que

la section des bandes musculaires, places ici dans une position peu

prs verticale.

Cette description s'loigne singulirement de celle que M. de Quatre-

fages donne des autres espces de Polyophtbalmes. Je regrette de ne pas

avoir connu son mmoire Tpoque o je lis mon travail. Toutefois, la

lecture de ce mmoire ne peut branler ma confiance dans la justesse

de mes observations. Le savant franais s'carte surtout de la description

(pii prcde en reprsentant la cavit du corps de ses Polyophtbalmes

comme tant divise en deux parties (et non en trois) par une cloison

horizontale. Il n'en est certainement point ainsi chez le P. pictus. Un

tel plancher horizontal serait entirement exceptionnel dans la classe

des xVnnlides. Au contraire, les bandes musculaires, telles que je les ai

dcrites, existent chez quebjues autres types de la classe. Ainsi, chez les

Arnicoles et les Aphlbines (v. plus loin le chapitre relatif aux Aplib'-

bines). Dans ces deux genres ils sont disposs exactement de la mme
manire. Ils sont seulement peut-tre un peu moins rguliers, et les

chambres ventro-latrales, qu'ils dtachent de la chambre principale, sont

relativement moins spacieuses.

.l'ai dit que la cavit gnrale du corps du P. pictus prsente la parti-

nilarit tout fait excejitionnelle d'tre divise en trois chambres. Chose

singulire, les cloisons musculaires intersegmentaires, qui existent chez

un grand nombre d'Annlides, font ici dfaut dans la chambre i)rinci-

pale, mais elles existent dans les chambres latrales. La chambre prin-

cipale offre une seule cloison transversale entre le cinquime et le sixime

segment. Les chambres latrales prsentent un treillis musculaire for-

mant une cloison (fig. 1-/, r_,c') immdiatement en arrire de chacune

des bandes musculaires les plus larges, qui reviennent, ainsi que je l'ai

dit, de quatre en quatre. C'est mme l'existence de ces cloisons qui m'au-
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turise considrer la bande musculaire la plus large comme laiit la

dernire de chaque segment.

Le rle de ce singulier appareil est assez problmatique; il agit, sans

aucun doute, pour produire des modifications de profondeur du sillon

qui parcourt le milieu du ventre dans toute sa longueur. En effet, lors-

que deux bandes de mme niveau agissent simultanment, leur effet

doit tre d'lever la rgion ventrale mdiane, suivant la diagonale du pa-

ralllogramme construit sur ces deux bandes, c'est--dire dans le sens

vertical. Mais il est [irobable qu'il doit jouer, en outre, un rle impor-

tant dans les mouvements anguilluliformes du ver. Dans la partie pos-

trieure et achte de l'annlide, o les muscles forment des cerceaux

presque complets autour du corps, il est probable qu'ils contribuent aux

mouvemeuts rhythmiques d'expansion et de contraction de cette r-

gion. Ces mouvements paraissent destins entretenir un courant d'eau

dans la partie anale de l'intestin. Ce phnomne s'observe aussi chez

certaines Nades, et contribue sans doute l'oxygnation du sang.

Systme nerveux et organes des sens. Le systme nerveux est

form par une chane ventrale se prsentant sous la forme d'un ruban

fibreux trs-lgrement dilat au niveau de chaque paire de soies. De

cette dilatation, dans laquelle je n'ai pu reconnatre aucune structure

celluleuse, nat un nerf. La chane ganglionnaire se trouve place
entre les deux ranges de bandes musculaires transverses. Les nerfs

(fig. 1,6, k) s'aperoivent lorsqu'on examine l'animal par sa surface

ventrale, et ils apparaissent toujours alors logs entre la dernire bande

musculaire d'un segment et la premire du segment suivant '. En

avant, la chane ganglionnaire donne naissance deux cordons qui

embrassent l'sophage et vont se runir pour former, dans le lobe c-

j)halique, une masse crbrale celluleuse assez considrable. C'est

Ils ne correspondent donc point aux taches seniilunaires, qui sont places toujours entre la dernire et

la pnultii'ine bande musculaire de chaque segment. Ce ne sont par consquent pas des nerfs optiques

comme ceux que M. de Quatrefages dcrit chez ses Polyophthalmes.
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(l;ins l;t vue de profil ( fig. t S) qu'on juge le mieux tie la forme de ce

^^anglion. Le dessin en donnera une meilleure ide que toute desciip-

tion. La partie antrieure du ganglion porte une srie de peliles taches

noires ( fig. 1
(3, d).

Je n'ai pas russi voir de nerls naissant de ce ganglion crbral.

Longtemps j'ai considr comme tel un cordon {iig.lf-i, b) qui va s'insrer

la place amincie des parois du corps dj signale plus haut '. Toute-

fois, j'ai reconnu que ce cordon se divise, en arrire, en plusieurs bran-

ches, et je n'ai pu m'assurer que ces dernires naissent rellement du

cerveau; il m'a mme sembl parfois qu'elles vont s'attacher la paroi

du corps, et, dans ce cas, il s'agirait d'un muscle destin augmenter la

dpression de l'extrmit antrieure.

En fait d'organes spciaux des sens, je n'ai signaler que la prsence
de trois yeux, l'un mdian et suprieur (fig. 1 (5, e; 1^, f; U, f; lu, /"'),

et

les deux autres latraux (fig. 1 y, f; \o, f;
1

, f). Ils reposent immdiate-

ment sur le cerveau et sont forms chacun d'un seul cristallin sphri(pi('

et d'une tache pigmentaire. Jamais il n'existe de cristallins nniltiples

comme chez les espces tudies par M. de Quatrefages. L'il dorsal a

son pigment dirig en avant et son cristallin en arrire. Dans les yeux

latraux, c'est, au contraire, le cristallin qui est dirig en avant et le

pigment en arrire. Ceux-ci paraissent donc destins voir en avant et

celui-l en arrire. J'ai constat une disposition analogue chez un certain

nombre d'autres .\nnlides, et M. Keferstein -
l'a galement mentionne

chez un Polyophthalme indtermin, qui tait peut-tre le P. piclus, et

un Polybostrichus (Aulolytus).

Appareil digestif. La bouche (fig. I7, c) est situe peu de distance de

l'extrmit antrieure, au fond d'une dpression dont la forme est sujette

varier par suite de la contractilit des bords. La lvre infrieure (fig.

' M. de Quatrefages signale un nerf cette niine place chez les espces qu'il a tudies.

"
Untersuchungen ber niedere Seethiere, von Prof. \\'\\\\. Keferstein. Zeitschrift f. wiss. Zoolngie.

Bd XII, Heftl, 1862, p. Hi.
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ly,a; U, a; I, a) est forme par un ('paississemeiit de la paroi du corps

dans laquelle apparat un tissu particulier. C'est une masse transparente

de forme ovale dans laquelle sont tendues une quinzaine de bandelettes

transverses, sans doute de nature musculaire. La bouche donne accs

dans une espce de pharynx, susceptible de faire saillie l'extrieur sous

forme de trompe largement bante. De longues brides musculaires

oldiques vont s'attacher, d'une part, ce pharynx, et, d'autre part, la pa-

roi du corps jusqu'au huitime segment. Elles produisent la rtraction

de l'organe. Cette partie minemment contractile du tube digestif s'tend

jusqu'au cinquime segment. Au del, le canal alimentaire se rtrcit

considrablement pour s'largir de nouveau partir du huitime seg-

ment, puis il reste uniformment tubulaire dans toute la longueur de

l'animal. Son apparence n'est pourtant point partout la mme. Du hui-

time segment h l'extrmit postrieure du treizime, sa couleur est

d'un rougetre sem rgulirement de taches ovales plus claires (Icp, e').

Un examen attentif montre que cette apparence est due la prsence
dans la paroi de l'intestin d'un rseau vasculaire sanguin mailles par-

faitement rgulires '. Les interstices entre les vaisseaux sont parfaite-

ment ovales, larges de Omm,007 et longs de 0,010 0iii'",012. A partir

du quatorzime segment, l'intestin est recouvert de ces cellules opaques

dsignes gnralement chez les Annlidi's sous le nom de cellules h-

pati(iues. Leur opacit empche de dterminer si le rseau sanguin existe

aussi dans cette rgion-l. Des brides extrmement nombreuses fixent

l'intestin la paroi du corps. Du ct ventral ces brides paraissent res-

treintes l'extrmilf' postrieure de chaque segment. Eu etTet, lorsque

le corps est rempli d'ufs, l'intestin est comprim de manire ne plus

former qu'un mince filet, dilat cependant du cot ventral au niveau de

' M. de Qu,iirpfai;e5 parat avoir vu ((iul(iiie chose de semhlalile chez les espces observes par lui.

Il signahi en ellel des lacunes e creuses dans rpaisseiir de la tunique moyenne le l'intestin et circon-

scrivant des ilts de matire granuleuse. l'oiir ce ipii concerne le /'. pictus, je n'oserai dcider s'il

s'agit de lacunes creuses dans le tissu intestinal ou de vaisseaux munis de parois propres. Celte question

est certainement aussi diflicile que la question analogue relative aux racines des lymphaticpios chez les

vertbrs.
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chaque paire de soies. Vu de profil, l'intestin ressemble alors un pont
avec arches surbaisses, courbe voisine d'une cyclode.

L'appareil digestif prsente une paire d'appendices aveugles(fig. ly, /")

placs au-dessous de lui, de manire ne pouvoir (Mre aperus que

lorsque l'animal tourne vers l'observateur la plante ventrale. Ces or-

ganes s'ouvrent (/"') dans l'intestin au dixime segment. Leur extr-

mit aveugle pntre jusque dans la partie antrieure du neuvime, o

elle se fixe la paroi ventrale par une forte Ijride (g). Une seconde bride

(g') attache cet organe la paroi ventrale dans le dixime segment. Les

parois de ces appendices aveugles sont paisses, quehjuefois plisses et

d'apparence succulente. Les aliments ne pntrent jamais dans leur int-

rieur. Ce sont vraisemblablement des glandes dversant dans l'intestin

un suc digestif. Il en existait de semblables chez les espces tudies

par 3L de Quatrefages.

A partir du vingt-quatrime segment, le tube digestif se rtrcit subi-

tement, devient peu prs incolore, et le mouvement des cils vibratiles

est, par suite, plus apparent, comme c'est aussi le cas dans la partie

anale de l'intestin des IVades. Dujardin veut sans doute parler de ce fait

lorsqu'il signale un mouvement viltratile l'intrieur du corps de sa

Nais picta.

Appareil vasculaire. Je n'ai tudi l'appareil vasculaire du Podoph-
thalme peint que d'une manire assez incomplte. ,e me bornerai donc

aux quelques donnes qui suivent. 11 existe un vaisseau dorsal contrac-

tile couleur rouge orange poussant d'arrire en avant le sang, et un

vaisseau ventral paroi paisse, mais non contractile, reposant sur la

chane ganglionnaire. Ces vaisseaux sont mis en communication dans

chaque segment par une anse latrale, dont je n'ai bien poursuivi le

chemin que dans la moiti ventrale. Chaque anse (fig. lo, h) nat du

vaisseau ventral au niveau de l'intervalle sparant la premire bande

nmsculaire de ce segment de la dernire du segment prcdent. Elle se

couche ensuite sur le plancher musculaire, et elle atteint la carne

(479)



'20 GLANURES ZOOTOMIQUES

latrale au niveau de l'inlervalle qui spare la troisime bande muscu-

laire de la quatrime. A partir de ce point, elle remonte vers le vaisseau

dorsal. Il m'a sembl que, en outre de cette anse principale, il en exis-

tait dans cbaque segment une autre, reposant exactement sur le nerf

du segment. Cependant, je n'ai pas acquis de certitude cet gard.

L'anse du huitime segment prsente de chaque ct une norme dila-

tation contractile, semblable aux curs latraux de tant d'Annlides. La

plus grande partie du sang cheminant dans le vaisseau dorsal, s'engouffre

dans ces curs latraux pour passer de l dans le vaisseau ventral. En

avant de ce huitime segment, le vaisseau dorsal diminue, en efl'et, beau-

coup de diamtre'. Quant au vaisseau ventral, il m'a sembl n'exister

qu' partir des curs latraux et faire dfaut plus en avant'. Il existe

bien une anse vasculaire un peu en avant des curs latraux, mais cette

anse m'a paru se jeter dans la branche (fig. 1 -7, h) qui, de chaque cur
latral, va se runir avec la branche semblable du ct oppos, pour

former le vaisseau ventral (h'). Les autres parties du systme circu-

latoire n'ont pas t suffisamment tudies par moi. Je me contenterai

de relever seulement l'existence de trois vaisseaux importants. L'un est

un vaisseau impair ( tig. :2, i) courant le long de la ligne ventrale de l'in-

testin, et donnant sans doute naissance au rseau de la paroi de l'intes-

tin dont j'ai parl plus haut. Les deux autres (fig. Ip, /) sont semblables

entre eux; ils sont ai)pliqus contre la |)aroi du corps, o ils forment de

nombreuses sinuosits, suivant la ligne qui correspond l'implantation

des soies.

' M. de Quatrefages a observ ot figiin''
une disposition loitle semblable cliez ses Polyoplitlialines, <i; qui

me permet de supprimer les dessins relatifs ce point d'analomie. Cet autem' reprsente, il est vrai, cet

appareil contractile comme un cur trois loges trs-difTrent de tout ce qu'on voit chez les autres

Annlides. Toutefois la loge mdiane de ce cur n'est que la partie du vaisseau dorsal situe en

aiTire de l'anse contractile du huitime segment. L'artre {veine Quatref.) que M. de Quatrefages fait

natre entre les deux loges latrales, n'est que la continuation du mme vaisseau en avant de cette

mme anse. Cette disposition est donc la mme que nous retrouvons chez les Tubifex et les Limnodrili's

par exemple.
' Je vois arec plaisir celte observation, dont ji; n'tais pas trs-certain, co'mcider entirement avec celles

de M. de Quatrefages.

(480)



PAKMl LES ANNf.MDES. 21

Appareil reproducteur. Les Polyophthalmos ont des sexes spars
sans organes gnrateurs spciaux. Les lments reproducteurs rem-

plissent la cavit gnrale du corps. Tant qu'ils sont encore peu abon-

dants, ils paraissent s'accumuler de prfrence dans les chambres lat-

rales, d'o ils passent du reste librement dans la chambre priviscrale

proprement dite par les interstices ( fig. ly) qui sparent les bandes

musculaires les unes des autres'. A l'poque de la maturit complte,
cette chambre priviscrale est elle-mme si remplie par les lments

sexuels, que l'inlcstin en est comprim et semble rduit un mince

filet. Les lments reproducteurs ne pntrent en avant, moins d'une

pression anormale, pas au del du sixime segment. Ils sont en effet

arrts par la cloison que nous avons signale entre le cinquime et le

sixime segment.

Les ovules mrs (fig. 1 m) sont de l'orme ellipsodale, longs de 0""",OiO

et larges de 0'",024. Ils sont envelopps d'une mince membrane, ren-

fermant un vitellus granuleux. La vsicule germinative est sphrique,

mesure 0'",015 en diamtre et renferme une seule tache germinative

arrondie. Les zoospermes, qui atteignent une longueur de 0,025, sont

filiformes avec renflement antrieur globuleux. On les trouve soit libres,

soit agglomrs en rgimes framboises (fig. i|) comme ceux de la plupart

des autres annlides. Enfin on rencontre, flottant dans la cavit du corps,

de petites cellules qui sont sans nul doute les cellules-mres de ces zoos-

permes. Mais je n'ai pu reconnatre si ces cellules et les ovules se dta-

chent de la paroi du corps.

Je n'ai pas russi trouver de pores sexuels. La pression amne

toujours les lments reproducteurs se frayer une issue soit par la

partie amincie de la rgion antrieure du corps, soit par l'anus. Le

point o ces lments pntrent dans l'intestin est constant. Il est situ

' M. de Quatrefages n'a point observ ce fait chez ses Polyophthalmes, ce qui l'a conduit donner le

nom de chambre r/nitale la chambre, pour lui unique, que le plancher musculaire isole de la cavit p-
riviscrale proprement dite. Il est probable que ce savant a eu sous les yeux des individus ne renfermant

encore que peu d'lments reproducteurs.

4
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au viiigl-qualrime segment, sur la partie dorsale du tube intestinal,

l'endroit o celui-ci se rtrcit brusquement. La premire de ces issues

est certainement artificielle, mais je ne sais ce qu'il faut penser de la

seconde '.

En rsum, les Polyophtbalmes forment un type d'Annlides trs-sp-

cial, caractris surtout par la prsence des planchers musculaires qui

divisent la cavit priviscrale en trois chambres et par la prsence des

poches cphaliques. Malgr la simplicit des soies, il est vident que ce

type est plus voisin des Annlides polychtes que des oligochtes. C'est

un exemple de ces formes pour ainsi dire exceptionnelles auxquelles le

zoologiste prouve quelque peine assigner une place entirement satis-

faisante dans le systme. Plus encore, peut-tre, que la Thysannplea lue-

tuosa Schmidt", et les Drilidium Fr. IMlIer % le Pohjophihalmiis piclits

offre la fois des caractres des deux ordres, cependant si naturels, de

vers chtopodes.

' M . de Ouatrefages indique chez les espces tudies par lui un ovidiicte appliqu contre le ct rentrai

du rectum. Je crois pouvoir affirmer qu'il n'existe pas de tube semblable chez le F. pktus. Le point o

les ufs pntrent dans l'intestin est au contraire dorsal.

- ZurKenntniss derTurbellaria rhabdocla und einiger anderer Wiirmer des Miltelmeeres, von Oscar

Schmidt, Prof, in Krakau. Sitzungsberichte der k. U. Akademie der Wiss. i^math.-naturw. Classe) zu

Wien, I3d, .\XIII, 1837, p. 361.
'

Einigesiiber die Annelidenfauna der Insel Santa Catharina an der hrasiManischen Kiiste, von 1>" Fr.

Mrdler. Troschel's Arcliiv f. Naturg., 1855, p. '217.
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II-

Sur les Trbellacs du genre Aphlebina de Quatre-

fages

(Pohjcirrus Grube.)

(PI. 11, tig. 1-2.)

Le genre plilebina n'a presque qu'une existence nominale; il est,

dans tous les cas, si peu connu que ^I. Grube n'a pas cru pouvoir lui

assigner de place dans son systme des Annlides. Les observations de

M. de Quatrefages paraissent en efTel tre restes indites. Elles ne sont

connues que pour tre mentionnes dans un rapport fait l'Acadmie des

sciences de Paris par ^I. .Alilne Edwards '. Les vers que je rapporte ce

genre ne prsentent point certaines particularits attrijiues par M. de

Quatrefages aux Aphlbines. Je ne voudrais cependant point paratre

accuser d'inexactitude les observations du savant franais. Il est trs-

lossible que les vers tudis par moi soient, jusqu' un certain point,

diierents de ceux auxquels M. Milne Edwards fait allusion. Ils offrent

cependant comme eux le caractre essentiel d'tre des Trbellacs-anan-

giens. Dans l'tat actuel de la science, ce caractre suffit pour tablir

parmi les Trbellacs un groupe trs-distinct. C'est ce qui m'a dter-

min appliquer aux Trbellacs anangiens de Port-Vendres le nom

d'Apblebina. A une poque plus rcente, M. Grube ^
a cr le genre Po-

lycirrus pour des vers probablement identiques quant au genre avec les

Aphlbines. Le caractre le plus important, celui de l'anangie, lui a

cependant chapp. Aussi pens-je devoir donner la prfrence au terme

d'Apblebina qui, en outre de la signification, a d'ailleurs sur celui de

Polycirrus l'avantage de la priorit.

'

Rapport sur UDe srie de Mmoires de M. A. de Quairefaues, relatifs l'organisation des animaux- sans

vertbres des ctes del Manche. Annales des Sciences natuielles, 3"" srie, tome I", 1844, p. 5.
'
Beschreibungen neuer oder wenig bekannter Anneliden, von Prof. D^ Ed. Grbe in Dorpat. .\rcliiv

f. Nalurgeschichte, XXI, 1855, p. 1"2
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l.e passage du rapport de M. Milne Edwards concernant le genre

Aplilbine est conu dans les termes suivants' : La forme gnrale des

phlbines ne diffre pas de celle des Trbelles; mais ces animaux

sont dpourvus de branchies et manquent aussi de vaisseaux sanguins.

Ce liquide nourricier rpandu dans un systme de lacunes est ici incu-

lore ;
mais la transparence hyaline du corps est si parfaite que M. de

Quatrefages a pu y apercevoir le courant circulatoire et dcouvrir

^( mme la cause de ce mouvement. Chez les Annlides ordinaires, le

(( mcanisme de la circulation est analogue celui de cette fonction chez

(' les animaux suprieurs : car le mouvement du sang est toujours dter-

c( min par la dilatation et la contraction alternative d'une portion du

systme de canaux dans lequel ce liquide est renferm, et par cons-

>' quent c'est toujours par le jeu d'une sorte de pompe foulante que

(( l'impulsion est donne; mais dans l'Alphlbine il n'existe rien de sem-

(( Itlable. Le sang, au lieu d'tre comprimt' par les contractions d'une

cavil analogue au cohu', est mis en mouvement par un systme de

K palettes microscopiques qui le frappent coups redoubls, et qui sont

constitues par des cils vibratiles runis en charpe sur les parois de

<( la cavit viscrale, en arrire de la base de chaque pied.

Parmi les tubicoles de la vase du port de Port-Vendres, l'observateur

distingue bientt des vers longs de 5 5 centimtres, qu'il serait tent,

au premier abord, de prendre pour des Trbelles, n'tait l'absence com-

plte de branchies. Les uns (PI. II, fig. 1) sont d'un rouge sang de buf
intense; les autres, plus rares, d'un jauntre orang trs-ple. Leur corps

verniiforme est renfl en avant et graduellement attnu en arrire. Leur

extrmit antrieure est munie d'un faisceau de longs tentacules extr-

mement contractiles (fig. 1 ) dont le jeu fort actif est entirement sem-

blable celui des tentacules des Trbelles. Ce sont des Aphlbines ap-

partenant deux espces trs-voisines.

La forme extrieure du corps rappelle presque de tous points celle

des Trlielles. Comme chez la plupart de ces dernires la partie ant-

rieure du corps est plus paisse, munie de soies subules et de crochets,

'
I.oc. cit., p. 19.
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tandis que la partie poslrieui'e est plus mince et munie d'espces de

nageoires en palettes, garnies sur le bord de crochets diflerenls de ceux

de la partie antrieure du corps. Celle rgion postrieure est dpourvue
des soies subules saillantes, caractristi(|ues de la partie antrieure,

mais prsente en revanche des soies filiformes (fig. 1 "/., b) entirement

caches dans l'intrieur des paletles. C'est l une disposition que j'ai

dcrite ailleurs chez la Terebella conchilega ', et que j'ai retrouve depuis

lors chez diverses autres espces. Chez l'espce rouge, (|ue je dsignerai

sous le nom d'/l. hmatodes,]Hi compt 21 segments munis de faisceaux

dorsaux de soies subules saillantes, implants dans une rame cylin-

drique dont l'extrmit porte un cirre conique rudimenlaire. Les rames

des segments antrieurs sont plus rapproches du dos que celles des

segments suivants. Les soies subules du premier segment ne sont pas

plus fortes que les autres. Quant aux crochets, ils forment des ranges
transversales sur le ct ventral des segments, o ils sont implants sur

des bourrelets lgrement saillants {lori uncinigeri). Chez VAphlebina

hmatodes, ]& ne les ai trouvs qu' partir du li'eizime, o ils sont imm-
diatement nombreux et accompagns des soies filiformes formant une

charpente en ventail dans l'intrieur du bourrelet. Dans les segments
situs plus en arrire, les bourrelets ventraux deviennent graduellement

plus saillants et finissent par constituer les nageoires en palettes dont

le bord prsente deux lvres peu saillantes. Dans le sillon qui les s-

pare sont implants jusqu' 100 crochets et au del.

Chez l'Aphlbine jaune, ([ue j'appellerai Aphlebina pallido, je n'ai

compt que 19 segments munis de soies subules saillantes; en re-

vanche, les crochets ventraux commencent dj au septime segment.

Celui-ci n'en porte, il est vrai, que deux de chaque ct, et les suivants,

bien qu'en portant davantage, n'en prsentent cependant qu'un petit

nombre. Ces crochets (fig 2 S) sont diffrents par leur forme de ceux

ports par les palettes situes plus en arrire (fig. 2 7). J'ai constat chez

cette espce, beaucoup plus favorable l'tude que la prcdente, que

*

Beobachtungen ber Anatomie und Enlwicklungsgeschiciite wirbelloser Thiere, an der Kiiste der Nor-

mandie angestellt von D'' Ed. Claparde. Leipzig, 1803, p. 35.
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les crochets des palettes sont munis chacun d'un muscle spcial destin

le mouvoir.

I^a cuticule prsente une sculpture lgante dans tous les segments
munis de soies subules saillantes. Cette sculpture est restreinte la

rgion dorsale. Elle prsente l'apparence d'un pav rgulier de plaques

hexagonales (fig. 2 a) disposes en ranges transversales. Il existe, en

gnral, cinq ranges de ces plaques par segment, la mdiane (fig. 2 a, )

tant forme par des hexagones un peu plus allongs que les autres. Du
ct ventral, les huit premiers segments sont renfls chacun en deux

larges coussinets (fig. 2 ,3, //) spars l'un de l'autre sur la ligne mdiane

par un sillon (a) large et profond. Chaque segment parait par suite di-

vis du ct ventral en trois champs distincts. Les petits tores (c) qui

portent les crochets ventraux, sont placs dans ces segments antrieurs

en dehors des coussinets saillants, sur la base des pieds.

La partie antrieure des .\plilbines est un peu dilrente de celle des

Trbelles. Du ct dorsal, le ver se termine en avant par une protub-
rance conique. Sous cette |)rotubrance on voit natre un lambeau mem-
braneux (fig. l a) trs-allong et fort contractile, comparable la lvre

suprieure des Trbelles. Les tentacules, dont le nombre s'lve une

centaine environ, naissent, non pas la base, mais sur tout le bord de

cejobe membraneux, du ct dorsal. Ils se signalent par une contractilit

extrme. Tantt ils s'injectent de sang en se dilatant un haut degr,
tantt ils se rduisent un filament exsangue extraordiuairement tnu.

La surface du lobe membraneux est comme lal)oure de nombreux sil-

lojis irrguliers. Souvent on voit ce lobe s'inflchir en une gouttire qui,

du ct venti-al, conduit la bouche (fig. 1,5, ).

Le systme digestif est tout < fait comparable celui des Trbelles.

La bouche offre cependant une apparence particulire, grce un bour- -

relel saillant ((ui l'entoure (fig. 1
,3, h). L'sophage s'ouvre au neuvime

segment dans un large estomac hpatique. Les glandes, vraisemblable-

ment nidamcntcuses, des Trbelles sont reprsentes ici par six paires

do glandes (lig. 1 ft, c) pla(;('es dans les six premiers segments du ct
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ventral. Ce sont des espces de liibes aplatis et aveugles, dont le fond

plus largi est color en jjruntre. Chacun de ces organes est recourlK"

sur lui-mme et vient s'ouvrir par un [)ore (fig. 2 (5, d) plac la base

des pieds, sur une petite minenre de forme elliptique. Ce sont probable-
ment ces ouve.tures que M. Grube dsigne comme des points blanch-

tres situs de la mme manire chez son Pobjcirrns Medusa\ L'honio-

logie de ces organes avec les organes segmentaires d'autres Annhdes ne

saurait tre mconnue.

Le caractre le plus important de nos Aphlbines est l'absence totale

de vaisseaux dj signale par .AI. de Quatrefages. Mais un fait tout aussi

intressant est l'existence d'une multitude de petits corpuscules (lig. 1 1)

tenus en suspension dans le liquide qui remplit la cavit priviscrale
et qui joue le rle de sang. Ces globules sont d'une belle couleur rouge
cheiYA.hmalodes. Ils sont incolores ou plutt simplement d'un jauntre

peu marqu chez VA. pollida. Ce sont des disques circulaires d'un dia-

mtre de0"',0100,0i5. Chez quelques individus de couleur orange,
ils ont la forme d'un ovale (fig. 3) acumin aux deux extrmits '. Il est

curieux de constater l'identit de la composition morphologique de ce

sang avec le sang des Glycres, des Capitelles et des Notomastus. Il

semble que la disparition des vaisseaux sanguins chez les Annlides en-

trane l'apparition dans le liquide priviscral de globules gnralement
colors d'un rouge plus ou moins intense"'. Partout ces globules parais-

sent tre de simples vsicules pleines de protoplasma et renfermant ra-

rement quelques granules l'intrieur.

M. Grube n'a point reconnu l'anangie de l'espce (P. Mednsa (Ir.)

sur laquelle il tablit son genre Polycirrus. Cinq ans aprs la publication

de son mmoire, il dcouvrit cependant une seconde espce du genre

{P. aurantiacus Gr.), chez laquelle il ne russit pas dcouvrir de vais-

' Loc. cit., p. lJI.
* Peut-tre ces individus appartiennent-ils une troisime espce {PoUjcirrus mirant'mcus Grube?).
' Je dois remarquer qu'il existe Port-Vendres une vritable Ticbelle dont le sang charrie des glo-

bules. Ce fait vient l'appui d'une observation analogue de M. de Quatrefages. On sait d'ailleurs aujourd'hui

que les Phoron s Str. Wright {Crepina van Ben.), certains Gphyriens, etc., ont aussi des globules sanguins.
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seaux. Il reconnut aussi chez elle la prsence de corpuscules fusiformes

dans la cavit priviscrale'.

M. de Quatrefages attribue le mouvement du sang chez ses phlebina

au jeu de palettes vibratiles places dans la cavit du corps la base des

pieds. Je n'ai rien observ de semblable chez les Trbellacs anangiens

de Port-Vendres. En revanche, j'ai constat chez eux des mouvements

de contractions ondulatoires de la paroi du corps, analogues ceux que

j'ai dcrits ailleurs chez les Capitelles^ M. Grube parat en avoir vu de

semblables chez son Polycirrus aurantiacus. Ces mouvements entretien-

nent le liquide priviscral dans un tat de va-et-vient circulatoire conti-

nuel. Ce liquide pntre dans le lambeau membraneux tentaculifre au

sein duquel se prolonge la cavit(' du corps, et il passe de l dans les ten-

tacules. Les mouvements de contraction et d'expansion presque conti-

nuels de ceux-ci le maintiennent en circulation. Il n'est d'ailleurs pas

rare de voir un amas de sang stagnant dans un tentacule dilat.

La contraclilit extrme des parois du corps, qui prside au mouve-

ment circulatoire, s'explique suffisamment par le grand dveloppement
du systme musculaire. Chez VA. pallida, plus approprie l'tude par

suite de sa transparence, on trouve immdiatement sous la cuticule une

couche unil'orme de libres musculaires transversales (fig. 2, a). En de-

dans de cette premire couche s'en trouve une seconde de fibres longi-

tudinales {b) runies en faisceaux lgrement sinueux; ces faisceaux sont

spars par des intervalles les uns des autres, et runis et l par des

fascicules anastomotiques. Enfin, cette seconde couche est suivie du ct

ventral par une troisime. Celle-ci consiste en larges bandes muscu-

laires (fig. 2, c) transversales, spares par des intervalles les unes des

autres. Ces bandes sont fixes par leurs extrmits du ct dorsal au

niveau de la ligne des soies, et du ct ventral, auprs de la chane gan-

glionnaire. Cette troisime couche est peut-tre moins exceptionnelle

'

Beschrcihung neiier oder wenig bekannter Annelideii, von Prof. D'' Ed Grubc in Breslau. Fiinfler

lieitrag Archiv f. Naturgcschichte, XXVI, 1860, p. 110.
' Rpclierches anatoniiques sur les Annlides, Tiirbellaris, Opalines et Grgarines observs dans lt>s

lirbridcs, par VA. Chipaivdo. Genve, 1801, p. 44.

(488)



PARMI LES ANNLIDES. 20

qu'on pourrait le penser. Il en cxisle une toule semblable chez les Arni-

coles, o elle a t dj dorite par M. (irube'. M. RaUike"' signale ga-

lement (les bandes musculaires analogues dans son excellente disserta-

tion anatomique sur les Nrides. Quant aux bandes musculaii'es des

Polyophtbalmes, j'en ai
d('j parl dans ce mmoire.

Les Aphlebina ont des sexes spars. Les femelles sont plus abon-

dantes que les mles. Les ufs (tig. 1), colors en rouge chez VA. pallida,

sont dans les deux espces de forme discodale. Ils sont entours d'une

membrane paisse assez rsistante, et mesurent 0"',10 en diamtre.

Si je crois convenable de conserver le genre Aphlebina de ^I. de Qua-

trefages, je n'en reconnais pas moins qu'il a t caractris jusqu'ici

d'une manire insuffisante, et ([u'il faut lui attribuer la diagiiose gi'-n-

rique que M. Grube a donne de son genre Polycirrus. Cette diagnose

doit cependant tre modilie en ce qui concerne les tubercules sti-

gres : M. Grube dit que les premiers segments ne portent que des soies

capillaires, et les suivants que des bourrelets unciginres, tandis (pie,

d'aprs la description ci-dessus, il existe un certain nombre de segments

portant la fois les deux sortes de soies''. Enfin, pour complter celle

caractristique, il faut y adjoindre le caractre principal, celui de l'ab-

sence de vaisseaux.

Il est difficile de dire si le P. Mdusa Gr. est spcifiquement dilfrent

de VA. pallida, M. Grube n'ayant malheureusement accompagn sa diag-

nose d'aucun dessin. Pour le moment, je ne puis considrer les deux

espces comme identiques, M. Grube faisant apparatre les crochets seu-

lement c partir du quinzime segment, tandis qu'ils commencent ds le

septime chez les individus observs par moi. Quant au T. auranliacus

Gr., il est aussi spcifiquement trs-voisin de VA. pallida. Il ne possde

'

Zui- Anatomie und Physiologie der Kiemenwurmer, voa D'' Ed. Griilie. Kiinigsberg 1838, p. 6.

' Henriri Rathke de Bopyro et Nride, coinmenlaliones anatomico-pliysiologic dune. Rigao et Doipati

1837, p. 30.
' C'est du reste ce que M. Grube lui-mme a reconnu plus tard pour son Polycirrus auranimcua.
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cependant que trois paires de glandes au lieu de six dans la partie ant-'

rieure du corps.

Outre les caractres de couleur, la diflerence dans la forme des cro-

chets permet de distinguer facilement les deux Aphlebina que j'ai d-
crites. Chez YA. hmatodes, ces crochets (fig. 1 C) sont arms d'un bec

principal et de deux autres rudimentaires. Chez 1'^. palUda, les crochets

sont simples et d'une forme lgrement diffrente dans la partie anti'-

rieure (llg.
2 8) que dans le reste du corps (fig. 2 7). Chez la premire

espce j'ai compt jusqu' 75 segments, chez la seconde seulement 67.

ii moment de livrer ces lignes l'impression , je reois un mmoire rcent de

M. Sars
"

contenant la description d'une nouvelle espce du genre Pohjchrm Gr.

[P. irilobafus Sars.). Ce ver a t trouv Slaalholmen dans les Lotodes et

Christiansund. Il est spcifiquement bien distinct des plilbines de la Mditerrane.

Bien que celte espce ail t tudie avec le plus grand soin par le savant norwgien,
il ne parait |ias qu'il

ait constat son anangie. Il dit, en elTel, que le Puhjcirrun Irilo-

batua est par toute sa structure tellement identique avec une Trljelle qu'il ne

s'en distingue que par la seule absence des branchies. J'oserais presque ajouter et

|)ar sa complte anangie, car je prsume que celte espce participe, comme celles

de Port-Yendres, cet important caractre. Il est, dans tous les cas, trs-frappant que
la description si circonstancie de M. Sars passe les vaisseaux entirement sous si-

lence. Ce silence mrite surtout d'tre relev en prsence de la remarque expresse de

l'auteur que les Aphlbines de M. de Quatrefages paraissent tre des Polycirrus.

Il vaut la peine de remarquer que M. Sars signale dans la partie antrieure du

P. Iriinhatu/i des organes segmenlaires recourbs, vraisemblablement identiques avec

les glandes que jai dcrites plus haut. Seulement ce savant prtend avoir reconnu

dans leur intrieur des ovules avec vsicule et tache nerminalives. Ce fait est d'autant

plus curieux que, chez les Aphlbines de Port-Vendres, les lments sexuels remplissent

toute la cavit du corps, l'exclusion des seuls segments antrieurs qui renferment

les glandes en question.

'

Geologiske og zoologiske Jagttagelser anstillede paa en Reise i en Deel af Trondlijems Slift i Sommeren
1802 af M. Sais. Christiania 1863, p. ."j.?. Ce mmoire m'apprend que deux espces exotiques de Po-

lycirrus ont i dcrites d'une manire imparfaite par M. Schmarda.
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III.

Sur quelques Serpulacs nouveaux.

Jusqu' une poque rcente, les Annlides polychtes ont t consi-

dres comme formant un groupe d'animaux essentiellement dioques.
M. Huxley ', le premier, dcouvrit une espce hermaphrodite, la Protiila

Di/steri Hux., sur les ctes d'Angleterre, espce que j'ai retrouve dans

le golfe de Normandie, o j'ai pu confirmer entirement' les observa-

tions du savant anglais. Depuis lors, M. Pagenstecher^ a rencontr, dans

le port de Cette, une espce qu'il dsigne sous le nom de Spirorbis spi-

rilluin, et qui est galement androgyne \ Dans le mmoire relatif ce

ver, l'auteur met l'opinion que tous les Serpulacs sont peut-tre her-

maphrodites. Il n'en a pas fallu davantage pour diriger tout spcialement
mon attention sur les vers de cette famille qui habitent la cte de Port-

Vendres. J'ai tudi un grand nombre d'espces appartenant surtout aux

dillV'renles subdivisions du genre Serpula, le sous-genre Spirorbis com-

pris. Toutes ces espces, sauf une Ampbiglne, que j'aurai ci mentionner

tout h l'heure, m'ont prsent des sexes spars. Le nombre des espces
observes est assez grand pour me permettre d'atfirmer que chez les Ser-

pulacs, comme chez les autres Annlides polychtes, la sparation des

sexes est typique, et que les cas d'androgynie sont exceptionnels.

3Ies observations sur les Sei"pulac(''s de Port-Vendres ayant t brus-

' On an hermaphrodite and fissiparous species of tubicolar Annelid by Thomas II. Huxley. Edin-

burgli new Philosophical Journal. New Sries, 1855, p. 113.
*

Beobachtungeu, etc., p. 31.
'
Untersuchungen ber niedere Seelhierc ans Celle, von D"' H. Alex. Pagenslecher in Heidelberg. Il"*'

Ablheilung. Zeitscin'. f. vviss. Zoologie, XII, 1803, p. 486. Je ne parle pas ici des observations de

M. Dujardin sur landrogyuie prtendue d'un Syllid (Exoijone pusilla Duj.). Elles reposent en effet sur uni'

mprise.
* Le Scalibregma inflatiim Rathke est peut-tre un troisime e.vemple d'hermaphrodisme chez les .an-

nlides. Je n'ai malheureusement pu me procurer les rcentes observations de M. Danielssen relatives

ce vei'.
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qiioment interrompues, sans avoir t pousses jusqu'au point o je

l'aurais dsir, je renonce les prsenter ici. Je ne fais exception que

pour deux espces appartenant, l'une au nouveau genre Amphiglne,
l'autre au genre Fabricie, espces l'gard desquelles je suis arriv des

l'sultats assez complets. Elles sont toutes deux de Irs-pelite taille;

toutes deux ont le sang d'un beau vert, et prsentent, en outre, la parti-

cularit, rare chez les Annlides, de possder des capsules auditives.

Toutes deux aussi sont munies de taches oculiformes, non-seulement

l'extrmit antrieure, mais encore l'extrmit postrieure; aussi est-

il facile de les confondre, au premier abord, l'une avec l'autre. Aprs
un examen attentif seulement je suis arriv reconnatre que l'une des

espces n'est point une Fabricie, mais bien une Sabelle mritant d'tre

rige en un genre spcial. La conformation de ses branchies s'loigne,

en effet, entirement de celle des Fabricies.

Genre AMPIIIGLENA, nov. gen.

DIai/nosc. Serpiiiacs orns de brancliies semblables celles des Sabelles, mais

dpourvus de collerelle romme les Myxicoles (Koch). Doiirrelets iincinigres porianl

une double range de soies dissemblables. Taches pigmenlaires oculifornies sur le pre-

mier el le dernier segments. Hermaphrodites.

Amphiglena Armandi ', nov. sp.

(PI. m, fig- 1.)

Ce petit ver cphalobranche atteint en maximum une longueur de

IS'""", mais la grande majorit des individus ne dpasse pas celle de 7

S'iim. Sa couleur est d'un blanchire translucide, laissant percer la belle

couleur verte des vaisseaux sanyuins. Le nondre des sc<>menls varie chez

les adultes de 29 55. Le corps cylindrique, lgrement plus troit en

'

.le dodii' cette espce .M. Armand de Oiialrefages qui a peul-ctie t le premier la l'cncontrer,

comme ji; le montrerai pins loin. iMes instincts enphoniipies se rvoltent devant toute tentative de latini-

sei- le nom de famille de ce savant J'ai donc recouru linteiaiidiaire du prnom,

(492)



PARMI LES AWftr.lDES.
"

.ivanl que dans le milieu, s'altnue sensiblement en arrire. Le premiei-

segment ou segment cphaliquc est achte. Les six segments suivants pur-

lent (lu ct dorsal des faisceaux de soies simples, lancolces (lig. 1
;:),

semblables celles d'un grand nombre d'autres Sabelles. Du cl ven-

tral, les tores uncinigres peu saillants commencent seulement au troi-

sime segment, qui est le second stigre. Chaque crochet est accom-

pagn d'une soie lancole (fig. 1 -5), extrmit flexible, comme aucun

observateur, sauf M. Sars', n'en a signal jusqu'ici chez les Sabelles.

Je me suis cependant assur qu'il existe des Sabelles mditerranennes

prsentant une disposition semidable, c'est--dire des soies ventrales de

deux espces groupes deux deux. C'est ce qui se voit, en particulier,

chez plusieurs espces munies d'yeux sur les branchies (Branchiomma

Kllik.), et je pense que M. Sars, en se basant sur ses ludes relatives

aux Sabelles de Norwge, a eu parfaitement raison de limiter le genre

Sahi'Ua aux espces qui portent deux ranges de soies de forme dill'-

rente sur les bourrelets uncinigres'. Au dixime segment (neuvime

stigre), quelquefois dj ds le huitime, a lieu l'interversion des soies,

les soies subules devenant ventiales, et les crochets devenant dorsaux.

Mais, partir de cette interversion, les crochets cessent d'tre accompa-

gns de soies lancoles. Soit les soies, soit les crochets reposent direc-

tement sur la paroi du corps sans que celle-ci fasse saillie en rame ou

en bourrelet.

La paroi ventrale du corps est beaucoup plus paisse que la paroi

dorsale, dpourvue de transparence par suite d'un dpt de matires gra-

nuleuses sous la cuticule, dpt comparaide aux lioucliers ventraux des

grandes Sabelles.

L'appareil respiratoire cphalique est form de huit, dix ou douze

branchies en deux groupes semblables (fig. 1). Le nombre de dix parat

'

Bidraglil Kundskaben oni Norges Annclider. Fjerde Afliandling af Prof. M. Sars. Siprskill Aftryk

af Vidensk. Forhandiinger i Christiania for IHlil, p. 27
- Je dois dire cependant que M. Fr. Midler parait avoir vu ces deux espces de soies des tores nncini-

gcros chez une Sabelle du Drsil, en Juger par une figure qui n'est nialheurcuseinenl acconipagnt;
d'aucun texte. Fr. Muller, loc. cit., pi. VII, (ig. 33.
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lie de beaucoup le plus frquent. Chaque branchie est rgulirement

penne, prsentant une double srie de filets branchiaux toujours opposs
les uns aux autres. Ces filets sont courts et peu prs tous d'gale lon-

gueur. Cette structure des branchies, qui se retrouve aussi chez les

Sabelles, est trs-diffrente de colle qu'offrent les Fabricies. Chez ces

dernires, en elet (tig. 2), les filets branchiaiLx distiques ne sont point

opposs, mais alternes, et leurs extrmits sont toutes au mme niveau.

Aussi ces filets sont-ils d'autant plus courts qu'ils naissent d'un point

plus rapproch de l'extrmit de la branchie. Le ct interne des bran-

chies de VAmphiglene rmandi et de leurs filets branchiaux est cili. Les

cils (fig.
1 r^) sont groups par petits faisceaux dont le diamtre parait

correspondre celui des cellules de cartilage sous-jacentes. L'extrmit

de chaque branchie se rtrcit brusquement (fig. 1 v); et le squelette car-

tilagineux, ainsi que les cils vibratiles, s'arrtent en cet endroit fcj. L'ex-

trmit amincie fd) est hrisse de quelques soies roides. Nulle part les

branchies ne portent du ct dorsal de taches oculaires, non plus que

de pinnules ou appendices membraneux analogues ceux que l'on voit

chez certaines Sabelles, pour lesquelles M. Sars a form avec raison le

genre Dosycitove'.

Entre les branchies, du cl dorsal, s'lvent deux tentacules mous (fig.

l,c) prsentant une dilatation membraneuse la base. Sur cette partie

dilate est une tache pigmentaire (lig. 1 x,d), de forme semi-lunaire, large

deO'i,054. Vainement j'ai cherch dans la concavit de la tache la pr-

sence d'un cristallin. A la base de ces tentacules vient s'ouvrir un canal

cili (fig. a, f) qui pntre en ligne droite jusqu' l'extrmit post-

rieure du premier segment. I^t il se divise en deux branches (/') qui se

dirigent transversalement l'une droite, l'autre gauche, pour se termi-

ner dans l'une vsicule (/") galement cilie. Je suppose qu'il faut voir

dans cet organe un appareil glandulaire scrtant la substance destine

former le tube d'habitation du ver.

Le tube digestif ne prsente rien de remarquable, l'sophage (fig. i, a)

' Loc. cit., p. 28. Il existe des Uasychoiies Port-Vendres.
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se (lilafant suhilement nu (iiialrime segment pour former le tube gastro-

intestinal.

Je n'ai reconnu le systme circulatoire que d'une manire incomplte.
Il existe un vaisseau ventral conlractile, et deux vaisseaux latraux lon-

gitudinaux, appliqus contre Fintestin. Les anses vasculaires de chaque

segment ne paraissent pas prsenter les appendices en ccum que j'ai

trouvs trs-ordinaires chez les vraies Salielles. Chaque branchie ren-

ferme un seul vaisseau, contractile, dans lequel le sang chemine par

consquent alternativement dans un sens et dans l'autre.

Le systme nerveux a chapp mes recherches. En revanche, l'tude

des organes des sens a donn des rsultats intressants. Il existe, en effet,

chez nos Amphiglnes des capsules auditives (fig. 1 a, a et l
>), organes

rares chez les nnlides. Ces capsules sont loges dans la paroi dorsale

du second segment. Elles sont parfaitement sphriques, cilies l'int-

rieur et renferment toujours un grand nombre de ()etils otolithes '.

Quant aux yeux, je n'en ai pas reconnu avec certitude, moins ([u'ou

ne veuille donner ce nom aux taches pigmentaires des tentacules; mais

alors on aurait tout autant le droit de l'appliquer de petites taches

pigmentaires noires, semblables celles des Fabricies, qui se trouvent au

nombre de deux ou de quatre sur le dos du premier segment (fig. 1
?., //),

et au nombre de six ou de huit sur celui du dernier segment.
La particularit la plus remarquable de l'Amphiglne est relative

l'appareil sexuel. Ce ver nous prsente, en effet, un nouvel exemple (le

troisime) d'hermaphrodisme parmi les Annlides polychtes, quoicpic

toutes les vraies Sabelles que j'ai examines sous ce point de vue aient

des sexes spars. Les lments sexuels se trouvent libres dans la cavit

gnrale du corps, ovules et zoospermes ple-mle dans les mmes seg-

ments. Les ovules ne se trouvent cependant que dans deux ou trois seg-

' M. (le (juatrefages a signal (Comptes rendus de l'Acad. des Sciences de Paris, t. XIX, 1844, \t. 195)
une Amphicore des ltes de Sicile munie de capsules auditives contenant plusieurs otolithes. Peut-tre

s'agissait-il de notre Amphiglne. Cotte opinion est d'autant plus vraisemblable (juc M. de Ouatrefages

parat avoir reconnu plus tard ce ver pour une Aimlide gnriquement distincte des Amphicores. Cf.

Etudes sur les types infrieurs de l'embrancheinenl des Annels. Ann. des Se. nat., 1S45, t. XIII, p ^0.

(495)



36 GLANURES ZOOTOMIQUES

nienls de la partie mdiane du corps, tandis que les zoospermes en occu-

pent toujours un plus grand nombre. Deux ou trois fois j'ai rencontr un

individu adulte ne renfermant que des zoospermes, mais jamais d'indi-

vidus ne renfermant que des ovules. Les ovules (fig. 1
fi),

h vitellus gros-

sirement granuleux, atteignent un diamtre maximum de 0mm, 17. Les

zoospernies (fig. -1 c) ont la forme de btonnets cylindriques termins

par un petit appendice filiforme. Ils sont longs de Omm^Oo, et groups
en faisceaux de forme conique (fig. 1 t, a, h).

Il tait urgent de fonder pour cet intressant Serpulac un genre nou-

veau. En eflel, le genre Myxicola, form par M. Koch
'

pour des Sabelles

dpourvues de pinnules sur le dos des branchies et de collerette,

comme noire Ampliiglne, est, en outre, caractris par une palmure

interbranchiale semblable celle du genre Chone Kryer-, palmure qui

lait dfaut aux Amphiglnes. En outre, les Myxicoles (dans le sens qu'a

maintenant ce genre revis par M. Sars) n'ont pas, comme les Amphi-

glnes, deux espces de soies ventrales dans les premiers segments, et

leurs ranges de crochets dpassent du ct du dos les faisceaux de

soies dorsales.

Genre FABRICIA , BlainviUe.

(Amphicora, Ehrenberg.)

Fabricia Armaxdi, nov. sp.

^Pl. 111, tig. 2.)

Cette nouvelle espce de Fabricie est de petite taille, comme toutes

les autres du gem'e, sa longueur ne dpassant pas imm. Elle partage

avec la Fabricia gracilis Gr. la particularit d'avoir le sang d'un beau

vert; mais elle s'en dislingue soit par le nombre des segments, soit par

la forme des soies, soit par d'autres caractres qui ressorliront de la

V. Grube, Arcli. fiir Naturgesch., 1853, p. \i\.
'-

Oversigt aliiet Kong!. Danske Vidcnsk. Selskab. Forhandl. 1856, p. 13.
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description. Le nombre total des segments est normalement de 19 ou de

20 chez les adultes, tandis que, chez la F. Sahella, il n'est que de douze

d'aprs les observations de MM. Frey et Leuckart
'

sur des individus d'IIel-

goland, et d'aprs les miennes' sur des individus des Hbrides. J'ai ce-

pendant rencontr une fois une F.Armandi renfermant des ovules mrs,
bien qu'elle ne comptt que douze segments. Chez la F. gfract/w, le nombre
des segments s'lve 28, d'aprs M. Grube^ Le premier segment est

achte; les suivants portent deux groupes de soies. Jusqu'au cinquime
segment les soies dorsales sont droites, subules (fig. 2 5, a), bordes
d'un ct prs de l'extrmit et longues de 0,16. Les ventrales sont

des crochets bilides' (fig. 2 8, ft),
courbs en S, et longs de O'"'n,0o. Les

crochets de la F. Sabella sont galement bifides, tandis que ceux de la

F. gracilis sont simples, d'aprs M. Grube. Au dixime segment on

observe une interversion des soies, les soies subules devenant ventrales.

Leur forme change en mme temps: elles cessent d'tre bordes, et sont

gnicules prs de leur base, de manire prendre exactement l'appa-

rence d'une baonnette (fig. 2
-5, d). Leur longueur n'est plus que de

()mm ji j] j^'gj^ existe, du reste, plus qu'une seule de chaque ct de

chaque segment, tandis que les soies lancoles des segments prcdents
sont groupes par trois ou quatre. Pendant l'tat de repos, leur pointe

est gnralement dirige en avant, tandis cpe l'extrmit des soies des

segments prcdents regarde en arrire. Du ct dorsal, les segments de

celte rgion postrieure portent des crochets totalement diffrents des

crochets ventraux de la rgion antrieure. Ce sont de petites plaques

(fig. 2a, c) longues de 0"i\010 el portant sur l'un de leurs bords trois pe-

tites dentelures recourbes vers la j)artie antrieure de l'animal; la plus

'

Beitrge zurKenntniss wirbelloser Thiere mit busoiiderer Beriicksichtigung der Fauna des nonlclciii-

sclien Meeres, von D'' Heinrich Fi-ey uiid D'' ludolpli Leuckart. Braunschweig 1847, p. 151.
- Recherches anatomiques sur les Annlides, etc., p. 51. Je profite de l'occasion pour corriger une

faute d'impression qui s'est glisse la page 53, ligne 7, de ce mmoire. Au lieu do deux segments, il l'aul

Wvehuil, comme cela rsulte d'ailleurs du reste del description et de la planche.
'

Beschreihungen neuer oder wenig beliannter Annelidin. Archiv f. Nalurg., 1855, p. it'i

* Le bec suprieur du crochet est kii-mmo denticul, de sorte que le crochet est en ralit Irifide.
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nntt'rienre de ces dentelures est beaucoup plus forte que les deux autres.

J'insiste tout spcialement sur celte inlerversion des soies : en effet,

j'ai dj montr qu'il en existe une toute semblable, au mme neuvime

segment, chez la F. Sahella. Or, le genre Fabricie, tel qu'il est compris

par M. Giube en particulier, est cens se distinguer du genre Sabella par

l'absence de l'interversion des soies, ds longtemps constate chez ce

dernier. Cette distinction repose donc sur une erreur, et il ne resterait

qu' runir les deux genres en un seul ', si l'on ne trouvait d'autres ca-

ractres propres les distinguer; or, nous en trouverons dans la struc-

ture des branchies.

Le premier segment diffre considrablement de celui de la F. Sahella.

Il est orn d'une collerette ventrale (fig.
2 ot, c; 2

fi, cl; 2 7, c) qui fait

dfaut cette dernire, et qui est toute semblable la collerette des Sa-

belles. Au-dessous de la collerette, se trouve une range transversale de

cils vibratiles (fig. 2 3, f; 2 7, d) fort longs qui battent avec nergie. Le

l)ord antrieur du segment se relve pour former une saillie trs-pro-

minente du ct ventral (fig. 2 7, e). La troncature antrieure du seg-

ment porte l'appareil branchial, form de deux moitis symtriques

(fig. 2). Chacune d'elles est forme de cinq branchies, de dveloppement

ingal. Toutes possdent un axe cartilagineux, reposant sur un collier

commun de mme nature histologique (fig. 2 )). La premire branchie

du ct ventral est rduite un simple filet, sans aucune ramification

(fig. 2
,3,

c' ; 2 /, /"'),
et son axe est form par une seule range de cellules

cartilagineuses (fig. 2 ),, a). Les trois branchies suivantes sont beaucoup

plus paisses (fig.
2 ), c, d, e), surtout la troisime, c'est--dire la plus

dorsale des trois, et donnent naissance de nombreux filets branchiaux,

disposs sur deux lignes et alternant rgulirement les uns avec les

autres. Enfin, il existe une dernire branchie dorsale (fig. 2 \ b) simple,

trs-tnue. Les filets branchiaux se prolongent de manire ce que

' En admetlont le genre Sabelle de Linn avec les restrictions que lui a apportes Savigny. Il est clair

en effet que si l'on donne au genre Sabella les limites encore plus restreintes, mais je le crois trs-natu-

relles, que lui assigne M. Sars. les Fabricies s'en diffrencient dj immdiatement par l'absence de la se-

conde espce de soies dans les ranges ventrales de la rgion antrieure du corps.
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leurs extrmits se trouvent toutes sur un mme niveau (fig. 2); ce qui

est aussi le cas chez la F. Sabella. Cette conformation, bien diffrente de

celle des branchies des Sabclles, dont les filaments sont courts et oppo-

ss, me semble tre le caractre gnrique le plus propre distinguer

les Fabricies.

Souvent la partie basilaire de l'appareil branchial prsente une appa-
rence particulire par suite du dpt d'une matire blanche et granu-
leuse dans l'intrieur des cellules du cartilage, qui devient alors noirtre

et opaque (fig. 2 ) la lumire transmise. Ce contenu granuleux s'-

chappe facilement des cellules sous l'influence d'une pression un peu
forte. Les cellules du cartilage atteignent un diamtre deO^^jOl dans

les gros troncs branchiaux, o elles sont juxtaposes en ranges mul-

tiples.

Les filaments branchiaux sont semblables ceux de la F. Sabella des

Hbrides; ils sont cilis du ct intrieur, ce vtement ciliaire s'arrtani

une petite distance de l'extrmit en un point o le filament se rtrcit

brusquement (fig. 2
, a). C'est aussi l que le vaisseau sanguin se ter-

mine en ccum. Le bord externe est hriss de soies minces et roides.

Du milieu de l'appareil brancliial s'lvent deux tentacules cilis et

courts, dont la base prsente un largissement membraneux (fig. 2
[i, a).

Ce sont les tentacules buccaux. Il existe, en outre, deux filaments cilis

(fig. 2
(3, b) sur le bord ventral antrieur du segment, filaments qu'on

jiourrait peut-tre considrer comme des branchies rudimentaires. Ils ne

renferment toutefois pas d'axe cartilagineux.

Sur la partie dorsale de ce premier segment, immdiatement en avant

de la terminaison de la collerette vers le dos, se trouvent deux taches

pigmentaires noires, en gnral rhombodales (fig. 2 a, c; 2 7, b). Peut-

tre doit-on les considrer comme des yeux; elles reposent tout au moins

chacune sur un corps arrondi, blanchtre, large de 0'b'",025, qui est sans

doute de nature nerveuse. Je n'ai cependant pu reconnatre de chane

ganglionnaire ventrale en connexion avec ces ganglions optiques. Les

deux taches pigmentaires qui existent sur le dernier segment du corps
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de cette Faljricie, comme chez les autres espces du genre, ne leposent

sur aucun organe semblable. Il ne faut, du reste, pas confondre ces or-

ganes avec les deux vsicules sphriques situes la base des branchies

chez la F. Sabella, el dsignes par M. Ehrenberg sous le nom de curs.

Ces vsicules sont, en effet, remplies de sang rouge chez celte espce, et

sont situes trs-en avant des yeux, comme je m'en suis assur par moi-

mme. Elles font entirement dfaut la Fahricia Armandi.

Le second segment porte un autre organe des sens : ce sont deux cap-

sules auditives (flg. 2
y., a; 2 y, a; 2 y), sphriques, loges dans l'pais-

seur de la paroi dorsale^ larges de 0""",027, et ne renfermant jamais

qu'un seul ololithe. Elles sont trs-faciles apercevoir. Aussi, toutes les

fois que je trouvais une petite annlide cphalobranche, mes yeux se

portaient-ils sur les capsules auditives; renfermaient-elles un seul oto-

lithe, c'tait une Fabricie; en renfermaient-elles plusieurs, j'tais sur

d'avoir faire une Amphiglne.
M. de Quatrefages' a dj signal un appareil auditif tout semblable

chez un ver trs-voisin de l'Amphicore de M. Ehrenberg, qu'il dsigne
sous le nom ( Amphicorine. Comme il ajoute que ce ver a le sang vert,

il n'y a rien d'improljable ce que ce ver de la Manche soit identique la

Fabricie de Port-Vendres; c'est ce qui m'a dcid la ddier ce savant.

Le canal digestif commence par un sophage cylindrique, incolore,

qui s'ouvre au commencement du troisime segment dans un tube gas-

tro-intestinal plus large, de couleur brune.

Du systme vasculaire je n'ai reconnu, outre les vaisseaux branchiaux,

(jue deux vaisseaux longitudinaux, latraux, accols l'intestin, et un

vaisseau tranverse situ dans la partie antrieure de chaque segment.

Quelquefois il m'a sembl que les deux vaisseaux latraux n'taient

(ju'une apparence rsultant de ce que l'intestin serait enferm dans une

gaine sanguine. Je n'ai pas complt mes observations sur ce point, et

je les aurais entirement passes sous silence, si l'observateur ponyme

' Etudes sur les types infrieurs de i'umbraiicliement des Anncis par M. de Quatrefages. Mmoire sur

les organes des sens des Amilides. Annales des Se. nat., XllI, ISiO, p. 29.
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do l'espce', n'avait dj signal nne circulation lacunaire chez une Am-

pliicore (Fabricie).

La F. Armandi est dioque, comme les autres espces du genre; les

lments sexuels flottent dans la cavit du corps, mais les ovules sem-
blent ne prendre naissance que dans le sixime et le septime segment.
Ce dernier segment renferme, du ct ventral, une paire d'organes forms
d'un tube empelotonn irrgulirement sur lui-mme. Je ne sais si ces

organes sont en relation avec l'organe reproducteur. Peut-tre faut-il y voir

l'analogue de ces glandes qui ont t signales dans la partie antrieure

du corps de la Fahr. Sabella par MM. Ehrenberg% Oscar Schmidt ^
et par

moi, et qui servent sans doute scrter le tube du ver. On ne trouve,
en effet, pas de glandes semblables cette place chez la F. Armandi.

La collerette ayant gnralement dans la famille des Serpulacs une

valeur gnrique, il est ncessaire de former, pour la F. Armandi, au

moins un sous-genre. Les caractres du genre Fabricie devront donc

dornavant tre compris de la manire suivante:

Genre FABRICIA. Corps vermiforme, aplati ou cannel sur le dos, dpourvu de

l)onrrelels uncinigres saillants. Crochets \entraux des segmenis antrieurs d'une

i^eule espce. Interversion des soies dans la partie postrieure du corps. Branctiies

dpourvues de pinnules dorsales et de palmure interbrancliiale. Filaments branchiaux

se prolongeant jusqu'au niveau de l'extrmit de l'axe principal. Deux tentacules.

I" sous-genre : Fabuicia str. s. dict. Pas de collerette au premier segment. Esp. :

1 Fabricia slellaris Blainv. [Olhonxa Faftncu Johnst.) ; 2" F. (^Amphicora Ehr.)

Sabella Gruhe ; 3" F. gracilis Grube.

2""'' sous-genre : mphicorixa (de Quatref.j Clap. Une collerette ventrale au pre-

mier segment. Esp. : F. Armandi Clap.

'

Rapport sur une srie de Mmoires de M. de Quatrefages, par U. Milne Edwards. Annales des Se.

uat., lit srie, t844, tome I, p. i8.

* Cet auteur y voyait tort des testicules. Cf. Nalurhistorisk Tidskrift udgivet af Henrik Ki'yer. Andel

Bind. Kjobenhavn, 1838-39, p. 101.
' Neue Beitriige zur Naturgeschichle der Wrmer, gcsammelt auf einer Reise nach den Friir imFriih-

jahr 1848 von Ed. Oscar SclimidI. Jena 1848, p. "27. L'auteur fait, il est vrai, ouvrir ces glandes dans

II' rectum, mais il ne faut pas oublier qu'il considre les Fabricies conune des Otirubianclies.
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IV.

Sur quelques Ariciens nouveaux.

Genre ARICI Savigny,

Aricia CErstedii, nov. sp.

(PI. IV, fig. 7.)

Cette nouvelle espce d'Aricie est un pygme dans le genre : les indi-

vidus adultes ne dpassent pas la longueur do 13 1 i"""". Elle ressemble,

du reste, au Scoloplos (Aricia) quadricnspida rst.

Le nombre total des segments est d'environ 52. Ils sont incolores, saut

dans la partie qui renferme les lments sexuels mrs, la couleur orange
des ovules se laissant voir par transparence. Le lobe cphalique, arrondi

en avant, porte sur le dos, prs de son bord postrieur, deux yeux noirs

(fig. 7) pourvus de cristallin et, de chaque ct, une fossette (fig. 7 x, a)

tapisse de cils vibratiles, comme celle de YAmmoInjpane aulof/asler

Rathke'. Les deux ])remiers segments sont dpourvus d'appendices et

de soies. Tous les suivants, partir du troisime, sont munis de pieds

birams. La rame dorsale parait comme bifurque l'extrmit i)ar

suite de l'existence d'un cirre rudimentaire (fig. 7 y). Elle est troite, re-

leve, et les soies occupent une position peu prs verticale. La rame

ventrale est plus obtuse, moins saillante et munie d'un cirre conique et

court; cette conformation est trs-semblable celle que prsente VA.

(Scoloplos) armigera Blainv". Les soies sont subules, soit dans le fais-

ceau dursal, soit dans le faisceau ventral, stries en travers et trs-sem-

'
Cf. Beitrage zur Fauna Norwcgens von H. Ualhke, p. 189. J'ai dcrit une fosse semblable chez

le Ctenodrilus pardalis dans mes Bcobac/Uiiui/m, etc., p. 25.
* Gronlands Aiinulata dursibranchiata beskrevne af A. S. rsled. Kjobenhavu 1843, pi. VLI, tig. 117-
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blables aux soies en arte de la Theodisca anserina Clap. (PI. IV, fig.

6 V, a). A partir du neuvime segment, on voit s'ajouter ces soies su-

bules quelques soies plus courtes, relativement plus fortes et lgrement
recourbes en crocbet l'extrmit (fig. 7

).

Ds le quatorzime segment, une paire de branchies en forme de lan-

guette cilie apparat sur la surface dorsale aplatie de chaque segment.
Elles sont trs-semblables aux branchies des Polydores.

Le canal intestinal est dpourvu d'armure maxillaire, comme celui

de toutes les espces de cette famille. L'sophage cylindrique (fig. 7

^, a) s'ouvre au dix-septime segment dans un intestin (h) trangl en

chapelet par les disspiments intersegmentaires. Au point de runion
de l'sophage et de l'intestin, s'ouvrent deux longs ccums (c) dont l'ex-

trmil('' s'tend jusqu'au treizime segment. Ces organes ont une paroi

fort paisse, et leur cavit cylindrique, revtue d'une forte cuticule, est

relativement trs-troite. Ils sont colors en brun verdtre, et doivent

sans doute tre considrs comme des glandes hpatiques comparables
celles des Arnicoles et des Ammotrypanes. L'anus est situ k l'extr-

mit postrieure, entre quatre papilles obtuses (fig. 7
(3)

et peu promi-
nentes, dont les deux ventrales sont spares par une chancrure un peu

plus profonde que les autres.

J'ai ddi ce ver au savant danois auquel nous devons une excellente

tude sur diverses espces d'Ariciens.

Genre TIIEODISC Fr. Mller.

Diagnose '. Anciens brancliies ligules ; pieds distiques, rames infrieures bi-

labies. Trompe susceptible de s'taler en une membrane digite ou ramifie. Tte

dpourvue de tentacules.

Les Theodisca ont t caractrises par M. Fr. Millier d'une manire Irs-laconique, comme des Ari-

cies trompe divise en lobes dendritiques (cf. Fr. Millier, loc. cil., p. 216). Bien que les ramifications

de la trompe soient plus simples chez l'espce dcrite ici que chez la Tli uurunliacu Fr. Miiller, je ne

doute pas que les deux espces n'appartiennent un seul et mme genre, au(piel il faudra peut-tre runir

les Anthostoma Schmarda. Je me permets donc de donner ici une diagnose gnrique plus complte.
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Theodisca anserina, nov. sp.

(PI. IV, fig. G.)

Cette annlide atteint une longueur de plus de six centimtres. Les

adultes comptent 150 160 segments. Le corps atteint en maximum
une largeur de S"""", et s'attnue insensiblement en arrire. En avant,

l'animal s'amincit brusquement, le segment buccal et le lobe cphalique
tant la rgion la plus troite du corps.

Le lobe cphalique (fig. 6) a la forme d'un cne obtus et comprim; il

porte du ct dorsal et sur son bord postrieur deux taches pigmenlaires

noires, oculii'ormes (fig. 6 a). Un tranglement marqu le spare du seg-

ment buccal. Ce dernier, dpourvu de pieds et de cirres tentaculaires, est

peine plus large que le lobe cphalique. Il prsente du ct ventral,

sui' la ligne mdiane, une profonde chancrure faisant suite un sillon

mdian du lobe cphalique et conduisant la bouche. Le second seg-

ment (premier stigre) est peine plus large que le segment luucal,

mais les trois suivants augmentent rapidement de largeur, de telle sorte

que, ds le cinquime segment environ, le corps du ver a presque atteint

sa largeur maximum. A partir du second, tous les segments sont bira-

ms, mais ils ne portent de l)ranchies dorsales (fig. 6 ,3, a; 6 S, a) sem-

blables celles de la plupart des autres Ariciens qu' partir du septime

segment. Les deux rames des pieds sont fort dissemblables. La rame

dorsale est pour ainsi dire nulle, et sa place est indique par un cirre

pais, trs-renfl dans ses deux tiers infrieurs (fig. 6 -5, b). Peut-tre

faut-il considrer la base de ce cirre comme tant la vritable rame dor-

sale, car les soies la traversent. Cette hsitation se reproduit, du reste,

propos de l'^lnaa QErstedii, chez laquelle la rame dorsale a la forme

d'un cirre bifunju l'extrmit, ap])arence qui doit exister galement

chez le Scoloplos armiger Blainv. La rame ventrale est largie, et forme

deux lvres entre lesquelles les soies sont disposes en ventail.

IjC faisceau dorsal est form dans ehatpie segment par des soies en
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arte denticule ou en baonnclte (fig. G y, a). L'arte est tranchante du

ct denticul. A un fort grossissement, chaque dentehire se prsente
sous la forme d'un petit tul>ercule plac sur le tranchant de la soie (a'),

tubercule duquel partent des stries obliques sur les cts de l'arte. Les

soies de la rame ventrale sont en forme de lancette, les unes plus re-

courbes (fig. 6 7, c), les autres moins (h). La lame de la lancette est

plus troite que le manche, et prsente des stries transversales.

L'organe le plus remarquable de la Theodisca anserina est sa trompe
exsertile (fig. 6 a). Elle peut s'taler en un disque mem])raneux, bords

prolongs en processus digiliformes trs-contractiles. Ces processus

s'agitent en tous sens, et constituent d'excellents organes de prhension.
Ils paraissent unis c leiu' base les uns aux autres, comme les doigts d'une

patte d'oie par leur palmure. De L le nom spcifique. Chacun des huit

doigts de la trompe renferme un vaisseau sanguin facilement reconnais-

sable sa couleur rouge.

Genre AONIDES, nov. gen.

Diagnosc. Tte conique, pourvue de deux antennes occipitales ludinienlaires
; pas

de tentacules buccaux ; pieds birams, la ramu dorsale munie d'un lobe lamellenx ;

partie antrieure du corps seule portant des branchies ligules.

Ce genre est voisin des Aonis Sav. ; mais il s'en dislingue immdiatement par
l'absence du tentacule cphalique impair et subul, et par la condensation des bran-

chies sur les segments de la partie antrieure du corps.

Il parait aussi se rapprocher du genre Clijlie que M. Grube '
a tabli pour une pe-

tite espce trouve par lui Villafranca (Nice). Toutefois ce genre est dpourvu de

tentacules occipitaux et porte des branchies sur toute la longueur du corps.

AOMDES AUUICULARIS, nOV. Sp.

(PI. m, fig. 3.)

Ce ver, corps aplati et segments trs-marqus, atteint une longueur

'

Beschreibungen, etc., loc. cit., 1855, p. 113.
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de o G cenlimtres, sur^une largeur de l,o ;i 2"". Il est brun et an-

nel de blanchtre, cette dernire couleur paraissant due surtout la pr-
sence tles lments gnrateurs dans le milieu des segments. Le nombre

des serments s'lve de 1 iO 130 chez les adultes.

Le lobe cphalique est conique; son point d'union avec le segment

buccal, il porte sur le ct dorsal deux protubrances en forme d'auri-

cules (fig.
5 :, a; 5 o), qui doivent tre considres comme des antennes

rudimenlaires. Un peu en avant de ces organes, sont places quatre ta-

ches pigmentaires, disposes en trapze, dans lesquelles je n'ai pas russi

dcouvrir de cristallin.

Les tubercules stigres, distiques de chaque ct, donnent naissance

un cirre ventral (tg. 5 'j-, c) conique, court et pais, et un cirre dorsal

loliac (fig. 5 p, b), de forme peu prs triangulaire. Les soies qui ac-

t;ompagnent le cirre ventral sont groupes en un faisceau; les soies dor-

sales sont distribues en ventail. Les io i)remiers segments portent

seulement des soies subules capillaires (fig. 3 y, a) dans les deux fais-

ceaux. A partir du (juarante-sixime, on voit s'adjoindre aux soies subu-

les un seul crochet bifide (fig. 5 y, c, c'), trs-semblable ceux des Leu-

codores, et muni comme ceux-ci d'ailes ou valves membraneuses em-

brassant le bec du crochet. Plus en arrire le nombre des crochets aug-

mente; on en trouve deux, puis trois, puis davantage dans chaque f;iis-

ceau. En outre, chacjue faisceau contient une paire de soies subules {b),

non pas simplement capillaires comme les premires, mais recourbes

en S et paissies dans le milieu.

Le lobe foliac dorsal de chaque segment ne constitue point une bran-

chie comparable aux branchies foliaces de YAonis foliosa Aud. et M.

E(hv. Il existe en effet, en outre, des branchies en forme de lansuette

(fig. ; 5p, f), implantes sur le dos, ct des lobes foliacs. Elles s'-

tendent du troisime segment (second stigre) jusqu'au vingt-quatrime,

les premires et les dernires tant un peu plus courtes que les mdia-

nes. Chacpie branchie est convexe du ct externe et aplatie du ct in-

terne, qui seul est couvert de cils vibraliles (fig. 5 y, a). Leur section
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Ininsversale esl donc semi-lunaire. Elle renferme deux vaisseaux san-

guins remplis de sang rouge. Chaque branchie prsente une apparence

strie due la prsence de fibres circulaires dont la nature est sans

doute musculaire (Cf. fig. 3 y)- Entre les branchies, on aperoit, sur le

dos des cils vibratiles implants sur un bourrelet peu saillant qui en-

toure un espace triangulaire la base de chaque branchie. Je n'ai pu

reconnatre aucune ouverture place dans cet espace.

Le canal alimentaire n'offre rien de particulier : il est dpourvu de

toute armure, comme celui des Ariciens en gnral. Il renferme souvent

une grgarine (PI. I, fig. 5), que je signale ici, bien ([ue j'aie laiss de

ct les parasites de tous les vers mentionns plus haut. Cette grgarine,

longue de 0'"'",095, offre en effet une forme particulire. Elle est cordi-

tbrme, aplatie, et prsente sur l'une des faces trois ctes longitudinales

saillantes, l'une mdiane, les deux autres latrales. Elle est opaque, gra-

nuleuse, sauf le nuclus et la partie antrieure, qui sont parfaitement

transparents.

UAonides auricularis mrite surtout l'attention au point de vue des

organes reproducteurs. Les sexes sont spars; les lments reproduc-

teurs flottent librement dans le plus grand nombre des segments du corps.

Tout cela est trs-normal, mais les ufs mmes prsentent une struc-

ture trs-singulire, jusqu'ici unique en son genre dans tout le rgne
animal. Ils sont sphriques (fig. 3 o), d'un diamtre de 0mm,27, vitellus

granuleux, trs-opaque, renfermant une vsicule germinative large de

0,06 0"im,07, et une seule tache germinative, ronde, large de 0""",016.

L'uf est envelopp d'un chorion (o) fort pais (0"\016),dont la surface

s'lve en une multitude de petites papilles coniques, trs-rapproches

les unes des autres, de manire donner ce chorion une apparence

chagrine. A la premire inspection de l'uf, l'il est frapp de l'exis-

tence d'une range de petites taches claires (d), parfaitement circulaires,

renfermant un nuclus galement transparent, et disposes suivant un

grand cercle de la sphre. En amenant l'uf dans une position favorable,

on reconnat que chacune de ces taches est produite par une espce d'am-
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poule htgt'iiiforme (fig. 5 ;, b), place immdiatement sous le chorion, et

dont le col traverse celte membrane. Le diamtre de chacune de ces

ampoules est de 0mm,02i. Elles paraissent remplies d'un liquide incolore

ou lgrement ros. Lorsqu'une de ces ampoules tourne son goulot vers

l'observateur, elle se prsente sous la forme d'une tache circulaire qui

en renferme une autre plus petite, forme par la projection du col. Il est

difficile d'mettre une hypothse sur la fonction de ces singuliers or-

ganes, dont le nombre varie de 18 25. Au premier abord, j'ai pens

des micropyles, mais il m'a t impossible de dcouvrir de communica-

tion entre la cavit de l'ampoule et l'intrieur du vitellus. Il n'est peut-

tre pas impossible, malgr l'absence de communication, que tel soit ce-

|tendant le rle de ces organes. Les ovules ne sont fconds qu'aprs la

formation du chorion et il est peu probable que les zoospermes soient

en tat de perforer leur paisse membrane. Il est plus vraisemblable

(ju'ils pntrent dans les ampoules, dont la mince membrane doit offrir

bien moins de rsistance leur action perforante que le chorion lui-

mme.
Les zoos|iermes (fig. 5"/) de VAoiides auricularis ne sont pas moins re-

marquables que les ufs: ils sont composs d'un corps lagniforme long

de 0'""',006 et d'une queue longue de 0,03 0'",06 au moins. Le corps

n'est pas homogne, mais semble prsenter des diffrences de texture

comparables celles que M. Valenlin a fait ronnatre chez les zoos-

permes des ours et autres mammifres. La partie. largie du corps lag-

niforme est de couleur claire, et prsente en avant une tache semi-lu-

naire plus obscure, ainsi qu'une autre plus petite en arrire. Le goulot

est surmont d'une papille simulant le bouchon de la bouteille. C'est, je

crois, la premire fois qu'on signale une structure aussi complexe chez

des zoospermes de vers.
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Sur quelques Capitellacs nouveaux.

Gexre CPITELLA Rlainville.

Capitella filiformis, nov. sp.

(PI. IV, (ig. tO.)

Ou ne connaissait jusqu'ici des Capitelles que des mers du nord de

l'Europe. Il ne sera donc pas sans intrt d'en signaler une espce de la

Mditerrane, bien que je ne l'aie tudie que d'une manire assez in-

complte.
La C. filiformis atteint une longueur d'environ 6 centimtres sur une

largeur d' peine 1'". Les segments de la rgion antrieure du corps

sont larges et courts; dans la rgion mdiane el postrieure, ils sont

longs et troits, plus minces leur extrmit antrieure qu' leur pos-

trieure (fig. 10). Comme chez la Capitella capiiata (Fabr.) van Ben.

{Cap. Fahricii Blainv.), les soies de la partie antrieure du corps sont

difTrentes de celles de la partie postrieure. Dans les quatre premiers

segments, ce sont des soies subules, longues de 0"',023 (fig. 10 a, a).

Dans les six suivants, ce sont des soies simples', presque droites (6),

' Je ne sais pourquoi M. van Beneden, dans son excellent Mmoire sur le genre Capitella (Histoire natu-

relle du genre Capitella de Elainville ou du Lumbriconais d'rsted. Extrait des Bulletins de l'Acad.

royale de Belgique, S^e srie, tome III, n 9 et iOj appelle ces crochets, chez la Ccapitata, des soies

en serpe, article recourb au bout. Ces soies ne sont en effet pas plus articules chez la C. capitata que
chez la C. filiformis. C'est ce qu'a dj vu rsted (Kriiyer's Naturhislorisk TidsUril't. Fjerde Bind. Kjoben-
liavu 1842-IX/1.3, p. 132) qui indique simplement les crochets rendes en leur milieu : setis iu segmentis

pnslerioribus uncinatis medio incrassntis senis. Tous les observateurs subsi|uenls sont d'accord avec

lui. La ligure que M. van Beneden donne de ces crochets, est du reste parfaitement exacte, sauf en ce qui

concerne le Irait transversal par lequel il divise la soie en deux parties distinctes.
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dont rextrmil est recourbe en un bec peu saillant et renlerme,
comme celle des crochets de tant d'autres nnlides, entre des valves

minces. Ces crochets sont longs de 0'",022. Dans tous les segments

suivants, les soies ventrales et dorsales ont la forme de crochets re-

courbs en S (c), dont la longueur est de Omm,078, c'est--dire peu

prs trois fois moindre que celle des crochets prcdents. Ces i)etits cro-

chets sont implants sur des bourrelets trs-saillants du bord postrieur
de chaque segment. Le bourrelet dorsal (fig. 10 b) n'en porte que trois,

et le bourrelet ventral () en prsente une range de huit dix. Il existe

donc chez cette espce trois sortes de soies, et pas seulement deux comme
chez la C. capitata.

Au point de vue de la forme du lobe cphalique, de la trompe, du sys-

tme digestif et du liquide sanguin qui remplit la cavit priviscrale,

la similitude avec la C. capitata est complte. J'ai eu entre les mains des

individus femelles, remplis d'ovules sphriques larges de 0',05, et des

individus mles, pleins de zoospermes filiformes extrmit antrieure

renfle en bouton. Je n'ai malheureusement pas examin les individus

mles au sujet du singulier appareil copulateur dcouvert par M. van

Beneden chez la C. capitata.

Le plus long des individus observs comptait 110 segments, mais il

ne paraissait pas complet.

Genre NOTOMSTUS Sars.

La dcouverte de plusieurs nouvelles espces de ce genre dans Ui M-
diterrane m'a convaincu toujours davantage que M. Sars '

avait eu raison

de considrer son N. lalericeus comme constituant un genre distinct des

(^apitelles. La caractristique qu'il a donne de ce genre est, il est vrai,

'

Heretniug om en zooioi;isk Keise i Loloten og Fiuniarken. Nyt Magasin for Nalurvideuskabeine,

1850, p. 79.
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insullisanle. Les e.s[)ce.s mditerranennes sont pourvues, comme le N.

ruhicundus [Capilella rnhicunda Ket\) de St.-Vaasl la Ilougue, de deux

sacs rtractiles sur la nuque. Je ne doute pas que ces sacs, susceptibles

de se l'etourner et de saillir comme des tentacules, ne se retrouvent

aussi chez Tespce norwgienne. Leur existence devra donc fournir

Favenir un des caractres essentiels du genre. M. Grube' a rcemment
mis l'ide que les Notomaslus pourraient bien tre identiques avec son

genre Dasijbrcmchus (prcdemment Dasymallus). Cette supposition ne

He semble pas sulisammenl l'onde. En elet, non-seulement les Noto-

mastus sont compltement dpourvus de branchies, mais encore toute

leur apparence est assez diffrente de celle des Dasybranches.

NOTOMASTIS SaUSII, UOV. Sp.

(PI. IV, fig. 8; pi. VIU, tig. 7.)

J'ai obtenu ce ver en assez grande abondance, deux jours aprs mou
arrive Port-Vendres, d'une petite baie rocheuse situe entre cette

ville et CoUioure. Depuis lors, il m'a t impossible de me le procurer
de nouveau; de l plusieurs lacunes dans la description qui va suivre.

Le N. Sarsii est long d'environ 7 8 centimtres. La partie antrieure

du corps est uniformment cylindrique et colore en rouge. La partie

mdiane et postrieure est plus mince; ses segments, relativement plus
troits et plus longs, sont trangls en avant et renfls en arrire. Leur

couleur est d'un rouge jauntre. Ils prsentent de chaque ct une tache

d'un noir intense, due aux organes segmentaires qu'on distingue tra-

vers la paroi du corps. Comme cliez le N. lalericens- et le N. ruhicundus,

les onze segments qui suivent le segment buccal sont arms de soies

' Noch ein Wort bcr die Capitellen uinl ihre Stolle im S\ sliMiie dei' Anneliden, von l'rof. D' Ed. Grubi-

in Breslau. Troschel's Arthiv fiir Nalurgcschiciilf, XXVJII, p. 3GG^
" Faune liltoralis Norwegiae, par M. Sars, J. Koron et D.-C. Danieissen, 2'*'' liviaisnn Hersen IXli,

p. 9,
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liliformes, enlirement semblables au faisceau ventral et au faisceau

dorsal. Ces soies sont implantes directement dans la paroi du corps,

sans tubercules stigres apparents. La cuticule des six premiers seg-

ments stigres prsente une sculpture en pav qui s'tend aussi la

moiti postrieure du segment buccal. Grce cette sculpture, cbaque

segment parat indistinctement divis en trois anneaux. Une apparence

pavimenteuse analogue est signale par M. Sai's chez le N. latericeus;

elle s'tend aux douze premiers segments qui paraissent non tri-annels,

mais bi-annels.

A partir du treizime segment (douzime stigre), les soies capil-

laires sont remplaces par des crochets bifides (fig. 8 Q recourbs en S

et renfls vers le milieu de leur longueur. Ces crochets sont implants
dans des tores saillants, spars en deux lvres par un sillon mdian.

Les crochets forment une simple range dans le sillon. Les tores ventraux

sont spars l'un de l'autre par un troit espace siu- la ligne mdiane.

Ils remontent sur les cts du corps, assez haut pour tre aperus sur

les cts lorsque l'animal tourne vers l'observateur sa face dorsale. Ils

se terminent l par un brusque rtrcissement de forme aviculaire (fig.

8 a, a; 8,y-, a). Chacun d'eux porte un nombre de crochets qui ne dpasse
pas 50 60, et qui, par consquent, est trs-infrieur celui que j'ai

mentionn chez le N. ruhicundus.

Les tores dorsaux (fig. 8 ,u, d) sont beaucoup plus petits et beaucoup
moins saillants que les ventraux, et ne portent qu'un nombre de cro-

chets beaucoup moindre. Ils sont spars par un intervalle assez consi-

drable l'un de l'autre. Toute la rgion qui avoisine ces bourrelets dor-

saux prsente une apparence verruqucuse (fig. 8 a, rf,- 8 p., d) qui fait

dfaut au reste de la surface du segm;'nt. Elle est due des espces de

petites verrues noyau transparent, dont l'apparence est celle de cellules

rondes, larges de 0"',016 <)"'" ,027.

J'ai dj signal la couleur sombre des organes segmentaires du N.

Sarsii. Ces organes ont la forme d'un boyau form de deux parties : l'une

plus large (fig. 8
fi, //). l'autre plus troite (c). La premire est iixe par
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l'une de ses extrmits (a) un point de la paroi du corps situ imm-
diatement en avant de l'extrmit dorsale du tore hamifre ventral;

l'autre se continue dans la partie plus troite, qui est distinctement tu-

bulaire et renferme un canal (ili('. Cette partie tubulaire va s'ouvrir

l'extrieur une certaine distance en avant du tore dorsal du mme
ct. L'ouverture est place la base d'une languette saillante (ti^.

8

fi, /';
8 a, /), large de 0""",10, creuse en gouttire sur l'une des faces

(tig. 8 S). Les deux extrmits seules de l'organe segmentaire sont

fixes; le reste, repli sur lui-mme, flotte dans le liquide priviscral.
Il existe, en gnral, une mince bride (fig. 8 |3, d) qui unit directe-

ment l'une des extrmits de l'appareil l'autre. La couleur sombre

de l'organe est due la prsence dans sa paroi d'une multitude de

cellules arrondies (fig. 8 /), renfermant chacune une concrtion sph-

rique d'un brun sombre. Les plus grandes de ces cellules ont un dia-

mtre de 0,015. Les unes sont presque entirement remplies par la

concrtion; les autres ne renferment qu'un nodule relativement beau-

coup plus petit. Ces cellules rappellent tout fait les lments scr-
teurs du rein des gastropodes pulmons. 11 n'est du reste point in-

vraisemblable que ces granules soient composs ici galement d'acide

urique. Je ne les ai malheureusement pas examins sous le rapport

chimique. Les cellules scrtion s'tendent mme sur la bride men-
tionne plus haut.

Chaque segment hamifre communique avec l'extrieur, non-seule-

ment par les deux organes segmentaires, mais encore par des ouvertures

situes immdiatement auprs de l'extrmit dorsale des tores ventraux.

A cette place se trouve, dans un espace triangulaire dlimit par des mus-

cles (fig. 8 a, b) placs plus profondment, une minence de forme ellip-

tique (fig. 8 X, c; 8 Q, dont le grand axe est dirig perpendiculairement

l'axe du corps. Cette minence est divise par un sillon en deux lvres

comprenant l'ouverture en question. Ces lvres sont garnies de soies lon-

gues et minces, mais non vibratiles. J'ai dcrit une ouverture toute sem-
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lilahle chez le N. rubinnubis ', et je l'ai considre comme l'ouverture

externe de l'organe sei;inenlaire. Il est vident maintenant pour moi qu'il

y a eu erreur sur ce point. Il est possible que cette ouverture serve

l'mission des lments sexuels, mais il est possible aussi, comme je le

montrerai en parlant des Dasybranches, qu'elle soit lie aux fonctions

respiratoires.

Le lobe cphalique est conique (fig. 8), et prsente son extrmit un

petit renflement (c) dans lequel vient se ramiter un nerf (6) qui procde
du collier sophagien. C'est sans doute un appendice tactile. Le ganglion

sus-sophagien prsente des taches brunes (a) du cote dorsal, et les

deux sacs exsertiles (d) sont placs immdiatement derrire lui. La

chane nerveuse ventrale est forme par un cordon fibreux (PI. VII,

(ig.
7 a) contenant un tube axial (a') semblable celui du N. ruhicundus.

Ce cylindre fibreux traverse dans chaque segment le renllement gan-

glionnaire celluleux(6), sans que j'aie pu surprendre de connexion entre

ses fibres et les cellules ganglionnaires. Chaque ganglion donne nais-

sance plusieurs rameaux nerveux, dont l'un mrite une mention sp-
ciale. Ce rameau (d) nat de la partie antrieure du ganglion, traverse

une boutonnire (c) mnage entre les libres musculaires de la paroi du

corps et pntre jusqu' la peau. Je n'ai pu reconnatre son mode de

terminaison.

Au point de vue de la trompe et des corpuscules sanguins de la cavit

])riviscrale, cette espce se comporte comme le N. ruhicundus.

NOTOMASTIS BeXEDENI, UOV. Sp.

(PI. IV, fig. 9.)

Ce Notomastus atteint une longueur d'environ cinq centimtres. Sa

partie antrieure, cylindrique, large d'environ trois millimtres, se r-
trcit brus(juemcnl pour former la partie postrieure, de moiti plus

'

Beobachtungen, etc , p 27.
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troite, en forme de chapelet assez marque. La partie antrieure, plus

large, est forme par des segments soies capillaires; ceux-ci, au nombre

de onze, succdent immdiatement au segment buccal achte. L'appari-

tion des crochets a donc lieu au treizime segment, comme chez les trois

autres espces. Ces crochets (lg. 9 x) ont le bec simple comme celui

du N. ruhicundus, tandis que ceux du N.Sarsii sont bilides. Ils sont im-

plants sur des tores trs-saillants. Les tores ventraux se prolongent

trs-loin du ct dorsal, et ne laissent qu'un trs-pelit espace pour les

tores dorsaux crochets peu nombreux. Les segments antrieurs sont

dpourvus de la sculpture pavimenteuse que j'ai signale dans l'espce

prcdente.
Les ganglions crbraux prsentent du ct dorsal deux grosses taches

noires oculifoi-mes. Un grand nombre de taches pigmentaires plus pe-

tites sont semes sur tout leur bord antrieur, et l'on trouve enfin deux

points noirs sur leur surface antrieure.

Les organes segmentaires sont entirement diffrents de ceux du N.

Sarsii, au point de permettre immdiatement la distinction des deux es-

pces. En effet, tandis que ces organes sont noirs chez le N. Sarsii, ils

forment chez le N. Benedeni une tache jaune claire (fig.
9 a), droite

et gauche de chaque segment hamifre. Leur forme est du reste enti-

rement diffrente; ils ne prsentent point l'apparence d'un boyau, mais

d'un corps semi-lunaire convexit tourne du ct interne. La masse

de l'organe est forme par des vsicules remplies d'un liquide jaune

ti'ansparent, entre lesquelles des cellules isoles, renfermant une concr-

tion dure, sont semes de distance en distance. On dislingue dans Tor-

gane les mandres d'un canal vibratile qui m'a paru s'ouvrir l'ext-

rieur, une petite distance de l'extrmit dorsale du tore ventral.

Cette espce prsente dans les segments hamifres, comme la prc-
dente et celle de St.-Vaast, une paire d'ouvertures comprise entre deux

lvres saillantes. Leur place est toutefois ici dilfrente. On les trouve, sur

le milieu de la longueur de chaque segment du ct dorsal (fig. 9 b),

disposes de chaque ct sur une ligne qui passerait par les intervalles
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entre les tores ventraux et les tores dorsaux. Les soies minces et roides

que j'ai dcrites chez les autres espces sur les lvres de ces ouvertures,

sont rduites ici l'tat de cils non vibratiles trs-courts.

Sous le rapport du systme digestif et du liquide sanguin de la cavit

priviscrale, cette espce se comporte comme les autres du genre.

Relativement aux organes gnrateurs, il est remarquer que les

ovules se dveloppent du vingt-quatrime au trentime segment et

qu'ils subissent la segmentation dans la cavit priviscrale des individus

femelles. Il y a donc ici vraisemblablement une fcondation interne.

Je trouve dans mes notes l'tude incomplte d'un Notomastus vrai-

semldaldement diffrent de l'espce prcdente. En effet, bien qu'il lui

ressemble beaucou[>, il prsente des organes segmentaires en boyau,

rappelant ceux des Oligochtes. Le nombre des segments soies subu-

les est de douze; ces segments sont dpourvus de toute trace de sculp-

ture pavimenteuse. Toute la surface est finement granuleuse, seme assez

rgulirement de petites taches lisses et claires. Les organes segmen-
taires existent dj dans une partie des segments munis de soies subu-

les. Ils s'ouvrent l'extrieur par une papille contour elliptique,

place au niveau des faisceaux de soies, gale distance du faisreau

dorsal et du faisceau ventral.

Gentie DASYBRANCHUS Grube.

Dasybranchus caducus Gr.

(PI. Vlll, t%. 8.)

-M. Grubc a tabli, en 1846, le genre Dasybranchus (nomm alors par

lui Dasymalius) pour des Annlides de la Mditerrane, qu'il tudia seu-
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Icment l'aide trexemplaircs conservs dans l'alcool et qu'il crut devoir

placer auprs des Arnicoles. Plus rcemment, 31. Sars ayant tabli son

genre Notomaslus, M. Grube a reconnu trs-justement sa proclie parent

avec les Dasybranches, et il pense que ces deux genres doivent tre r-
unis avec les Capitelles dans une famille particulire. Je ne puis que
conlirmer entirement sa manire de voir, aprs avoir examin des Da-

sybranches vivants. En effet, ces Annlides concident avec les autres

CapitoUacs par l'existence de soies, capillaires aux segments antrieurs,

et en crochets aux segments postrieurs. Ils concident en outre avec

eux, comme je puis l'allirmer aujourd'hui, par l'absence de vaisseaux

sanguins et la prsence de corpuscules rouges dans le liquide privisc-
ral. Les branchies (fig. 8 d), comme M. Grube l'a dj trs-justement

remarqu, offrent la singularit d'tre implantes sur le ct ventral des

segments. Elles sont arborescentes, trs-contractiles et susceptibles de se

retourner comme un gant, en se retirant l'intrieur du corps. A la

moindre offense mcanique, on voit ces lgants arbuscules rouges

disparatre comme par magie, souvent dans des rgions trs-tendues.

Chez un individu j'ai compt 50 segments en avant du premier branchi-

fre, et les 15 derniers segments taient galement dpourvus de bran-

chies. Le nombre total des segments tait de 86, mais c'tait un petit

exemplaire videmment mutil. M. Grube indifjue qu'il a vu, chez un de

ses Dasybranches, les branchies commencer au quatre-vingt-troisime

segment, et chez un autre, ds le i)remier segment hamifre, c'est--

dire ds le quatorzime. Au premier abord, j'ai cru comme M. Grube

(pie les branchies taient caduques, se dtruisant la moindre irritation ;

mais, lorsque je les vis reparatre au bout de quelques instants dans les

segments d'o elles avaient disparu, je compris qu'elles s'taient sim-

plement retires l'intrieur du corps. Cette rtraclilit expli(|ue

sulisamment l'incertitude qui rgne sur le nombre des segments bran-

chitres.

M. Grube pense que les Notomastus doivent peut-tre tre runis g-

nriquement aux Dasybranches. Il liase son opinion sur ce que l'absence
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OU la prsence de branchies n a point une valeur gnrique chez les

Glycres. Celte remar([ue est parfaitement juste, quoiqu'on put trouver

bien des exemples d'exception cette rgle concernant les branchies

dans la srie des Chtopodes. Mais les Dasyhranches s'loignent, en

outre, des Notomastus par d'autres caractres. Ils ne prsentent pas, en

|)articulier, ce dveloppement inusit des tores hamifres ventraux

qui, chez les Notomastus, remontent justfue sur le dos, et ne laissent que

trs-peu de place pour les tores dorsaux. Le dveloppement extraordi-

naire des tores ventraux du ct dorsal est mme le caractre essentiel,

des Notomastus.

L'examen des branchies chez les Dasybranches a fait natre dans mon

esprit une hypothse nouvelle l'endroit de ces pores singuliers, com-

pris entre deux lvres cilies, que j'ai dcrits chez les Notomastus. Il ni'

me semble pas improbable que ces organes soient des branchies rudi-

mentaires, ou peut-tre mme des ouvertures par lesquelles les organes

respii'aloires, rtracts c l'intrieur du corps, pourraient faire saillie

l'extrieur. C'est un point qui mritera, dans tous les cas, d'tre examin

srieusement. Ce qui m'a conduit cette ide, c'est que chez trois des

quatre espces de Notomastus tudies par moi, l'organe en question

occupe exactement la mme place que les branchies chez les Dasybran-
ches. Ces branchies sont, il est vrai, ventrales, tandis que les organes

problmatiques des Notomastus sont dorsaux; mais les unes comme les

autres sont situs exactement l'extrmit des tores hamifres ventraux,

et seule la prolongation des tores rend ces organes dorsaux chez les No-

tomastus.

Je suis port croire qu'il existe plusieurs espces de Dasybranches

Port-Vendres, mais les circonstances ne m'ayant pas permis une tude

approfondie de ces vers, je ne puis me prononcer d'une manire positive

cet gard. Les premiers que j'observai taient relalivemenl de petite

taille, et vraisemblablement non adultes. Ils taient longs de 5 centi-

mtres environ, et large seulement de 2 3 millimtres. Les segments

porleiu's de soies capillaires taient au iiond^e de 15, comme chez le
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D. caduciis de M. Griibe. Leur surface tait indistinctement carrele.

Les crochets des segments suivants, longs de 0"im,10, s'loignaient

aussi fort peu de ceux de cette espce. Le caractre le plus saillant de

ces Annlides tait Texislence partir du vingt-sixime segment d'un

petit ( orps piriforme (fig. 8 a,- 8 7), longuement pdicell, de chac[ue

ct du corps. Sa couleur tait d'un blanc crtac trs-clatant. Ces

petits organes oscillaient autour de rextrmit de leur pdoncule, fixe

la paroi du corps, paroi sur laquelle ils paraissaient se dtacher en

relief. Je fus trs-tonn, aprs un examen plus approfondi, de recon-

natre que ces organes, malgr la nettet de leurs contours, taient

contenus l'intrieur de la cavit du corps dans laquelle ils oscillent

librement. Ce sont de petits sacs parois minces, dont le contenu est

form par une matire trs-finement granuleuse. Leur pdicule parait

s'ouvrir l'extrieiu' l'extrmit externe de la range de soies doi-

sales au point o la range de soies en voie de formation forme un arc

de cercle (fig. 8 y).

Je ne serais pas tonn qu'il fallt comparer ces organes aux organes

segmentaires des Notomastus. Us ont, en tous cas, chapp l'altontion

de M. Crube, supposer qu'ils existassent dans l'espce tudie par lui,

car ce savant dnie expressment aux Dasybranches les organes seg-

mentaires '.Je dois dire cependant que j'ai consign dans mes notes

l'existence d'organes segmentaires tout diilerents, au moins dans les seg-

ments hamifres antrieurs d'un Dasybranche. J'ai nglig, il est vrai,

d'indiquer s'ils prsentaient la mme forme dans les segments post-

rieurs. Ces organes (PI. VIII, fig. 8
|3) rappellent tout fait ceux des

Notomastus. Ils constituent un boyau glanduleux, repli sur lui-mme,

dans l'intrieur duquel j'ai poursuivi un tube cili contourn en spirale

irrgulire. L'ouverture externe de l'organe {a) est place au niveau des-

crochets, une distance gale des tores ventraux et dorsaux.

Je trouve aussi dans mes notes le dessin d'une partie de la chane

' Noch ein Wort ber die Caiiitcllen, etc., loc. cit.
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iraiiiilioniKiire de celle esi)ce. Elle esl conslilue exaciement comme

celle du Xotomastus riibicundus, c'est--dire qu'elle est forme par un

cordon libreux dont l'axe est occup par une libre tuluilaire. En outre,

une matire qui m'a paru celluleuse forme comme une couche corti-

cale de la chane ,
et seule se renlle dans chaque segment pour former

des ganglions. Les nerfs naissent en grand nombre de chaque ct, non-

seulement des ganglions, mais encore des commissures.

J'ai rencontr plusieurs fois des Dasybranches bien dillcrents par leur

apparence de ceux que je viens de dcrire. Au lieu dtre rouges comme

eux, ils laient d'un rose laiteux, et ils atteignaient jusqu' 15 ou 18 cen-

timtres de long. Leur largeur tait de prs d'un centimtre. Ils taient

donc relativement beaucoup plus courts et beaucoup plus gros que les

premiers. La paroi de leur corps n'tait point assez transparente pour

permettre d'apercevoir le sac crtac que j'ai dcrit plus haut. J'ai d

((uitler Porl-Yendres sans pouvoir faire, comme je me l'tais pro-

pos, l'anatomie de ces vers, si favorables l'tude, par leur dimen-

sion. Je ne saurais trop les recommander ceux qui visiteront apr>;

moi cette localit. C'est un sujet qui promet d'tre fcond en rsultats

intressants.
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VI.

Sur un Phyllodocien du genre Oxydrome.

OXYDROMUS PALLIDUS, IIOV. Sp.

(PI. IV, fig. 1.)

M. Grube a tabli, en I800 ', le genre Oxydromus pour une petite

Annlide de Trieste et de VillalVanca, dont il ne nous a malbeureuse-

ment pas communiqu d'esquisse "-. J'ai retrouv Port-Vendres un ver

qui appartient videmment au mme genre, mais qui en est spcifique-

ment dilTrent.

Le seul exemplaire observ par moi n'avait que 5> de long. C'tait

un mle adulte, entirement incolore, comptant 19 segments.

Le lobe cphalique (fig. 1) est tronqu en avant, arrondi sur les cts.

Il porte quatre yeux disposs en trapze, forms par un pigment rou-

getre. La paire antrieure seule est munie d'un cristallin. Il existe cinq

antennes frontales: l'impaire, plus courte et plus mince que les autres, est

implante un peu en arrire du bord frontal. Les quatre autres sont

places deux deux aux angles antrieurs du lobe cphalique, et sont

renlles la base : l'une des paires est fixe immdiatement au bord

frontal; l'autre (fig. 1 ^, b) est implante en ralit au-dessous de ce

bord, sur un article basilaire plac en avant de la bouche. Les ([uatre

cirres tentaculaires et les cirres dorsaux sont vaguement articuls comme
un tube de tlescope. Les cirres ventraux sont beaucoup plus courts

(fig. 1
|3, d), mais prsentent le mme mode d'articulation. Les pieds,

peu prs cylindriques, renferment deux catgories d'acicules; les uns (b)

'

Beschreibungen, etc. Troschel's Archiv f. Naliirg., XXI, 1855, p. 98.

Il en a dcrit depuis lors deux autres espces de l'Amrique mridionale dans ses Annulata r-

stediana. s
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sont les vritables acicules du pied; les autres (a), au nombre d'un seul

ou de deux, lgrement recourbs, sont les acicules du cirre dorsal. Il

existe en ralit deux faisceaux de soies: le faisceau principal saillit non

l'extrmit du pied, mais vers le milieu de sa longueur (/); il est form

de soies articules, serpe extrmement allonge (fig. 1
).
Le second

faisceau (fig.
1

[3, e) est form de deux, au plus de trois soies capillaires,

places immdiatement au-dessous de la base du cirre dorsal.

Le pharynx exsertile (fig.
1 a) est un long cylindre musculaire, mince,

trs-semblable celui des Psamaths, ct desquelles les Oxydromes

trouvent leur place naturelle. Au septime segment, ce pharynx s'ouvre

directement dans l'intestin hpatique (b).

Les zoospermes remplissaient entirement la cavit priviscrale du

quatorzime au dix-huitime segment, .le n'ai pas reconnu de testicules.

\SOx. paUidus se distingue facilement de VOx. fasciatus Gr. par l'ab-

sence de toute coloration. Ce dernier est en effet verdtre, fasci trans-

versalement de blanc. En outre^ VOx. fasciatus a des antennes filiformes

non renfles la base. Son pharynx exsertile est plus long, puisqu'il s'-

tend du troisime au douzime segment, tandis que celui de YOx.pallIdtis

n'occupe que les segments 5 6 inclusivement. Enfin, YOx. fasciatus est

plus long (2,8 5 lignes au lieu de '"""), et compte un plus grand

nombre de segments (52 56 au lieu de 19).

^L Grube ne mentionne pas chez son espce de soies capillaires la

base du cirre dorsal. Peut-tre taient-elles pourtant prsentes et n'ont-

elles pas t aperues par lui. Chez YOx. paUidus elles sont^ en effet, pe-

tites, et chappent facilement l'attention. La prsence de ces soies as-

signe aux Oxydromes une place intermdiaire entre les Psamaths aux

pieds monostiques, et les Castalies aux pieds distiques.
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^
VU.

tude sur la famille des Syllids.

Les Syllids sont vraisemblablement rpandus en trs-grand nombre

dans toutes les mers du globe, mais ils ont gnralement peu atlir l'al-

lention des zoologistes collecteurs cause de leur coloration, le jilus

souvent modeste, et de l'exigut relative de la plupart des espces.
De l le faillie nombre, proportion garde, des espces jusqu'ici dcrites.

Cette lacune zoologique n'est, du reste, point trop regrettable. Jusqu'ici,

en effet, les caractres les plus importants pour la distinction spcifique

des Syllids ont t tort ngligs, si bien que, quel([ue petit que soit le

nombre des espces dcrites, le nombre de celles qu'il est impossible de

retrouver cause de l'imperfection des diagnoses, est relativement fort

grand. On peut mme dire hardiment que seules les espces dcrites

une poque rcente avec beaucoup de soin par M. (Jrube peuvent se

tlatter de possder un droit de bourgeoisie rel dans la science. Leur

position serait plus assure encore, si M. Grube avait jug propos d'ac-

compagner ses descriptions de figures plus nombreuses et moins sch-

matiques. Mais parmi les espces plus anciennes, mme la Syllis moni-

laris Savigny, qu'ont cite presque tous les auteurs, est une espce

presque indterminable'. C'est un nom collectif pour la presque totalit

du genre Syllis, tel que je le comprends plus loin, et il est probable que

chaque auteur l'a appliqu une espce diffrente.

Le vritable mrite appartenant non au faiseur d'espces, mais ceux

qui nous font connatre la vie et l'organisation des animaux, il est re-

gretter que les deux hommes auxquels la physiologie des Syllis doit le

plus, M. Krohn et M. de Quatrefages, aient nglig les caractres zoolo-

'
Il sera peut-tre possible de la fixer cepenilaiit d'une manire plus positive en s'en tenant exactement

la diagnose de Savigny faite pour une espre de la mer liouge. 11 est possible d'ailleurs cpie l'individu

sur lequel ce savant basa sa description existe encore dans les collections du Jardin des Plantes de Paris.
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giques des espces tudies par eux, au point qu'il soit le plus souvent

impossible de les dterminer aujourd'hui.

En 1851, M. Grube tablit le genre Aulolytus pour des Syllids, chez

lesquels il constata une gnration alternante', et il fit mme servir ce

phnomne physiologique comme caractre distinctif et essentiel du

genre. Dj prcdeument M. Milne Edwards^ avait constat une repro-

duction analogue chez un Syllid, pour lequel il avait form un genre

Myrianide, malheureusement, je le crains, caractris d'une manire in-

suflisante. Depuis lors, M. de Quatrefages' a fait connatre plus au long

chez quelques Syllids des phnomnes de gnration alternante dj

laconiquement indiqus* par lui une poque prcdente. MM. Frey
et Leuckart% Krohn

"^5
Alexandre Agassiz

'

ont contribu plus rcem-
ment encore tendre nos connaissances sur ce sujet. Mais toujours il a

plan une certaine incertitude sur les groupes zoologiques qui, parmi
les Syllids, prsentent des phnomnes de gnration alternante. M. de

Quatrelages parle de la gnration alternante des Syllis, et il croit mme
pouvoir identider l'une les espces observes par lui avec la Syllis mo-

nilaris Savigny. M. Krohn considre aussi comme de vritables Syllis

deux espces dont il a tudi la gnration alternante. Biais les noms

mmes de S. prolifra et de S. fssipara, qu'il leur attribue, semblent in-

diquer que leur mode de reproduction n'tait, ses yeux, qu'une excep-

tion dans le genre Syllis. Enfin 31. Grube, fondateur du genre Autolytus,

' On sait d'ailleurs aujourd'liui (]ue la leproduction agame des Autolytus tait dj connue d'Otto-Fr.

Miler {yeri'is prolifra Miill.).
-

lieclierclics zoologirjiies faites pendant un voyage sur les ctes de Sicile par M. Milne Edwards. II.

itliservalions sur le dveloppement des Aunlides. Annales des Se. nat., 3"" srie, III, 1845, p. 170.

^ Eludes sur les types infrieurs da l'embranchement des Annels par M. A. de Qualrefages. Mmoire
sur la gnration alternante des Syllis. Ann. des Se. naturelles, 4""= srie, II, 1854, p. 143.

*
Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, 18'i4, p. 77.

^
Beitriige zur Kcnntniss wirbelloscr Tliiere, mit besonderer Eerucksichtigung der Fauna des noi'd-

deutschen Meercs. von llud. Leuckart u. II. Frey. Braunscinveig 1847.
" Uuber die Erscheinungen bel der Fortpflanzung von Syllis prolifra und Autolytus prolifer von D'' A.

Krolm. Troscliel's Archiv f. Naturg., XVIII, i8o'2, p. CiO. lleber Syllis pulligera, eine neue Art, von

D' A. Krohn. Ibid.p. 251.
'

On allcrnale gnration in Annelids and the Embryology of Autolytus coniutus by A. Agassiz. .lour-

nal of Ihe lioston Society of Nat. Ilistory. Vol. VII, 1802, p. 31.2.
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semble accorder encore aujourd'hui une valeur gnrique la multipli-
cation par alternance de gnrations, et il semide dispos sparer du

genre Syllis toutes les espces gnralion allernanto. Il vient (oui au

moins de dcrire, sous le nom de Tetraglene rosea, un Syllid sexu, ger-
mant c Textrmit postrieure d'une Annlide que ce savant n'a pas
russi distinguer du genre Syllis, mais pour laquelle il a cr nan-
moins le nouveau genre Pseudosyllis. Il est singulier que M. Grube dnie
ce ver, par celte raison, la qualit de vritable Syllis, car personne n'a

prtendu d'une manire parlaitemenl positive jusqu'ici qu'il y et des

Syllis ne prsentant pas de gnralion alternante.

Le nombre des Syllids de Poit-Vendres est trs-considrable. Je m'-
tais propos d'en profiter pour mener c bonne fin l'tude des modes de

reproduction divers de ces animaux. J'ai d malheureusement inter-

rompre ces tudes lorsqu'elles taient peine commences; j'ai pu tou-

tefois runir sur une vingtaine d'espces des documenis assez nombreux

pour montrer qu'il existe non-seulement des Syllids gnration alter-

nante, mais encore des Syllids reproduction sexuelle seulement. En
mme temps je me suis toujours plus convaincu que les coupes gnri-
ques jusqu'ici tablies dans la famille taient caractrises d'une manire
insuffisante. J'ai d faire, par consquent, une rvision de la division de

cette famille en genres, en maintenant cependant, pour le moment, mes

critiques aux genres europens qui ont pass sous mes yeux. Il tait inu-

tile, en particulier, de faire entrer en ligne de compte les genres exoti-

ques tablis par M. Schmarda.

Dans les espces gnralion alternante, j'ai toujours puis les carac-

tres gnriques et spcifiques chez les individus agames. Je crois par-

faitement inutile d'introduire dans la science des termes gnriques pour

dsigner des individus sexus. Les termes de Polybostrichus rsted [Di-

plocera Grube) et de Sacconereis Joh. BIll. avaient acquis leur droit de

bourgeoisie avant qu'on st qu'ils s'appliquent aux individus sexus mles
et femelles des Autolitus. A ce point de vue, ils onl le droit d'tre con-

servs, d'autant plus que, dans le genre Autolitus, les individus sexus.s'-
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surtout les mles, sont souvent plus diirrents des individus agames que

ceux d'autres genres. Mais il me parait parfaitement superllu de crer

des termes nouveaux comme celui de Tetraglene Grube pour des indi-

vidus sexus dont la source agame (Syllis) est connue. S'il fallait un nom

pour ces individus, celui de loida Johnst. aurait la priorit.

La diffrence entre les individus sexus et les individus asexus est

toujours facile tablir. Comme M. Krohn, M. de Quatrefages et M. Pa-

genstecher l'ont dj i-elev, les individus sexus ont un canal intestinal

beaucoup plus simple que les asexus. Ils sont, en effet, toujours dpour-
vus de trompe et, fait sur lequel on n'a pas insist jusqu'ici, de cet or-

gane si caractristique des Syllids que M. Edwards appelle portion

charnue du pharynx, M. >yilliams gsier, et que je prfre dsigner avec

M. rsted sous le nom de proventricule \ On peut affirmer sans hsiter

que tout Syllid dpourvu de proventricule est un individu sexu ayant

germ l'extrmit postrieure d'un individu souche agame. L'inverse

ne serait point vrai; un Syllid muni de proventricule peut, en effet, tout

aussi bien appartenir une espce dpourvue de gnration alternante

(et par consquent tre sexu) qu'('tre la souche agame d'une espce
gnration alternante.

Les individus sexus des espces gnration alternante sont fr-

quemment, peut-tre toujours, munis de longues soies capillaires qui

font dfaut aux individus souches. MM. rsted, Krohn et de Quatre-

fages ont t les premiers le reconnatre. Ces soies capillaires existent

chez certaines espces, comme j'ai pu m'en convaincre, tous les seg-

ments du corps, le segment buccal compi'is. Chez d'autres, elles com-

mencent seulement partir du second segment; chez d'autres, enfin,

elles n'occupent qu'un petit nombre de segments de la partie mdiane du

corps. Partout elles constituent un puissant appareil de natation, fort utile

pour la dissmination des ufs. Il est intressant de retrouver ce mme

' Cet organfi prcde en effet iminiliatenient une partie gnralement incolore du tul)e digestif qui re-

oit les glandes annexes de l'inleslin
, lorsqu'elles existent, et qui correspond par consquent ce que

M. liathke appelle le ventricule chez les Nrides. Cf. De Bopyro et Nride, p. 36.
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appareil de longues soies capillaires dorsales chez les espces d('poiir-

vues de gnralion alternante Tpoque de la maturit sexuelle. C'est ce

(}ui a lieu en paiticulier pour les genres Spluerosyllis et Exogone.
Il serait intressant de pouvoir reconnatre ds le premier coup d'il

si un Syllid muni de trompe et de proventricule est l'individu souche

d'une espce gnralion alternante, ou bien s'il appartient une espce

gnration simple. Des observations, faites sur un nombre d'espces

assez considrable, me permettent d'mettre ce sujet l'opinion que les

individus nombre de segments trs-considrable appartiennent des

espces gnration alternante, et que les espces h gnration simple

n'ont le plus souvent qu'un nombre de segments assez limit (20 40).

La manire dont les individus sexus sont engendrs a donn lieu

quelques contestations. M. Milne Edwards montra chez les Myrianides

que le mode de reproduction agame est une vritable gemmation. M. de

Quatrefages le considra comme de la fissiparit chez les Syllis, dans la

premire communication qu'il fit sur ce sujet l'Acadmie de Paris.

MM. Frey et Leuckart donnrent d'une manire gnrale raison

M. Milne Edwards et tort M. de Quatrefages. Enfin, M. Rrohn montra

que tout le monde avait raison, en ce sens que certains Syllids (Auto-

lytes, par exemple) prsentent une vritable gemmiparit, tandis que

d'autres paraissent tre plutt fissipares. Peu de temps aprs, M. de

Quatrefages, ignorant sans doute que ses observations premires avaient

t confirmes par M. Krohn, se rtracta et considra la reproduction des

Syllis comme une vritable gemmation. Pour ce qui me concerne, je suis

entirement d'accord avec M. Krohn. Les Autolytes (et les Myrianides)

produisent comme les Nades de viitables bourgeons, entre le dernier

segment et le pnultime. ^Liis chez la plupart des autres Syllids, toute

la partie postrieure du corps, compose d'un grand nombre de segments,

se spare de la partie antrieure aprs la formation des lments sexuels.

Rien n'indique la prsence du slolon sexiu' avant la formation des yeux

dans le segment qui formera la tte.

On verra que j'accorde une grande importance pour la classification

(527)



68 GLANL'RES ZOOTOMIQUES

l'armure pharyngienne. Cette armure fournit, en effet, des caractres

parfaitement prcis et srs, et je suis tonn quon l'ait jusqu'ici enti-

rement nglige sous ce rapport. Je ne fais d'ailleurs que suivre en cela

la rgle gnralement applique dans les autres familles d'nnlides, o

l'armure pharyngienne est considre comme de grande valeur en tant

que caractre gnrique. La coalescence des coussinets ou lobes frontaux

avait dj t utilise comme distinction de genres par M. Grube, et je

n'ai fait que suivre ici son exemple. On sera plus tonn peut-tre de

me voir accorder de l'importance au fait que les cirres sont simplement

filiformes ou bien trangls en chapelet (moniliformes). M. rsted avait

dj, en se fondant sur ce caractre, distingu son genre Syllides du

genre Syllis. Celte distinction n'a pas t admise par M. Grube dans ses

Familien der Aiineliden. Cela ne m'empche pas de la remettre en avant

aujourd'hui. C'est, il est vrai, un caractre tout empirique, dont la signi-

fication m'chappe presque compltement. Mais il est incontestable que

les espces, dans des groupes entiers bien tranchs, ont les cirres ou tou-

jours moniliformes, ou toujours filiformes. Je restreindrai donc en par-

ticulier le genre Syllis, avec M. rsted, aux espces antennes et

cirres moniliformes. Il est d'ailleurs intressant de remarquer que le

genre Syllis ainsi compris parait ne renfermer que des espces gn-
ration alternante, tandis que le seul Syllides (Syllis antennes et cirres

non moniliformes), dont on connaisse le mode de reproduction, n'offre

pas de gnration alternante. Si je me trouve ici en dsaccord avec jM.

Grube, je me sens fort, d'un autre ct, de l'appui d'une autorit grave,

celle de M. Krohn',qui dclare la segmentation des cirres en chapelet

ein Hcmplmcrkmal des Geniis Sylh's.

Chez certaines espces cirres moniliformes, les articles des cirres sont

le sige de dpts granuleux que j'ai montr ailleurs' devoir tre peut-

tre considrs comme des substances excrtionnelles.

Je fais prcder la description des espces d'un tableau synoptique de

la distribution des Syllides en gem-es.

' Ueber die Erscheinungen, etc. loc. cit., p. G8.
'

Beobaclitungcn, etc., p. 39 et 51.
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A. Genre SYLLIS Savigny, char, emend.

Diagitose. Syllids ii lobes frontaux Irs-saillanls, spars sur toute leur longueur,

pharynx recliiigne,
arm d'une seule aiguille, Provenlricule suivi d'un estomac in-

colore trs-court, dans lequel dbouchent deux glandes en T trs-dveloppes. Trois

antennes, deux paires de cirres teiilaculaires, cirres dorsaux et cirres ventraux, tous

moniliformes, l'exception des cirres ventraux qui sont filiformes ou pinniformes.

Reproduction ayant
lieu presque toujours, ou peut-tre mme toujours, par voie de

gnration alternante. Individus sexus munis de deux antennes seulement et d-

pourvus de cirres tentaculaires. Sexes semblables.

1. Syllis Armanui', nov. sp.

(Pi. V, tii;. I.)

Cette Syllis, d'une couleur lgrement bruntre, est une des plus

communes Port-Vendres. La longueur des individus adultes est trs-

variable; elle oscille entre 11 et le"""". C'est, en gnral, partir du qua-

rante-cinquime segment que commence le stolon sexu, chez les indi-

vidus en voie de reproduction. Les lobes frontaux sont trs-prominents

et chancrs leur bord interne, de manire paratre courbs l'un vers

l'autre comme les deux branches d'une pince (fig.
1 a). La forme gn-

rale de la tte est vaguement pentagone. Elle prsente sur le ct dorsal

quatre yeux principaux, munis de cristallin et disposs en trapze. Il

existe, en outre, de petites taches pigmentaires dont le nombre variable

s'lve le plus souvent sept. J'en trouve alors une la base de chacune

des antennes, et deux de chaque ct, entre les deux yeux principaux de

ce mme ct. L'antenne impaire est plus longue que les externes. Elle

compte en gnral 33 articles, lorsque celles-ci n'en comptent que 25

ou 26. Le segment buccal achte porte un cirre tentaculaire suprieur

de 33 articles environ, et un infrieur de 25. Le cirre dorsal du

Je ddie celte espce M. Armand de Qualrefages en commmoraiion de ses travaux sur la reproduc-

tion des Syllis.
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deuxime segment est sensiblement plus long que les suivants. Le

nombre des articles dans tous les cirres dorsaux varie, en gnral, de 55

60. Les pieds (fig. 1
(3) trilabis, renferment d'ordinaire deux acicules

(fig.
1

, h) renfls en bouton l'extrmit comme un fleuret; le fais-

ceau est form de soies falcigres, serpe bidente (a) trs-courte. Le

cirre ventral pinniforme est la base du pied.

La longueur de la trompe est trs-variable suivant les individus, ce qui

provient peut-tre du degr |lus ou moins grand de contraction, car

souvent sa membrane apparat comme plisse. Elle s'tend depuis le

quatrime jusqu'au neuvime et quelquefois jusqu'au onzime segment.

Le proventricule occupe les trois segments suivants. Il est suivi par une

division incolore du tube digestif qui occupe quatre segments, et dans le

milieu de laquelle s'ouvre de cbaque ct un sac glandulaire en forme

de T, forme qui parat trs-caractrislique du genre Syllis'. A la suite

de ce ventricule incolore, vient l'intestin hpatique, trangl en forme

de rosaire entre les segments.

Chez les individus qui ont atteint une longueur de 55 58 segments,

on voit apparatre dans la rgion postrieure du corps les lments

sexuels, une poque o rien encore n'indique les limites entre le stolon

et l'individu souche. Lorsque les ufs ou^ cas chant, les zoospermes

se sont forms en grande abondance, on voit apparatre, en gnral au

quarante-cinquime segment, des yeux et |)lus tard de petites antennules,

comme indication du point o l'individu sexu se sparera de l'individu

souche. Chez les mles, les zoospermes se dveloppent dans des testicules

disposs par paire dans chaque segment qui suit le segment oculigre.Ils

ont dj t vus par M. de Quatrefages, qui les dcrit comme des corps

framboises'. Ce sont de vritables capsules ovales, longues de 0'"'",15,

' Ces glandes sont videmment les homologues de celles des Nrides, auxquelles M. liallike donne le

nom de (jlandes du ventricule. Cf. De Bopyro et Nride, p. 38.
- Des testicules trs-semblablrs ont dj t signals par M. Max Millier chez le mle de la Saccone7-eis

Helgolandica. Miiller's Archiv f. Anat., Phys. u. wiss. Medicin, 1855, p. 21. Quant aux vsicules s-
minales dcrites par M. Hering chez les Alciopes, elles paraissent prsenter une apparence un peu dif-

frente. Cf. De Alcioparum parlibus genitalibiis organisque excretoriis, auctore Ewaido Hering. Lipsiee

.MDCCCLX, p. 6.

"
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dont la paroi est tapisse de granules aUeignant un diamtre de 0"",017.

Ces granules, forms par une substance fortement rfringente, doivent

sans doute tre considrs comme des cellules pithliales engendrant

les zoospermes; je n'ai cependant pu reconnatre de nuclus dans leur

intrieur. Les zoospermes remplissent non-seulement les testicules, mais

encore toute la cavit priviscrale de l'individu sexu, sans que j'aie pu

dcouvrir l'ouverture par laquelle ils quittent les testicules. Lorsque le

nombre des zoospermes est devenu trs-considrable, ils pntrent au

del des limites du stolon, de manire remplir les trois ou quatre der-

niers segments de l'individu-souche.

Les individus femelles ne prsentent pas d'ovaires distincts. Les ovu-

les, trs-petits, puisqu'ils n'atteignent qu'un diamtre de 0'"'",0d4 (vsi-

cule germinative=0'",066, et tache germinative=0""",018), remplissent

toute la cavit priviscrale du stolon, et pntrent comme les zoospermes

jusque dans l'individu souche. M. Ivrohn et M. de Qualrefages ont dj
sigiial, chez les Syllis observes par eux, cette prolrusion des lments

sexuels au del des limites du stolon dans le corps de l'individu souche.

A l'poque qui prcde immdiatement la sparation des deux indi-

vidus, on voit se former, un peu en avant des yeux du stolon, deux pe-

tites minences coniques, les antennules. II n'existe jamais d'antenne

impaire, ni chez cette espce, ni chez les individus sexus d'aucune

autre Syllis observe par moi. En mme temps, on voit germer imm-
diatement au-dessous de la base du cirre dorsal, dans chaque segment

partir du second, un groupe de soies capillaires fort tnues qui ne

fait pas encore saillie au-dessus de la surface. A cette poque, il suffit

de lgres manipulations pour dtacher le stolon de l'individu-souche.

On reconnat alors que les stolons femelles ont deux paires d'yeux, l'une

ventrale, l'autre dorsale. Chez les stolons mles, les deux yeux de chaque
ct sont fondus de manire ne former qu'une seule tache semi-lu-

naire avec un seul cristallin.

Ces individus sexus sont videmment trs-voisins des Tlraglnes de

M. Grube. Ils ne s'en distinguent que par les deux antennules fort dli-
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cates et rudiineiilaires qui ont chapp peut-tre iM. (irube. Pour

donner une ide plus exacte de ces individus sexus, qui sont trs-sem-

blables entre eux chez les diffrentes espces de Syllis, j'ai prfr
reprsenter un individu libre depuis quelque temps dj et nageant
dans la mer. I.a forme des stolons se modifie en effet quelque peu, par
suite surtout d'une contraction du segment cphalique, aprs leur spa-
ration de l'individu souche. L'individu reprsent (PI. V, fig. G) n'appar-

tient pas la Syllis Armatidi; il s'en dislingue par l'existence d'une soie

subule lgrement recourbe (lig. 7.,e), au milieu du faisceau de soies

articules en serpe. Cette soie fait dfaut la S. Armandi. En outre, le

dernier segment du corps porte non-seulement deux longs cirres, mais

encore un petit appendice mdian bifurqu (fig. 6, b), semblable celui

que je dcrirai plus loin chez la Sylline pusilla. Le lobe cphalique est

bilob et intimement uni au segment buccal qui porte djc un pied com-

plet, c'est--diie muni de soies en serpe, d'un cirre dorsal et d'un cirre

ventral. Les soies capillaires dorsales, (pie nous avons vues l'i^lat nais-

sant chez le stolon encore uni l'individu souche, ont maintenant

atteint une trs-grande longueur. Elles existent partir du second seg-

ment, comme chez les espces tudies par MM. Krohn et de Quatre-

fages, et s'tendent jusqu'aux derniers. L'ouverture par laquelle elles

sortent de chaque pied est comprise entre deux lvres saillantes (fig. (>

3(, b), dont l'infrieure est soutenue par la pointe d'un acicule recourb (rf).

2. Syllis hexagomfera, nov. sp.

(PI. V, fig. 2.)

Cette Syllis atteint l'poque stolonifre vuie longueur d'environ 58'"^^

dont 33 tombent sur l'individu-souche et 25 sur le stolon sexu. L'indi-

vidu agame, qui compte 125 segments environ, atteint une largeur d'

peine | de millim. Le stolon, comptant 50 segments, est deux fois plus

large. Le changement de diamtre se faisant d'une manire trs-brusque

au point de jonction des deux individus, et, de plus, l'individu agame
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tant bruntre, tandis que le stolon (tout au moins le stolon femelle

plein d'ufs) est d'un beau lilas, on est tent, au premier abord, de

souponner une union accidentelle entre deux vers spcifiquement dif-

frents. Cette diffrence de grosseur a trs-bien t figure par M. de

Qualrefages dans sa Syllis monilaire en train de se reproduire '. Elle

se retrouve, du reste, un degr plus ou moins marqu, chez toutes les

espces au moment de la multiplication.

La coloration de la S. hexagonifera permet de la reconnatre au pre-

mier coup d'ceil. Chaque segment porte, en effet, sur le dos une figure

brune' comparable un X, avec longation transversale du lieu d'in-

tersection des jambages". La runion de toutes ces figures dlimite

sur le dos une srie d'espaces hexagonaux incolores et des espaces plus

petits, galement incolores sur les cts. Seul, le segment buccal est co-

lor en brun dans sa totalit, sur le dos. Le lobe cphalique, arrondi,

porte quatre petits yeux en trapze, dpourvus de cristallin. Les lobes

frontaux sont trs-allongs, peu carts l'un de l'autre sur la ligne m-
diane et recourbs en cuillerons qui se regardent l'un l'autre. Le nombre
des articles, compts sur un adulte, s'est trouv de 20 pour l'antenne

impaire, de 25 pour les tentacules externes, de 54 pour les cirres tenta-

culaires suprieurs, de 28 pom- les infrieurs, de 42 pour le cirre dorsal

du second segment, et de 22 55 pour le cirre dorsal de chacun des

segments suivants. Cette espce rentre donc dans le nombre de celles

chez lesquelles le cirre dorsal du second segment l'emporte en longueur
sur les autres. Dans la partie poslri(!ure du corps, les cirres deviennent

plus courts et relativement plus minces l'extrmit, ce qui les fait pa-

ratre comme renfls leur base (fig.
2

(5).
Leurs articles renferment des

granules ou petites concrtions opaques. Les rames pdieuses trilabies

et cirre ventral pinniforme renferment trois acicules et un faisceau de

soies composes, en serpe non dente. Ces dernires ne sont point toutes

Loc. cit , pi. IV, lg. .S.

'
Cotte figure est forme par des stries brunes transversales trs-fines.

' Je ne saurais mieux donner une ide de celte foiuie qu'en la l'oniparaiit celle des anciens chenets

en fer des fourneaux.
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semblables entre elles. Elles sont au nombre de 8 10 dans chaque fais-

ceau, l'appendice en serpe tant de grandeur diflrente pour ainsi dire

dans chacune. Les soies les plus dorsales ont l'appendice relativement

le plus long (fig. 2 a); les soies les plus ventrales l'ont, au contraire, le

plus court (fig. 2 fi).

La trompe est relativement fort courte; elle s'tend jusiju' l'extrmit

postrieure du seizime segment. Le nombre de ses muscles rtracteurs

(lig. 2, 6') est trs-considrable. Le provcnlricule s'lend jusqu'au vingt-

troisime segment; il est suivi d'un ventricule incolore avec glandes

en .

Je n'ai vu que des stolons femelles, olfrant la forme de Ttraglne ou

d'Ioda anleimules fort courtes, ordinaire chez les Syllis. Chez les in-

dividus observs, compltement remplis d'ufs lilas, les soies capillaires

n'avaient pas encore commenc se former.

3. Syllis okacilis Grube,

(PI. V, li-. 3.1

Cette Syllis, l'tat stolonifre, est longue d'environ 52", et compte
autour de 150 segments, dont les 28 derniers appartiennent au stolon

sexu, une fois et demi aussi large que l'individu agame. Ce dernier at-

teint peine le diamtre d'un millimtre; il est de couleur bruntre,

tandis que la couleur du stolon est d'un beau pourpre. La couleur brune

de l'individu agame est due la prsence d'une zone de stries nom-

breuses, fines, transversales et interrompues, d'un pigujent bruntre, sur

le milieu de chaque segment, du ct dorsal. Ces stries ne sont, du reste,

bien marques que dans les 25 premiers segments. Plus en arrire, elles

s'effacent graduellement et finissent par disparatre.

Le lobe cphalique (lig. 3) est peu prs une fois et demie aussi large

que long. 11 porte quatre petits yeux noirs, dpourvus de cristallin. Les

lobes frontaux, larges la base, sont attnus bien qu'obtus au sommet :

ils prsentent une alternance de bandes claires et de bandes sombres,
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qu'on retrouve chez beaucoup d'espces et qui me parat due la pr-
sence de rubans musculaires transverses.

Tous les cirres sont relativement fort larges. L'antenne impaire

compte environ 18 articles, les antennes paires 12, les cirres tentacu-

laires (dorsaux et ventraux) 18, et les cirres de la partie antrieure

du corps 20 25. Ceux de la partie mdiane et postrieure n'en comp-

tent plus que 12 15. Le cirre du second segment n'est pas plus long

que les autres. Les pieds unirams (fig. 3 ,3) sont cylindriques, portant

le cirre ventral pinniforme trs-prs de leur extrmit. Ils renferment

chacun trois quatre acicules (fig.
5 7, b) munis l'extrmit d'un bou-

ton semblable celui d'un fleuret, comme c'est aussi le cas chez la Syllis

Armandi, et un faisceau de soies saillantes. Chose singulire, ces soies

ne sont point semblables dans tous les segments. Du second segment au

vingt-cinquime, j'ai trouv dans chaque faisceau de sept dix soies

falcigres (fig. 3 y, a), dont la serpe porte sur le tranchant des dentelures

longues et minces, au point de pai'atre comme cilie. A partir du vingt-

sixime segment, ces soies disparaissent et sont remplaces par deux ou

trois soies furciformes (fig. 3 7, c). Au premier abord, j'ai pens que ces

soies, en apparence simples, taient en ralit des soies composes ayant

perdu par accident leur article terminal. Toutefois, je me suis assur

que les soies encore en voie de formation et renfermes dans l'intrieur

du pied, do manire tre l'abri de tout choc extrieur, prsentent dij

cette conformation. Ces soies furciformes', dj observes par M. Grube',

sont du reste deux fois plus paisses que les soies falcigres. J'ai trouv,

en gnral, dans le vingt-sixime segment les doux espces de soies asso-

cies. Le dernier tubercule stifre est aussi arm la fois d'une soie

simple en fourche et d'une soie compose en serpe.

' J'ai dj dcrit des soies toutes semblables chez une Odontosyllis de St-Vaast la Honguo. V. Beob-

achtungen, etc., p. 48.
-

Actinien, Ecliinodermeii nnd Wiirnier des Adi'iatischen und Milleltneeres. Knigsberg, 1810, p. 77.

Dans sa description laconique, M. (iiul)p n'indique pas, il est vrai, que ces soies on louicbe soient

restreintes aux segments postrieurs. Cependant l'existence ninie, chez la lS. i/rarilis de M. (jrube, de ces

soies singulires et des soies composes serpe cilie, me permet peine de douter de son identit sp-

cifique avec les individus que je dcris ici.
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Le dernier segment du corps porte non-seulement les deux cirres ter-

minaux habituels, mais encore, du ct ventral, une petite minence

(fig. 3 at, a) saillante, qui est videmment l'homologue de l'appendice

reprsent dans l'individu sexu de la ligure 6, et de celui que j'ai dcrit

ailleurs' chez certaines Odontosyllis et chez les Spherodorum.
La trompe pntre jus((u'au treizime segment, et le provenlricule,

relativement allong, occupe les cinq ou six segments suivants.

Le sang, ordinairement parfaitement incolore chez les Syllids, offre

chez la S. yracilis la particularit d'tre d'une belle couleur rose.

Les stolons sexus prsentent la forme normale.

De toutes les espces jusqu'ici dcrites, la S. oblonga Kef. '

et la i.

ligrina Uathke- sont celles qui se rapprochent le plus de la S. (jraciUs.

Elles prsentent comme elle des bandes brunes sur le dos. Toutefois,

elles s'en distinguent facilement par la forme trs-diffrente de leurs

lobes frontaux el par l'absence des soies fourchues.

4. SyLLIS SIMILLIiMA, UOV. Sp.

(PI. V, fig. 4.)

Celte espce offre une si grande ressemblance avec la prcdente, qu'il

faut un examen Irs-altentif pour reconnatre qu'elle en est spcifique-

ment bien dilTrente. Elle est plus petite, car elle n'atteint qu'une lon-

gueur de 38"'"', et ne compte que 85 segments au lieu de lUO. Elle est

compltement dpourvue de bandes brunes sur le dos el de soies en

fourche. Les soies sont, dans toute la longueur de l'animal, des soies

filcigres dont la serpe est munie d'une fine serrature (fig. 4 a). En

outre, les pieds sont moins saillants que chez la S. gracilis et les lobes

frontaux (fig. 4) sont plus troits, plus amincis l'extrmit. Un autre

'

Beobachliiiigen, etc., p. 52 et 82.
'

Untcisuchiingen, etc. Loc. cit., p. 109.

'
Beiti'iige zur Faiina Noiwegens von H. Rathke. Novorum .Actoium Academ. Caesar. Leop. Carol.

natiira curiosonim Tomus vicesinius, p. 16.').
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caractre dii>iit' d'tre relev, c'est l'existence chez la S. simillima, dans

cliaciue segment, sauf les premiers, d'une paire d'organes segmentaires

i)ruiis en forme de boyau enroul, semblables ceux que M. Ilering
'

a

signal chez certaines Syllis. Ces organes paraissent, en effet, faire en-

tirement dfaut la S. gracilis'-.

Les deux seuls individus adultes que j'aie eus entre les mains offraienl

la singulire parliculaiit d'tre remplis d'ufs de couleur bleue, ds le

vingt-cinquime segment, sans prsenter nulle part de traces de fissi-

parit prochaine. Le nombre des segments (85) est relativement faible

pour une espce gnration alternante, et, en outre, je n'ai vu juscju'ici

(#iez aucune espce se prparant la division spontane les ufs occu-

per, comme ici, les deux tiers de la longueur de l'animal. 11 ne serait

donc pas compltement impossible i[ue la S. similiima se reproduist

simplement par gnration normale. D'un autre ct, il ne faut pas ou-

blier que, chez les Syllis, les ovules pntrent souvent au del des limites

du stolon sexuel^ fort en avant dans le corps de la souche agame. Il

est donc possible ici que, malgr la prsence d'ceufs dans des segments
relativement trs-antchieurs, la partie postrieure du corps soit nan-
moins destine se sparer par division spontane. Le nombre total des

segments, que j'ai dit tre plutt faible pour une espce gnration al-

ternante, pourrait frapper encore plus par son lvation pour une espce

gnration simple.

La coloration Ideue que prsentent les femelles dans plus des deux

tiers de leur longueur, est due simplement la prsence des ufs dans

la cavit priviscrale.

' De Alciopauiii partibus geiiitalibus organisque cxeieloiiis Dissurlalio inauguralis zooloinica aiictoi'f

Carolo Ewaido Conslanlino lliM'iiii;. Lipsi IIDCCCLX, p. 7-8.
'

M. Ileriiii; reiiiai'qiK^ di-j que ces organes, appels par lui caniilieuli excrelurii, sont d'une lude dil'ti-

cile et (pi'il n'a pu les leconnaitre ipie chez les espces Irs-lranspareiiles. Pour ce qui nie concerne, je n'ai

pas russi les trouver chez certaines espces, du reste trs-favorables l'tude, tandis que je les ai aper-
us du premier coup d'oeil chez d'autres.

,
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5. Syllis AURiTA, nov. sp.

(PI. V, fig K.)

Celle espce alleiiit une longueur d'environ 46 48"", sur une lar-

geur d'un nnllimlre el demi. Les individus les plus longs comptaienl

110 segments.

La Stjdis aiirita esl bien diflerenle des prcdenles^ grce ses lobes

frontaux Irs-divergenls (fig. 5), aplalis, ressemblant des oreilles de

lapin. Seule, la 5. divaricata Kef. prsente des lobes divergents analogues,

mais s'en distingue facilenient par des soies autrement conformes et

par l'absence de la coloration propre celte espce. Dans la plus grande

partie du corps, cbaque segment prsente une raie transversale violette,

sur le dos, et une ligne de mme couleur son bord antrieur el post-

rieur, ainsi que sur les ccMs'. Le segment buccal n'offre gnralement

pas de ligne mdiane sur le dos, et partir du soixante et dixime seg-

ment environ, l'intensit de la couleur violette diminue; la colora-

tion disparait mme compltement dans les derniers segments du

corps. Le lobe cpbalique est color en violet sur ses bords el autour de

de la base des antennes. Les lobes frontaux sont aussi orns de pigment

violet dans leur milieu et sur leurs bords. Les antennes et les cirres sont

tous peu prs d'gale longueur, et le cirre du second segment ne d-

passe pas les autres. J'ai compt 28 articles chacpie antenne et cirre

tentaculaire. Les cirres dorsaux m'en ont otfert de 30 55. Ces articles

renferment des granules beaucoup plus tnus que les corpuscules d'au-

tres espces. Le lobe cpbalique, de forme peu prs hexagonale, porte

quatre gros yeux noirs, tous munis de cristallin.

Des trois lvres du pied (fig. 5a), la suprieure (a) est presque rudi-

' La S. viltula Or. de Paleiioe parait prsenlei' une dislribiition idenliqne des bandes colores. Mais

ces bandes sont brunes et non violettes. Il esl regretter que M. Grube n'ait publi aucune ligure de

cette espce dont il m'est impossible de prciser le degr d'allinit avec la S. aiirita. Nous ne savons rien

par exemple sur la forme de ses lobes frontaux . Cf. Actinien, Ecbinodernien u. Wiiinier des adriatischen

uud Mittelmeeres. Knigsberg 1840, p 77.
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rnent.iire; IViiilrieure el la postrieure (c) sont allonges, et conipren-

nent entre elles un f;iisceau flal)elli forme de soies articules en serpe

bec simple (fig. 5 T^). Le cirre ventral est pinniforme.

La trompe pharyngienne s'tend du cinquime au (piatorzime seg-

ment, et sa dent (fig.
o 7) est trs-forte. Le provenlricule, qui compte

environ 30 ranges transversales de glandes, s'tend jusqu'au vingtime.
Il est suivi du ventricule incolore, avec les glandes en T habituelles.

L'intestin hpatique, qui fait suite, traverse ini certain nombre de seg-

ments avant de pri'senter les tranglements en chapelet noimaux.

Sur le plancher ventral de la cavit du corps, j'ai distingu, dans la

plupart des segments, une paire d'organes segmentaires enrouls, de

couleur l)runlre, placs prs de la naissance des pieds.

Les individus les plus adultes observs par moi avaient les 25 der-

niers segments du corps remplis d'ufs qui leur donnaient une belle

couleur violette, sans (ju'il m'ait t possible de trouver la moindre trace

de formation d'un individu nouveau. Je ne doute pas cependant que ces

derniers segments ne fussent destins se sparer plus tard de la partie

antrieure de l'individu, pour mener une vie ind[iendante.

J'ai dcrit', chez la SylHs armoricana des ctes de Normandie, un ovaire

trs-particulier, se prsentant sous la forme d'un boyau de chaque ct
du corjjs, contenu dans les segments les plus postrieurs. Je ne doute

pas aujourd'hui que l'individu qui lit le sujet de ces observations ne ft

une souche agame dont un stolon femelle s'tait spar depuis peu. La

forme du dernier segment du corps, telle que la reprsente la (igure que

j'ai publie-, ne laisse du reste aucun doute cet gard. La sparation

devait avoir eu lieu de manire laisser dans le corps de l'individu-souche

les ovules qui y avaient pntr pendant que la cavit priviscraJe de

'

Beobacliliiiigen, etc., p 3!t.

1.00. fit. Tab.XIII, liL'. "20.
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cet individu communiquait lari-enKMit avec celle du stolon. L'existence

des deux boyaux s'expli(iue ds lors fort naturellement. Toutes les fois,

en effet, que les ufs pntrent du stolon dans le corps de l'individu

agame, ils refoulent devant eux une membrane, comme M. de Quatre-

fages l'a dj trs-justement remarqu. Au moment de la division spon-

tane, cette espce de sac herniaire plein d'ufs reste dans le corps de la

souche. M. Krohn a observ aussi cette persistance d'une partie des

ufs dans le corps de l'individu agame aprs la sparation du stolon

reproducteur.

B. r.E.vRE SYfJJDES rsted, char, emend.

DiaqnoH'. Svlli<l<^s IoIks frontaux Irs-saillanls, spars sur lonle leur longueur;

pliarynx recliligne, arm d'une seule aiguille. Trois antennes, deux paires de cirres

tenlaculaires, cirres dorsaux et cirres ventraux. Ni les antennes ni les cirres ne pr-
sentant de segmentation monililorine. Pas de gnraiion alternante.

SVLLIDES l'ULLKJER.

Syllis pulligera Kroiui.

(PI. VI, lig. 6.)

J'ai retrouv Port-Vendres ce Syllid, dont M. Krohn a dcouvert

le mode de reproduction et qu'il a dcrit
'

avec beaucoup d'exactitude.

Il est facilement reconnaissable ses tores frontaux trs-divergents et

sa trompe relativement courte. Il possde quatre yeux principaux ,

de couleur brune, groups deux deux sur les cts le la tte, le plus

antrieur tant seul muni d'un cristallin. Il existe, en outre, sur le bord

frontal, du ct infrieur, deux petites taches pignientaires oculiformes,

dj signales par M. Krohn. Le corps, long de 6"t" environ, comptait

chez les individus observs par moi de 24 28 segments chez les mles,

et de 22 24 chez les femelles. Il est de couleur blanchtre, avec des la-

' Ueber Syllis pullii/cra, etc. Lnc. cit.
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ches violettes irrgiilires formant une ligne longitudinale sur le dos.

La base des pieds est, en outre, varie de jaiuie soufre. Les individus

observs par M. Krohn offraient une coloration un peu diffrente, ce qui

est videmment sans importance spcifique'. Chez les deux sexes, j'ai

trouv rion-seulement les lobes frontaux, mais encore les bords latraux

et mme la plus grande partie <lu bord postrieur de la tte couverts de

cils vibratiles. J'ai constat en outre, comme chez beaucoup d'autres

Syllids, un champ de cils vibratiles sur la base des pieds, du ct dorsal

et antrieur. Les soies (fig. 6 a) sont parfaitement identiques celles

que figure M. Krohn.

Je commence par la description des mles ((ue M. Krohn n'a pas con-

nus. Ces mles se reconnaissent immdiatement la prsence de sept

paires de testicules, places du seizime au vingt- deuxime segmenta
Ces organes sont constitus peu prs comme ceux que j'ai dcrits

chez les Syllis, c'est--dire qu'ils reprsentent une capsule (lig. 6>, 6)

tapisse l'intrieur par des granules fortement rfringents, formant

une sorte de couche ('pilhliale; mais, au lieu d'tre sphriques, ils sont

trangls en oc . Ces testicules reposent immdiatement sur la paroi

ventrale, cl, lorsqu'ils sont entirement dvclopp's, ceux d'une mme
paire arrivent au contact l'un de l'autre, sur la ligne mdiane, au-des-

sous de l'intestin. Les zoospermes, une fois forms, remplissent toute la

cavit des segments et pntrent dans les segments placs en avant de

ceux qui renferment les testicules. Ils finissent mme par remplir com-

pltement la cavit priviscrale du neuvime au vingt-troisime seg-

ment.

Dans les segments placs en avant du seizime, les testicules sont

remplacs par une paire d'organes, d'apparence toute dilfrente. Chacun

d'eux {g. 6
fi, a) constitue une masse ovale, forme par la jiixta|)Osition

'

J'.ii rfiiicnntri; rnoi-nit"iii(; un iiuliviilii luariiiu' do lianiles jaunes ti'ansverst's sur les premiers seg-

ments, mais semlilalilo, du reste, aux autres sous tous les rappnvts.
'

Il existe souvent une paire de testicules rudimentaires au SS""-' segment, mais les segments suivants

en paraissent toujours dpourvus.
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(l'un grand nombre le tubes aveugles qui semblent partir tous d'un mme
point de l'organe. J'ai chercli, mais vainement, voir si le bile de cet

organe Tidemment glanduleux correspondait un canal excrteur, s'ou-

vrant l'extrieur. Ces organes se trouvent, l'tat compltement dve-

lopp, du liuitime au quinzime segment. Les segments 5 7 les ren-

ferment l'tal rudimentaire, mais les premier et second segments n'en

renferment pas trace. Ils sont, sans doute, comparables aux tubes em-

|)elotonns dj dcrits chez les Nrides ', les Sphtcrodorum
"-

et les

Scalibregma '.

Les femelles ont t sutisamment bien dcrites par M. Krolin. Je ne

puis que confirmer de tous points la dcouverte intressante de ce savant,

d'aprs laquelle cette espce porte ses ufs avec elle aprs la ponte, pen-

dant toute la dure du dveloppement embryonnaire. Chez les individus

observs Villafranca, M. Krohn a vu les ufs fixs au cirre suprievr
de tous les segments du corps, l'exception des premiers et des derniers.

Chez les individus de Porl-Vendros, j'ai toujours trouv les segments

ovigres (fig. 6 /) alternant rgulirement avec des segments ne portan!

pas d'ufs. Il est remarquer que chez celle espce, comme chez beau-

coup d'autres Syllids, on voit, dans la srie des cirres dorsaux, des cirres

' Cf. Beilrge zur Kaiina Noiwogens, voii H. llallike, p. lU-i; Beobachlungeii iil)er Analoniic, elc.

von Ed. Clapai'rie, p. 52; et Uiiteisuchungen, elc, von \V. Keferstein, p. 'JS. Ce sont viaisemlilable-

ment les mcnies organes que M. Rathke dcrivait comme des ovaires et des testicules une poque o

il considrait les Nrides comme iiormaplirodiles. Cf. Henricii Rallike doctoris equitis et professoris

de [iopyi'o et Nride commenlalioues aiiatomico-pliysiologic<e du;e. Iligte et [)or[)ali, 1837, p. o9 et 41.
-

Claparede's Beobuchtungen, etc., p. 52.
'

Ralldvr's Beilrilge zur F'anna Norwegens, p. 18G. Je n'ai pu malheureusement me procurer les ob-

servations rcentes il.- .M. Banielssen ( Uet kongeiige norske Videnskab. Selskabs Skril'ter, 4 Bind.

Trondlijeni, 18591 sur le Si-tilibivfjiiia iii/Uitiim. Ccl observateur paiait avoir constat que les glandes en

question sont, dans une partie des segments tout au moins, de vrais testicules. Ce fait est tis-intres-

sant lorsqu'on le rajiproche des honiologies que je viens de constater cliez les Syllids entre les glandes

des segments antrieurs et les lesticules des segments suivants. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue

les belles observations de M. llering sur les Alciopes, observations que j'ai dj mentionnes en passant.

:M. Hering montre, eu effet, que les vsicules sminale- des Alciopes ne sont que des organes seg-

mentaires transforms. 11 n'est point improbable, mes yeux, qu'il faille considrer les glandes du

il'" au 1,')"<= segment, chez le Si/llldes piiUifjcr, comme des oiganes segmenlaires (d'une forme, il est vrai,

exceptiomielle) dont le pore externe m'aurait cha|ip, et les testicules ne seraient qu'une moditication

de ces organes dans les segments suivants.

(543)
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plus longs (fin. 6
j3, e) alterner assez rgulirement avec des cirres plus

courts (/). Chez les individus femelles, les ufs sont fixs, aprs la ponte,

aux cirres plus courts (fig. 6 7, r) des huitime, dixime, douzime,

quatorzime, seizime, dix-huitime et vingtime segments. Ces cirres

paraissent mme se raccourcir encore davantage soit par suite d'une

contraction, soit peut-tre par suite d'une dissolution partielle. Ils sont,

dans tous les cas, beaucoup plus courts chez les individus ovigres que
chez ceux qui ne portent pas d'ufs. Ds que l'embryon commence se

dvelopper, il se recourbe en arc (fig. 6 y, a), reposant par sa concavit

ventrale sur le dos du pied du segment ovigre : son extrmit anale

est solidement attache au bout du cirn raccourci. Le dveloppement

embryonnaire a lieu exactement comme M. Krohn l'indique. On voit

apparatre (fig. G S) peu prs simultanment les trois antennes, les

cirres lentaculaires suprieurs et les deux cirres terminaux. La partie

antrieure ventrale de l'embryon est couverte de cils vibratiles. Les em-

bryons paraissent se dtacher du corps de la mre une poque o ils

ne comptent encore que six segments, et on il n'y a pas encore trace de

l'armure pharyngienne. Chose singulire, le lioisime segment est,

cette poque, com|)l(''tcment dpourvu de cirres dorsaux (fig. 6
, a).

Cette circonstance extraordinaire est dj signale par IM. Krohn.

Je suis d'autant plus heureux de confirmer ici entirement la belle

dcouverte de M. Krohn, que j'ai abord(' l'tude du Syllides pulliger avec

des ides prconues, peu favorables cette dcouverte. M. Pagenstecher

venait en effet de publier son tude' fort soigne d'un Syllid du port de

Cette, auquel il donne le nom A'Exogone getnmifera, mais qui doit rentrer

dans le genre Sijlline Crube. L'auteur dcrit chez cette espce un mode de

gemmiparil fort extraordinaire. D'aprs lui, en efet, les segments de la

rgion mdiane du corps seraient susceptibles de produire de chaque

ct un bourgeon, immdiatement auprs du cirre dorsal. 'Ce bourgeon

a tout fait l'apparence des embryons dcouverts par M. Krohn chez le

'

Unlersucliunycu u!)er nieiloie Seethiere ans Culte, vou U' Alex. Pagcnsteclier, I. Al)tlieil. Zeilschr.

fur wiss. Zooloy., XII, 18G3, p. 267.
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Syllids piilligre, avec celle diflcrence qu'ils sonl
(l('j;i

iimiiis d'uiie ar-

mure pharyngienne l'poque o ils se dlacheiil du corps de la mre.
M. Pagenstecher s'esl bas sur ces observalions pour rvoquer en doute

celles de M. rsled, de M. Krolin el de M. Klliker i-elalivenienl la

gestation des (jeufs par XExiHjone ndidina, le Syllids jnillirjcr el quel-

(jues aulies espces. Il croit mme trouver dans les crits de ces auteurs

des preuves l'appui de ses doutes. Convaincu qu'il n'est gure jjossible

de s'attaquer des autorits scientifiques aussi reconnues sans des rai-

sons Irs-sullisantes, je ne doulai pas que le Syllids pniliger ne lt un

Syllid gemmipare. Toulefois, je le lple, j'ai d me convaincre que les

observations de M. Krobn taient parfaitement exactes et qu'il n'y a par

cons('quenl aucune raison pour douter de la vrit de celles de JM. r-

sted et de jM. Kadliker. Bien plus, au risque de me rendre coupable vis-

-vis de M. Pagenstecher de la mme lmiit dont il a fait preuve en

lace de MM. rsted, Krohn et Klliker, je me permets d'mettre quel-

ques doutes timides sur la gemmiparit de VExoyone (Sylline) gemmi-

fera. Il y a lro|i de ressemblance entre le cas de cette espce et celui des

Exogones du Danemark et des Syllids de la Mditerrane, |iour (pi'on

puisse admettre dlinitivement, sans un nouvel examen, qu'il ne s'agisse

pas d'un phnomne identique.

C. Genre SPHiEllOSYLLIS Clap. char, emend.

Diaguosc. Syllids il lobes frotilaiix Irs-saillanis, souds ensemble et spars seiiie-

inenl par un profond sillon sur la lii^ne mdiane. Pharynx recliligne, arm d'une seule

aiguille. Proveulricide suivi d'un tslomac irs-couri. Trois anieunes ; des cirres len-

taculaires ; un cirre dorsal el un cirre venlral chaque segmenl. Antennes el cirres
ja

mais moniliformes, renfls leur base ou en leur milieu. Pas de gnralion allernanle.

J'ai, dans les lignes qui pi(''cdenl, modifi et complt la caracli'ris-

lique du genre Sphrosyllis'. Le nom mme du genre pourra paratre

'

Beobachlunyen, elc.
|i.

i5.
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par suite mal choisi. En effet, toutes les espces ne prsentent pas le

renffement sphrique des cirres dorsaux et des tentacules que j'avais re-

connu dans les espces de Normandie. Cependant, mme les espces
nouvelles prsentent certains renflements des cirres, et il ne m'a pas sem-

bl ncessaire pour le moment de modifier le nom du genre.

1. SPHiEROSYLLIS HYSTRIX Clap.
'

(PI. VI, fig. 1.)

J'ai retrouv Port-V^endres cette espce des ctes de Normandie. J'en

donne aujourd'hui une figure meilleure et plus complte, tout en ajou-

tant quelques dtails sur son organisation et son mode de reproduction.

Les individus de Port-Vendres atteignaient une longueur de '3 i, et

comptaient environ 30 segments. Les papilles qui hrissent toute la sur-

face du corps sont plus nombreuses sur le dos que sur le ventre. Mme
les cirres dorsaux sont lgrement scabres (fig. 1 a). La trompe pharyn-

gienne est recouverte d'une couche colore par un pigment bruntre.

Le pigment est interrompu dans un espace annulaire (fig. 1 y, b), situ

un peu en arrire du milieu de la longueur. L'armure, fixe trs-prs
de l'extrmit antrieure, a la forme d'une pique de carte jouer. Sur

les cts du pharynx sont places des glandes en foi'me de boyau (fig. 1

y, c) qui vont s'ouvrir la partie antrieure de l'organe. Elles sont co-

lores par un pigment brun. Nous retrouvons une trompe pharyngienne

conforme d'une manire toute semblable chez l'espce suivante, ainsi

que chez la SpermosyUis lorulosa. A la suite du pharynx, vient un pro-

ventricule occupant le cinquime et le sixime segment, puis, dans le

septime segment, un petit estomac incolore (fig. \,h), qui se continue

immdiatement dans l'intestin iipatiipie en forme de rosaire. Au

point de jonction de cet estomac et de l'intestin, s'ouvrent deux pe-

tites glandes sacciformes (fig. 1, c), homologues des glandes en des

'

Beobnclitimgen, i^tr., p. 1.5.
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Syllis. A partir du cinquime segmon!, on trouve la base de chaque

pied, reposant sur le plancher ventral, une capsule (lig. 1, d) pleine de

litonnets, comme je Toi dj signal chez les individus de St.-Yaasl la

Hougue. Ces btonnets, qui sont peut-tre des organes dfensifs compa-
rables aux capsules urticantes d'autres animaux, sont arrangs rgulire-
ment en ventail dans l'intrieur de chaque capsule, leur point de con-

vergence tant toujours situ du ct interne.

J'ai rencontr un seul mle l'tat de maturit sexuelle. Sa cavit p-
riviscrale tait entirement remplie de zoospermes, depuis le dixime au

vingt-sixime segment. L'intestin, comprim par eux, avait perdu son

apparence de chapelet et tait rduit ini mince boyau, un peu largi

dans la partie postrieure de chaque segment. Tous les segments, du on-

zime au vingt-septime, portaient, en outre du faisceau de soies articu-

Jes (tig. la), de longues soies capillaires parfaitement semblables celles

des Syllis sexues, des Polyboslriches et des Sacconrides.

Cette espce se reproduit donc sans gnration alternante, les indivi-

dus munis du provenlricule tant en mme temps ceux qui produisent

des lments sexuels.

2. Sphj:rusyllis tenuicirbata, nov. sp.

(PI. VI, fis. 2.)

Cette espce se distingue immdiatement de la prcdente par ses an-

tennes et ses cirres beaucoup plus longs, moins renlls la base, ainsi

que par l'absence d'minences papilliformes la surface du corps. La

longueur des adultes est de 2'" seulement; ils comptent de 20 24 seg-

ments en tout.

Les lobes frontaux sont spars par un sillon profond et trs-large, ce

((ui leur donne l'apparence de deux bouirelets pais l'unis par une

membrane (fig. 2). Dans l'intrieur, j'ai remarqu cette alternance de

bandes sombres et claires que j'ai dj dcrite chez certaines Syllis, et

qui est due sans doute l'existence de muscles transversaux. Le lobe
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cphalique, peu prs deux fois aussi large que long, porte de chaque

t une paire d'yeux bruntres, dont la premire a le cristallin dirig

obliquement en avant, et la seconde en arrire. Il existe, en outre, deux

taches oculiformes au bord IVonlal.

Les pieds sont moins saillants que chez l'espce prcdente. Le cirre

dorsal du second segment est au moins d'un tiers plus long que chacun

(les suivants. Les soies (fig.
2

(3)
sont articules en serpe, bec simple,

dpourvues des (Ins dentelures qui existent sur le tranchant de la seipe

chez la S. Hystrix (lig.
l

fi).

La trompe pharyngienne (fig. 2
j3) s'tend du second au quatrime

segment; elle est conforme comme chez la S. Hysfrix. avec cette diff-

rence ([ue l'anneau dpourvu de pigment brun {b) est en arrire des deux

tiers de la longueur, et que l'armure en forme de fer de lance est place

peu prs en son milieu. Le proventricule, qui compte une vingtaine

de ranges transversales de glandes, occupe le cinquime st le sixime

segment. Au point o il s'ouvre dans le petit estomac (fig. 2, c) incolore,

se dversent les deux sacs glandulaires (b) dj signals chez la premire

espce.
Les individus mles comptent treize paires de testicules (fig. 2, d), dis-

poss sur la paroi ventrale, du dixime au vingt-troisime segment. Les

zoospermes dvelopps remplissent toute la cavil priviscrale dans la

mme tendue. A partir de r|>0([ue o les zoospermes apparaissent, on

voit germer dans chaque segment, du dixime au vingt-deuxime, une

paire de faisceaux de soies filiformes dorsales, (jui finissent par atteindre

une longueur an moins tlouble de celle des cirres dorsaux.

Les femelles sont semblables aux mles; toutefois, je les ai trouves

dpourvues de soies filiformes, sans que j'ose dcider si celles-ci ne s'-

taient point encore formes, ou si elles avaient dj disparu, ou enfin

si les femelles n'en possdent jamais. Les u'ufs sont rougelres, relati-

vement |)etils et nombreux; ils remplissent tous les segments du dixime

^u ((uatorzime.
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3. SPHyEROSVLLIS FUSILLA.

ExoGONE FUSILLA Dujardin.

(PI. VI, fiy. 3.1

Cette nnlide, longue seulement de 2""", parait identique avec VExo-

gone pusilla, que M. Dujardin dcouvrit Saint-M.il'. Ce savant la rap-

porte au genre Exogone CErsted, principalement parce ([u'elle porte ses

ufs avec elle pendant leur dveloppement, comme VEx. nadina CEr-

sted. Toutefois, elle s'loigne de ce genre, comme je l'ai dj montn'' ail-

leurs, parce que ses antennes ne sont point implantes dans le sillon

qui sparent les tores frontau.v du lobe cplialique. Elle s'en loigne

encore davantage par la prsence de quatre cirres tentaculaires.

Les individus de Port-Vendres sont trs-semblables ceux de Saint-

Mal, avec cette diffrence qu'ils portent une antenne de moins; mais j'ai

dj fait remarquer"' que l'individu observ par M. Dujardin tait mons-

trueux, puisqu'il a deux antennes externes du ct gaucbe, tandis qu'il

n'en prsente qu'une seule dn cli' droit. Les lobes frontaux (fig. ) soni

trs-larges en arrire, attnus bien qu'obtus en avant. Les quatre yeux
sont dispo.ss sur une ligne ar(iiie, concave en avant. Des cils vibratiles

sont implants, droite et gauche, sur le bord dorsal antrieur du seg-

ment buccal.

Les cirres tentaculaires et les cirres terminaux du dernier segment
sont renfls la base, et se terminent en pointe l'extrmit. Entre les

deux cirres terminaux nat un petit appendice ventral ((ig. 3 a), non si-

gnal par .\L Dujardin. Les cirres ventraux sont peu prs cylindri([ues,

mais les cirres dorsaux olh'ent une forme trs-particulire. Us sont ren-

fls dans leur milieu, presque aussi larges leur extrmit qu' leur base,

longs seulement de 0mm,09. Dans Iur intrieur sont deux '

corps fusi-

' Noie sur une Annlide [Exoi/uitc pusilla) ((ui poile la fois ses (fiifs et ses siiei-inalr>zuile'i , par
Fli.x Dujardin .\nnales des Sciences natur., 3'"" srie, loine XV, 1851, p. '208.

"

Beobacliluiigen, etc., p. 44.
' M. Dujardin en signale trois.
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formes, longs de O^^^OG, forms par raggiomr.ilion d'une multitude de

petits corps bacillaires, longs de 0'"'",006 Omm,010.

M. Dujardin a considr ces corpuscules comme des zoospermes, et,

l'individu observ par lui portant en outre des ufs, il en a conclu que
son Exogone pusilla tait lieimapbrodite. J'ai dj mis ailleurs des

doutes sur l'exactitude de cette interprtation. Aujourd'hui que j'ai pu
observer moi-mme les corpuscules en question, ces doutes se sont com-

pltement conlirms. Les btonnets immol)iles des cirres n'ont aucune

ressemblance avec les zoospermes d'Annlides. Ils sont, au contraire,

identiques avec le contenu des capsules btonnets que j'ai dcrites chez

la S. Hystrix, et (pii font compltement dfaut soit la S. fenuicirrata,

soit la S. pusilla. il est pr >bable que leurs fonctions sont les mmes, el

que ce sont de simples organes urticanls, ti's-voisins de ceux de beau-

coup de Turbellaris'.

Il faut encore faire rentrer dans le genre Sphrosyllis, limit comme

je l'ai dit plus haut, la Syllis clarala Clap". Quant la Sphrosi/llis Eri-

naccus Clap.', la sparation com|)lte de ses lobes frontaux sur la ligne

mdiane permet de douter que sa place naturclb; s(il bien dans ce genre.

D. Genke SYLLINE Grube, char, emend.

Diagnose. Sjlliils lohes f'ronlaiix Irs-saillanls, inlimemenl souds sur loule leur

longueur el spars seulemeni par un Irs-faible sillon du cl ventral. Pharynx rec-

tiligne, armure compose d'une seide aiguille. Provenlricule suivi d'un estomac

mcolore trs-court, dans lequel dbouchent deux glandes sacciformes. Trois antennes,

deux paires de cirres teulaculaires, et, dans chaque segment, une paire de cirres dor-

saux, jamais moniliformes. Pas de cirres ventraux. Pas de gnration alternante.

' Je n'ai, jiis(iiri(i, rciicdiitr les capsules l);Hoiiiiels, parjni les Sylliils, (|ue cliez des espces du

genre Sphicrosyliis, bien que j'aie examin tontes les autres espces sous ce point de vue. Je ne pense

pas que ces organes aient une valem- gniiqne. J'ai leiironlri', en effet, dans le l*'iitli of Ciyde une To-

mopteris arme de capsules btonnets que je n'ai pu ililfrreucicM-. mme spcifiquement, des individus

dpourvus de ces capsules, de la muie localit.

Beobacbtungen, etc., p. 41.
^

leoliachlnngen, etc., p. 40.
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Syliane brevipes, nov. sp.

(PI. VI. n-. 4.)

Ce petit ver incolore n';itteiiit (|iriiiie longueur de 1""" et '/ 2mm.

Les adultes comptent juscju' 2(5 segnients. Les lobes frontaux (fig. 4) sont

intimement souds au lobe c('pbali(|ue; les trois antennes, implantes

presque sur la mme ligue, sont lgrement renfles en massue et plus

courtes que les lobes frontaux. Il existe quatre yeux, dont deux situs en

avant et deux en arrire du sillon qui spare le lobe cpbali((uc du pre-

mier segment ou segment buc(;al. Les deux yeux antrieurs seuls sont

pourvus de cristallins. Cette distribution des yeux sur le lobe cpbalique
et sur le premier segment, distriinition (|u'on observe aussi chez VExo-

gone naulina (H chez le Spertnosi/Uis torulosa, j)roduit une apparence

trs-particulire qui a conduit M. rsted croii'c qu il entrait un seg-

ment de plus dans la composition de la tte chez les Exogones que chez

les autres Annlides. Il est cependant facile de reconnatre que le segment

porteur de la paire postrieure d'yeux est le segment buccal. C'est d'ail-

leurs lui qui, chez la Sylline hrcvipes, porte les cirres lentaculaires, r-

duits, il est vrai, de simples papilles, et c'est partir du segment sui-

vant que commencent les pieds. Ceux-ci sont trs-courts, au point mme
d'tre cachs par les contours du corps lorsqu'on examine l'animal par

sa surface dorsale. Ils renferment un faisceau de soies articules en serpe.

Quant au cirre dorsal, rduit une simple papille, il nat de la paroi du

corps, au-dessus du pied. Le dernier segment est muni de deux cirres

terminaux renfls la base et termins en pointe. Il est dpourvu d'ap-

pendice ventral mdian.

Je n'ai eu sous les yeux que des femelles adultes. Les ufs occupaient

la cavit priviscrale du neuvime au dix-huitime segment. Leur lar-

geur tait presque gale celle du C(rps (lig. 4 a). Il en existait tanlt

un seul, sphrodal, tantt deux, discodaux, par segment. Les segments

qui renfermaient ces ufs ne prsentaient pas de faisceau de soies ca-
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pillaires dorsales. Peut-tre devaient-elles apparatre plus tard. Il est vi-

dent, -dans tous les cas, que cette espce n'est pas soumise une gn-
ration alternante.

C'est aussi dans le genre Sylline qu'il faut placer, ainsi que je l'ai in-

diiju plus haut, YExogone gemmifera Pag. M. Pagenstecher indique, il

est vrai, deux gnrations, l'une sexue, l'autre asexue, chez celte es-

pce. Mais la seule diffrence qu'il trouve entre ces deux gnrations,
c'est que la gnration sexue est munie de soies capillaires qui font

dfaut la gnration asexue. Or, cette diffrence est nulle mes yeux,

car les soies capillaires n'ont le plus souvent qu'une existence transitoire,

et tombent avec la plus grande facilit.

C'est aussi dans ce genre Sylline qu'il faut ranger YExogoite Kefer-

steinii Claparde '. L'absence de cirre ventral et l'existence de cirres

tentaculaires empchent, en effet, de la laisser dans le genre Exogone
CErste.d\

E. Genre SPEPiMOSYLLIS, nov. gen.

Diagnose. Syllids lobos fronlaux irs-saillanis, souds ensemble, spars l'un

de l'autre par uti sillon mdian. Pharynx recliligiie, arm d'une seule aiguille. Une

seule antenne, impaire, rduiie h l'lal d'une simple prolubrance en forme de gra-

nule. Une paire de cirres tentaculaires. A chaque segment une paire de cirres dor-

saux rudimentaires. Pas de cirres ventraux. Vraisemblablement pas de gnration
alternante.

'

BeobaclUuniren, elf,., p. 52.
'
Quant YExnijone Oersledii Kiilliker et \'Ex. rirrtila, elles n'apparlienneni pas davantage au genre

Exogone S'il n y a pas en d'errem' d'observation, ces doux vers sont dpourvus, ainsi que la Cijslonereis

EdumriUii Kiilliker, d'antenne impaire. C'est une particularit qu'ils n'ont en coinumn, dans la famille

des Syllids, qu'avec le genre Microsyllis Clap. V. Einige Worte zur Enlwicklungsgeschichle von Eunice

von H. Koch in Triest nebst einem Nacliworte von A. Klliker in Zurich. Neue Denkscbrificn der Allg.

Schweiz. (iesellscli. f. die gesammt. Nalurwiss. Bd. VIII. Neuenbnrg, 1847.
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Spermosyllis torulosa ', nov. sp.

(PI. VI, lig. 5.)

Celte espce se diffrencie immdiatement de tous les Syllids jus-

qu'ici connus par l'absence des antennes latrales. L'antenne impaire,
seule prsente, est elle-mme rduite un simple granule qui a donn
lieu au nom du genre.

Le corps du ver est long do llram. jj ^gj extrmement mince. Chez les

individus observs, il comptait 36 segments. Les lobes Irontaux sont

fort saillants et stris de bandes alternativement claires et obscures.

Comme chez la Sylline brevipes, les yeux sont au nomljre de quatre, dont

deux sur le lobe cphalique et deux sur le segment buccal. Ils sont r-
duits l'tat de simples taches pigmentaires, sans cristallin. Les cirres

tentaculaires et les cirres dorsaux ont la forme de petits fuseaux larges

et courts. Les pieds, peu saillants, renferment chacun deux acicules

(fig. 5 a, c), lgrement recourbs l'exlrmil, el des soies articu-

les en crochet, de deux espces. Les unes (), au nomiire de trois ou

quatre par faisceau, sont des soies en serpe un seul bec, dont l'article

est extrmement court; les autres (6) sont munies d'un article grle et

long, gnralement recourb en arc. Ces dernires ne sont qu'au nombre

de deux dans chaque faisceau. M. Pagenstecher a dj dcrit des soies

articules de deux espces, trs-semblables celles-ci, chez son Exoyone

(Sylline) gemmifera.

La trompe pharyngienne s'tend du deuxime au sixime segment.
Elle est conform('e comme chez les Sphrosyllis; l'anneau dpourvu de

pigment brun (Hg. 5, h) est plac un peu en arrire du milieu de sa lon-

gueur. Le proventricule compte de 25 oO ranges transversales de

glandes.

Les deux seuls individus observs ne renl'ermaient point d'lments

' Ce nom fait allusion au grand dveloppement des lobes ou tores frontaux.
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sexuels dvelopps. Toutefois, la grande ressemblance des Spermosyllis

avec les Splirosyllis et les Syllines, ainsi ([ue le petil nombre des seg-

ments, permettent de supposer qu'elles sont dpourvues de gnration
alternanle.

F. Genre ODOP^TOSYLLIS Glai. char, emend.

Diajjnose. Syllids lobes t'ronlaux Irs-saillanls, spars dans loule leur longueur.

Pharynx recliligne. arm d'un demi-cercle de dnis. Provenlricule suivi d'une partie

incolore du lube digestif, trs-courte et dpourvue d'annexs glanduleux. Trois an-

tennes, des cirres leniaculaires et les cirres dorsaux en forme de filaments. Cirres

ventraux pinniformes. Reproduction r'

En outre des caractres signals dans la diagiiose, on pourrait encore

relever, comme particulire auxOdontosyllis, l'extrme lroilesse du pre-

mier segment du corps, qui disparait sous la gibbosil du second seg-

ment, et semble comme fondu avec le lobe cphalique.
Chez les Odontosyllis de St.-Vaast-la-Hougue, que j'ai dcrites ailleurs,

il existait, en opposition avec le demi-cercle de dents, un autre demi-

cercle de papilles cornes, de trs-petite dimension. Je n'ai pas remartju

ces papilles chez les espces de Porl-Vendres. Je ne les fais par cons-

quent pas rentrer dans la caractristique du genre. Je n'ai pas non plus

mentionn dans la diagnose le fait que, dans les deux espces ci-dessous,

les cirres sont dpourvus de toute trace de division en anneaux. En etet,

les Odontosyllis de la Manche que J'ai dcrites, avaient des cirres anne-

ls. Je ne dis pas moniliformes, car les anneaux taient trs-diffrents

de ceux des cirres des Syllis. Ces cirres taient en effet l)eaucoup moins

com|>arables un rosaire (ju' un tlescope. Les Odontosyllis de la

Manche n'taient d'ailleurs pas adultes, et cette conformalion des cirres

tait d'autant plus accuse que les individus (Paient plus jeunes. Peut-

tre aurait-elle entirement disparu plus lard. Le genre Odontosyllis est,

du reste, (extrmement naturel; outre les caractres gnriques indiqus,
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les Otloiitosyllis de Porl-Vendres partagent avec celles de St.-Vaasl la

particularit d'avoir une gibbosil dorsale du second segment, recou-

vrant le segment buccal et mme une partie du lobe cplialiciue. Peut-

tre serait-il convenable de faire rentrer aussi cette particularit dans la

diagnose du genre.

1. Odontosyllis fulgurans.

? Syllis FULiii'iiANs (Diii^t's) Aiid. et Edwards.

iPl. VU, fig. 1.)

Le seul individu de cette espce observ comptait 66 segments, et

atteignait une longueur de 27""". Sa coulem' tait d'un bel orang, uni-

forme pour toutes les parties du corps, cirres compris. Au moment o je

plaai l'animal sur une lame de verre, l'heure de midi, |ar une splen-

dide journe d't, je fus frapp de points lincelants d'un vert meraude

sur les bords de l'animal. Ces points brillrent quelques instants et dis-

parurent par degrs. Comprenant ([uil s'agissait d'un phnomne de

phosphorescence, je plaai, pour mieux l'observer, l'animal sur une sur-

face noire. Toute irritation vive, l'aide d'une aiguille, faisait paratre

comme deux bandes d'un vert tincelant sur les cts de l'animal. Au

bout de quelques instants, ces l)andes se rsolvaient en deux sries de

points clatants qui paraissaient correspondre la naissance des pieds.

Plus d'une fois dj, on a signal des Annlides phosphorescentes' soit

marines, soit terrestres, mais jamais, je le crois, on n'a parl d'une lu-

mire assez vive pour clater ainsi au milieu du jour sous le ciel du

Midi. Dugs, en particulier, a dj signal un Syllid phosphorescent- de

' M. (le Ouatrelages a mnie signal les Sjllis coiiiiiio une des causes de l.i |iliiis|ihoresci!nce de la

mer.
' Classification des Annlides et descripliun de celles qui habitent le lilloral ilf la France, par MM.

Audouin et M. Edwards. Annales des Sciences natur., 1833, tome XXIX, p.
229. La lumire produiti^

par ce ver tait aussi fort intense, puisque, au dire de Dugs, elle lui causa sinon un mouvement de

frayeur, du moins une vive surprise la premire fois qu'il l'observa, quoique l'animal lt expos la

lumiie d'une bonifie.
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la plage d'Agde. 11 faut, il est vrai, un peu craudace pour l'identifier avec

mon Odontosyllis; toutefois, cette espce ayant t dcrite d'une manire

beaucoup trop insuffisante pour pouvoir jamais tre retrouve, je ne

crains point d'embrouiller la synonymie en transportant son nom l'O-

dontosyllis pliospborescente de Port-Vendres. La disposition des yeux

en carr et surtout la petitesse du premier segment du corps, qui, selon

l'expression de Dugs, parat en quelque sorte faire partie de la tte,

permettent bien de prsumer une Odontosyllis dans le ver d'Agde.

Le lobe cpbalique de YO. fulgurans est arrondi et divis en trois par-

ties par un sillon en Y (fig. 1) plac sur le ct dorsal. La partie an-

trieure, triangulaire, donne naissance aux trois antennes, et, sur son

bord, aux deux lobes frontaux recourbs comme les branches d'une te-

naille. Les deux autres parties portent les yeux, noirtres et piriformes,

disposs en carr. Le cirre dorsal du second segment est peu prs
deux fois aussi long que chacun des suivants, .le n'ai pas observ de

cirre ventral, mais je doute peine de son existence, l'ayant reconnu

plus tard chez l'espce suivante, o il se drobe facilement aux regards

par suite de sa forme et de sa position. Chaque pied, partir du second

segment, renferme deux acicules, boutonns en fleuret l'extrmit

(fig. 1 a, a), et un faisceau de soies articules en serpe bidente (b), avec

article extrmement petit, comme chez les Autolytus.

La trompe pharyngienne proprement dite est extrmement courte
,

puisqu'elle ne s'tend, l'tat de repos, que dans le sixime et le septime

segment. Mais son paisse cuticule se continue dans l'intrieur du pro-

ventricule et le tapisse dans toute sa longueur. L'armure pharyngienne

est forme de sept dents recourbes ((ig. 1
(5), rappelant par leur forme

l'armure de la radula du Pomalias maodafnm.he proveutricule est d'une

longueur inusite. Il s'tend jusqu' l'extrmit postrieure du seizime

segment, et compte environ une centaine de ranges transversales de

clandules. On distingue d'ailleurs dans son tissu deux couches : l'une

corticale incolore, l'antre centrale bruntre.
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2. Odontosyllis Dugesiana.

(PI. VIII, fig 2.)

Celte espce' est incolore, mais ressemble du reste la prcdente.
Le seul individu observ comptait 65 segments, et atteignait une lon-

gueur de 29". L'armure phai-yngienne et le proveniricule distinguent

immdiatement \0. Dugesiana de VO. fuh/urans. La trompe est plus

longue, puisqu'elle occupe la longueur de quatre segments. Le proven-

tricule est, en revanche, beaucoup plus court; il ne s'tend que du. sep-

time au douzime segment. L'armure pharyngienne (tig.
2

(3) consiste

en neuf pices. Les cinq mdianes sont des sortes de dents crochues, res-

semblant celles de l'espce ircdente. A droite et gauche de ces

pices principales, se trouvent deux lames cornes [)lus minces, dont la

forme est reprsente dans la figure.

A la suite du proveniricule se trouve une partie incolore, luljulaire,

(fig. 2, d) du tube digestif, qui est videmment l'homologue rudimenlaire

de l'estomac des Syllis. Elle n'a pas d'annex glanduleux, et s'ouvre

dans l'intestin hpatique (e) en forme de rosaire. Celui-ci perd sa cou-

leur brune partir du cinquante-deuxime segment environ, et la rgion

postrieure de l'intestin est compltement incolore.

Quant aux particularits extrieures qui diirrencient cette espce de

la prcdente, elles ressortenl suffisamment de la comparaison des ligu-

res. La tte est plus carre, les yeux plus ari-ondis, la gibbosit dorsale

est plus dveloppe. J'ai reprsent un pied (fig. 2 x) de cette espce pour
montrer le cirre ventral, sous la forme il'une palette large et courte atta-

che sa base. La surface antro-suprieure du pied est couverte de cils

vibraliles, comme c'est le cas chez la [dupart des Syllids. Ces cils s'-

tendent mme sur les parties latrales des segments. La soie la plus

suprieure du faisceau est simple et subule; les autres sont articul(s

en serpe.

' Je la ddie Uugs, l'illustre savant de Moiitiiellier, <iui lui peul-lre le premiei avoir' iiiieOdou-

tosyllis sous les yeux.
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L'individu observ prscnlail sur le dos deux lii^nes longitudinales

blanches, rsultant de la prsence d'un dpt ijranuleux dans des cellules

de la paroi intestinale.

G. Genre TRYPANOSYLLIS, nov. gen.

Diagnose. Syllids h lobes frontaux trs-saillants, spars sur toute leur longueur.

Pharynx recliligne, arm son bord antrieur d'un cercle de dentelures comme un

trpan. Antennes, au nombre de trois, cirres tentaculaires et cirres dorsaux monili-

formes. Cirres ventra\ix pinniformes. Reproduction par gnration alternante. Indivi-

dus sexus semblables ceux des Syllis.

Les Trypanosyllis sont de vritables Syllis, sauf pour ce qui concerne

l'armure pharyngienne. Au premier abord, on pourrait tre tent de les

rapprocher plutt des Autolytus, qui ont une armure analogue. Toute-

fois, les Trypanosyllis s'loignent de ce genre par leurs antennes et

leurs cirres moniliformes, letirs lobes frontaux trs-saillants, la grande

longueiu' de l'article en serpe des soies, l'absence d'une antenne impaire

chez les individus sexus, taudis que, sous tous ces rapports, ils se com-

portent comme les Syllis.

Trypanosyllis Krohnii, nov. sp.

(Pi. vil, (ig, 2.)

A l'tat stolonifre, cette espt'^ce
'

atteint une longueur de 23""", et

compte 91 segments, dont environ 72 appartiennent \ la souche agame,
et 22 au stolon sexu. Les segments, surtout dans la partie antrieure du

corps, sont larges et fort courts. Ils sont orns sur le dos de deux raies

transversales violettes (tig. 2). Cette coloration, intense dans la partie ant-

rieure du corps, devient de plus en plus faible en arrire, et elle dispa-

rait vers le ([uarante-deuxime segment environ. L'individu sexu est

' Jo lit ddii' :'i M \uu, Kidliii, on loiiiiiii'iiioriiliiui t\r ses lulles recherchi-s sur la gnialioii lies Syllis.
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compltement incolore. Le lobe (('phalique est jirromli, un peu ('cli.ui-

cr son bord postrieur, qui est cili. Les lobes frontaux sont de l'orme

triangulaire. J'ai compt 15 articles chacune des trois antennes, !2i au

cirre tentacidaire suprieur et 12 2i aux cirres dorsaux. Le cirre dor-

sal du second segment n'est pas plus long que les autres; mais, dans

toute l'tendue du corps, des cirres plus longs alternent rgulirement
avec des cirres plus courts. Les articles des antennes et des cirres sont

remplis de corpuscules ovodes (fig. 2 a). ^es pieds, cylindriques et tri-

labis, renferment deux acicules dont la pointe soutient la [lelile lvre

suprieure. Le faisceau compris entre les deux lvres latrales est form

par des soies en serpe deux rostres (tig.
2

,3).

Le pharynx porte son bord antrieur une couronne d'une dizaine de

dents peu saillantes (tig. 2
<5).

Le nombre des dents parat toujours tre

identique celui des papilles de la trompe'. Le proventricule s'('tend

du vingtime au trentime segment, ce qui n'implique point une lon-

gueur exceptionnelle cause du peu de longueur des segments. L'intes-

tin li{''patique est trangl, au point de donner naissance de vritables

poches latrales (fig. 2,7) comparables celles des Aphroditacs. C'est un

rsultat de la brivet des segments. Cette conformation de Tintestin dis-

parat cependant compltement chez les individus sexus. Le seul Trypa-

nosyllis observ en voie de reproduction avait produit un stolon du sexe

masculin, long de 22 segments, muni de quatre yeux et dpourvu d'an-

tenne impaire. Les soies capillaires dorsales n'avaient pas encore apparu.

J'ai compt 18 paires de testicules ventraux, constitus exactement comme

chez les Syllis'. La premire paire appartient au troisime segment, et

la dernire au vingtime. Cet individu sexu tait peine plus large que
sa souche agame.

Le sang de la T. Krohnii est d'une belle couleur rose ple.

'
Il PSI, en effet, remarquer que lieaiu'oup tle Syllids ont le bord de lii lioiiipe garni d'un cercle de

papilles ou tentacules rndimenlaires C'est donc toit que Savigny dnie ces organes toute la famille.

' On voit par ce chiffre cond)ien le nombre des testicules est variable dans la famille des Syllidi's. Il

ne faut pas oublier, en effet, que rertain*; l'olvbostriclies n'en iint que trois ou mrnie (pie deux paires.
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H. Genre PTEUOSYLLIS Claparde, char, emend.

Diaf/nosi'. Syll'uls
a !ol)es fronlaiix trs-saillants, s|)ars dans lonle ieur longueur.

Pharynx sinueux, arm d'un cercle complet de dents. Proveutricuie s'ouvrant directe-

ment dans l'intestin lipati(jue, sans intercalation d'un estomac ni de iilandes annexes.

Antennes au nomlire de trois. Cirres tentaculaires, cirres dorsaux et cirres terminaux

moniliformes. Cirres ventraux pinniformes, l'oxceplion de ceux du pnultime seg-

ment qui sont monilifoimcs. lord occipital du loi)e cplialique muni d'ailerons cilis.

Pas de gnration alternante.

Je complte de reUe manire la diai^iiose du genre Plrosyllis, que

j'ai tabli
'

pour une espce (P. formosa) de la Manche. Les appendices

occipitaux, caractristiques du genre, sont quelque chose de si inusit

chez les vers adultes, qu'on pourrait tre tent de souponner en eux des

organes natatoires larvaires. .le m'tais cependant dj prononc contre

cette hypothse pro|)os de l'espce de la Manche, hien que je ne l'eusse

point observe Ftat de maturit sexuelle. La dcouverte d'une nou-

velle espce de Ptrosyllis pleine d'ufs mrs met hors de doute la va-

leur de ce genre.

Ptrosyllis uorsigera, nov. sp.

(PL Vil, lig. 1.)

Celte espce est longue de 5'"ni et compte 15 segments, c'est--dire un

de moins que l'espce de St.-Vaast. Elle s'en distingue surtout par ses

lobes frontaux moins arrondis, par la grandeur des yeux ventraux et par

la coloration. Les yeux sont tout semblables ceux des individus sexus

du genre Autolytus, c'est--dire des Polybostriches et des Sacconredes.

Les yeux ventraux, au lieu d'tre de simples petites taches pigmcntaires

comme chez l'espce de St.-Vaast, sont d'normes corps ovales, tandis

'

leobaciitiingeii, etc., p. i6.
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que les yeux (lois;uix sont beaucoup plus petils el arrondis. Les ailerons

cilis (lu bord occipital sont trs-semblables ceux de la P. formosa.

De petits cils vibrent sur toute la surface des lobes frontaux et sur les

cts de la tte. Tous les segments, partir du second, portent sur le

dos une ligure violette en forme d'un oo
,
dont chaque moiti aurait

des contours lgrement hexagonaux (fig. 1). Cette figure devient peu

peu indistincte dans les segments postrieurs. Le premier segment porte

simplement un x violet, dont le trait mdian se prolonge sur le lobe

ci'phalique. En outre, tous les segments, partir du septime, prsen-

tent une coloration gnrale brune. En mme temps, leur forrne devient

diffrente de celle des segments antrieurs, les tranglements inter-seg-

mentaires prenant plus de profondeur, et les cts des segments deve-

nant plus saillants. La couleur brune est {\\\t simplement l'intestin

hpatique, qui reproduit assez exactement la forme extrieure du corps.

Le pnultime segment est peu prs cylindrique, et le dernier conique.

Cette forme du corps, trs-diirente de celle de la plupart des Sylli<ls,

parait se retrouver dans le genre AmhhjosijUis Grube.

l'ai compt 16 articles chacune des trois antennes, bien que l'impaire

soit notablement plus longue que les externes, 28 au cirre tentaculaire

suprieur, G ou 7 au cirre tentaculaire infrieur, de 20 50 aux cirres

dorsaux. Ceux-ci sont alternativement plus longs et plus courts'. Tous

ces organes sont moniliformes. Leurs articles sont toujours remplis de

petits corpuscules ovales; ceux des tentacules et des cirres tentaculaires

sont, en outre, orns de taches roses. Les |)ieds flig. 1 o) renferment

trois acicules dont la pointe pntre dans la petite lvre suprieure, di-

gitiforme. Les deux lvres latrales comprennent entre elles un faisceau

de soies en serpe bidente, dont les articles terminaux sont assez allon-

gs (fig.
1

et).
Il existe, en outre, deux petits acicules

(fig. 1 5, ,/) la base

du cirre dorsal. Le cirre ventral est attach la naissance du pied. Le

' Une alternance semblable de ciires longs et courts est dj signale par M. Krohn cbez sa Si/llis fissi-

piira 1 indterminable) ,
et par M. Gnibe, cbez sa Syllis zehra. ,1e l'ai note galement chez le Si/llides

pu li;irr. la Triipnnosijllis Krolinii, etc.
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pnullinie segment est dpourvu de soies et porte, au lieu du cirre

venir.d piniiilorme, un cirre filiforme, annel comme les cirres dorsaux.

Cette particularit, qui se retrouve aussi chez la P. formma, est tout

fait exceptionnelle dans la famille des Syllids. Il serait intressant d'exa-

miner ce point de vue le genre Amblyosyllis qui, d'aprs les dessins

de M. Grube, parait avoir les derniers segments du corps Irs-semhla-

bles ceux des Ptrosyllis.

La trompe |)haryngienne est extrmement longue et ne peut se retirer

l'infrieur du corps qu'en faisant plusieurs circonvolutions, comme
chez la P. fnrmosa. Son bord antrieur est garni d'une couronne de sept

dents principales (fig. 1
fi), comprenant entre elles de petites dentelures

beaucoup plus courtes. La trompe dbouche dans le proventricule qui

est au sixime segment et communique immdiatement avec l'intestin

hpatique. L'individu observ tait du sexe fminin. La cavit privis-

crale, du septime au douzime segment, tait entirement remplie d'o-

vules larges de ()'",051. L'intestin tant extrmement dilat, les ovules

ne formaient ((u'une mince couche entre sa paroi et celle du corps. La

P. dorsiqcra est parmi les Annlides connues, une tFe celles qui arri-

vent maturit avec le plus petit nombre de segments. Les Amblyosyllis

de M. (irube ne comptaient galement (jue 16 segments, mais je ne sais

si les individus observs par lui taient adultes. Je suis dispos le

croire, car, abstraction faite de l'armure pharyngienne dont M. Grube

ne fait pas mention, les Amblyosyllis ressemblent de tous points des

Ptrosyllis dpourvues d'ailerons occipitaux et de lobes frontaux.

/. Genre AUTOLYUS Gruhe, char, emend.

Diagnose. Syllids il lobes l'ronlaiix non saillants. Pharynx sinueux, arm d'un

cercle complel de dnis. niennes, au nombre de trois, cirres lentaculaires et cirres

dorsaux jamais moniliCormes. Cirres venira\ix nuis. Reproduction par ifnration al-

ternante, sauf dans le sous-!>;enre Sii-phanoi^yllis. Sexes souvent dissemblables. Indi-

vidus sexus toujours munis d'une aiilenue impaire,
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Ce n'est pas sans quelque hsilatiori que j'ai modifi de celle manire la

caiaclrislique du genre Aulolytns Grube. Les espces de ce genre ont t

rencontres par de nombreux observateurs, et doivent tre considres

comme occupant une place diinilive dans la science. Malheureusement,

certains caractres qui ont, mes yeux, une importance toute particu-

lire pour la classilication zoologique, ont t jusqu'ici entirement n-

gligs. Ni M. Grube, ni jM3I. Frey et Leuckart, en paiticulier, ne signa-

lent l'lgante armure pharyngienne du genre Aulolytus, tel que je le

comprends. Mme M. Alexanihe Agassiz, qui vient de publier une rvi-

sion du genre, la passe entirement sous silence, et, cependant, le moin-

dre croquis de cette armure et t'ait plus pour la fixation de ses espces

que bien des figures qui enrichissent son mmoire. Seul, M. Krohn men-

lionne, chez YAulolyliis prollfer tudi par lui, une lgante couronne

de petites dents droites, iiointues et cornes. Je n'ai donc aucune espce
de doute que cet Aulolytus de M. Krohn rentre bien dans le genre tel

)|ue je le conois, et je crois pouvoir prsumer que les Aulolytus des

autres auteurs pisenlaient, eux aussi, la couronne pharyngienne. Les

Aulolytus des autres auteurs oflraient d'ailleurs tous certains autres ca-

ractres en commun avec les miens. Ainsi, les sinuosits de la trompe,

l'extrme brivet de l'appendice articul des soies falcigres, l'absence

du cirre ventral, le dveloppement extraordinaire des yeux ventraux chez

les individus sexus, la prsence d'un cirre impair chez les individus

sexus, etc.

1. AUTOLYTIS RIBROVITTATUS, UOV. sp.

(PI. Vil, lig-. 3.)

Cet Aulolytus atteint une longueur de 10"""'. Le plus grand individu

observ comptait en maximum 61 segmenls, dont 58 appartenaient la

souche agame, et 25 au stolon. Le corps est incolore, sauf trois lignes

longitudinales rouges sur le dos de l'individu agame. De petites granu-

lations incolores sont distribues dans la peau, et forment une bande
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transversale sur le dos rie cha([iie seoment. Sur le premier el le second

segment, ces granulations sont accumules de manire laisser subsis-

ter deux petites bandes lisses, arques (fig. 3 a), dont la position est

exactement celle des pauletles que je dcrirai chez YAulolytus scapu-

laris.

La tte est fort large au bord frontal, et porte dans sa moiti post-
rieure quatre yeux disposs en trapze, dont la paire antrieure a le cris-

tallin dirig en avant, et la paire postrieure en arrire. Il existe, en

outre, de chaque ct une petite tache pigmentaire, entre le bord frontal

et la base de l'antenne externe. M. Krohn a dni compltement les lobes

frontaux aux Aulolytus, mais je crois que M. ( irube a raison en consid-

rant la partie infrieure du bord frontal comme tant Thomologue de

tores frontaux intimement souds au lobe cphalique.
Le cirre tentaculaire suprieur est peu prs de mme longueur

que les antennes. Le cirre tentaculaire infrieur est au moins de moiti

plus court. Les cirres dorsaux quivalent peu prs la moiti de la

largeur du corps; seul, le cirre dorsal du second segment
'

est peu prs
cinq fois aussi long que les autres. M. Grube et M. A. Agassiz statuent

aussi une plus grande longueur de ce cirre cliez r.4. prollfer Gr. et chez

r^. cornutus Ag. Les pieds sont bilabis, et renferment, outre l'acicule,

un faisceau renfermant plusieurs soies composes article trs-court,

vaguement trident (fig. 3 3, a), et, en outre, une seule soie en forme

d'aiguille extrmit obtuse {b), sur laquelle une trs-fine pointe vient

s'implanter comme une alne dans son manche.

La trompe pharyngienne s'tend, en faisant une sinuosit en S, du

quatrime au huitime segment. Son bord antrieur est orn d'une cou-

ronne trs-lgante (fig. 5
a), large de 0""",10. Cette couronne porte, en

gnral, sept dents principales, longues el aigus, spares les unes des

' Ce cirre dorsal du second segment se distingue par sa longueur exceptionnelle chez un trs-giand
nombre de Syllids, et iniMileniit ce point de vue le nom de cirre tentaculaire. .('ai prfr cependant
restreindre le nom de cirres lentacnlaires aux cwres des segments antrieurs non stifres ; or le second

segment est toujours muni de soies cliez les Syllids.
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autres ])ar quelquos (I(miIs (on iinrral, quatic ou cinq) de mme forme,

mais plus pelilos. Le bord posirieur de la couronne est aussi trs-liiu'-

nement dentel. Le provenlricule s'tend du cinquime segmenl au

dixime, o il s'ouvre directement dans un intestin en rosaire, presque

incolore.

Le seul individu observ eu voie de reproduction portail un bourgeon

du sexe fminin, lonii de 20 segmenls. Les individus sexus pchs eu

libert comptaient de 18 25 segments. Leur tte, deux ibis aussi large

que longue, est divise en trois parties par un sillon en forme de V vas

(fig. 5 y). Du milieu de la pailie ant('rieure ou mdiane nait l'antenne

impaire. Les antennes externes soiU implantes aux deux extrmits du

V. Les parties latrales portent les quatre gros yeux habituels chez les

bourgeons sexus d'Autolylus. Les yeux infrieurs seuls ont paru uuuiis

de cristallin. Le segment buccal porte une seule paire de cirres lenlacu-

laires, comme chez la plupart des autres espces. Les pieds sont consti-

tus comme ceux des individus agames; ils sont seulement relativement

plus saillants. Le dernier segment est muni de deux longs cirres termi-

naux. Les soies liliibrmes doisales commencent au sixime segment, et

vont jusqu'au dix-neuvime. Chez les bouigeons encore attachs l'in-

dividu agame, ces soies ne font pas saillie au del des tguments. J'ai

rencontr des femelles nageant en libert, chez lesquelles les soies taient

encore plus courtes que les cirres dorsaux. Chez d'autres, elles taient

deux fois plus longues que ceux-ci, et mme davantage.

Par elles-mmes, ces femelles sont incoloies, mais les ufs dont elles

sont remplies leur donnent une coloration d'un gris rostre. En gnral,
les ovules ne commencent qu' partir du quatiime segment. Ils sont

de grande taille et au nombre d'une centaine seulement. Une seule

fois, j'ai rencontr une femelle compltement remplie d'ufs partir du

segment buccal.

Les mles paraissent tre beaucouji plus rares que les femelles. Je

n'en ai pas rencontr un seul, et ne puis dire, par consquent, s'ils pr-
sentent la forme de Polybostriche.
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2. AuTOLYTUS ROSEUS, nov. sp.

(PI. Vil, fig. 4.)

Je ne connais cette lgante espce que sous sa forme de Sacconride.

Elle atteint une longueur de lO", et compte 60 segments. Elle est ca-

ractrise par sa couleur rose, due des bandes transversales sur le dos

de chaque segment (fig.
4 y). Les antennes et les cirres dorsaux sont ga-

lement d'un beau rose, mais les cirres tentaculaires sont incolores. Le

sac ovigre, trangl en 8, est d'un bleu de turquoise, couleur prove-

nant des ufs. La tte est arme d'antennes extrmement dveloppes
et rivalisant avec celles des Polybostriches. En outre des trois antennes

t'.orsales, il existe deux petits tentacules infrieurs (fig. 4 j(, a). L'exis-

tence de ces organes, qui n'ont t signals chez aucime autre Saccon-

ride, ne doit pas trop nous surprendre, puisqu'il existe galement deux

petits tentacules supplmentaires chez les Polybostriches, en outre des

trois antennes dorsales et des deux tentacules, cilis et bifurques, que je

considre comme les homologues des lobes frontaux. Les yeux ventraux

sont extrmement dvelopps, comme chez la plupart des Sacconi'ides,

et munis d'un cristallin. Les yeux dorsaux m>n ont paru dpom-vus. Il

existe deux paires de cirres tentaculaires. Les auteurs n'en signalent, il

est vrai, qu'une chez la Sac. Helgolandica M. Miill. et la Sac. CeUensis

Pag.; mais M. gassiz parat en figurer aussi deux chez les femelles de

son Autolytns cornutus', moins que l'organe que j'interprte dans sa

figure, comme second cirre tentaculaire ne soit l'homologue du tentacule

infrieur dont je viens de parler.

Les pieds (fig. 4
[>)

sont foinis par deux lvres en forme de |>alette,

entre lesquelles est plac le faisceau de soies articules en serpe (fig. 4 7).

Le cirre dorsal est implant sur un article basilaire distinct fjui est re-

couvert de cils vibratiles, de mme que la base du cirre du ct sup-
rieur. Dans le seul individu obser-v, les faisceaux de soies capillaires

dor'sales commenaient partir du neuvime segment, et cessaient avec

' Alex, .\gassiz. l,oc. cil.,
)il. IX, lij,'.

1.
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le vinjit-uiiime. Les 40 derniers sei;inenls du corps en l.iieiil donc d(''-

pourvus. Chez la plupart des autres Sacconrides, ces soies capillaires

paraissent, au contraire, s'tendre jusqu' une petite distance de l'extrr-

mit postrieure. Le sac ovi;>re s'tendait du onzime au viniil-uuinn'.

3. AUTOLYTLS SCAPI'LARIS, nOV. sp.

Soiis-geiire Stephandsyllis.

(PI. VIL ti-. ri.)

Ce magnifique Syllid se distingue immdiatement sa brillante co-

loration. Le dos est vert, l'exception de la ligne mdiane blanche et

d'une bordure de chaciue ct, l'orme par un ruban blanc et un ruban

noir. Immdiatement derrire le lobe cphalique sont deux espces d''-

pauleftes (lig. o) ou plaques scapulaires, noires, ento\ires d'une bande

blanche'. Cette coloration s'est trouve la mme chez tous les individus

observs; elle devient seulement moins vive dans la partie postrieure

du corps, o les raies noires passent graduellement un i)eau rose vio-

lac. L'A. scopularis atteint une longu(nu' de 02'"'" en maximum, et

compte jusqu' 72 segments. La surface dorsale est trs-aplatie, et les sil-

lons inlersegmentaires s'y effacent presque compltement; le corps es!

large d'un millimtre et demi, s'alliuiant graduellement en arrire et se

rtrcissant brusquement en avant pour former le petit lol)e cphali-

que arrondi. Celui-ci porte, outre deux paires d'yeux noirs, trois an-

tennes d'un rose violac, longues et enroules, dont l'extrmit seulement

prsente une trs-vague division en articles. Le segment buccal, plus de

deux fois aussi large que le lobe cphalique, porte deux paires de cirres

tentaculaires, la suprieure tant prs de deux fois aussi longue que l'in-

frieure. Les deux segments suivants, c'est--dire les deux premiers sti-

gres, portent des cirres dorsaux, enrouls comme les antennes. Le pre-

mier est peu prs aussi long que les anh^nnes; le second atteint environ

'
(!es pauipllHS ne sont pdiiil coniii.irnlili's .'inx uilemn^ les Pli'rosyllis. I^lles ne s'lveni

,
en l'tTet. pis

sensilileinent ;iii-ilessus ilij niveau ilii resle ilii iIds el ne sont l'Oint cilies.
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le liers do leur loni;^uenr, et les cirres dors.iiix des segments suivants sont

deux fois plus courts, dpourvus de tonte trace (rarticulalion, et incolores.

Les pieds (fig. 5 y) sont extrmement courts, bilabis et arms de soies

lalcigres (fig.S,''^) article extrmement petit. Les six premiers segments
du corps sont fort courts et comme conilenss en une seule masse. Au

septime segment, le corps s'largit brusquement, et, eu mme temps,

chacpie segment devient environ trois fois plus long que chacun des pr-
cdents. Dans la partie postrieure du corps, les segments deviennent de

nouveau plus troits, serrs les uns contre les autres, et leurs cirres dor-

saux largis prennent, dans les 18 derniers segments environ, l'appa-

rence de palettes imbriques les unes sur les autres. Le dernier segment

porte deux cirres transforms en palettes ovales (fig.
5 y).

L'armure de la trompe pharyngienne consiste en une coiu'onne forme

par le bord antrieur de la cuticule paissie (fig. 5 -). Cette couronne

compte, en gnral, neuf ou dix dents principales, trs-aigus, un peu
recourbes l'extrmit, et autant de petites dentelures intercales entre

elles. La trompe est recourbe en S dans sa gaine, et dbouche dans un

proventricule qui s'ouvre lui-mme directement dans l'intoslin hpatique.
J'ai rencontr ([uebpies individus remplis d'ufs; ceux-ci paraissent

engendn's par tous les segments partir du treizime. Les ovules mesu-

raient 0'",()78 en diamtre. Rien n'annonait chez ces individus une

division transversale prochaine, et, malgr la grande longueur de ce ver,

tout semble indifiuer qu'il se reproduit sans gnration alternante. Il n'y

a, du reste, pas d'exemple qu'un bourgeon sexuel enlve l'individu

souche la plus grande partie de sa longueur. Or, il ne faut pas oublier

que, grce
"

l'extrme contraction des segments antrieurs, le treizime

segment est peu prs au niveau de l'extrmil postrieure du proven-

tricule. Je crois donc avoir le droit de considrer les individus observs

comme de vritables femelles et non comme des individus agames en

voie de prolification'.

'

Celle opinion est d'aiitaril plus vraiserublahle que les iudiviilus sexus des autres Aulolytes sont de

v6iilal)l"s bourgeons, icconnaissiililcs comme tels ds le commencement de leur formation.
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VA. scapularis ment donc ds lors son nom gnrique, el pourtant

il est impossible de l'loigner entirement du genre Autolytus. Il partage

avec lui l'absence des cirres ventraux, la couronne dentele du pharynx,

la trompe sinueuse, la brivet de l'article terminal des soies, c'est--dire

tous les caractres essentiels du genre, et je ne pense pas qu'il soit pos-

sible d'en former un genre part, uniquement cause de l'absence de

la gnration alternante. Je crois pourtant qu'on peut trouver dans cette

espce des caractres, secondaires il est vrai, mais d'importance suffisante

pour permettre la formation d'un sous-genre, pour lequel je propose le

nom de Stephanosyllis. Ces caractres sont le grand dveloppement, non-

seulement des cirres lentaculaires du segment buccal et du cirre du

second segment, mais encore de celui du troisime (fait, je le crois, excep-

tionnel chez les Syllids), de manire ce que tous ces cirres forment

avec les antennes comme une grande houppe de filaments l'extrmit

antrieure de l'animal; puis la condensation des segments antrieurs en

une masse plus troite que les segments suivants, et enfin la forme de

palette des cirres des derniers segments du corps.

K. Genre POLYMASTUS nov. gen.

Diagnose. Syllids lobes frontaux bien circonscrits, mais non saillants en avant

du bord frontal. Pharynx rectiligne, inerme. Trois antennes en forme de lobes tra-

pzodaux. Pieds piriformes. Cirres tentaculaires et cirres dorsaux transforms en

tubercules surmonts d'une sphre. Sur le dos quatre ranges longitudinales de sphres
semblables aux cirres dorsaux. Pas de cirres ventraux. Reproduction ?

POLYMASTUS PARADOXUS
, nOV. Sp.

(PI. VIII, fig. 3.)

On peut hsiter, au premier abord, placer dans la famille des Sylli-

ds le singulier ver dont la description va suivre. Cependant, l'existence

de pieds unirams, munis de soies articules en serpe, l'existence d'un

pharynx doubl d'une paisse cuticule et surtout celle d'un proventricule

(569) 1 1.
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dont la paroi renferme des ranges transversales de glandes, me font

penser que sa place naturelle est bien celle que je lui assigne.

Le seul Polymastus observ ne dpassait pas une longueur de 5 '/,",

et comptait 55 segments en tout. Son lobe cphalique est arrondi en

avant, et porte en dessus trois appendices (fig. 5, a et b) ou lobes saillants,

de forme trapzodale, hrisss de quelques soies tactiles. Je les consi-

dre comme des antennes modifies. Deux organes tout semblables

(fig. 5 a, c) se trouvent placs du ct ventral de ce lobe cphalique, et

doivent tre considrs comme des tentacules infrieurs. Entre ces der-

niers sont placs les lobes frontaux (fig.
5

, d), qui ont ici la forme de

coussinets ovalaires. Leur bord dpasse bien, en ralit, lgrement le

bord frontal du lobe cphalique; mais cette partie est entirement re-

couverte par l'antenne impaire, lorsqu'on examine l'animal par sa sur-

face dorsale. Les yeux sont au nombre de quatre, disposs en trapze,

les deux postrieurs ayant leur cristallin dirig en arrire, et les deux

antrieurs obliquement en avant. Ceux-ci sont placs moins sur le lobe

cphalique lui-mme que sur la base des antennes externes (fig. 5).

Le dos du ver prsente six ranges longitudinales de sphres reposant

chacune sur une petite minence en forme de tore. La range externe

de chaque ct correspond, par sa position, des cirres dorsaux, et j'h-
site d'autant moins considrer ces organes comme des cirres dorsaux

transforms, que les Sph;erodorum el les Ephesia fournissent un exem-

[)le d'une transformation toute semblable. D'ailleurs, le dernier segment
a ses deux cirres terminaux galement modifis en sphres, munies, il est

vrai, d'un appendice conique reprsentant la pointe du cirre. Les quatre

ranges mdianes sont conformes exactement comme les externes, et

leur prsence ne doit pas non plus trop nous surprendre, une fois que
nous avons reconnu en elles l'homologue de cirres. Nous savons, en effet,

que, chez plusieurs vers, la rgion dorsale des segments est susceptible

de produire d^s appendices cirriformes. Tel est le cas, par exemple, pour
les branchies de divers Anciens, qui existent en outre des cirres dorsaux.

(^)uoi qu'il en soit, tous ces organes (fig. 5,3) sont identiques, forms d'une
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enveloppe assez paisse, hrisss de quelques soies roides et renfermant

des corpuscules ovodes, bruntres. Ces corpuscules, qui existent aussi

dans le tore sous-jacent, sont peut-tre comparables aux granules ren-

ferms dans les boyaux des cirres sphriques ]chez les Sphaerodorum.

Dans les deux cas, ces cirres sont peut -tre des organes dans lesquels

s'accumulent des substances excrmentitielles.

Il est remarquer que les deux ranges mdianes de sphres com-

mencent ds le premier segment, mais que les deux ranges situes plus

l'extrieur commencent seulement partir du second. Le premier

segment du corps porte donc sur le dos, non pas six sphres, comme

chacun des suivants, mais seulement quatre.

Lorsque l'on regarde l'animal par sa surface ventrale, on voit le bord

form par la srie des cirres dorsaux sphriques. Immdiatement en de-

dans de ces organes est une range de corps piriformes (fig.
5 a, g), dont

la pointe est tourne vers l'extrieur et dont la partie renfle sert l'im-

plantation d'un faisceau de soies. Ce sont videmment les homologues des

pieds des autres Annlides. Au premier segment, ce pied piriforme est

remplac par une simple sphre (fig. 3 a, f) dpourvue de soies, qui

doit tre considre comme un cirre tentaculaire infrieur. Les soies

sont relativement courtes et minces, serpe terminale fort petite (fig.
5

7, a). Chaque pied renferme, en outre, un acicule (fig. 3 y, b) presque

deux fois aussi long et trois ou quatre fois aussi large que les soies. Son

extrmit est lgrement renfle en un bouton mucron.

Le pharynx est dpourvu de toute armure proprement dite, mais sa

cuticule paissie, se termine en avant, sinon par une couronne de dents

comparables celles des Autolytus, du moins par un bord non paissi,

lgrement crnel (fig. 3 S). Le proventricule, semblable celui des

Syllis, s'ouvre directement dans l'intestin hpatique. Celui-ci est profon-

dment trangl par les disspiments intersegmentaires ,
de manire

produire des poches latrales exactement comme chez la Trypanosyllis

Krohnii.
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viii.

Sur quelques espces nouvelles ou peu connues de la

famille des Euniciens.

A. Genre LUMBRICONEREIS Grube, str. s. ilicl.

(LuMBRiNERis Blainville).

LuMBRicoNEREis uNicoRNis Grube.

(PI. IV, Qg. 2.)

Cette espce a t tablie par M. Grube, en 18i0, sur un individu

mutil qui ne lui a pas permis d'en faire une tude bien approfondie;

cependant, les donnes de cet observateur si exact sont parfaitement suf-

fisantes pour que je puisse idenliHer avec cette espce les individus dont

la description va suivre.

Les Lumbriconereis unicornis observes Port-Vendres atteignaient,

en maximum, une longueur de ^S sur une largeur d'un millimtre

et demi. Le corps des adultes compte de 125 150 segments. Le plus

petit individu observ atteignait peine une longueur de 9mm^ et ne

comptait que 24 segments. La couleur est d'un rose chair. Le lobe c-

phalique (fig. 2), large, arrondi en avant, porte sur son bord postrieur

deux yeux noirs parfaitement circulaires, entre lesquels se dresse l'an-

tenne caractrisque de l'espce. Cette antenne dpasse peine la lon-

gueur du lobe cphalique; elle est renile la base, et prsente quelques

asprits sa partie amincie. Le segment buccal et le suivant sont tous

deux dpourvus de cirres et de tubercules stigres. Tous les segments,

'
Actiiiien, Echinoderiiien uud Wriuer des Adriatischcn uud Miltelmeeres nach eigcnen Samiiduugeu

biischiieben, von U' Ad. Ed. Grube. Kouigsberg, 1840, p. 80.
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partir du troisime, prsentent de chaque ct un pied conique bilabi

(fig. 2 -5), portant sa base un cirre dorsal relativement court. Il en sort

un double faisceau de soies. Le faisceau antrieur est form par des soies

composes en serpe bidente (fig. '^^,hb'), au nombre de six neuf par

faisceau. Le faisceau postrieur est form par quatre ou cinq soies sim-

ples, terminaison gnicule et falciforme (fig 2 s, ) Chaque pied ren-

ferme, en outre, un acicule. Jusqu'au quinzime segment (treizime

stigre), il n'existe que ces soies-l; mais, partir du suivant, on voit

apparatre, en outre, dans chaque faisceau une seule soie simple cro-

chet bifide, fort paisse (fig. 2 r, c), dont l'extrmit est enferme entre

les valves du cuilleron membraneux, si frquent chez les soies des Ann-
lides. Le dernier segment se termine par deux cirres coniques obtus.

L'appareil digestif est form selon le type de la famille. L'appareil

masticateur exsertile se compose de quatre pices dorsales de chaque

ct (lig. 2
/3)

et de deux pices ventrales. Ce sont prcisment les dix

pices les plus constantes dans l'appareil masticateur des Euniciens.

Chez les femelles, les ovules ne se dveloppent qu' partir du soixante-

deuxime segment.

Rien, dans cette description, ne s'oppose l'identification de cette es-

pce avec la L. unicornis Gr., sauf peut-tre la prsence d'un cirre dor-

sal tous les segments stigres. M. Grube ne mentionne, en effet, ce

cirre que dans les premiers segments, mais il parat lui-mme ne pas

tre parfaitement certain de ce fait. 3L Grube a dj constat l'existence

de quatre espces de soies, sans indiquer cependant conmient elles sont

rparties dans les pieds.

B. Genre ZYGOLOBUS Grube.

(PI. IV, tig. 3-5.)

Sous le nom de Zygolobus, M. Grube' vient de dcrire un nouveau

'

Beschreibungen, etc. Sechsler Beitrag. Aicliiv fur Natui-gescliiclUe, XXiX, 1863, p. 40.
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genre, voisin des Lombriconrides, caractris par la prsence de deux

folioles implants sur le bord antrieur et suprieur du segment buccal

et inclins sur le lobe cpbalique. Il est vident que le ver dcrit par moi
'

sous le nom de Lumhricotiereis Edwardsii, dans mes recherches sur les

Annlides des ctes de Normandie, doit rentrer dans ce genre. Il est, en

effet, caractris par la prsence de ces deux organes que j'ai dsigns

provisoirement sous le nom d'antennes rudimentaires, tout en montrant

qu'ils ne sont vraisemblablement point les homologues des antennes oc-

cipitales d'autres espces. Je reconnais avec M. Grube la convenance

d'tablir un genre particulier pour ces vers, genre que je crois, du reste,

encore mieux caractris par l'absence de vritables antennes. Il est, en

elet, possible que les vritables Lumbriconris prsentent quelque chose

d'analogue ce que M. Grube appelle les folioles occipitaux. J'ai montr

que ces organes prennent naissance au fond d'une poche situe sur le

bord antrieur du segment buccal. Or, il existe une poche toute sembla-

ble, bien que dpourvue de folioles saillants, chez la Lumbriconris uni-

cornis (PI. IV, fig. 2).

Sous le nom de Lumbriconris tingens, M. Keferstein" a dcrit de

St.-Vaasl-la-Ilougue un ver tout semblable au Zygolobus Edwardsii et

ne semblant en diffrer que par la conformation des soies. Il est, en

effet, presque indubitable que ce ver prsente les folioles cphaliques,

bien que ces organes aient chapp l'auteur. J'ai dj remarqu ail-

leurs combien il tait singulier de voir deux vers, pour ainsi dire identi-

ques par tous les autres caractres, diffrer aussi profondment l'un de

l'autre par la conformation des soies. M. Keferstein dcrit, en effet, la

L. tingens comme ayant des soies subules et des soies en crochet sim-

ples, tandis que j'in(li([ue pour la L. (Zygolobus) Edwardsii des soies su-

bules et des soies falcigres composes. Supposant une erreur d'obser-

vation de la part de l'un ou de l'autre des deux observateurs, je fus trs-

content de retrouve!' Port-Yendres des Zygolobus qui semblaient, au

'

iJeoIjaclitungeD (iber Aiiatoinie, etc., p. 58.
'

Uiilersuchiingen iibfi' niedere Seethiere, p. 102.
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premier abord, identiques avec ceux de Saint-Vaast. Ils en offraient, en

effet, la taille et la couleur. La forme des soies m'enseigna bientt qu'il

s'agissait d'espces diflerentes, mais, en mme temps, je reconnus que,

soit M. Keferstein, soit moi-mme, nous avions raison dans nos observa-

tions et qu'il existe des Zygolobus soies articules et d'autres soies

simples. Parmi les individus en apparence trs-semblables entre eux de

Port-Vendres, on peut, en etot, distinguer deux espces.

La premire parait identique avec le Z. Laurentianus Gr.
'

de Saint-

Marlino, prs de Lussin piccolo. La seule diffrence que je constate, en

effet, entre les individus de Port-Vendres et ceux que dcrit M. Grube,

c'est que les premiers offrent des folioles occipitaux beaucoup plus larges.

Les soies sont de deux espces; seulement, les unes"- sont des soies

subules en sabre (fig. 5, 6); les autres sont les crochets simples (a),

dont le bec est finement denticul en dessus'. J'ai remarqu chez cette

espce que les crochets sont primitivement surmonts d'un prolongement
en lancette (a') trs-aigu, comme celui que j'ai dcrit* aux soies com-

poses de la Psamathe cirrala Kef. De mme que chez cette espce, l'ap-

pendice ne tarde pas se briser lorsque la soie, dans sa croissance, est

sortie du tubercule stigre. L'appareil masticateur, dont je n'ai pas con-

serv de dessin, m'a paru trs-semblable celui du Z. Edwardm.

L'autre espce, laquelle je donne le nom de Zygolobus Grubiamis,

atteint une longueur de prs d'un dcimtre, et prsente la mme cou-

leur rose reflets iriss que les espces prcdentes, mais elle n'offre pas
ces granules piriformes jaunes que j'ai dcrits sous la cuticule du Z.

Edwardsii et qui existent aussi chez le Z. Laurentianus de Port-Vendres.

En revanche, chaque segment prsente dans son milieu des stries brunes

transversales, peu marques. Chez cette espce, j'ai trouv des crochets

de deux natures bien distinctes. Les premiers sont des soies articules

' Loc. cit., p. iO.
-

Elles forment le groupe suprieur de soies dans chaque faisceau ; le groupe infrieur tant form par
les crochets.

' M. Grube n'indique pas ces dentelures, mais cette diffrence est sans importance et tient sans doute

ce que ce savant n'a pas eu recours des grossissements suflisants.
*

Beobachtungen, etc., p. 55.

(575)



116 GLANURES ZOOTOMIrES

en serpe, bec unique (fig. 4, a). Ces soies forment le groupe infrieur '

des faisceaux dans les 25 premiers segments stigres. A partir du sui-

vant, c'est--dire partir du vingt-cinquime segment, elles sont rem-

places par des crochets simples (b), vigoureux, ressemblant ceux que

M. Keferstein a dcrits de la L. lingens.

Les mchoires sont conformes un peu autrement que dans le Z. Ed-

wardsii. Il existe, en particulier, une pice additionnelle l'appareil

masticateur dorsal.

Il faut sans doute rapporter aussi au genre Zygolobus la Lumbricone-

reis quadrislriata Gr.
'

(OEnone maciilain Edw. ^). Cette belle espce, assez

commune Port-Vendres, prsente, en effet, sur le bord antrieur et

dorsal du segment buccal, immdiatement en arrire de la paire d'yeux

mdiane, deux bourrelets (fig. 5, b) en forme d'auricules, garnis de cils

vibratiles. Ces organes sont videmment les homologues des folioles des

autres Zygolobus, lesquels portent aussi, leur base tout au moins, des

cils vibratiles.

r. Genre LYSIDICE Savicnv.

Lysidice Mahagoni, nov. sp.

(PI. II, fig. 4
)

Cette Lysidice, longue de 5 centimtres environ, compte de 115 120

segments. Elle est d'une belle couleur de vieil acajou, seme de taches

blanches circulaires (fig. 4). Ces taches couvrent irrgulirement le lobe

cphalique et les segments suivants. Plus en arrire, elles sont rappro-

ches en une bande transversale sur le milieu de chaque segment. Une

' Le groupe suprieur est form par des soies simples en sabre, semblables celles de l'espce pr-
cdente.

'
Aclinien, Ecbinodermen, etc., p. 79.

"

Le rgne animal, par Georges Cuvier. dition illustre. Annlides, par Milne Edwards, pi. XI,

fig. i.
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liande blanche occupe le quatrime segment (second stigre) et la moi-

ti du segment suivant.

Les trois antennes occipitales sont plus courtes que le lobe cphali-

que, renfles la base et situes dans rintervalle des deux yeux. Derrire

elles se trouve un espace incolore, empitant sur le segment buccal.

Les pieds (fig. 4(3) commencent partir tlu troisime segment; ils por-

tent sur leur base un cirre dorsal renfl en bas (d) et, plus prs de

l'extrmit, un cirre ventral plus coui't,cn forme de nageoire (^). Les soies

Ibrment un double l'aisceau : le suprieur (lig.
1

<5),
form de soies en

arle simples, subules; l'infrieur, form de soies composes (b) en

serpe bidente. L'intrieur du pied loge, en outre, deux ou trois aci-

cules. A partir du dix-huitime segment (seizime stigre), on voit appa-

ratre, au bord antrieur de ce double faisceau, d'pais crochets (c)

deux becs, dont l'extrmit est comprise entre deux valves minces.

Les mchoires (fig.
4

y.)
sont composes de cinq pices de chaque ct

la paroi dorsale et d'une seule la paroi ventrale. Ces mchoires sont

d'un noir intense, sauf les dents qui sont blanches.

Les simples caractres de coloration suflisenl pour distinguer la L.

Mahagoni de toutes les autres espces. La L.punctata Gr.
'

est, il est vrai,

tachete d'une manire analogue, mais elle est dpourvue de la bande

blanche, et d'ailleurs son lobe cphalique est bilob, tandis que celui de

notre espce a le bord entier.

M. Keferslein'' a observ Saint-Vaast-la-Hougue une varit de la

L. Nini'Hu Audouin et M. Edwards, qui olfreune certaine ressemblance

de coloration avec la L. Mahagoni. Elle prsente, en particulier, comme
elle un espace blanchtre derrire les antennes, mais son bord frontal

est divis en deux lobes par une chancrure, ce qui n'est point le cas

pour la L. Mahagoni. S'il devait tre dmontr un jour que l'chan-

crure du lobe cphalique n'a point l'importance spcifique qu'on lui ac-

corde d'ordinaire chez les Euniciens, il faudrait peut-tre, malgr la

'

Beschreibungen, etc. Troschers Aich.iv fiir Nuturgescliichle, XXI, 1855, p. 95.
'

Untei'sucliungen ber niedere Seelhiere, p. 101
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(lilTrcnce de coloration, runir la L. Ninelta Aud. et Edw. non-seu-

lement la L. punctala Gr. bord frontal chancr, comme l'a fait M. Ke-

ferstein, mais encore la L. Mahmjoni bord frontal entier.

D. Genre EL'NICE Cuvier.

1. EuMCE IIarassu Aud. et Edw.

(PI. H, 11-. 5.)

Il est peine permis d'numrer \E. Harassii parmi les espces d'An-

nlides peu connues. En effet, non-seulement elle a servi d'objet aux

recherches d'Audouin et de Milne Edwards', mais encore ^I. Grube'

en a publi une description anatomique e.vtrmement soigne. On peut

mme dire hardiment que peu de genres d'Annlides sont aujourd'hui

aussi bien connus que le genre Eunice l'est grce aux recherches con-

cernant 1'^. Harassii. Toutefois, nous ne possdons jusqu'ici aucune

bonne figure de celte espce, et les individus que j'ai rencontrs Port-

Vendres prsentent une coloration si diffrente de ceux dcrits par Au-

douin et INIilne Edwards^ qu'ils mritent une mention spciale. J'aurais

mme t tent de les considrer comme une espce distincte, si M. Grube

n'avait constat di\j
une certaine variabilit dans la coloration de cette

espce.

Les^". Harassii de Port-Vendres atteignent une longueur d'un dci-

mtre environ. Elles sont colores d'un rouge vineux, l'exception de la

tte, du troisime segment, du sixime et d'un mince filet plac au bord

dorsal antrieur du huitime segment et de tous les suivants (fig. 5).

Toutes ces parties-l sont d'un beau blanc; la tte cependant, on trouve

un cercle rouge la base de chacune des antennes, et la lvre suprieure
bilobe est galement colore en rouge vineux. Un mince filet rouge
existe enlin au bord antrieur du troisime et du sixime segment. Les

'
Classification des AnnliJes, etc. Annales des Sciences natur., I'''^ srie, tome XXVlll, p '215.

'
Zui- Analoiiiie und Physiologie der Kiemenwiirmer, von D' Adolpli Eduard Grube. Koiiigsberg 183S.

|>.
o.T.
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antennes, les cirres dorsaux du second segment et les cirres de tous les

pieds sont moniliformos, lments spars les uns des autres par une

cliancrure profonde. Les bords de l'clumcrure sont colors en rouge;

le reste est blanc. Cette coloration donne la partie antrieure du corps

une certaine ressemblance avec YEunice zonala dlie Ghiaje', mais chez

celle-ci les anneaux blancs reparaissent tous les troisimes segments
dans toute la longueur du corps. Audouin et Milne Edwards ne dcri-

vent pas d'anneaux blancs chez les individus observs par eux. En re-

vanche, M. Grube signale dj chez I'jE'. Ilarassii la couleur blanche du

cinquime segment (rouge chez les individus de Port-Yendres), en ajou-

tant que cette couleur s'tend parfois au quatrime, cinquime et

sixime. Les lments, en forme de grains de chapelet, sont toujours peu
nombreux. J'en ai trouv, en moyenne, 7 aux trois antennes mdianes,
5 aux antennes externes et aux cirres dorsaux du second segment, 4 ou

5 aux cirres dorsaux des pieds.

Chaque pied (tig.
5 (3) prsente dans la partie antrieure du corps

deux acicules, un faisceau suprieur de soies subules (fig. 3 z, a) et un

faisceau infrieur de soies articules (6) en serpe bidentc; mais, vers le

milieu du corps, on voit dans chaque segment s'associer ces soies un

crochet bifide {c) non articul, trs-fort, et, en outre, les acicules devien-

nent plus nombreux, et prennent la forme d'une lame de sabre fort large

{(/), noire la pointe et incolore l'autre extrmit. Ds l'apparition du

crochet simple et des acicules en sabre, le nombre des soies articules

en serpe est rduit une seule par pied. Les soies des deux dernires es-

pces avaient chapp aux observateurs antrieurs, ainsi que deux petits

acicules (fig. o (3, e), qui sont placs constamment la base du cirre

dorsal.

Je vois apparatre les branchies, comme M. Grube, partir du cin-

quime segment. La premire paire est simplement bifurque, mais les

paires suivantes deviennent graduellement plus complexes cl pectines

' Uescrizione e notomia dcgli animali invertebrali tlclla Sicilia cileriore, osservati vivi negli auni

1822-1830 da S. dlie Chiaje. Tomo terzo. Napoli, 1841, p. 94, pi. 103, fig. G.
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(lu ct externe. Chaque rameau branchial (fig. 5 S) renferme une artre

et une veine sur la ligne mdiane, mises en communication droite et

gauche par une srie de petits vaisseaux anastomoliques transverses,

qui ont, du reste, t dj aperus par M. Grube. A la base de chaque

branchie, on trouve, sur le ct dorsal des tubercules stigres, une tache

circulaire sombre (fig. 5 (3, d), dans laquelle j'ai t tent, au premier

abord, de souponner un organe visuel; toutefois, je n'ai dcouvert dans

rinlrieur aucun corps rfringent. Je n'ai, du reste, rien ajouter

l'excellente monographie anatomique de M. Grube.

2. EuNiCE T/ENiA , nov. sp.

(PI. IV, fig. 11.)

Cette nouvelle Eunice est, sans contredit, l'une des Annlides les plus

remarquables de Port-Vendres. C'est, en tous cas, un gant parmi les

Annlides europennes. Sans atteindre la longueur ni le diamtre de

YEimice giganlea Cuvier de la mer des Indes^ qui mesure -4 pieds et da-

vantage en longueur, elle atteint une longueur d'environ G5 centimtres

sur une largeur qui ne dpasse pas 6 Tmm. Le nombre des segments

s'lve jusqu' 750 ou 800, tandis que, d'aprs Savigny', il n'est que de

448 chez un individu, il est vrai incomplet, de XEunice (Leodice Sav.)

giganlea. La couleur de l'animal est d'un gris margaritac, reflets iri-

ss, semblable celui que prsentent plusieurs espces de Nrides.

Les branchies se dtachent sur les cts du corps par leur rouge intense.

Le bord frontal est assez profondment chancr (fig. 11), de manire

constituer deux lobes, en arrire desquels sont places les cinq antennes

caractristiques des Eunices. En arrire de celles-ci sont deux yeux noirs.

Le segment buccal est plus de deux fois aussi long que chacun des sui-

vants. Le second segment porte deux cirres dorsaux; il est dpourvu de

pieds. A i)artir du troisime segment apparaissent les pieds unirams

(fig. il a), portant chacun un cirre dorsal filiforme, large base, et un

' Systme des Annlides, p. 49.
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ciiTe ventral court et pais, plac plus prs de l'extrmit du pied. En

outre, un tubercule terminal domine l'ouverture |)ar la(}uoll(' soit(3nl

les soies subules. Comme dans tout le reste de la famille, il existe

chaque pied, outre les acicules, un faisceau de soies suprieures subu-

les (li|i.
11 X, f) et un faisceau infrieur de soies articules en serpe

(fig. 11
|3)

trs-indistinctement denlicule. Tant que la soie est jeune,

l'appendice en forme de serpe est surmont d'une petite pointe en lan-

cette (fig. 11
(3, o), semblable celle que j'ai dcrite chez la Psamalhe

cirrata Kef. et chez le Zygolobus Laurenlianus Gr. Dans les segments an-

trieurs, il existe trois acicules noirs dans chaque pied. Plus en arrire,

on n'en compte plus que deux, puis qu'un seul, mais il existe, en outre,

quelques acicules minces, incolores. On retrouve chez celle Eunice les

petits acicules spciaux (lig. 11 x, e) de la base du cirre dorsal que j'ai

dcrits chez diverses autres Annlides'.

Les branchies commencent plus en arrire que chez aucune autre Eu-

nice, savoir partir du deux-centime segment environ. Elles ne sont

point pectines comme chez les autres espces du genre, mais sim-

plement filiformes (lig. 11 y, d). Je ne sais si peut-tre une complication

des branchies dans la partie postrieure du corps m'aurait chapp.
M. Grube- signale, en effet, chez VEunice Siciliensis Gr. des blanchies

simplement liliformes du cinquime au quatre-vingt-cinquime ou au

(juatre-vingt-quinzime segment, et des branchies bifurques dans les

segments suivants.

Il est probable que, dans les segments de la partie postrieure du corps,

il existe des crochets simples, semblables ceux dont j'ai reconnu l'exis-

tence chez tous les Euniciens que j'ai examins sous ce rapport. Je ne

les ai toutefois pas observs chez cette espce.

' M. Max Millier avait dj avant moi signal ces acicules du cirre dorsal chez la Sacconereis Helgo-

landica. Ueber Sacconereis Helgolandica, von D"' Max Mller. MlJer's Archiv fur Anat. Pliys und wiss.

Medicin 1855, p. 15. M. Fritz Mller les menlionne aussi chez la Si'jumbra Grutiii. V. Einiges ber

die Annelidenfauna der Jnsel Santa Catharina. Archiv fur Naturg. 1858, p. 215.
'

Aclinien, Echinodermen und Wrnier, p. 83.
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IX.

Sur un Lycoridien du genre Micronris.

(PI. VIII, fig. A.)

J'ai tabli
'

le genre Micronris pour une trs-petite nnclide de

Saint-Vaasl-la-IIougue. J'ai retrouv Port-Vendres des individus du

mme genre qui appartiennent vraisemblaljlemenl la mme espce

(M. variegataj. Les seules difTrences que Je constate, en effet, entre les

individus des deux localits sont les suivantes : ceux de Port-Vendres

sont plus longs (6 miJlim. au lieu de 4), leur couleur est violace au

lieu de bruntre, et les yeux postrieurs sont tout aussi bien munis de

cristallin que les antrieurs. Enfin les mchoires offrent un nombre de

dentelures plus considrable. J'ai constat, en outre, l'existence d'une

troisime pice maxillaire (fig. 4 o), impaire, fort petite; mais je sup-

pose que celte pice, vu sa petitesse, avait chapp mon observation

chez les individus de la Manche. Du reste, les dessins trs-exacts que

j'ai rapports des Micronris de la Mditerrane, concordent entire-

ment avec ceux des inchvidus de la Manche. Les quelques diffrences

que je viens d'indiquer ne sauraient avoir de valeur spcifique.

'

BeobaclUungen, etc., p. 57.
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x.

Sur deux Aphroditacs nouveaux du genre Palmyre.

Pendant longtemps, le genre Palrmjra Sav. n'a compt qu'une seule

espce (P. aurifera Sav.) des Mascarenncs. A une poque rcente, le

genre s'est accru de deux espces brsiliennes dcouvertes par M. Fritz

Mller', d'une espce de la Mdilerrane dcrite par M. Grube" et de

quelques formes provcnani du voyage de M. Schmaida. Port-Vendres

m'a fourni deux espces nouvelles qui, par leur facis gnral et par les

plus importants de leurs caractres, sont de vritables Palmyres, mais

qui s'cartent cependant assez, par quelques caractres secondaires, des

espces jusqu'ici connues pour devoir former deux sous-genres. L'une

d'elles, en elfet, au lieu de prsenter les cinq antennes caractristiques

du genre, en possde jusqu' six et mme jusqu' huit, si l'on fait entrer

en ligne de compte les coussinets frontaux, qui prennent ici une forme

de pseudo-tentacules. Je donne le nom de Pubmjropsis au sous-genre

caractris par cette multiplicit des antennes. L'autre espce ne prsente

pas de pales au segment buccal; elles y sont remplaces par des soies

capillaires. Le sous-genre, caractris par l'existence de ces soies, pourra

l)orter le nom de Palmyrides.

1 . Palmyra (Palmyrides) Portls veneris, nov. sp.

(PI. VIII, fig. 5.)

Cette Palmyre est plus petite que toutes les espces jusqu'ici connues.

Elle ne dpasse pas, en effet, un millimtre et demi de longueur, et sa

' Ueher die AnneliJeufauna der Jnsel Santa Catharina an der Brasiliauiscben Kiiste von Df FriU

MUer. Aichiv lr Naturgeschichle 1858, p. 21 1.

'

Beschreibungen, etc. Archiv lr Naturg. XXI, 1855, p. 90.
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largeur atteint presque la moiti de ce chiffre. Sa couleur est d'un vert

gai. La tte porte cinq antennes, comme chez toutes les Palmyres pro-

prement dites. Elles sont vaguement articules, peine renilces la hase.

Les plus externes sont les plus longues. La face infrieure de la tte pr-
sente deux espces de coussinets (fg 5 a, a), faisant saillie au del du

bord frontal et rappelant par leur apparence les coussinets frontaux des

Lycorids et des Syllids. Ces coussinets n'ont t signals chez aucune

des espces jusqu'ici dcrites. Du ct dorsal, le lobe cphalique porte

quatre yeux disposs en carr (fig. 5). Ils sont munis chacun d'un

cristallin, dirig droit en avant dans la paire antrieure, et obliquement
en arrire dans la postrieure, pirmettant ainsi, comme chez les Polyoph-

Ihalmes et divers Syllids, une vision en sens opposs. Le segment buccal

est stigre, et prsente une paire de pieds conforms comme ceux des

segments suivants. Son cirre ventral est seulement plus allong, jouant le

rle de cirre tentaculaire. Sur le dos du segment, une petite minence

sert l'implantation des faisceaux de soies capillaires, caractristiques

du sous-genre Palmyrides. Tous les segments suivants prsentent une

paire de pieds, qu'au premier abord on est tent d'appeler unirams. Ce-

pendant, un examen plus attentif montre qu'il existe une rame dorsale

rudimentaire (lig. 5 Ci, c) moins accentue que chez les autres Palmyres.

Cette rame dorsale porte une range de pales, disposes en ventail ro-

tac et lgrement imbri(iues les unes sur les autres. Ces pales (fig. 5 >),

longues de 0n"n,22 0'",25 et larges de 0mm,045, ont la forme d'une

large faucille lgrement incurve, manche court et lame dentele

en scie. Leur surface prsente environ seize ctes, parallles au bord de

la lame, et on aperoit en outre des stries extrmement fines, perpendi-

culaires la direction des ctes. Immdiatement en dehors du tubercule

qui porte les pales, nat le cirre dorsal, cili la base (fig. 5 |3, a). Ce

cirre ne doit exister que de deux en deux segments, en juger par les

donnes des auteurs sur la Palrmjra auripra; mais j'ai nglig de cons-

tater s'il en tait ainsi chez cette espce. La rame ventrale renferme un

acicule, stri eu travers comme les pales, et porte un faisceau de soies
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([ui ne sont point simples comme celles que Savigny ', Audoiiin et Miliie

Edwards' dcrivent chez la P. auriferu, mais composes (fig. o S). M.

Grube en dcrit du reste de trs-semblables chez sa Palnujra debilis. Le

cirre ventral est beaucoup plus court que le cirre dorsal et rapproch de

l'extrmit de la rame. Celle-ci prsente des cils vibratilcs sa base, du
ct suprieur.

Le nombre total des segments est de lo.

Le systme digestif se compose d'un pharynx et d'un intestin hpa-
tique. Le pharynx incolore pntre jusqu' l'extrmit postrieure du

quatrime segment. C'est un organe extrmement musculeux (lig. 5 ?, b)

l'enfermant deux mchoires dures (a), arques, divergentes en arrire.

Savigny, Audouin, Milne Edwards signalent chez la P. aurifera des m-
choires qu'ils appellent demi-cartilagineuses, sans en indiquer le nombre.

Cependant il est permis de supposer que cette espce en possde quatie,

puisque ces auteurs indiquent ce nombre de mcchoires comme carac-

tristique de tous les Aphroditacs. M. Grube, qui dclare cependant
avoir Irs-liien vu le canal digestif de la P. debilis, ne mentionne aucune

mchoire chez celte espce. Il affirme, en revanche, que l'intestin est

simple, sans appendices latraux. Tel n'est point le cas chez le Pahny-
n'dcs Portus-Veneris. Son intestin rap[>ellc celui des Polynos, et des

Aphrodites. Il est brun, et prsente une paire de diverticules latraux

dans chaque segment (fg. 5 s)- Son extrmit antrieure donne mme
naissance de chaque cti- un prolongement {d) qui i)ntre dans les

trois segments situs plus en avant, et y l'orme aussi des diverticules la-

traux.

Chaque segment, partir (Ui troisime, prsente du ct ventral une

paire de cellules btonnets, semblables celles que j'ai dcrites ailleurs"

'

Sysloiiie dos Annr-liiles, |irimi^jjl.'iiiciil de celles des cotes de l'gyple el de la Syrie, ]iar Jiiles-

Cisar Savigny, nienibi-e de l'Inslitul d'gyiJle, p. 17.
*

Classiliculiuu des Aiinlides et description des espces (jiii
liaijilent les cotes de Krance, jiar \iclur

Aiidduin et Milne Edwai'ds. Annales des Sciences natnr. XXVII, IX3"2, p. 21.1:2.

'
iieobaclitungcn, etc., p. '>t, et ce Mmoire L'idenlil des capsules de celte l'alirjyre .uec celles des

SpliaM-OVllis est con]|dle. Je dois rappider ce propos i[ue M. l'Vitz Muller signale cliez la l'Jn-nisni

[oHo) 17
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chez d'autres vers, en particulier chez des Sylhds et les Spha:'rodoruni.

Les lments reproducteurs flottent dans la cavit du corps; je n'ai

rien not de particulier leur sujet, si ce n'est le diamtre extraordinaire

des ovules. Leur largeur atteint, en eflet, 0"",5, c'est--dire plus de la

moiti de celle de l'animal. Je n'ai jamais vu plus de cinq ovules arriver

simultanment maturit.

2. Palmyra (Palmyp.opsis) Evelin/E, nov. sp.

iPl. VIII. li-. 6.)

Celte Palmyre, bien que de petite taille, est pourtant bien plus grande

que la prcdente. Elle atteint en effet une longueur de 10 l^mm. Sa

couleur est d'un brun verdtre. Le nombre des segments varie chez les

adultes de 56 40. Les antennes et tous les cirres tentaculaires prsen-
tent une forme identique. Ils pisenlcnt, comme chez la P. dehilis (ir.,

un renllement piriforme la base et s'attnuent rgulirement vers le

sommet en un filet cylindrique, prsentant et l de petites soies tac-

tiles. La tte, orne de quatre yeux noirs, est dpourvue d'antenne im-

|)aire. Elle porte, du ct dorsal, seulement deux antennes frontales

(fig. 6, a). Mais sur les cts, inclin plutt vers le dessous de la tte, se

trouve droite et gauche une paire de cirres latraux {b et c), repo-

sant sur un article basilaire. Les organes que nous avons dsigns chez

l'espce prcdente sous le nom de lobes frontaux, sont ici extrmement

dvelopps, et prennent une apparence tentaculiforme (lig. 6, /').
Ils sont

extrmement renfls la base et un peu plus troits vers le milieu de

leur longueur qu' leur extrmit largement obtuse'. Le segment buccal

nilcu!, de petits sacs remplis de soies dlicates et roides, susceptibles d'lre rejeles en fouie Textrieur

par une ouveitui'o place la liase des pieds. Ce sont sans doute des organes de mme nature. V. Fritz

Miler. Loc. cit., j).
il".

' Celle Iranslbrination des lobes frontaux en antennes doit d'autani moins nous surprendre cpie les

SjHids nous prsentent des exemples do transformation toute semblable. Les antennes frontales bifur-

ques et cUifS des l'olybostriclies sont en effet, comme je l'ai dj indiipi en passant, des lobes frontaux

transforniis. .M. lialhki^ a dj considi' les lobes frontaux des Syllis comme les houiologues des an-

tennes externes des Nrides. Cf. lieilriiije zur Fauna Norwegens. Loc. cit. p. lO.
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porte, outre les cirres tentaculaires, des pales implantes dans la rame

rudimentaire. Ces pales ne sont point tales en ventail comme dans

les segments suivants, mais groupes en un faisceau. Les segments sui-

vants sont conforms comme chez l'espce prcdente. Les pales (fig. 6

a,a) ont toutefois une forme dilfrente, comparable plutt celle d'une

cogne qu' celle d'une faucille. En effet, l'un des bords seulement est cur-

viligne, l'autre tant parfaitement droit. Le nombre des ctes longitudi-

nales est seulement de sept huit, et, dans les intervalles, se prsentent

des lignes de points. La pale est orne de fines stries perpendiculaires

la direction des cotes. Son manche est recourb dans un plan perpendi-

culaire celui de la lame (fig. 6 ot, b). La longueur des pales est de

0""",5; leur paisseur, mesure prs du bord, est de 0'",012. Pas plus

que le Palnnjrides Porlus-Vetieris, la Palmi/ropsis Evelin ne prsente,

en outre des pales, ce petit faisceau de soies de la rame dorsale qu'Au-

douin et Milne Edwards signalent chez la Palmyra aurifera. >L Grube

a dj remarqu l'absence de ces soies chez sa P. debilis.

L'appareil digestif est conform comme chez l'espce prcdente; son

pharynx musculeux pntre jusqu'au dixime segment. Les mchoires

(fig. 6
,6) ont la forme de fortes aiguilles prsentant une dilatation en

forme de spatule leur extrmit postrieure. Elles sont au nombre de

deux seulement.
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RECTIFICATION.

Le ver cphalohranclie dcrit dans ce mmoire sous le nom (VAmphiglenp Arvmndi

a dj reu de M. Leydlg le nom A'Amphicora meUlerrawa, dans un mmoire'
rjui

m'avait cliapp, parce qu'il est principalement consacr h l'lude de mollusques. Le

nom spcifique donn par M. Leydig doit donc tre conserv par droit de priorit. Il

n'en est pas de mme du nom gnrique, puisque j'ai
montr dans ce mmoire que

le ver en question ne saurait tre runi aux Fabricies (Amphicores d'Ehrenberg). Il

devra donc porter dornavant le nom d'Ampfiiglcnc mcditcrranca.

Dans cet excellent mmoire, qui renferme en particulier une Irs-boune tude des

branchies et des capsules auditives, M. Leydig a dj constat l'androgynie des Am-

pliiglnes. Cependant, l'poque o il fit cette dcouverte, cette androgynie parais-

sait tellement exceptionnelle, qu'il se refusa y croire, et qu'il prfra siqiposer une

connexion entre les corps si semblables des ufs qu'il avait observs et des pseudo-

navicelles parasites de l'Ampbiglne. Nous avons vu, cependant, que l'androgvnie de ce

ver, aujourd'hui d'ailleurs moins inattendue, est bien
|iositive, et que l'observation de

M. Leydig tait par consquent une dcouverte vritable. En effet, en face des doutes

de son auteur, je dois relever un fait omis comme inutile dans le texte de ce mmoire,

c'est que la cavit priviscrale de l'Amphiglne renferme, adhrants h la paroi ven-

trale, des ovules dans toutes les phases de croissance, comme chez les autres Anu-

lides.

M. Leydig a dj observ le canal cili que je considre comme le canal excrteur

d'une glande scrtant le tube du ver. Il supposait que cet organe faisait partie de

l'appareil respiratoire. Il n'est point ncessaire de combattre ici cette manire de voir

que l'auteur soutiendrait peine aujourd'hui.

' Anatomische Bemerkungen ber Carinaria, Firola und Ainpliicora, von U' Franz Leydig. Zt'itselir.

fur wiss. Zoologie, III, 1851, p. 325.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche !.

P'ig. 1. l'olyophthalnvi^ picliis Quntref. (.Yrtw puia Diij.). Gr.

1 a. Partie antrieure du ver vue de dos. a dpression cupuliforrae terminale ;
d enton-

noirs vibratiles contracts
; fyeux latraux ; f il mdian. i^.

i 3. La mme avec les entonnoirs dilats. a dpression cupuliforme ,
h muscle rtracteur (?) ;

c entonnoirs dilats; d taches pigmentaires sur le bord du cerveau ;
e il mdian ; /'yeux lat-

raux. Gr.
'j-.

1 y. Partie antrieure du ver vue par-dessous. a Lvre infrieure ;
b sophage ;

c bouche ;

d entonnoirs dorsaux; e dpression cupuliforme; /"yeux latraux ou infrieurs. Gr. '/.

1 5. Partie antrieure du ver vue de profil au moment o la trompe commence faire saillie.

a. b, e, /"comme dans la ligure prcdente; d entonnoir droit contract; f ceil dorsal ou

mdian; g trompe. Gr. ^.
1 C- La mme avec la trompe entirement dveloppe. Dsignations comme dans les

figures I y et W. Gr.
-^j^.

1 /,. Extrmit postrieure du ver vue de dos. Gr. -L5-.

1
p..

La mme vue par-dessous. a a carnes latrales; b rgion terminale conJj-aclions

rhythmiques; c appendice caudal impair; c' appendices pairs; d d' d" bandes musculaires les

plus larges (les dernires de chaipie segment) ;
e e taches brunes semilunaires. Gr. -f

1 ;. Extrmit postrieure du ver vue de. profil. .4 rgion terminale expansible ;
u carne

latrale gauche : i appendices terminaux; l' dernier appendice (impair) du ct ventral; b"

dernire paire d'appendices du ct dorsal ; c bandes musculaires
;
d d' d" d'" taches d'apparence

huileuse produites par la projection des arcs musculaires du ct du dos; e intestin; e partie

terminale rtrcie du mme. Gr. \-.

1(7. Coupe de la paroi du corps. a cuticule portant les nioucliets de cils vibratiles; b

muscles transverses; c muscles longitudinaux. Gr. '

J".

1 p. Partie de la plante ventrale du ver a a' les bandes musculaires les plus larges (der-

nires de chaque segment); b cuticule
;

e couche musculaire transverse ; d couche musculaire

longitudinale; e taches semilunaires; f faisceaux de soies capillaires avec leurs muscles logs
dans le sillon longitudinal latral

; g vaisseau ventral ; h anses latrales ;
i vaisseau latral

sinueux log dans le sillon longitudinal latral
; k nerf. Gr. -p.

1
<f>.

Bord lati'ral gauche des huitime, neuvime et dixime segments, vu de prohl. a bord

(carne) ventral
;

'/ dernire liaiule musculaire (plus large) du huitime ,
// du neuvime cl b'

du dixime segment ;
c c' ligne forme par les attaches dorsales des bandes musculaires, peu

prs au niveau de l'implantation des soies; d taches semilunaires; e canal digestif; e partie

rticule de la paroi de ce canal ; /"appendice glanduleux gauche du tube digcjtif ; g sa bride

(592)



PAKMI LES ANNLIDES. 155

antrieure ; ij'
sa bride postrieure ;

h vaisseau rsultant du cur latral du huitime segment
et passant au vaisseau ventral h'. Gr.

^j^-.

1
y. Bord de deux segments du ver, placs de manire ce que les bandes musculaires du

ct observ aient une position verticale. a paroi du corps ;
h h' quadrilatres forms par la

projection des bandes musculaires
;

c c' cloisons intersegmentaires de la chambre latrale ;
d

ovules remplissant la chambre latrale et la chambre principale. Gr. V^.
1 lii. Un rgime de zoospermes. Gr. ^^ .

1 (o. Ovule isol. Gr. ^p.
Kig, 2. Coupe Iransverse idale du Polijuphthulmiis pictvs. a sillon ventral externe; b carnes

latrales
;

c faisceaux de soie
;
d sillon longitudinal latral (interne) ;

e sillon dorsal (interne) ;

/"rubans musculaires; g chane ganglionnaire; /( vaisseau ventral; i vaisseau intestinal infrieur;
k vaisseau dorsal; l intestin

;
m chambres latrales; n chambre priviscrale ou principale.

Fig. 3. Grgarine de VAonides aiiricularis. Gr. -.

Planche 11.

Fig. I . Aphlebina limutodes de grandeur naturelle.

t a. Partie antrieure du ver avec son lobe membraneux tentaculifre , vue de dos. Gr. \.

1 fi. Partie antrieure du ver vue par-dessous. Les bourrelets ou cussons ventraux, ainsi

que les soies n'ont pas t dessins, afin de ne pas embrouiller la figure. Les tentacules sont

supposs coups une petite distance du lobe membraneux. a lobe lentaculifre; h bouche;
c les six paires de glandes ;

d estomac. Gr. \.

1 y. L'une des phartres dorsales avec son faisceau de soies subules. c appendice, soit

cirre rudimentaire. Gr. ^.
1 0. Une soie isole des phartres dorsales.

1 C- Un crochet isol des tores uncinigres ventraux.

1 >.. Une palette, soit pinnule des segments postrieurs. a range de crochets
;

b soies ca-

pillaires internes de la palette.

i -il. Globules rouges de la cavit priviscrale.- Gr. ^-.
1

<fi.
Un ovule isol vu de face et de profil. Gr. -j^. .

Fig. 2. Partie de.la paroi du eorps dans la rgion mdiane de YAphlebina pallida. La ligne m-
diane de la figure correspond peu prs la ligne latrale (sparant le dos gauche du ventre

droite) du ver. a couche de fibres transversales, place immdiatement au-dessous de la cuticule;

b faisceaux de fibres longitudinales de la rgion dorsale ;
b' faisceaux semblables de la rgion

ventrale
;
c c' rubans musculaires ventraux transverses.

2 01. Sculpture dorsale de l'un des segments de la rgion antrieure chez YAphlebina pallida.

fl cussons cuticulaires plus grands de la ligne transversale mdiane. Gr. -f^.

2 p. Cinquime, sixime et septime segments du ver vus par la face ventrale; a cussons

mdians
;
b bourrelets latraux; c premier tore nncinigre ; d ouverture de la dernire paire de

glandes. Gr. f.

2 y. Crochet isol d'une des palettes de la rgion postrieure.

2 0. Crochet isol d'un des tores uncinigres antrieurs.

Fig. 3. Corpuscules de la cavit priviscrale d'une Aphlebina indtermine. Gr. -j^.
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Fig. 4. Lysidice Mahayoni, nov. sp. Les six premiers segments avec le lobe cphalique, vus de dos.

Gr.Jf.
-l a. Moiti droite de l'appareil maxillaire dorsal.

4. P. Un pied isol. a acicules; b faisceau suprieur de soies subules ; c faisceau Infrieur
;

d cirre dorsal; e cirre ventral.

4 . Les diverses formes de soies (outre les acicules). a soie subule du faisceau suprieur ;

b soie faTcigre du faisceau infrieur ;
c crochet ventral bifide partir du dix-septime seg-

ment.

Fig. 5. Eunice Harassii Aud. et Edw. var. Les dix premiers segments avec le lobe cphalique, vus

de dos. Gr. y.

5 a. Les diffrentes formes de soies. a soie subule de la partie suprieure du faisceau ;

b soie falcigre de la partie infrieure du faisceau; c crochet bifide ventral de la rgion post-
rieure du corps; d acicule ensiforme.

P. Un pied isol. a branchie pectine; b cirre dorsal ; c cirre ventral
;
d tache pigmen-

taire; e les deux acicules spciaux du cirre dorsal ; fies acicules du pied.

5 S. Un rameau branchial. a l'un des deux vaisseaux longitudinaux avec ses branches

latrales distiques.

Planche III.

Fig. i. Amphiglene meditenanea *
. Extrmit antrieure, vue par-dessous. a sophage; b es-

tomac; c tentacules. Gr. -,-.

1 a. La mme vue par-dessus, plus fortement grossie. On n'a indiqu que la base des bran-

chies. a capsules auditives
;
b taches oculiformes

;
c tentacules ; d amas semilunaires de pig-

ment (yeux?) sur la base largie des tentacules ;
e base des branchies; f canal cili; f ses

branches latrales; f" leur terminaison vsiculaire. Gr. J^.

1 |3. Fragment d'une branchie. a axe cartilagineux; b vaisseau sanguin ; c filament bran-

chial
;
d groupes de cils vibratiles.

1 y. Extrmit d'une branchie. a axe cartilagineux; 6 vaisseau sanguin; c rtrcissement

brusque de la branchie ; (/portion terminale dpourvue de cils, de vaisseau et de cartilage ;

^ dernier filament branchial.

1 ^. Soies subules, de face et de profil.

1 <. Les deux espces de soies ventrales des segments antrieurs.

1 X. Une capsule auditive isole avec ses otolithes. Gr. -^f--
.

Ip. Un ovule isol. Gr. Af!i.

1
<f.

Elments sexuels mles. a groupe framboise de cellules ;
6 rgime de zoospermes ;

c zoosperme isol. Gr. ^^.

Fig. 2. Fabrkia [Amphicoriiia] Armandi, nov. sp. Segment antrieur et appareil branchial.'vu de

dos. Gr.
-*-f.

2 a. Les trois premiers segments, vus de dos, plus fortement grossis. a capsules audi-

tives ;
b ganglions ophthalmiques et yeux ; c collerette ; d tentacules ;

e e branchies. Gr. ^.

Cette espce (Amphicora mediterranea Leydig) est dsigne tort dans le texte sous le nom d'A.

Armandi nov. sp.
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2 p. Premier segment, vu par-dessous. a tentacules ; b filament cili (branchie rudimen-

taire?); c branchies; c' tronc branchial simple sans ramifications distiques; d collerette; e

procs antrieur du segment. Gr. ",".

2 y. Premier et second segments, vus par le ct gauche ;
a capsules auditives ;

b ganglion

opiitbalmique et tache oculaire ; c collerette; d bande vibratile
;
e procs ventral antrieur du

premier segment; f base des branchies distiques; f base de la branchie simple; g filament

cili (branchie rudimentaire?) sans axe cartilagineux. Gr. -".

2 S. Les diffrentes formes de soies. a une des soies subules dorsales des segments an-

trieurs; 6 un des crochets bifides (subtrifides) de ces mmes segments; c un des crochets dor-

saux triple bec des segments postrieurs ;
d une des soies ventrales subules de ces mmes

segments. Gr. ^

J-.

2 Z- Extrmit d'un rameau branchial. a point o cesse le vtement ciliaire du bord in-

terne; b extrmit non cilie et dpourvue de vaisseau de la branchie; c vaisseau.

2 X. Base du squelette cartilagineux de l'appareil branchial, dont la plupart des cellules sont

rendues opaques par un dpt granuleux. a branchie ventrale simple; c, d, e branchies

principales distiques ; b branchie dorsale simple. Gr. ^-.
2fi. Canal empelotonn du septime segment. Gr. ^-.
2

Cf. Capsule auditive avec son otolithe unique.

Fig. 3. Aonides awkularis, nov. sp. Partie antrieure du corps avec les 22 paires de branchies.

a antenne rudimentaire gauche ;
b bouche. Gr. y.

3 a. Tte, vue par-dessus ; antennes en forme d'auricule. Gr. ^.
3 p. Tte, vue par-dessous. Gr. -'p-.

3 y. Les diffrentes formes de soies. a soie capillaire; b soie subule incurve; c crochet

bifide, vu de profil;
c' le mme, vu de dos.

3 S. uf mr. a Chorion papillaire ;
b vitellus ;

c vsicule germinative ;
d le grand cercle

d'ampoules. Gr. '

^-.

3 C. Partie d'un uf plac de manire ce que le grand cercle d'ampoules soit parallle

l'horizon. a chorion ; b b' ouvertures des ampoules. Gr. ^~.
3 X. Zoosperme tte lagnilbrme. Gr. -^.
3

fji.
Un pied de la rgion antrieure. a branchie

;
b cirre dorsal lamellaire avec le faisceau

de soies flabelliforme ; c cirre ventral et le faisceau de soies capillaires qui l'accompagne.

Gr. Y-
3

tf>. Fragment d'une branchie plus fortement grossi. a ct dorsal cili.

Planche IV.

Fig. 1. Oxydrotnus pallidus, nov sp. Partie antrieure, vue de dos. a pharynx; 6 intestin hpa-

tique. Gr. \Ji.

1 a. Extrmit antrieure, vue par-dessous. a bouche; fc article basilaire de l'antenne in-

frieure.

1 P. Un pied isol. a acicules du cirre dorsal ;
b acicule du pied ;

c cirre dorsal ;
d cirre

ventral ; f ouverture donnant passage au faisceau de soies falcigres ; e les soies capillaires

dorsales.

1 i. Extrmit d'une soie falcigre.
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Fig. 2. Lumbrkonereis unkoniis Gr. Partie antrieure, vue par le dos. a poche occipitale.

Gr. if.

2 a. Dci'iiier segment, vu par le dos.

2 P. Appareil maxillaire dorsal.

2 S. Un pied isol. Les soies n'ont pas t dessines.

2 j;. Les diffrentes formes de soies. n soie subule ialciforme ;
b b' soies articules en

serpe ;
c crochet bifide.

Fig. 3. Soies du Zygolohus Laurentianus Gr. a crochet simple avec appendice en lancette cadu-

que ;
b soie subule en sabre.

Fig. 'i. Zygolohus Griibianiis, nov. sp. Appareil maxillaire dorsal. a pice supplmentaire.

4 a. Les deux formes de crochets. a soies falcigres des segments antrieurs : b crochets

simples des segments postrieurs.

Fig. 5. Zyyolobiis (Lumbriconereis Gr.) quadristriatus. a la paire mdiane d'yeux; b les bourre-

lets occipitaux cilis.

Fig. 6. Tlieodisca anserina, nov. sp. Partie antrieure, vue par-dessous. Gr. 7.

6 a. Lobe cphalique, vu par-dessus, avec la trompe tale. Gr. \.

6 P. Trois segments branchifres, vus par le dos. a branchie ;
b cirre dorsal. Gr. f .

6 y. Les diffrentes formes de soies. a soie subule dorsale en arte; a' tranchant de

l'arte de la mme, vu de face et plus fortement grossi ;
b soie subule ventrale en lancette ;

c

soie en lancette plus an[ue.
6 $. Pied d'un segm^.nt branchifre. a branchie ;

b cirre dorsal avec faisceau de soies;

c lvres comprenant l'ventail de soies en lancette.

Fig. 7. AriciaOerstedii, nov sp. Partie antrieure, vue par le dos. Gr. -,-

7 a. Lobe cphalique vu par-dessous. abouche. Gr. '-p.

7 P. Partie terminale du dernier segment avec la fissure anale. Gr. '/.

7
-/.

Trois segments branchifres, vus de dos. Gr. Jp.

7 . Partie du tube digestif. a sophage ,
b intestin ;

c ccums glanduleux.

7 ':;. Soie lgrement crochue l'extrmit.

Fig. M. Xotomastus Sarsii. nov. sp. Lobe c|ihalique, vu de prolil.
- a cerveau; /) nerf allant se

ramifier dans l'appendice tactile c
;
d poches protractiles ;

e bouche.

8 a. Bord gauche d'un segment, vu de dos. a terminaison dorsale en forme aviculaire du

tore hamifre ventral
;

b muscles dlimitant un triangle suc lequel se trouve place la papille

elliptique lvres cilies (c) ;
d champ de verrucosits cutanes; e extrmit interne (adhrente

h la paroi du corps) de l'organe segmentaire ; f languette en gouttire portant l'ouverture ex-

terne de cet organe. Gr. ^|^.

8 P. Organe segmentaire. a extrmit adhrente la paroi du corps ;
b partie renfle ;

c partie tubulaire : (/ bride
;
e fragment de la paroi du corps ; f languette portant une gouttire

dans laquelle s'ouvre l'organe segmentaire. Gr. Y-
8 S. Languette gouttire cilie, formant la partie externe de l'organe segmentaire.

Gr. ^.
8 '^. Papille base ellipti(|ue dont les lvres sont hrisses de cils roides.

8 A. Cellules isoles de l'organe segmentaire glanduleux avec leurs concrtions brunes.

8 tx. Partie du corps au niveau des tores hamifres, vue par le dos et un peu par le ct
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gauche. a extrmit aviculaire du tore ventral; b l'minence elliptique ;\ lvres cilies ;
c la

languette de l'organe segmentaire ;
d d' les tores hamifres dorsaux ; e le champ de verruco sites.

-Gr.|.
8 . Crochet bifide.

Fig. 9. Notomastus Benedeni. Deux segments vus par le dos. a taches jaunes formes par les

organes segmentaires ;
6 papilles elliptiques lvres hrisses de cils roides. Gr. f.

9 a. Crochet bec simple.

Fig. 10. Capitella filiforms, nov. sp. Trois segments vus par le ct gauche. a tores ventraux ;

h tores dorsaux. Or.
,

.

10 a. Les difl'rentes formes de soies. a soie subule des segments antrieurs; h grand
crochet des segments suivants ; petits crochets de la rgion mdiane et postrieure.

Fig. 1 1 . Euiiice Tnia, nov. sp. Exirmit antrieure, vue par le dos. Gr. { .

1 1 a. Un pied de la rgion antrieure du corps. a cirre ventral
;
b cirre dorsal

;
c papille

digitiforme; d acicules du pied; e acicules de la hase du cirre dorsal : /"faisceau de soies su-

bules ; (j
faisceau de soies falcigres.

11 P. Les extrmits de deux soies falcigres, dont l'une, a, est surmonte de l'appendice en

lancette aigu.
1 1 y. Section d'un segment dans la rgion mdiane du corps. a cirre ventral ;

b pied dans

lequel les soies ne sont pas indiques ;
c cirre dorsal ;

d branchie.

Planchk V.

Fig. 1. Syllis Annandi, nov. sp. a lobes frontaux
;
b trompe pharyngienne; c proventricule ;

d

ventricule incolore ; glandes eu T; / intestin hpatique. Gr. \^ .

1 a. Les soies : a soie falcigre ;
h acicule boutonn en fleuret.

1 P. Un pied isol.

Fig. 2. Syllis hemgon'tfera, nov. sp. b, c, (/, e, f comme dans la figure \; h' une partie des

muscles de la trompe. Gr. -^ .

2 ot. Soie falcigre article long.

2 P. Soie falcigre article court.

2 S. Un pied isol.

Fig. 3. Syllis gracilis Grube. Dsignation comme dans la figure 1.

3 et. Dernier segment, vu par-dessous. a tubercule mdian. Gr. 'y-.

3 P. Pied isol.

3 y. Les soies : a soie falcigre de la rgion antrieure ;
h acicule boutonn en fleuret ;

c soie furcilbrme de la rgion postrieure.

Fig. i. Syllis simillima, nov. sp. Lobes frontaux.

A a. Soie falcigre.

Fig. b. Syllis nwila, nov. sp. Partie antrieure, vue par le dos. Gr. -^.

5 ot. Pied isol. o petite lvre suprieure dans laquelle pntrent les pointes des acicules b
;

c lvres latrales, comprenant le faisceau flabelliforme de soies falcigres ;
d cirre ventral ;

e base

du cirre dorsal.

5 P. Extrmit 'd'une soie falcigre.

5 y. L'aiguille de la trompe, vue de profil.
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Fig. 6. Syllis indtermine. Individu sexu du sexe femelle. o antennules; b appendice caudal

bifurqu. Gr. -.

6 a. Un pied isol : a base du cirre dorsal ;
b lvres, comprenant le faisceau de soies

capillaires ;
c cirre ventral ; d acicules ; e soie subule unique du faisceau ventral ; f soies fal-

cigres. Gr.
J-f-5..

Planche Vl.

Fig. \ . Sphrosyllis Hijstrix Clap., vue de dos. a proventricule; b ventricule incolore
;
c glandes

sacciformes; rf capsules btonnets
;

e intestin bpatique ; /"accumulation de zoospermes, com-

primant l'intestin. Gr. -".

1 a. Unjpied de la rgion qui porte les soies capillaires. Gr.
j

.

1 p. Extrmit d'une soie falcigre.

1 y. La trompe pharyngienne isole. a couche de pigment brun
;

b anneau dpourvu de

pigment; c glandes en boyau ; d proventricule. Gr. ^j-".

Fig. 2. Sphrosyllis tenuicirrala, nov. sp. Partie antrieure, vue de dos. a, b. c comme dans

la fig. 1 ; d testicules ; e zoospermes accumuls. Gr. ^p.
2 a. Trompe. Dsignation comme dans la figure 1 y.

2 p. Extrmit d'une soie falcigre. Gr. -^J-'.

Fig. 3. Sphrosyllis picsilla {Exogone Duj.). Partie antrieure et dernier segment, vus de dos.

a appendice bifurqu caudal. Gr. Y.
3 ot. Cirre dorsal isol avec les capsules fiisiformes pleines de btonnets. Gr. ^-f-.

Fig. i. Sylline brevipes, nov. sp. Partie antrieure, vue de dos. Gr. V .

4 a. Huitime, neuvime et dixime segments, vus par-dessous. a pieds; fi intestin ;
c

ufs. Gr. ",".

4 ?'. Partie antrieure du corps, vue par-dessous. a cirre tentaculaire ; b cirre dorsal du

premier segment stigre. Gr. \^ .

Fig. 5. Spermosyllis torulosa, nov. sp. Partie antrieure, vue par le dos. o .antenne rudimentaire

unique ;
b anneau de la trompe dpourvu de pigment. Gr. Y-.

5 a. Les soies : a soie articule appendice court ;
b idem appendice arqu et long ;

c acicule.

Fig. 6. Syllides pnlliger {Syllis pulHyera Krohn). Partie antrieure, vue par le dos. Gr. -^^.

6 a. Extrmit d'une soie falcigre.

6 p. Quinzime et seizime segments, vus par le ct ventral. n la paire de glandes en

tubes agglomrs du quinzime segment; h les testicules du seizime segment; c canal intesti-

nal; d accumulation de zoosperraes ; e cirre long du quinzime segment; cirre court du seizime

segment. Gr. *j^.

6 y. Quatre pieds successifs d'une femelle en tat de gestation, vus par-dessus. a a' deux

embryons ; b cirres dorsaux longs des pieds non cmbryonigres ; c cirres dorsaux courts auxquels

les embryons sont fixs. Gr.
^^j".

6 S. Embryon au moment de l'apparition des antennes. Gr. ^-}.

6 C. Embryon prs de quitter sa mre. a troisime segment, dpourvu de cirre dorsal.

Gr. Y-

(598)



PAKMI LES ANNLIDES. 159

Planche Vil.

Fig. I. Plerosyllis dorsigera, nov.sp. Femelle adulte, pleine d'ufs. a trompe; h proventricule;
c ailerons cilis. Gr. ^.

1 a. Extrmit d'une soie falcigre.

1 p. Armure pharyngienne.
1 S. Pied isol. a acicules spciaux du cirre dorsal.

Fig. 2. TrypanosyUis Krohnii, nov. sp. Partie antrieure, vue par le dos. Gr. ^.
2 a. Un pied isol.

2 P. Une soie falcigre.

2 y Partie de l'intestin hpatique.
2 S. Armure pharyngienne et papilles de la trompe. Gr. ^.

Fig. 3. Autolylus rubrovittatus, nov. sp. Partie antrieure d'un individu agame, vue par-dessus.
a bandelettes lisses. Gr. ^.
3 a. Armure pharyngienne. Gr. ifs..

3 ?>. Soies : compose article en serpe fort court ;
b compose article en alne.

3 y. Individu femelle, vu par le dos. Partie antrieure. Gr. ^p.

Fig. i. Auiolytus rose.us, nov. sp. Forme de Sacconride avec son sacovigre. Gr. {.

4 a. Partie antrieure. a tentacules buccaux. Gr. ^.
i f'. Pied isol. a cirre dorsal ; a' champ de cils vibratiles.

4 y. Une soie falcigre.

Fig. 5. Autolytus (s. g. Slephanosyllis) scapularis, nov.sp. Partie antrieure, vue de dos. Gr. -'i^.

5 a. Pied isol.

5 (?. Soie falcigre.

5 y. Extrmit postrieure du ver, vue par-dessus.

5 S. Trompe et son armure. Gr. -,-.

Planche VIII.

Fig. 1 . OdonlosyUis fulgiirans, nov. sp. a gibbosit dorsale , b trompe pharyngienne ;
c partie

antrieure du proventricule. Gr. ^.
1 a. Soies. a acicule boutonn en fleuret ; b soie falcigre.

1 p. Armure pharyngienne.

Fig. 2. OdonlosyUis Dugesiana, nov. sp. a gibbosit dorsale; b trompe; c proventricule; (/ven-

tricule rudimentaire ; intestin hpatique. Gr. \i.
2 o(. Pied isol. a cirre ventral ;

b cirre dorsal ;
c soie subule ;

d faisceau de soies

falcigres.

2 p. Armure pharyngienne.

Fig. 3. Polymastiis paradoxus, nov. sp. Partie antrieure, vue par-dessus. a antenne impaire ;

b antenne externe; c antenne infrieure; d cirre tentaculaire suprieur ;
e premier cirre dorsal ;

/, /' les ranges dorsales de sphres. Gr. \-.
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3 a. Extrmit antrieure, vue par-dessous. a, b, c comme ci-dessus; d lobes frontaux ;

e bouche; f cirre tentaculaire suprieur; f cirre tentaculaire infrieur; g premire paire de

pieds stigres; /( son cirre dorsal. Gr. "p

3 [''. Une sphre isole sur son tore. Gr. ^^.
3 y. Les soies. a soie falcigre ;

h acicule mucron.

3 3. Extrmit antrieure de la cuticule du pharynx.

Fig. 4. Micronereis variegata Clap. Armure maxillaire. a pice mdiane impaire.

Fig. 5. Palmyra (s. g. Palinyrides) Portus Veneris nov. sp. Individu adulte, vu par le dos.

Gr. Y-
5 a. Extrmit antrieure, vue par-dessous. a lobes frontaux.

5 p. Un pied isol. a cirre dorsal, cili la base; b cirre ventral ;
c rame dorsale rndi-

raentaire, portant les pales.

5 y. Pale isole. Gr. ^p.
5 3. Soie falcigre.

3 . Partie de l'appareil digestit. a mchoires; b pharynx musculeux; c intestin hpa-

tique; dises deux branches rcurrentes.

Fig. 6. Palmyra (s. g. Palmijropsis) Evelin, nov. sp. Partie antrieure, vue par le dos. a an-

tennes internes
;

6 et c les deux paires d'antennes externes ;
</ et e cirres tentaculaires ; f lobes

frontaux antenniformes; g pales. Gr. -p.

6 a. Deux pales isoles, l'une, a, vue de face, l'autre, b, par la tranche. Gr. -Lp.

Fig. 7. Notomastus Sarsii, nov sp. Un ganglion de la chane ventrale. a cordon nerveux;
'

son

canal axial ;
b amas de cellules ganglionnaires; c boutonnire dans les muscles ventraux; (/ nerf

de la boutonnire.

Fig. 8. Dasijbranchus caducus? Gmbe. Coupe idale. n organes segmentaires ;
b tores dorsaux ;

c tores ventraux ; d branchies ventrales.

8 a. Crochet a de profil ;
b par le dos. Gr. ^^.

8 f. Organe segmentaire d'un Uasijhranchus sp. a pore externe.

8 y. Organe segmentaire du D. cuducus? Gr. a extrmit dorsale de la range de cro-

chets. Gr. Y-
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