Sur quelques Nématodes libres de la mer du
Nord nouveaux ou peu connus
J G De Man
Mémoires de la Société Zoologique de France 1:1-51 (1888) http://biostor.org/reference/61577

Page images from the Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/, made available under a Creative
Commons Attribution-Noncommercial License http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/

:l\tIE:N.[OIRES
DE LA

SOCIETE ZOOLOGIOUE DE FRANCE

SUR l..)UELQUES NEM.\TODES LIIlllES DE L.\ l\lER OU NORD,
KOU\'EAUX OU PEU CO~NUS

Par le Dr J. G. cle MAN, de Middelbourg (Pays-Bas)

{Planches I, II, Ill et IV)
Les Nematodes marin ;; de la mer du Nord et de la Manche ont
ete peu ctudies, depuis la puulicatiou, en 18G5, de la monographie de Charllon Bastian. E11 1874, Villol puulia dans les .,.frchires
de Zoologie e:cpfrimentale et gen/I-ale uu petit memoir~ sur Jes
Nematodes lib.es qu'il avait ob::;erves a. Roscoff; ii y dccrivit
quelques formes nonvelles. Puis, eu 188G, je publiai moi-meme {l)
des 1·echerche::; sur rorganisalion anatomique et morphologique
de six especes communes sur les cotes de rile ncerlaudaise de
Wakheren, si tu ee daus !'embouchure <le l'Escaut.
Le pre::;ent memoire conlieut la description de vingl e:,;peces de
Nematodes marins, <loot neuf soul dccrites pour la p1·emie1·e
fois; ces especes appa1·tienueut ~l qninze genres, dont sept sout
nouveaux pour la science.
Al'ex.ception d'une seule, toutes ces especcs out ele recueillies
par moi dans le canal de mer qui traverse l'ile de \Valchereu et
au pied des fortifications de Flessiugue, port de me1· situe a l'extremite mcridionale du canal. J'ai trouve ces Ver::; surtout dans
la terre va::;euse dont soul couverte::; les pierl'es qui se lrouvent
au bor<l <lu canal.
(ll de )Ian . ..lnato111ifc/1$ C11tersuclrn119e,1 ii/,1!,. frei /e/,endc Nurdsec-.VN1111tudc11.
Leipzig, 1886, mil l::l Taf. fol.
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LISTE DES ESl'f:CES
4 . llalalai11111,.~ 9nuil is nov. gon. , n. sp.
'.:!. ;Jfonoltystera ocellata Diit.sc hli.
3.
11ai·va Oast.
ambigua Bast.
,.i) .
setosa Biitschli.
6.
oxycerca n. sp.
7. Tersclielti11gia co1111111mis nov. gen., n. sp.
8. R11cl1eli,li11111 111ari1tum Ehrb.
!I . A 1·:colai111us el,•9m1s nO\'. gen., 11. sp.
4 0 . .,l,wp/o.~lu11m B/a11r/,an/i 11. ~p.
41 .
SJlillOSl!III Diil:;cltJi .
4 '> Tlwracosluma 1lentinmd11t11111 Schn.
4 3. Em·ystouui filiforme n. sp.
~ i. Symplorosloma lo11gir.olle Bast.

,.

15.
4G.
47.
4 H.
4 !I.
20.

Dvlil'hol11i11ms Marioni nov. gon., n. sp.
Syrin9olai11uu st1·iatomwlat11s I ov. gen., 11. sp .
Ilalir.hoanolaimus nov. gen., rob11st11s Bast.
llypodo11tolai11111s nov. gc11., illa.·,11wlir Bast.
Spiloplwm 7mradoxa n. Sil ,
Chromadora 111«lict1]>ilata JJa:;l.

I. Genre IIALALAIMUS (1) nov. gen.
Vers de petite taillc, iL (·orps grcle ct lrcs aminci aux dcux
extrcmilcs.Culicule mince ct lh:isc, non slricc. Tete dt!ponrvuc de
levrcs ou de papillcs, ma.is cutource d'uoe couroune de soies.
Cadle lmccale mr,mquant complctement. Tube resophagicn grele,
allon:;c, s'clar:;issau t peu il peu eu al'l'iere. Or:;aucs lalt~raux
( Sciten,irgane) sc preseulaut corn me <les sillons longitwli1uwx, allo11!J<;s et tnis t!troits. Les iu<livi<lns m,Uc:; sans papillc:; pI'caualcs on
poslanalc:; ; lc·nr a1·mature genitalc composee de dettx spicules
c:;aux ct 1111111is d\1110 piece accessoil'e. Appareil gl·nila l feu1elle
Liparli. 11 exisle mac g-lau<lc cauda.lc.
Ce gen re parail clre lres voisin du genre U..i:y:,tuma l3t:;li (2}, mais
(I)

CV.~,

mer ; ex privalif ;

A.xtp.6;, ca,itc l11wca l<·.

(\!J U1i1st'hli , Z,1r J..e1111111is.~ d,•r f.-ri lcbenden ,Ycm11tode11, i11~bcsn,11frrc der dt's
Kieler lfofeu~·, F.-ankfurl, ) Hi I. S. :11.
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ii s'en dislingue par !'absence de la glande ve ntra.le et par la
forme eulierement c.liffc rc nte des organcs latcraux.. Les IIalalaimes se c.lisling-uent aussi facilernent des genres Lerricolcs qui sont
dcpourvus d'une cavite buccale, comme des genres Alaimus de
Man, Deontolahnus de Man, etc.
1.

HALALAllllUS GHACILIS

sp. nov.

Pl. I, fig. 1.
Dimensions: o ~ I •um; ? . = 50-60; [1= 3 1/ 'l. -3 5/H; y = 6-61 / 2 (1).
Cette e::;pece i uteressante est de trcs petite taille et a un corps
tres gTele qui s'amincit fortement aux deux extrcmi l<'s. La cuticule <'!:'t lisse, non slriee c t ne porte pas <le soies, exceple celles
que l'on observe it la tcte. La pa1tie anterieure du corps, la tete,
porte e n ava nt six soies tres courtc::; qui cnlourcnt la tres petite
bouche; 1111 pen plus en arrierr, on obse1·ve lt la Lele une
dcuxieme couronne de six soics. qui soul beaucoup plus grandes
et plus robusles ; a l a suite de cette denxiemc couronne, on en
voil encore une troisieme,qui u'cst composee quc de quatre soies,
les soies latcrales manqnant. Les soies de la lrois ieme couronne
soot un pen plus courtes que celles <le la deuxiemc.
Ces Vers n'out pas des y eux. Ils sont nettement caracterises
par les organes la tc~raux qui se presen teut comme <les sillons longi Lmliuaux tres etroits ct s itues la tcralement a quelque distance
de la te te; ces s illons sont bornes par deux bourrelcls cuticulaires longiludinaux et ctroits, tjni convergent lentemcnt en avant,
de sorte que Jes s illons se ret1·ecisseut gradnellcmcnt vcrs leur
extrcmitc a ntcrieure. La dis tance <le la bouche ~t l'extremite posterieure des sillons mesure 1/3 1 - 1/30 de la longue ur tolale du
corps. L'resophage est toujours un pen pins long que le quart de
la loug-ueur totale et s'elarg-it lenlemcnt vers son extremite postcrieure.
Le collier nerveux se trouve immediaternent en arriere du
milieu du tube resophagien.
Les spicules du male ont a p eu pres uue longueur de 18-:20 p. ;
Cli Les dimensions ont etii in,Ji,ruecs en niillimetres et onl rapport au Ver
adultc. La pruportiun d ll la longueu r totalc ct de l'craisscu r moycnnll est 1·1:primce
i,ar a:, Ia proportion de la longueu r tolalll et la longueur du lulJc ccsophagien (y
comprise la cavite buccalL•J par ~ cl la propol'lion de la longueur lotalll et la luogucu r de la queue par ,.

4

J . G. OE !IIA"l\

ii ;; !-Ont un pen courbes r t sont m u nb; <l'unc piece accf's,;oirr.
Celle <lcrnierc c:;t composcc tlc Jcux pieces htl{· ralrs, somlc-es
l'nnc a l'autre par une piece mc<liane et placcc en :nrierc, ~Lruct urc qne !'on rcucontre freqnemrncut chcz cc:; Kt'.•u1alodes. L'ouvcrlnrc de l'apparcil genital <le la femelle se trou ve immediatemeut en arriere au 111ilir11 du corps; !es organes eux-memcs son t
situ es symetriquement <le chaquc cOLc de l'ouverl u re . La pai•tie
prcvaginale de l'apparcil g,~nilal occupe environ Jes <lcux tiers <le
la dis tance de la vulve a J'cxlremilt~ poslerieure de l'cesophage.
La queue e,;l tres s,·elte et se 1·etr~ci t )('otementjusq u'au milieu <le sa longueur, puis d lc devient filifonne else Ler111ine par
u n pelil elargis,;Pmen t globuleux. L'ouvc1·ture <le la gla nde caudale it l'exlremile de la qneue e:;t simple et ne prescole rien de
rema1·<p1able. La queue elle-merne p rt'•,;(•n te au con lrai1·e un caractere tres inlcrcssaut, Haut rnuuie a diaque cOLe cl'une sfric lony itudinale de petites ligHes ou st1·ies trcmsve,·sales, tres sci-recs. Ces
series commencent un peu <>n avant <le l'an11s.
Cctte jolie espece est tres agile ; elle n'esl pas rare s ur Jes cotes
de J'ilc <le \Valcheren.

IL Gen re MONOHYSTERA Bast.

A l'exemple de lliitschli, je rl:unis les dcux g<'ores Theristus
et 'l'ach!JhoditcY de Bastian au genre 11[0,whysleNt, parce que Ies
reprcscn lants <le ccs groupcs ne semblent se <li;;Linguer des vraie:;
l\lonohys tere:; que par unc cnticule s triec. Le genre 1lfonohystc1·a
contient deja acluellemcnt 1111 a~scz grand nombrc d'especes;
pin:; Lard, ii sera probablerncnt convenable <le c reer quclqucs
sous-genre:-, anxqucls on pc,urrail reo<l1·e ces noms <le The1·istus
et de 'J'ach!lhodites .
Les especes Ju gen re .Monohy stei·a habitent aussi bien la trrrc
humide et Jes eau x donces lllle la mPr, ct le nom brc des espcccs
m arines n'es t 1111llemcnt iofericur a celui <l<'s formcs lerricoles. Cc
genre dilferc aussi <le plnsienr:; aulrcs gronpcs voisios en cc tfne
ses especes sont en genfral tres riches en iudiYid11s. Cc:; Vers ont
unc pelile taillc ct la plupart n'ont une longueur qne d'un on de
<lcnx millimetr-cs. La plu:; gran<le espece qne ron counait maintcnanl, est la J/tmoh .11/itel'II ,,fo,i!Jala ntsli, qui habilc la mer Baltique cl qui a <"-t,; ou::.ervce aussi ;;111· la cote rncri<liouale <le la
Norwcge: ce ver atlcin l une longueur <le :J millimetres ct son
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corps est en outre si mince et si grele, qu'il est en realile filiforme.
La pluparl des especes de ce genre onl le corps assez svelle,
mais qnelques-une:s p1·csenleut une faille l1'apue, comme la
11/. dispai· Bast. qui haLile la lcrre lrnmide c l la JI. oxycerca de la
Mei· uu Nol'u. Chez t1uelqucs especes, la cnlicule est lisse ; chez
u·aull'es, au conll'aire, elle est fin emen t strice ct porte presq ue
toujours de petits puils. La tete ne presen~e que rarement des
traces <le levres, mai:; clle est prcsque tonjours cntourec d'uue
courouue <le soics au nombrc uc 4, u, 10 ou 12. Lef- orgaues latcraux se voient a une petite uislance de l'exlremile anlerieure clu
corp::; ~ ce sont J es caviles ci;•culafres presentaut chez quclques
especcs u n point central fonce. Cc n'esl quc rarement que ces
Vers sont pourvu s d'yeux.
La cavitc lmccale est t,.,:s petite, cyathifonne, ti pa;•ois t,.es )Jiinces et
se continue £11se11siblemc11t avoc l'e.ctdmite antfrieimJ du tube cesOJJha•
gien, dilat( 1e en entuwwi,·. L'tcsophage est cylinclrique el s'elargit

tres souvent un peu vc:rs son exlremile poslerieure. La couche
ecllulaire, qui forme les parnis ue rinteslin, n'est composee que
d'uu pelit nombre de ccllules ; au microscope, clle parait tres
foncce chcz quelque:; especes, plus claire chez d'autres, de sorte
que cellc parlicularile est propre a caractcrise1· lcs especcs. C.:hez
quelque::;-unes, on a ob::.ct·vc uoe giant.le venti·ale.
L'org-ani;;ation cle l'appareil reproclucteur c8t rncore imparfaiLement counue. Chez la plupart <les especes ii se cornpo::;e, taut
chez le mule que chez la femel le, <l'uu seul tube longitn<linal, qui
n'est pa::; replic il. so n ex lremile. 11 est for t rare d'observer clans
cc genr~ un apparc1l genital Lipal'li : la. JI. clongata au corps
allongc et t1liforme, ainsi que la rare ,.i/ . Di,ithe,.iana de Man, qui
habile la tcrrc humide, presentcnt cetle parlicularilc. La vnlve
s'ouvre le plus so uvent en arriere clu milieu Ju corps et e.;t siluee
tres loin en arriere chez qudques especes ; ou voit J'orclinaire
quelques petites glandes autour et aupres de la vulve.
Les cspeccs Je cc genre soul pour la plupart ovipares ; la
~11. stagnalis Basl. et la 1.11. socialis Dtsli, dont la premiere ha.bite les
eaux: douces et la seconde la me1· Ballique, font une exception
rernarquable a ce lte regle, car elles soot vivipares.
L'arma lurc genilalc male est constituce par dcux spicules
egaux, greles, plus OU moins arqucs, ct munis cl'une seule piece
accessoire , q ui porle souveut wi vrolongcment dfrigi! obliquement
en an·icre. Des papilles preanales ou poslanales ne sembleut pas
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cxis lc r chcz le m,\lc ; jc dois cependant ajou te r q11e je crois avoir
oh:,crve une se11lc papille mcdiane c t preanale chez le miUe de la
JI. ambigua. II cxi::;te enlin une glande caudale, s iluee dans la
cavite de la. queue.
Douze especrs dn genre Jfonoliystera ont e tc observces jusqu·ici
dans la me r du Nonl ct <laus la me r Eallique. On nc co nnaU
encore que deux especes q ui habilen t la Mc<li tcl'l'ance, c·est-adire la .11. g1·acilis cl la JI . cephalopho1•a. clecrites par moi e n IHTi.
J e vais tlccrire mainle nant cinq especes des coles de \Valchc ren,
dont <lcux sont nou velles pour la science.

2.

MoNonYSTERA OCELLATA

Dlsli.

P l. I, Ilg-. '2.
1'1onohyst<'l·a or,•llata Diilsch li, Zur J{enntnis.~ de,· (,·cilcbcnrlni l\"ema •
Loden, insbcsomforc <lcr ,l,,s l { iefrr 1/a(l'us, 1874, 8 . 2\J, Taf. II,

fi g. 10a-b, Taf. VII , fi g. 10c.
Dimensions : o ~, l """; ct= 50-55; ? = 7 ; 1 = -'t.
Jf\ ne s uis pas s t\r que la Monohys le re ocellifere, que j'ai
obscrvee s m· les cotes de notre ile, soil identique a la .1/. occllata'
q ui habi te la mer Baltique : cu effet, k s individus que j'ai cl u<lies
<liffcraient par <1uclqucs clt'·lails de la description originalc. P rute tre cepentlant ces differe nces <loive11t-elles etre allribuce,; 11 la
plus grande taillc de nos individns.
Les Vers de cctte cspecc onl le corps ftli(o1·mc, un pcu allcnne
en avant c t tcrmine par nne longue qn1!ne; r<>llc-ci sc rctr{·cil
rcgulicremcnt <lcpuis !'anus jns qu':'t l'exlre rnile effilee. Chez l'<>spece obsern;e par .Uii lsclili , la queun ue scmble sc rf.treeir q11"i1.
un<' certaine di,;Laucc de !'anus. r:extrc111iit" de la que n<> porle 1111
trcs pe til lube de sortie coniqnc ponr la glande can<lale. ,le n'ai
pa,; obs<·1·ve tlc soics ccpltnli<Juc::; : lJii tscl1li nu coulrain1 e n a n 1
qucl11ues-nnes cl1ez ses ex1• 111pl aire,;. La culicnlr es t lissc cl nc
porl c pas <le poils. Ces Vc1·s IH'csentenl ,lc nx yeux d'un rouge
pr,w•prc, pourvus c hac un d'1111 co1·1rn::;cul c r<·fringent e t silncs a la
face <lorsale du t u be <l:':sopliagie n . La di,;lance tles !aches oc uliformes a la bouche rsL a pc11 pi'e:; cgale au lier::: de la longue u r de
1'<1:sophage. Les 01·ia11c:; lat<·raux sont circ ulaircs; com7ian's ti la
place rlcs yr11:c, ils so11l sit1u:s J>lus en a1:a11t dw: nos indiridus 'fllC cltr;;
l'espe,·r tf,i la me,· B altique . La n11\·c sc trouvc a n rnilic n tlu c-01·p::;.

Le,; spiculrs e t la picec :l<Tes:;oi1·c semble nl pre:-:ellll'l' Ja rnemc
formc chez nos cxcmplaire:; qne c hez ccnx <lu port <le Kiel.
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MoNOHYSTERA PARVA Bast.

Pl. I, fig. 3.
Tachyhodites parvus Bastian, ilfonograph on the Anguillulid;e, p. H,6,
Pl. XIII, 185-186.
Dimensions ; o Qmmi-0°1.,X, ~ 01111117; 7. = 30-35; ~ 6-6 I/2; y = 7
chcz le male et 6 chez la femelle .
Cette tres peti te espece a la plus grande ressemblance extericnre
avec la 1ll. vulgaris de Man, espece terricole qui se trouve frequemment <fans les terres argileuses et hurnides d~ la lfollandc.
En outre, les parois de l'intestin, examinees sous le mic1·oscope, pi-esentent la meme coufour fonc1 1e que cite:: la !,,[_ vulgaris. La ;lf. parva
se distiogue pourtant de son congenere pm· sa queue ,·elativement
plit.S courte.
Le corps de cette espece est assez svelte et s'attenue un peu en
avant. La cuticule est lisse, non striee, et ne portc point de soies,
sauf a la te te _ Ctlle-ci est entou rce en avant d'une couronne de
six petites soies courlcs et delicates. Le tube resophagien s'elargit
un pen Yers son extremite po,,terieure_ Les organes lateraux circulaires, ne preseutan t pa:-: de point central foncc, sont places
trcs cu avant et leur dis tance de la bouche est a pen pres egale a
la larg-enr de la lele. La vu Ive s'ouvre wi pe1t en al'ric,•e du milieu
du corps ,· immcdiatcment a.pres, le COl'ps commence a s'attcnner
assrz fortemenl. Le tube genital est simple. La queue se retrecit
graduellement, quoique assez len tement ct est pourvue d'un tres
petit tnbe de sortie, court ct eon iquc, pour la g·landc caudale. Les
spicules grelcs son t asscz :1rqucs e t soul muni:; d'une piece accessoire simple et dirig-ee en arrierc.
J 'identifie mes indi\'idus in-ec le Tach!flwdites JJarn1S Bast. Je
doi::, cependant rcrnarq11 c1· q nc ::\L Bastian dit que Jes parois de
l'i ntestin n e contienuenL qu"tm pctit nombre de granules, tandis
que le cont raire se voil chez rne,, indiYidus, toutefois la description de Bastian est si courtc, qu 'il est fort difficile de reconnaitre
stlrement quelle e:;pece il a observee-
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M o ~OIIYSTERA A:\IIlIG UA

Bast.

Pl. I, fi g_4.
J.fonohystci-a ambigua Bastian , il fonograph ·on the Anguillulid1e, p. 99,
PL 1x, fi g-. 14 et 1:j {'f 0-

.I. G. DI:: 111.-\:'(

Biitschli, Zw· K cnntniss d1w (1·eilcbcndcn
.1.Y1•11iatoclcn, insbesonde1·eder dcs l{iclm· Il afcns, 1874, S. 27, Taf. II ,

l,fonoh!Jslcra rm1 fd!J1toi<l,•s

fi g. i a ( ~) .
Dimensions: cJ = t mm, ~
0111 m!)t. (D'apres Bastian, la femelle
attcint une lon~ue ur <le Jmm5: <l'apres Bi.ilsr.hli, de t mrn, la J / . amiJiguoides <le celui-ci e tan t iclcntique avec la 11/. mnbigua.)
'1. c hcz le male = 30, chcz la fcmellc = 25-30. Les jcuncs indivi<lus p1·csenteut une Laillc plus svdlc, lcs organC's <le la generation 11'clant pas encore <lcveloppes.
~ cher. le male= ~; chez !cs femellcs longucs de 0111m91, ~ = 7;
chcr. celles qui ont nnc longueur <le 1m111 :-i, ~ = 8.
•r chez le male= 10 1/i-·l I ; ch cz les fcrnellcs loogues <le 0111m!) t 1
y est= l L; chez les femellcs longncs de 111un5, 1 = 15.
Celle espece, qui se distingue des autres rcpresentanls de ce
genre par l'exis tcncc d'ime !Jlcmde vcu ti-ale. a nne taille assez s,elte .
La cutic ule est lissc, non st1·iec ct n<> portc pas <le soics, sauf a la
telc . Le corps s'allc n11e un pen plus en anierc qu'en avant. La
telc prcsente <les traces de le,-res ct esl en lo11rec d'nne conronne
de si:c soics ext1·aoi·dinafrcmcnt co1Lrtcs. Les organes latera11x c irculaires sonl assez grandf-, 11<' prc::::eutent pas nu point central fou ce
c t sont s ilucs a nnc petite dis tance <le la bouche, cette distance
n'etant enYiron que Lrois fois aussi longuc qnc la larg-enr du bord
antcricnr <le la tetc. La cavite bnccalc est pe tite et conduit dans
l'exlremilc anterie nre <ln tube resophagicu, qn i est dilalee e n
entonnoil' c t qui p1·esenlc 1les parnis minces e t chilineuses.
Un pcu plus en arriere, mais encore en a vant ues or ganes latcraux, on observe s nr l'resoph age une tres pclile tlilatation. Le
lube oosophagit>n se prolonge, comme d'ortlinairc, jus que clans
l'cxlrcmitc a ntcric11rc de r in test in; lla:~Iian dct:rit cepcudanl eelle
s lmclnrc Ire~ ordinaire cher. ces animanx , comme 1< a kin<l of
sphinc ter, wilh traces of a valvultu· apparatus ". Po11r moi , j c n'ai
pas Yu trace d'un tel appa1·eil. An mit:roscopc, J'intes lin offre imc
coulew· tres dnire cl ne scm blc fonnc qne de <lenx series de ccllnlcs con tennnt des g-rnnulations jamws; crllcs-<:i nc s'obscrv<>nl
pas a l'cxlrl~mil c a nlfrien,·c <le l'mte::;Lin.
L'ouvc rl11re de la g-la u,le ,·<'nlrale se trouve n pcu pres a la hautm1r d"s organcs l:tlcr:mx. C••llc ~lande se compose d'n1H' g-randc
ccllul<>, plad•e nn p<'11 en :1nicrc tic l'txlr,~mitc pos l<:1'ic11re de
l'resophage dans la <·avil<'• d11 corps cl llt1houchanl pal' nn long
can:il dirigP <>n avant.
L'om·crl,urc <le l'app:ireil genital fcmcllc ::;c tronvc tr,:s r,·cid,:e
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en arriei-e et sa distance de l'cxtremite caudale n'est guere que la
huitieme de Ia longueur totale; la queue est environ qualre fois
au:=;si lonp1e que la <lh;tancc de la vulve a l'anul',. Immcdiatement
en avant de cette ouverlurc, le corps paraU Ires epaissi . Le tube
genital simple, encore incompletement developpe chez les iotlividus longs de 0•0 mG:_i, s'ctend trcs loin en anmt, de sorte que le
distance <le son ex.tremitc auterieure a l'ex.tremitc anterieure du
corps mesure a pen pres ,in tins de la Iong-ueur to tale <le !'animal.
Le tube n'esl pas replie; j'ai vu dans l'nlcrus un etuf assez grand,
OYalc et long de Om11104.
De meme que l'appareil femellc, le tube genital male est simple
et non diviee. Les spicules sont greles el arques, munis d'une
piece accessoire conrte, dont jc n'ai pu elueider entiercment la
s tructure. J e crois avoir observe une seulc et petite papille
mediane preanale.
La queue presentc a pcu pres la meme forme chez les deux
sexes. Elle est assez lrapue et se lermine par un tres pelit lube
de sortie, coni<] ne, pour la grn.nde candale, qui semble formce de
trois cellutes placces dan~ la cavite cambllc.
Les males soul aussi frequents quc Jes femetles. Cette espece
tres agile n'cst pas rare sur les cotes de ,valcheren. Elle a ete
observee anssi snr les cOlea meridiooales de l'Angleterre et clans
le port de Kiel, car la 11/. ambiguoides de Butschli est sans doule
identique a l'espcce que je Yiens de dck rire : la sente difference
semble tenir il ce que Jes organes latcraux sont un peu plus
recules en arriere chez l'espece de la. mer Dallique.

5.

1\IoNOHYSTEllA SETOSA

Btsli.

PI. I, fi;;. 5 .
.Monohystcra setosa lliitschli, Zw· Kenntniss dcr frcilrbcndcn Ncmatoden, insbesondere der des R~ielcr Ha{cn.s, 1874, 8. 2!), 'raf. II,
fi g. ·lOa-b und 'l'af'. VII, fig-. 10c.
Dimensions :j o = tm 111 J/2, ~ = Jmru7_2rum_ '1. = 2ti. ~ cl,cz le
male= 4-5, chez la femelle = 5-6; r chez le male= 6-7, chez la
la fomelle = 7-8.
J 'ai obsene un male adulte de celte espece. La cuticule est
finement slriee. La tete est entource l'n av:rnt d'une couronne de
six soies assez longues. Bul schli <lit que Ia tele por-le douze soies,
mais la fig-ure qu'il en donne o'en presente quc cinq cl'uu cote, au
lien de six. La parlie anterieure du corps est parsemee <le plu-
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sieurs poils, dont quclqucs-1111s sonl Ires longs et d'aulrcs 3$SCz
com·ts; ces poils :;e lrouvenl dam, les reg-ions s ul.Jme<liancs du
corps. De meme, Ia partic pos terieure du corps e:-: t herissee de
poi ls, el qu<:lqncs-m1,; se voicnt encore vcrs le milieu. Les organes
latcraux $Ont circulaires, ne pr{:sentent pas un point central !'unce
d se lroun~nt immedialcmcut en arricrc de la caYilc huccalc. Les
parnis de la cavite buccale ont un pcu ('lus d'<;paisseur qu'ordinaircmenl chez Jes cspeces de ce genre. L'Cl:'sophai;e est cylindrique. La queue porlc deux soies assez lo11g-11es i.t son extr0mite,
qui e,,l Iegercmcnt cp,li,;::;ie. Les spicules sont greles, arqucs a
au~lc <lrnit; la piece accrssoire est de taille moycnne, simple et
rnunie d'un prolongcrneul Jirig-e en arl'icrc.
13iilscl1li a ll<'.•conn•rt cetle espece <lans la mer Balliquc; il
ajoule 1p1'cllc se trnuvc aussi t!ans lcs caux sanmtttres.
6. ilfo:-;011vsTEJ1A oxw:ERC:A n. sp.

Pl. I, fig. Ii.

=

l >imensious : 0•
l 10017, ~ = 2111111 !. '1. chcz le male= 23-:!/,,
chcz la fcmclle = 20; pchez lcnutle 6-7 ,chez la femelle =6-6 1/3;
r chcz le m,\lc = 8, chez la femcllc 7 1/ 2.
Conlrairemcnt ;i, la plupa rt tles especes de ce genre, le corps de
la 11[. o:cycerca est i·olmstc et t;-apu, surtont chcz la femclle. II s·attcnuc un peu en avant, plu s fo1·temcnl cu anicre. La queue
a nne forme t1·es caraclcri:stique ; ellc es t scm blable <lans le::;
<lcux scxc;; . mais c:st un peu pin:-; co11rlc chcz le m,\le ; sa
poinle n'esl pas 011 c:st i.t peiue cpaissie el port.~ quatre soies asscz
longues. La culicule, a:-;se:1. iin<'mcut slriee, nc porte d'aillenrs
point de soies, cxcepte it la ldc el it la queue du 111.\lc. La Lel e est
a1·ro1Hlic et hcrissee cl' u ne cou rnnnc de tlou.:.:e soics assez 1011:;ucs,
tlis pos(·es par paircs. Ccs soic;; ont toulcs it pe11 pres la mcmc
lon);11eur. Les organcs Ial<'·ra11x <:irculaircs s0nl situes tre,; en
avant. La cavile bnccale a 1111c s trucl11rc or<linairc; l'tl:'sopha:,:·c
111u,;cule11x est cylimli-iquc ct ne s'claq;it pas vers sa parlic pos leric11rc. Ccttc espece n'a pas des yeux.
Les organcs de Ia ~cneralion du m;'tle soul deja complct1·rncnt
clevclopµes quan<l lc Ver a alteint une loui;ueur lie 1°11n4, ct ceux
de la femcll c quantl clle prc,;enle unc Ion~uc111· tie I 111111 I . Le I ubc
g-c;nilal <'sl i:;irnplc cl 11011 <li\'i:-;{•, au ssi hicn c.:hcz le 111;\lc quc chez
la f<'mclle. La lvnguew· <le.~ ~pic1~les l'!St <i JW" 1w,'.~ le ti,Ts dr la lo11f11u:w· <fo la q1ccw·. Le:':i spi<-ules otrrent uuc fo1·mc caraderis tiquc
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en faucille et sont munis d'une tres petite dent aigue imme-

diatement an-devant de lem· poinle anlc rienre. La piece accessoit'e est simple et n'est pas pourvne <l'un pi·olongemcnt dii·igtJ en
ari·i~re : elle se compose essentiellement de deux tubes courts,
ouvcrts en avant et en arriere, au lrnvers desqnels gli::;sent les
spicules; ces lubes sont sou<lcs l'nn a l'autre sur la ligne mttdiane.
Le male presente sur la face ventrale dn corps plu!'-iem·s petites
soics snbn1t~dianes, tan t prcanalcs que postanales; ii en possede
aussi quelqncs-unes analogues sur la face dorsale.
L'ouverlure de l'appareil geni tal de la fcmelle est siluee a tme
assc: gi-andc distance en l!ITidi·c du milieu du c01·ps : la distance de la
vulve a l'extremite ca udale est toujow·s un peH SUJJeriew·e au qtiart de
la longueur totale du coi·ps e t sa distance ii. !'anus toujours un peu

plus courte que la queue. Le vagin a des parois tres minces et
l'ovaire u'est pas re plie. 11 n'exisle point de glande veulrale. La
glande caudale est placce <lans la cavite cl e la queue.
Les indivi<lus males sont anssi frequents il Flessingue que Jes
individus fcmelles.
III. Genre TERSCHELLlNGlA nov. gen.
J e propose ce nouveau genre pour unc espece decouverle par
moi sm· lcs cutes de rile hollandaise Terschelling, qui, tout en
presenlant les caracleees du genre M nnohystera. se dislingne
cependant 1)(11· son cesophagc cxtraoi·dinairrm,:nt court ct se tcrminant
1im· wt grand bulbe ti cm:ite i,1ter11e et dilat,!e. La cuticule esl lisse,
non s trice et porte quelques petit es soie:;; a Ia partie antcrieuee du
corps. La le te P.SL t1·011<p1ee, sans papill es OU Ievres, mais herissce
de pe tites soies . Cavil,: huccale trcs pct.ile, ou peut-elre manquant. A ppm·cil !Jlilital fcml'lle bipai·ti. Ovipare. Spicules cou rts et
argues en faucille, muni::; <l'une piece accessoire a deux prolongrments dirig-es en arrierc. Point de papilles pt'l'anales on postanales <'hez le 1Mtle. II exis te une glande caudale.
c·est peut-etre ace ge nre qu'apparticnt aus:;i la rare ~'10110hystera bulbifera de Man (t ), espece terricole dont j'ai obscrv«un seul exemplaire clans une terre sablonneuse. pres des dunes
hollandaises; je dois tontefois remarquer qne l'appareil genital
femelle de eel le espece u'est pas biparti, uwis simple.
(I) J.-G. de )Ian, Vic {rri in dcr rei11rn Erde mu! im siis.<c11 »'a•ur lebe,ultn
Nemato,le11 ,/er l'iirderlii11disrhr11 Fr11111ii. Leidm, 188-1. S. 14, Taf. IV. fig. 16.
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7.

T ERSCIIELLINGIA COMMUNIS 11.

sp.

Pl. I, fi g. 7.

Dimensions : 0 , 1mru~, ~ , 1mni!) ; Ct.= 30; ~ chez le male= 11, chez
la fcmelle = 13 ; r = G.
Le corps assC'z grelc tic cc lle pelile cspcce s'attcnue un pen en
ava11t, pins fortcmcnl en aniere, et sc termine en une queue
grelc <loul la. moi lie poslericure est iiliforme et qui mesure u11
sixieme <le la long-ueur lolale. La queue a a peu pres la meme
fonne chez Jes <leux sexes. La cuticule li:;se, non s tri<':C', porlc
q11elqucs pclilc:; soics lres courlcs a la parlie anlerieure <lu
co rps. La lele Lronquee 11'e sl pas scparce <lu corps el csl cnlouree
cu a\'anl <l'1111e couronnc <le qnalrc soies lres courtes et minces.
Le:-; organes latcraux circulaires, lres petit s, n·oul pas <le point
CP.lllral fonc G C'l sont places immcdiatl'mCnt der1·iere le bor<l antcrit'W" de la tcte. •le n"ai pas obserYc de cavite buccale; si elle
cxisle, cite est san s <lontc <'Xccssivcmenl petite. L'ce,.;ophage est
exlraor,linaircmcnl court else t<'m1ine par un bulbe relativemcnt
gran<l. a caYile interne <lilatce ct a parois rnusculeuses. Les JMrois
<le l'int estin se cornposent de plusieurs series de cellulcs. L'ou, erturc de l'npp,neil bc.'.·nital fcmelle sc trouve 11n peu en avant du
miliw tln co rps, c l les <leux tube;; ge11ila11x s'elend,!nt symetriq11eme11L <les tleux cOles de la vulve. L'ulerns contenait <leux reufs
elliptiques. Les spicules coui-ts soul argues en faucill e et offrent
une tl'inlc cxll"aordinaircmm1t /oac11e; ces organes ressemblent
rcrnarquablcment, quanta !cm· forme, aux spiculcf; de l'Aphelcnclrns nwdestus «le l\fa11. La pie(.'e acccssoi1·e porle deux prolongellH'llls <liriges en arrierc. La poiu le canclale e.jt lcgeremen t epaissie
et se tcrminc par un lrcs court lube <le so:tic ponr la glancle cautlale.
IV. <ienrc ENCHELIDIU.M Ehrb.
Especes <le taillc moycn11c (z-Gmm), a corps grelc, allonge et
aminci aux <lcux exlrcmilc:;. Cuticule lisse, 11011 s lriec, porlant
par-ci par la <le p<'lilcs suies. La tete, souvent u11 pc11 sepuree <lu
corps, hcrissce <l'nne co111·01111e <le soics, 111ais no prcscutant pas
«le lcvres. P as <le i;al"il<; buf'cale. La l>o11cl1c sc conli11ue avec un
canal etroil il paroi:; Lrcs wim:cs, qu i co ncl11il dans le t111Je u:::;ophagien. L·resophagc s'claq; it gra«lnellcment ve1·s ::;011 cxlre111ite
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pos tericure. lmmc<liatement derriere la te te, lcs especes de ce
gen re pri<sen tent unc seulc tcwlu: oculah-e, r11·andc ct 1;y1·iforme, qui
enloun; l'ex trcmile a nlct·ieure de l'tesophag·e f\t q11i est p Otll'\'ll i) 3.
sa s urface exlerne de deux (rnrcment troi:s) crb tallin ::;. Les organt>s
lateraux se prescnte nt comme d es ouvertures transversales et elliptiques, placees enl1·e la couronne de soics cephaliques et la tache
oculaire. II cxisle une glande ve ntrale qui tlebouche a la parlie
antericure du co rps , souvent immerJialemenl apres la tache oculaire. Le male est pourvu de deux s picules ('g-aux, greles et un
peu arques, munis cl'une piece accessoire ou non. On obse rve
chez le male une scrie mcdiane <le papilles preanales, qui manque raient cependant chez I' Enchelid.imn acum inatum Eb. de la Mediteri·anee. Les femelles de l'espece de ce ~cnre n'ont pas encore
ete o bs<'n·ees. Ce genre ne parait etrc represenle clans la me r <lu
Nortl que par une scule espece, tan<lis q11e !"on a observe trois
especes daus la Mt:d ite rrauee.

8.

EN CH ELll)IU~I MARI'.'. Ul\l

Ehl'b.

Pl. II, fig. 8.
Enchelidimn mm·i,wm Ehrenberg , Die Akalephen des r othen Mee1·es
und d,,,. 01·gan . de1· 11Iedusen der Ostsee 13e rlin, 1836, 41, 57.
Dimensions : ,3 = 5mm t , !j! int.:onnue. C l = 60-65. ~ = 6-6 2/3
y = :!1-23.

Celle e8pece a un cor ps g rele , filifor me ct a1ninci vers !es
deux ext1·cmites. La culicule lisse porte qnelques petites soies
minces, au:;si bien ~t la parlic anlerieure du corps qu'a la queue.
La te te es t nn peu relrecic au niveau des o rganes la leraux, Landis
qu'elle est un peu dilatee a la ha uteur <le la tacl1e oculairc.
L'exlre mile anterieure du corps est arrondie et he rissce d' une
couronuc <le soic::;, dont s ix sont plus gran<les et qu atre plus
petites; chacuue des demie rcs •!st placee, comme <l'ordioaire,
aupres d'une grande soie submcdiaue. Les organes l~te1·a ux son t
des ouverturcs transversales elliptii1ues , siluees dans le r61l'ecissemcu t circulaire , deji1. tlecrit, pa1· lcq uel la partie anterieure <le
la tetc es t SL:parce <le la parlic adj acenle pigmentifere. J 'ai
ob,.:er,e une seule foi s qu·une masse cylindrique d' une cerlaine
s ub,;tancc pale sortait de ces ou vel'Lures ; la longueu r <le ce lte
masse e lai t encore un peu plus grande que le diamelre de la tete.
Celle observa tion nous ferail conclure que lt:s organes la tera ux
sont en effct des 01·ganes sccretenrs.
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La bouchc conduit clans un canal e lroit, a JHU'ois minces, qui
1>asse lJicnlut daus le tul.,c wsophag-icn. La oil ce passag-c a lieu,
l'~sopha~c est entourc 11ar 1<' grand amas d<" piinnent rou:;e brun:i.lre , clonlla. fig-ure esl py1·iforme C'l qui porte <le chaque cote de
sa surface un criblallin. Le collier uerveux sc lrouve a. peu pres
au milieu <le l'resophage.
Le canal de sorlie de la glande vcnlrale est un peu ren£le a son
cxtremilc anlerieurc e t dcboucbe e11suite au clcbors par un pelit
tube a parois chilincuses ; la distance de cettc ouverture a la bouchc mesurc -1/10- 1/\J <le la long-ne111· de l'a-sopbageeleslapeu pres
cinq fois aussi g-1·a n<le qne la db lance de la bouche aux crislallinc;. Cht•z l'E ncheliclium ac1m1inalmn Eb. cl chez l'J::11chd idium
.Euc1·th i de Man, deux espcces Yoisincs <le la Metlilcnan<'-e, l'ouvertu1·c <lu canal tle sortie <le la glautle venlr,tle se lrou vc au coulrairc lout pres tie la tad1c oculaire.
Les <leux spicu les son. allongcs , •··trnit-; et greles ; lcur extremilc anlcrieurc ou ex.le1·ue seule c::,I un peu arquee el ils soul
muois ici d'unc piece acccssoire ll•c:5 cotu'Le. La lougueur des spicules (0""" l5-0'""':W) est a pc-u pres Jes dcnx tiers de la louguc ur
de la queue; rarement ii:; parai::sent nn peu plus longs . Le 1n.\lc
presenlc une serie mediane el longituclinale de 60 a 65 papilles
preanales contigues ct peu proemincn tcs.
La queue est asscz grelc, s'attenuc graduellernenl co arrierc,
rt'ssemble beancoup it cclle de l'E,ichelidiwn acwninalwn, et son
exlrcmilc, qui po1·Le l'ouverlure de la glaucle cau<lalc, a la menu:
structure que chez Jes anlrcs c.speccs de ce genre.
J 'ai observe cette espece dans le canal de mer qui passe au lravers de l'ile de ,valcheren.

V. Genre AR1EOLAIM U:5 ( I) n ov. gen.
Synon : S p i,·a de Man, Conll'iuution ti la coimaissa>ice clt-s .Nt!matoides mai·i,is,du g ol/'e <le Naples. Leide, 18i7, p. 19.
Le genre Spi,·a fol crce en 1865 par Bastian pour deux especes
de la mer du Nord a cnlicule ::,ll•iee, qui u'auraient point de ca vile
buccalc , dont l'msophage se termine en bulbe ct <lout l'appareil
genital femellc est biparli. Jc n·ai pas ct1'1 assez heurcux jusqu'a
present pour obsc1·ver ccs dcux especes du genre Spira Bast. LC's
caraclcrcs iodiqui·s par Bastian et le fait que Jes deux especes
(l )

ap«d;, (:lroil; Arxtp.i,;, ca vile buccah•.
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typiques (la Spfra pm·asiti(era e t la Spfra la:vis) (I) ont l'resophage
excessivcment court , justit1ent ropinion que ce benre est aussi
nalm·cl quc Jes a utres qui out etc etabli:; par le savant a nglais.
Pendant mon s0j our :, la ::,ta lion zoologique de Naples, en 1876,
j'ai observe deux c::;peces 0011 velles e t tres voisines de Nematodes
marins, que j'ai decrites dans mon memoire cite ci-dessus , sous
lcs noms de Spira Moculata cl de Spira medite,.1·anea. J 'ai observe
a Flessiogne unc troisieme espece, dont Jes c:n acteres priucipa11x sont !es mcmes qne ccux des cspcces napolilaioes <lecrites
par moi en 1877. Chez ces troi:'! especes la c11ticulc est lisse, non
strice, e t puisque ces for IDc::; different des especes typiques du
gc11rc Spi1·a e ncore sou:'! c1·aulres rapport", je propose pour ces
espece:; le nonvcan genre A 1·molaiitws qui so cli::;tingue ·par les
caracte res s uivanls.
Les Arreolaimcs ,,ont des Nematodes marins de pe tite taillc,
asscz grelcs ct ayant une culicule lissc, uon strifr, qui portc presque louj o11r::; de petites soies submedianes. Le corp::; s'attc nne
a::;:;ez nota.ulemeot ver:; les <leux c xlremitc::;. La lcle est arrondie
dt'.·pourvue de levres e t <le papillcs, mais est enlo nree d'une couronne de soies. Les organe::; lalcraux sont spirofdes ou circulail'cs.
La cavite buccale se presentc comme wi canal etroit, assez court,
qui passe <lans le Lube resophagicn en se retrecissaut peu a peu
en arriere; les parois de cette cavite bnccale, <lout la forme ressemble a celle <lu genre Lcp tolaimus de Ma n, sout fres minces, inermrs et nc soot jamais epaissies. L'resophage s'elargit peu a peu
vers son cxtremile poslericnre.
Chez Jes deux especes qui sont pourvues d'yeux, rresophagc
presen le un caractere remarquable. Immediatemeut dcrde1·e les
ocelles, rresophage est elargi en ellipso'ide et son canal interne
presente ici le mcmc elargisscment elliptique. Chez l'A. bioculatus
de Man, du golfo <le Naples, j'ai vu sur cette partie elargic une
commissure trausversale, qui a peut-etre des rapports avec le
systeme ncrvcnx. J c n·ai pas encol'e observ e celte commbsure
chcz r espece de la mer du Nord. Le collier ncrvcnx est situe derriere le milieu de l'resophag-e. ll existe une glande venlra le.
Le male possede denx spicules egaux, forl ement al'ques c t
muuis d'uue piece acce::;soirc symetrique. Pas de papilles sur la
partie posterieure du corps .
rn La Spira te1wica11data Bast . apparticnt prol>ablemcnt a un genre different, ce
qu'a lltija fail observer Bastian lui-millnl'.

1G

J.

u.

UI:: :.JA~

La ,ulvc se trouve a pcu pres au milieu du corps et lcs organcs gcuitaux eux-m€mes sont situes symctriqucmcnt des deux
co tes du Yagin .
Ce genre est ovipare. La q ueue plu:; ou moins allon:;ee, contienl la ~lande caudale, dont l'ouvcrture est placee snr u n petit
tube couique de sortie.
Le genre A r.eolaimus est done reprcscnle dans la Mediterranee
par deux cspeces trcs voisines, <lout l' nne a des ocelles, tandis
quc l'autre en est depourvue. L'espece <lecouverte par moi <lans
la mer <lu ~ ord est egalemeut pourvue d'oce11es.
9.

A R,EOLAIMUS ELEGA~ S

n . sp.

Pl. I, fig. 9.
0 !j! , 1"""5. oc = 40; p = 8; y chez le male = 14-15, chez la
fem clle = 11.
Cette petite espece est Ires YOisine <le l'A i·ieolaimus bioculatus
du golfe de Naples et sa taille est la meme. Le corps es t svelte et
s'attcuue vers les deux ex trcmitcs, de sorte que la largeur du
corps au nh-eau des yeux est precisement la moitie de la largeur
au milieu du corps. La culicule est lisse e l couverle de plusicm·s
soies submedianes tant it la parlie au terieure <lu corps qu'i\ la
queue. La tetc, arrondie et enlieremeut inermc, est entouree 1.l'une
couronne <le soies, probablemcnt au nombre <le six ; ces soies ne
son t cependant pas plus grandes que ccllcs que l'on voit plus cu
anicre <lans Jes li:;ncs submediancs. La cavitc huccale a a peu
pres une longueu r <le (J,omo2. Les organes lateraux sout spi,·o"ides
et places vis-a-vis <le l'exll'emile poste ricure de la cavite buccale .
Les <leux. petites taches ocu laires sont d'un j auntJ rouge,it1·e et se
trouven t i.t uue <lislance <le la bouchc qui C$t environ trois ou
quatre fois aussi gran<le que la loni:;ueur <le la ca vile buccale .
Chez l'A r. !Jioculatus, lcs y cux gont d'un vertjau natre et semblent
etre places un pcu plus <'U avant que chez notre espece <le la mer
<lu Nor<l. La di:,lancc <le,; taches ocul aires a la bouche esl u n peu
superieure au cinquieme de la longueu r <le l"oosophage. Immedialemcnt dcrricrl! lcs yeux, l'cesopha:;c prescutc un clar:;issc llll'lll en fonnc d'cllip$O°i<.le analogue it cdu i de l'.-1,·. uioculatus, et
clans leg u<'l le canal iu Lcrne uffre u nc dilalalion <le la memc for me,
tau<lis q ue la gfamle ,·eul1·ale <lcbouche prccbcmcnt Yis-a.-vis des
laches uculaires. Le collier ncrveux. est t'ilue u u peu apres le milieu de l"U;sophage. La queue est un peu moins svelte que celle
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de l'.-fr. bioculatus et est couvertc <le plusicurs soies sm· les ligncs
s ulJmt'it.lianes. Les spicules sont a1·ques cu demi-cet·cle et 11111 nis
<.l'une piece accessoire mince, qui est courbee en arriere a son
extremitc inte1·1ie; chez l'.-f r. bioculatus. la piece accessoire n 'est
pas cou rbec en arriere. L'ouverture de l'appareil genital feme lle
se ll'Ouve nu pen en avant du milieu <lu corps et les deux tube::;
gc-nitaux ont la meme longueu r. J 'ai vu llnit ceufs <lans l'uterus.
VI. Genre ANOPLOSTOi\IA Blsli.
IliHschli etablit ce genre ponr unc espece marine des cotes
mcri<lionales de l'.Augleterre, dec1·ite par Dastian sous le nom <le
Symplocostoma vivipaNt, c t pour une sccon<le e8pece, <lout il
n'avait observe quc la fcmellc. J'ai egalement observe deux especes sur les cule1-> de l'ile de \Valchere n: l'tme, tres voisiue tle
l'Anc,plostoma vivipa,·uin, appal'licut positivement au meme
genre. Quant a l'autrc, je la liens pom· l'A. spinosum Dtsli. , avec
qnelque tloute cependant. Celle forme presente quelqucs differences remarquables :wee les \·rais Anoplostoma. Neaumoins, j e
la r appol'te provisoirement au mcmc genre, <loot l a diagnose <loit
etre modifiec po111· cellc raison.
Les A noplostoma sont <le petits Vers, <lout la longue111· <lepasse
a peinc 2'""' et <loot le corps s'amiucit assez fortement vcrs les
deux extremiles. La cnliculc est lisse, uon striee, et couverte le
plus souvent de petites soies comtes, surtout aux deux cxtremile.;
dn corps. La tele, separee du corps par un leget' rell'ecissement,
est h6t·issec d'uoe couronuc de soies et pre:;ente des traces de
l evres chez l' .L spinosum. La cavite bnccale est 'l:aste, cyathiforme,
a six ou a trois cotes; h:s parois en sont chitincuses. cnc,·oittecs plus vu
moins ; elle est cntieremcnt ine,·i,te et ,ie p,·cscnte ni dents 11i w·mature
<l'aucune s01·te. L'cesophage s'elal'gi t pen a pen en arriere et est
entoure vers le milieu de sa longueur pat· le collier n ervcux.
L'A . spinosmn est pourvu d'une glande ventrale, rnais !'exis tence
de eette glande chcz !es vrais Anoplostnma n'est pas encore ccrtaiue. II n'y a pas de:,; yeux. Les orgaues lateranx. sont petits et
se presentent sous la formc de petits sillons etroits et Lransversau x chez les especes typiques; chez !'A. spinosum, au contraire,
ces orgaues soot tres grands et ont nne structure tout a fait
dilfe1·ente.
Les especcs typiques sont pourvues de deu x spicules cgaux ,
:2
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as,;c•z g relcs, pt·olt-~cs par une pt'tile piece accessoire; chez
1'.tl. -~11ino.rn111, on oh..,erve <lc11x spicules fo1·lernent arq11t:s, m11nis
cl'1111c pii!ce acrcssoirc qui purl<' lieux gran<ls prolongc 1111:n lg dil'i{;CS en arrie re. Chez ler,-; premieres , lcs inui villus m[1les sont munis
tL'une b ourse pen dcvcloppee e t pa pill ifere, mais l'A. spinoswn
ue la prcsente pas.
·
L'appa1·eil genital <le la fcmdle est biparli; chez l'Anoplostoma
s11i,wsu111, lcs ovaires ne soul pas replies . Une scule cspecc est
vivipare, lcs aulres sont ovipares. II existe lllH' glan<le cauuale.

10.
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n. sp.

Pl. 11. Fig-. 10
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Dimem;ions: 0 111101 2:j_ ~ = '1"1111-'i. X
:m; (1
5.. 5 ·1/-!.; y chez
le mtlle = Hi, chez la femelle
14.
Le corps tle cetle espece, que je dcdie a :M. le Dr Raphael Blan chard, Secretaire-gfa1cral de la Soci<'.-le Zuologh1uc de France,
s'attcnue assez fo1·lcme11t vcrs les dcux. extrcmilcs : la largeur <ln
corps est, au milieu, a pen pres q11alre foi s a us:;i gran<le qu'a la
base <le la cavite buccale c t <lcux fois aussi grauue qu'~t l'anus.
La c uticnle est lisse e t ue semblc pas porter de soics. La tete est
cnlourcc <l'une couronnc de six fortes soies ct prcscntc immctliatcme nt apres elles llll retrecissemcnt USSC½ profond. La tclc
n·cst pas muuie <le levres on de papilles. La cavite lmccale est
hcxacdrc ct rcssc mblc a cellc <le l'.1. vfriparum, par sa slructu1·e c t par sa grao<leur: cllc n'a qu'tme longueur <le 01110101, de
sorte lJUe cellc-ci ne me:;ure il. pcu pres quc du ~lie au ·Y1° <le l'o:::sophage. Le collier nen-eux sc lrouve a peu pres au milieu <le l'resophage on un pru <lerrierc du milieu. Les organes laleraux sont
petits et echappent facilemeut it l'obsen-ation; ils ~ont eloigues
de Ll base de la cavilc l.rnccalc d'unc distance cgalc it la longueur
<le ccllc- ci; ils s e prcsentcnt comme de petits sillons trans versaux, coul'ls, tres subtils eL resscmblcnt ainsi aux organes laleraux <ln genre te rricole Prismatolaimus.
Les i:;picnles ont une longueur tle 0111'"05, de sortc qu'ils sont cnco1·e
wi peu plus lonvs quc la rnoitic de la lougueio- de la queue; les spic ules de l'A. i•ivipai·wn, au conll'ai1·c, sout 110 pc u plus courl!i
quc la moi lic <lr la <111c11e. (Jua nL it la s t1·uclure ties s picules ct <le
la pieec acces:-;oit'c, L l. JJlanchm·di rcsserublc prescp1c complcte111cut it l'A. vi·ripa1·am : les s pic ules s ont grelcs et etroits, nc
sont qne pen a rqucs ct sont muuh; <l'une piece aecessoire en
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formc d'IT . La queue dn rn;,"1.le est ponrvue <.l'nnc bonrsc faiblement
tlevcloppee, comme chez l'...1. t'ii1ipa1·um; cellc boursc s'etcnu en
avant jusqu'.'.t l'exlremilc postcrieure, c'esL-it-dire internc, des
spicules ct en arrie1·e jnsqn'au point oi1 la parlie anterieure ue la
queue passe dans la partie lenninale cylindrique et elrnitc. De
chaque cote, la bom·se est rnunie de quat1·e papilles : deux soot
situces en avant de l'anus; la troisieme est placce immeuiatcment
apres l'anus, ct la quatl'icme, qni sc prcsente cornme une courte
papille setiforme, se tronvc it peu pres aussi loin derrierc la troisicme qne la troisieme est eloignee de la deuxicmc. Chez l'A. viviJJmwn, les dcux papilles postanales soot placees l'unc a cOte de
l'antre et non pas l'une aprcs l'autrc, comme l'in<lique Bi.itsc·LJi (-1).
La queue de l'A. Blwu:haNli est beaucoup plus courlc, pew rapport ti
la longueur totale, que chez l' A. vivipm·um, mais elle offre du restc
it pen pres la 111ei11e fo1•me.
La vulve est plac6e un peu en arriere <le la region moyenne :
elle est aussi loin de la bouche que de l'anus. Les tubes g6nitaux
sout di:;poses symetriquement de chaqu~ c•te du vagin ct out
la meme longueur; ccllc-ci c:;t ~gale au tiers de la distance qui
separe la vulve <le l'anus. Tandis <pie l'espece <lecrite par Bastian
est vivipare, l'A. JJlanchardi semble etre ovipare : j'ai observe
dans l'utcrns un scul cenf, long de,;; !'··
J'ai trouve uu male ct une fcmelle <le cette c:;pece nouvelle.
'l l.

ANOPLOSTOMA SPINOSmr

Btsli.

Pl. II, fig. '11.
A.noplostoma spinowrn Biit:;chli; Zur J{cnntniss dc1· /i·eilebcmlcu
Nematotlcn, insbesomlc1·e lfor des J{ieler Hafcns, p. 37, pl. V, fig. 20.

=

Dimensions : o = 1 9; ~ Imm;:;; 'l. =- 30-35; ~ 7-8; y = 9-10.
Je ne sui~ pas entierement persuade que cette espece, observee
par moi SUI' !es cotes <le \.Valche1'eo, soit idenlique a l'A. spinosum
de la mer Baltique, ct cela pour lcs r·aisons suivantes : Biitschli
<lit que la tete porte six -soies; quanta moi, je n'e11 ai observe que
quatre, qui nc paraissent pas aussi robustes que sur la figm·e
<lonnee par Diitschli. En imliquant les caracteres du genre, l'auLeur alleroan<l remarque quc le collier nervcux est place un peu
en avant du milieu de l're::;ophage; chei les in<liviclus de la mer
10111

(I) z11 ,. Ke1111tni$s der f,-cilcbcndeu Nemc1tode11, i11tbeso11derc cler des Kielrr
lla{ens, Pl. V, fig. 21a.
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dn Non!, il t•lai t gitrn'• asscz loin en arricrc <lu milieu. De non, t·l!Ps rccherd1cs dcvront decide!' si l'cspt'.•cc de la mer Ilaltique
c:::.l difli•1·cnlc on 1wn de celle quc j e vai s decrirc maiuteuau t.
L'e~pcce trouvce par moi a Flcssiugue resscmblc Leaucoup a
l',1. JJlanr:hai·di par sa laille et par sa forme. La cuticule est li::;se
c t porle quclquPs petites soics tres courles , placces duns les
li:;ncs i:;u bm(:diancs, tant a la parlie anlcricurn qu'a la partie postcricurc du <'Orps. D'aprcs l'.:lppareil musculaire, ceLtc espece
appartient aux Polymyaircs, et la largcur <le::; champs la teraux
(:::il'itm(,·lrler) est la moilic de ccllc du corps. Jc crois avoir oLservc
quatre le\"res arrondier::, mais trcs peu d<:,cloppecs, anlour de la
Lone he. La le Le e;;t cnlouree d'uue com·onnc de qiwf.re soics, placee::;
dans les lignes !'-uhmcdianes ; cllcs sont relalivcmcnl un pen plus
courtcs el un pen pins l'ai!Jlcs r1ue Jes soies cephaliqnes de l'A.
Blcmchai·di. lmm0diatc·mcut a.pres lcs soies, la tele pr&scnte un faihle etrauglcment. La ca vile buccale csl JJfos vaste ct plus lonyue que
cellc de l', 1. vfr1iwrum et de l'A. Blanr:li ardi. Elle a 1111c longueur de
O• 0 mo~; ellc est done dcux foi s aussi longue que celle des especes
prccedentes et lllCS lll'C a pen pres nn donzieme de la. longueur de
l'cesophage. La ca.vile buccak est tl'ir1uetJ•e; clle n'est pas prismat ique comme chez l'A . Blanchardi, mais clle sc retrecit un pcu en
arrierc cl sa partie inferieure est infnndibuliformc, pa.rec q ue ses
parois convergen t nn pcu en arriere, taudis qu'elles sont parallcles chez l'A. IJlanchcwdi.
Le collier nerveux se tronvc assez loin en arriere du milieu de
l're::;ophagc, qui c:;t musculeux.
Les orgauc:; latcraux n'ont pas la meme slruclm·c que chez
l'A. Blandwrdi : cc soot de gran<les cavilcs ovalaires ; une cr~tc
longitudinale les divi:'ie en deux silloos qni communiqucnt en
avant l'un avec l'autre, pnisque cetle crelc nc se prolonge pas
jusqu'au bord anlcrieur arrondi des cavites. 11s sont a pcu pres
dcnx fois aussi longs que larges, !cur longueur est la moitie de
celle <le la cavit6 buccale et ils se trouvent immeclialemen t apres
Jes soies ccphalicJttcs, vis-a-vis du milieu <le la cavite buccale.
Cctl(• Pspccc c:;l pounne d'une glandc venlrale. La queue du
male, qui re:-;~emble dn rcslc it cclle de la fcmellc, est hcrissee <le
clix 011 onzc soics latcralcs, placees aupres de la ligue mcdiane
v1·11tralc, ct q11clqucs soics sc trouvent aussi a l'extremil<'· de• la
qncue; ii 11 'y a pa:; <le Lour.;e papillifcre. L<'s spicu le:; et la riece
accessoi1·c <lill'ercnL Leaucoup <le ccux de l'A. vivipanm1 el de
l'A. Blanchai·di. Les .~picules soiit assc.:: fra1ms cl f,11·tc1,ient Cll'qw!s ; la
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piflte accessofre est ca,·actt!risee par deux forts pl'Olongcincnts diriyes

en arricre, dont la longueur d1'passc la moitie de la longncw· des spicules.
Comme l'A. Blancharrli, l'A. spinosum est oviparc. La vulvc

s'ouvre uo peu apres le milieu tlu corps, et lcs tubes genitanx sont
symetriqucs ; lcs ovafrcs ne sont pas replies, mais s'i:tendent <lam
leur longueur entic,·c en avant ct en a rriere. La queue se <listingue
de celle de L L Blancharcli, parce qu'elle ne va s'attenuer fo!'tement qu'a peu pres au milieu de sa longueur. de sorte quc la
parlie terminale etroile est plus courtc par rappo1·t a la partie
a nte rieure plus clargie.
La g-lande caudale debouche par une ou,erture simple, tandis
que l'extl'emite de la queue est a peine un pen cpaissic.
VII. Genre THORACOSTOMA Mar.
Les Thoracostomes sc <listinguent au premier coup cl'reil de ton::;
Jes auli'es genres par la s tructure singuliere de la tete. Ce sont
pour la plupart de$ Vers de grande taille, dont la longueur depasse
celle de beaucoup d'autres e,:;peces. Une des plus graodcs especcs
eat le Thoracostoma montrcdoncn~e. qui habite la Mediterranee;
cetle forme attein t u ne longueur de ·I,,mo.
Ces Vers ont un corps grele qui ne s'attenue que legercmen t
vers Jes denx extremites ct dont l'extremite postcricure est obtuse
et arrondic. La cuticule es t lisse, non striee et porlc assez souvent
de petites soies courtes, principalement a la partie anterieure et
a la partie postcrieure. Les 'l'horacostomcs sont des Polymyaires
et il ex.isle <les c llamps late raux, tandis que Jes champs medians
(l\ledianfel<lcr) scmblent mauque1·. La cuticule de la lele est
epaissie d'nne rnauiere caraclt~ristique et se presentc ainsi comme
une cap$ulc ou cuirasse, <lont la formc fo urnit de bons caracterrs
spccifiques. Celle cuirasse presenle en arricre six echancrures,
<lont dcux latfrales et quatre submetlianes; ces ecbancrures sont
separees l'une de l'autre par six lobules, dont dcux medians c t
quatre submcdians. Les organes lateraux ovalaires sont places
dans Jes echancru1·es laterales ; la strncture <le ces organes ressemble a celle des organes laleraux du genre E'aoplu,s. Cette cuirassc e::;t souvent J'une teinle jaune clair e t presente chcz qnclques especcs uue couronne <le papille~ autour de la l>onche,
suivic plus en an ierc <l'une cou1·01111e de soies plus ou moins Ion-
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gues. La structure inlcrne de la tele n'est pas encore cclaircie;
j'ai observe dans la tete du Th. denticaudat11m u n organc deu liform e qui scmhlc clre immobile. L'cesopha:;e, le plus souvcnt
Ires pigmcntc•, s'cla1•;it legcrement en arriere ct porle le:; dcnx.
taches oculaircs, munies quelquefois d'un corpnscule rcfring-ent.
L'intestin se compo!-e de plu:siem·:; series <le cellule:;. La glande
vcutrale fait <lefaut.
l>cux spicules egaux , a piece accessoire symcll'ique ct munie
asscz souvent <le prolongcmenls <liri:;es en ar1'iere. Les s permatozoides sont pyriformcs, arrondis a une exlrcmitc, poiulu,; fl
l'au lre, et scw!JlalJles a cenx des gem·es Enoplus cl AHticoma. Ou
observe des ser·ics de papillcs ou <le papilles sc liformcs aussi bien
en avant qu'cn arl'iere <le l'anus. L'appareil genital est biparti et
les ovaircs sont replies . Ccs V crs sont OYiparcs. Les lubes <le la
glan<le cawlale ont unP- longueur con:-;i<lt'~1·able et s'ctendcnt le
plus souven t 1,ien au-devaut <le l'anus .
Ce genre, dont plusiem·s especes habilcnt la :Me<lilerranec, est
representc aussi par quclques espec:cs daus les mer:; scptentrionales de l'Europe, c'cst-a-<lire <lans la mer <lu Nord par le Th.
{iguratw,i Ilast., le Tit. 9fobicaurlatwn Selin. ct par le Tit. rl,•nticawlalum Seim. Dans la rnrr 13alli<p1e, ou oh:-:erve le Th. Schndde,·i lHsli,
cu outrc du Tit. !Jful,icawlatmn Schn. <lt'.f1 cite . .Jc ne serais pas
surpris dn rcste si <le uouvdles recherches vcnairnt pronver
l'i<lc11til6 du 7'/i. vtol,icmulatwn avcc le T/1. fi!Jw·atum Basl. ct ccllc
<lu Th. Stlml'illel'i avec le Th. de11ticam1at111,i. JI' n'ai ob:-Cl'\'C moimcrnc jusqu'ici qu'une senle e::;pece.
12. T HO f\ACOSTOlIA DEl\TlCACUATU:\1 ::;dill.
Pl. IC ct III, fig-. I:?.

Syn : Rnoplus clenticawlatus Schneider, nfuno!Jra1,lti,· d,·1· };n,ucto<len,
s. :;1"<.
o !j! 7°"" ; ,,. d1cz le 111,ilc = ::ill-GO; c hcz la fcrnclle = l10-!1J ;
~ = ti 21:}-li; 7 = :;(J,
t:eltc jolic cspecc se rcconnait facilemc11t it unc saillic <lcntifo1·mc, placcc pres <le l'cxld·mi lc de la (JllClle, il la facr' \'Clllt·alP. Ii
c::,l vrai q11 " Biilscltli dec1·it celte saillie aus,,i cltcz le 'J'h. Sclmeideri,
mai-; probahlcmc11t cclte espcce-ci c-;l i1lentiq11e avcc Jc Tit . de11 fi('{ttulatmn . Le co1·p,; a 11nc laille fort gn:h', s ul'lout celui <lu u1,Uc ;
il s'a111incit un pen aux dcux cx lremites, uc sorlc <Ill(' la larg-cur
du col'p-; it l'cxlr{-111ill\ postc'·ril't1J'<• <lt' l'u:!<opha~I' <•sl 1111 pcu pin,-
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de 1le11x fois anssi grandc qu'au bord postt;ricnr cle la cnirasse
cephaliqne. La cuticule est asscz epaissc, lissc ct parsC'm(·e cle
petits poils courts sur la s urface cntiere dn corps, places en pclit
uombre dans Jcg lignes ~ubrncdiancs. A la pa1·tic aulerieurc <lu
corps, on observe en out1·e plnsienrs soies un pen pins grandes,
placees l'nne apres l'aulre <lans les ligncs mc'.· diaues et laternles;
quclqucs-uues sont serrces ct placces tout pres l'unc de l'autrc.
Les champs lat.fra11x sont assez rtroils, nc mcsurant a pen pres
qu'un qnart de la largenr dn corps. J'ai observe tlaos chaque
champ lateral, pres de la vulvc, unc ou dcux ce!lules nn pen plus
grandes, qui out 1~t6 decrites aussi par BiHscbli chez le Th. Schneideri (1). Ce savant fait aussi mention de cellules nomhreuses placees a u-dessons de la couche musculaire, que j'ai obscn' t~es egalemcnt. Les champs medians semblent manquc1· completement.
La cni rassc ccphalique est d'une lcinle jauue clair et prescnle
en arriere six lobules, dont k s denx medians sont plus larges que
les quatre submcuiaos. Les bords posterieurs de ces lobnles sont
prcsque droits. Daus les ccbancrures laterales qui scparcnt les
lobules submeuians, se trouvent l<'S organes lateraux ovalaircs, dont la forme et la structure rappclll'nt cclles des organes
latfraux des Rnoplus. La cuira~se cephalique c::-t licrissee <l'une
couronne de dix soies assez robusles, placec::; de la rnanicrc onlinaire it la base des lobules. D'apres Schneider, il exL:;terait
encore une com·onne <le six petites papilles autour de la l>ouche :
je n'ai pas po les ohser,·cr. La casilc bnccale est sans doule tres
etroitc. J'ai ob:-erve dan::; l'int erieur de la tete un organc dcntiforme triangulaire, situc clans la li~ne media11e et au cote ,·en tral;
cet organe est probablernent immolJile .
Imrne<lialement apres la cuira.,;se sc l1·ouvcnt Ies dcnx !aches
oculaires d'un rouge brunftlre, <lans lesquellcs je n'ai pas ,·u de
co!'pu;;cules refringenls. La dbtance du collier net'veux .:t la
bouchc est environ le tier::; <le la longueur de l'resophaie.
La queue du 111.Ue e;,t Lres cou l'le et com·bce un pen vers Ia face
ventrale; elle est obtu:;e, anondie ct prescntc de chaquc cot,,,
iromediatcmcnt en aYant de l'onvcrture de la g-laude cauclalc,
quah"c soies ou dents tl'es petites <'l t>·cs court~, triangulai,·cs, qui
existent aus:si chez la fernclle. Immetliatcment en avant de son
cxtremite, la qu eue est mnnie a la face ventralc cl'une saillic de11tifo1·me, de chaqne c•l< S de laquelle se tronvcnt dcux papillc::(l l 7,ir A f1111l11iu <fer frcilebe11rln1 .Ynnrctorlr11. S. IU.
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s<'·l.iformcs : respcce tloit son nom a. ccttc saillie que la fomelle
nc possetle pas. Irnrncdialemcnl <l<'nicre l'anu:;, on observe ue
chaqu<' cOle, tout p1·t'.•s de la li:;ne mctliane vc11tralc, qnatrc
p3pilles sctiformes. lJevant l'anns, on voit egalcment, tle chaque
cule cL lout pres <le la liguc medianc \·enlrale, une serie de l111it
011 ncuf papilles setiforrncs, dcvant lesqnelles sont sitn6cs enco1·e,
ll'apres !II. Schncitler, trois papillcs en forme de verrnc. Les spicules ont une longueur de umn, 13; ils sont a::;sez greles ct arqucs.
La pit'--ce accessoire p01·Le <leux prolongem<'uls d'une Laille consitlcrnble c t dirigc:; en aniere. Les spermatozo"i<les sont pyrifonnes
e t oot nne longueur de 14 tl 13 p.; ils sont arroudis a une exlremile et aigus a l'autre.
La vulve est situ ee dt'l•ric;-e le i11ilicu et sa distance <le la bouchc
se rapporte a sa distance de la que ue commc :j : 3. Les ovaires
soot replies; je n'ai vu dans l'ulerus que trois O::\uf:; longs a peu
pres de 0"'"'38. Des femclles, longucs de 4"'"'t<, portaieut <lcjtl des
u::uf:;; chez d'antres, au conlrai ,·e, qni t'Laient longues <le !:i'""'
l'appareil genital etait encore iucorupletement <levf'loppe.
Si le Th. &lowirleri lll::.li e::;t i<lcntiquc au Th. dc11ticall(/atmn,
celui-ci a tteinclrait une longueur de •!llmm.
Notre especc est assez frccp1c11te :l Flc"':;in:;uc. Les m[tles son t
un pen plus rares qne lcs femelle:;. Celle cspccc, assez ag·il<', a
c te u6cotJYerte par !::ichncider dan:; les 1·och('r:; tl'Ilclgolanll.

Vlll. Lieurn ECHY~'f01'L\. l\1ar.
Le pc lit genre E111·ysto1,1a, reprcseute clans la ?llcdi Lerra nee pa:·
deux cspeces ct dans la l\1cr du l\ord par une, p1•e:,enlc quelqncs
ressernblauccs avec le genre Ow!tolai11111s. C'csl su1tont le cas
chcz les femcllcs, quc l'on prendraiL facilemcnt po11r <le:; Owltolaimus. Aim;i, j',li decrit IllOi-rllellle, tlau:s ma Cnntl'ilmtion ,i la connaissancc des J.Yei1uitoi"d,:s inarins dtt !JOl/i•d,· .YaJJles, la few cllc<l'trne
cspece dcjilCOUlltlC d'Eui·ystowa COllllllC uue cspccc nouvelle tlu
genre Oncltolai111us.
Les Ew·y.~tu111a sout <ks Vers Lri·s allong<.'.•s t·t Ires grele,,, qui
alleignent 1111e lougucu1· de 5 it j mm_ Ln. cutic11lc est lisse el eo11Yr't'le, .:1 h\ rr.'.·giou anlerieure du corp~, uc (Jllel11uci; 1wlil,; poi!:;.
La !Ne est St~pari:c tlu corps par 1111 :::iillon ci1T11lairc et a 11n1· l"onue
dbco"ide. ,\11lom· de la J,oud1e tds !J,·ancfr, it t .l11nelle ce genre doil
:-on 110111, 011 ob:;e1·ve q11clq11«·,; papill<·s exc:1:ssive11H:11t pl'lilc~,

QUELQUES l'il::M.\TODES LlflRES OF: L:\. MtH DU NORD

:ti

landis quc la tcte est herissec d'uue couronne de soicc, asscz Ioui;ues placcc it quclcfllC di slance derrierc les papilles. Les orgaucs
lateraux se trnuveu t <lans le sillon ci rculaire c1ui separe la Lele du
corps; ce sont de::; cm:itt!s oi-alafres asse~ gi·anclcs, <lout la slruclurc
est probaulcment semblablc a ccllc des organcs lateraux des
Sy1nplocosto1na.
La cavitJ uuccale est tres vaste et rcssemble a cello des Oncholaimus ct des Symplocostoma. Les parois eu soul chitiueuses,
encrotHees et rnnnies souvent <le bandes cl1ilineuses transversales. Du fond de Ia cavitc bnccale, qui est a pe u pres deux fois
aus;;i profonde q ne la Lele disco1cle est haute, s'elcvc un g1·and
organe dentifonne, ressemblant egalement aux. dents que l'ou
observe dans la cad te buccale des 0ncholaimus. J c ne connais pas
la fonclion de celle dent, probablement cllc sert a triturer les
aliment:; e.t pent-etre lcs canaux <le sorlic des glandes ce:sophagieunes y debonchent, comme ces canaux deboucheut par Jes
dents des Oncholaimus. La coupe oplirJlicde,; paroi:s <le la ca vile buccale et de la dent prcscnte, au moius chez l'Enrystoma fili(ui-mc, l'cspece etudiee par 111oi, le merue phenomene remarquable que j'ai
observe chez les ::iy,nplocostoma et chez l'Onr:hulaim<1s f'uscus. Elle
ne p1·csente ww fiyut·c symt!triqiw q,w dans une position dctcrmi,u1e d
parait asym,;trique dans t011te aut1·e position . Cette p osition est
zm!cisJmcnt la mime fJ.ltC chez lcs Sy1,1plocostom<t ct l'Oncho{(linws
fu..scus. Quan<l le Ver eHt conch e su r le co te gauch e, uc sorte q ne

la ligne mediane veu trale se trouve a droite de l'observateur, cet te
fi gure symetrique apparaH immcdialemeut, si ou tourne le;;erement le COl'ps de !'animal de <lroile ii gauche. Dans cetlc position,
la dent parail egalemeut symetrique. Quant ~t la po:-ilion relative
de la dent dans la cavite buccale, l'Ew·ystonw fili/01·;11e se oompo1·te encore comme le Symplocostoma ct comu1e l'0ncholaimus
fi,scus. Si r ou divise la cavile buccale en quatre ::;egmeu ts par
dcux plans qui se croisen t a angle droit, l'un passant p:tr lcs
deux li~nes lolerale;:;, et l'autre par les ligues me<liane:i <lorsah~ ct
vcntrnle, la •len t sc lroin-c tonjours dans le segment ventral droit.
L'organe ,lentiforme q11i sc trouve dans la cavite buccale des
Symplocosto11u, et la plus g rande des trois <leut,; de Ia caYite
bnccale <le l'011cholriim1c.s (uscus sont places egalemcnt dana cc
segment ventral droit de la ca\·ile buccale . L'Eurystoma de la
mer du l\"oril possedc probablemcnl c11t.:0 1·c deux autres d<·nts
beaucoup plus petites dan,; sa cavilc buccalc, ayaut la mcmc
fonue que la gt'anuc dent el lixeei:; co11111w <!lie an fo11<l <le la ca-
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vile lmccalc. L'exi:.Lence e l la place <le ces p c li lcs tlcnts uc sont
cepemlanl pas c•nco1·e ccrlaiucs .
L<'s Ew·ystrmw que l'ou <'Onnait jnsq n'iei, soul lcJUs m1111is de
dcn-x lachf'S oculaires. L'u,~opha:;e qui ne s·,~Jargit que pe11 en
al'rit'.•rc et l'inlcs ti11 n'ont rien de parliculie1·. ii exi:;te nne gla ndc
YCnlrnle. 11 y a dcux spicule:. plus ou 111oins an1ues et m nuis
rl'w11• s,·tdc 1>icce accessoi1·c uuistivc. v1·a11de et diri[J(;C en al'1·icrc. Les
nuifrs sunl 1·11 oaf 1·c 1,,11tn•11.~ de ,frux ventou.~is d' u11c /v1·me particulii:rc,
i1lac<'"s d,·1:ant /'anus, e t dont la forruc foumit de hons car,tcleres
s pt\cifiqn es. Ji nc pl'<'sentl' ,l'aillcw·s 1ias ,fo soics ou de prtpilles 1wea,wlt-s. L'appa reil ;;e11iLal fcmclle est biparli et sym6lrique. Ces
Ver:. sonl ovipares.
J 'ai observe it Fles::iingue 11ne eFpece <le cegenre: elle est nou velle pour la science . Cepcudanl jc ,.lois re marqucr que celle
fol'm c a peu l-etrc <l,-._j:, c te observee par Villot, mais ii en fait mention sous le 110111 <l'Ew·!/Slo11Ut ())',l(ll wn Eb ., especc qui b<tbitc la
)l,'·tli tenance <·t tp1i est san::; doute <liffcrcnle <le la forme de Ia
:\l <'I' dn Nor<l (1 ).

1:3.

Ec!lYSTOMA FJLIFOll!IIE: u. s p .

Pl. lll, fig. 13.
:i'""'7. cc= 1011; f,= (i l /'J.-7: y ehcz le m,Ue = 4f1-!1,; ,
c:hcz la frmcllc
-'t:j-50.
Cdte c,;pecc prescntc la plu,; g-r,,nd<' ressembla11ce avec \'.Z.:11rystm,w u1·1uttw,i Eb. qui habitc I a l\Ieditcrrancc et avcc lcqucl
l'F,crystoma tmw• Mar. el \'Onclwlaiinus assimilis <le Mau sout bien
i<lcutiques. L'espece de la me!' du 1'01•<l se tlislingnc ccpcntlaut
pa r la structure de l'apparcil g·euilal m11c. Les spic ules tk l'Ha1·ysto1,1a fili/cJl' ,nC so11t ~·elativement beaucoup 1ilus [ll',11,·s quc cenx
,le l' Htwystmna 01·,wtwn ct o,it la m.:me lunvn••w· <JttC la ,1n,•uc, Lau db quc, chcz l'1'spcc1>, deerile par Eberth, la q ncne c:.t ncttemcut
pins loq;-uc qne lcs ::;pin11L·s. Euil11 lcs <leu:,., vcntousrs, qui ont
du 1·estc it pcu JH'es Ia rncmc funnc chez les tle11x e:::pi•c:cs, soul
pla<·cc;:; 1111 p1·11 pltt:, en avant cbcz l'E". u1·1irctwn <!UC chr.z l'Eu.
0' :i'""', !j!

=

fili/b1-r11c.

Ccs Vers ont un corps all"ng,:. ti-,l.~ wince rt, /ili(J1·mr, 1lonL
l'cpaisseul' csl presque l:t m<\mc ii. !'ext r,1mitc postt'.•1·icure de l'u:so( l)

Vill ,,t. 11erlH·1·ch".( rnr /,., l/,•lmi11tlli·t /i/11·"·( 011 )'lll"<t.tite.~ t/1•.t r1i1,,, ,fr In /JrrlXi I. p. 1,;o.
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phage ct an milieu <In corps . A la base de la cavite lmccalc, Ia
Jargeur du corps est a pen pres moitie moindre qu·au <.;Ommencement <le l'inteslin; chez le rn11e, le corps est 1111 pcu plus large
immccliatement en avant de l'anus qu'au milieu .
L~ cuticule porte un petit nombt·e de petits poils ans~i hien a
Ia parlie antcrieure du corps qu'il. la queue. Dix papilles tres
petites se voicnt autou r de !'orifice hnccal, ct dix fortes soies
sont placces plus en arriere, disposecg de la maniere orc.linairn. La cavite lrnccale e:;t a. peu pre:; luugue de 1H :,.; elle semble tre::; petite, parce que sa longueur ne mesure que le 1/'iO
au 1/50 de la longueur de l'cesophage. Les <leux taches oculaires sont separees de Ia base <le la cavit<~ buccale par une distance cgale a peine a la longueur <le celle- ci. (.luand on regar<le
la tele par la face dorsalc on pal' la face veotrale, on voil <le chaque ceitc, dans le sillon circulaire qui separe la tete du <.;orps,
une <.;avi~c oval:1ire ou presque ci rculaire. J t: crois qnc ccs cavites sont les organes lateraux. ,Je n'ai pn 1·eussir a trouvcr l'ouverture du canal de la glandc vcntrale; cclle-ci a une longueur
de 0"' 01 0li a 01111"0~. Pcut-elre le canal 1lebouche-t-il dans le sillon
circnlaire sus<lit. La glan<le ventralc est a qnelque distance en
arriere <le l'extremite postcrieure <le l'cesopha:;c et r resopha:;c est
i.t pen pres dcux fois au:;;si long que la <listauce cot re sou cxtremite po::;Lericure ct la glande.
Les spicules sont ti-t.!s gniles, minces, a1·qul!s en demi-cel'cle et exrtctement aussi longs q1ie la queue. II sont presque part out aussi etroits

dans toute leur longueur, mais ils s'altenuent un peu vcrs l'extremite inf1Srieure, c'est- l1.- dire externe; celle-ci prcscntc unc
pointe excessivement fine, en fo1mc de crochet, quc l'on oc voit
cepcndant q u'en examinant !es spicu les isolcs a un tres fort
grossissement. La piece accessoire se dirige en arricro; elle est le
plus large en avant, ot't elle prest:ntc deux ouvertures conligues
et separees par une etroite cloison, au traYers desqnclles gli:-sent
lcs spicule~. Les ventouscs, an uornbrc <le <lcux, re:;,,emblent a
celles de l'Ew·ystomr1 onw,lum. La ventous13 postcrieure est immediate1,ie11t en a-cant des spicules, tandis qu'elle est un peu plus eloigo«~c
de ceux-ci chcz I'Eu. ornatum. Chez l'espece , dccrite par Eberth ,
la dista nce entre les ouve1·tures des tleux ventouses est plus
g-ran<le que la longueur de.s spicule:; ; chez nolre espece, cllc
es t au contrail'e pltts petite. Les vcnlouse:;, examinees par la face
ventralc, prcsentent nne ouverture plus ou moins reclangulaire,
qui est un pru plu:; long 11 e qne large.

.1. G. DI·! :"IIA:S

L'on\·erture <le l'appa reil g(rnilal fcm clle est s itnre it qnclque
<lb,tauce drrricrr le milie u du corps e t les de nx tubes genitaux
ont la mcme longueu r. J'ai \'ll dans l'ulerus qnat re c.1.:nfs, aya ut
une longnem· d e 0 " 2;').
L'Eu. fili(onne n'c:;t pas conunun a Flessingne .
1111

IX . lrt'nrc S YMPLOCO::,TO~L-\ Bast.

Les s !m1plocost0111ri constitue nt un groupe tres na ture!, caracter ise 11ctlc me nt par la &tru c tu re de la c.,\\'itc bucca.le. JJ:;; ont nne
taillc t1·es g1·cle ct le corps s'arnincit t1·es fo rteme nt ve rs les dcux
c xtrc mitcs, surtoul e n avant. La cu tic ule es t lisse, non s lriee e t
poHe <;il ct lit 11uelq11cs petites soies fines. Ce soo t des Polymy aires; !cs cham p;, la l1\ ra11 x sonl la rges, ma.is Jes c hamps media ns
m:wqne nt. La Le le e!-t arrondie, de pour vur de lt~vres ou de papilles, mais herissee ,l'trne couro1111e dt' six soie:; a::;ser. faibk s ct de
meme loug-uem·. L a pa rtic an le ricnre <le la. tetc est disco'idc et
sc parce du corps pa r un foible e tra ug-lemc nt. C'est <lans celui-ci
quc sont pl aces !es organcs lat c ra ux, qui se prescnten t comme
des cavites prcsque circnlaires, rela tivemen l grandcs , rcssembla nl en qnclque sorle aux 01·ganes la te raux des E w ·ystom<i.
La cax ilc lmccalc a nne s trnc turc tres caracteris tique el rcs~c111hlc e n qne lque sor te it crlle du genre Ew ·ystoma ~fat. su rtout
par r appol'l a la po.,,ilion t'eialive de l'or;;ane drntifonne. Sa l'orme
<'St <:yli1ull'iqne; le:,; parois cltitiue u:;es ct eucro,Hl'.'.CS fo nt cepc ntlant :-aillie en t1·oi3 cnd rnits dans l'intc rieur et presfmte nt prcciscmc11 l it cei-; C'n<l roits des J,an<lcs chitinen ses, tramwe rsales c t.
paralleles, qui cepemlan t 11c semb lcnt pas se <·on tinner le long <le
la pfriphcr ie e nt ie 1·e. Commc chrr. le:-; Rw·ystoma, la coupe optiq11e lon.,it11t.linale des parois de la C,tvite lm Gcale nep 1·e;;cnlc une
fir1w·e sym,'trique qnc ,Ian::; une scule pof-"'ition c t c.'e,.;t precisem,•111. dan,, cell r - ci <I1 1c l'oq.:·anc dcn lil'ormc ou infnn<libu lifurmede
la C.'l.vilc buccale apparnit (\;alcllle nl symt':lriquc. Da u:-; cr ttc position, le pla n <lt'· lcr m iue par !cs li.,ncs medinu<'s dorsalc d Ye nt 1·ale
forw c u,i ang le aig tt <l'u,ie g r a,idcw· <'ni1#ri,it1i avec• le pla n <le l a
coupe oplirptc. Q11a111I l";'l.ni mal e:;t couch1~ cum111e d'or<l iuaire, s u1·
11 11 cul,\, tlc sorlc qu,· s,t face n•nlralc sc trouvc ~l droitc d~
l'oli,;crvall'll l', la po,-i tion, suivnnl lacp w llc la coupe 01)tiqnc lougilndinalc de ln. cavilc buccafo es t sym(·triq111\ scra produilc e n
to11rna11t lcgc1·cmr nt le cuq .>::; de 1lrnitc i\ ~a11chc. Dans toute
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aut1·c po:-;ition de l'animal , la coupe optiqnc longiludinale de la
cavill'.· buccale ct de l'organe dentiforme e~ t asy,,u:ti·ique. L'organe
dcnliforme s'clt~ve <lu fond dela cavitc lmccale et se lrouve enli'e
la liyne nu1diane vcntrale ct la ligne latNalc cfruitc. l_luand l'ani111al
est couche s ur la face ventrale, <le sorte quc le cote dorsal soit
tom·nc vcrs l'observatcur, l'organc denliforme est a droite e t a la
face ventrale ; q11and l'auimal est couchc sur le cOte gauche, l'organe se prcscnte aussi ii droile, mais en avant, du cOle Je l'ohscrvaleur. L'o1•g-ane dentiforrne de la cavite buccale des Eurystoma prcsente a pcu pres la meme position. Cet org·aue, clont la
base occupe presqu'en entie1· le fond de la cavilc buccale se
retr<Seit en avant asscz subite1nent et dcpassc un pen le milieu de
la cavit6 bnccalc ; le sommct de l'organe scmble ctre en contact
avec unc autre saillie des parois de la cavile buccale on p<'l1t-etrn
merne y etre attache. La fouction <le 1'01·gane uc m•~st pas counue. L'orgaoc etaut ereux, il e::;t possible que les gla ndes ccsophagiennes debouclieot it :;a base et qn'il joue le meme rule que
Jes <lents <le la cavilc buccale ue l'Oncholairnus fu.!icus (l ). Si pourtaut de nouvelles recherches venaient prouver qnc le sommet de
l'ol'gane n'est pas allaehc a la saillie susdile, mais qu'il la touche
seulement, et si r orgaoe paraissait etre uu peu mobile, il ne serait
alors pas impossible qu'il ope1·..\t en outre une veritable trituration
des aliments. Cepeodaut, je n'ai pu reu::;sir jusqn'ici a y observer
des mouvcments.
Voici <leu x. hypotheses regat'L1ant la fonclion de cet etrango
organe. J'ai obse1·ve enco1·e une troisiemc saillie, polite c t triangulaire, fixce a la face dorsalc ct il. pcu pres au milieu de Ia paroi
de la cavile IJuccale; la face ventrale ne presente pas de saillie
analogue. Cette saillie est aussi visible <lans la position symetriq uc de la cavite buccalc, de sorte qu'clle pro<luit une legere
asymetrie.
Celle description de la. cavite buccale se rapportc a l'espece de
la mer dn No1·d, au S. longicolle. Immec.liaternenl del'l'iere la ca vile
buccalc, se trouvent dc11x corpusculcs circulaire:s etincelants,
que .llarioo croit etre des vt1siculcs auditives (2); derriere ccs corpuscules, on voit un amas plus ou moins qnadraogulaire de pigment qui fonctionnc comme organo de la vision. L'ccsophage n'a
(l) Voir: tle Man. Att(ltomische linte,·suclumgcn iiber freilebende /Vol'(/see Ncmc1todet1, Leipzig. 1886, S. H.
(:l) Marion, Recherches ::oolo giqucs et arwto111iq11, r rur des .\'t!mato,des 11011 1,amsites mcu·itis, p, 11.
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ricn de pal'licnlicr; il s'clarg it pen ii. pen <'n arriere ct le collier
ucrveux se trouvc e ncore en avant <le son t11ilic11.
Ccs Ver::; ,;out pout·vus d'uue glan<lc Yculrulc, uo11L le canal
uebOUl'hC pat· unc pclile c upule it tine C(•t·taine <lislauce Cll
arriere <le la caYitc lrnccale ; la gla n<le elle-meme est ovalaire et
siluce it qm:lque distance en arricrc de l'resophage, d u cote drnit
<l e l'inteslin .
Le 1u.lle pos:-;edc <lcux spicules £Teles ct r·gaux, mnnis <l'une
piece acce;,,;oirc tres eonrle ct mince a cc qu'il me semble. Des
papillcs maoqncut probablemen t a la re!.dou posterieure du corps;
jc Llois ccpcn<lant remarqucr quc Eberth <lccril quatrc papilles
prranales ehcz sou Enuplus tenuicollis, cspcce apparlcnant probablemcot an genre Symplocostoma.
La vulve csl placce a. peu pres au milieu du corps et les organes gcnitanx sont :-ymclriques. La glan<le Cn.lH.blc semblc etre
situee it c1uelqnc di;;laucc cu avaut de l'anus ct sc compose, a. cc
qti'il parait, de <leux ou trois grandes cellules glun<lulenses ovalaircs.
Le genre Symplocosto),,a est represenlc dans la mer du Nor<l par
nne seule espccc. Il ya dansla l\Iediterrancc probablcmcnt <leux
especes <le ce gf!nre, qui ont elc dccrilcs par Il1arion sous le;,
noms d'Ampltistt-nus agilis et d'Amphistenus Pauli. J'ai olJservc
moi-rneme, pendant mun sejour a Nap!P.s en 187fi, un vrai rcpt·1~sentan t des Sym1Jlo1;ostoma ct cette e;;pece est pc ut-etrc ideutiquc
au S. w,ivicollc (1).

14.

SY~IPLOCOSTO MA LONG!COLLE

Bast.

Pl. III, fig. 14.
Sym11locostoma lo11r1icollc Da;:;lian, i1 Ionog,·ap!t on the An!Juillttlid<r.
p. l:l:.I, Pl. XI, fig. 1 Hl-122.
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La dcscl'iption de cellc cspccc sera courlc, puis quc la description du genre s'y applique cntiercmenl. Ces Vcrs a llonges, Lrcs
agiles, :-,e rc.;ouuaisscnl all pt•emier coup <l'U:il pat· la for111c <le
lcut· corp,; tJUi s'allcnuc cl'une mcmifre e.cfrao,·cli,wirc vcr:; l'extremilc anlcricut·e, <le sot·Le que la largcur <lu col'ps est six ou ::,ept
fl > UI! ~Ian, Cu11trilnt1i ,,, ti ta co,111 rti~sa11c~ dcr iVtJ111C1tui tlcs mari11r du {Joffe de
N"plcs, p. :1.
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foi,- plns grandc an milieu qn·a la l>ase <le la cavite buccale. Celleci est lon:;nc de ~O iJ. ':?2 11. chcz l'adultc, de so rte quc sa long11eu1·
n'cs l que le 1;:m de la longnc1H' <le l'ce:;opltage. L'amas tlc pigme nt
que l'on voit de rrie rc la cavitc bw·calc ::;e compo:--e <le g ra11nlcs
d'nn rongejaunalrc. La glan<lc vcnlralc est ovalaire e t longue de
01111no9 j clle se lro11ve a quelque distance en at'l'ierc <le l'cesophage
du cote <lroit de l'iulcs lin, P. t <lel)ouche p ar un long canal <lirigc
en avant, qui se te1·mine par une petite cupule chitiueuse, lo u guc de -18 p.. Chez !es Ve rs adnltes, la <li::;tance e ntre la glandc
,cutralc et l'ex tremitt; posterienre <ln tube oo:sophagien est a pen
pres eg-ale au seplieme <le ht distance qui separe celle-ci <le la
vul,e. L'ouve rture <le la glan<le ventrale est a OmmOS-0 111111 1 de
l'orificc buccal; cette distance est le ·I / 11-1; 12 de la longueur de
l'msophage et a peu pres quatre foi:S an:;:Si grande que la lon:;ucur
<le la cavite buccale.
L'a ppareil ge nital dn m.'1.le e-st tlcja cnlicremcnt d1~veloppe
chez les individus longs tie :J111n•~{. (Jnant aux femclles, j'ai d~jil.
vu 1les reuf.; daus l'utcru:;, che,: Jes individns longs de 4m111 • Le
plus grand noruhr e <l'<.eufs que j'ai ob::;erves dan:s !'uterus clait
d'11ne vingtaioc. Les :spicules soot tre,:; grelcs c t eLroits, long:-; a
peu pres <le Om111J7 a (J111 m1~. llll peu arques vers l'extremile inferieure on exlcl'Ue; ils sonl peut-etre munis <l'une piece acccssoire
tres courte e t mince . La Yulve 8e twuve nu peu en arriere <lu
milieu du corps; des muscle:; nombrcux. s'y inserent. Les cleux
tubes genitaux out it pe n pres la rneme longu e11r; quelquefui:-;
ccpendant la longue11r est nn peu inegale. La que ue est grele et
s'an,incit rcgulicrement vcrs son exlremitc p oslcrieure; la poinlc
en est a peine un pen ep aissie et conlient l'ouverture <le la glaode
caudale, siluee en avant <le !'a nus.
Le Symplocostorna longicolle est assez frequent s m· les cotes de
l'ile <le \Valc here11.
X. Genre DOLlCHOLAl~lUS (1) nov. gen.
Ce nouYea.u genre de Nematodes marins, pour lcq ucl jc propose
le norn de Dolicholah,ius, c:;L ncttement caractfri:,e pro· la /01·,ne
allong,!e de la cavite !Juccale. Ces Ver.; son t a:;:-;ez lrapus; lcur corps
s'amincit un peu aux <leux cx.lremites. La cuticule est pal'faitei i)

ih).1z6;, Jong; ).-x,,u.~~,

cavile uuccalc.
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inc nl lisse, n'offt•c auc nne t race ,le s ll'i<'s t.1·ansvcrsales ct aucw,e
s,,ic u'cst im1,la11tcc sw· ellc. Ces Vers sunt <les Polymyaires. II ya
<le,.; champ::; laleraux assez Llr;;es, mais Jes champs medians
80lll excc::;::;ivernen t elroit::; et lineail'es. Des len·rs 1>a1,illitfrrs peu
di'i-aloppees se -voient atdow· cle la bow.:lu:, mais la lctc est dt'poio-vue
d,· -~oi,•s, comme le >·cstc
rorps. Les organcs latera nx out la forme
de sillons et ressemblent plus on 111oim; a ceux du genre Do1·ylai1t111s. La cavil(' buccalc conduit dans nu pelil ves tibule, au fond
duquf'i soul placccs t1·ois vetites dents, qui sont probablemeut
mobiles : rune <le ccs dents :,C trouve su r la lig-ne <lorsalc , !0s
<leux autrcs sont suln-en lrales. Le ve::;libule conduit <la ns la cavile
h uccalc propremeut <lite. Celle- ci se presenle comme uu cana l
ullCMf/C, J)l·ismatiqu,:, ct ]ll'Oual,lemcnt hc:.Cl/(;d1·e, qui se relrecit lt peine
en aniere; scs paroi~ ehilineuscs sou t enlourccs tl"tme couche
rnuseulaire, donL la moitie po::;tcricure est plus epabse que la
moiliG anle1·ic11re. Celle c.:ouehc mu:,;culail'e sc conlinu~ avec celle
de l'cesophage. Cclni-ci est cylin<lriquc e t n'a rie n de particulier.
L"s parois de J'inlcslin se composent <le plusieurs series <le <:ellules. u,ze ulande -ce,itmle n'e...:iste p as, mab ccs Yers sont munis
d'nne glande caudale. Le m;"Lie po::;sede deux spicule::; lamellaires,
a piece accessoire syme triquc. 11 y a quelques papilles sublaterales, tant prcanak s quc po:-;tanalcs. L'apparcil genital femelle
es t biparli ct !cs ovait·cs son t re11lies.
Ce gen re remarquable se <lislingue presque <le tous les autres
par la :-inguliere l'orme all on gee <le la ca vile lmccale et pa r I' exis tence <le trois <lcnts a fexlrcmite anlerieure <le celle-ci. Les genres
tenicolcs Ii-onus n. ct Etlo,wlai11ws de 1\Ian, mais surtout le nouYeau gen re 8yri,1golai1,ws. prescnlent quelqucs rcsscmLlances
a \·ec le:; Dolicho/aimu.~. Les Syringolai,;ws en diffe rent cepen<lauL
par rcxis tcnce <l'un lrnlbe it l'extremite pos lcrieurc de r resophage.

,Ji,

15.

1L\mo:s1 u. sp.
Pl. 11 et llf, fig. 15.

DOLI CIIOLAIM US

l>imen:-;ions : 0 = 2rn 111i ; ~ = :_luun; 1. = 30-3:i; (1 = 5 a a '!./:.I;
"/ chez le rnftle
l !), chez la femelle = 17 a 1>-i.
Celle cspecc remarquablc, que j e tledic au s avant professeu1·
di' Marseille, l\l. :Marion, prescntc au premier coup <l'o.:il des rcsscmulanccs :.n-cc qnclc1ucs C$peces du genre Dorylaim us Duj., pw·
sa ffJ,•me ui:nfralc et parses ,nom:emcnts fonts ct tai·difs.
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La taille de ccs Vers est peu allongee, surtout celle <les
fe111c ll<-s. La cnticule est entiel'ement lisse et ne porlc nulle part
des soies, pas meme a la lete. La conche musculaire assez forte
est in terrompue par des champs latet·aux assez la rges, mais !es
champs medians manquent ou, s'ils existe nt, sont excessivement
etroits et lineaires. La Lele po1·te qnelqnes levres peu <leveloppees, armndies, probal.Jlement au noml.Jre <le six, et munies de
papilles; celles-ci sont tcllemen t pPtites qu'on ne les voit qu'en
examinant !es Vers dans la g·lycel'ine, qui les !'end trcs transparcu tcs, el ren<l visibles leurs nerfs. A unc petite distance
<leniere l'ouve1tnrn buccale, se tronvent les organes laleraux, sons la fonne <le sillons transversanx, comme cbez le
genre Dorylliimus. Une tres petite papille est placee sm· la culicule, a quelque distance en arriere des organes laleranx, s ur
chaque ligne latcrale; ees papilles se trouvent un J)eu en a rl'iere
des trnis dents <ln vestibule et se reconnaissent facilement dans
unc poRilion me<liane de la tele (fig. 15). Le vestibule tres etroit
en avant, s'elargit un pcu en arriere et presentc a sa base trois
petites dents triangulaires, prnbablement mobiles. L'une de
ces dents se trouve <lans la lignc mediane <lorsale, lcs deux
aulres sont placees <lu cote ventral du vestibule. Quand ccs Vcrs
sont tres jeunes, ayant une longueur de '1 °11118 , lor::;que lem·s
organes genitaux n'out pas encore attcint !em· euticr developpement, ces petites dents sont sitnees beaucoup plus en arriere, a
pen pres a la hauteur du milieu <le la cavite buccale, dans la
couche musculaire <le celle-ci.
La ca vile buccale decrite deja ci-des::;us, est allongee; la distance de la bouche il son extremi te 1,oste1·ieure est a peu pres un
sixieme <le la distance cntre l'onverture buccale et l'exlrcmile
posterieure du tube rusophagien. C'e::;t tlonc a bon droit que ces
Vers s'appellent Dolicholaimus. L'ce::;ophage cylin<lrique s'elargit
peu a pen en arrierc c~ le collier uerveux se trouve a uue petite
distance en avant de son milieu.
Les spicules sont assez trapus et se J)l'esentent comme Jes
lames minces dont le bortl an lerieur est tres aminci; une stri~
longitutlinale chilineu~e lrave1·::;e leur milieu et leur c:-..trcmile
superienre ou intel'ne est uu peu elargie. La piece accessoire e::;t
moitie aussi longue que Jes spicules ct preseute uue forme symctriqne. On voit en ava nt de l'anus et <le chaque e0te, uue serie
longitudinale de quatre pa!Jilles exces::;ivcment petites, placces
pres <le la ligue mediane venlrale; la premiet·e papille se trouve
3
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a la haule11r <le

l'cxlremitc supc rieurc ou inlernc <les spicules ct
la distance mulucllc 1les lrois autres papilks aug-mente un pen
en avant. Innnc\tlialcment dcrrict·c l'anu::;, on observe une cinquiemc papille, cgale aux aulres et placee de la mcme manic re.
Ces papilles soul tcllcmcnL petites que cc n'cst que clans uue position sublaternle tlc !'animal qu'on rcuss it ales ob:;el'vcr.
L'appareil genital femelle est biparti cl les ovaires sont replies.
La vu Ive se trou ve it q11elq11e distance en a rric1·e du milieu du
corps ; je l'ai nte cependanl s'ouYir 1111c foiB un p<:u en avant <lu
milieu. Les parois tlu vagin sont chitincu::;cs et cpaissies; celles
de la, ulvc sc prolongcnt de chaque cute. en ava11t c·t en anierc
en une apophyse c·o111·tc cl c!titi11c11:-,c, placce au-dcs:-ous de la
cuticule, cu sorle que la vu!Yc cl ccs qualre apopliyscs formen t
w,,. fi91we i.:m·act,'n·stique en (oniu' cl'Jf. Ces apop!t_yses tlouucnt
probablemcnt attacbe a des urnscles qui s ervcnt ~t omTir c t a
dorc la vulve. La partic postvagioale de l'apparcil i:renital est un
Jlen pin:,; longuc quc la moitie de la distance entrn la YuiYc ct
l'anus. J'ai ol>::;ervc dans !'uterus un ou dcux C!:'uls, qui avaient
mm longueur de 0"""18 ii. om 00 20. Ces Vers sout <lone ovipares. La
queue est assez trapue; elle s'attenue uu peu en ar-riere et parait
,111 pcu r6trecic a une petite distance en av,u1t <le l'cxtremitc.
Celle- <:i est arrnn<lic et pcrcce pat l'ouvcl'lul'C de la glao<le caudalc.
Les Dolicholaimu.~ out des mouvemenls l<>u ts c t larcli l's ; les
femellcs semblent ctrc plus frequentc~ que !es mfLles . •r ai trouve
des in<lividus adnltcs daus lcs ruois tle mar:=,, c1·avl'il e t de mai.

XL Genre SYRIKGOLAI.MUS (1) nov. geo.
Cc gcure, l'cprcsc-nte ju~qn'a p1'6scnt par uuc seule CRpcce, fait
une transilion remarqnahle entrc lcs genres Dolicholaimus e t
Rthmolaiinus, tlont le premier habitc la me r, tantlis que le second
sc trouve dans la lerre humi<lc. Les Syri11yolaimus se <listin_gucut
des Dolicholaimus pa r lem· tesophage l<>rminc en anicrc par un
vrai lrnlbe c t ils dill"et·('ut des Eilw10lah1ws par leur cul icule lisse,
11011 s tricc, par l'al>seucc 1le petites soies iJ. la Lele et par l'e xistcnrc de trois dents <lam; la cavite buccale au li1•u cl'nne scule.
Lc:-1 reprc:;culauts Ju genre 8y1·inr1olai,nus son t <l'1111c taillc
as:;ez g1·ele, iJ. rnti<:ule lisse, non st>·i,'c. ll u·exislc pas Jc petites
(11 ,;;i:Jpq~, tuyau :

i.a.,p.~;, ca vile hucc,tlc.
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soies sur la cuticule, pas mf-me a la Lele. (.!uant a la f' lruc lure <le
la Lele et de la cavilc Lucca!C', elle e::; l presqu'eulicrcment
comme chez Jes Dolicholaimus; ii n·exi::;te cependant pas <le traces
de lcvrcR et ii n'y a pas de papillcs. Les orgaues latc ranx on t la
forme de sillons courts ct et roit~ et rcRsemblent a ceux du genre
Dolicholaimus. L'ouverture buccalc conduit dans un vestibule
tres com-t, au fond duquel sont pl:tcees trois petites dents: imme dialement denie rc ccs dents se l1·onvc la cavitc lmccalc, ccmal
allon!JJ. ci parois chitineuscs , probablcmcn t triq1ti:t1·e et qui sc
n '.· trec-it u11 peu en arriere. Deux taches oculaires sont placees a
l'exlremite posterieure de la cavitc buccale. L'cesophagc cylindriquc se Lc!'mine en a1·rierc JJm· un 1;1·ai bu/be ovalail·e. II y a deux
spicules (•gaux.. Piece accessoirc symctrique. Point de vapillcs
prl:anales. Ovipare . L'appareil genital fcmelle est biparti. Une
glande vcntralc cxistc probablcment. Uueuc allongee, avec
glandc candale.
11;.

S\'Rlc'IGOL.\l:\IUS STRI.\ TOCAUD.\TUS

n. sp .

P l. Ill et IV, fig-. lG .

Dimensions: o t m"'3; ~ t mm J:5; ~ = :.30; (:i = t; a 5 i /2; y chez
le mule = 5, chcz la fcmcllc = 5 a (;.
Cell e jolie cspece a une la ille assez svclle. La partic anterieure
du corps s'effile legerementjusqn'au nivcau <lcs ocelles, puis s'attcnuc as::;cz forlemcnl: enfin la tete s'elargit un peu. La cu Licul e
est lisse, oon slrice et nc pol'le nulle part des poils. Imme<liatement derriere l'anus, le co1·ps s'amincit forteme11t en une queue
grele et e lroite, qui sc termine par un pelit tube allonge, conique
e l tres aigu, par lequel debouche la glande caudale. La c uliculc
de la queue presentc un caraclere fort remarquable : sm· toute
son etendue elle paraH couverte <le stries transversales tres fines,
mais irregulieres, caeacte1·c qni a valu son nom a notre espece.
Le pelil lube terminal est ccpendant lisse.
La longueur <le la ca vile buccale, le vestibule y compris, mesure
presqu'un tiers de la distance cntre l'ouverture buccale et l'ex tremite posterieure du tube cesophagien. La tete est anondic, a bor<l
anlerieur un pen concave ct tout a fait inermc; elle est <lepourvue
de papilles ou <le soies. Au fontl <lu vestibule se trouvent trois
petites dents aig-ue::.; la <lent dor::.ale est un peu plus g-raude que
les de ux ventrales qui sont egales. Irnmcdiatemcot en ar1·iere des
dents , les organcs lateraux se prcsentent sous la forme de petits
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:,;illons ell'oils ct transver,;aux. L<'s parois cLitineu ses clc la cavile
huccalr, l1·es allong-1:c, prbmatiquc cl resscmblant l'ntiercmcnt il.
ecllc Ju genr~ /Jolicholaimw,, sont c ntonrecs eg-akment 1.l'unc
couchc nrnscnlaire cpaisse. Les de ux tnches oculaires, <l'uue coulcur violet fonce, sout situces a l'ext rcmil6 poslcrieure de la
cavile lmccalc; clles ne sont pas munies de corpusculcs refrini;e11Ls. Ci,ose l'emarqualJle, j'ai ob~erve plusieurs iucli,·iuus adultes
qui ctai,·nt tlepoun·us de ces tachcs oculaires. L'rosophage est
etrnil ct cylintlriqu<', mais se tcrmine en ani~re pm· mi !Jl'llnd l,ullle
uvalain: ct 11wsculeu:c, 1i cav il,: inter-w: dilatt!e.

Le Lnbe g-e11i lal clu mi\le e:-:l Ion [; cir 0 111111 ti et lt>s 8picules altcii;neot nnc longueur de 0""''0-'I. Ces deroiers paraissenl t rcs elargis
uu peu <'ll an1nt le milieu <le leur longu eur ; lcm· cxtremile superieure est recourbec en al'riere, mais l'exlrcmite infericnrc on
extcrnc est l1·es e flilee. La piece acccssoire sn compose 1le dcux
parties reunies en arriel'C: l"ex.lremile inferieure <le chaqnc pal'lie
est dirig-ec ohliqucment en dehors . II n'y a point <le papillcs preanalcs et la queue est san s papilles.
La vuh-e esl siluce nn pcu e n arricre du milieu du corps. Le
tul>e genital antr•va:;inal est un peu plus long qne la moilie de la
<lislancc entre la vu h ·e ct l'extremile poslel'ieure du tube U:'SQphagien. J e n 'ai Yu dans !'uterus qu'uu seul reuf, long <le 01111110:;.
Lo Syrinuolaiiniis :-:triatocaudatus est assez com mun s ur !es cutes
de l'ile de \V,.1.lcherc11; scs rnouvc111e11ts sont assez le nls.
XII. <;enre IIALICJIOANOLA !Ml'S (I) nov. gen.

Dans ma Jfono!J>·aphie des l\'huatocws terricofrs (2) j'ai decrit le
genre Choanolaim11s, clont le scul rcpresenlau t Ila.bite In. lcrrc
sablonncuse des du nes de la Holhrndc. Quanll on corn pare a tlcntiYcrncnl la form e genernlo ct la ~Lmcture analomiquc de ceLLc
cspece i11lcrcssa.ute a vec la Spilop!to1·a r-obusta ll., qui habite la
mer du No1·d et la me r llaltique, on conslalc alors non seulcmcnt qne ces <lcux Yc1·s se resscrnblcntpar leur fo1·mc i;ene1·alc,
mais a us~i qu'ils JH'6Selllcnt 11ne grnn<lc confurmile quan t a ux cara.cle1·c::; analomiques. C'est pourquoi j c propose le nouycau genre

ai.;,

llll'J'; 1,;(l.'.J'I), l'lllnnnuir; i.a1,u.6;, <·n,·itc hucca h· .
G. ,k Man, l! ic fn-i in i/,•r r,•iucn J:'nlc 11ml i111 .~1isse11 Wasur frbe11dc11
/'i,•m11IQr/. 11 tl•·r .Y1cdl'l'lii111/i~ri,"11 F11111,11. Lt• iill'n, IAAI, S. 7~.
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llalichormolaimus pour la Spilopltora ,·obusta Dast., espece qui
n'appartient point <lu tout au gen re Spilopltora.
Les Jlalichocmulaimus ont une taillc JH~u grcle; leur co1·ps a la
rneme epaissenr sur pt"Csqnc to11lc sa long·ncur. En cO'et, ce n'est
qn'immediatcmeut en arriere de l'anus que le corps s'amiue;it subitcmcnt pour se tcrminer en un petit tube coniquC', par lequel
<lcbouche la i;la nde cant.lale. Gornme chez k s C!toanolaimus, la
queue est excessiverneot courtc, mais ellc e;;t anon<lie chez l'cspecc terricole, ce qui n'c~t pas le cas chcz l'llalichoanolaimus.
La cuticule est :-trice transvrrsalcrncn t ct une couclie inlerne
en est fin cu1ent pointillee, <l'apres !es premiers obserYateurs. Ce
sont tles Polymyaires et la musculature e5t intenompue par <les
c hamps lat(fraux. Pour ce qui rega1·de la s tructure de la t~le, dc>
la cavile buccalc, de l'wsophagc cl de rinlestin, lcs llalichormolaimus presenlent la plus grnude rcssemblance avcc !es Choanolaimus. La Lele est tronqucc, non hcrissee de soies et portc une
couronnc de conrlcs papilles. De memc qne chez les Choanolaimu.~.
la cavite buccale est vaste, spaciensc, inf11ndib11lifom1e ct se compose de deux parties : l'antel'icnre est tres large, cyalhiforme,
Lou t ll foil huJ1·11w et diffcrc ain5i <le la cavile buccale des Spilopluwa
et des Ch,·omadm·a, qni est a1•111c<' <l"11ne dent. La parlie postericure dej £l enlou ree pa,· la coucbe mu:;culaire de l'~sophage se
1·e trccit en arriere ct conduit clan~ le tube c..esopha:;ieu; clle est
arnH' C de trois pfrces ,·ltitineuscs rolmstes, donl l'uue est placec clans
la ligne dorsale, tandis que les tleux au ll·es sont subventl'ales.
L 'ceso11hage est cylinrlriqzcc et nc se terminc pas pm· un bull,e. Le:::
pal'Ois <le !'inf es tin se composcn L <le plusie11rs series de cellules
et, vues pa1· Lranspareuce, prcs0nleut 11ne leinle bmniUre foncec,
connne <lans le ~enl'e Choanolaiinu..~. Les organes !Mernnx spil'Oi:dcs sont silues vis-~l-vis de la place oi1 !es deu':'C parties de la
cavite bnccalc se conlinucnt l'unc avcc l'aul re. JI exi;;Le unc
glan<le Yentrale. L'appareil genital est biparli, taut d1ez le male
qne chcz la fcrnelle. La vnlvc ~e trouye it peu p1'es au milieu Ju
corps et les ovaires sout replies.
Ces Vers sont ovipa1·cs. Les tlcnx spicules sc,11t egaux eL munis
de deux pieces acce::;suires. On observe des s1iries lo11gitudi,iales de
papilles en avant de l'anus.
Ge gen re intceessant sc distingue Llcs genres Spilophora, F:uch,·omadm·a, Chromadom et ll!Jpo<lo,itolaimus par la cavitc huccale
inerme, par son resophage cylinuriq uc, ne sc terminant pas par
1111 bulbe, et par quelqucs autres caracte1·es. Les Ilalichnano-
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laimus <lifferen t des Choanolai,nu.~ lcrricolcs par l'exislcncc <le
papillcs prcanalcs clwz le rn,Ue, <l'unc gla utlc cau<lalc et <l'nnc
glau<lc vcntrale.

17. 11.\ LICl!OANOLAnIUs

RO0USTUS

Bast.

Pl. IV, fig. Ii
Spilo7Jho1·a i·obusta Bastian, ,1/onograph on tlte A ngu.illulid;c ,
p. lli6, PI. .XIII, fi g. 216, 227.
Spilophorarobusta Jfol:;ehli, Zw· li:mntniss dcl' (rei lcbenrlen Ne,wttoclcn, i,1sbesonderc de,· des Ji:ieler Jlrt(cns, S. !iii, Taf. VII, Fig. if> a-b.
G-7;, chez le
Dimen~ions: o = 2"""4, !? = 2"11"8, a = 30 ; ~
m ale= 22, chcz la fomelle = 18-20.
Celle cspe0c, qui n'cst pas pr<>ci::;<'- mcnt f1·equeu te s ur uos co tes,
n'allcint q n·nnc lon:;nenr peu superieurc a celle <lu Choa,iolai,11us
JJsammophilus, qni h;tbile la terre sabl1J11n en:,;c. Elle a unc taillc
pcu allongec, et. le corp,; prcscnlc prcsque snr sa long-ueur
entiere la rneme epaisseur, mai::! la 11ue ue, tl'es conrte cl poiutuc,
s'arnincit!suhitcment. En avant, le (·orps uc s·att<>nue que for t
peu. La cuticule est fin<.'m cnt stti6e en lravers ct sa eonchc
inlerne est poin till,~e; <le petites soics !'\Out repanu11es s 11 r t.onte
la longueur <lu corps , snivant Biitschli. Trap res ce mernc savant.
la couehe nltlsculait·c <ln corps est intcnompue par les cha.mps
lateranx, dont la largem· est egale an tic 1·s 1le la largc ur du corps.
La tcte tt'onquee (fig. 17) prcscn le en ,want, an tonr de l'oriticc
buccal, nne con1·011ue d,: dix papilles l n;~ court,,s; hnit sont placees
par paires <lans Jes lignes snbmetlia nes, cluupte pa.ire elant f'O n slilnee par <lcux papilles u 11 pen i ue:;alcs ; !l's <leu x <lernien·s
papillcs se trouvent dans Jes li;;nes la lcrnlcs.
J'ai <lccrit 1U!ja ci-dessns la s trnctm·e de la cavil,! Jmccale , de
l'rosophage el de l'intcs:in. <Juant a la <·:wi le lrn ccale; je -vcux
seulcmenl ajonter q11'u11 observe <J 111:lq nes figu l'es caraclfrisl ir111es tlaus ses parnis, Ii, 01'1 les <leux pai'li1'h 1lt: la cavite Jrnc·cak
::,c eo11li 1111C'11 L1'11110 a,·ee l'aulre; ces tig111-es ~out sa11,; 1lo11lc <l1 ·s
l'-paississemc11ts locaux des parois ct sont placcl',; 1'1111(• it cult' de
l'aulre. Le,; Lrnis pit•cc,; cltilincuscs qui li111ilcnt la parlic postcricure c.lc la ca\·il c buccalc p1•c,;cn tcnl lcur plu s gTande laq!;eur
en ava11L, se rcL1·<>ci:-;s<.'nt en a l'ricre, 111ais s't'•lal'gis:wnt de no11vca11 <la11:; lcur parl ie lcl'mi11alc, do11l le bun! posle1·i1•111· est lc:;en•111 cnl i'·11ia1·;;i11e. Cc,; pit•c(•,; cliiliuenses scnTnt prnhalJll'ttH•11 L~t
trit111·el' le~ ali 111c11ls. Vi::!-a-Vi:i de la pl.1cc 011 le,; Jcux parlic:i tlc
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la cavile buccale passent l'nne dans l'autre, on voil les organes
latcraux assez granJs, dont la forme est spiroide, comme chez le
Chomwlainws psammozihilus. L'onvel'lm·e Jc la glande ventrale
:3'0b~erve a pen pres vis-a-vis du milieu de l'cesophage.
L'apparcil genital femclle e;:;t asscz pelit, c'est-il-dire que les
tnbcs gt;nilanx son t a:-:sez courts: ce caracterc est egalemeut
propre an Choanolaimus le1·ricole. Les OYaires sont replies. Ub.cz
<le::; indivi<lus lon~s de 2mm, la vulve sc tl'Ouvait il qnelquc distance
en avant du milieu du corps, mai::; ellc ctai t silnce un peu en
arriere du milieu chcz uue femclle qui avai t atteint une longueur de 2m11•~; ii est vrai que, chez !cs p remiers, lcs tubes genitaux n'etaie11t pas encore corn.plc tement <leveloppes.
Les <leux :;picules son t egaux, arqucs et s'atleuuent ve1;s leur
exl1·cmite inferieure on extnrn<', qni est pointue . La longueur des
pieces accessoires est a pen pres la moilie Jc cellc des spicnles :
dies s'amincissent cgale ment vers lcur cxtrcmit6 inferieure ou
e:d<\rne, mais celle-ci ne se tcrmine pas cu pointe aigi.ie.
Trnis sfrie.~

lo1t[Jiflldi11a l1•s de 1u1pill,•s existent che:;; fo nuile l'n

m·ant de l'anus, du

cute ventral. Une <le ces series se trouve <lans la

ligne me1liane vcntrale c l se corn pose cle huit papilies placees il
tles <li::;tances a peu pres egalcs; Bi.itschli n'a pa:; observe cclle
serie mc<liane. Les deux antres series sont disposees a cutt~de la
~crie rn1~<lianc c t sc composent chacune <le sept papi lles u n peu
plu:; petites . Qnclqucs papille;:; semblables se tronvent a la face
doesale de la queue dan::; les lignes submecliancs, c'est-a-<lire
<lcux. en avant de l'anus, une a la hauteur de cel11i-ci et une a
quelqne di:,laJtee ,1pres Jui. D'aprcs Diib;chli, le tube genital du
m,Ue cs l bipat'li.
Le pctil tube, par lcqucl <lebouche la glan<le cau<lale, est un pen
allong-e ct couiqne.
Xllf. HYPODONTOLAlMCcl (1) nov. gen .
•Ie propose cc g-cure nouveau pour unc espece m,lrine, <lecrilc
par Bastian sous le nom de Spilophora in,equalis, ruais tlont ks
caracle1·es gcneriques son t csscn licllemcnL differents <le ccux. des
Spilophora.
Les Il!Jpodontolaimus sont assez trapus et un peu amincis aux
fll

vrr6, en dessous; o~~ii~, dent ; ).cx.i_u.6;, ra vito bu rca l\'.
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dcux cxlrcmil6s. La cuticnle est linement annclce c l scliferc; dans
chaquc anoeau on observe uue serie de lres petits points arrondis:
ceux qui se t,·ouvent mi-dessus des champs latfraux sont consi<leral,lcMent plus grandi: que les auti·es. Ccs Y<'l'S sont des P olymyaires.
Tele sans lcYrcs, muoie de papillcs e t de soics. Organes lalt-ram;:, p1•obal1lemcnt spir<>i'tlcs, places en a ,·ant, immedialcment
aprcs les papilles hl.lerales <le la tele. L'or;fice buccal condui t
<lans un vestibule cyal hiforme, polygonal, a pa rois minces et chi ti ueuses, en comm unication directe avec la partie anterie ure
<lu tube cesophagicn, qui <.;st dilatee e t daos laq11elle soot places
les orgaues qui caractcrisent ce genre. Ce lte pa1'lie anterieurc d u
tube <..esophaiien JJent done etre l'egardce connnc la caYite bucc ale. L'ce:;ophage est muscnleux; sa partie anterieure est con:;idcrablemeot renllee, plus du cote dorsal quc d u cote ventral. La
portion dorsale des parois cliitineu;;es de cetle pa rlie autcricure
de l'a:sopha~e est exlraordiuairemcnt c\pais::;ic c t se presente
com me une piece chiline use oblongue furle mcn t cchancree a pen
IH'es au milie u de son cote interne. Celle piece c hilineuse dorsale est en communication dirccle avec unc a u tre piece cliifinc use, placee au cote ventral de cclte caYile bnccalc dani la
Iig ne mcdiall(: ; cctte pii;ce ventral,· .~c termine en avant en ime 9rmufo
dent obtuse et cow·l,ee un peu en crodll't, c t c'est a la po:;i tion ventrale de cclte piece <lcntiforme qne ce i;enrc doit son n om <le
Jlypudontolaimus. La piece venlt'alc a boulit e n a1·!'icrc ci ll'uis apoJ)hyses <:hiti1wu:;es, allon:;1\es ct a ignea <1ni s ont enloun\es du
Lis.su musculeux Je J'u:::;ophage; cleux <le ces apuphyse:; sont
<l'egale long ueur, un peu arquees, c t plac,~es lat,\1·alcmeut e t
!"yrnctriquemcnl pa1· rapport it 1111 pl an determine par les Jenx
ligncs medhtne$, la lii;ue tlursalc et la lig-nc vent ralc ; la I t·obiemc
apophysc est plus courle q11e lcs <lcux a utrcs, droitc, placee dan:'(
le plan tlor:;o-vc nlral cl tliri:;ee obliq11cJ11cnt vers le cote dorsal.
Dan:; la jennessc, la ca,·ilc de la piece vc11t1•alc contieut une dent
de rcSCl'VC J cstirn'•e it l'Clllj>laccr la p1·1•J11ic1·t~ epic 1'011 pourrait,
appdcr la <l1·11l tie Jail : pl11:11011u•11e lo11l it fail :rnalo:;11e it ce qu i
arri\'c pour le s lylel des jeuucs iu<livitlu., d11 genre lerriculc lJ01·y•
laimus.
La pal'lic antcrie u re clilal1~e <le l'n$oplia);e s 'amincit :--ubile me nt
<ln cOlc do rsal, rnab graducllcme11 t <l11 cute ,·enlral; l'o.•sophagc
se Lcm1 in e 1·11 arrii·1·e pat· 1111 h11lbc. Les pal'ois cl1! J'inll':;Liu ::;e
co111posc-ut tie plusieur::; scrie,.; de cellulcs. 11 cxi:;lr 1111c gla ude
\'Cll lralt- .
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L'appareil gen ital fcmelle est biparti; son Otl\"Crlure est silnee
pres <lu milic-u du corps; lcs ovairl'5 son t replies. Le tu be genital
du rn,Ue es t probabl<'ment s imple . Dcnx spicules egaux, simples
et arques, i.t dt>u x pieC<'S acccssoit-cs lin<'·aire:;. Unc scrie preanalc
d'orga nes Jc fix1.tio11 chez le m.lle. La glan, lecaudale sc compose
de plusienrs cell nks.
Le genre H !JJ)()rfo11t11ln imus est parfail ement ca!'acte rbe par la
structure de sa cavite buccale ct particulicrement par la pos ition
ve11tralc <le la p iece dcntiforme.
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Bas t.

Pl. IV, fig. 18.
Spilo])ltora in1£q1.talis Bas tian ; 111onograph on the A nguilfuli<l:.e

p. 'lu6, P l.XIII ; fig. 2:tJ-22!5.

=

=

t mm:). ~
20 ; ~ = U- li 1 2; y = 11 - 12.
Dimensions : o ~
Quant a sa forme gcncrale, cctte cspcce l'CS5eml,lc i.t Ja Spi lophONt
geophila <l.e Mau, q ui ha bit e la terre hnmitlc et satnn,Ure <le nle
de , valclieren; el le e:-;t cgalcmcnt trapne ; le corps ne s'amincit q ue peu en avan t, rnais pl11:; e n an•iere, oi1 il se terrnine <'11
queue poinlne.
La cu ticule, mince et transparente, parait finern ent anuelee, et
p orte qu elques soies cou1·tes, s pcdalement a la parlic a utcrienre
et a la parlie pos terieure du corps, n~pandncs :-m· lcs lignes s ulimedianes. La s tructure intime de la cuti-::ule est assez compliq uce. On observe clan:; chaque anncau <le nombreux points
arrontli:-;, place:; l'u11 ,1. cute de J'aut1·e; ces poiuls sont on <le
petits corpu scules circulairc::; ou de petites cavile:;; arrondies.
Ceux qui se Lrouvent au - dcssus des champ:- latcraux son t bcauconp pins grands <111 e Jes a11lre,., et sout arranges 1·11 qu atrf' seri<',-,
longitutlinales s n1· la longueur eutierc <lu corps; les points ,Jes
<leux series internes ~o nt le~ plu s ;;ralllls tle tou::;. En examinant
de p1•011l Jes pl us g,'ancls poi11I:-, c·cst- a-tlire cenx tles series latcralcs, ou voiL so l'!ir tle chaqne puiut un tl'es court et tres pctil
canal qu i traverse la cnticule <l.ans uuc direction radiairc. J e n'ai
pu rcussir a observer ces petit s canaux rndiai1'es tle la cuticulc
<laus Jes petits point:-; de chaqne anncau, cnlre !es series laterales
des grands points. J'ai obser Ye au centre de:; gni.nds points lateraux uue trcs petite tnche t rcs tlistiucte s nr !cs grands points
laterau x des a nneaux cul iculaires preanaux du m ..He, dans lesquels cei- points offren l sonven t 1111e formc oYalaire. A n n plu:-;
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fort gro:5;;isseme11t, ce:5 grands points sembl<-nt elre entonres
tl"une al'c;ole claire; ccs ar<:otes soul s(·parecs J'une de l'au lrc par
<l•·~ portions obscures de la <·nliculc, Lan<lis qn'cllc,, comm1111iqncnl l'nne avec l'autrc pa1· tic pelits cananx longilmliuam... Ccs
a1·1•0IC's el cc$ 1wlil s can au-.._ s'ob:-el'Vl'llt de mcme le pins dbtinct ement i.t la pa1·lic preanalt~ du corp:-5 du m,'de. t 1uclq11es poiuts de
la troi,;ie111e se1·ie lalernlc diffi•re nt des antl'cs en cc ,1u'ils sont
enl.ourcs <l'nn petit anneau ovalairc; jc pcnse q11e ccs points-ci
ont unc functio n ::,p{:ciat,~. <Jnan t aux antres points cutkulail'cs,
ce sont probablemcnt des organes ta<:tiles.
Le:; lf11po<lontolai,m1s scmblen t appartenir aux Polymyaires. La
tt~lc est asscz large, ll'utH{llt;c, ct n'e::,t pas separee dn corps. On
apel'(;oit .~i:c 1wpillcs conit11u's aulour de rorifice hnccal c t o n
rcco11nait facilcn, cul !es nerf:-; qui s'y rcncleu t; <ler1•ic1·c cc:; JH'lpilles
~c Lronvcnt q1111t,·e sui,•s cow·tes, .suum,fdiancs, qui depasse 11t it pcinc
le l>onl anlfricu1· ,le la lt1 lt'. ll ex.i-.lc de pelil:; organe:; latcraux,
111,tis Jcnr slrnclurc inti1ne m'e:5t incouuuc, pMce qnc je n'ai pn
lcs etudier q nc de prnlil; ii:; ~on t places immt°!lliatemc nl d('rricrc
ct aupres des tleu x pa pi Ile:-; cephaliqncslatcralcs cl sont probable-

mcnt spiroiues.
Le ve::;lil>ulc <'yalltiformr est probablement decagone et se::; llix
p arob sou l minces et chilincuses. Les organ~s caraclt'.·rbticp1<'S
tie la pa.i-tie autcricu1·c claq;ic de l'resophage ont etc dccrit:;
a1nplC'mc11t <lans la <lescriptio11 g1··11cri<p1c ct jc rc1n-oie le lectcm·
anx lig111·e,;. Les parois de J'O:.'sophaie sont rnusculc11 s1's ct jc
suppo::;c quc lcur,, mu,;clcs s<"t'YCnt a mouvoir la picc£> ,·entr,llc
de la cavilc L>uc<·ale o n bicn it tlilalcr celle-ci. La pal'lie dor:,ale
de la portion antcri1:11re cl clargic de l't.C!-ophage se rclreeit sul1itemcnt en arrie,·e, rnab la parlie vt•nll'ale se continue in scn;;iblemcnl avec la partic adjaceute de l'(l•sophag·c. <.>ucl1p11~s muscles
s'in,-ereut h la partie rctrccie de rresophage qni suit imm,;diate mcnl la partic ant,;ricurn et c lat'!,tie conlcnant la ca vile lmccalC';
ccs muscleb sc portent obli,1nernc11t t'n ayanl ct ::,;(' raltaehcut a
la m11::;eulat11rc Lci;11111c11taire <le la Lele. rrobal>lcment cc~ 111u..,cl,,~
se1·vc1tt a mellrc C'O mou ,·emenl la partic anlerieurC' cit' l'cl'sopha~e.
Ch.-i Jes in<liviclus je1111 es, loni::s de 0 111111i"i, la caYi lc Jt' la piece
vc11lrale <lc11lifor111e coulicnt 11ne tlent de rese1·,·e, <lesl ince a rcmphtc·er la pn'rnit'•t·e 011 « dcuL de lait ». Dans s a 1·e~io11 m11yc1111e,
l'U:':;Ophage c:;t cyli1ttlri<p1e cl assci clroi t : il se terrnine 011 arl'icrc
pa r 110 grand bulhe 11nt:--l·ull'ux, i1 ca Yi Lt'· iuternc <lila!<'•c. II n'<'xislc

<.iUELt.!UF.S Ni:: )I.\TODES Lll3RES DB LA )lER OU NORD

~ :}

pas <le glandes antonr dn commencemen t de l'inlc::;tin et le::; pa1·oi::;
de cclui-ci se composent de plusieurs series de ccllnles polygonales contcnaot <le pctil;-; grannies d'un verljaunfttre.
Le collier ne l'veu x. e l plusienrs glandes 11nicell11lai1·es cntonl'Cnt
la partie moycnue cle l'll:.'sophag-e. La ~lauJe ventrale est pl acee
a la face ventralc du commencement de l'inte:;tin ct scm blc se
composer d'unc g1·ande ccllnlc anlcrieure et cl' ,mc cellnle po~L<!rieul'e b eaucoup pins petite; le tuhe exercteur vicut s'onvrir en
avant par une tres petite cupule c hilincust>, situee clan,, la lignc
medianc ventralc. La distance entre l'ouvcrtnr~ petite, ovalaire
c t transYe rsale tie la glande el le commencement de l'intestin est
a pen pres egalC' au tiers de la lo11gue111· <le r~sophage.
Quand ces 'Vers ont atleint une lungucnr Jc Qmm77, l'appareil
genital fcmelle n'est pas encore enlic1·em<·nt clcveloppc el le vagin
ne clebouche pas encotc en dehors. Mai::; j'ai l1·otive le m ..\.le et la
femelle pa1>faitcme11t tleveloppe'), quand ils etaieu t longs de l mm,
tandis que les individu;:; obscrv~s par Bastian claient en tieremcn t
devcloppcs a nue longllClll' de Qmm9. La vulve est placce t\ pen
p1·e::; au milieu dn cot'p::;, lanlot uu pen en avaut, tJnt6t un pen
en arriere <ln milieu. Le va~in a des paroi,, l:hitineuses tres
epaisses; en avant ct en arriere de lui sc voiL nne petite gla ndC' g ranulcuse ; ccs tleux glandes clebonchcnt dan~ le va~;in. L'appareil
genital femelle est symetrique et la parlie prevaginalc s'etend un
peu a u-dela de la moit:e Je la distance cnft•e la vulvc et le commencemenl de l'intestin; les oYaires sonL replies ct le nombre des
ffiufs que l'on ob~crve dan,, !'uterus s'eleve i\ sept. .J'ai vu sou vent
des sv c rm a to✓,oaircs clao::1 l\1lern,:;, anpres <le:;; a:nfs; i ls sont
arrondis, prcsquc d1·culaircs et conlienncnt quelqnes grauules
clairs.
Le tube g"(i nilal du mfde est probal,Iement simple et occupe a
pen pres les C'inq sixicmes de la distance cntre !'anus et l'ex trcmilc poslfaieu1·e de 1'1 ~sophage. Les spicules ::;ont g-reles, 1111 peu
arques et se compo:;ent cl'nnf' portion <lor:,;ale 1111 pen cpaissie ct
d 'une parlic Yentrale tres arnin<.:ie; leur ex.Lremite inferieul'e est
aigue ct ils sont prnlt'·g-es pat· denx pieces acces::;oircs egales,
dont la lo11gue111· est la moitie de cellf' des spicules et <lout l'extre.
mite iuferieure est armee de cinq ou six Ires petites dents ou
poi11tes. Une se1·ie lougitudinale de saillies, an nombre de treize,
se voit en avant de !'anus chez le rm.Uc, dans la ligne me1lianc et
ve nlrale; cc :;ont probablemenl de:; o:·gaues de fixa tion; B,1stian
en a compte quinze. A l'e:-.ceplion de denx ou trois du milieu de
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la s<'~riC', res sailli1•s ,:out placl·es it tlcs tli:;l:rnc..:s it pcu pres
egales. Chaqnc saillie i:c compo:,e <l'1111e pclile caYih\ il parni:;
chitinrnses, i-ilu<'·c :rn-desson:1- <le ht cnlic11le cl jc crui.; .woir YU,
clans la paroi cxl eruc <le ces organes, piu,-ieu 1·::. Ires pelit;, ea11a11x
s'onn·anl en clrhor,-,. Les annc:anx c-11ticu lai1'CS sont i1tl c1·rompm;
par ccs saillies. La lon:;uc:nr <l<' l'espacc qn'.-Jlcs occupf'nt c"t a
pen pres le tiers d<' ht <lislancc enlrc !'anus el l'cxlrc':mit<'.· posleri1'm·c de l'o•soplwg-c.
La queue est couiqne et de memc forme chez les dcu ..: sexes;
elle est un pen allon:,.:<~c ct s'arnincit µ-raclucllcmcn t ,·er:; soo
extrcmite, qui e::.t form0e par nnc petite eupule asscz loni;11c; sa
eavilc contic11t la gbndc cantlale unic;cllulai1·e.
Lr:- lf!JJ1<Hi<mt11lllimus ,-ont assez commun,.; snr !cs cotes de l'il1'
de \Val1·he1·cn. <:e sonl de:; Ver;, ag-iles, tlont lrs lknx sexes sont
cg-alemcnt frequent:;.
La Svilnpl,rn·a i,1:c9nolis de Bastian est san,; <lonte i<lcnliqne a \'c~c
J'c,.;pecr, q11c je vicns Lie tlPCl'ire. La seHIP <lilforencc que je con stale lient il la lon;;nrur relative de la <plf'uC; celtc lon;;ncur est
cepenclant assc·z va1·iahlc chcz cc~_ animanx ct la }lf'litc dillerem:e
doit ell'c atl!'ih11ce peut-etre a la taille pin-; petite clcs indivitlns
oh:--erv<'s par le s,n·a1tl ang-lais. L'e,,pec;e d1\c1·itc plus tard pal'
Dii bc;hli sous I<: nom d e Spilo1ihm·a in;eq1talis <len·a ell'e reg:u·dc'!c
cornmr 110 <: sccontlc espi•ce du g·enre Jl,1111"d0Htolaimus, quan<l de
uouvellcs 1"ccltcrl'l1cs a111·01tt pro11\'C~q11c eel auteur a c·ommi,.; 11nc
erreur cu 1n·clemlant que la piece cleuliforme, cuntcu uc dao:; la
ca vile bn(!calc, est llorsalc el oon Yentral1•.

XIV. ( ;Clll'C SPlLOPJIOnA l3a:sl.
Les S1iilophorn (I' :;;onl d1•,, Vrrs <lcpetilf' l:iillP, :1. c·ulic11l<' annct1··c
tr:111sv1:rsalc1111•11I. La c:l\il{• huccalc l.'l,;t arm1'c !1'1111<· ::;eulc den I
<lorsalc et l'<ksopha~·e ,-,1' t<'rmi1w par 1111 "mi !J11lh1'. II ex isle d1•11x
spicules cgaux cl dcux pieces acce::;soi1·es. 011 Ill' t1·c111\·c jamais
tl1· papille:; 011 <l'ol'ga ucs de Jixation au-dcY~rnt 1lc I'anu::; chez le
mille. II y a une ~landc c,u11lale.
!l) J . r.. d•• }Ian, .t,w10111i,rltr C111rr.rncl11111yn, id,rr (rri/('/,c111le .\'11rd(rc11rmc,1.11,fr11. Ll'ip1.i~ . IHHli, S. Ii().
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nov. sp.

Pl. IV, fig. 19.

Dimensions : o !j? 0"11"9; -:r. = 18- 21; p = :j 1/2; y d1ez le m.'.tle
= 7, chez la frmelle = 6.
Le corps de cctte espece fort rcma.rquable est assez trapu,
assez forteruent aruinci aux deu x exlr(·•mites et se tcrmiue en
arriere par une qucuegrele, poinluc, qui s'attenne regulieremen t.
On observe un pelit uomure de pelites soies conrte,, iL la partie
antericurc cl a la partie postericurc dn co1·ps, placees su r Jes
lil,;nes suum~dianes. La culicule Pst 1lislinctcment aunelee en
travers. Elle prt>:;ente sm· chaque face lalcrale dr:u.v sfries lun!}itudinafos de petits 1,nints circulaires, c;o111rnc ccla est onlinairc chez !es
repre;:;entanb tlc ce genre; tlu cotc· exter11e 1le cliaquc scrie se voicnt
encore qnelqucs autrcs corpnscules foucc•,-, ranges regulierernent
tlaus uue couche interuc de la cuticule. Tons ce:5 points ct curpuscules forment uo sy;:;leme complique <le pf'lites cavites ct de
petits canaux situes clans l'l:paisseur de la cuticule. Les aoncaux
cuticulai1•e:-; :;emblcut s'{•lever un pen au-dessus des champs lateraux et formeot nu bourrelct longitntlioal qui s'eLentl le long- du
corps entier, el qui es t borne par les tleux series longiludinalcs
tle points lateraux; ce bourrclel se prcscnte le plus tlistincte1ne11t
a la queue.
Ces Vcrs sont des J>olymyai1·cs, ii exbte des champs lalfraux,
aiosi que des champ:; mediaiu; liueail'es et tres etroils. La tete
trnnquee est separee du corps par un leger etranglcme11L; je crois
avoir vu quelqucs saillies auteur de 1'orilicc hnccal, peut-etre an
non1bre de six, qui tluivcmt ctrc regardees eomme des Lraces Jc
levrc~. (Juatre soies cephaliques asscz lougues Sollt placees immediatemeot derriere le bord auterieur de la te te ct liuit cou rles
soies bcaucoup plus petites sc trouvent tlisposees par paires dans
Jes lignes submediaoe5, i111metlial.emeu t en arrierc <le la cavite
buccale; les soie:; de chaque pa.ire suhmediane se trouvent l' une
a pres l'autre. Ces J -e;·s n'ont pas clc taches ocitlai,·es.
La cavil<! buccalc cyalltiformc , loogne iL peine <le 8 !1., a
de minces parois chitincu:-;es , t1ui prescutent tleux ou troi:,;
e tranglemenls circulaircs, ainsi qu\1ue sculpture tres <leliGate,
q nc jc n'ai pn ctudicr suftisamment a cause de son extreme
fi nesse. La dent triangulait'e ::;e trouvc au font! tle la cavite buccale, daos la ligue metliane dorsalc. Le tube resophagicn, qui est
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bien triqnetre ou h<'xae<lre, c,;t un peu <lilatc a son c xtremile
anlt'·ricun', mai,; se rctt•eci t en arrie1·e e t p rc:;cnte llll appareil
valvulail'C a unc di~Lance <le la ea vile buccalc qui est aussi g ran<le
quc ccllc-ci e::,l profon<le; le lube ce:;ophagien est fortement
rell'cci au ni\·cau <le cct appareil valvulaire .
L"u::;ophag-c e,-t cylin<lt-ique ct assez e l l'Oit; il s'elargit en
arriere eo un grand hulLe ovoide el tres rnusculeux , <loot la lo ngueur est le tiers <le la longue ur totale de l'rnsophag-c. Par la
structw·e i·e1,ia1·qur1ble de r·c bulbe. <·ette csp,:ce cliflcre d1• tousles autres
x,:,uato<les eJTants ct c'cst i\ cause Jc cc earaclere quc je lui ai
<lonnc'~ le llUlll de paradVJJ(t. lJ,ll),; le b11luc, le lube in l1·1·nc p resenle dcu.c cavit(:s di/at<!,·.~. placces l'1111c apres l'autre, Landis que
le huluc des antres 1'c111ato<lcs 11c conlienl qn'ttne seule cavite
dilatce; l'auL<iricurc e:;t t111 peu plus pe tite quc la pos l<'.· ricurc.
Les parnis cxle1·nes <lu 1,ul!Je prc,;enlent un leg-er etranglcmeut
au niveau de la parlic <lu tube interne qui c:;L intcrmcdiaire cnlre
les <leux eaYile,,; t\ .ce mcme niveau, le:. filJres 11111 sculai res
radiail'e::; <les paruis <lu bulbe :-;onl remplaet•es par une s ub;;tance
un pen g1·annleu,:;c. Le bulbe a done !'air d'etre constitue par
la coalescen('e de dcux l>ulbes situcs l'un apres l'autrc. L'inte:;lin n·a l'iea <le particulicr. La petite g-lanuc veutrale se tronve
tou t pres du comrue11cemeul <le l'inteslin. Les orgaues lateraux
sont parfaitemcut tleveloppe::; lorsque les individus ou t a ttcint
une longueut· <le 01111117.
Le tulJe genita l <lu m.'tle est prol>ablement hipa1-ti. Les spiculc,sont as::;c;r. g-reles, un pcu arques ct s'allenuent ver:; le111· e xlremile iufi'·1·ieurc, qut e~t poi11tue; leur bor<l dor:;al e::;t un pen
c'·paissi vers l'ext1·emite ::;u pel'ie urc, tanuis q ue leu1· b onl Yentrnl
sc 1n·cscute conune uue lame tres amincie c t lra nehante. La
longueur <lcs <lcux pieces acccssoi1·es t' :'i l il pcu p1·es cgale a ux
<leux ti<·t·s de la longueur <lcs spic ules; la rnoitie s upericu re de
cc:; orgaues e:;i lamelliforme, la moitie inferienre, a u contrai 1·e,
est epaissie et tlilalce. Chaque piece est annee, :·t la face ventrale
de sa rnoitie iuffrieure, d'une dent ai:;;ue,dirig<.'e e n avaut, a une
petite Ji::;taucc <le la. pointe inferieurc, qui e:;t courbee en avant
I'll fo1·mc <le c1·uchct. ,J e n'ai pu constatcr :,;i lcs d eux piece~
acces:,;oit·es sont :;011<lces l'11ne a J'aul1·e par 1111c piece poslfricm·e
ct mc'·<lianc, mais ii m<· :,;cmblc prolJable q11·,,11es sont libres.
L'apparoil genital fetnellc est hipa1·li. La vulvc est situee un
pc u en a rriere <lu milieu <lu c01·ps; le ,·a:;in e st court c t plu::,ieurs
fibres musculaires s'y in::$erent. La parlic postvagiualc <le l'appa-
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r eil ~enita l occupe it pen pres la moitie de la dis ta nce e nlre la
vulve c t !'a nus. Les ovaires son t r eplies, le nombre des ceufs
conten11s clans !'uterus ne s 'eleve 11u·a Lrois on qual1'c et !es sper matozo1de::;, q ui se lrnuve 11t da ns l'ul1;l'us, p re:;enl.cn t des contours ineg uliers . Dcux petites i;lan<les grcurnlcnses <lcbouchent
d a ns le vagin.
La q ncue sc termine par le tube de sortie <le la glan<le cau<lale;
ce tube presente une forme caract{,l'istiquc, itant tres allonge ct
/1'(:s acumi,td: l e tube a une longueur cl'il pen pres ?.7 tJ-,
La Spiropluwa pm·adoxa ::;e Ji:;ling-nc des c,-peces vo1s111 cs,
dcponrvue::; <le Lachcs oculaires, par la strnctw·c du bulbc, la /i)/'/ne
allongt'C du ttibe d,• so,·tfr cle la glandc caucla l,1, !'absence de vapilles
1w,'a,wles, etc. Elle prcscntc quc!qnrs aflin il1;s avcc la Chroinadora
cwca Da:;t. et avec la Ciumuulora sabclloides Ba:;!. J c suppO:,e
ccpcu<lant que la Spiloplto,·a pm·ado.,;a n·a pas Ne vue par Bas-

tian, parc0 qu'il ne fait point du !o ut mention de la doublt: serie
de poi nt::; au-<les::;n::; de::; champ:; latera11)., tantli,, qu'il les <lt\crit
bien chez !es S111Tophol'a I1·ow of dot::;) . La Spilop h.01·a pm·ado.i:a est
asscz commune sur !es cotes de l'ile de \ Valchercn; !cs mi\.les et
lcs femell es s ont e:;alcmcnl frc-quenls. Cc;; Ver::; sonl un pen
moins agiles que la Chomacloi·a ,wdicapitattt.

XV. Gc1u·e CIIRO~IADOR.\ Da::;t.
Les Cltromwlo,·a s e <listingueo t nctle ment tles Spilopho,·a par la
presence <l'noe seric p1•canale <l'org-ancs tle fixation sem bla bles it
ceux des llypodontolaimus. L' cesophage se terminc souvc nt c u
ar1·iere par nn bulbe, comme chez les Spilopho1·a . L'exi::;lence <le
de ux spicule>\ egaux !es tlistingne <les Euclu·o11wclol'a. dont le:spit:11les ;-;ou t de fo,·me ct de grandeur inegalc::;.
20. CIIROM.\ DOHA

NUD!f;APITATA

Dus t.

Pl. IV, fig. :W.
Cltromadura niulieapitata na,,tian , 'f.lonog1·aph o>t the .lnyuillulicl;e,

18fi:5, p. lli>3, Pl. XIII, Hg. :!:30-i 32.
Dimen~i011:, : 0 ~, 0 9. 'J. = 25; ~ = ti-'i; y chez le mule= !J 1/ :2 ,
chez la fernelle = 7.
Ccttc jolie espece a u ne taille assez svelle et son corps s'amincit
aux deux extrcmitcs, specialcment en arriere. La cuticule est
111111

J.

v.

DE )IAi'-

annelce l1·,u1s,·cr:-;ah'mc11 t c t porle quelqnes p e tites soies coul'les
il la pa r lic a11Lcrie11rc tin corps. L a c nlic nlc prcsculc, dans lcs
::;illous pen p1·ofomls qui scparcnl lcs auucanx, de nombrcnx.
points extrememenL pc lil5, dis poses daus ch aqne s illon en uue
sen le rangee; ce::; points sunt h caucoup plus g ros au-dessus des
champs lalfraux ct, ll C<' nivcau, sonl plu s ecarles Jes uns des
aulres, <lP maniere tl conslilucr <jll<tfrc 1•ai1u1:cs lonuitudinales.
La Lele pot·le quatrc lctT/'S 11eu cl1,'1.•eei; et arrondies. 1h'puurvurs de
J>(lpi/l,·s, aiu:-;i q u e quati·e s1Jies eit1,haliq1tes a sscz long-u es e t <le licalcs . Les organes latcraux sout uu pen pl'oeminenls ct places
i11111l('llialc111c11 l ap1·c-; Jes levrcs latc 1·nlcs.
La cavilc l.,uccalc a la furmc Ca l'actcrislique 1111 genre: elle est
pclill', cyaLhifo1·111c cl armcc cl'uue petite lkul d or:5alc; e lle se
co11Li1111c avec la parli<' anl~ricurc, un pen <lilalL~e, <le r resophag-e.
Celui-c.:i se Lermi11c par un g-ra ud bnlbC' it ca.vile interne dilalcc,
<lont la longueur e:-;t it pen 1>1·es cg·ale a.u q uarl <le la dis tance
cn!re !'orifice IJuccal cl le com meu cerncnl <le l'inleslin. II exbte
d,:ux tac:l,es octtlai,·<'s 1l'wt i·ouye l,rwuit,·e. plaeees it quelqne <lisLauce eu arrie1·e <le la. cavilc lrnccale. L'o11verlu1·e <le la g la nde
v,•nlrale, que ron aper~uit imrnediatemeul aprcs le commencem ent de nntesliu, <lu cote YClllt·al, est silucc au milieu ,le
la di8lance enlrc la 1.,a:;c <le la cavitc buccalc et Jes laches oculait-e:-;.
Les orgaues g<'.·nitaux alleigncnt lcur enlier <leveloppement,
qu;1 nd Jes in<livi<lus presenlenl une longue 111· <le 0"'"'fi't, La nt chez
le u1tHe qnc chcz la frmelle. 11 exis tc d1cz le 111.Ue nnc serie
pn}analc <le ci,tq u1·9a,ws d,· fi.;;ation, donl la s truclu re est scm blablc
ac-dlc <le;; u,·9wtes lwmolouues q uc I'on voil chez le:; Jfypodo,itolrtimus.
Les spicules sont g rcles, uu pen pins courts quc la moitie de la
long-neur de la queue, e t s'allenuent regulihcment ver::; l'exlrcmitc iuferiem·e; lei piece acccssoire est <i 1wine pltis coui·te 11ue les
spitull'S el se COll1J10$C <le dcux pieces la.Lfrales e t <l 'uue piece
me<liaue <le fonue Ires c:u·,tcterislique. La vulve s·ouvre wt peu en
avant du milieu du co,·ps; l'appareil est I.,ipa rti cl n c pre::;eule rien
<le parliculicr; l'ulfrus con lic nt qu al1·e u·ufs.
La f{lteue Jc la J'c1ncllc~ e~t a llon gce, asscz g rele et s'amincit
plus rapi1le111c11l it :,a partic anlerienre quc <laus la moilie po::;tcric 111·e; clle se lcl'Jl1i11L· pat· nuc petite cup11le couiqu<', lll'c:5e11ta 11t
r o11verl11re <le la glall(lc cau<lalc. L a queue du U1,lle est un p eu
plus courte c t plus lrapnc; cllc est munie <l'unc lloul.,lc papillc
mcdianc ct Yen tl'ale au milie u de sa long ue ur e l prescntc encore
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