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Perinereis Horsti n. sp.
•

•

L'individu entier étudié ici 1nesure : () 1 millimètres de longueur, R millimètres dans sa plus grande largeur, rames non comprises, et compte
1 og sétigères. La forme générale est plutôt g·rêle; les para clopes, saillants,
sont netlen1ent sP.parés les uns des
autres. Le prostomium est fortement
pigmenté, sauf su1· les bords postérieurs et latéraux et sur la ]igne
médiane axiale; la pigmentation est
n1oins intense sur les palpes et snr
la région dorsale des segments. Une
raie médiane dorsale est surtout très
marquée dans la seconde moitié du
. ...•. ·.
(
corps. Le prostomiu1n (fig. 1), aussi
.
large que long , porte deux antennes
.... ·:
effilées à leur extrémité, nettement
i'"'...
1
séparées à leur base; leur longueur
égnle la moitié en vit·on de celle du
prostomium. Les quatre yenx, assez
peu développés, sont de mêmes diluensions, sensiblement cirr.ulaires,
et présentent un cristaHin bien visi]Jle. Les palpes· dépassent de beaucoup Jes nn!ennes en avant; 1enr
article tcrn1innl est court.
Le prentier ~egmcnt, non séti•
gère, est notablement plus lnrge que
2
)es segment-; suivants. Les cirres
tentaculaires sont un peu grêles; ]es
plus long~ ne dépassent pas le cinquième sétigèrc. L'armnture de la trompe
.
.
. ,
est a1ns1 constituee :
,.

~

'

• ··~ , .,.. •; ,....t...r • -"-·_...-... · - .~-,.,. _r

t

·~

. .. :'

... l ·: • .
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~

Anueau 1naxillaire : p,Toupe I, un seu] gros pm·agnathe conique:
groupe II , amas clc 5 ou 6 paragnalhes coniques sur deux rangées;
groupe li[, mnas de 13 parélgnathes sur 3 rangées; gt·oupe IV, de 1 o it
1 2 pa1·agnathes disposés plus ou moins régulièrement sur 4 rangées.
1o

•
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Auneau basilaire : groupe V, 4 paragnathes, ~ médians coniques,
à pointe un peu recourbée, 2 Jatéeaux comprimés transversalement;
.
groupe VI, 2 paragnalhes transversaux; groupes VJI
·
et VIII, 2 rangées de paragnathes coniques , la
supérieure_ avec 8 pnragnatbes, l'inférieure avec
1l1 paragnathes moins régulièr·ement disposés.
2°

Les mâchoires sont épais3es, fortement recourbées
au sommet, et portent 9 dents quadrangulaires à
angles a l'rondis, pen profondément marquées.
Dans le parapode (fig. 2), la rame doraale, surmontée d'un cirre assez Jong et soutenu par un acicule
noir, à pointe recourbée vers Je haut, se compose de
. deux languettes à contour arrondi, inégalement
développées. La rame ventrale est formée par un
n1amelon sétigère bien développé et traversé suîvant
son axe par un acicule noir légèren1ent recourbé vers
]e bas, et d'une languette inférjeure peu saillante.
Le cirre ventral, en retrait, est assez court.
Dans
la partie postérieure du co eps, on observe de chaque
côté deux volumineuses glandes pédieuses dorsales,
4
3
dont la plus externe fait paraîtr~e renflée la rarne
, .
_
supeneure.
Les soies se rapportent à deux types principaux.
Les unes (fig. 3) à hampe lég·èrement hétérogomphe, à arête long·ue et
étroite, avec une fine serrature sur l'un des bords; les autres (fig. 4 ) à
hampe hétérogomphe, et dont la serpe, ·assez longue, à extrémité légèl'enlenl recourbée, présente une sert·ature marquée surtout au voisinage du
rostre saillant.
j~p

Elles sont ainsi réparties au 18e segment :

,.

Rame supe1'1eure .................. .
{

Faisceau supériem· ..
Rame inférieul'e ..
Faisceau inférieur ..•

à arête longue (3).
3 soies à arête longue (3).
3 soies en serpe (lJ ).
1 soie à arête longue (3).
7 soies en serpe (lJ ).
la soies

Les cirres anaux sont long·s et grêles.
Le3 seules espèces du genre Perinereis jusqu'ici décrites possédant deux
paragnathes transversaux dans le groupe VI sont an nombre de 3 : iVereis
vancauricaEhlees, Neteis aibuhitensis Grube et Nereis sù~s·ctp01~iensis Grube;
l'espèce décrite ici se rapproche davantage de ]a deruièt·e que des deux
autres.

•

•
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Ehlers.
Cette espèce décrite par Ehlers ( LJ a été retrouvée par P. Langerhans(')
à Madère.
PERINEREts F LORIDANA

Hot·st.
Cette espèce, trouvée d'abord dans l'aechipei ~1alais, a été déc•·ite sous
sa forme épi toque par Horst {3).
PERINEREi s NIGRO-PONCTATA

•

G. PseudoneJ.•eis (B.

DE

St-JosEPH.

NEC

KIN BERG ) .

Pseudonereis anomala n. sp.
•

Le plus grand exemplaire de cette espèce 1nesure 2 7 miHirnètres de longueur, 1 n1ilfim. 5 dans sa plus grande larg·eur et compte 61 segments
sétigères. La forme est assez
grêle, les parapodes sont bien .
•
détachés les uns des autres , au
1
\
moins dans ln partie antérieure
1
'
i
'
du corps; dans la partie posté••••
rieure, ils présentent un aspect
tout différent à cause du déve. loppement de la languette qui
porte le cirre dorsal. Le prostomium et les palpes sont assez
fortement pigmentés , de même
que la face dorsale des segments
antérieurs, sur laquelle un certaches
brunes
tain
nombre
de
.,.·,. .,, .... .. '"
•..... .... ..:. . ......
. .
.
;. :.... .. . . . ..... ,·....... -... . . .. ·...
se disposent en lignes transver. . . .. .... .. ...-.. . .
.. .
... ·.. .
.
discontinues.
sales
.
. . . . -. . . ' ,.
. ........ .......... ......... ...... ....... .
. .......... --- - -· .....·._:.... ..... ...
Le prostomium, de forme
un peu spéciale, avec la partie
antérieure profondément échan·.
crée sur les côtés, est plus Jong
. . .... .. que large. Les antennes sont
5
épaisses et presque aussi longues
que le proslomium (fig. 5 ). Les yeux, moyennement développés, possèdent chacun un cristallin très net. Les palpes, dont la partie basilaire est
1
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Eb1ers, Die Bo·rstenwiirmer, p. 5o3.
( 2 ) P. Langerhans, Die liJ'ur·mfanna Madei1·as. ( Zeitsch. für wissensc.h. Zoologie,
Bd. XXX III, 188o, p. 289, t. XV, f. 2 4 ).
(3) Dr R. Horst, On species of Nereis belonging to the sub-genus Perinm·eis
Notes from the Royal zoological Museum at Leyden, t. Xl, p. 17 1, pl. VIll ,
f. t-3 ).
( l)

•
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puissante ont un article terurinal assez co url. Le premiei' seg·menl , achète,
est une fois et de1nie anssi long- qne le suivant. Les cjrres tentaculaires
sont graduellement étirés à partir de
ieur insertion relativement large; les
plus longs atteignent . le 5e sétig'ère .
J

La trompe possède l'armature suivante :
1 o · Anneau ma~illaire : groupe 1,
un gros parag·nathe conique quel6
quefois un second, de dimensioas
moindres, au-dessus de ce]ui- ci; groLlpe Il, 4 rang'ées de parugnathes
serrés les uns conlre les autre:;, comme les dents d'un peig11e; groupe Ill ,
4 rang-éeR cle parag.nathes disposés c01nme lea <lents fl'un peig·ne, la plus
éleYéc (trompe dévaginée) plus cou ete que {es autres; groupe IV, 4 rangées
transvert>ales de par(.lo·nalhes
de
fJ
même apparence que dans les deux
groupes précédents; au-dessus de
ces 4 rangées extérieureJnent , 3 pa·ç.!
rag,natbes isolés, en triangle.
~,
\

~••

Anneau basilaire : groupe V,
manque; groupe VI, 6 paragnathes
coniques disposés suivant nn arc à
concavité tournée vers les mâchoires;
groupes VII et VIII, une rangée de
1 4 paragnathes presque tous aplatis ,
en forme de lame triang,ulaire, les
uns transversaux, les autres longitudinaux.
2°

•

Les mâchoires sont 1ortcmeul recourbées à leur sonnnet, de couleur plus sombre que le reste; elles
sont armées chacune de six dents à
contour quadrangulaire.
Dans la partie antérieure du corps,
la rame supérietu·e, surmontée d'un
7
cirre dorsal très développé , se conl8
9
pose de deux languettes à contour
•
arrondi, également sail1an1.es , entre
Jesquelles on observe un acicule noir à sommet légèrement recourbé vers
le haut; la rmne inférieure est formée par un mamelon sétig·ère bifide
soutenu par un acicule droit médian et par nne grosse languette
plus
•

'
•
•

292
•

large que ce det·nier. Le citTe ventral est de même forme, mais plus co url
que le cirre dorsal.
Dans la seconde n1oitié du corps , ie parapo de se n1odifie sensiblement;
la langL1ette dorsale de la raine supérieure devient de plus en plus saillante,
de façon à reporter de plus en plus vers le dehors l'insertion du cirre dorsal, el à faire prendre au parapode l'aspect représenté fig. 6.
Les soies offrent, à considérer, de très grandes variations de forn1e ; les
soies en aeête long·ne, presque hon1ogomphes, sont, les unes à arête coude
et arquée (fig·. 7 ) , les autres à arête longlle et rectiligne (fig. 8); les soies
en serpe sont, en général, fortement hétérogomphes (fig. 9); dans la partie
postérieure du corps, ii existe des soies de cette forme sensiblement homogomphe.
Le pygidium est légèrement échancré sur la ligne 1nédiane; les cirTes
anaux, assez long·s ~ sont graduelletnent étirés en pointe à pa1'tir cle leur
base.
Les diag·noses des deux es1)èces de Pseudonereis de Kiuberg : P. a·alapagensis ( Galapag·os) el P. fonnosa (Honolulu) sont trop incomplètes pour
pouvoir être comparées à celle de l'espèce dont la description précède. Celleci peut être rapprochée de JVereis rnasalacensis Grube, des Philippines, el
de Nereis albipes Fr. Müller, du Brésil. M~1. le Dr Jousseaume et Coutière
onl rapporté en 1897 la forme épitoque fen1elle de l'espèce nouvelle décrite ici.
G. Plat,·uet•eis Kirrberg.
Platynereis insolita n. sp.

Un des exemplaires entiers de cette espèce mesure 2 2 nlillimèlecs de
longueur, 1 miliin. 5 dans sa plus grande largeur (rames non comprise~)
el co1nple 85 sétigères. Les parapodes sont fort développés, surlonl dan~
]a région postérieure du corps qui s'atténue graduellen1ent d'avaul en
arrière. Uexiste des taches pig·mentaires sur le prostomium et SlU' les palpes,
des bandes transversales dorsales suT les seg'Inents, et en outre, des taches
correspondant aux glandes pédieuses, au niveau fies parapodes, et marquées surlout dans la seconde n1oitié du corps.
Le prost01niun1 (fig. 1 o), pentagonal, est un peu plus larg·e que long~
les antennes , grêles, sont aussi longues que celui-là. Les yeux antérieurs sont
allongés et étirés en pointe en avant; leur cristallin est situé latérnlen1ent.
Les yeux postérieurs sont ovales et leur cristallin situé poslérieuren1ent.
Les palpes sonl courts et trapus. Le premier segment, achète, est étroit.
tes cirres lentaculaires sont extrêmement longs; les plus grands dépassent
le 1 5e sétig·ère.
.
La trompe présente l'nrmalure suivante :
1o

Anneau maxillaire : groupes I et 11 absents; groupe III, 5 séries de

-

•
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paragnathes très fins, contigus, pectiniforn1es, sur nue n1ê1ne ligne t.ransvel'sale; la série n1édiane est la plns longue, les 2 intermédiaires son ~ les
plus courtes; groupe IV un grand n01nhre de paragnathes disposés assez
gTossièrement en 4 arcs conce!rlriques discontinus.
~ o Anneau basilaire : groupe V absent; g-roupe VJ, paragnnlhe~ pectiniformes formant deux arcs concentriques, dont l'anléeicur ( trompe 'déYaginée) est le plus réduit: groupes VII et VHI, 5 séejes de paragnathes
pertiniformes, égalrn1ent espacées .

•

•

()~':'-5

10

•

..•

11

~L

Les mttchoires sont larges , colorées en hrun foncé au som1net seulemen t
ari11ées de denls pointues d:ll·ig·ées vers ce dernier.
Dans le pm·apode (fi g. 11 ), la rame dorsale, plus développée qne ln
MusÉuM. -

v.

20

\
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t'ame ventra1e, SLU'Jnontée d'un iong cirre, se compose de deux languettes
très saillantes, atTon dies h leur so1Hn1et, entre lesquelles on observe un ]ohe
sét1gère réduit, muni d'un acicule droit Jnédian.
Dans la rame ventrale, il existe un lobe sétigère plus large, avec une éminence antérieure
n1é(liane el une languette infërieure allongée.
Le parapode se modifie peu dans sa forme
d ~une extTémité du corps à l'autre. Cependant
la prédominance de la rame supétieure sm·
4
l'autre s'accentue d'avant en arrière. Les
cirres, le dorsal comme le venb·al, con sen ent
la même longuetu· relative. Les soies sont les
unes en arête longue, presque homogomphes
(fig. 1 3); 1es autres: en serpe. Parmi celles-ci,
les unes , presque homogon1phes (fig. 12).
avcc une serpe dont la pointe effilée cl
étirée se rabat vers la hampe; les autres,
fortement hétérogmnphes (fig. 14), avec une
serpe dont le sonnnet présente le mê111e
•
caractère que dans le cas précédent. Cette
particularité paraît d'aillmu·s êlt'e fréquente
dans le genre Platyuereis. Elle a été ohservée
par divers auteurs, notamn1cnt par E. ,.on
Marenzel)er, sur des exemplaires de Nm·eis
Dwnerilii Audoin el Milne Edwanls recuei11is
les uns au sud du J::1pon , les autres dans ]a
Méditerranée, eL par Mac [ntosh SLU' plusieur:; fspèces dragnées par ]e Cltalleng·er :
30}J
Platyne1·eis tongatabuensis Mac Jntosh, Plal!Jnereis antillensis Mac TnLosb.
Elles soul ainsi réparties au 18e segment :
7 soies en arêta longue ( t3).
1 soie en serpe (~ 2 ).

Hamc supérieure .................. .

Faisceau supérieur.

·1

soies en arête longue ( 1 3).
3 soies en serpe ( t4 ).

~

soies en arête longue ( t3).
6 soies en serpe ( t4 ).

Rame inférieure ..
Faisceau infériem·...

2

2

Le pygidium, avec 4 lacbes pigmentaires, porte deux cirres anaux extrên1ement longs.
L'espèce décrite ci-dessus se rapproche à certains égards de.Nereis fuscorubida Grube, des Philippines, et aussi de Platyne1'eis tongatabuensis Mac
Tnlosh, de Tongatabu.

•

•
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Platynereis pallida u. tip.

Le seul individu iucOJnplet de celle espèce rapportée, en 1897 , par
MM. Jousseaume el Coutière n1eslu·e 2 3 miBünètres de longueur, 1 milim. 7
•

•

-

-

- ..

•

•

15

•

16

de largeur ( ran1es nou comprises) et comple 5 t segments sétig·ères. Le
prostomium (fig. 1 5 ) , hexagonal , est un peu plus large que long; Ies
20 •

•

•
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antennes ont une longueur au moins égale aux 3/4 de celle du prostomiurn. Le3 yeux sont de gTnnde taille, relati verne nt, et possèdent chacun
un cristnHin très net, les anlét·ieurs allongés, ellip.,
tiques; les postérieut·s, presque cieculaires. Les palpes
sont courts. Le premier seg·ment, non séLig·ère, a la
1
•
mê1ne largeur que les segtnents suivants; il p1·ésenlc
une saillie antérieure 1nédiocee, de sorte que le pro~
tomium paraît échancré en arrière. Les cirres tentaculaires sont long·s et gï·êles; les plus longs atteignent
le 1 2 e séti gère.
L'armature de la tr01npe est la suivante :
1

Anneau mnxillaire : geoupes I et II absents;
groupe Ill, une rangée de paragnathes pectiniforn1es;
gToupe IV, 2 rangées parallèles de paragnathes pectiniformes , la postérieure formée de deux séries séparées
par un intervalle étroit;
2° Anneau basilaire : groupe V absent; groupe VI,
deux rangées parallèies de pru·agnalhes pectiniforn1es;
groupe VII, une longue rangée de p ra·agnathes pectiniformes; groupe VIII, une rangée plus courte de
parag·nathes de mên1e forme.
1o

Les n1âchoires jaunâtres, peu recourbées à letu· sommet, possèdent sept dents triangulaires [t pointe n1ousse.
Dans le pm·apode (fig. 1 6), la rame supérieure,
fortemenl en saillie sur la rame inférienre, est fornJée
par ueox languettes triangulaires; le cirre dorsal qui
la sur·n1onte est très long et s'effile peu de la base au
son1met. La rame inférieur·e se con1pose d'un lobe
sétigère peu développé et d'une languette inférieure
n1oins réduite. Le cirre ventral, inséré en retrait , est de
acicules
sont
droits.
longueur
moyenne.
Les
18
17
Les soies sont ) les u ues en a1·ête longue, avec une
hampe légèrement hétéeogomphe (:fig·. 17 ), les au_lres,
netten1ent hétérog·omphes, avec une serpe allongée,
dont la pointe effilée se recourbe du côté de la hampe (fig. 18 ). Elles
sont ainsi réparties au 4 oe segment :
Rame supérieure ............ · · .. · . ·
\ Faiscean supérieu1· ..
Hame inférieure ..
Faisceau inférieur .. .
•

•

o soies en arête longue ( t 7).
1 soie en serpe ( t8).
5 soies en arête longnc ( 1 7).
2 soies en serpe ( t8).
2 soie:: en arête longue ( 1 7).
G soies en serpe (18) .
1

!

•

•
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Celte espèce se rapproche sul'l oul de Platynerei.~ Kobiensis Mue lntosh
de Kobé (côté Onest tlu Japon ); elle en di O'ère nelLement par les
carartères des parapodes . el aussi, tnais tt un degré n10indre, par l'armature
de la Lron1pe.
Platynereis pulchella n. sp.
l~e

•

seul indi,idu entier de ceLle espèce rapporLé de DjiLouli en 1 897 a
·14 millim ètres de longueur, 1 milliln. D de ]nrg·eut· (rames non con1prises)
et compte 70 segments sétigères. Sur ia
face dorsale, il existe une légère pig.
mentation uniforme. Sur la face ventrnle,
\
de petites taehes pigmentaires nssez
foncées circonscrivent des plages arrondies disposées en rangées transvrrsales ; le reste de la fa ce ventrale est
couvert par nne pign1entati on diffu se.
... ..,. ".. .
.. .
Le prostomium (fig·. 19 ), hexagonal ,
.. -. '.'·.. ' .
est plus larg·e que long; les antennes ,
. .
grêles et effilées, sont un peu plus longues
19
que le proslomium. Les yeux antérieurs
son t plus grands que les postérieurs;
tous possèdent un cristallin très net. Les
palpes sont de dimensions n1édiocres.
Le premier segment , achète, est un
peu plus large que le suivant. Les cil·ees
tentaculaiees sont grêles, les plus longs
20
ne dépassent guère la ]imite postérieure
du 4c sétigère. Les parapodes, peu développés, sont bien détachés les uns des
autres.
L'armature de la trompe est constituée de ]a 1nanière suivante :
•

-

1

\

-

\

;

:

Anneau maxillaire : gl'oupe·s I et II absents ; groupe III, deux rnngées parallèles de pm·agnatb es pectiniformes; groupe IV , 4 rangées tran~
vel'sales et continues de pa ragnathes; les deux moyennes , plus cléveloppérs; l'antérieure ( tt·ompe dévaginée) , di visée en deux ~éries larffen1ent
séparées, la postérieure , très rédnile;
2 o Anneau basilaire : groupe V absent; groupe VI , une rangée de
paragnalhes pectinjforines ; groupe VII, une rangée, et groupe VIII , deux
rangées de pm·agnathes de méme form e.
1o

Les mnchoires sont larg-es, droite.3 , avec une pointe un peu recourbée à
l'e\.h'émilé ; les dents sont en forme de pointes Inousses dirigées obliquenlent vers le sommet de la mâchoire.
1

,

•
•
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.

Dans le pm·apode (fig. 2 o), la rame dorsale très développée , surmontée
par un ciJ're relativement puissant se con1pose de deux languettes triangulaires très saillantes, entre lesquelles on
observe un lobe sétigère arrondi soutenu par un
acicule droit. La lang·uette supérieure possède
une volumineuse glande pédieuse bilobée. La
rame inférieure est formée pat· un lobe sétigère
à contour arrondi, en retrait par rapport à la
rame supérieure soutenu par un acicule droi l ,
et par une languette tenninée en pointe mousse.
Le cirre ventral, assez long , n'atteint cependant
pas le sommet de cette dernière.
Les soies ont des formes variées. Les unes
(fig. 21), avec une hampe presque homogomphe, insensiblement renflée au niveau de
l'articulation , ont une arête assez large, dessinant une S allongée, avec une serra ture fine
23
22
21
sur l'un des bords; d'autres (fig. 22), qu'on
SO]l.
1
n'observe que dans la rame dorsale et surtout
dans la partie postérieure du corps, possèdent une hmnpe dont les deux
rostres sont aussi saillants l'un que l'auh'e , mais l'un d'eux prend une
forme un peu exceptionnelle. La pointe de la serpe est reliée à la région
n1oyenne par un prolongement fin qui se continue clans certaines soies
· jusqu'au sommet de la hampe. D'autres enfin (fig. 23), plus nombreuses,
se composent d'une hampe fortement hélérogomphe et d'une serpe courte,
d'un type plus norn1al, dont la pointe étlrée se recourbe ég'alenlent vers la
hampe. Elles sont ainsi réparties au 25e seg·ment sétigère.
t

, ·
( 2 soies en arête longue ( 2 t ).
Rarr. supeneure. . . . • . . . . ..... .... ~
{ l1 soies en serpe ( 2 2 ).
3 soies en arête longue ( 21 ).
Faisceau supérieur ..
. Rame inférieure. .
2 soies en serpe ( 2 3).
Faisceau inférieur. ~ . 1 soie en arête longue ( 2 1).
5 soies en serpe (2 3).
'e

Les cirres anaux, de longuetu moyenne, sont grêles.

•

•

•

