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ge CROISIERE.

Le mal 'riel rccueilli pendant la 9" croi iere du Mercator ne contient que
I ~ tr i
sp'
d'OliO'och't
enumerec ci-de ou, dont la plus interessante
c. I l egeneriona bm iliana, que nou decrivon dan ce qui suit.

qui a etabli en 1933 le genre Wegeneriella ( ous-famille
Octo ·haetinae),
a rapporle Microscole.r (Yotiodrilus) valdiviae, provenant du
'ameroun, el de riL par ce meme auteur en 1902, ain i que W. beauforti du
~nrinam, ·p' e decrile par :\ItcuAELSEN en 1933. A ce e peces j'ai ajoute, en
1934 L 1935, un lroi ieme c pece, lV. m,ichaelseni, trouvee au Bresil. Tout
re mm nl, . PICKF RD (1937) a soumis a une revi ion detaillee le systeme
cl la ou -famille Acanthodrilinae, et ce en e basant en tout premier lieu sur
la Lru lur d n 'phridic . L'elude d'un exemplaire typique I' a pousse a croire
qu Hfegeneriella valdiviae (~Iich.), ne presenlant que de metanephrides,
d 'aiL \lr rapporle a la ~ OU -famille Acanthodrilinae, e pece qui doit etre
on id 'r~e omm un repre en lant aberrant du genre Eodrilus. L'auteur croit
m 'm p ~ ibl que plu lard, il erait nece saire de creer pour elle un genre
p' ial. uanl au:\.. deu:\.. au tre repre entant du genre Wegeneriella, lV. beauforti Jli h. cl 1V. ntichael eni Cern., ~rm• PICKFORD les rapporte au genre
llowa colex, dan l qucl elle inclut au i Eodrilus irpex et Eodrilus eiseni,
de ril par l\IJCUAEL Et (1911) .
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Nou omme- porte a croire que l adjoncli n d c d ux
au
nr •
l-lowascolex e ba e ur de araument eri ux. Par
nlr la
n du g nr
llowuscolex avec Wegeneriella fu ion qui n'e l ba
qu
ur la lru tur du
y teme nephridi n, nou parail arlificiell . La lru lure anal miqu
l la
ituation d'autre organe e pre enlant omm igne taxon mique d'importance primordiale excluent, en effet, a notre avi , 1 hi n-fonde d
ll fu n.
Le tableau ci-de ou relate le difference~ prin ipal
nlr l
a nr
n
question.
lVegeneriella
( lV. beau{orti, W. michaelseni,
lV. brasiliana).

Howa cole.r
(H. biden , H . corethrurus,
H . madaga carlen i , H. lrpe.r,
H . etsent).

Longueur du corps .
f:paisseur du corps .

·?-52 mm.

60-125 mm.

1,5-2 rom.

1,5-6

Eslomac musculaire .

Dans le segment 6.

Dan le egment 5.

Glandes calcaires .

Dan

Dan · le · egrnent:; 16, 16-17,
ou manquent).

Clitellum . .
permatheques
Diverticules des
ques

les segment 14 el 15.

egments 13-20.

mm.
·11

egment 13-16 ou 13-19.

3 ou 5

permatheque impaires
s'ouvrant dans Jes ilion interegmentaire 6 '7 9 ou 4 5- , 9.

permathi!lanquenL

Exi tent.

Parmi lc caractcre enumere ci-d •,:,.u. ,
plu important. ont : ... iluaLion de l'e tomac mu culair , d alande- cal air · t'l d
p rmalhequ . , ain i
que l'ab ence ou la pre enc de div •rli ul . -\tlribuanl a
aracPn• urw
arande importance y temalique nou- proposon de c n,en er l'ind 'p ndan <'
du genre Wegeneriella.
l'heure actuelle, il faul rapport r a
a nr I
lrui
e pece connue de I' merique du ud : H'. beau forti (l\Iich. ), n. miclw l ni
Cern. et l'e pece decrite ci-apre , W. brasiliana. Elanl d nn ~ qu )(• l~ p initial
du genre Wegeneriella a ete rapporte au aenrc Eodrilu., nuu proposon dt•
reunir le troi e p >ce ci-de · u men Lion nee ·ous le nom genrriq ur dt• H eoeneriona n. gen., en prenant pour t ·pe lVegeneriella beaujorli 'lichae} . . •n 1933.
Pheretima p.
0RIGI! E ET ~IATERIEL. Iarlinique, mont p lt!c, 25.\.II.1935.
Deux exemplaire fortement macere
l\" eaeneriona bra iliana nov. gen. nov.

1) 0

123.

p.

0RIGIXE ET ;\lATERIEL. - Bre il, Obido ' 25.!.1936, n o 124, 1 C\: mplair
DE CRIPTION. - Longueur du corp 2 mm., epai ·c ur dan la region du
clitellum 2 mm. ~ombre de egment 125. Corp e retrecit o-radu lJ m nl , r.
0
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le b ut po t ~ri ur. an dilatation termi nale. Tete ep ilobiquc. Premier pore dora I dan le ·Ilion mter egmentaire 4/5. 'ur la ligne dorsale mediane, entre les
por · dor aux, ''tend unc ban de pigmenlec sombre qui est particulierement
bi •n pronon cc dan . la parli anlerieurc du corp . Les soie etroitement gemin 'e., dan . la partie anlcricurc du corp , atteignent 200-240 p.. environ de longueur •l 14 p.. d largeur. Leur bout extcrieur forlemcnt incurve a nodule peu
prono11 ' (fiO'. 1). ux eO'menl po tclitelliaux le di Lance entre le soies ont

II'egeneriona brasiliana n. sp.
oie d'un des egment postclitelliaux.
fiG. 2. permatheque.
frG. 3. - Glandes calcaires.

FIG. 1. -

Is

~ui,ant.

: aa:ab:b : d=20:7: 27:5. L'cxemplairc cludie etant lre mou,
nou . n ·a, OIL pa pu mc -ur r exaclemenlle di tance entre le oie et le chiffr " Ci-d ~ lL Ill nli nne~ ne ~Onl qu'approximatifs.
nloralion d l'ex mplairc fortemenl macere, gri - rouo-eatre. Corp sans
pig-nwnl, ot · don-:al d Ia parli anterieure eul un peu plu ombre. ur le
!"l-ri • d " coup . notL a' on pu apercevoir de ()'rain ombre de pigment dan
Ia cou he lon•ritudinalc d mu ~ cle .
DL . 'pim nl d 'veloppc a partir du 4/ 5. Di epiment 6 / 7 au 12/ 13 tre peu
pat!'. l
qu'on n peul Yoir que ur de coupes micro copique tandi qu'un
:\.amen macro copiqu ne r'y\lc aucunc difference.
Par . uil • d'un Ire·~ maLl\ ai~c con en·ation de l'exemplaire examine, le sy t(·mc n 'phridi nal n'a pa. pu 'Lre etudie. Tl est probablcment du type meronephridiqu .
D rnicr pair de 'ai scaux laterau'" dilates dan. le egment 11. Glande
phar~ ngicnn . hr m phil
all io-nent ju~ qtdt la limite posterieure du segmrnl 5. OE phage l rnuni daw le egment 6 d\m e tomac mu culaire peu
d ·, clopp · ilu · entr 1 di epiment 5/ 6 et 6/ 7. Dan le egment ·uivants
l' ~opha()' f rme de dilatation egm ·nlaire~ et, derriere le di sepiment 16 / 17,
pa
n inle Lin mo n forlernent developpe. Dem: paire de gro ses glande
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calcaires arrondies (fig. 3) sont ituees du cole dorsal de I'inlc lin •l -'apr li quent contre h~-i dans les segments 14 et 15. La partie po lericurc d' o-land
calcaires clu segment 15 continuent dans leur partie infericur en d lonoetroits canaux tran versant le dis epiment 14/ 15. Imm ~dialem •nl d rricr
dissepiment ils s'ouvrent clans le canaux different plu court , c1 la pair'
anterieure de glandes calcaire . Ces canau ' onl oricn le crli al m n t l ' uvrent clans l'intestin du cote dorsal. Le glandc calc air
acc11 n t tm
I nlcture lamellaire. Dans leur cavite interieurc penetrent d 10 a 15 lam lle .
Clitellum annulaire occupant egmenL 13 a 20. Deux pairc cl' pore pr statiques aux 17" et 19" segments a la hauteur de oic a. 11 ont r li ~ - cnlr · 'ux
par des sillons ~eminaux peu di tincts, s'incunant a l'int 'ri ur. Por s frmiuin ·
sur le segment 14 avant les soies a. Ni I' xamen du v r i.n toto ni l' 'Lud d '
coupes n'ont decele la presence de soies genitale . Deux pair d' pr Ia I':,
dont le bout superieur atteint la paroi dor al du corp an p 'n 'lr r dan 1
segments voisins, sont situee dan les egment 17 et 19. Le pro ~ lal , 1~CY'>r 'ment incurvees, mesurent jusqu'a 650-700 p. tlc lono-ueur t 225 p. d laro- ur.
a
Leur conduit deferent mesure, dans sa partie mo ennc, 90 p. de diametr
partie terminale n'a pas de glande pro latique .
Deux paires de testicules libres et d'enlonnoir. . cminaux clan
ments 10 et 11. Deux paires de tre petit ac eminaux rudimenlair• ' dan
segments 11 et 12 sont forme par le eli cpimenl 10; 11 l 11 / 12. n y it d'
grandes quantites cle produit exuel male dircctcmcn l clan la parli
up~
rieure de la cavite du corps des segment 10 ct 11. n pairc d'o, air ~ L cl' , iductes dans le segment 13. Les petits ovisac , qui chez I' xemplair ~ludi' r nf rmaient de ovules, sont forme par le dL epimenl 13/ 14 ct ont di!';pose dans
le segment 14.
Spermathe<!ues impaires s'ou rant au nombrc clc 5 ur la lio·n , nlral
mediane clans les sillons inter egmentaire 4/ 5- / 9. L ur
rificc
sous la chaine nerveuse. Ampoule ovale , un peu clilalec , pa ant n ana11
sortie plus etroits que !'ampoule elle-meme (fio-. 2). Leur longueur d ;pa.·
a
de !'ampoule. Chez l'exemplaire etudie, deux pcrmath'>qu etai •nt dip
gauche et trois a clroite de la chaine nerveu c. Le eli' rti ul manqu nt.
L'espece decrite dans ce qui precede re cmblc I plu a H'. beaujol'li \Ii It.
Elle en diffcre par la presence de sacs eminaux ruclim nlairc l par l'ab en c
de soies genitales.

Andiorrhinus probo cideus n .. p.
0RIGINE ET MATERIEL. -

Bre il, Obidos, 25.!.1936 ,

11°

124, 3

'X

mplaire .

DESCRIPTION. - Longueur du corp jusqu'a 120 mm. Epai eur c.Ju bout
anterieur 4 mm., celle de la regiou d u clitellum 6 mm. Nom lm· cl . cgm n t
jusqu'a 142. Co:uleur du corps d:u cOte dorsal brun ombrr, irridianl. , urfa
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ventrale jaunatre. Prostomium etirc en une sorte de_ trompe, indistinctement
egmenlc, de couleur sombre. II atteint jusqu'a 3 mm. de longueur et 0, 75 mm.
d' ;pai cur.
oic petite., trc inlimemcnt geminecs . Faisccaux a partir du 5" segment.
Dan la par lie anlcrieurc Ju corp be= 1 X aa, dd= 3 ~ aa. Dans la partie postclilclli nne bc = 2aa. ur le bout posterieur bc= 2 X aa, dd=6aa . La surface
vcn lral d u corp entre lcs soies aa concave, nolamment clans la partie postericme du orp , qui c t comprimee dans le sens dorso-ventral. Ces modifications
de la partie po tericurc et la dispo ition des soies sont probablement en relation ave le mouvements rampants, ce que nous observons aussi chez d'autres
OligochNe , nolammenl chez les especes de Planopheretima et Andiorrhinus
planal'ia Ii h. (MrCHAEL E , 1934) ainsi que chez Pelodrilus bureshi Mich .
(Mr UAEL E , 1926, CER •osvrTov, 1937) .
Por dor. aux manquent. Pores nephridiens un peu au-dessus de la ligne
d
oi c. Partie d 'ferente des nephridies avec un sphincter musculeux.
Clil llum en forme de selle avec des sillons intersegmentaux nets (fig . 4
5), n ltemenl visible grace a sa couleur claire, s'etendant des segments 16, 17
aux X 25,25. Tubercula pubertatis etroits, de couleur sombre sur les segments
X 20,21-22, X 23. II ont di pose le long du bord ventral du clitellum nett m nl cl 'limit' de la urface ventrale du corps qui est privee de glandes . Dans
Ia r 'ai n de tubercula pubertati le corps est legerement elargi. Les soies venam nL ont di posees sur de petites papilles ron des (fig. 4 et 5).
tral
Dan
cndroit
orre pondant a !'emplacement des tubercula pubertis on
haque cole qualre groupe fortement developpes de cellules glandu'par 'e par de eli epiments, faire saillie dan la cavite du corps. Soies
' nlral d ce. eo-ment (ain i que probablement celles de quelques segments
YoLin) tran form'e en des oie genitale atteignant 2 mm. de longueur. Elles
nl h aucoup moin intimement geminee que celle · d'autres segments. Leur
gt ru lur n differe pa de celle de soies permathecales decrites dans ce qui
. uit.
L
cd du 9" eament, ituee ur de papilles ovales de couleur blanhatr , . onl modifiee en oie permathecales (fig. 9s). Leur bout proximal
L un p u incurve t epai i. Vers le bout distal, les soies s'amincissent graduellem nt l
tcrminent par un epai sis ement en forme de lance (fig. 8). La
I no-ueur d
oie en que tion atteint 2,1 mm ., l'epaisseur de leur bout interi ur 32 p.. ur le ;{ de leur lonaueur, a partir du bout exterieur, les soies
port nt 4 rang de fau ette (environ 12 faussettes dans chaque rang). Ces rangs
ont rapproch' par 2, de orte qu'entre chaque paire de rangs il ne reste
qu'une loi on 'troite (fig. 7). Le bord inferieur de chaque faussette est plus
profond 'ment nlaille et nettement delimite, tandis que son bord superieur
pa e aradu llement en urface de la soie (fig. 6) . Le~ faus ettes des deux rangs
rappro he
nt di po ees a de niveaux differents s'alternant entre elles, de
1

RESULT TS SCIEt TIFIQ E

i20

DE

CHOl IERE

~

I

I

)~

1

Andiorrhinus probo cidru
FIG. ~

et 5. - Clitellum du cOte ventral.
Soie spermatbecale de profil.
7. - Soie spermathecale vue du cOte ventral.
. - Soie spermathecale.
9. - Spermatheques et l'appareil glandulaire de oie · spermaihecales.
g. Glandes des soies spermathecale . - s. oie spermathccale. - st. permatheques.
10. - Coupe lran Yer ale de la partie defereme de Ia permath qu .
11. - Sacs seminales.
es. Entonnoir seminal. - t. Testicules.

FIG. 6. FIG.
FIG.
FIG.

FIG.
FIG.

sorte que la urface de la soie paralt ondulce (fia. ) . Lr. folli ulr:- d<'s soic. ~p ·rmathecales sont munis d'un grand nombre (13-15) de glandr piriformes forkment developpees qui penetrent profondemenl dan la cavilc du corp=- el onl
di posees en ro ette (fig. 9 g).
Dissepiments tres minces, nettement developpe a partir de 6/ 7. Grand tomac musculeux de forme ronde dan le egmenl 6. Inte Lin mo. n . an app ndice (il a ete etudie j u qu'au 60" egment). Troi paire de glancle al ai rc. d';•
peu pres la meme grand'e ur dans l'es segments 7, 8 cl 9. L aland · rommu-
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n iqucnt avec l'intestin du cote ventro-lateral. Elles sont piriformes et leur bout,
for lcmcnt elargi ct prive d'appendices, est dirige en bas. Les gl andes calcaires
prcsenlcnt une Lructure lamellaire typique . Sur une des coupes transversales
j'ai complc 32 lamelles qui, probablement, peuvent etre encore pl us nombrcu e .
Por gcnilaux males et femelles invisib les du dehors. Deux paires de testicu lc t de o-rands entonnoirs seminaux dans les segments 10 et 11 (fig. 11 es
et t). C organes sont entoures de longs sacs testiculaires qui se soudent entre
u au-de ous de l'intestin et forment dans leur partie su,perieure de petites
dilatation dirigees en haut (fig. 11) . La paire anterieure des sacs passant par
lc di 'pim nt 9/ 10 forme un grand sac seminal situe dans le segment 9 (ou
penetrant meme dans le segment 8) . La paire posterieure de sacs testiculaires
form derri' re le di epiment 11/ 12 un grand sac seminal dont la partie superi urc c prolonge en un long et large appendice dirige en haut et atteignant
l
o-m n L10 (9 ~). ac permatiques divises par une serie de cloisons en pluieur hambrc rem plies de spermatozoi:des en voie de maturation . Le conduit
d 'f 'r nt 'l nd parallelement a la surface ventrale du corps et, se retrecissant
forl menl, 'ouue par un tres petit orifice dans la partie anterieure du segm nt 20 a 1/ 6 environ de a largeur pres du sillon intersegmentaire.
Troi pairc de permatheques s'ouvrent dans les sillons intersegmentaires
6/ 7 7 j
L / 9 ala ligne de soies cd (fig . 9st) . Les orifices presentent des
bord un peu urele e et colores plus claircment. Paire anterieure de sperma1h' qu moin volumineuse que les autres. Ampoules sacciformes, ovales, pas• ant en un court et epai conduit deferent qui est reconvert d'une mince couche
d ' mu cle. . Dan le parois du canal sont situees de nombreuses chambres
r nd a . p rmalozo:ide communiquant par de larges orifices avec le conduit
d 'f 'r nl de p rmatheque (fig. 10). Leur diametre depasse souvent celui du
nduit n que tion.
L' p \ce decrite ci-de u ressemble le plu a Andiorrhinus pictus Aich.
(1925). Jl n diffcre neanmoin par la structure des sacs seminaux.
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