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SUR LA VARIABILITÉ DE CRICONEMA COBBI 

(MICOLETZKY, 1925) 

ET LA SYSTÉMATIQUE DU GENRE CRICONEMA 

HOFMANNER & MENZEL, 19i4 

(CRICONEMATINAE-NEMATODA) 

AVEC DES DONNÉES NOUVELLES SUR QUELQUES 

ESPECES DU GENRE, 

par Lucien A. P. DE CoNINCK (Gand) (*). 

Dans un échantillon de sable boueux, provenant d'une mare 
des dunes peu profonde ( « Doornpanne », à la limite de Coxyde 
et d'Oost-Duinkerke, Flandre occidentale, Belgique, 30-XII-
1936), nous avons trouvé un grand nombre d'individus de Cri
conema oobbi {MICOLETZKY, 1925), à côté de 18 individus d'une 
espèce jusqu'alors inconnue, décrite dans ce même Bulletin 
(DE -OoNINCK, 1943) sous le nom de Orioonema sohuurmans
stekho-veni n. sp. 

Le grand nombre d'individus nous a permis, non seulement de 
compléter et d'élargir la description de M1coLETZKY, mais aussi 
de faire une étude de la variabilité de quelques caractères de 
Orioonem,a oobbi qui se prête admirablement à cette sorte 
de recherches. 

(*) Associé du :Fpnds National de la Recherche Scientifique. 
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Nous avons eu même temps réétudié quelques formes décrites 
par SCH;umtMAN,s STEKHOVEN et TEUNISSEN (1), parce que nous 
avions remarqué, dans leurs descriptions, quelques erreurs assez 
troublantes. 

Enfin, nous avons établi une clef qui nous permet de détermi
ner toutes les espèces décrites jusqu'ici du genre Grioonema (2). 

DIAGNOSE. 

Criconema cobbi (M1coLETZKY, 1925) TAYLOR, 1936. 

(Fig. 1-20). 

Bibliogmphie : M:ICOL.mTZKY 1925 : 269-271, Taf. X; fig. 40 
a-c, Iota oobbi n. sp. 

TAYLOR 1936 : 402-404, pl. XLVIII, fig. 14-15, Griconema 
cobbi. 

Mesures (3) L (n : 37) : 0,316-0,492 mm.; a (n : 35) : 6,2-10; 

(1) Nous tenons à remercier ici M. le Directeur du Musée royal 
d'Histoire naturelle de Belgique, M. le Professeur V. VAN STRA:EILEN, 
pour la bienveillance avec laquelle il mit à notre disposition le ma
tériel du Musée. 

(2) Consulter aussi la Monographie de TAYLOR, 1936, sur les Cri
conematinae. 

(3) Explication de quelques abréviations : 

a: 

b: 

c: 

longueur totale 
diamètre maximal 

longueur totale 
longueur de l'œsophage 

longueur totale 
longueurd =e~ l_a_q_u_e_u_e __ 

Gb: commencement de l'ovaire en pc. de la longueur totale (entre 
parenthèses, longueur de l'ovaire en pc. de la longueur totale). 

L longueur totale. 
11 nombre d'excroissances cuticulaires (formant des lignes longi-

tudinales) par anneau, au milieu du corps. 
n : nombre d'individus. 
Rz : nombre d'anneaux cuticulaires. 
St : longueur de l'aiguillon en pc. de la longueur totale. 
V : emplacement de ia vulve en pc. de la longueur totale. 

Les chiffres entre parenthèses dans la formule de FILIPJEV indi
quent l'anneau vulvaire, anal et terminal. 
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b (n : 5) : 3,18-3,62; c (n: 31) : 8,4-15,9; V (n: 33) : 80-86 pc.; 
St (n: 31) : 19-30 pc.; Rz (n: 137) : 57-66. 

94 
9 1 W-- 52 

130 ? 340(49) 
~~- 45 58 

370(54) 
30-- 414 p. (61) 

a_: 7 ,14; b: 3,18 ; c : 9,4; V: 82 pc. ; St. : 22, 7 pc. ; Rz : 61 ; 
li: 14. 

9 2 99 130 132 
16,2 47,5 

345(48) 
52,5 43 

375(~3 __ ) _ 415 p. (60) 
23 

a: 7,9; b: 3,2; c: 10,4; V: 83,2 pc. ; Gb: 31,8 (51,4) pc.; 
St. : _23,8 pc. ; Rz : 60. 

93 
9 3 17 56 

134 135 370(46) 
- ---5-6- 38 410(52) 450 /1- (59) 

22 

a: 8,05; b: 3,36; c: 11,2; V: 82,2 pc.; Gb: 30(52,2) pc.; 
St: 20,6 pc. ; Rz: 59. 

95 
~ 4 17,6 60 

132 ? 
61 

395(48) 
50--

430(54) 465 /1- (61) 
26°"" 

9 5 

a: 7,6; b: 3,52; c: 13,3; V: 85 pc. ; St: 20,4 pc. ; Rz: 61. 

95,5 130 144 
18,2 60,5 

400(48) 430(52) 
G0,5 51 26 

470 p. (58) 

a: 7, 76; b: 3,62; c: 11,8; V: 85 pc. ; Gb: 30,6 (54,4) pc. ; 
St: 20,3 pc. ; Rz : 58, il: 10. 

Habitus : corps trapu, légèrement atténué vers l'avant, for
tement atténué vers l'arrière (fig. 1) . 

Cuticule grossièrement annelée; anneaux en nombre restreint 
(Rz, chez les 9 9 adultes : 57-66; 69 chez un individu juvénile). 
Des excroissànces cuticulaires, disposées en lignes longitudi
nales, se trouvent tout le long du corps. Au milieu du corps leur 
nombre varie de 10 à 14 sur chaque anneau (fig. 11). Ces ex
croissances cuticulaires sont en forme de languette d'aspect 
assez variable, avec contour terminal irrégulier, parfois avec 
quelques pointes très fines. Vues de profil ces languettes pren
nent la forme de crochets assez solides, dirigés vers l'arrière 
(fig. 10, 12, 13). Les six à sept anneaux antérieurs présentent 
un nombre beaucoup plus grand d'excroissances, par dédouble
ment ou multiplication de chaque languette (voir plus loin, 
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p. 14-15) . Vers l'arrière le nombre d'excroissances par anneau 
tombe rapidement jusqu'à zéro en fin de queue. 

TtJte bien distincte du reste du corps par le fait que les excrois
sances cuticulaires des 2 premiers anneaux (anneaux céphali
ques) sont dirigées vers l'avant tandis que les excroissances cuti
culàires du 3• anneau et de tous les autres anneaux sont dirigées 
vers l'arrière (fig. 2 et 14). Le 1•r anneau qui forme comme une 
espèce de coupe plate autour des 6 lèvres mesure 14 à 20 µ de 
diamètre et est généralement un peu plus large que le 2• anneau, 
dont le diamètre varie de 12 à, 17 µ, tandis que le 3• anneau est 
large de 19 à 27 µ (fig. 14 et 20). 

Bou,che contenant un long aiguillon, mesurant en moyenne 
92,7 µ de long (variant de 84 à 103 µ chez 47 individus) ou 19 à 
30 pc. de la longueur totale; base trituberculéc large en moyenne 
de 8,1 µ (variant de 6,5 à 11 µ chez 49 individus) ; partie basale 
cylindrique large en moyenne de 2,5 p. (variant de 1,8 à 3,1 µ 
chez 18 individus). 

Œsophage avec bulbe ovalaire, oblong, entourant la base tri
tuberculée de l'aiguillon, large de 13,6 à 21,8 µ. 

Anus très difficile à voir en vue latérale, très distinct en vue 
ventrale, très petit, circulaire, s'ouvrant dans le 6°, 7" ou 8° an
neau pré-terminal (fig. 7 et 8). 

Ovaire prévulvaire, étendu, atteignant la base de l'œsophage. 
Œuf mlir mesurant 61 x 29,4 µ. Vulve, large de 20 µ environ, 
s'ouvrant dans le 44• à 53• anneau cuticulaire (75-82 pc. du Rz), 
ou dans le 10• à 14• anneau préterminal, à 80-86 pc. de la lon-

Oriconema cobbi (MrcOLETZKY, 1925). 

Fig. 1. - Femelle en vue ventrale, avec nombre exceptionnellement 
grand d'anneaux dans l'intervalle vulve-anus. 

Fig. 2. -- Extrémité antérieure. 
Fig, 3. - Extrémité antérieure d'un embryon presque mûr. 
Fig. 4. - Tête en vue latérale. 
Fig. 5,. - Extrémité postérieure d'une femelle en vue latérale. 
Fig. 6. - Queue en vue latérale. 
Fig. 7. - Extrémité postérieure d'une femelle en vue ventrale. 
Fig. 8. - Idem. 
Fig. 9. - Extrémité postérieure d'un embryon presque mûr. 
Fig. 10. - Une des excroissances cuticulaires ,sur un des anneaux 

de l'intervalle vulve-anus. 
Fig. 11. - Un anneau cuticulaire en vue transversale. 
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gueur totale, fermée par une forte lèvre antérieure et une forte 
lèvre postérieure (fig. 5, 7, 8). 

Queiie conique (fig. 5 à 8), comptant 6 à 8 anneaux, le dernier 
formant la pointe de la queue. 
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Criconema cobbi (MICOLETZKY, 1925). 

Fig. 12. - Cuticule avec excroissances cuticulaires chez un indi
vidu typique. 

Fig. 13. Cuticule avec anneau bifurqué. 
Fig. 14. - Tête en vue orale. 
Fig. 15. Cuticule avec excroissances cuticulaires chez Criconema 

cobb-i forma duplex. 
Fig. 16. - Cuticule avec e.xcroissances cuticulaires chez Criconema 

cobbi forma multiplex. 
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Habitat: 148 individus (1 juv., 110 <;:> 9 et 37 exuvies 9 <;:>), 
au fond d'une mare des dunes peu profonde, à la limite de 
Coxyde et d'Oost-Duinkerke (Belgique) ; 30-XIl-1936 (Doorn
panne : 51° 7' 15" N.-2° 39' 30" E. Feuille 11, planchette 8, 
1/20.000e de l'Institut cartographique militaire belge). 

REM.ABQut.lils. - Criconema cobbi est une espèce bien carac
térisée : le nombre total des anneaux, le nombre des anneaux 
post-vulvaires et post-anaux, la forme des excroissances cuticu
laires ainsi que leur nombre, la multiplication de ce nombre 
d'excroissances aux 6 à 7 premiers anneaux, tout cela pris ensem
ble permet de distinguer facilement Or. cobbi des autres espèces 
décrites jusqu'à présent (voir tableau des espèces, p. 27-29). 

La description donnée ci-dessus est basée .sur un grand nom
bre d'individus adultes, femelles . Dans beaucoup de cas (37) 
nous ne nous trouvions en présence que des exuvies (cuticules) 
de 9 9 mortes, ne contenant plus rien d'autre que la partie an
térieure, conique, de l'aiguillon, tout le reste ayant disparu 
après désagrégation. 18 individus de Or. schuurmans-stekhoveni 
qui se trouvaient dans, le même échantillon étaient alors tous 
au dernier stade juvénile pré-adulte. Il est intéressant de noter 
qu'à la date de récolte du matériel (31-12-1936), c'est-à-dire au 
début de l'hiver, tous les, individus capturés se trouvaient pra
tiquement au même stade du développement, c'est-à-dire celui 
de femelle adulte et celui de femelle morte, ce qui semble déno
ter un développement adapté de l'une ou de l'autre façon aux 
variations des sàisons. Dans plusieurs de ces exuvies femelles 
il y avait des œufs en voie de développement; dans une il y avait 
même un individu juvénile encore embryonnaire, pas encore 
tout à fait m-0.r. 
-Long de 130 µ et large de 16,5 p. (a : 7,88), il n'avait pas en

core d'ouverture anale. 
Cet individu juvénile est intéressant à plus d'un point de vue. 
l" Le nombre d'anneaux était de 69, alors que l'animal-mère 

n'en comptait que 59. 

2° Les deux premiers anneaux n'étaient pas encore différen
ciés comm~ anneaux céphaliques et présentaient des excrois
sances cuticulaires dirigées vers l'arrière comme celles des autres 
anneaux (fig. 3). 

3" Les excroissances cuticulaires étaient moins développées, 
mais au milieu du corps il y avait déjà 12 lignes longitudinales 
distinctes, tandis que les anneaux antérieurs présentaient un 
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nombre normal d'excroissances, c'est-à-dire que celles-ci ne 
s'étaient pas encore multipliées comme chez les individus adultes. 

4° L'aiguillon se composait de 2 pièces formées séparément, 
qui ne s'étaient pas encore réunies : une pièce antérieure allon
gée, conique, mesurant 34 µ et une partie postérieure cylindrique 
longue de 11 µ, large de 1,4 µ avec base trituberculée large de 
4,4 µ. Les points 1 et 2 nous montrent un état primitif. Le point 
3 prouve que la multiplication du nombre d'excroissances cuti
culaires aux anneaux antérieurs ne se produit pas au cours du 
développement embryonnaire, mais bien après la naissance, 
au cours du passage d'un stade juvénile à un autre. 

SUR LA VALFlUR SY.S'I'IÎL'.IIATIQUE E'T LA VARI.ABILITÊl 

DE CE1RTAIXS CARACTÈRES. 

(Fig. 15-20). 

Décrire une espèce animale n'est certainement pas chose 
facile: la distinguer des autres espèces l'est encore moins. 

Des caractères d'ordre divers régissent les divisions systé
matiques (Dm CoNINcK, 1940). 

Ils peuvent être d'ordre morphologique : structure des or
ganes latéraux; relations de symétrie; structure de la cavité 
buccale, de l'œsophage, des systèmes génitaux; structure de la 
cuticule. 

Ils peuvent être aussi d'ordre mathématique : mesures abso
lues (longueur du corps ou de certaines parties du corps) et 
mesures relatives (indices a, b, c, V et autres). 

A côté des caractères d'ordre morphologique, qui malheureu
sement ne sont pas toujours très nombreux chez les nématodes, 
les caractères d'ordre mathématique jouent un rôle important 
dans la systématiq1,.1e, surtout en ce qui concerne la distinction 
des diverses espèces. 

Mais un caractère n'a de valeur systématique que s'il présente 
un fort degré de stabilité, d'inva1·iabilité. Or, les caractères 
d'ordre mathématique surtout, présentent chez les nématodes, 
une amplitude de variabilité parfois assez gênante . . Cela ne si
gnifie nullement que ces caractères perdent de ce fait toute leur 
valeur spécifique, mais il importe d'en établir les limites de 
variabilité, et d'en user avec circonspection. 

Tout ce qui peut être compté et mesuré est susceptible de 
nous fournir des caractères permettant de distinguer une espèce 
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d'espèces voisines du même genre, à condition toutefois d'en 
établir les limites de variabilité. 

C'est ce que nous avons tâché de faire pour Criconema cobbi; 
l'étude de 148 individus de cette espèce nous a en effet permis 
de faire à ce sujet quelques constatations importantes qui nous 
permettent d'apprécier la valeur systématique de divers carac
tères d'ordre mathématique et d'ordre morphologique. Noulii 
allons les passer en revue. 

1° L = longueur absolue et indices a, b et c. 

Généralement, un nématode est pourvu d'une cuticule qui lui 
permet des mouvements très amples dans le plan dorso-ventral, 
moins amples dans le plan latéral, perpendicula,ire au premier. 
Mais il n'y a pour ainsi dire aucun mouvement possible dans le 
plan fronto-caudal, c'est-à-dire qu'un nématode ne peut géné
ralement ni s'allonger, ni se raccourcir. Seules quelques rares 
formes à cuticule grossièrement annelée (Desmoscolecidae, Ce
ramonematinae et Criconematinae) font exception. La structure 
de leur cuticule est telle que les mouvements dans le plan dorso
ventral sont sérieusement entrâvés et que le corps peut se dépla
cer à la manière des vers de terre, c'est-à-dire par extensions et 
rétractions successives du corps. Cela fait qu'un même individu 
peut, suivant les cas, donner des mesures de longueur absolue 
sensiblement différentes. 

Nous avons mesuré la largeur moyenne des anneaux chez 33 
individus. Cette largeur variait de 5,3 I'- à 8,5 I'- (moyenne 7 f-'-), 
ce qui fait quiun même animal, présentant 64 anneaux par exem
ple, mesurerait 540 I'- en extension et 340 I'- en état de rétraction, 
c'est-à-dire qu'un animal rétracté peut s'allonger de 60 ;%, 
qu'un animal étendu peut se raccourcir de 37 ,% . 

Joignons à cette variabilité de la longueur d'un seul indi
vidu, la variabilité de la longueur des différents individus d'une 
même espèce, et nous voyons que le caractère L perd beaucoup 
de sa valeur comme caractère spécifique, ainsi que les indices 
a et b, et dans une moindre mesure l'indice c. 

2° Structure de la cuticule. 

La cuticule des Criconematinae a évolué dans un sens très par
ticulier, d'abord par la réduction du nombre des anneaux, en
suite par le développement d'excroissances cuticulaires très 
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particulières. C'est la cuticule qui nous fournira les caracté
ristiques spécifiques les plus précieuses, soit d'ordre numérique 
(comme le nombre total des anneaux (Rz), le numéro d'ordre de 
l'anneau qui renferme l'ouverture vulvaire, le numéro d'ordre 
de l'anneau qui renferme l'ouverture anale et le nombre de lignes 
longitudinales d'excroissances cuticulaires au milieu du corps), 
soit <l'ordre morphologique, comme la forme des excroissances 
cuticulaires. 

Tous ces caractères sont fixes pour un individu d'un stade 
déterminé. 

Il suffit de déterminer les limites de leur variabilité pour les 
différents individus d'une même espèce pour pouvoir apprécier 
leur valeur comme caractères spécifiques. 

a) Nom.bre total des anneau,x, situation de la vulve et situa
t,ion de l'ouverture anale. 
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Cr·iconema cobbi (MICOLETZKY, 1925). 

Fig. 17. - Courbe de la variabilité du nombre total des anneaux 
et de l'emplacement de la vulve et de l'anus. 
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Le nombre total des anneaux varie de 57 à 66 (moyenne de 
137 individus : 60, 71). La vulve s'ouvre dans un des anneaux 
44 à 53 {moyenne de 138 individus : 48,83) tandis que l'anus 
s'ouvre dans un des anneaux 50 à 59 (moyenne de 136 individus: 
53,88). Ces caractères nous présentent une assez grande varia-
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Criconema cobbi (MrnoLETZKY, 1925). 

Fig. 18. ~ Courbe de la variabilité du nombre des anneaux de l'in
tervalle vulve-anus, anus-anneau terminal et vulve an
neau terminal. 
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bilité, quoique leurs courbes (fig. 17) présentent un maximum 
assez prononcé. 

Il est évident que la variabilité dans le numéro d'ordre de 
l'anneau vulvaire et de l'anneau anal est due en grande partie 
:1 la variabilité du nombre total des anneaux. En effet, si au 
lieu fie déterminer ce numéro d'ordre en commençant par l'extré
mité antérieure, nous le déterminons en commençant par l'ex
trémité postérieure, en d'autres termes, si nous déterminons le 
nombre d'anneaux postvulvaires et le nombre d'anneaux post
anaux ou caudaux, nous voyons que la variabilité de ces nom
bres est beaucoup plus restreinte (fig. 18). La courbe du nom
bre des anneaux postvulvaires est très raide et nous montre une 
variabilité allant de 10 à 14 avec maximum très prononcé vers 
12 (moyenne 11,8). 

La courbe du nombre des anneaux post-anaux nous montre 
que la variabilité de ce nombre est très faible : -6 à 8, avec maxi
mum très prononcé vers 7 (moyenne 6, 7). 

Le nombre d'anneaux entre la vulve et l':mus . varie de 3 à 7, 
avec très fort maximum vers 4 (moyenne: 4,19). 

Ces chiffres, du fait de leur faible variabilité, nous fournis
Rent des caractères très utiles dans la systématique du genre 
Criconenw. 

Ce sont, comme on pouvait s'y attendre, les individus qui ont 
le plus grand nombre d'anneaux postvuh'aires qui ont aussi le 
plus grand nombre d'anneaux entre la vulye et l'anus, comme on 
peut voir clans le tableau suivant : 

Il 

:I 

nombre 

d'anneaux 

postvulvaires. 

nombre d'anneaux entre vulve 
et anus 

I' 3 1 4 1 5 6 1 7 

nombre total 
d'individus 

• r - =--,-1-=---,-,--

10 11 ' 1 - - 1 - ' - 1 

2 

-1-1 --;----;-- --=-- --=-- --=--1- 48 

1-;;ïJ-4 1--;-1- 9 --=----=--1- 62 

- ,--- - 1-1 -
13 1 - 8 21 i - 30 

~t=--=--=---- .. -. 11-
8 9~ 30 1 il 1 Il nombre total 

d'individus. 143 -1 
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D'ordinaire on détermine la place de la vulve en pc. de la lon
gueur totale. On obtient ainsi un chiffre qui peut être utile 
dans la systématique. Seulement, nous avons vu que les mesures 
sont sujettes à caution, chez les Criconematinae. D'après les 
mesures, la vulve se trouve entre 80 et 86 pc. de la longueur 
totale du corps (n: 33). Mais il y a un autre moyen d'exprimer en 
pc. la situation de la vulve : c'est de calculer ce pourcentage 
non d'après la longueur mais d'après le nombre d'anneaux en 
divisant le numéro d'ordre de l'anneau vulvaire par le nombre 
total des anneaux. Calculé de cette façon, nous trouvons un 
chiffre qui peut servir de point de comparaison avec celui d'au
tres espèces de Criconematinae : chez Cr. cobbi la vulve se trouve 
entre 75 et 83 pc. avec maximum vers 80 pc. (moyenne de 137 
individus : 80,27 pc.). 

De façon analogue on peut déterminer 'la place de l'anus : 
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Criconema cobbi (MICOLETZKY, 1925). 

Fig. 19. - Courbe de la val'iabilité du nombre des rangées longi
tudinales d'excroissances cuticulaires au milieu du corps. 
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d'après les mesures il se trouve entre 88 et 94 pc., d'après le 
nombre des anneaux il se trouve entre 86 et 90 pc. avec maximum 
vers 88 pc. (moyenne de 135 individus : 88,85 pc.). 

b) Nombre de lignes longitudinales d' emcroissances cuticu
laires (ll). 

MICOLE'TZKY prétend avoir compté 16 lignes longitudinales 
d'excroissances cuticulaires. Ce nombre n'est pas facile à déter
!}liner : cependant, avec un peu d'attention, on peut le compter 
sur les exuvies transparentes. Nous avons pu déterminer le nom
bre de lignes longitudinales chez une vingtaine d'individus au 
milieu du corps ; il varie de 10 à 14, avec maximum vers 12 
(moyenne : 12,4) (fig. 19). 

c) Formes des ea;croissances (épines, écailles) cuticulaires. 
Les excroissances cuticulaires ont en général une forme trian

gulaire, un peu moins allongée que ne le montrent les figures 
de MrcoLEITZKY. Mais d'abord il y a lieu de remarquer que ces 
excroissances n'ont pas partout, sur toute la longueur du corps, 
la mê.me forme. Sur les deux anneaux céphaliques elles sont 
petites, nombreuses, de forme irrégulière (fig. 2, 14), ainsi que 
sur les anneaux 3,4 et 5. Mais à partir du 6• anneau elles s'al
longent et diminuent en nombre, pour y atteindre à peu près leur 
forme normale et leur nombre réduit (fig. 12), qu'elles gàrde
ront sur le reste du corps; à l'exception de la région caudale où 
ces excroissances nous présentent une diminution aussi bien de 
taille qu'en nombre. 

D'ordinaire, ce sont les excroissances qui se trouvent sur les 
anneaux précédant de peu la vulve, ou sur les anneaux de l'in
tervalle vulvo-anal, qui sont les mieux développées, avec tous 
les détails de structure (fig. 10). 

Chez Gr. cobbi cette structure reste simple : triangulaire, 
comme achevée par une main sénile, tremblante, avec quelques 
pointes extrêmement fines et petites. 

Chez l'individu juvénile ces excroissances sont beaucoup moins 
développées, moins longues, à peu près égales partout le long du 
corps (fig. 3 et 9). 

Chez quelques individus de Griconerna cobbi ces excroissances, 
au lieu d'être toutes triangulaires, présentent parfois une dou
ble pointe. Ainsi une ou plusieurs lignes longitudinales peuvent 
présenter des excroissances dédoublées. Un individu nous pré
sentait sur toute la longueur du corps, excepté à l'extrémité 
antérieure qui était comme chez les autres individus, des ex-
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croissances qui presque toutes avaient une pointe double, voire 
triple (fig. 15). 

Un autre individu montrait au milieu du corps une rangée 
presque ininterrompue de 30 à 40 excroissances cuticulaires 
(fig. 16), c'est-à-dire le même nombre que celui des 5 anneaux 
antérieurs chez les individus normaux. Mais un examen un peu 
attentif permettait de voir que ces excroissances étaient sou
dées par leur bases de façon à, former 12 lignes longitudinales, 
tout comme chez les individus normaux à excroissances simples. 
Ohez l'individu en question elles étaient multilobées. Nous avons 
affaire ici à, des formes (fig. 15 et fig. 16) qui, si on les avait 
trouvées isolément, dans des endroits différents, auraient cer
tainement été décrites comme des espèces nouvelles. Mais dans 
notre échantillon nous avons trouvé des intermédiaires entre 
les Cr. cobbi à, excroissances simples (forma typica) et le Cr. 
cobbi forma dupleœ; ils nous présentaient 2 ou 3 ou plusieurs 
lignes longitudinales où toutes les excroissances étaient bilobées 
tandis que d'autres lignes avaient gardé des excroissances uni
lobées. Cr. cobbi multipleœ présente l'aboutissement de cette 
tendance à multiplier les excroissances cuticulaires. Chez les 
Cr. cobbi typiques cette tendance s'est localisée sur les anneaux 
antérieurs, chez la f. multipleœ elle s'est étendue sur tout le 
corps. 

Nous voyons ici un exemple de la variabilité des caractères 
cuticulaires qui dépasse de loin les limites spécifiques générale
ment admises. 

Il est intéressant parce qu'il nous permet d'entrevoir com
ment les espèces à excroissances nombreuses se sont développées 
d'espèces à excroissances peu nombreuses. Il suffit de prolonger 
la division des excroissances cuticulaires jusqu'à leur base, pour 
obtenir des formes comme Cr. menzeli, aculeatùm et fimbriatum. 

3"' Largeur absolue et largeur relative des 3 anneauœ anté
rieur8 (fig. 20). 

Les deux anneaux antérieurs sont différenciés en anneaux 
céphaliques : ils sont distinctement plus petits que le 8° anneau 
et les anneaux suivants, et leurs excroissances sont dirigées 
vers l'avant, tandis que celles ùe tous les autres anneaux sont 
dirigées vers l'arrière. 

Chez Cr. cobbi le 2" anneau est toujours un peu moins large 
que le 1•• tandis que le 3• est toujours distinctement plus grànd. 

Pour le 1er anneau le diamètre varie de 14 à 20 µ. (moyenne 
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de 62 individus : 16,1 p.) : chez 80 % des individus il varie de 
15 à 17 P.· 

Pour le~ anneau le diamètre varie de 12 à 17 p. (moyenne de 
44 individus : 14,4 µ) tandis que pour le 3° anneau ces chiffres 
deviennent 19 et 27 p. (moyenne de 38 individus : 23,6 µ) . 
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Cricone-ma cobbi (MICOLETZKY, 1925), 

Fig. 20. - Courbe de la variabilité de la largeur des 3 premiers 
anneaux du corps, les 2 premiers étant différenciés en 
anneaux céphaliques. 

Il est intéressant de noter que chez Cr. sohwurmans-stekhoveni, 
le 1"' anneau est généralement plus petit que le 2°, contrairement 
à ce qui est le cas chez Cr. cobbi. Nous verrons que d'autres es
pèces peuvent également varier sur ce point. Ainsi, chez Crioo
nema coronatitm ScHUUiRM.ANS STE'KHOVEK et TEUNISSEN le 
1er anneau est plus large que le 2°, comme chez Cr. cobbi., tandis 
que chez Cr. lentiforme et chez Cr. trioonodon des: mêmes au
teurs, le 1°' anneau est .plus petit que le ~, comme chez Cr. 
sohuurmans-stekhoveni. 

4° Longu,eur de l1aiguillon. 

L'aiguillon des Criconematinae, comme celui des autres Ty
lenohidae, se compose de deux parties dont l'ébauche embryon
naire est distincte et séparée l'une de l'autre, mais qui se rejoi
gnent, pour former un seul aiguillon vers le moment de la nais-
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sance ou de l'éclosion. L'embryon de Or. cobbi décrit ci-devant 
nous en fournit une preuve convaincante (fig .. 3). Il y a une 
partie antérieure, allongée, conique, terminée en pointe fine 
vers l'avant, et une partie postérieure cylindrique, plus courte, 
qui se termine vers l'arrière par une partie élargie, tritubercu
lée, servant de base d'insertion aux muscles qui dirigent les 
mouvements de l'aiguillon. 

Si je me permets d'attirer l'attention sur ce point, c'est que 
certains auteurs semblent avoir perdu de vue qu'au moment des 
mues, la partie conique antérieure de l'aiguillon est expulsée en 
même temps que la cuticule est rejetée. La partie basale cylin
drique et trituberculée n'est pas expulsée. Il semble qu'après 
la mort de l'individu, tout l'organisme se désagrège et disparaît, 
sauf la cuticule et la partie antérieure de l'aiguillon. 

Toutes les exuvies d'anciennes femelles nous ont montré une 
cuticule généralement bien conservée et la partie antérieure de 
l'aiguillon. 

Cet oubli a induit entre autres Scnou'RMANs S·rEK:HOVElN et 
TEoNISSEN à décrire comme espèce nouvelle une exuvie d'une 
autre espèce décrite par eux, en se basant sur la différence de 
forme de l'aiguillon, différence qui n'était que le résultat du 
fait que dans l'un des cas ils avaient affaire à un individu com
plet, avec aiguillon complet, tandis que dans l'autre cas ils 
avaient affaire à une exuvie de femelle :m,orte, avec aiguillon in
complet. 

L'aiguillon des Criconematinae est également très long, mais 
quoique chez certaines espèces les caraetères de l'aiguillon sont 
souvent à peu près identiques, chez d'autres il y a des diffé
rences marquées, de sorte qu'il est toujours utile d'en donner 
les principales caractéristiques. 

Chez les Cr. cobbi adultes, la longueur de l'aiguillon complet 
variait de 86 à 103 µ (moyenne de 47 individus : 92,7 µ). La par
tie cylindrique de. lai partie basale avait un diamètre de ·1,s à 
3,1 µ (moyenne de 18 individus : 2,5 µ) et la partie tritubercu
lée était large de 6,5 à 11 µ (moyenne de 49 individus : 8,1 µ) 
chez 90 pc. des formes cette largeur était comprise entre 7 et 9 µ. 

Il est intéressant de rappeler que chez l'individu juvénile prêt 
à éclore, la partie antérieure de l'aiguillon mesurait 34 µ, la 
partie basale 11 µ avec un diamètre de 1,4 µ et une base trituber
culée de 4,4 µ. 
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QUEILQUES DONNÉES SUPPLÉME:-."TAIRES 
SUR LES ESPÈCES CONGOLAlSES DÉCRI'TES 

P.AR SCHUiURMANS 8'TIDKHOVEN ET 'l.'EUNISSEN. 

Ayant remarqué, après notre étude sur Gr. cobbi, quelques 
discordances entre les descriptions de ScHUU,RMANs S'TEKROVIDN 
et T.EmussEN d'une part et leurs figures d'autre part, et quel
ques erreurs d'interprétation, nous avons examiné les individus 
qui ont servi de base aux descriptions de ScH'UUIRMA...'1S S'TEIK
HovEN et TEU'NISSEN dans le but de mettre au point certaines 
caractéristiques discutables. Voici le résultat de ce travail. 

Criconema triconodon 
(ScHUURMANS STEKHOVE:.N et TEUN!SSEN, 1938). 

(Fig. 21-22). 

Bibliographie : ScHUURMAl'Œ S 1TEKROVEN et TEuNrssEN 1938, 
12-13, fig. 3 A-D. ()gma trioonodon n. sp. 

Mesures : juv. L: 0,442 mm, a: 6,5; b: ? ; c: 29,5 (?); Rz: 
64 ; 11 : 10 ( ou 12) . 

D'après SCHU,U'Il,M,AXS s,1,EKROVEX et TEUNISSEN ces mesures 
sont L : 0,44 mm. ; a : 5,5; b : 4,4; c : 11; Rz : 42; 11 : 12. 

Habitus: corps trapu, peu atténué vers l'avant, fortement 
atténué vers l'arrière. 

(Ju,ticule grossièrement annelée; 64 anneaux; 10 (ou 12) ran
gées longitudinales d'excroissances (écailles) cuticulaires, plus 
ou moins arrondies, semi-circulaires. 

Ces écailles portent au milieu de leur face supérieure et infé
rieure une hernie (bulle) cuticulaire sphérique (Criconerrna oc
tangulare Conn porte une hernie sphérique semblable, mais plus 
petite, à la face supérieure, et deux hernies à la face inférieure 
des écailles). Les écailles de la partie postérieure du corps por
tent en outre, sur leur bord postérieur, 3 petites pointes diri
gées vers l'arrière. 

Tête légèrement démarquée du reste du corps par ses deux 
anneaux plus petits. Le 1•r anneau, large de 13,2 p. est plus petit 
que le 2" qui mesure 16,5 p., alors que le 3° anneau a un diamètre 
de 23 JJ-· 
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Aiguillon long de 68 p. (sur une longueur de 12 anneaux), 
composé d'une partie antérieure conique, longue de 48,5 p et 
d'une partie basale cylindrique, longue de 19,5 µ., d'un diamètre 
de 1,7 p. environ, avec base trituberculée large de 4,5 p environ. 

Anus très indistinct, se trouvant peut-être tout près de l'ex
trémité postérieure, dans le 59e anneau. 

Habitat: 1 juv. dans Mushumangabo (versant Est du volcan 
Nyamuragira) ; altitude 2075 in. 
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Oriconema triconodon (S-mnruRM.A.NB STEKHOVKN et TEum:ssEN, 1938). 

Fig. 21. - Extrémité antérieure d'un individu juvénile. 
Fig. 22. - Extrémité postérieure d'un individu juvénile. 

REM.AJRQUIJils. - Notre description diffère en plus d'un point 
de celle donnée par SCHuutRM.ANS STEKHOVE'N et TEuNISSEN. 
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Notons: 1° la différence entre le nombre des anneaux: nous 
en comptons 64, Scm.: u :RMANS STE'KHOYEN et TEUNTSSEN en don
nent 42; 

2° ScHUUlRMANS ,STEKHOVEN et T EU'NISSEN ne décrivent pas les 
hernies à la face supérieure et inférieure des écailles cuticulaires ; 

3° l'aiguillon mesure, d'après nous, 68 µ au complet; chez 
ScHUU!RMANS S'T.EIKHOVEN et TEUNISSEN il mesure 98,5 p. dans le 
texte, et à peu près 60 à 65 p. pour la partie antérieure qui seule 
a été dessinée (mesurée sur les figures d'après la largeur du pre
mier anneau céphalique) ; 

4" nous n'avons pu trouver l'anus qui se trouverait dans le 
10• anneau avant la fin; par contre nous avons vu quelque chose 
qui y ressemble dans le 5• anneau pré-terminal. 

Criconema lentiforme 
(SCHUURMANS STEKHOVEN et TEUNISSEN, J 938). 

(Fig. 23-24). 

Bibliographie : ScHTJUiRMANS S'TEKROVEN et TEUNISSEN 1938 : 
13-14, fig. 4 A-F, Ogrna lenti forme n. sp. 

Ibidem : 14-16, fig. 5 A-E, Ogrna tripus n. sp. 

Mes,ure.~: 

c;> 1 _ 59 + ? 
12,6 

332(53) 
42 38-

361(58) 
14 388 µ (64) 

9 2 

9 3 

L: 0,388 mm. ; a: 8,8; b : ? ; c: 14,4; V: 85,5 (83) pc. ; 

anus: 93 (90,5) pc. ; Rz: 64. 

L: 0,470 mm.; a: 10,3; c: H,7; V: 85 (84) pc.; anus: 
91,5 (91) pc. ; Rz: 68. 

72 + ? 417(,61) 460 (67) 
52 51 17,5 - --- 495 µ (72) 

L: 0,495 mm. ; a: 9,5; c: 14,1; V: 84 (85) pc. ; anus: 93 
(93) pc. ; Rz: 72. 

Cuticule : grossièrement annelée (Rz: 64-72) avec 8 rangées 
longitudinales d'excroissances cuticulaires simples, avec partie 
basale renforcée, large, et partie terminale transparente en 
forme de languette plus large (vers l'avant du corps) ou aussi 
large (vers l'arrière du corps) que longue. 
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T6te: le 1•r anneau (12,6 µ) plus petit que le 2• (14 µ) qui est 
plus petit que le 3• (20 µ). 

Aiguillon: nous n'avons vu chez les 3 individus, que la partie 
antérieure de l'aiguillon. 

Le nombre d'anneaux postvulvaires était de 10 à 11; celui des 
anneaux J_)Ost-anaux, de 5 à 6; celui des anneaux dans l'intervalle 
entre la vulve et l'anus, de 4 à 5. 

24 ~ 
~ 

----io;;:-

Criconema lentiforme (ScHUURM.ANS STEKHOVEN et TEUNISSEN, 1938). 

Fig. 23. - Extrémité antérieure d'une femelle. 
Fig. 24. - Extrémité postérieure d'une femelle en vue latérale. 

REMARQUES. - ScmJ!U!RMANS 8'TEKHOVEN et TlHJNISSEN ont 
décrit 1 ~ et 2 individus juvéniles, comme appartenant à Or. len
tiforme. 

Ce que ces auteurs prennent pour des individus juvéniles 
étaient en réalité des exuvies de femelles : à preuve, la présence 
d'une vulve très distincte. 

Les auteurs ont donné pour Or. lentiform.e un Rz de 77, dans 
Ie texte. La figure 4 A ·montre un Rz de 87 ! Nous avons trouve 
les chiffres 64, 68 et 72. 

Ces mêmes auteurs donnent comme nombre cl'anneaux cau
daux : 9; nous avons trouvé 5 à 6 ! 

Ils décrivent aussi une autre espèce, Ogma tripus n. sp. qui 
différerait de Cr. lentiforme 1° par le nombre plus grand des 
anneaux de la queue et 2° par une aiguille sans base élargie 
(trituberculée). 

Or, ce que ScHUURMANS S'TEKHOVEN et TEuNISSEN considé
raient comme l'anus était en réalité la vulve, et ce qu'ils consi-
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déraient comme un aiguillon complet n'en était que la partie 
conique, antérieure. Enfin, les restes de ce qu'ils considéraient 
comme des individus juvéniles étaient en réalité des exuvies de 
femelles. Comme Rz ils donnent 67. La cuticule est semblable 
à celle de Or. lentiforme. 

Il n'y a aucune différence entre Cr. tripus et Or. lentiforme, 
qui sont par conséquent synonymes. Cr. lentiforme a la priorité. 

Criconema coronatum 
( 5cHUURMANS STE.KHOVE.N et TEUNISSEN, 1938) . 

(Fig. 25-32). 

Bibliographie : ScHUUltMANS 8-TJlJ'KHOVEN et TEUNISSEN 1938 : 
9-11, fig. 2 A-H, Ogma coronatum n. sp. 

Mesures: 

99 

9 1 

9 2 

L (n: 13): 0,444-0,643 mm.; a(n: 11): 6,7-9,t; b (n: 3) : 
4,4-5,5; c (n: 4) : 15,4-17,5; V (n: 6) : 90-92,3 [ (n: 16) 
85-89] pc.; St (n : 6) : 82-96,5 µ (14,3-18,5 p.c.) ; Rz (n : 
16): 44-49. 

96 118 ? 530(42) 
26,5 71,5 78 

547(44) 585 p. (48) 

a: 7,5; b: 4,9; c: 15,4; V: 90,5 (87,5) pc.; St: 16,4 pc.; 
Rz: 48. 

96,5 116 ? 
24 

580(42) ~(44) 640 p. (48) 
7~0----=52,..---- 38 

a: 9,1; b: 5,5; c: 17,3; V: 90,6 (87,5) pc.; St: 15 pc.; 
Rz: 48. 

<.;? 3 92 142 ? 595 ( 42). 603 ( 44) 643 { 48) 
22,5 76 38 µ 

a: 8,3; b: 4,4; c: 15,8; V: 92,3 (87,5) pc.; St: 14,3 pc.; 
Rz: 48. 
juv. {n: 3) L: 0,382-0,450 µ; a: 5,2-6,3; Rz: 54-57. 

Habitus : corps trapu, peu atténué vers 'les deux extrémités. 
Cuticule grossièrement annelée (Rz: 44-49 chez les 9 9, 54-

57 chez les individus juvéniles du stade pré-adulte). 16 à 20 ran
gées longitudinales d'excroissances cuticulaires au milieu du 
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corps (fig. 27-28). Ces excroissances cuticulaires ont vers l'ex
trémité antérieure la forme de languettes transparentes plus ou 
moins arrondies, aussi longues que larges (fig. 25). Au milieu 
du corps elles deviennent plus longues que larges et vers l'ex
trémité postérieure elles sont devenues filamenteuses, à extré-
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Criconema coronatum (8-CHUURMANS 8TEKHIOVEN et TEUNISSEN, 1938). 

Fig. 25. - Extrémité antérieure d'une femelle en vue ventrale. 
Fig. 26. - Extrémité postérieùre d'une femelle en vue ventrale. 
Fig. 27. - Un anneau cuticulaire au milieu du co1·ps en vue ven-

trale. 
Fig. 28. - Idem, d'un autre individu. 
Fig. 29. - 40" anneau d'un individu juvénile (préadulte) en vue 

latérale. 
Fig. 30. - Papilles (excroissances cuticulaires) circumanales. 
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mité légèrement gonflée, couverte de toutes petites papilles 
(fig. 26 et 30). Chez de nombreux individus ces excroissances 
ont une tendance à se bifurquer, ce qui est surtout visible dans 
la partie postérieure du corps. Il reste à remarquer que dans 
cette partie postérieure, les excrnissances cuticulaires sont très 
allongées du côté ventral et peu allongées du côté dorsal du 
corps, ce qui est très bien visible en vue latérale (fig. 29). 

Tête distinctement démarquée du reste du corps : le 1°' an
neau a un diamètre qui varie de 22,5 à 26,5 p. (moyenne de 7 in
dividus: 23,8 p.) ; le 2• anneau mesure de 17, 7 à 24 p. (moyenne 
de 5 individus: 21,2 p.) et le 3• est large de 24 i\i 33 p. (moyenne de 
6 individus: 28,5 p.) (fig. 25). 

Bouche avec aiguillon dont la longueur varie de 82 à 96,5 p. 

(moyenne de 6 individus: 90,9 p.), avec partie basale cylindrique 
large de 2,6 à 3,8 µ (moyenne de 3 individus: 3,3 p.) et base tritu
berculée large de 8,8 à 11 p. (moyenne de 4 individus: 10,1 µ.). 

Ouverture anale petite, plus ou moins circulaire. Elle se 
trouve dans le 1°', dans le 2• ou dans le 3° anneau postvul
vaire (fig. 26). 

V-ulve assez large, 17,6 à 25,3 p. ou 0,30 à 0,42 x diamètre 
correspondant, avec lèvres antérieure et postérieure très déve
loppées. Elle se trouve près de l'extrémité postérieure : en effet, 
le nombre d'anneaux postvulvaires ne varie que de 5 à 7 anneaux. 

Q1œue courte, avec nombre d'anneaux variant de 3 à 5 
(moyenne: 4,1). 

REM.ARQU,Es. - Ces données corroborent en général celles de 
ScHU'UIRMANS STEKHOVEN et TEUNISSEN, mais il y a quelques dis
cordances qui ne sont pas sans importance au point de vue sys
tématique. 

l" Les mesures de ScHUUiRM.A.NS S1TEIKHOVEN et TEJUNISSEN sont 
manifestement trop grandes. Il est düficile de contrôler les 
mesures données dans le texte par l'examen des figures, par 
suite du manque d'étalons de comparaison et par suite d'erreurs 
d'étalonnage. 

2° ScnuUIRMANS S'TE'KH-OVEN et TEUNISSEN ont confondu la 
vulve avec l'anus, n'ont pas observé celui-ci et ont cru voir la 
vulve à un endroit où elle ne se trouve certainement pas. Par 
suite de cela, erreur dans le nombre des anneaux postvulvaires 
et caudaux. 
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Les 27 individus de Sha,muheru étaient en réalité des femelles, 
comme l'indique aussi le tableau des espèces, p. 154 du travail 
cité. 

Nous avons pu examiner 16 individus adultes et 3 individus 
juvéniles de Gr. coronatum. Ces chiffres sont trop petits pour 
nous permettre de définir exactement les limites de la, variabilité 
de certains caractères, mais nous donnent cependant une indi
cation sur les limites probables. 

Il est intéressant de noter que le nombre d'anneaux de 3 indi
vidus juvéniles du stade pré-adulte est sensiblement plus élevé 
que celui des individus adultes; mais comme ils proviennent 
d'un autre habitat, il n'est pas encore possible de dire si c'est là 
un caractère général. 

Le nombre total des anneaux, pour les individus adultes varie 
de 44 à 49, un nombre très petit (moyenne de 16 individus : 
46,9) ; la vulve s'ouvre dans l'anneau 38 à 44 (m~yenne de 16 
individus : 41) et l'anus s'ouvre dans l'anneau 40 à 46 (moyenne 
de 9 individus : 43,2) (fig. 31). 

Le nombre d'anneaux caudaux est généralement de 4, avec 
quelques individus avec 3 ou avec 5 anneaux; le nombre d'an
neaux postvulvaires est généralement de 6, également avec quel
ques individus avec 5 ou avec 7 anneaux (fig. 32). 
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Criconema coronatum (S,cHUURMANS STEIŒOVEN et TEUNTSSEN, 1938). 

Fig. 31. - Courbe de la variabilité du nombre total des anneaux, de 
l'emplacement de la vulve et de l'anus. 
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Uriconema coronatum (S<;H1JURMANS STEKHOVEN et TEUNIBBEN, 1938). 

Fig. 32. - Courbe de la variabilité du nombre des anneaux de l'in
tervalle vulve-anus, anus-anneau terminal et vulve
anneau terminal. 

TABLE.AU DES Ef1PÈCES. 

Cette étude nous a permis de dresser un tableau dichotomique 
qui nous permet de déterminer assez facilement les espèces dé
crites jusqu'ici du genre Grioonema. Il est basé sur les carac
tères d'ordre numérique (Rz, 11, etc.) et d'ordre morphologique 
(forme des excroissances cuticulaires) qui se sont avérés comme 
étant des caractères à valeur spécifique indiscutable. Il est évi
dent qu'il serait utile de revoir, pour plusieurs espèces décrites 
auparavant, la description à la lumière des données nouvelles 
qui furent mises en évidence par la présente étude. 
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1. Nombre de lignes longitudinales d'excroissances cuticulaires, 
au milieu du corps, égal ou supérieur à 32 . 2. 
Nombre de lignes longitudinales d'excroissances cuticu
laires, au milieu du corps, égal ou inférieur à 20 . ~-

2. Excroissances cuticulaires sur un même anneau toutes de 
forme égale, non groupées par leur base . 3. 
Excroissances cuticulaires sur un même anneau de forme 
inégale, groupées par leur base en 12 groupes à peu près . 

Criconema cobbi (MICOLE'TZKY, 1925) f. multiplem. 

3. Excroissances cuticulaires longues, étroites, à bout arrondi, 
au nombre de 40 environ par anneau. Nombre total des an
neaux environ 53. Criaonenia f-i-mbriaturn Conn, 1936. 
Excroissances cuticùlaires longues, à bout ai-rondi ou pointu, 
au nombre de 60 environ par anneau. Rz de 60 à 70 environ. 

Criconema menzeli (MrcoLETZKY, 1925) . 
Excroissances cuticulaires longues, à bout pointu, au nom
bre de 32 environ par anneau. Rz de 60 à, ,65 environ . 

Oriconema aculeatum (W. SCHNEIDER, 1939). 

t. Nombre total des anneaux supérieur à, 80 
Nombre total des anneaux inférieur à 80 

5. 
6. 

5. Nombre total des anneaux environ 150. Excroissances cuti
culaires larges, très peu élevées. Queue conique, peu atté
nuée, à bout arrondi . Oriconerna squamosum (OOBB, 1913). 
Nombre total des anneaux environ 80 à, 86; excroissances 
cuticulaires triangulaires; queue conique, très atténuée, à 
bout pointu . Crfoonema guernei (CERTES, 1889). 

6. Nombre d'anneaux postvulvafres : 4 à 7; nombre d'anneaux 
caudaux : 3 à, 5. . 7. 
Nombre d'anneaux postvulvaires: 10 à 14; nombre d'anneaux 
caudaux : 5 à 9. . . 9. 

7. Excroissances cuticulaires des anneaux postérieurs allongées, 
souvant bifurquées, avec partie terminale pourvue de nom
breuses papilles très petites 

Crioonema coronatum (SCHUURM.ANS STEKH-OVEN 

et TEUNISSllliN, 1938). 
Excroissances cuticulaires des anneaux postérieurs ne cor
respondant pas à la description précédente . 8. 

8. Nombre de lignes longitudinales d'excroissances cuticulaires, 
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12 à 16; anneaux céphaliques avec excroissances semblables 
à celles des autres anneaux . 

Oriconema inaequale TAYLOR, 1936. 
Nombre de lignes longitudinales d'excroissances cuticulaires, 
8; anneaux céphaliques sans excroissances cuticulaires . 

Oriconema ?aœi (W. ScmrnnDER, 1940). 

9. Excroissances cuticulaires avec petites hernies sphériques 
aux faces supérieures et inférieures . . 10. 
Excroissances cuticulaires sans petites hernies sphériques 
aux faces supérieures et inférieures . 11. 

10. Deux petites hernies sphériques à la face inférieure des ex
croissances cuticulaires ; queue conique, allongée, réguliè
rement atténuée . Oriconem.a octangularc (CoBB, 1914). 
Une seule hernie sphérique à la face inférieure des excrois
sances cuticulaires; queue irrégulièrement atténuée . 

Criconema triconodon (ScHUURMANs STEKHOVEN 

et TEUNISSEN, 1938). 

11. Nombre d'excroissances cuticulaires aux 6 premiers anneaux 
beaucoup plus grand qu'aux anneaux suivants . 

Criconcma cobbi (M1coLETZKY, 1925). 12. 
Nombre d'excroissances cuticulaires aux 6 premiers anneaux 
pas plus grand qu'aux anneaux suivants . 1.3. 

12. Excroissances cuticulaires simples, rarement bifides . 
Criconema cobbi f. typiaa. 

Excroissances cuticulaires presque toutes à bout échancré, 
bifide . Criconcma cobbi f. dupleœ. 

13. Excroissances cuticulaires allongées, triangulaires, distinc
tement plus longues que larges . U. 
Excroissances cuticulaires aussi larges ou plus larges que 
longues, plus ou moins arrondies . 15. 

U. Nombre total des anneaux (adultes) : 68 à 71 . 
Oriconema murrayi (SouTHERN, 1914). 

Nombre total des anneaux (juvéniles) : 60; très voisin de 
l'espèce précédente . 

Oriconema southerni (W. SCHNEIDER, 1940). 

15. Bord externe des excroissances cuticulaires lisse . 16. 
Bord externe des excroissances cuticulaires avec plusieurs 
denticules aigus 

Criconema schuurmans-stekhovcni DE CONINCK, 1943. 
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1&. 16 lignes longitudinales d'excroissances cuticulaires au mi
lieu du corps. Criconema minor (W. SCHNEIPEfR 1940). 
8 à 12 lignes longitudinales d'excroissances cuticulaires au 
milieu du corps . 

Criconema lentiforme {ScHUURM.ANS STEKHOVEN 
et TEONISSE'N, 1938). 

(syn.: Ogma tripus ScHUURMANS STEKnovEN 
et TEUNISSEN 1938). 

RÉSUMÉ. 

Une étude de 148 individus appartenant à l'espèce Criconema 
cobbi (M1coLETZKY, 1925) nous a permis: 

1° d'en compléter la description; 
2° de faire l'étude de la variabilité de plusieurs caractères 

d'ordre numérique qui se sont avérés comme étant des carac
tères spécifiques de grande valeur pour la systématique du 
genre. Il s'agit du nombre total des anneaux, du nombre des 
anneaux post-vulvaires, du nombre des anneaux post-anaux, du 
nombre de lignes longitudinales d'excroissances cuticulaires et 
du diamètre absolu et relatif des 3 premiers anneaux; 

3" de constater une variabilité très forte de la forme des ex
croissances cuticulaires, ce qui nous a induit à distinguer dans 
l'espèce Cr. cobbi 3 formes différentes, mais reliées entre elles 
par des stades intermédiaires: une forme typica, une forme 
dupleœ et une forme multipleœ. 

Reprenant l'étude des individus décrits par ScHU'UiR;MANS 
STEKHOVEN et TEUNISSEN (1938) comme Ogma triconoàon n. sp., 
Ogm,a lentiforme n. sp., Ogma tripus n. sp. et Ogma coronatum 
n. sp., nous avons pu redresser plusieurs erreurs de mesure et 
d'interprétation assez importantes. 

En outre des revisions des diagnoses, nous avons pu établir 
que Griconerna (Ogma) tripus est synonyme de Grioonema len
tiforme. 

Un tableau dichotomique a été établi qui permet de détermi
ner les diverses espèces du genre. 

UNrvERSITÉ DE GAND. LABORATOIRE DE ZOOLOGIE. 

SECTION DE SYSTÉMATIQUE ET D'ANATOMIE COMPMÉE, 
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