
RESULTATS SOIENTIFIQUES DES OROISIERES 

DU 

NAVIRE~ECOLE BELGE ((MERCATOR)) 

I 

ANNELIDA POLYCHAETA 
PAR 

PIERRE FAUVEL (Angers) 

A. - ge CROISIERE 

La collection de Polychetes de la 9e croisiere du Mercator (1935-1936) , 
dont le Musee royal d'Histoire nalurelle de Belg_ique m'a confie l'etude, a ete 
recueillie principalement un peu au large des cotes du Rio de Oro, de Mauritanie 
et de Senegambie. Outre plusieurs e peces provenant de la mer des Sargasses, 
quelques autres ont ete recueillies au voisinage de la Floride, a la Martinique et 
au Venezuela. 

La faune annelidienne des cotes de Mauritanie et du Rio de Oro ne differe 
pas sensiblement de celle du Maroc, elle-meme bien voisine de celle de la Medi
terranee et des cOtes atlantiques fran«;aises et iberiques. Ainsi qu'au Senegal, 
on y rencontre cependant un c~rtain nombre d'especes tropicales. 

AUGENER ayant deja publie un travail tres etendu sur les Polychetes des 
cotes Ouest et ud-Ouest de l' frique, cette faune e t maintenant assez bien 
connue. Il n'est done pas elonnant que le Mercator n'ait rap.porte aucune espece 
nouvelle, bien que certaines soient assez interessantes. 
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La Maldane decomta Grube, par exemple, n 'est pas une forme banale. La 
1'erebella ptei'Ochaeta Schmarda, trcs voisine de laT. Ehrenbergi Grube, es t unc 
espece qui nous a donne l 'occasion de quelques constalalions . GRUBE avail decrit , 
du Congo, un Pycnoderma congoense, qui n 'avait pas ete retrouve depui , a 
notre connaissance. Le Mercator en a rapporte un specimen , qu'apres eli cus
sion de ses caracteres, nous croyons devoir classer dans le genre Stylarioides. 

A propos d'un petit specimen de Nectochaeta Caroli Fauvel, dont on n c 
connaissait jusqu'ici qu'un seul individu, nous avons pu etablir que cett c pece 
doit rentrer dans le genre Drieschia, apres l 'avoir comparee a de Drieschia d 
l'ocean Indien. Nous avons ainsi ete amene a modifier un peu la diagno c de ce 
dernier genre, dont certaines particularites avaient echappe a son aut ur . 

Comme autres especes interessantes, on peut encor m ntionner la Platy
nereis coccinea D. Ch ., si abondante dans lamer des arga e , mai a z rar 
ailleurs, et, parmi les especes de la mer des Antille , Terebella reticulata Ehl r , 
Dasychone nigromaculata Baird , Hypsicorrms torquatus G:rube t Sabellastarte 
indica Savigny . Ces deux derniers se rencontren t des deux cOLe de l ' tlan tique, 
dans la region tropicale, ainsi qu'un grand n ombre d' autr espece frequen tan t 
en outre l'ocean Indien et le Pacifique, car beaucoup de Pol chete tropi al 
sont rcpandues dans cette region tout autour du globe terre tre. 

LISTE DES ESPECES 

Aphroditidae. 
Hermione hystrix Savigny. 
Lepidonotus clava (Montagu). 
Harmothoe impar Johnston. 
HarmothoJJ Fraser-Thomsoni Me Intosh. 
Harmothoe L jungmani Malmgren. 
Harmothoe spec. 
Ha~osydna (A ~entia) ge~atinosa l\I. Sars. 
Drieschia Caroli Fauvel. 
Acho~o e asterico~a Delle Chiaj e. 
Po~ynoe. sco~opendrina Savigny. 

Amphinom i dae. 

Hermodice caruncu~ata (P allas). 
Euphrosyne {oliosa Savigny. 

Phyllodocidae. 

PhyUodoce madeir ensis Langerhans. 
PhyUodoce mucosa CErsted. 
Eu~alia viridis Muller, var. aurea Gravier. 
Eu~alia viridis Muller, var. ornata Saint-Joseph. 

Alciopidae. 

Vanadis formosa Claparede. 
Asterope candida Delle Chiaje. 

Syllidae. 

SyUis gracUis Grube. 

Nerei dae. 
Nereis nigripes Ehlers. 
Ner eis succinea Leucl(art. 
.\'ereis caudata (Delle Chiaje). 
:Vereis {unchalensis Langerhans. 
reratonereis Costae Grube. 
Ceratonereis spec. 
Perinereis Oliveirae Horst. 
P~atynereis DumeriLii Audouin et l\L Edward .. 
P~atynereis coccinea Delle Chiaje. 

Eun ic i dae. 
Eunice H ar assii Auclouin et r. Edward . 
Eunice vitta ta Delle Chiaje. 
Eunice rub'ra Grube. 
Eunice siciliensis Grube. 
Marphysa fallax 1\Iarion et Bobretzky. 
Lysidice Ninetta Auciouin et M. Edward s. 
Nematoner eis 1.tnicornis (Grube). 
Diopatra neapo~itana (Delle Chiaje). 
Hya~inoecia bilineata Baird, var. ornata Fauvel 
Lumbriconereis graciLis Ehler . 
Lumbriconereis {unchalensis Kinberg. 
Ar abella iricolor Montagu. 
Staurocephalus rubroviltatus Grube. 

Glyceridae. 
Glycera Rouxii Auclouin et l\J. Edwards. 



DU N A VIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR n 

Cirratulidae. 

Awlouinia filigera (Delle Cl1iaj e). 

Chloraemidae. 

Stylarioides congoense (Grube). 

Opheliidae. 

Polyophthalmus p·iclu.s (Dujardin). 

Maldanidae. 

M.aldane decorata Grube. 

Sabellariidae. 

·abellaria spinulosa Leucl<art, \·ar. Alcocki Gra
vier. 

Ampharetidae. 

Ampharefe Grubei Malmgren. 

Terebell i dae. 

Amphitrite rubra (Risso). 
Nicolea venustula (Montagu). 

Pisla cristata (Miiller). 
Tereb ella lapidaria (Kahler). 
TerebeUa reticulata Ehlers. 
Terebella pterochaeta Schmarda. 
' ?) Polycirrus aumntiacus Grube. 

Sabellidae. 

Sabella spec. 
Spirogmphis Spallan::;anii Viviani. 
Branchiomma vesiculosum (Montagu). 
Hypsicomus torquatus Grube. 
Dasy chone Bombyx (Dalyell) . 
Dasychone LucuUana (Delle Chiaje) . 
Dasychone nigromaculata Baird. 
Sabellaslarte indica Savigny. 
Myxicola infundibulum (Renier ). 

Serpulidae. 

Serpula vermicularis Linne. 
Hydroides norvegica Gunnerus. 
Pomatoceros triqueter Linne. 
(?) Spirorbis cornu-arietis Philippi. 

F AMILLE APHRODITIDAE 

GENRE HERMIONE BLAINVILLE 

Hermione hy trix SAVJGNY 

Tiermione hystrix FAUVEL, 1923, p. 35, fig. 11. 

Rio de Oro, a 5 milles de la cote, devant le cap Bojador. 
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L'unique pecimen recueilli, de taille moyenne, e t en bon etat. Le feutrage 
dorsal e l pre que nul un peu a eux ur les cotes. 

Dr TRTB TIO GEOGH.APIIIQLE. - Allanlique, Mediterranee, mer Rouge, ocean 
Tndien. 

GENRE LEPIDONOTUS LEACH 

Lepidonotus clava (Mo ' TAG ) 

Le]Jidonotus clava FAUVEL, 1923, p. 46, fig. 16. 

Senegal, Rufisque; Rio de Oro, Sud de Garnet Head; Mauritanie, Port-Etienne. 

Sur d'assez nombreux individus, le elytres sont imbriquees, comme cela 
e L ouven L le ca chez le jeune et sur le pecimens contractes. Les papille des 
clytre moyennes et po terieure ont u n peu plus grosses et plus nombreuse 
que ur l speCimen de la Manche. ou ce rapport, ces Lepidonotus se rap
prochent un 1peu du L. sernitectus timp on, qui ne semble etre d'ailleurs qu'une 
sim ple variete du L. clava. 

DJSTRIB TIO , GEOGRAPHIQUE . 1an ch e, Atlantique, 1editerranee, ocean 
Indien. 
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GENRE HARMOTHO:ffi KINBERG 

Harmothoe impar JoHNsTo , 

Harmothoe impar FAUVEL, 1923, p . 49, fig. 21, a-f. 

Dakar, Goree . 

Un petit specimen, casse en deux, pourvu d'appendice a longues papilles, 
presente encore une ornementation verdatre a la face dor ale . Les elytres, mar
brees de brun verdatre, n'ont pas encore acqui le gro se papilles ouvcn t i 
developpees chez les adultes de belle taille. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du Iord, Manche, Llantiquc, iedi-
terranee. 

Harmothoe Fraser-Thomsoni Me I To H 

Harmothoe Fraser-Thomsoni FAUVEL, 1923, p. 68, fig. 25, a-e. 

Rio de Oro , au Sud de Garnet Head; Senegal. 

Un grand specimen, de Garnet Head , ne po ecle plu que quelqu el lr 
anterieures, blanches, moUes, transparenles, an franae , avec une airc ant~

rieure de petites papilles cornees et quelques gros e papille molle , lai Leu 
plus ou moins splteriques, mamilliformes. La den t econdaire de oie ven
h·ales est assez forte et un peu recourbee en dehor 

Un des nombreux fragments, provenant du enegal, pre ente unc xtr6-
mite posterieure regeneree . 

DisTRIBUTION c:EoGRAPHIQUE . - Cotes d'Irlande, Atlantique. 

Harmothoe Ljungmani (M L IGRE ) 

Harmothoe Ljungmani FAUVEL, 1923, p . 63, fig. 23, a-e. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Je crois pouvoir ra,pporter a cette espece une petite I-larmothoe clonl la 
region posterieure est regeneree. Les antennes ont tombee et elle ne po ~ede 
plus qu'une seule elytre, sans frange, blanche, tran parente, a petit y rru . 
Les 13oies dorsales sont epineuses presque jusqu'a l 'extremite. La dent econdairc 
des soies ventrales est longue et divergente. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du l ord, Nlanche, tlanliqu . 

Ha~·mothoe spec. 

Rio de Oro; Senegal, Rufisque. 

Un specimen macere et des debris ne sont pas determinable pecifique
men t. 
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GENRE HALOSYDNA KINBERG 

Halosydna (Alentia) gelatinosa SARs 

Halo ydna gelatinosa FAUVEL, 1923, p. 84, fig. 32, a-g; 1936, p. 12. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 
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Cctte e p'ce, dont j'ai deja ignale la pre ence sur le cOLes du Maroc (1936, 
,p. 12), n'e t repr' n lee que par un fragment anterieur, assez grand, dont la 
Lete, le elytres et le oie ant typiques. 

DISTRIBUTIO GEOGR PIJrQ E. - Mer du ord, Manche, tlantique. 

GE RE DRIESCHIA MICHAELSEN 

Drie chia Caroli (FA VEL) 

ectochaeta Caroli FAUVEL, 1916, p. 39, pl. I, fig. 24-27, II, fig. 16-18; 1923, p. 91, fig. 35. 

Senegal, Rufisque. 

C j un , pc im n, long eulement de 4 rom., avec la trompe 
c t cnli'rem nt Lran parent. Il ne compte encore que 16 egment 
compri 1 egment tentaculair . 

devaginee, 
etigere ' y 

Le pro Lomium, di vi ' en deux gro lobe , porte quatre petits eux et troi 
longue anl nne ffilee dont la mediane est plu grande que le laterale . Le 
palpe on t long et mince el le cirre tentaculaire ont plu grand que le 
palpe . La tromp porte un Lubercu]e facial a a ba e. Le corp e t termine par 
d u urile . L cirre dor au , beaucoup plu long que le pied , sont porte 
,par un gro cirrophore c lindrique. 

Tout l 'l tr ant tombee . Elle 'taienl portee par le egmenl 2, 4, 
5, 7, 9, 11, 13 et 15. 

La rame dor ale, reduile a un petit mamelon outenu par un acicule, e t 

depour ue de oi . Le oie v nlrale upeneure pre que filiforme , ant 
faiblemcn l cpin u . Le inferi ure ont plu forte , elargie , a ec de epine 
lateralc . 

Ce pe imen ne diff' re du type recueilli dan le paraa de Baleare que 
par a taille plu p lite, 4 mm. au lieu de 13; egmenl main nombreux, 
16 au li u d 22, au main t e cirrophore un peu main renfl' . 

Lc g nr Drieschia a ant ete deCI·it comme dcpourYu de rame dar ale, 
j'avai range cette e pe e dan le genre 'ectochaeta, qui po ed une rame dar
ale rudimenlaire. 

D pui j'ai u l occa~ion d examin r de pecimen de Drieschia pelagica 
Micha l n de C lan, d'ou provenait le t p de MICHAEL E •, et d'lndochin 
(FAUVEL, 1932, p. 2 et 1935, p. 287) t j'ai pu con lal r que cette e p' ce po -
ed egalement une ram dar ale reduite a un petit mamelon outenu par un 

acicule. La diagno du g nre Drie chia t done a r clifier ur ce point. 
L d u,· p · ce onl d aillcur extr"mem nt voi in et peut-etre · aura-t-il 
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lieu de les reunir. EHLERS (1913, p. 448) avait signale laD. pelagica au Cap-Vert. 
SEIDLER (1924, p. 173), se basant sur une legere difference dans l a forme de 
grosses soies, en fait une espece distincte : D. elegans, Seidler. 11 e L probable 
que la D. pellucida Moore, des cotes de bssachuselts, pos ede au i unc ramc 
rudimentaire qui a echap,pe a l 'auteur . S'il en etait ain i , rien ne la eli Linguerail 
plus de la D. Caroli, qui tomberait en s nonymie. Toute e e p \cc rai n L 
alors a reunir sous le nom le plu ancien D. pelagica 'lichaelsen. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - :\Iedi terrane · 'negal (i\1a a h Ll ll P; 
Cap-Vert fl; ocean Indien !l). 

GENRE POLY OE SAVIGNY 

Polynoe scolopendrina AVIGNY 

Polynoe scolopendrina FAUVEL, 1923, p. 80, fig. 30. 

Mauritanie, Port-:mtienne. 

L'unique specimen est brise en plu ieur fragment 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du Xord, Ianche \Llanliqu , \1 ~di

terranee, Aclriatique. 

GENRE _ACHOLOE CLAPAREDE 

Acholoe astericola (DELLE CmAJE) 

A.cholf!e astericola _FAUVEL, 1923, p. 94, fig. 36, d-h. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Cette espece, commensale de Echinodermc~ e renconlr fr~quemm 'nl 

dans la gouttiere ambulacraire des Etoile de :\Ier. Elle e t tre fragil l a. -cz 
difficile a recueillir entiere. Le fragment ci-de u ont bien caraclcri 6 par 
leurs elytres, leurs soie et les tubercules dor aux en T forl m nl iii' . 

Une petite, de 8 mm., est cependant entiere. e el) lrc ont rn;' d'un 
cercle brunatre. 

DISTRIB TIO:\' GEOGRAPIIIQUE . - :\Ianche, Allallliquc, "Jledil rrancc. 

F Al\IILLE AlUPID~ 01\'DDAE 

GENRE HERMODICE KINBERG 

Rermodice carunculata (PALLA ) 

Hermodice carunculata FAUVEL, 1923, p. 130, fig. 47, a-i. 

Au Sud d'Elbow Cay; Cay Sal Bank, Floride. 

Quatre petits specimens, dont un mesurc eulement 6 mm. de lono-ueur. 

DISTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Atlantique ( nlille , ~ore), l\1 1dilerran 'c. 
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GENRE EUPHROSYNE SAVIGNY 

Euphrosyne :foliosa AuDomN et M. EDwARDS 

Euphrosyne folio sa FAUVEL, 1923, p. 136, fig. 49, a-g. 

Rio de Oro, baie de Caballo. 
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L' unique individu, tres !Petit, a des branchies a terminaisons nettement 
lanceolees. 

DISTRIBUTION G I~OGB.APJJJQ E. - Manche, Allanlique, Mediterranee, mer 
Rouge, ocean Indien. 

FAMILLE PHYLLODOCIDAE 

GE RE PHYLLODOCE SAVIGNY 

Phyllodoce rnadeirensis LANGEnnANs 

Phyllodoce madeirensis FAUVEL, 1923, p. 150, fig. 53, d-h. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head; Senegal, devant Rufisque. 

Des troi pecimen , deux on t la trompe devaginee. 

DrsTRIB no GEOGB.APlliQUE. - Atlantique, Mediterranee, mer Rouge, ocean 
I ndien, Pacifique. 

Phyllodoce mucosa OEnsTED 

Phyllodoce muco a FAUVEL, 1923, p. 142, fig. 54, a-e. 

Cabo da Vela, Colombie. 

La tromp d ce petit individu elant invaginee, la rletermination reste dou
teuse. Le cirre dor aux, legerernen l a ymelrique , et le cirres ventraux, plus 
long que le pied, corre pondent cependanl bien. 

DISTRIB no · CEOGB.APillQ E. - ~Ianche , Atlantique. 

GE RE EULALIA CERSTED 

Eulalia viridi (M .. LLEn) 

Eulalia viridis FAUVEL, 1923, p. 160, fig. 57, a-h. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo; Senegal, Goree. 

Les pecimen de Rio de Oro, de couleur jaune soufre, avec, de chaque cote, 
une raie a ez foncee, corre pondent a la varietc aurea Gravier. Un petit pe
cimen de Gore porlant un gro point noir au milieu de chaque segment avec, 
de chaque cote, deux lignes transver ale foncee , appartient a la variete ornata 
Saint-Joseph. 

Ce deux ariet' ont ete recueillie aussi au Maroc (FAuVEL, 1936, p. 22) . 

DT TRTB · TION GEOGRAPHIQUE. - Ier clu Nord, ~anche, Atlantique, iedi
terranee, ocean Indien, J apon, Pacifique. 
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FAMILLE ALCIOPJDAE 
GENRE VANADI CLAPAREDE 

Va.nadis formosa, CLAPARimE 

ranadis formosa FAUVEL, 1923, p. 205, fi a . 77, a-c. 

Atlantique, 0 °24'N. -33 °20'W. 

n grand pecimen enlier long d 120 mm. cl larg d 5 a 6 mm. , tl 
trompe deYaginee, n'a pa le cirre antericur modifie n poch g 'ni lalc , 
tandi qu'un fragment anterieur d ' un p titc f mell en po ~de quatrc ncor 
rudimentaire . 

DisTRIB TIO · GEOGRAPIIIQUE. - Atlantique, :\Iedilerran ~ , o 'an Jndicn , 
Pacifique. 

GENRE ASTEROPE CLAPAREDE 

A terope candida (DELLE m \JE) 

A_sterope candida FAuVEL, 1923, p. 202, fig. 75. 

Atlantique, 0°50'N.-28°26'\iV. 

Un fragment anterieur, 
de parapode rudimen laire 
recueilli. 

a troi pairc d 
non modifie 

ttT l nla ulairc:
n po he eminal 

D1 TRIBUTIOK c-EocR PmQIJE. - Allanliqu , jfediterran' 

FAi\IILLE YLLIDAE 
GENRE SYLLIS A \'IGJ\'Y 

Syllis O'racili GRL BE 

Syllis gracilis FAUVEL, 1923, p. 259, fig. 96, f-i. 

Senegal, devant Rufisque, Chalul, 12 bra e . 

Troi pecimen . 

d u pain• 
~. a ~ ul ~lc 

'an Indi n. 

DISTRIB TION GEOGR Pm Q E. - .\llanliqu •, o ;an Imlicn , Pac ifiqw•. 

FAi\ULLE :\EREIDAE 
GE RE NEREIS CUYlER 

rerei nigripe EnLER 

Ncreis nigripes EHLERS, 1864-1868, p . 508 . 
. Vereis nigripes FAUVEL, 1919, p. 473, fig . 1; 1923b, p. 2 , fig. 4; 1935, p. 3 
Nereis Riisei GRUBE, MONRO, 1923, p . 43. 
Nereis glandulata HoAGLAND, 1919, p . 575, pl. XXX, fig. 1-6. 

Martinique, 30.XII.1935. 

Les 8-10 premier segment de ce petit pecimen, lronque po terieuremenl, 
sont ornes d'une bande brune tran ver ale . 
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Lo group III de la trompe e L petit; le groupes VI comprennenl chacun un 
petit ama de Lres fin denticules ct lc groupes VII- III sont reduits a un eul 
rang. L'ab cnce de la region po tericurc nc permet pas de verifier la forme des 
erp dor ale hom gomphe , mai la trompe et la coloration corre ponden t bien 

a C ll e pc C, donl j'ai d'ja di CUlC la ynonymic (FAUVEL, 1935, pp. 308-309) . 

Dr THIB TIO ' GI~OGRAPm E . - Floride, Haiti, Guyanc, Malai ie, 'ouvelles
Ilcl>ridc , Galapao-o , Gorgona Island, Colon . 

erei uccinea LE CKART 

Nerei succinea FAUVEL, 1936b, p. 307; 1937, p. 20. 

ereis limbata EHLERS, 1868, p. 567. 

Nereis glandulosa EHLERS, 1908, p. 74. 

eanthes Perrieri SAINT-JOSEPH, 1 98, p. 288, pl. XV, fig . 69-97. 

enegambie, devant la Gambia; Bane Est de Floride; ile de Margarita, Venezuela. 

lte p' ce di tingue de la . lamellosa Ehlers, a ec laquelle elle a cte 
nl onf ndue, par l 'ab nee de crpe homoo-omphe aux rame dorsale des 

pi d p L'rieur , et par le groupe III de la trompe, a parao-nathe beaucoup plu 
nombreux di po ' ur 3-4 rangee lran er ale . 

La form ameri ain d' igne ou l nom de . limbata appartient a la 
mem e p c . Elle e di tino-ue, parfoi , eulement par e grande languettes 
dor al de pi d po leri ur , liD peu plu longue et plu etroite , mai ce carac
l\r , lr' ariable d'un indi idu a l'aulre, n'a pa de aleur pecifique et emble 
dcp ndre plutot d la laille t de la maturitc de indi idu . 

Le pet.il pecimen de ambia a le languette dor ale po terieure plu 
larg qu elui de Floride, mai c lui d l'ile Margarita le a au i grande e l 
o al . Tou p 'cimen ont aloque . 

Dr TIUD TIO ' cf:OGR PDIQ 'E. - {er du I ord, Manch ' tlantique, ole 
d' merique L d' frique, M 'diterran 'e (Alexandria) . 

erei caudata (DELLE Cm JE) 

Nereis caudata FAUVEL, 1923, p. 347, fig. 135, a-e. 

Senegal, Rufisque. 

n p Lite i erei in lor , tran parent , donl la trompe devaginee monlre 
bien la large ceintur d paragnath entourant l'anneau oral corr pond hi n 
a cette e pece dont le m ur inaulier ont ete etudiee par HERPIN (1926, 
p. 101). Elle n'a pa de pha e 'piloqu . La femelle, apre a oir pondu se reuf 
dan un tub , est devoree par le m<H qui incube l reufs. 

Dr TRIB TJO GEOGRAPTilQ E. - 1anch , tlantique, 1editerranee. 
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Nerei funchalensi LA 'GERITAN 

Nereis funchalen i LANGERHANS , 1879, p . 2 7, pl. ' , fig. 23. 
Nereis funchalen i FA VEL, 1914, p. 166, pl. XV, fig. 9-11. 

Cabo da Vela, Colombie. 

Ce troi petite .\ ueis ont a loqu . 
Le ser,pes homogomphe lriden L' e d ramc - <.lor al po l 'ri ur r 'm-

blent a celle de .'Y . Kaudemi, .\' . ::onata-per ica, 1\'. Jack oni mai 
derniere , la trompe e t different , le aroup Y fail defaut, t h z N. Kaud mi 
et . Jach:soni les groupe II-VIII ont rCduil- a un ul ran a d paragnalhc , 
tandi que . junchalensis a un ama irr'auli r au aroup V, l 3-4 rana · aux 
groupe VII- III. 

D1 TRIB nox GEOGRAPmQ E. - Llantiqu M'dil rran ~ 

o -GENRE CERA TO EREI 

Nereis (Ceratonerei ) Co ta RUlE 

l\ ereis (Ceratonereis) Co tae FAUVEL, 1923, p . 349 fig. 136 a-f. 

Senegal, Rufisque; Cay al Bank, Floride; Dr Torluga , Florid . 

Le pecimen de al Bank e t un f mell ub '1 il qu , pl in d' ufs. Lt , 
soies sont encore a toque et le lamellc p, di u rudim nlair . L 
de groupe II-I onl plu ou moin fu ionne par I plaa s hi lin 
cela est frequent chez le H eteronerei . 

Le autre pecimen onl aloque 
D1 TRIB 'TIO · GEOGRAPIIIQ1JE . - llan liqu \Iedil rran>, mer H ual', 

ocean Indien, Philippine , u Lralic. 

Nerei (Ceratonerei ) pe . ind. 
Tampa Bay, Floride. 

Cette 1 ereis, un male epitoqu mac 'r ', e t en 
determinee pecifiquement. La tromp d 'yaaine 
Cemtonereis par l'ab ence de l'anneau oral. 

trop matt\ a i 'tal pour \[r 
corr p nd a11 u -a 'Ill' 

GE RE PERI EREI KDIBERG 

Perinerei · Oliveirae II n. T 

Perinereis Oliveirae FA VEL, 1923, p . 354, fig. 13 , e-k. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Le groupe VI de la trompe d eel indi idu aloqu compr 
tre long paragnathe tran ver al crenele, mai n n decoup' 
denticules distinct . Pareille aria lion e t d'ailleur frequ nle 

nnenl ha un un 
n 11 n . ~ri cl 
h z lt 
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et sans signification, car, parfois, le paragnathe d'un cOte est entier, tandis que 
!'autre est forme cl'une rangee de 6-7 clenticules. 

DISTRIBUTION GEOGRAPITIQUE . - Atlantique, Mecliterranee. 

GENRE PLATYNEREIS KINBERG 

Platynereis Dumerilii Au DouiN et M. EDWARDS 

Platynereis Dumerilii FAUVEL, 1923, p . 359, fig. 141, a-f. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Toutes ces Nereis sont atoques. Les serpes dorsales homogomphes n'existent 
qu'aux tout clerniers pieds posterieurs. La trompe est typique, mais les 
paragnathes sont parfois petits, peu colores et difficiles a voir . 

DISTRIBUTION GEOGRAPTIIQUE. - Mer du Nord, Manche, Atlantique, Medi
terranee, ocean Indien, Pacifique. 

Platynereis coccinea (DELLE CHTAJE) 

Platynereis coccinea FAUVEL, 1923, p. 360, fig. 141, g-n. 

Mer des Sargasses. 

Cette espece est representee par un tres grand nombre d'individus atoques 
et un seul male subepitoque. 

lndependamment de a coloration rouge vif, disparaissant plus ou moins 
completement dan l'alcool, elle est caracterisee par ses cirres rigides et tres 
longs et urtout par la reduction de e paragnathes, qui n'existent que sur les 
groupes IV. P eu commune dans la Mediterranee, elle abonde dans la mer des 
Sarga e , ou ellc a e tc deja rccueillie en quantile dan les croisieres du Prince 
de Monaco (FA VEL, 1914, p. 194 et 1916, p. 94, pl. VIII, fig. 11-13) . 

DrsTRIB TIOJ\' GEOGRAPTIIQUE. - A9ores, mer des Sargasses, Mediterranee 
(Naples, cOte de icile) . 

FAMILLE EUNICIDAE GRUBE 

GENRE EUNICE CUVIER 
(Leo dice SA VIGNY) 

Eunice Harassii Auno I ' et M. EDWARDS 

Eunice Harassii FAUVEL, 1923, p. 399, fig. 156, a-g. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo. 

Plusieurs presentent encore la coloration typique rougeatre ou brunatre 
ponctuee de tache blanches en losange. 

DISTRIB TION GEOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Mediterranee, Adria
tique. 
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Eunice vitta.ta (DELLE CHIAJE) 
Eunice vittata FAUVEL, 1923, p. 404, fig. 158, h-n. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo; Senegal, Dakar, Goree, 
devant Rufisque; Gambia. 

Cette espece est representee par un grand nombre d'individus de loutes le 
tailles dont beaucoup presentent encore, di tinctes, le raie roug transver al 
au dos des segments anterieurs. 

Les soies aciculaires sont tridentees et, souvent, le erpe de oies com
posees sont surmontees d'un capuchon termine en pointe aigue. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ E. - Mediterranee, tlantique, ocean Indien, 
Pacifique. 

Eunice rubra GRUBE 
Eunice rubra GRUBE, 1856, p. 59. 
Eunice rubra EHLERS, 1887, p. 87, pl. XXVI, fig. 1-11. 

Floride, bane Est et en face de Tampa Bay. 

Les antennes sont tres nettement moniliforme . Le branchie ommencent 
au 5" ou au 6" setigere, d'abord bifides, puis a 8-10 filament . Elle onl tr de 
loppees sur le tiers anterieur, ces ent bru quement au tier median, pui r pa
raissent au tiers posterieur, mais simples et plus petite que le cirre dor al. 

Les segments anterieurs sont cuivre , avec une mince bande clair entr 
les cirres tentaculaires et des taches claire . 

Les soies aciculaires sont_ jaunes et tridentee , comme chez l' E. antennala, 
espece tres voisine, mais a branchies po terieure plu de eloppee 

DISTRIBUTIO!'i GEOGRAPHIQUE. - Floride, ntille 

Eunice sicilien i GRuBE 
Eunice siciliensis FAUVEL, 1923, p. 405, fig. 159, e-m. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

II n'en a ete recueilli que des fragments caracteri e par le lono-u branchi 
simples et !'absence de soies pectinee et de oie aciculaire . 

DisTRIBUTION c:EoGRAPHIQUE. - tlantique, Mediterranee, oc'an Intli n, 
Pacifique. 

GENRE MARPHYSA QUATREFAGES 

Marphysa fallax MARio et BoBRETZKY 

Marphysa fallax FAUVEL, 1923, p. 410, fig. 162, o-v. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head, et baie de Caballo. 

La coloratiop. de cette curieuse petite Marphyse mime etrangemen t celle d 
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Lysidice Ninetta, mais elle a des branchies et les cinq antennes caracteristiques 

des Marphysa. 
Dr THIB Tro GEOGRAPmQ E. - Manche, ALlantique, Medilerranee, Adria

tigue. 

GENRE LYSIDICE SAVIGNY 

J,ysidice Ninetta AuoourN et M. Em,vARDS 

Lysidice Ninetta FAUVEL, 1923, p. 162, fig. 162, a-g. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Les deux specimens ont encore conserve leur coloration rougeatre pointillee 

de blanc, l'une porte un collier clair, I' autre noir. 

DrSTRlB TIO GEOGR PfllQ E. - Manche, Atlantique, Mediterranee, ocean 

Indien. 

GENRE NEMATONEREIS SCHMARDA 

Nematonerei unicornis (GR BE) 

Nematonereis unicornis FAUVEL, 1923, p. 412, fig. 162, h-n. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

n eul indi idu , de petit laille. 

Dr TnTBUTIO ' Gl~OGRAPJIIQ E. - :\Ianche, tlantique, Jledilerranee, ocean 
Tnclien. 

GENRE DIOPATRA Auoo IN et M.-EDWARDS 

Diopatra neapolitana (DELLE CmAJE) 

Diopatra neapolilana FAUVEL, 1923, p. 419, fig. 166, a-h. 

Senegal , Goree ; Guinee frangaise, ile de Los, devant Kassa. 

Ces fragment anterieur , de petite Laille , ont de oies pectinees a dent 
assez fine , mai longue et peu nombreu e , comme celle de Diopatra de la 
Casamance, que j 'ai eue jadi entre les mains. Ils appartiennent bien a la variet~ 
napolitaine et non a la forme caprea Bose, a soies pectinees a dent fines, courtes 
et tre nombreu e , qui emble urlout frequente dans les mer lropicale (FAu
VEL, 1932, p. 2 , fig. 3-4). 

Dr TRIBUTION GEOGRAPIIIQ E. - Medilerranee, Atlantique, ocean Indien, 
Pacifique. 

GENRE HY ALINOECIA MALMGRE 

Hyalinoecia bilineata BAIRD var. ornata FAUVEL 

Hyalinoecia bilineata var. ornata FAUVEL, 1928, p. 12, fig. 1, f-g; 1936, p. 52, fig. 3. 

Senegal, Rufisque. 

Cette variete, repre entee ici par un eul fragment anterieur, e distingue de 
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la forme type par sa coloration rappelant celle de H. Brementi Fauvel, la face 
dorsale etant ornee d e tach es e t d e bande transversales brun rougeatre. 

DisTIUBUTION GEOGRAPUIQUE . - Cotes du Maroc et du 'enegal. 

GENRE LUMBRICONEREIS BLAINVILLE 

Lumbriconereis gracilis EHLER 

Lum briconereis gracilis FAUVEL, 1923, p. 432, fig. 79, a-f. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Un seul petit specimen, a prostomium coniquc, o ale, a oi anl 'rieur 

com,posees a serpe courte. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du ord, 1anche, llanlique, dria-

tique. 

Lumbriconereis funchalensi K1 'BERG 

Lumbriconereis funchalensis FAUVEL, 1923, p. 434, fig. 172, o-r. 

Rio de Oro, baie de Caballo. 

Le prostomium est rond, globuleux:. 1eme aux prcmi r e()'m n l , lc r -

chets sont simples, tandis que chez L. coccinea Renieri, qui lui r , mbl , il 
sont composes . 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, tlantique, Iedil rranc . 

GENRE ARABELLA GRUBE 

Arabella iricolor (MoNTAG 

.4rabella iricolor FAUVEL, 1923, p . 438, fig. 175, a-b. 

Rio de Oro , au Sud de Garnet Head. 

Un seul specimen de petite taille et tronque. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Manche, tlantiqlle, Medil rrane ~a n 

Indien, Pacifique. 

GENRE STAUROCEPHALUS GRUBE 

Staurocephalus rubrovittatus GR BE 

Staurocephalus rubrovittatus FAUVEL, 1923, p. 445, fig. 177, a-l. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Un petit individu decolore, mais a rant encore e palp 
non articules , et ses soies typiques. 

url , arque , 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . 
terranee, Adriatique. 

Mer du Nord, Manche, tlanlique, M 'd i-
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FAMILLE GLYCERIDAE 

GENRE GLYCERA SAVIGNY 

Glycera Rouxii A no IN el M. EmvARDs 

Glycera Rouxii FAUVEL, 1923, p. 38~, fig. 153, a-c. 

Mauritanie, Port-Etienne. 

17 

Un grand fragment, sans tete ni queue, est cependant reconnaissable a ses 
parapode a deux Hwre anlcrieures coniques, egales, ct a deux levres poste
ricures ,plus . co urlcs. Les branchie, inserees ala face anterieure du pied, sont 
relracliles, sim,ples el longucs . Beaucoup sont sorties . 

DrsTRTBUTIO c£ocRAPilTQUE. - Mers arctiques, Atlantique, Mediterranee, 
ocean Indien, Pacifique. 

FA IILLE CIRRATULIDAE 

GENRE AUDOUINIA QUATREFAGES 

Audouinia filigera (DELLE CmAJE) 

Audouinia filigera FAUVEL, 1927, p. 92, fig. 32, h-m. 

Mauritanie, I ort-Etienne. 

n a ez gro pecimen a perdu la plu grande partie de es branchie et de 
se filament l ntaculaire . 'e crochet entraux ont fonce et peu nombrelLx, 
deux par rame en general. L'aulre, plu petit, a con erve davantage d'appendices . 

Cetle e pcce, lre voi ine de 1' A. tentaculata Qualrefage , en est sou vent 
bien difficile a di tinguer. 

Dr TRIBUTIO GEOGRAPJIIQ E. - llantique, Iediterranee, golfe Per ique. 
ocean Indien, Pacifique. 

FA riLLE CHLORAElUIDAE 

GE 'RE STYLARIOIDES DELLE CHIAJE 

Stylarioides congoense (GR BE) 

Pycnoderma congoense GRUBE, 1877, p. 540. 

Pycnoderma congoense AUGENER, 1918, p. 451, fig. 68. 

Senegambie, devant la Gambia. 

Le deux fragment recueilli emblent bien appartenir au meme animal. 
L'un, anlerieur, me ure 32 mm., ur 4 a 4,5 mm. de diametre, avec 36 segment , 
l'autre, long de 28 mm., e tlarge de 3 a 4 mm., avec 28 segments, soit 64 seti
geres au total. 

2 
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Le corps, allonge, cylindriquc, est a peine atlenue en arricre et ne se termine 
pas en queue tortillee . Le tegument , jaunatres, sont epai , rigide , li av c 
de rares papilles cylindrique , grele , e pacees, n'agglutinant pas le abl . La 
region anterieure, comme tronquee obliquement, porte, a la face dor al ' der
riere la cage cephalique, une aire ovale brunatre epai ie, pu luleu e, rappelant 
un peu celle de Sty. parmatus, mais depourvue d'incru tation . 

De la bouche sortent l'extremite de deux palp canalicule et la pointe d 
quelques branchies filiforme , dont une a ez longu mine t deux aulr 
plus courtes. 

La cage cephalique, peu developpee, e t reduite aux oie du pr mi r 
ment setigere, assez fortes, jaunatre , non irisee dirige n a ant, rappr 
en deux groupes d'une quinzaine chacun, le dor al peu di tincte d n-
trales. Au deu."\:ieme setigere, le soie , distincle de la caa 
prennent, de chaque cote, un petit bouquet dor al t d ntral 
Jusqu'au 5• setigere (le 6• si l'on compte la cage cephaliqu ) l oi 
ventrales ont capillaires, annelee . En uite, le oie dor al r t nl longu 
minces, mais la rame ventrale porte de crochet igmoi:de , jaunatr , plu 
anneles ~ la base et termines en pointe mou e, u ee, ou nell menl a· e . 
crochets sont implantes en serie tran er ale de 6 a ' ntour' ' a la ba 
couronne de papilles, !Plus grosse que celle qui ont reparti ur 1 
renflee en massue. 

Tout ceci concorde bien avec la de cription de R BE nt 
sans figure , d'un specimen du Congo, de plu grand Laill 

Cette espece est remarquable urtout par l'epai ur t Ia rigidil' d 
teguments, caracterisee par le nom generique de Pycnoderma qu lui d. nna 
GRUBE . Mais, vraiment, ce caractere me paralt in uffi ant pour n fair un 
genre pecial, car rien d'autre ne la di tingue du crenre tylarioide donl r-
taines especes ont aussi des tegument peu garni de papill . Palp l bran hi 
rentrent bien aussi dans ce genre. 

Un point cependant rete douteux. D'apre GR BE, loute ont 
lisses et capillaires, bien que les ventrales oient deu. foi plu 'pai qu I 
dorsales. 

AuGE ER, qui a decrit un Pycnoderma femandense a oie nlral n-
tees (1918, p . 448), a revu l'exemplaire original du P. congoense de R BE 
ne lui a trouve que des soie ventrale terminee en pointe fine unid nte , mai 
nettement plus grosses que les dor ale , Landi que le pecim n du lercator 
a d'assez forts crochets ventraux; mais tou pre enlenl de lrac de a ure u 
d'usure a l'extremite. Intact , il devaient bien corre pondr a la ficrur 6 , b, 
d' A uGE ER . J e crois done pouvoir rapporter ce pecimen au P. congoense, maL 
en le rangeant dans le genre Stylarioides, dont rien ne me emble le di lincru r. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Congo, enegambie. 
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FAMILLE OPHELIIDAE 

GENRE POLYOPWrHALMUS QuATREFAGEs 

Polyophthalmus pictus (DuJARDT 

Polyophlhalmus pictus FAUVEL, 1927, p. 137, fig. 48, l-m. 

Colombie, Cabo da Vela. 

Ces trois petits specimens onl encore bien colores. 
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D1 TRIBUTJON GEOGRAPlllQUE. - "jfanche, Atlantique, Mediterranee, mer 
Rouge, ocean Indien, Pacifique. 

F AMILLE MALDANIDAE 

GENRE MALDANE GRUBE 

ltlaldane decorata GnusE 

Maldane decorala GRUBE, 1877, p. 538. 
Maldane decorala AUGENER, 1918, p. 475, fig. 75. 

Mauritanie, Port-Fltienne. 

Ce pecimen entier, long de 12 em., ala tete et la region anterieure tache
tee . La plaque pygidial e L ronde, a limbe entier, sans trace d'echancrure. 

J'en avai deja vu un exemplaire de Mauritanie, recueilli ,par 1. Mo on . 

DISTRIBUTIO G t~OGRAPBLQ E. - Mauritanie, Guinee espagnole, Cabinda, 
Landana, Dahome , Congo. 

F A:\liLLE SABELLARIIDAE 

GENRE SABELLARIA JOHNSTON 

Sabellaria pinulosa LE CKART 

Sabellaria spinulosa FA VEL, 1927, p. 208, fig. 73, a-p. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head et baie de Caballo. 

Cetle espe e est repre enlee par de lube fixe sur des coquille ou reunis 
en mas e assez compacte , un peu comme celle que forme Ia S. alveolata, mais 
plu dur et moin erre , qui renferment Ia variete Alcocki Gravier, caracterisee 
par le palee mo enne de l'opercule, longue et dre ees . 

DISTRIB TJO GEOGRAPHIQ E. - 1anche, Atlantique, ocean Indien , Paci
fique. 

FA MILLE AMPHARETIDAE 

GE RE AMPHARETE MALMGRE 

Ampharete Grubei MAL.l\TGRE , 

Ampharele Grubei FAUVEL, 1927, p. 227, fig. 79, a-p. 

Devant le cap Bojador , a 5 milles de la cote. 

Ce lout petit Ampharete a perdu e branchie . II a 14 etigeres thoraciques 



20 RESULTATS SCIENTIFIQUES DES CROISIERES 

et 11 abdominaux, peut-etre 12, les derniers, tres petit ' etant difficile a comp
ter, comme sur les A . minuta Langerhan , de Madere, qui ne sont que de j eunes 
A . Grubei, comme ceux du Maroc, recoltes par 1. DoLFus (FAUVEL, 1936, IP· 91). 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Mer du Nord, Manche, Atlantique, Mediter
ranee, Baltique, mers arctiques. 

F Al\HLLE TEREBELLIDAE 

GENRE AMPHITRITE 0. F. MULLER 

Amphitrite rubra (RI o) 

Amphitrite rubra FAUYEL, i927, p. 249, fig. 85, h-l. 
Rio de Oro, au Sud de Garnet Head; Mauritanie, Port-Etienne. 

Chez cette Terebelle, le nombre de egmen ts thoracique c t vnriabl : 20 
a 24; les yeux font defaut et les uncini sont en rangee doubl eno-r nanl du 
7" uncinigere jusqu'aux avant-derniers segment . 

DISTRIBUTION a:Eoan.APIIIQUE. - Mediterranee, tlantique, mer Rouge, ocean 
Indien, Pacifique. 

GENRE NICOLEA MALMGRE 

Nicolea venustula ( 1o TAGu) 

Nicolea venustula FAUYEL, i927, p. 260, fig. 90, a-f. 

Mauritanie, cap Blanco; Rio de Oro, au Sud de Garnet Head; Senegal, Rufisque. 

Sur plusieurs males, les longucs papille nephridienne de 6" t 7 o-m n L 

sont bien visibles. 

DisTRIBUTION a:EoGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Iedil rranee, m r 
Rouge . 

GE RE PIST A MALMGREN 

Pista cristata (MuLLER) 
Pista cristata FAUYEL, i927, p . 266, fig. 93, a-g. 

Mauritanie, Port-Etienne. 

Un seul individu, dont les grande branchie en pompon on l n parlie 
macerees et deroulees. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. -Atlantique, Mediterranee, ntarclique Paci
fique. 

GENRE TEREBELLA LINNE 

Terebella lapidaria (KXnLER) 

Terebella lapidaria FAUVEL, i927, p. 259, fig. 87, f-l. 
Floride, Cay Sal Bank. 

Cet individu ne differe pas de ceux d'Europe. AuGE ER (1927, p. 71) l'a 
aussi signale aux Antilles. 

DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Manche, Atlantique, Mediterranee, dria-
tique. 
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Terebella reticulata EuLERS 

TeTebella reticulata EHLERS, 1887, p. 245, pl. LII, fig. 5-8 . 
Leprea (Terebella) reticulata AuGENER, 1927, p. 71. 

Floride, en face de Tampa Bay. 
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Cette grosse Terebelle, longue d'environ 40 mm., bien que tronquee, tres 
lortillee, large de 7 mm., est encore en 1partie renfermee dans un epais tube de 
vase, res emblant a celui de !'Amphit rite Johnstoni, et qu' AuGENER compare a 
celui de certains Maldaniens. Le nombre des segments setigeres thoraciques est 
de 39 ; d'apres AuGENEH, il varie de 27 a 39. Jl reste encore 16 segments abdomi
naux portant des pinnules uncinigeres a un seul rang de crochets analogues a 
ce ux des Amphitrite. Les soies dorsales thoraciques rappellent celles de 
l' A . gracilis. 

La reticulation des egments anterieurs est en partie effacee, les teguments 
elant gonfle par le formal. Pas plus qu' AuGENER, j e n'ai trouve trace d'yeux. 
II re te encore de longs tentacules, mais, l'animal etant mort comprime dans 
son Lube, les clivi ion terminales des branchies sont allongees parallelement. 
Les trois paire de branchies sont subegales, tres fournies, mais a tige assez 
courte . La deuxieme paire e t rapprochee de la troisieme, mais inseree plus ven
tralement. II y a une quinzaine de boucliers ventraux; les onze ,premiers sont 
larges et mince , le uivan t plu ,petils et plus etroits. Par ses soies, cette espece 
se rapproche plu de l 'A. gracilis Grube que de la Terebella lapidaria, mais 
l'A. gracilis n'a que deux paire de branchies et ses setigeres thoraciques sont 
bien mains nombreux. 

DrsTRIBUTIO GEOGRAPIIIQ E. - Floride, mer des Antilles. 

Terebella pterochaeta ScH 'IARDA 

Terebella plerochaeta ScHMARDA, 1861, p . 43. 
Terebella pterochaeta GRAVIER, 1906, p. 216, pl. IV, fig. 226-227. 
Schmardanella pterochaeta Me INTOSH, 1885, p. 449. 
Leprea plerochaeta MARENZELLER, 1887, p. 21. 
Leprea pterochaeta EHLERS, 1908, p. 145. 
Leprea pterochaeta AUGENER, 1918, p. 523. 

Mauritanie, Port-:Etienne. 

Cinq exemplaire ont etc recueilli . IIs ont 30 a 34 segments thoraciques a 
soies dorsales a pointe netlement dentelee, avec un elargissement un peu fourchu, 
comme le represente GRAVIER, a la base de la pointe, mais non crense en pro
fond calice, comme chez la T . lapidaria. Le uncini ap,paraissent au 2• segment 
setigere et, dans la region abdominale, sauf aux tout derniers segments, ils sont 
encore disposes ur deux rangs. 

Les boucliers, comme ceux de 7'. lapidaria, au nombre de 13-15, sont serres 
et finissent en pointe . Les yeux forment, de chaque cOte, un p etit groupe serre, 
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cache ous un repli du voile cephalique et non en ligne lran v r ale au fond de 
la gouttiere, comme chez la plupart de aulre T 'rebelle . 

II n'y a pas de lobes lateraux aux premier egmen t . 
Le branchie sont au nombre de deux paire . M HE ZELLEH, Me INTO 11 , 

EHLEHS, GE ER lui ont au si lrouvc deux paire cL bran hi , . ' ul Se11 tARn 
et GHAVIEH en mentionnent troi paire . Elanl donne qu la d uxicme e t forl -
ment divisee des la ba e, on peut se demander i ell n'aurail pa cl' pri pour 
deux: paire as ez rapprochee 0). D'au lre part, ce lte epee pr' nl un' Ire · 
grande re emblance avec la T. Ehrenbergi Grube qui a lroL pair d' bran-
chie , et l'on peut se demander i elle n on t pa ~~' parfoi nfondu . . 

En comparant les pecimens de Port-Eli nne tt cl'aulr d l'Ind o hinc 
n'ayant que deux paire de branchie , j e Lrou e hez e clcrni r I p LiL 
groupe d'yeux eli po e de la meme fa~on, mai I oi dor al xi t nl . ur 
un plus grand nombre de egmen t e t leur pointe e tun p u plu ' largi . mm 
ils son t plu pe tit , ces differences son t p ut-elre li · a l' d ae ~ 

DrsTHIB TIO ' GEOGHAPmQ E. - Cole Oue L el ud-Ou l d I' 1\friqu , m r 
Rouge, ocean Indien . 

GENRE POLYCIRRU GR BE 

( ~) Polycirru aurantiacu GH -BE 

Polycirrus aurantiacus FAUVEL, 1927, p. 2 0, fig. 97, e-k. 

Rio de Oro, baie de Caballo; Mauritanie, Port-Elienne. 

Le pecimen de Port-Etienne c t en li r, avec plu de 20 cam nl~ thora
cique a soies capillaires, mai lc. nephridic n'ayanl pa cl; eli~ . ;qu; ~. la del ·r
mination re le douteu e, le P. caliendrum n' n differanl que par 1 numbr d' 
ces organes : 6 paire , au lieu de 3. 

A Caballo, il n'a ete recueilli qu'un fragm nt an l 't ni qu u . 

Dr THIBUTIOl'i GEOGRAPlliQ E. - Manche, Llanlique )fedil rranr . 

Mauritanie, Port-Etienne. 

FA.MILLE SABELLJDAE 
GE:-iRE SABELLA LINNE 

Troi specimen , an leur lube , e l aya11L p rdu 1 ur panach bran hial , n 
sont pas determinable pecifiquemenl. 

GE RE SPIROGRAPHIS VIVIANI 

SpiL"ographi Spallanzanii Vn·1 \ ., 

Spirographis Spallanzanii FAUVEL, 1927, p. 304, fig. 105, a-b. 

Rio de Oro, 2% milles de la cote. 

Les Lubes de ce quatre Spirog rap his on l ncr ule par unr Epongc. Tr i . 
d'entre eux ont un panache branchial peu developpe, parai anl rcg'nrr', mai . 
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le quatricmc a un lobe nellcment pirale, bien plu s grand que l'autrc, raye de 
blanc et de jaune-brun. Le corps est violet fonce, le pygidmm typique. 

DISTRIBUTION GEOGBAPlllQ E. - Manche, Allantique, Mediterranee. 

GENRE BRANCHIOMMA KOLLIKER 

Branchiomma vesiculosum (MoNTAG ) 

Branchiomma vesicula um FAUVEL, 1927, p. 315, fig. 109, a-q. 

Mauritanie, cap Blanco et Port-Etienne; Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

L'un d'eux a on panache branchial en voie de regeneration. 

DISTBIBUTIO.' GEOGRAPII LQUE. - Manche, tlanlique, Mediterranee, ocean 
Indien. 

GENRE HYPSICOMUS GRUBE 

Hyp icomus torquatu GR BE 

Hypsicomus torquatus A GENER, 1918, p. 572; 1927, p. 75. 
Laonome Haeckeli Me INTOSH, 1885, p. 492. 

Bane Est de Floride. 

n fragment anl 'ri ur comport encore le panache branchial el la plus 
arande partie du corp ; un autre, un long fragment posterieur, e termine par 
lc pygidium, porlanl deux pelil yeux. Le egment lhoracique onl au nombre 
de 8. Le parapode el l lore thoracique se delachen t en clair ur un fond 
pourpre fonce. Dan la rcaion abdominale, le do e t plu clair et les bouclier 
ventraux formen t une I a rae bande long_itudinale brun fonce. La collerelle, auf 
l'echancrure clor ale, c l nlierc. Le branchie et leur pedoncule ont relali-

ement court pour un Tlypsicomus. Le branchie ont iolet fonce a la ba e 
ct blanche au ommel; I ur leaument dor al fonce e delache facilemenl; au ~ si 

le eux ont-il clifficil mcnl vi ible , ain i que l'inclique AuGENER . Gn BE ne 
les m nt~onne pa . ur un filament eclairci, j'en voi cepenclant un pelit groupe, 
d'une douzain environ. 

Le oie corre ponclenl aux fiaure 61 cl ' ·cE "ER (1918, p. 574), qui a ren1 
cetle e pece de la cole d frique et de Cura\ao. GE IER a fait remarquer que 
cctle e pcce, tre vo1 m de l'H. phaeotaenia (qu j'ai aus i signale a an
Thorne), era an doule a lui rcunir. 

DI TRIB TION Gl~OGRAPIIIQUE. -- enegal, Conao, Cura~ao Floride. 

GENRE DASYCHONE SARS 

Da ychone Bombyx (DALYELL) 

Dasychone Bombyx FA VEL, 1927, p. 319, fig. 111, a-l. 

Mauritanie, Port-Etienne; Senegal, Rufisque. 

Cetle e pece e t caracleri ee par le app ndice dor aux de es filament 
branchiaux larae et folia e . 

DISTRJB TION GEOGR PIIIQ E. - Mer du Nord, Manche, tlantique, Medi
terranee. 
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Dasychone Lucullana (DELLE CmAJE) 

Dasychone Lucullana FAUVEL, 1927, p. 320, fig. 110, m-s. 

Mauritanie, cap Blanco, Port-Etienne. 

Cette espece se distingue de la precedente .par les appendices dor aux de 
ses filaments branchiaux, plus longs et plus etroils, et par la coloration du corp , 
generalement plus foncee. Mais elles sont assez voisine et e r n contrenl ouv n t 
dans les memes localites, comme au Maroc et en Mauritani e . 

DISTRIBUTION GEOGHAPHIQUE . - Atlantique , Medilerranee. 

Das)'Chone nigromaculata BAlRD 

Dasychone nigromaculata AUGENER, 1927, p. 76. 
Branchiomma nigrornaculata JOHANSSON, 1927, p. 162. (Synonymie.) 

Martinique, Cul-de-sac Marin. 

L'unique specimen entier, lachele de noir, e t l pique. 

DISTRIBUTION GEOGRAPIIIQUE. - Antilles, Bermude , il du 'ap- rL (m r 
Rouge?) . 

GENRE SABELLASTARTE KROYER 

Sabellastarte indica A vic Y 

Sabellastarte indica JoHANSSON, 1927, p. 154. (Synonymie.) 
Sabellastarte magnifica AUGENER, 1927, p. 73. 

Mauritanie, Port-Etienne; Senegal, devant Rufisque; 1arlinique, Cui-de- a larin . 

Cette magnifique espece est representee par de .aro pc imen d la "Jlarli
nique et de Port-Etienne, dont .plusieur ont encore renferm ~ dan l ur lub . 
Ceux du Senegal son t un peu plus petit et moin fonc' . 

Il n'existe pas, en realite, de difference notable enlr eux d' Am 'riqur 
d 'Afrique et de l 'ocean Indien, el c'e t a cc rai on qu .lou ' O"' r e unil la 
S. magnifica a la S. indica de Savign , i repandue dan Loul le m r. lr pi
cales, d'ou elle a ete decrite sous de nombreu e denomination . qui o11l . n -
nymes . 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - tlantique, ocean Indien, Pa ifiqu ' .lap 11. 

GENRE MYXICOLA Kocn 

iUyxicola infundibulum (R-E ' J ER) 

Myxicola infundibulum FAUVEL, 1927, p. 342, fig. 119, a-c'. 

Mauritanie, Port-Etienne. 

Un seul petit individu long de 45 mm., sur 6 mm. de diamelre. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Mers arctique , mer du Tord, Manch , 
Atlantique, Mediterr&nee, Japon, golfe du Petchili. 
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FAMILLE SERPULJDAE 

GENRE SERPULA LINNE 

Serpula vermicularis LINNE 

Serpula vermicularis FAUVEL, i927, p. 35i, fig. i20, a-q. 
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Rio de Oro, au Sud de Garnet Head, sur des coquilles vides et sur des pierres. 

Quelques tubes rouges contiennent encore cette Serpule, si repandue, les 
autres son t vides. 

DISTRIBUTION G I~OGRAPIIIQUE. - Medilerranee, Atlantique, ocean Indien , 
Pacifique (cosmopolite) . 

GENRE HYDROIDES GUNNERUS 

Hydr·oides norvegica GuNNERus 

Hydroides norvegica FAUVEL, i927, p. 356, fig. i22, i-o . 

Mauritanie, Port-Btienne; Rio de Oro, au Sud de Gamet Head. 

La plupart de tube ·, fixe sur de pierres ou des coquilles, sont vi des; 
quelques-uns cependant renfermaient encore l 'animal caracterise par son 
opercule. 

DrSTRIBUTIO GEOGRAPIIJQ E. - Manche, Atlantique, Mediterranee, ocean 
Indien. 

GENRE POMATOCEROS PHILIPPI 

Pomatoceros triqueter LrN :E 

Pomatoceros triqueter FAUVEL, i927, p. 370, fig. i27, a-k. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Quelques tubes triquelres, carene , fixes sur des debris de coquilles, con
Liennent encore l'animal; les autres sont vides . 

DTSTRIBUTro Gl~OGRAPmQ E. - rJ:er du Nord, Manche, tlantique, Medi-
terranee. 

GENRE SPIRORBIS DAUDIN 

( ~) Spirorbis cornu -arietis PmLrPPI 

Spirorbis cornu-arietis FAUVEL, i927, p. 400, fig. i36, i-n. 

Rio de Oro, au Sud de Garnet Head. 

Sur des coquilles, sont fixe de petits tubes spirales, senestres, epa:is, blancs, 
opaques, a gro es rides concentriques, qui semblent avoir appartenu a cette 
espece, mais qui sont vides ou ne renferment que des debris informes. 

DrsTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Manche, Atlantique, Mediterranee. 
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B.- 7•, 10• ET 11• CROISIERES 

Dans la premiere partie du memoire, nous avons lrailc de, Polychetes d Ia 
9" croisiere du Nlercator. 

La notice actuelle est consacree au 7•, 10" e t n · croisiere . L deu" p1: -
mieres n'ont fourni que deux e pece de la mer de argas c cl un 
Skagerak. Le materiel de la 11" croisiere a fourni une plu abondantc m 
Polychetes de la cote occidentale d' frique. 

cui du 
n de 

En ce qui concerne lese peces deja mentionne clan la partie pr'ced nl 
du travail,- signalees par un asterisque, - nou. a on jucr' inulil d r 'p 'L •r 
a nouveau les indications bibliographique ' et quanta c lie qui ficrurenl dan la 
Faune de Fraroce, nous nou, omme borne a ren o •er a t u racr . 

Les especes les plus interessantes sont otophyllum agamianum, Epidio-
patra hupjeriann, Nicolea macrobranchia, ereis polyodonta l 1111 clero heilu 
minutus epitoque. 

7c CROISIERE 

*Platynereis coccinea DELLE Cm JE 

Mer des Sargasses, dans un nid de Crabe fait de plantes collees en emble, 12.1V.1935. 

Plusieurs specimens. 

GENRE SPIRORBIS DA DIN 

Spkorbis corrugatu lONT G ·) 

Spirorbis corrugatus FAUVEL, 1927, p. 393, fig. 133, h-p. 

Mer des Sargasses, meme station. 

Quelques tubes isoles et d'autres fixe ur le 

DISTRIBUTIO ' GEOGRAPiliQUE. - Jlanche, Ll anlique, Jlcdilerranee. 

10• CROISIERE 

GENRE APHRODITE LINNE 

Aplu."odite aculeata LT •F. 

Aphrodite aculeata FAUVEL, 1923, p. 33, fig. 10, a-g. 

Skagerak, Chalut, 3.VIII.i936. 

Cinq beaux specimens. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, tlantique, 1edil rram~e, 'an 
Indien, Japon. 
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11 e CROISIERE 

F Al\ilLLE APHRODITIENS 

GENRE APHRODITE LINNE 

Aphrodite aculeata LINNE 

Rio de Oro, Pulpilo Bay, 10 brasses, 25 .XI.1936. 

Un seu l individu. 

GENRE HARMOTHOE KINBERG 

Harmothoe spinifera EnLERS 

Harmothoe spinifera FAUVEL, 1923, p. 64, fig. 23, f-l. 

Chalutage a un mille de l'ile Dassen, 18 brasses. 

QuaLre individu , avec de debri d'Harmothoe indeterminables . 

DisTmn TIO a~oGRAPlltQUE . - Mancl1e, Atlantique, Mediterranee. 

GENRE LEPIDONOTUS LEACH 

Lepidonotus clava (Mo TAGu) 

Lepidonolus clava FAUVEL, 1923, p. 46, fig. 16, a-e. 

Meme station. 

Deux specimens. 
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Dl TRIB TIO J GEOGRAPlllQ E. - Manchc, ALlantique, Mediterranee, ocean 
lndien. 

Meme station. 

Un pecimen. 

GE RE POLYNOE SA VIG Y 

•Polynoe scolopendrina SAvrGNY 

GE RE ACHOLOE CLAPAREDE 

• Acboloe astericola (DELLE CmAJE) 

Angola, baie des Tigres, 26.!.1937. 

Un pecimen incomplet. 

F Al\liLLE AlUPHINOMIENS 

GENRE CHLOEIA SAVIGNY 

Chloeia venusta Q ATREFAGEs 

Chloeia venusla FAUVEL, 1923, p. 134, fig. 48, d-h. 

Rio de Oro, Pulpito Bay, 10-15 brasses, 25.XI.1936. 

Un specimen long de 25 mm., decolore, a !'exception des cirres dorsaux:, 
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violets, de quelques taches a la base des branchies et d'une fin e raie longiLudinalc 
sur la caroncule. Les soies, blanc jaunatrc, sont un peu ramollies. 

DISTRIBUTION GEOGRAPTIIQUE. - Atla1itique, MediLerranee. 

GENRE EUPHROSYNE SA VIGNY 

*Euphrosyne foliosa AuDoUI et M. EDwARDS 

Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen, i8-20 brasses. 

Deux individus , un gros et un petit. 

FAMILLE PHYLLODOCIENR 

GENRE PHYLLODOCE SA VIG Y 

Phyllodoce maculata (LI :E) 

Phyllodoce maculata FAUVEL, i923, p. i52, fig. 53, a-c. 

A 4 milles de la baie Luderitz . 

Un seul individu ayant perdu une grande parlie de e app 'ndi e . 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Mer du Jord, Ianche 

Phyllodoce rubiginosa DE AI 'T-Jo EPII 
Phyllodoce rubiginosa FAUVEL, i923, p. i55, fig. 55, d-g. 

Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen. 

llanliquc. 

Un specimen tronque poslerieurement. Le cirre , colon! en rouo- -brun 
fonce, sont largement cordiformes. La trompe e t in aginee. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - Manche, tlanlique. 

Meme station. 

GENRE EULALIA CERSTED 

*Eulalia viridis 0. F. 1··LLER 

Deux s,pecimens, jaune assez clair. 

GENRE NOTOPHYLLUM CERSTED 

Notophyllum agamianum Iz KA 

Notophyllum sagamianum IzuKA, i9i2, p . 2i0, pl. XXI, fig. 7-9. 

Meme station. 

Cet individu, encore colore en jaune, a malheureu emenl perdu pr qu 
tous ses cirres tentaculaires et dorsaux. La trompe n'e t pa de ao-in' , mai par 
suite de la contraction de !'animal elle a creve le milieu de la face dor al L a 
region moyenne y fait une saillie en arc.Les yeux ont gro . L'an lenne impair 
est tombee. 

Les or ganes nucaux sont remarquables; au lieu de former deu, oreill ll 
simples dirigees en arriere, comme chez leN. joliosum, ils ont compo e chacun 



DU NAVIRE-ECOLE BELGE « MERCATOR » 29 

de quatre prolongements cylindriques distincts, sauf a la base, et marques d'une 
ligne longitudinale foncee. Ces organes nucaux, ainsi que les iparapodes et les 
quelques cirres dorsaux subsistants, correspondent exactement au N. sagamia
num du Japan, tel qu'IzuKA l'a decrit et figure. 

II existe en outre au Ja,pon un autre Notophyllum, le N. imbricatum, dont 
les organes nucaux sont divises de chaque cote en trois lobes seulement et l'on 
y rencontre aussi leN. foliosum a organes nucaux indivis. 

Le N. splendens Schmarda possede egalement des organes nucaux tripar
tites, reduits parfois a deux filets seulement. D'autre part, MARE ZELLER a 
signale, de la Mediterranee, un N. foliosum (?) a or ganes nucaux bifurques. 

Tous ces Notophyllum ne differant guere les uns des autres que par leurs 
organes nucaux, on peut se demander s'il s'agit reellement d'especes distinctes 
ou de simples varietes. 

DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . - .T a,pon, ile Dassen. 

FA-MILLE SYLLIDIENS 
/ 

GENRE EXOGONE CERSTED 

Exogone gemmi fer a (P AGENSTECITER) 

Exogone gemmifera FAUVEL, 1923, p. 305, fig. 117, a-d. 

Pres des rochers de la baie Luderitz, 8 brasses. Sous les racines de plantes marines, 
14.1.1937. 

Un eul specimen. 

DI TRIB TIO GEOGRAPIIIQUE. fanche, Atlantique, Mediterranee, mer de 
Chine . 

F AMILLE NEREID lENS 

GENRE NEREIS CUVIER 

Nereis lamellosa EnLERs 

Nereis lamellosa FAUVEL, 1936, p. 311. 
Baie du Levrier, Port-:F:tienne. Chalutage, 7 brasses, i.XII.1936. 

Un specimen bien caracterise par sa trom,pe et par ses parapodes posterieurs, 
pourvus de soie dor ales en erpe homogomphes, ce qui distingue cette espece 
de la N. succinea Leuckart. 

DISTRIBUTIO GEOGRAPHIQ E. - Adriatique, Mediterranee, Atlantique (golfe 
de Gascogne, Maroc, Mauritanie). 

Nereis polyodonta ScnMARDA 

Nereis polyodonta AuGEl\'ER, 1916, p. 187. (Synonymie.) 
Mastigonereis operta WILLEY {non STIMPSON), 1904, p. 261, pl. XIII, fig. 11-12; pl. XIV, 

fig. 7-8. 
Dans le port de Cape-Town, 12.1.1937. 

Cette grosse femelle epitoque correspond bien a la descr~ption et aux figures 
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de WILLEY. La trollllPe est a demi clevaginee. Le passage des pied a toques aux 
pieds epitoques est [progressif, les rudiments de lamellcs apparai sanl au 42• pied 
et les soies en palette au 47" eulement, otl le lamelles peclieu e cleviennenl Lout 
a coup tres grandes. 

La longueur totale de cette femelle est de 80 mm. et la largeur de 9 mm. 
dans la region anterieure et de 12 mm. clan la region epitoque. 

AuGE ER a debrouille la synonymie de cette remarquable e p' ce africain . 

DISTRIBUTION GEOGRAPBIQUE . - Cap de Bonne-E peran e, ' akopmun I cl 
baie Luderitz. 

Sous-GENRE CERA TO ERE IS 

*Ceratonereis costae GR BE 

Angola, baie des Elephants. 

Un specimen atoque. 

GENRE PLA TYNEREIS KINBERG 

*Platynereis Dumerilii A no I • et I. Enw RD 

Angola, baie des Elephants; baie Luderitz, parmi les algues. 

Plusieurs pecimens atoque et un male epitoque recueilli dan le plan Lon 
le 20 .!.1937. 

FAMILLE SPHAERODORIE J 

GENRE EPHESIA RATHKE 

Ephesia gracilis RATHKE 

Ephesia gracilis FAUVEL, 1923, p. 377, fig. 148, a-f. 

Chalutage a un mille de l'ile Dassen, 18-20 brasses. 

Plusieurs ·s.pe&imens en tiers cl'a ez grande taille et quelque frao-m n l . 

DISTRIBUTIO GEOGRAPHIQUE. 

terranee, Antarctique. 
Ier arctique , 1an h , llanliqu , 1 ;di-

F AMILLE EUNICIENS 

GENRE EUNICE CUVIER 

Eunice pennata (0. F. M .. LLER) 

Eunice pennata FAUVEL, 1923, p. 400, fig. 156, h-o. 

Rio de Oro, Pulpito Bay. 

Un fragment anterieur d'un petit pecimen. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Atlantique, Mecliterranee. 
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*Eunice vittata (DELLE CHTAJE) 

Rio de Oro, Pulpito Bay, 1 a 15 brasses. 

Un specimen entier . 

GENRE DIOPATRA AUDOUIN et M. EDWARDS 

*Diopatra neapolitana DELLE CmAJE 

Baie Luderitz, 7 brasses et a 4 milles de la baie, 19-20 brasses. 

3i 

Ces Diopatra ont des soies pectinees a dents fines et assez nombreuses, 
melangees, dans la region posterieure, d'autres soies a dents plus grosses et 
mains nombreuses, comme sur les specimens de l' Angola que j'ai decrits jadis, 
intermediaires entre la forme neapolitana et la forme cuprea, mais plus pres de 
la premiere. 

Un coup de chalut, entre les iles Tamara et Roume, a ramene plusieurs gros 
tubes membraneu herisses de coquilles imbriquees, implantees par leur bord, 
qui emblent bien appartenir a cette espece. 

GE RE EPIDIOPATRA AuGENER 

Epidiopatra hupferiana AuoE ER 

Epidiopatra hupferiana AuoE ER, 1916, p. 355, pl. V, fig. 104-106; pl. VII, fig. 212. 

Rio de Oro, Pulpito Bay, 10-15 brasses, 25.XI.1936. 

Cettc urieu e e pece, qui differe de Diopatra par l'absence de cirres tenta
culaires, e t repre entee ,par un petit pecimen entier, long de 15 mm. et large 
de 1 mm. Le antenne , pointillees de brun, ont une ba e annelee relativement 
courte, un quart ou un cinquieme de la longueur totale. L'antenne mediane 
pre ente une curieu e anomalie : elle est bifurquee, au-dessu de la base annelee, 
en deux branche pre que egale ' au i longue que l'antenne paire de droite. 

AuoE ER a ait ob erve une malformation analogue sur un specimen de 
cette e pece : le cirre dor al du 1er etigere de droite etait bifurque. 

La premiere branchie, au 5" etigere, n'a encore que trois filaments, la 
deuxieme en a 5-6. Le branchie les plu developpees sont le quatre suivantes, 
puis elles diminuent progres ivement de taille, pour redevenir simples vers le 
21" setigere, le 3-4 precedentes etant simplement bifides. 

Les six !Premier pied ont grands, ecartes, les deux premiers sont un peu 
diriges en avant. II portent tou des oie pseudocomposees en croc . Les autres 
soie correspondent bien aux figure d' UGE ER, auf que le dents des soies 
peclinees sont peut-elre un peu plus fines ct plus nombreuses. Chez l'Ep. drewi
nensis Augener, qui ne differe gucre de la precedente que par une plu longue 
base annelee de antenne , le dents des soies IPectinees seraient mains nom
breuses, 10 au lieu de 12, ce qui montre une fois de ;plus le peu de valeur de ce 
caractere fort variable. Les deux especes semblent bien synonymes. 

DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Goree, Rio de Oro. 
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GENRE LUMBRICONEREIS BLAINVILLE 

Lumbriconereis heteropoda !ARE ZELLER 

Lum briconereis heteropoda CROSSLAND, 1924, p. 4, fig. 1-7. 

Chalutage a un mille au Nord-Est de l 'ile Dassen, 18-20 brasses. 

Ces deux Lumbriconereis ont un prostomium conique, des crochets imples, 
pas de soies composees et des pieds medians et posterieurs avec un long appen
dice, le plus souvent coude, recourbe sur le dos ou dirige en arriere, commc ur 
les figures de CRossLA n, 7 a, b, c, ce qui donne a ce tte espece un a pect lr \s 
particulier et caracteristique. Tres r~pandue dans l'ocean Indien e t dan lc Paci
fique, cette espece n 'avait pa encore ete signalee dan l' tlantique. 

DisTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Ocean Indien, Pacifique, tlantique ud. 

FAMILLE GLYCJ!JRIENS 
GENRE GLYCERA SAVIGNY 

Glycera unicornis SAvrGNY 

Glycera unicornis FAUVEL, 1923, p . 189, fig. 153, e-i . 

Baie du Levrier, Port-Etienne. Chalut, 7 brasses. 

Un beau specimen, presque entier, a trompe a demi devaginee, montre 
quelques branchies bifurquees sortie . 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, 1editerranee. 

Glycera tesselata GRuBE 

Glycera tesselata FAUVEL, 1923, p. 387, fig. 152, a-c. 

Angola, baie des Elephants. 

Un seul individu. 

DISTRIBUTION .GEOGRAPHIQUE. - Mediterranee, tlantique, ocean Indien, 
Pacifique. 

F AMILLE SPIONIDIENS 

GENRE POLYDORA Bose. 

Polydora polybranchia HAswELL 

Polydora polybranchia FAUVEL, 1927, p. 58, fig. 20, a-i. 

Angola, Mullet Bay, 28.1.1937. 

Un specimen a soies du 5" segment setigere bien caracteristiques. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. - Manche, Atlantique, Mediterranee, Au -
tralie . 

• 
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FAMILLE ClmTOPTERIENS 

GENRE CHAETOPTERUS CuVIER. 

Chaetopterus variopedatus (R:ENmn) 

Chaetopterus variopedatus FAUVEL, i927, p. 77, fig. 26, a-n. 
Angra de Cintra. 

Un tube vide. 
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Dr TRIB T!O GEOGRAPlllQ E. - Atlantique, ocean Indien, Pacifique (cosmo
polite). 

FA nLLE scALmREGMIDES 

GE RE SCLEROCHEILUS GRUBE. 

Sclerocheilus minutus GnuBE 

clerocheilus minutus FAUVEL, i927, p. i25, fig. 44, g-n. 

Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen, i8-20 brasses. 

Cc calibr O'midc Llong de 17 mm. et larg_c de 1 mm., sans les soies, qui 
ont lre longue . C'e L un f m lie pleine d'amfs . La face dorsale est tre foncee, 

pre que noire dan la region po lerieure, la face ventrale, plu claire, presente 
de ligne lran r al d point fonce . Le flanc ont clair ainsi que le 
rna e parapodiale r nfl ~ . L pro tomium e t en forme de T avec delL"X 
courlc carne oblu e . 11 porle, de chaque cOLe, une plage de taches oculaires 
foncee . L eO'm nt bu cal e l achete. Le parapode ont reduits a de courts 
mam lon aillant porlant un fai eau dor al et un fai ceau ventral de nom
breu e et fine oie capillaire , roide el plu longues que la largeur du corp , 
avec, parfoi , unc oie fourchue. u premier egment setigere, le oie sont plus 
ourl , mai on n voit pa de oie aci ulaire . 

Ce calibr gmide me parait elre Ull clerocheilus minutus epitoque dont il 
a lou l aracl \r , a !'exception de oie aciculaire du premier egment seti-
g're. II e l po ibl cependant qu'elle exi lent, car, d'apre DE AI 'T-JosEPH, ce 
oie ont retractile ; peul-etre au i di parai ent-elles chez le individu epi-

toqu ain i que l oie fourchue , don l je n'ai pu decou rir qu'une eule a un 
pied po lerieur. 

Uncertain nombre de pieds de celle region posterieure sont encore munis de 
leur petit cirre enlral filiforme. 

D1 TRIB TIO GEOGR PmQuE. - Man he. tlantique, l\Iediterranee. 

FA ULLE SABELLARIENS 

GE RE SABELLARIA LAMARCK. 
Rio de Oro, Pulpito Bay. 

Quelque lube ide fixe ur une oquille appartiennent plu probable-
ment a S. spinulosa qu'a . alveolata 0). 

3 
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F MIILL E TEREBELLJEN s 
GE RE AMPHITRITE 0. F. MULLER. 

*Amphitrite rubra R1s o 

A un mille au Nord-Est de l'lle Dassen, ii-20 brasses. 

Un fragment anterieur. 

GENRE TEREBELLA LINNE. 

*Terebella lapidaria !UHLER 

Chalutage a un mille au ord-Est de l 'lle Da sen. 

Deux individus. 

GENRE ICOLEA MALi\!GRE . 

Nicolea macrobranchia cm\I RDA 

Nicolea macrobranchia AUGENER, 1916, p. 527, pl. VII , fig. 233. 
Nicolea Claparedei Grube, EHLERS, 1913, p. 559. 

Chalutage a un mille au Iord-Est de l'ile Dassen. 

Celte espece a deux paires de branchie , dont la premier t b aucoup plu. 
grande que la econde. Les oies dorsale~ cxi ten I ur plu cl lren lc cam en l . 
Les tentacules sonl fins et tre nombreu.x. 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQ E. - Afrique meridionale. 

GENRE THELEPUS LEUCKART. 

Thelepus setosu Q ATREFAGE 

Thelepus setosus FAUVEL, 1927, p. 273, fig. 95, a-h. 

Chalutage a un mille au Nord-Est de l'ile Dassen. 

Iombreux specimens. 

DISTRIBUTIO GEOGRAPIIIQUE. - 1anche, tlantique, ocean Indien, aci-
fique. 

F Al\IILLE SABELLIE~S 

GENRE SABELLA LINNE. 

*Sabella pavonina A VIGNY 

Angola, baie des :Elephants. 

Un specimen, sans son tube. 
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GENRE DASYCHONE SARS. 

*Dasychone Bombyx DALYELL 

Rio de Oro, Pulpito Bay, 10-15 brasses. 

Un beau peeimen enlier, sans son tube. 

FA '[!LLE SERPULIENS 

GENRE SERPULA LINNE. 

*Serpula vel'micularis LTNNE 

Rio de Oro, I ulpiLo Bay. 

Qu lqu e lube ro cs, vides, fixe sur une coqui lle. 

GENRE HYDROIDES GUNNERUS. 

*H~~ droide. norvegica G N ' ER s 

Coup de chalut entre les iles Tamara et Roume, 5-6 brasses. 
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Trc nombr ux lube fixe. ur une coquille el renfermant encore quelques 
individu typique . 

GENRE POMATOCEROS PHILIPPI. 

*Pomatoceros triqueter (L1 'NE) 

Rio de Oro, Pulpito Bay. 

Quelqu tub fixe ur une coquill , avec le Serpula et le Sabellaria. 

GE RE SALMACI 1A CLAPAREDE. 

Salmacina Dy teri H xLEY 

almacina Dy leri FA VEL, 1927, p. 377, fig. 129, e-k. 

Rio de Oro, Pulpilo Bay. 

nc colonic, it larg, maillc", de faisccaux de lubes fin , fixee ur une 
oq uillc habi lc par un Pag1.1r 

D1 TRIB no ' GI~OGRAPII I Q E . - ~Ianchc, Atlantique, Medilerranee, mer 
Rouge, Au tralie. 
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