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Fig.

i. HIPPOHOE DE GADHICHAUD de grandeur naturelle.
2. Le même grossi et vu en dessus. — a, extrémité
3. Le même vu par la face ventrale.

Fig.

4- Extrémité

Fig.
Fig.

mitoyennes
rière

céphalique.

—
céphalique grossie encore davantage.
a,.antennes
médiane se voit der; b , antennes externes : l'antenne

les antennes

mitoyennes ; d, cirrhe du premier anneau.
Fig. 5. L'un des pieds, vu de profil. — a, branchies ; b, soies ; c, cirrhe
d, pore ventral.
ventrale;
Fig. 6. EUPHROSINE MYRTIFÈKE Sav. Grandeur
naturelle.
Fig. 7. Portion antérieure du corps de la même grossie.
Fig. 8. L'un des pieds du même. — a, cirrhe dorsal; b , cirrhe
médian ; c , soies de la rame dorsale ; d, branchies
; e, soies de la rame
ventrale ;_/", cirrhe ventral.

