https://www.biodiversitylibrary.org/

Bulletin du Museum d'histoire naturelle /
Paris :Impr. nationale,1895-1907.
https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/68686

v.10(1904): https://www.biodiversitylibrary.org/item/137056
Article/Chapter Title: Sur les Annelides Polychetes de la Mer Rouge,
(Nephthydiens, Glyceriens)
Author(s): Charles Gravier
Subject(s): Annelida, Polychaeta
Page(s): Page 472, Page 473, Page 474, Page 475, Page 476

Holding Institution: University Library, University of Illinois Urbana
Champaign
Sponsored by: University of Illinois Urbana-Champaign

Generated 10 April 2019 1:07 AM
https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/092312800137056

This page intentionally left blank.

•
•

Plrm01·bis Adorvensis llourg., Pl. Sudanicns 1\fnrt., Pl. Bridouxi Bouru··:
Cleopatra cyclostomoides Oliv., Cl. bulimoides Oliv. ~ Viv~Jara 1mù:olo1·
Oli'.; Ampultaria TiVe;·Jwi Phil.; etc. Tl en csl de mên1e parnlÎ let) Acéphales' et nous rel['OUVODS, du Nil au Sénégal, le nfutela angustata Sow.,
simple variété elu Mut. nilotica; les Spatha rubens Caill., Sp. Stuhlmanni
~1ort.; etc. (t).
Ces caractères, sur ]esqnels nous aurons à revenir en déLail, ne sont pus
particuliers aux NI ollusques : M. le Dr Pellegrin (:l) a d<~Ù montré qne la
faune ichtyologique du Tcharl était, <lanR ses gTandes lignes, identique à
celle dLt bassin dn Nil.
•
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LES ANNÉLIDES PoLrcnÈTES DE LA. liiER

RoueE,

( NEPIITJH' DIENS GLYCÉRIENS)
PAR M. Co. GRAvmn (3l.
•

I.

rAl\IILLE

DES

NEPHTHYDIENS Gruho.

Nephthys palatii nov. sp.

Prostomitnn pentagonal encasll'é dans le premier segtnent, avec deux
paires de courtes antennes coniqn es. Dans Je para poele, rmnes très espacées
l'une de l'autre; leue distance est ég.·ale au clou ble de la largeur de la ranw
infét·ieure. A la rame supérietu·e, bulbe sétigère eu cône très sai liant
compris entre deux languettes fort peu développées. Cirre dorsal en pointe
émoussée, Lrès court, à la base d'une branchie de taille cons idrra ble; den x
faisceaux de soies sÏlnpies en évell ta il; celles du faisceau postérieul' plus
nmnbeeuses, plus saillanles, avec une cilialion sur le bord convexe Leancoup mieux n1a1'quée que sur celles du faisceau antérjeur. A Ja raine inférieure, bnlhr séligère conique, égalen1ent très saillant, situé entre fleux
membranes, dont l'antérjeure esl fort en re tL· ait par rapport au bu1be,
t<lnrlis que ]a postéeieure, n1oins rudimentaire, s'avance jusqn~an niveau
de ce dernier. Cirre ventral aussi réduit que Je dorsnl.
La faunr du Tc.hacl présentr ausKi, rl cela étnjL rvjcLPnl ù prirwi, des aflinilés avec cr.llP dtL Sénégal : c'est ainsi~ par ex'Bmple , tptc les Pit ysn (lsodo1'fl)
C1w·rnei Dautz. et P. Joussenu.mei Daulz. sont C.Olnlnunrs nnx deux faunes.
2
( ) PELJ,EGRtN (Dr J.) , Cyprionodonticlé:5 nonv. Congo, Ouhanghi, in Bull.
Mus. hüt. nat. Paris, X, no 5, tgou, p. 221.
(:s) La dcsrt·iptjon détaillée accompagnée de fin-ures et l'étude de la position
systématiqur des Polychètes mentionnés dans celte note et dans celles qui la sui' ronl seront publiées prochainement dans la troisième partie do mon 1nrmoire
~LH' les Annrlidrs Polycl1ètr3 dr l~ mer Ronp.·(l ( !roui', Arch. du. Jt!lusémn ).
( l)

Gaine de la trompe a\ ec ~~ 2 rnngt CS long-itudinales de papilles: clwque
rangée e~t romposr~c de 5 ou G papilles eoniques de taillo croissant d'arrière
en arant dans la trompe dévaginéc. Une longun pnpille 1nédianc clorsnle et
une venü·alc moins long-ue. Denx n1ùchoires pen saillantes. Cirl'e anal aussi
loug que les 3 derniers ~eg mcnls.
Une Jizainc tl'e}.emp!ail'e:; recueillis en fc<vricr tgo4 dans les sables
'nseux silu(~S au pied n1<'mc du pnlais du Gouverneur, à Djibotrli.
Coloration chez l'animal vi\ ant : blanc rosr. Dimensions dLl type adulle
f<tutlié : longue ut, 2 8 millimèlrcs; largeur (maxima), 1 millim. 6 o. Nombr·c
des segn1en ts : ï o.
Se rapproche dn lVeph!h!Js nudipes Ehlers ( I J .
1

li.

FA)IILLE
Gt:NRE

DliS

GLYCÉRIENS Grube.

Glyect·a Sav. Grnbe char. enwnd.

GL' CEU! AFRICA ~ \ Anvidsson.
h-ae Arwidsson. cr Zu1· Kenntniss der Gattung·en Gl ycera und Go nia da,,
Bilumg till li. Svcnslt'a Vet.-Jkad. llandlingar, Bd. 23, Afd. VI, no 6, 1897,
Go p., 2 pl.
L'auteur n'indi(llle aucun lien de provenance. Un exemplaire de cette
espèce a Plé rapporté de Djibouti par l\1. H. Coutière en 1897; j'en ai
Inoi-Inême recueilli un autl'e dans le récif situé au nord d'Ambon li, près
(le la côte, à ronest de la Résidence.

•

Gl ycera E dwardsi nov. sp.

Proslomimn• long et effilé, divisé en anneaux peu marqués; 4 antrnnes grêles. Prcn1iers segments simples, les autres régulièeement hi'mnclPs, l'anneau postérieur portant le parapoele. Cirre dorsal en fo t·me de
grosse papille, inséré a u-clessus du ni veau où se détache le par apode.
Aucune trace de branchie. Chaqne rmne composée de deux languettes :
l'une antéeieure~ termin({e brllsqumnent en pointe, l'autre postérieure, à
contour arrondi, fort en retrait par rapport à ce1le-ci. A la rame supérieure,
soies ~impies coudées, dont l'un des bords }Jrésente des festons excessivement lPnus. A la rame inférieure, soies composées hétérogomphes, dont
l'arête tern1innle, longuement étirée en pointe, a l'un rle ses bords façonnés
com111e dans les soies simples. Cirre ventral en forme de mamelon at'J'ondi,
courl et large.
Dans ln région po tf<rieure: ]es languelles antérieures et le cirre ventral
&'allong·enL considérablmnent el se terminent eu po in le.
(l)

E. En r.rmc;. Di(' Hoi .;tenwiirmer, Lei pz in, 18l)/r-t8()8, p.

lin·.
lr1.
11
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Pièce de souLien de chaque mâchoire fonnée de deux chevrons de longueur inégale reliés par une courte traverse. Gaine de la trompe couverte
de papilles de formes variées mais non localisées, les unes grêles, en cône
à pointe n1ousse ou en ovoïde allongé, les autres de même banteur, mais
beaucoup plus larg·es. Cirres anaux assez longs.
Cinq exemplaires de celte espèce ont été rapportés en 1897 de Djibouti
par M. H. Coulièrc. Coloration : hrun rouille~ la teinte s'assombrissant
d'avant en arrière. Longueur du type étudié : g5 nüllimètres. Largeur
(n1ax:in1a), 2 millim. 1, sans ies parapocles; 3 n1iHimètres avec les parapoeles.
190 segn1enls environ.
Appartient au même groupe que ie Glycera tesselata Grobe (l ).
Gt:NHE

Gl,einde Fr. Müllrr AnYiclsson c.har. emencl.

Glycinde Bonhourei nov. sp.

.

Prostomium assez court, divisé en 8 anneaox; 4 antennes co11 1,tes,
épaisses, se rPtrécissant brusquement dans leur partie terminale; deux
·yeax sue l'anneau basilaire. Deux régions distinctes par Ia longuenr des
segn1enls et par le drveloppement des parapodes. Dans la première,
41 segments dont Jes 3o premiers sont uniratnés. Dans ces parapodes
uniramés ; cirre dorsal en languette arrondie au somn1et , à base large; des
deux hm guettes encadrant le bulbe sétigère, l'antérieure esL la pins
Jongoe; cirre ventral de n1ême forme que le cirre dorsal, mais beauco11 p
ph1s développé. Du 31 e au lJ 1 e segment, apparition de la ran1e dorsale
qui n'atLeint son complet developpement qu'à partir dn lJ 1 e segment. Dans
celte rame dorsale, languette antéeieure semblable au cirre dorsal; dans le
bulbe, 3 soies aciculaires non saillantes au dehors. A la rame ventrale,
mêmes soies composées que dans la première région du corps. Citre ~mal
s'efiHant gracluelle1nent à partir de sa hase aplatie.
Gaine de la trompe présentant de chaque côté de la ligne médiane dorsale une bande de papilles disposées en séries transversales et en rangées
longitudinales. De chaque côté (le la ligne n1édiane dorsale el dans chaque
série : 1 o une très grande papiHe surbaissée en forme de 1narteau; 2° une
grande papille à la l'ge base, à sommet bifide recourbé vers la Jigne médiane; 3o une antre papille de même type que la précédente, 1nais plus
petite. En outre, de chaque côté de la trompe, une rangée Jaté.rale de
hautes papilles à sommet en pointe arrondie; sut· Ja face ventrale, ll,ès
petites papilles tronconiques en séries longitudinales.
Mâchoil,es à quatre dents courbes et à région basilaire bifide. Paragnathes peu nombreu\., très petits, tenninés à leur extrélnité libre par
dru\ on trois pointes.
Ed. GllUBE, Bemerkungen iiher die Familie der Glyccreen, Jahres-Be1·. rle1·
~chlf>.'). Gesellsc!t.j,.il' VrttPrl. Cultw·, L17er Bd , 1870, p. ü5.
(l)

J'ai recueilli, en féveier tgo4, deux e\.en1plaires de cette espèee que je
suis heureux de dédier à mon éminent mni, :M. Je Gou rerneur Bonhoure,
tout près de la Résidence. dans les nH:hnes sahJcs vaseux que le Nephthys
palatii. Coloration de l'aninHd vivant : jaune brun; une gTossc tache brun
foncé à chaque segment, sur la face dorsale , de chaque côté. O.iineiÏsjom;
du type étudié : Jong'ueur, 28 millimètres; largeur (maxima), 1 miUim. 2
sans les pa L'apodes; 2 milliinNres, y compris ces appendices. Nombre de
segments : 12 6.
Espèce voisine : G!ycinde Tf't.reni Arwidsson (l) , [ G01ziada Nordmauni
\Yiren ] <2 ) .
Glycinde Maskallensis nov. sp.

Prostomium relativement court, divi sr en 11 segn1en ls; LL antennes de
dimen::;ions moyennes. Segments rlivisés en deux anneaux dans la partie
antérieure du corps; ceux de la pat'tie postérieure divisés incomplètement
rn trois anneaux. Face venteale peu bombée; face do1·sale très forten1enL
convexe, les parapodes s'insérant très bas. Les detLX. parties du corps ne
sonl nettement séparées ni en longueut·, ni en hauteuT. Jusque vers le trentième segment, parapodes uniratnés. Cirre dorsal renflé, plus large que
long ; htùhe sétigère compris entre deux languettes à peu près ég·alement
sl1illantes. en lobes arrondis; cirre Yentral très épais, bien plus développé
qur le dorsal. Soies hétérogomphes avec une serpe analogue à celle des
soies à serpe courte (les Néréidiens. Vers Je trentième segment, apparition
d'un rudiment de rame dorsale. Celle-ci est complètement réalisée à partir
du quarante-seplième segment. Languette antérieure de même taille que le
cirre dorsaL Soies aciculaires droites ou nu peu arquées conservant sensiblement la même largeur dans tou le leur étendue. A la rame ventrale, aux
soies en serpes, se mélangent des soies à arête longue qui ressen1bJent aussi
aux soies de Néréidieus. Le cirre ventral, qui prend un développement formidable dn trentième au quarante-septième segment, diminue ensuite de
largeur et se termine en pointe n1ousse.
Gaine de la trotnpe couverte de pa pilles très basses, assez serrées les unes
contre les autres, de forme et de dimensions variables. Mùchoires à quatre
clents recourbées de taille inégale; la pat·tie basilaire recourbée de façon à
constituer une rigole. Paragnathes presque tous dorsaux , en une seule
rangée, avec de grosses dents divet·geutes et des saillies plus ou n1oins
sphériques.
J'ai trou' é un seul exemplaire , malheuretlsemeut incomplet de cette
espèce très curieuse dans les fentes des rochers de l'He Mas kaHe (îles
IVAn ARwmssoN, loc. cil.
c2 ' A. \VtREN, ChaPtopoder fran sibiriska IshafvcL och Behring ltaf, T'egaE.rped.Pelensl.·. ùllittag. Bd. 2, Stockholm, 1883, p. 383-LJ28, pl. XXVII-XXXH.
(t)

•
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1\iusha ). Coloration, hnl n uniforme. Dimensions : longueur, s~s milliinèlrPS;
largeur ( n1axima) 1 milliln. 6 sans les pcu·apodes; 2 nliJlim. /1 avec cm;
appendices; nombre de segn1ents : 120.
A une place à part dans le g·enre Glycindc .
1

•

GENnE Goniada And. et

•

Edw. Ehler;:; rev .

GoNIADA l\1ULTIDEN1'ATA. Arwiclsson.
IVAR AnwrossoN, loc. cit.
Cette espèce n'a été ::rignalée j nscpl'îci que sur la côte occidentale
d'Afrique: Liberia, Feenando-Po, SeLLe Cama (Congo français). Il est
intéressant de la reteouver sur la côte orientale :j'en ai recueilli un exenlplaire dans les matéeiaux d'un dragage effectué par 2 o 1nètres de fond
entre les récifs du Pingouin et du l\1éléore clans la baie de Djibouti.

Sun LES SIPUlVCULIDES NourrEAUX RAPPORTJ?s DE LA JlER RouGE,
PAil

M. CFI.

GRAVIER (NOTE PRÉLIMJ VAIRE)'

PAR MAR CEL-A. HÉRUDEJ-J.

NI. Charles Gravier (lJ a étudié avec grand détaille golfe de Tadjourah.
c'est-à-dir·e taule la région con1prjse entre Djibouti et Obock. Je vais d'ah01·d
m'occuper des espèces nouvelles de Sipunculides. Dans une seconde nole,
je donnenü la liste de tous les in di viel us et de letws gisements.
I. G.ENRE Pb,.IDoso•na.

Nous avons h consiclérer une variété et une espèce nouvelles.
a. Phymosoma scolops adenticulatum nov. var.

Localité.
Baie de Djibouti, à l'intérieur dPs cavités creusées dans la
maRse des Pori tes. 1 exemplaire ( flg. T).

A e___---.:::.
_____lJ LJ
-)
Fig. l. -

Crochet de P. Scolops adenticulatum (vu de profil).

lJ me parait inutile de décrire l'espèce P. scolops Sel. et de Man. Je renvoie à cet effet le lecletu· à l'excellente monographie de Selenka, de Man eL
Je remercie bien vivement M. le D'' Ch. Gravier de m'avoi1· confié sa collection de Géphyriens et j'ad1'esse l'expression de mo reconnaissance à M. Je professeur L. Joubin qui, depuis un an, m'a OLlvert sou laboratoire:
(Il
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