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Publications de la “Station 0cèa||u|_||'apI|i||l|c de Salaluinbû”

Les publications de la Station Océanographique de Salammbo com-
prennent: -

Les Notes pour les courts travaux, les connnunications préliminaires.
Le Bulletin pour les mémoires définitifs.
Le's Annales réservées pour les travaux plus importants avec planches de

grand format.
Des publications hors série : Catalogues, Guides, Tables...
Les Notes et le Lïulletín sont envoyés à titre d`éct1ange.

Les auteurs reçoivent gratuitement 50 tirages it part de leurs travaux.
Ils s'engagent ii ne pas mettre ces tirages dans le commerce.

. .

Adresser tout ce qui conce'rne la publication au Directeur de la Station
Océanographique de Salammbû, par Carthage (Tunisie).

OUVRAGES PARUS
NOTES

Nfl 1. - H. Hmrr: Sur nn procétié nouveau d'aération et de renouvellement ae
' Peau en aquarium : la trompe S.0.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Fn. 2 50

N' 9. -_I-I. Hl:Ln1': Sm* la resistance d t'as1›h.yxte des principales espèces d'ant-
maua: marins. - Applications a la tenue des aquariums et au trans-

_ port des crustacés par bateaux-vlvlers .............................. ..Fn. 5 ..
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N° 5. - M120 H. Hlurr: Sur la presence d'un Cysticercoide chez Artemia saline
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N° _ - L. Rouu: : Notice sur les Cyprlnoaons du lac Nora de Tunis. ..... ....Fn. .
N° - H. Hum : La °hotographie dvtqnarium.... ...................... ....Fa. .
N' - H. Haim : La mue chez les poissons.............. ..... .............. ..Fn. .
N' - H. Him et Mm* H. Hlurr : Premières captures de Ctvelles dans le Lac de

TunisljoIOQIOIdfllliflfljgflillllllllbllllllllllllñgllqilflliifl I I 0 I 0 I 0 I O 0 I I Q U IIFRO 4 .

N° 10. - P. Rnlss et E. VnLLn'tum : Sur le pit de veau de mer circulant dans les
bassins et aquariums de la Station océanographique de Satamrnoó..FR. 5 .

N° 11. -- D1' A. Gsnnowl-11-Honmxom : Recherches sur la taille et le sexe de la petite
- Anguille du Lac de l.'Iscnlteul......... ........ ............. ..1«'n. 5 -

N° 12. - S. Moucnrr : Sur la biologie de Parguristes oculatus (Fabr.) dans les en-
salammballllfillilIggoljgooggllIllUOI.IlIOlI||lIOlIIllμ. I O I I lIFRo 5 .

N° 18. - H. Hmrr et Mm Haim: Sur les modalités de Pempolssonnemcnt en an-
- Tunis!O`IIIIOIIOIOIIIOIIIIIIIUIIIIIIIIOCUIIOIIIOUIOOOOIFRI 5 Il

N° 11 .- Mm H. Him : La crevette rose du large (Parapenœus longlrostris Lucas)
dam tunisiennes!!!IOQOOOIOIIIIIIOIOOIIIIIIOIOIIOI0OOIOI§IIIIIFRl 5 .

N' 15. - 8. Hovcnu: Ueazcrétlon chez les Actinies. ...... .... 5 -
N' fu. - H. Hlmr et Mm* H. imnr :Des langoustines dans les mers tunisiennes.Fn. 10 -
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POLYCHEIES H GÉPHYR|ENs DE ïuN|s|E
PAR

ELISE WESENBERC-LUND

Musée Zoologique dc l'Université de Copenhague

Îíiîîí

AVANT-PROPOS

La présente collection d'Annélides Polychètes et de Gépliyriens
est le résultat des recherches effectuées sur la côte orientale de Tu-
nisie, spécialement dans le golfe de Tunis, par le Docteur A. Fr.
BRUUN de la Mission lchthyologique Danoise, organisée par le Nordislç
Insulin Laboratorium, en l938.

Cette collection ne contient pas de nouvelles espèces mais elle
augmente considérablement laconnaissance de la faune tunisienne
des Polychètes littorales qui a fait, autrefois, l`objet de recherches et
dont FAUVEL. a donné, en l929 et l934, deux listes dans les traités de
M. SEURAT sur les espèces jusqu'ici connues.

Dans la liste ci-dessous sont notées en ordre systématique les espè-
ces citées par FAUVEL; les noms des espèces qui ne se trouvent pas
dans notre collection sont indiquées en caractères gras:

Hermione lxystrix Savigny.
Perinereis cultrifera (Crube).
Nereis diversicolor O. E.. F. Müller.
Nepllthys Hombergi Audouin et l\/l. Edwards.
Drilonereis filum (Claparède).
Lumbriconereis Latreílli Audouin et l\/l. Edwards.
Scoloplos armiger O. È.. F. Müller.
Aricia foetida Claparède var. adjimensis Fauvel.
Alldollinia Îiligera Delle Chiaje.
Clymene palermitana Grube.
Pét&l0pI'0Cl2uS llerricola Quatrefages.
Leiochone clypeata Saint-Joseph.
Sabellaria alveolata Linné.
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Sabellaria spinulosa var. Alcocki Gravier.
Terebella lapidaria Koehler.
Amphitrite rllbra Risso.
Branchiomma vesiculosum Montagu.
Hyalroides uncinata Philippi.
Serpula vermicularis Linné.
Salmacina incrustans Claparède.
Spirorbis Pagenstecheri Quatrelages.
Spirorbis mediterraneus Caullery et Mesnil.
Sipunculus nudus Linné.

Les espèces suivantes sont nouvelles pour la faune tunisienne
Pontogenia chrysocoma (Baird).
Harmothoë sp.
Euphrosyne foliosa Audouinet M. Edwards. E
Ôclontosyllis ctenostoma Claparède.
Syllis amica Quatrefages.
Nereis zonata Malmgren.
Nereis hircinicola (Eisig).
Platynereis coccinea (Delle Chiaje)
Glycera convoluta Keferstein.
Glycera Rouxii Auclouin et M. Edwards.
Eunice sicilíensis Grube.
Lumbriconereis impatiens Claparède
Lumbriconereis coccinea Reineri.
Lumbriconereis gracilis Ehlers.
Lumbriconereis paradoxa Saint-Joseph.
Arabella iricolor (Montagu).
Flabelligera diplochaitos (Ôtto).
Pista cristata (O. E. F. Müller).
Pista cretacea (Grube).
Terebellides Stroemi Sars.
Hydroides norvegica (Cunnerus).
Myzostoma cirriferum Leuckart.
Myzostoma glabrum Leuckart.
Phascolosoma vulgare Blainville.

_ * L
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POLYCÎIAETA

Fum. APHRODITIDAE

HEBMIONE HYSTBIX S.\ \*'|il_\*\"

Hermione liystrix Fauvel l923, p. 35, fig. ll.

Golfe de Tunis, près de Salammloô, 3~5 mètres, drague.

Un spécimen, 45 1%. Le feutrage dorsal peu développé; les lon-
gues soies arquées aux rames dorsales des parapodes élytrigères brun
foncé.

I I I .Distribution geographique: Atlantique; Manche; l\/lediterranee
(côte française, Adriatique, Alexandrie); l\/ler Rouge; Océan lndien.

PONTOGENIA GHBYSOCOIVIA (li.\lll|))

Pontogenia clirysocoma Fauvel l923, p. 38, tig. l3. '

p La mer entre l'lle Djerba et le continent; dans une grande épon-
t ge siliceuse, l2 mètres. Bahiret-el-Biban, llot Sidi-Chaouch; Z-3 mè~

tres; drague. 1
i ' ,

Les spécimens de léponge très petits avec de petites palées; les
deux autres environ 25 “Km brun clair, pâle; le feutrage dorsal incrus-
té de nombreux grains calcaires.

Distribution géographique: Atlantique (l\/laroc); l\/lédilerranée
(côte française, Adriatique, Alexandrie).

HARMOTHOÊ sr.

Golfe* de Tunis, près de Salammbô; l5-20 mètres; drague.

Un fragment antérieur, très macéré et sans élytres.

ln. ~.
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Fam. AMPHINOMIDAE

EUPHROSYNE FOLIOSA- .›\l.`1I')OtflN ET M. El)\\*'.-\Itl)..\`

Euphrosyne foliosa Fauvel l923, p. l3Ô, fig. 49 a-g.

Bahiret-el-Biban, llôt Sidi-Chaouch; 2-3 mètres; drague.
Un spécimen unique. Les branchies, 7 troncs à chaque rangée

transversale, sont dichotomiques, bifurquées presque dès la base;
les ramifications terminales sont lus ou moins lancéolés.P

Distribution géographique: Manche; Atlantique, Méditerranée
(côte française, Adriatique, Alexandrie); Mer Rouge; Océan lndien.

Fam. SYLLIDAE

SYLLIS (TYPOSYLLIS) AMICA Qtï.-\'l`lll*1l*`.*\GES

Syllis (Typosyllis) amica Fauvel l923, p. 258, fig. 95 e-n.

Bahiret-el-Biban, llôt Sidi-Chaouch; 2-3 mètres; drague. La mer
entre l'lle Djerba et le continent; l2 mètres; dans une éponge sili-
ceuse.  

Les ll) spécimens provenant de l'éponge sont de très petite taille
(maximum l0 m/m).

Distribution géographique: Manche; Atlantique; Méditerranée
(Naples, Alexandrie).

onoN'rosYLL1s c'rsNos'ro1vrA cLAif›A1u`«:nE

Oclontosyllis ctenostoma Fauvel l923, p. 277, fig. IO4 f-c.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 2-5 mètres; drague.
Un spécimen, environ ll) m/m; jaune foncé; cirres dorsaux inarti-

culés et alternativement longs et courts. Cirres ventraux proportion-
nellement larges. Acicules boutonnées.

Distribution géographique: Manche; Atlantique; Méditerranée
(côte française, Adriatique).



_7_

Faim. NEREIDAE

NEREIS ZONATA 1\;;1.¢\1,l\/ÎGHEN

Nereis zonata Fauvel 1923, p. 338, fig. 130 g-n.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 3-5 mètres; drague.

Un spécimen de petite taille et sans les lignes transversales de
couleur sombre et, par conséquent, de la forme procera si fréquente
sur les côtes françaises. l_.'individu en question atoque. Les mâ-
choires noires, avec Ô dents.S-oies comme chez N. pelagica.

Distribution géographique: Mers du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (côte française, Adriatique); Golfe Persique; Océan
lndien.

NEREIS (CERATONEREIS) HIRCINIGOLA (EISIG)

Nereis (Ceratonereis) hircinicola Fauvel 1923, p. 350, fig. 136 g-n.

La mer entre l`1le Djerba et le continent; 12 mètres.
3 spécimens incomplets dans une grande éponge siliceuse.
Distribution géographique: Méditerranée (côte française, Naples,

Aclriatique); Ôcéan lndien.

PERINEREIS CULTRIFERA (GRUBE)

Perinereis cultrifera Fauvel 1923, p. 352, fig. 137.

Lac Tunis; 1 m. 25; ramasseur Pétersen, 0 mg 1.
Les spécimens recueillis sont tous atoques et à trompes évaginées.

Tous les groupes paragnathes présents, mais aux groupes Vl ne se
trouve qu'un seul paragnathe transversal. Les parapodes postérieurs,
peu modifiés.

Le plus ordinaire Néreïde dans la Méditerranée; nullement dans
les mers du Nord.

Distribution géographique: Manche; Méditerranée (côte française,
Algerie, Naples, Adriatique, Alexandrie, Suez); Mer Rouge; Golfe
Persique.
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1.U1vn3rucoN1:Rr:1s mPA'rn-:Ns CLAPARÈDE

Lumbriconereis impatiens Fauvel 1923, p. 429, fig. 171 a-i.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 3 m. 1/2; ramasseur Péter-
sen 0 m2 1.

Un spécimen, 35 m/m sur 1 m/n à peine. Couleur brique à reflets mé-
talliques. Prostomium cylindro-conique. Pas de soies composées;
soies simples à crochet à partir du 1°'-5° sétigère. Aux segments an-
térieurs encore des soies capillaires limbées.

Distribution géographique: Manche; Atlantique; Méditerranée
(côte française, Adriatique, Alexandrie); Mer Rouge; Golfe Persi~
que; Océan lndien.

LUMBRIGONEREIS LA.'I'REILLI AUDOUIN ET M. EDV\-*`ARDS

Lumbriconereis Latreilli Fauvel 1923, p. 431, fig. 171 m-r.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 5 mètres; ramasseur Péter-
sen 0 m” 1.

Deux spécimens, jaune clair. Prostomium conique; les soies aux
segments antérieurs de deux sortes, 1° aux 40-60 premiers segments
des soies simples limbées et 2° aux 20-25 premiers des soies com-
posées å serpes assez longues; aux segments suivants des soies sim-
ples å crochet.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (côte française, Adriatique, Alexandrie, Suez); Mer
Rouge; Golfe Persique; Océan lndien; Pacifique.

1

I

LUMBRIGONEREIS GOGCINEA BEINEHI

Lumbriconereis coccinea Fauvel 1923, p. 432, fig. 172 g-n. ,

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 4 m. 1/2; ramasseur Pétersen
0 m2 1.

Deux spécimens de deux stations voisines; chez tous les deux la
partie postérieure est absente. Coloration brun pâle. Prostomium glo-
buleux. Les serpes des soies composées aux segments antérieurs très
courtes. Les mâchoires de la 3° paire sont bidentées.
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Distribution géographique: Manche; Atlantique; Méditerranée
(côte française, Adriatique, Alexandrie).

LUMBRIGONEREIS GRACILLIS E I Il .ER S

Lumbriconereis gracilis Fauvel 1923, p. 432, fig. 172 a-f.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 1 mètre; ramasseur Pétersen
0 m2 1.

Un spécimen unique. L'espèce ressemble fort à L. coccinea mais
se distingue par son prostomium large et ovoïde et par ses mâchoires
de la 3° paire qui sont unidentées.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (Adriatique, Alexandrie).

LUMBRIGONEREIS PARADOXA SAINT-JOSEPH

Lumbriconereis paradoxa Fauvel 1923, p. 434, fig. 173 a-h.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 9 m. 5; ramasseur Pétersen
0 m” 1.

Cette espèce est représentée par deux fragments antérieurs. Lobe
céphalique ovale, allongé. Pas de soies composées. Aux 20 premiers
setigères des soies simples et limbées et une soie à cr-ochet oidentée.
Dans les segments postérieurs des soies à crochet et souvent une seule
soie limbée. Le bord libre des mâchoires de la 4“ paire est pectiné
comme décrit par Fauvel, 1914, p. 157.

Cette espèce semble être assez rare.
Distribution géographique: Manche (Saint-Joseph, 1888, p. 217);

Atlantique (Açores, Fauvel, 1914).

ARABELLA IRIGOLOB (M(i)N'l`.\GlJ)

Arabella iricolor Fauvel 1923, p. 438, fig. 175 a-h.

La mer entre l'lle Djerba et le continent; 12 mètres; dans une
grande éponge siliceuse.
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Le spécimen unique, provenant d'une éponge, est de taille relati-
vement petite. Les quatre petits yeux si caractéristiques pour l'espèce
sont absents. Cirres dorsaux très petits; ils manquent dans la ré-
gion postérieure. Soies toutes simples, courtes et géniculées, les su-
' Q ` I I P U ' I ` I Iperieures a limbe denticule, les inferieures a limbe lisse.

Distribution géographique: Manche; Atlantique; Méditerranée
(côte française, Adriatique, Alexandrie); Mer Rouge; Golfe Persi-
que; Océan lndien; Pacifique.

Fam. ARICIIDAE

Amcm Foirrlns CLARAPÈDE VAR. Anrnvmnsrs FAUVEL

Aricia foetida var. acljimensis Fauvel 1924, p. 525.

Lac de Tunis; 1 mètre; 1 m. 1/2; ramasseur Pétersen 0 ni” 1.

Les quatre spécimens correspondent à la description donnée par
Fauvel (1924, p. 525). Les branchies commencent au 9° setigère;
nombre de segments thoraciques 20-22. Papilles ventrales du 15° au
23'* setigère au nombre de 12-13 de chaque côté et placées sur un
seul rang.

Distribution géographique: La variété ne semble être trouvée jus-
qu'ici qu'en Tunisie. Elle a été décrite pour la première fois par
Fauvel, diaprès quelques individus d'Adjim.

SGOLOPLOS ABMIGER (O.-F. MULLER)

Scoloplos armiger Fauvel 1927, p. 20, fig. 6 lc-g.

Golfe de Tunis, près Salammbô; 4 m. 1/2; 5 mètres; 9 m. 1/2;
drague et ramasseur Pétersen 0 m” 1.

Cinq spécimens de trois stations voisines. Tous les individus sont
typiques.

Distribution géographique: L'espèce est très répandue. Mer du
Nord; Manche; Atlantique; Méditerranée (Tunisie); Océan lndien;
Pacifique.
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Faim. CHLORAEMIDAE

FLABELLIGERA DIPLOGHAITOS (OTTO)

Flabelligera diplochaitos Fauvel 1927, p. 114, fig. 40 g-o.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 2-5 mètres; drague.

Un spécimen de 4 cm. sur 0 cm. 5 de large. Coloration dans alcool
grisâtre, semi transparente; l'espèce ressemble beaucoup à F1. afiinis
Sars, mais est bien plus grande et a plusieurs branchies. Parfois,
elle est considérée comme une variété méridionale. Elle n'est con-

-

nue jusqu'ici quien Méditerranée.

Distribution géographique: Méditerranée (Adriatique, Alexandrie).

Fam. MALDANIDAE

GLYMIINE PALEBMITANA GHUBE

Clymene palermitana Fauvel 1927, p. 176, fig. 6 i-g.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 6 mètres; ramasseur Pétersen
0 m2 1. i

Deux fragments, probablement du même individu. Pygidium man-
que.

Distribution géographique: Méditerranée (côte française, Naples,
Adriatique).

Film. SABELLABIDAE

SABBLLARIA ALVEOLATA (LINNÉ)

Sabellaria alveolata Fauvel 1927, p. 207, fig. 72.

Bahiret-el-Biban, llôt Sidi-Chaouch; 2-3 mètres; drague. La mer
entre l'lle Djerba et le continent; sur une grande éponge siliceuse;
12 mètres.

5
I
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Plusieurs spécimens. Trois rangs de palées operculaires, les ex-
ternes élargies en battoir, terminal à dents lisses; celles des rangées
moyenne et interne sont geniculées mais les internes se terminent
en une longue lame triangulaire plus courte que chez l'espèce congé-
nère, S. spinulosa Leuclg., qui est également trouvée en Tunisie.

'Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (côte française).

Fam. FEREBELLIDAE

TEREBELLA LAPIDARIA (K0E|1LF.1›.)

Terebella lapidaria Fauvel 1927, p. 254, fig. 87 f-l.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 3-5 mètres; drague. Bahiret-
el-Biban, llôt Sidi-Chaouch; 2-3 mètres; drague.

Deux petits spécimens. Trois paires branchies arborescentes. Un-
cini å partir de la 2° sétigère; soies dorsales de deux sortes; les an-
térieures à hampe limbée à pointe précédée d'un calice indistinct,
tandis que les postérieures sont à hampe non limbée et terminées en
calice dentelé surmonté d'une longue pointe pectinée.

Distribution géographique: Manche; Atlantique; Méditerranée
(côte française, Adriatique, Alexandrie).

PISTA CRISTATA (0.-F. l\/l[_lLl.Elil

Pista cristata Fauvel 1927, p. 266, fig. 93 a-g.
1

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 5 mètres; ramasseur Pétersen
0 m” 1. '

e x pe i s s écimens. 'es èce es carac érisée ar es eux ai-D u tt p L p t t p 1 d p
res de branchies à ramifications en spirale formant un pompon termi-
nal volumineux.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (côte française, Adriatique, Alexandrie, Suez); Mer
Rouge; Pacifique; . Antarctique.

E
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PISTA GRETACEA 1(i1{l1liE)

Pista cretacea Fauvel 1927, p. 266, fig. 93 h-o.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 6 mètres; ramasseur Pétersen
0 m2 1.

ll ne se trouve quiun seul fragment antérieur d'un Terebellide très
macéré et sans branchies mais qui, sans doute, appartient au genre
Pista. La présence de 17 segments thoraciques et les traces de trois
paires de branchies font que je le regarde comme P. cretacea.

Distribution géographique: Atlantique; Méditerranée (côte fran-
çaise, Naples, Adriatique).

TEREBELLIDES STROENH SARS

Terebellides stroemi Fauvel 1927, p. 291, fig 100 i-g.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 3 m. 1 /2; ramasseur Pétersen
0 m2 1.

Le spécimen unique est de taille très petite mais quand même facile
à distinguer ayant une seule branchie divisée en 4 lobes pectinés et
insérée sur le 3° segment.

Distribution géographique: 1_.'espèce est presque cosmopolite et
très abondante dans la Méditerranée. Mers Arctiques; Mer du Nord;
Manche; Atlantique; Méditerranée (côte française, Naples, Adria-
tique, Alexandrie, Suez); Mer Rouge; Pacifique; Antarctique.

Fam. SERPULIDAE

, SERPULA vnnM1cULARrs (LINNÉ)

Serpula vermicularis Fauvel 1927, p. 351, fig. 120 a-g.

Bahiret-el-Biban, llôt Sidi-Chaouch; 2-3 mètres; drague. La mer
entre l'lle Djerba et le continent; 12 mètres; dans une éponge sili-
ceuse. 3

J1

.-
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Trois spécimens très grands. Coloration dans alcool jaune pâle;
les tubes rougeâtres, cylindriques å 7 carènes longitudinales, très
indistinctement marquées. A l'unique spécimen provenant de l'épon-
ge, ces carènes sont nettement épineuses et il appartient, par consé-
quence, à la variété echinata. L'opercule à face supérieure concave
å dents nombreuses.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique:
Méditerranée (Naples, côte française, Adriatique, Suez); Mer Rouge:
Golfe Persique; Océan lndien.

HYDROIDES NORVBGIGA (GUNNEHUS)

Hydroides norvegica Fauvel 1927, p. 356, fig. 122 i-o.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 15-20 mètres; 5-7 mètres; 3-5
mètres; drague - au bord de la mer; trouble (poche de filet à prendre
les animaux au bord de la mer) -- 6 mètres; ramasseur Pétersen
0m21.

La plupart des tubes, très nombreux, sont agrégés en grandes co-
lonies ne renfermant que la même espèce. De centre d'opercu1e
s'élève une couronne de 10-12 épines, qui sont denticulées à leurs

^ ; o n acotes de plusieurs petite pointes.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (côte française, Alexandrie, Suez); Mer Rouge; Golfe
Persique; Océan lndien.

* HYDROIDES UNCINATA (PHILÎPPÎ)

Hydroides uncínata Fauvel 1927, p. 357, fig. 122 a-h.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 3 m. 5; ramasseur Pétersen
0 m” 1.

Une petite colonie avec 10 individus; l'espèce se distingue facile-
ment de H. norvegica par les épines de la couronne au centre d`oper-
cule, qui ne sont pas denticulées mais lisses.

Distribution géographique: Atlantique; Méditerranée (côte fran-
çaise). -



É-~. ,

. VJe Iåi.*'*¢

_ 17 _

SPIRORBIS (DEXIOSPIRA) PAGENSTECHERI QUATREFAGES

Spirorbis (Dexiospira) Pagcnstecheri Fauvel 1927, p. 394, fig.
134 a-lt.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 8-12 mètres; 15-20 mètres;
3-5 mètres; drague.

Tubes nombreux fixés sur Caulerpa. lls sont sénestres, blancs,
épais, et à 3 carènes longitudinales, qui aboutissent en pointes å
l'ouverture.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (Adriatique).

Fam. MYZOSTOMIDAE

iviYzos'roMA ciRRr.r'i:RUivi LEUCKART

Myzostoma cirriferum Fauvel 1927, p. 448, fig. 152 h-l.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 15-20 mètres.

i Un spécimen unique ectoparasite sur le disque d'une Antedon
mediterranea. Coloration brun clair. Corps un peu plus long que lar-
ge, limbé diun bord translucide et avec 10 paires de cirres margi-
naux longs et mobiles.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche (?); Atlanti-
que; Méditerranée (Naples, Adriatique). '

MYZOSTQMA GLABRUM I .Ellülš ART

Myzostoma glabrum Fauvel 1927, p. 448, fig. 152 a-g.

Golfe de Tunis, près de Salammbô; 8-12 mètres; 4-7 mètres.
Plusieurs spécimens ectoparasites sur le disque oral et les bras de

nombreux individus d'/lntedon mediterranea. L'espèce se distingue
de M. cirriferum par le corps arrondi non bordé d'un limbe translu-
cide et par ses cirres marginaux plus courts, presque réduits en pe-

'IL ' -L. .I
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tits tubercules. Différents spécimens avec un ou deux jeunes sur
le dos.

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche (?); Atlanti-
que; Méditerranée (Naples, Adriatique). _

r __ _ _ _

GEPHYREA

PHASGOLOSOMA VULGARE (BL.›'\l.\lVILl...E) '

Phascolosoma vulgare Cuénot 1922, p. 6, fig. 2.

La mer entre l'lle Djerba et le continent, dans une éponge sili-
ceuse.

Un spécimen unique extrait d'une grande éponge. Coloration
toute pâle. Proboscis partiellement évaginé. Typique sur tous les
points. 1

Distribution géographique: Mer du Nord; Manche; Atlantique;
Méditerranée (côte française. Naples, Adriatique, Alexandrie); Mer
Rouge; Océan lndien. Pacifique.

r
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