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I. Introduction. — Au cours de mon dernier séjour en Kashm ir, 
en mai et ju in , j ’ai récolté un certain  nombre de sangsues dont deux 
spécimens trouvés dans un vivier à tru ites à Achha Bal. Ces spéci
m ens furen t tués dans l’alcool, fixés au sublimé et conservés dans 
l’alcool à 75°. Tous deux ont été fixés en bonne extension et m on
tren t la trom pe soit rétractée soit partiellem ent en extension. L’ana
tomie a été étudiée sur des spécimens montés en entier et sur des 
coupes en série.

II. Position systématique et caractères morphologiques. —
Ordre : Hirudinea.

Sous-ordre : Rhynchobdellæ. —  Hirudinées d’eau de mer ou d ’eau 
douce à sang décoloré, à  trom pe protractile, sans m âchoires. La 
bouche est une petite ouverture médiane située dans la ventouse 
antérieure ou rarem ent sur sa m arge antérieure.

Fam ille : Glossiphonidæ. — Hirudinées d’eau douce à corps 
ovoïde, aplati, jam ais cylindrique. Ventouse antérieure ventrale 
fusionnée avec le corps, ventouse postérieure cupuliform e distincte 
du corps, paraissant plus ou moins ventrale. Estom ac et intestin 
avec des paires de cæcums latéraux, très apparents, intestin  possé
dant toujours quatre paires de cæcums. Les œufs, enfermés dans 
des sacs m em braneux, sont fixés et les jeunes s’attachent à la sur
face ventrale des parents.

Genre : Glossiphonia Johnson, 1816. — Généralement de petite 
taille avec trois ou rarem ent deux paires d’yeux. Le somite complet 
est formé de trois anneaux. Estom ac avec six ou rarem ent sept 
paires de cæcums latéraux plus ou moins lobés, la dernière, la plus 
longue, est réfléchie en arrière. La bouche s’ouvre dans la ventouse
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antérieure (The fauna of British India, Hirudinea, Harding and 
Moore, 1927).

Espèce : Glossiphonia cruciata n. sp. — Corps elliptique ou clavi- 
forme de couleur vert pâle. Longueur : 11 mm. 70 anneaux. Trois 
paires d ’yeux sur les anneaux 3, 4 et 5. Estom ac avec six paires de 
diverticules simples ; in testin  avec quatre paires. Six paires de 
testicules. Les ovaires s’entrecroisent dans le 13° somite. L ’orifice 
génital mâle est situé dans le sillon qui sépare le 11e du 12e somite ; 
l’orifice femelle se trouve à deux anneaux en arrière.

III. Description. — Le corps est elliptique ou claviforme, tran s
lucide et généralem ent de couleur vert pâle. La surface dorsale pré
sente un  aspect rugueux dû à la présence de petites papilles nom 
breuses disposées plus ou moins régulièrem ent. Il y a tous les trois 
anneaux des zones de couleur plus sombre en forme de bandes 
transversales dues à l’accum ulation de cellules pigm entaires de 
couleur brun foncé. Ces bandes sont situées sur la zone médiane 
ou sensorielle de chaque somite et correspondent aux organes sen
soriels médian, interm édiaire et marginaux. Quand l’anim al est 
contracté, il se forme cinq bandes longitudinales distinctes qui per
dent toute régularité quand l’anim al est en extension.

IV. Dimensions. — Longueur au repos : 11 m. Largeur maxi- 
m a : 4 mm. En extension, la longueur peut atteindre 16 mm.

V. Anneaux. — Les 70 anneaux du corps sont groupés en cinq 
régions : céphalique, préclitellaire, clitellaire, moyenne et anale. Les 
somites et ces régions ne sont pas faciles à distinguer à prem ière 
vue. Les régions céphalique et caudale sont généralem ent unianne- 
lées et biannelées. Les somites des régions préclitellaire, clitellaire 
et moyenne sont complètement développés et triannelés.

La région céphalique n ’est pas dilatée et se continue avec le reste 
du corps. Elle est formée de six somites. Les deux somites préoculai
res et le prem ier somite oculaire (I à III) sont uniannelés. Le somite 
IV est biannelé et les deux anneaux portent respectivem ent la 2e et 
la 3e paires d’yeux. Le Ve et le VIe somites sont triannelés. Les deux 
prem iers anneaux du VIe se soudent ventralem ent pour form er la 
marge postérieure (bourrelet post-buccal) de la ventouse antérieure. 
Le Xe anneau est le prem ier qui encercle complètement le corps en 
form ant le prem ier anneau ventral. Les quatre somites suivants, 
VII, VIII, IX et X, form ent la région préclitellaire et tous ces 
somites sont triannelés. La région clitellaire com prend les XIe, XIIe 
et XIIIe somites. Les orifices génitaux mâles et femelles sont situés 
dans cette région. La région moyenne est composée des somites 
XIV à XXIV. C’est la plus développée et la plus différenciée, elle est
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caractérisée par la présence des organes génitaux, des néphridies 
régulièrem ent disposées par paires et m étam ériques et des gan
glions largem ent espacés ; elle comprend aussi la plus grande par
tie de l’appareil digestif, l’estomac, l’in testin  et une partie du rec
tum . Les somites sont tous triannelés.

Les trois somites suivants form ant la région caudale sont de 
moins en moins différenciés. Les XXVe et XXVIe somites sont 
biannelés et le XXVIIe qui comprend l’anus est uniannelé.

En résumé, les somites I, II, III, XXVII sont uniannelés ; les 
somites IV, XXV, XXVI sont biannelés, et les somites V à XXIV 
sont complets avec trois anneaux.

VI. Yeux. — Les trois paires d’yeux sont situées sur trois 
anneaux successifs. La prem ière paire, la plus petite, est placée au 
milieu du somite III. Les yeux sont très rapprochés et dirigés obli
quem ent en avant et en dehors. La seconde paire, la plus grande, 
qui est aussi dirigée en avant et sur les côtés, est située sur le pre
m ier anneau du somite IV. La troisièm e paire est dirigée oblique
m ent en arrière et est située dans le second anneau du somite IV. 
Les cupules pigmentées de la seconde et de la troisième paires 
d’yeux, qui sont situées respectivem ent sur le 4e et le 5e anneau, 
se touchent par leurs bases.

Les trois paires sont situées dans la position des organes senso
riels interm édiaires.

VIL Néphridies. —  Il y a 14 paires de néphridies, situées entre 
le prem ier et le second anneau des somites suivants : VIII, IX, X, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV.

VIII. Système digestif. — L ’ouverture de la bouche est très 
petite et située sur le bord de la marge antérieure de la ventouse 
buccale. La trom pe s’étend ju sq u ’au somite X lorsqu’elle est ré trac
tée. Les glandes salivaires, formées de masses compactes groupées 
par paires, s’étendent du IXe au XIIIe segment. L ’estomac présente 
six paires de diverticules latéraux : les cinq prem ières sont simples

F ig . 1. — Glossiphonia cruciata  n . sp. D iagram m e de la  s tru c tu re  m étam érique 
externe e t de l ’a n n u la tio n . La m étam érie  est ind iquée  su r le côté d roit en chif
fres rom ain s. A,  a n u s ; E,  oeil ; S, ven touse  postérieure.

F ig . 2. — Glossiphonia cruciata  n. sp. D iagram m e m o n tra n t les caractères ex ternes 
e t in te rn es . Les som ites so n t n u m éro tés en chiffres rom ains su r le côté d ro it, les 
d iverses parties  du corps so n t ind iquées su r le côté gauche : A,  anus ; C, e s to 
m ac ; E,  œ il ; I, in te s tin  ; N. 1-N.  14, de la p rem ière  à la quatorzièm e paire  de 
n ép h rid io p o res (ven tra les).; O, o v a ire ;  P,  tro m p e  ; R,  r e c tu m ; S, ven touse  ; 
Sg,  g lande sa liv a ire ; T. 1-T. 6, te s tic u le s ; T. P.,  p o rtio n  te rm in a le ;  V, vas 
deferens ; ♂, pore gén ita l m âle ; ♀, pore génital fem elle.
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et la 6e, la plus longue, est en général réfléchie postérieurem ent. 
L ’intestin  a quatre paires de cæcums latéraux. L ’anus s’ouvre au 
milieu du somite XVII.

IX. Organes génitaux. — Il y a six paires de testicules dans les 
segments 13 à 18 inclus. L ’orifice mâle est une ouverture circulaire 
située sur la ligne m édiane ventrale dans le sillon compris entre le 
XIe et le XIIe somite.

Les organes génitaux femelles dem andent une description spé
ciale. Les ovaires sont très longs et enroulés, s’étendant aussi loin 
en arrière que le somite XVI ; dans le somite XIII, les deux ovaires 
s ’entrecroisent et ce caractère, unique parm i les Glossiphonidæ, est 
particulier à cette espèce et perm et de la distinguer facilement.

Les ouvertures génitales femelles sont séparées par deux anneaux. 
Elles sont situées dans le sillon séparant le 2e et le 3e anneau du 
segment XII.

X. Hôte et habitat. — Cette brève description de l ’espèce est 
basée sur deux spécimens seulement, récoltés dans le vivier à 
tru ites de Achha Bal, Kashm ir. Ils ne se trouvaient pas sur un hôte, 
mais furen t récoltés dans de lents ruisselets sortan t du vivier ; ils 
reposaient en-dessus et en-dessous des pierres et de la végétation 
aquatique.

D’autres détails concernant les anneaux, les systèmes digestif et 
reproducteur ainsi que l’anatom ie générale, sont indiqués schéma
tiquem ent sur la figure et ne nécessitent pas de description 
spéciale.
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