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INTRODUCTION

L'écologie n'est, en un certain sens, que l'ancienne histoire naturelle,
ressuscitée en un langage moderne, avec une façon de voir toute neuve.
Elle est un pèlerinage aux sources, délaissées un certain temps par une ou deux
générations de chercheurs qui, entre temps, ont enrichi la biologie par toutes
les acquisitions du laboratoire. Les recherches expérimentales ont fait évoluer
non seulement la connaissance des faits, mais aussi la méthode d'abordage.

Nous croyons cependant qu'il serait profondément injuste de croire,
que la longue lignée des chercheurs de terrain s'est brisée un certain temps,
pour renaitre ensuite. Les naturalistes de terrain, autant que les systémati-
ciens, n'ont pas un seul instant cessé d'œuvrer. Non seulement ils ont accumulé
une somme de faits considérables, mais ils ont, aussi, fort bien su les relier.

S'il existe une lacune stratigraphique apparente et un apparent renou¬
veau des recherches de terrain, de la systématique, de la phylogénie écologique
cela tient plutôt à un phénomène de perspective. D'une part une certaine
injustice des biologistes chargés d'enseigner la biologie, a, de par le monde,
fait reculer les pédagogues devant l'aridité de travaux auxquels ne peuvent
introduire qu'une longue discipline et une longue patience. D'autre part,
ceux-là même qui élaboraient les nouveaux documents, destinés à rendre
possible l'essor actuel, étaient surchargés par un labeur écrasant d'analyse
aux temps où précisément s'ouvrait la planète. Ces deux facteurs ont con¬
couru au divorce, longtemps réel, de deux catégories de chercheurs qui, en
fait, ne doivent pas pouvoir travailler bien les uns sans les autres. Les espèces,
même découpées arbitrairement, n'ont que faire des catégorisations de la dis¬
cipline humaine.

Par ailleurs, plus nous avançons dans nos études, plus fausse nous
apparaît l'opposition entre biologistes et systématiciens. Vouloir réduire la
réalité à un seul de ses aspects ne peut être qu'un appauvrissement. C'est là
précisément l'une des acquisition de la systématique moderne et non la moindre.
Le seul aspect morphologique ne peut pas servir à caractériser une espèce.
Les processus de spéciation sont également d'ordres biologique, physiologique,
biochimique, éthologique ou écologique; cette énumération ne prétendant
nullement être restrictive!
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De plus, il nous semble que Fanalyse biologique de la nature ne doit
pas être limitée à Fanalyse des divers aspects des unités élémentaires que sont
les espèces. De ce point de vue, l'on ne saurait trop étendre et diversifier
les recherches à Féchelle de tel ou tel milieu. L'écologie, là encore, n'est qu'une
science commençante, quelle que soit la richesse de Fhéritage qu'elle recueille !
Il serait nécessaire, en écologie animale, de considérer les milieux avec un
regard analogue à celui que l'on porte actuellement aux espèces.

Pour atteindre cet objectif lointain, il nous semble qu'il est urgent
d'effectuer des Monographies de milieux naturels; or, il est assez curieux
de constater que celles-ci restent encore peu nombreuses. Nous manquons
même des indispensables Monographies de synthèse qui auraient tant de
valeur didactique, à tel point qu'il est pratiquement impossible pour un
européen de se faire une idée de ce qu'est la grande forêt canadienne, la
« prairie » américaine ou la forêt tropicale africaine, au simple niveau de ce
qu'ont déjà fait connaître les spécialistes.

Notons cependant qu'on ne parle bien en général que de ce que l'on con¬
naît un tant soit peu par le détail. Nous sommes, quant à nous, convertis
désormais à la croyance que l'on ne peut faire utilement des Monographies
de recherches que sur des milieux limités et parfaitement délimités. Tel est
bien le cas semble-t-il au premier abord, pour le magnifique domaine des
eaux souterraines littorales. Il est parfaitement légitime, de notre point de
vue, de parler des eaux souterraines littorales dans leur ensemble sans traiter
de tous les biotopes environnants du point de vue microgéographique ou même
biocénotique. En réalité une telle manière de procéder n'éloignera jamais de
notre esprit les dépendances mutuelles, les multiples gradations, qu'il est
inutile de rappeler à tout propos puisqu'elles sont les caractéristiques essen¬
tielles non point de tout ce qui est écologique, mais de tout ce qui est biologique
au sens le plus large du terme.

Par contre, les recherches sur les eaux souterraines littorales ont été
abordées, « focalisées », par la conjonction de données fournies par des disci¬
plines et des tournures d'esprit aussi variées qu'il nous a été possible, sans
qu'il nous ait été cependant possible d'atteindre à une connaissance parfaite
de ce milieu.

Nos limitations sont d'abord d'ordre spatial. Si, en histoire naturelle,
nous sommes précisément parmi ceux qui pensent que l'histoire d'un milieu
est inséparable de celle des milieux voisins, et que nous devions être très
insistant sur tout ce qui relève de la dépendance historique, toutefois en ce
qui concerne la systématique des milieux voisins nous pensons qu'il est préféra¬
ble de réserver l'énumération des faits pour des ouvrages ultérieurs (i).

(i) Nous comptons mener à bien des essais monographiques sur les sables
d; la zone de déferlement et les sables détritiques à Amphioxus, car ce sont eux
qui ont la parenté la plus étroite avec le milieu étudié ici. De nombreux documents
sont actuellement réunis.
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Nos limitations résultent aussi de nos possibilités de travail. Bien des
recherches restent à faire sur les eaux souterraines littorales. Du point de vue
topographique il serait bon d'effectuer une coupe hydrologique complète
dans une plage avec l'aide d'un puisatier industriel, recherches coûteuses
qui n'ont pas pu encore être amorcées.

Du point de vue biologique il serait nécessaire de compléter les observations
sur les développements, et plus généralement sur les modalités de reproduc¬
tion, travail admirablement amorcé par Swedmark mais qu'il ne nous
a pas été possible de mener à bien pour les groupes nous concernant.

Du point de vue anatomique il faudrait pousser à l'extrême l'analyse
des processus adaptatifs, dépendant par ailleurs de l'expérimentation physio¬
logique. C'est en ce sens que le présent travail ne peut être considéré que
comme une introduction. Il serait injuste de nous reprocher de laisser subsister
de telles lacunes, d'ailleurs parfaitement connues de nous et signalées au
passage. C'est de propos délibéré que nous faisons aujourd'hui cette mise au
point sans plus attendre, car il est précisément nécessaire de faire le point
entre ce qui est déjà connu et ce <,ui reste à connaître. Nous sommes persuadés
qu'un tel travail rendra service aux chercheurs engagés dans ces recherches
et que, d'autre part, nous en sav .s déjà suffisamment pour pouvoir mettre
en relief l'intérêt biologique inco * 'stable des eaux souterraines littorales.

Ayant étendu nos investigai um, sous un angle zoologique large, nous
croyons utile de fournir la to alité de nos documents puisqu'aussi bien
les lignées qui n'étaient pas doué»s pour une expansion large se trouvent
ici à la limite de deux domaines en principe étrange <i l'un à l'autre, le do¬
maine marin et le domaine terrestre. Les investige tun.: dont les résultats
sont consignés ci-dessous sont destinées à démontrer comb *i une frontière
peut être fragile pour certaines lignées, insurmontable po. r d'autres, selon
des impératifs physiologiques dont l'analyse n'est pas touj« trs aisée. Il était
logique, dans ces conditions, de fournir ici une mise au point de nos connais¬
sances actuelles non seulement sur les eaux souterraines littorales mais encore,
au moins du point de vue bibliographique, sur le benthos interstitiel et sur
l'ensemble du mesopsammon, à la lumière des nombreuses recherches effec¬
tuées récemment.

La partie originale de ce travail n'en restera pas moins limitée aux
eaux souterraines littorales considérées sous l'angle dynamique. Ces recherches
sont en pleine évolution. Nous recevons sans cesse de nouveaux matériaux
du plus grand intérêt. Le présent travail étant destiné à faire le point de
nos connaissances actuelles, et pouvant rendre service de ce point de vue,
nous ne pouvons cependant pas tenir compte de toutes les informations que
nous recevons au dernier moment.

Le problème des eaux souterraines littorales est un problème frontalier
par définition. Il est probable qu'aucune forme peuplant ce milieu ne peut se
trouver strictement que dans ce milieu. L'intérêt de la question n'est pas là.
Il est dans la composition même du peuplement qui, de par ses caractéristiques
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physiologiques, est en mesure de partir à la conquête des eaux souterraines
littorales. C'est cet aspect de zone de transition qui est le plus digne de remar¬
que et qui en fait tout l'intérêt. Il constitue une sorte de creuset où sont
sélectionnées un certain nombre de formes à physiologies adéquates, toutes
émigrées du benthos interstitiel spécialisé, et qui, à partir de cette base de
départ, peuvent étendre leur aire de répartition dans la zone continentale
souterraine. Il s'agit donc, au sens le plus strict du terme, d'un milieu dont
l'intérêt est, avant tout, dynamique.

La jonction des eaux souterraines continentales aux eaux marines dans
la région littorale est un problème dont l'importance est grande tant du point
de vue théorique que du point de vue pratique.

Il peut sembler étrange qu'une telle question n'ait pas attiré depuis
plus longtemps l'attention des chercheurs. En fait, sans que le sujet soit
pour autant épuisé, les recherches dans les mers à marées ont été très justement
centrées sur les biotopes de la zone intertidale, passionnément attractive
pour les biologistes.

La zone purement littorale des mers à faibles marées telles que la Médi¬
terranée était relativement délaissée tandis qu'une plus grande attention
était accordée aux problèmes benthiques et, surtout, planctoniques.

Du point de vue océanographique, le problème des eaux souterraines
littorales revêt une grande importance. Si la structure interne de la mer,
tant du point de vue hydrologique que du point de vue biologique, reste
l'œuvre majeure, si la question de la vie dans les grands fonds est l'un des
plus beaux problèmes de toute l'évolution, si l'histoire naturelle des cycles
biologiques du plateau continental suscite à bon droit notre curiosité et centre
notre vigilance sur les problèmes pratiques qu'ils posent, il n'en demeure
pas moins que la zone où s'affrontent depuis les origines de l'histoire, les
continents et les océans, est l'une des zones les plus importante à scruter du
point de vue scientifique. De ce point de vue les recherches sur le benthos de
la zone littorale ont été avancées par les travaux de nombreux chercheurs.
Qu'il soit cependant permis de remarquer qu'ils sont plus souvent d'ordre
zoologique que d'ordre biologique, et plus souvent d'ordre biologique que
d'ordre écologique et biogéographique, donc océanographique. Envisagés sous
cet angle, ces multiples travaux ont été essentiellement consacrés à la
pellicule superficielle des sédiments, à ce que les limnologistes nomment
à bon droit « la membrane biologique ». Ce n'est qu'à une époque relative¬
ment récente qu'a été abordée l'étude de la microfaune dont le rôle métabo¬
lique est certainement prédominant. La physiologie des animaux eulit-
toraux a fait quelques progrès en ces récentes années. Mais toutes ces
recherches sont strictement limitées au domaine marin, si riche, si varié
par ailleurs.

Il nous semble que la zone littorale, zone où s'affrontent les deux mondes,
marin et terrestre, doit être considérée au premier chef comme une zone
frontalière de mélanges. C'est sous cet angle de vue qu'apparaît bien le



grand intérêt des recherches sur les faunes souterraines littorales, zone où
s'interpénétrent le domaine profond des sédiments et le monde souterrain
continental.

Du point de vue de la biologie terrestre, une grande attention a été
portée de tout temps, aux faunes souterraines profondes et superficielles,
domaine qui, d'un certain point de vue, correspond au domaine abyssal des
océanographes. De nombreux travaux ont été consacrés à ces problèmes.
Ils ont permis de mettre en évidence bien des formes curieuses dont l'origine
marine, récente ou ancienne, ne fait aucun doute. Les nappes phréatiques
ont été étudiées chaque fois que cela était possible. Il était naturel de progresser
lentement vers la ligne des rivages pour étudier les modalités de jonction de
ce monde étrange avec le domaine marin. Nous pensons avoir apporté dans
le présent ouvrage de nouvelles pièces au dossier de l'unité fondamentale
du monde souterrain.

Du point de vue physiologique, les nombreuses spécialisations de la
faune souterraine littorale parviennent jusqu'à la réalisation de véritables
« cas-limites », comme nous en observons par exemple dans les processus
de reproduction des Microparasellides ou dans leurs tactismes ; accommo¬
dations entre les organismes et leur milieu si strictes qu'il est difficile, en
biologie, d'en imaginer de plus rigoureuses.

Du point de vue écologique, les faunes souterraines littorales peuplant
des milieux très spéciaux, nous permettent d'assister à des spécialisations
très précises, ainsi que nous l'observons par exemple dans le cas des Mysta-
cocarides, inféodés à des sables à caractéristiques granulométriques étroite¬
ment définies.

Du point de vue biogéographique la constatation de la répartition
quasi-mondiale de la plupart des groupes spécialisés de la faune souterraine
littorale pose l'intéressant problème d'une origine commune historiquement,
bien qu'ayant pu se faire à partir de centres originels différents pour les
divers groupes. Il en résulte également la constatation d'une grande homo¬
généité naturelle des types biologiques rencontrés en des points très distants
les uns des autres dans un milieu identique, ou pratiquement identique à
lui-même sur de grands espaces. Questions d'un grand intérêt théorique qui
n'est pas sans pousser d'importants prolongements vers les problèmes évolutifs.

Du point de vue paléoécologique, tout nous porte à croire que ce que
nous observons dans la nature actuelle n'a pas cessé d'être vrai au cours
des temps et que des conditions écologiques et physiologiques analogues, à
peu de choses près, devaient s'observer aux bords des océans anciens et des
mers épicontinentales qui se sont succédées dans la chronologie de nos pays.

Du point de vue pratique également l'étude des eaux souterraines
littorales n'est pas sans intérêt. Une bonne connaissance théorique des condi¬
tions de jonction des nappes continentales douces aux nappes d'infiltrations
marines permettra d'éclairer bien des problèmes soulevés par les puisatiers,
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ou encore d'apporter des documents sur la dynamique sédimentologique
interne dont les projections pratiques sont nombreuses dans les questions
portuaires.

Du point de vue problématique et philosophique, enfin, ces questions
ne sont pas dépourvues d'intérêt dans la mesure où il s'agit d'un peuplement
limite dont les origines sont lointaines, les lignées anciennes et spécialisées,
les pouvoirs d'expansion parfois fort importants.

•k
* *

J'attirerai maintenant l'attention sur certains points concernant la
composition matérielle du présent ouvrage. Il m'a semblé utile de réunir
quelques-unes de mes Contributions traitant des eaux souterraines littorales
de Méditerranée en un seul volume, facilitant ainsi le travail des Spécia¬
listes et la documentation des Océanographes.

Le présent ouvrage comprend donc une partie originale, articles de
fond, et un ensemble de Contributions déjà publiées dans Vie et Milieu.
La publication originale de ces dernières sera signalée au bas de page. Des
modifications mineures du texte de certaines d'entre elles ont été apportées
afin d'éviter de reprendre des matières déjà énoncées en d'autres chapitres.
Ces suppressions étant peu importantes il ne m'a pas semblé indispensable
de les souligner. Il sera toujours possible de se reporter aux textes originaux
en cas de nécessité.

La documentation de cet ouvrage ne peut, certes, pas prétendre
être complète en raison de la diversité des questions abordées. Nous
avons tenté de donner une bibliographie aussi fournie qu'il nous a été
possible pour tout ce qui concerne le microbenthos marin interstitiel, dans
la mesure où les éléments de son peuplement peuvent envahir les eaux souter¬
raines littorales. Cette partialité était nécessaire, car il était impossible
d'étendre la documentation à l'ensemble de la Faune des sables submergés
marins, la bibliographie concernant le benthos étant d'une diversité et d'une
richesse extrêmes. Par ailleurs, de nombreux chercheurs consacrant leurs
efforts à des recherches sur le benthos, notre travail eut sans cesse été dépassé
et n'aurait jamais pu être considéré comme achevé.

En principe la bibliographie générale a été groupée sous une seule
rubrique et la bibliographie spéciale a été séparée pour chaque groupe. Nous
avons pensé qu'une telle façon de faire aurait le grand avantage de permettre
de voir rapidement l'étendue de nos connaissances sur tel ou tel groupe,
manière de procéder éminemment avantageuse du point de vue zoologique.

Cependant, dans la mesure du possible, nous avons évité les redites,
sauf lorsqu'il en aurait pu résulter un manque de clarté ou une difficulté
majeure, particulièrement dans le cas des articles polyvalents. Dans ces
conditions les données spéciales incluses dans un chapitre général devront
être cherchées d'abord à la bibliographie générale, ensuite à la bibliographie
spéciale.
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Pour faciliter Vemploi, toutes les données bibliographiques ont été
groupées à la fin de l'ouvrage, juste avant l'index analytique, même lorsque
la bibliographie spéciale fut précédemment placée à la suite de l'un des
articles publiés antérieurement.

Les bibliographies régionales sont placées à la fin des chapitres corres¬
pondants, car là seul est leur raison d'être. Il valait mieux les conserver
sous cette forme que les détruire.

En cours de rédaction j'ai opté, en principe, pour l'emploi des mots de
la langue française les plus semblables à ceux des autres langues européennes,
de manière à rendre mon travail plus accessible aux collègues étrangers.
Si je n'y suis pas toujours parvenu, ou bien si j'ai oublié parfois cet objectif,
qu'ils veuillent bien m'en excuser.

★
* -¥•

Les recherches sur la faune souterraine littorale, de par la composition
faunistique très riche des peuplements et de par leur originalité systématique,
due à la présence de nombreux groupes aberrants et d'un grand nombre
d'espèces strictement inféodées, ne pouvaient être menées à bien que par un
travail d'équipe.

Nous avons eu la bonne fortune d'obtenir la collaboration d'un certain
nombre de collègues tous préoccupés de ce problème. Sans eux ce travail
n'aurait pas pu être réalisé. Tel qu'il se présente il est le fruit de la collabo¬
ration efficace d'une véritable équipe franco-italo-allemande.

M. P.-A. Chappuis, de Toulouse, spécialiste bien connu de la faune
souterraine, a accepté de travailler avec moi en liaison constante. C'est
ainsi que nous avons pu étudier les Syncarides et les Isopodes. Il a, de plus,
accepté la lourde charge d'étudier les Copépodes Harpacticides de mes
récoltes. Un chapitre du présent ouvrage a été rédigé principalement par
lui. M. E. Angelier, de Toulouse, a étudié les Halacariens des eaux souter¬
raines littorales. Ses travaux sur les eaux souterraines continentales seront
maintes fois cités ici. Notre collègue, M. Dragesco, a amorcé une très valable
étude des Ciliés des sables, et a bien voulu nous donner les noms de quelques
espèces des eaux souterraines littorales.

M. le Professeur L. Fage, du Muséum National, Membre de l'Institut,
a bien voulu me nommer les Mysidacés recueillis. M. le professeur A. Van-
del, de Toulouse, a bien voulu déterminer les Isopodes Oniscoïdes. M. le
Frofesseur Remy, de Nancy, a bien voulu examiner les Pauropodes récoltés
au contact des eaux souterraines littorales. M. le Frofesseur Théodore
Monod, du Muséum National a étudié mes Isopodes du genre Eurydice.
Mon ami Sandro Ruffo, du Muséum de Vérone, s'est chargé de la déter¬
mination des Amphipodes.



— 14 —

Le Docteur Sébastian A. Gerlach, de l'Université de Kiel, spécialiste
des Nématodes des eaux souterraines littorales, qu'il a étudiés tout particu¬
lièrement en Allemagne et en Italie, a bien voulu assumer la lourde tâche
de déterminer les Nématodes recueillis autour de la Méditerranée Occiden¬
tale. Nous avons, de plus, effectué en collaboration la prospection du golfe
de Gascogne.

M. Gerd Hartmann, de /' Université de Kiel, a étudié les Ostracodes
récoltés par lui dans les eaux souterraines littorales. Nos propres récoltes
sont encore en cours d'étude.

Le Docteur Karl Strenzke, de Wilhelmshaven, a bien voulu se charger
de l'étude d'un Acxrien très original, type d'une famille nouvelle le Nemata-
lycus nematoides. Le Docteur Peter Àx, de Kiel, nous a fourni de nombreux
renseignements sur les Turbellaires. Le Docteur W. Noodt, de Kiel, a
étudié une partie de nos Copépodes.

Puis-je ajouter que, tout au long de ce travail, j'ai bénéficié de l'expé¬
rience et des nombreux renseignements communiqués par le professeur Remane
et le Docteur Erik Schulz de l'Université de Kiel. M. Remane a poussé
la libéralité jusqu'à me confier des documents inédits, me permettant d'en
faire état ici.

Notre ami, M. Bertil Swedmark, m'a tenu au courant de ses travaux
et m'a communiqué des documents non encore publiés. L'apport de chacun
de ces chercheurs sera signalé au passage. Je leur dois une ambiance de
collaboration qui a été pour moi un constant soutien intellectuel.

Ces collaborations, ces échanges de vues, n'auraient pas été possibles
sans la bienveillance de M. le Professeur Petit, qui, non seulement m'a
constamment encouragé à persister dans ma voie, mais encore a facilité
mon travail de longue durée. Je l'en remercie vivement.

Cet ouvrage est aussi, au sens strict, un travail d'équipe à l'échelle
du Laboratoire Arago. Les « Aragoyens » m'ont constamment apporté
leur soutien et leurs encouragements dans une ambiance excellente. Je remercie
mes collègues MM. Bougis, Paris et Laubier. Je pense aussi au personnel
du Laboratoire, particulièrement à MM. Pauli et Galangau.

Mon collaborateur technique, M. H. Danoy a réalisé avec beaucoup
de talent les figures de cet ouvrage; il m'a grandement aidé dans la mise
au point d'une iconographie complexe. Je lui dois beaucoup.
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CHAPITRE I

HISTORIQUE

Il ne peut pas être question de donner ici un historique absolument
complet concernant le benthos interstitiel, les eaux souterraines lit¬
torales et les eaux souterraines continentales.

Nous pouvons seulement envisager de retracer les grandes lignes de
recherches et de suivre leur développement à l'échelle mondiale.

En ce qui concerne le benthos interstitiel, nous pouvons tout d'abord
prendre en considération les recherches de spécialistes isolés qui, ayant
méthodiquement recherché leur matériel dans tous les milieux, ont à
cette occasion effleuré le domaine interstitiel et le peuplement des sables.

Parmi ces précurseurs, signalons l'américain Cobb, spécialiste de
Nématodes, qui fut l'un des premiers à étudier des espèces typiques de
la faune interstitielle.

Le biologiste marin français Giard occupe également une place de
choix parmi ces précurseurs par ses études sur les sables de la mer du
Nord, principalement à Ambleteuse. Nous nous acheminons ainsi vers
l'époque moderne. Il nous faudra désormais envisager deux directions
de recherches effectuées par des gens de disciplines différentes, qui se
sont rencontrés sur la ligne de rivage : l'École des limnologistes et celle
des biologistes marins.

L'Ecole limnologique a étudié le benthos des collections d'eaux
continentales d'une façon de plus en plus minutieuse de telle sorte que
les recherches se sont développées très logiquement vers l'étude delà
microfaune et des facteurs qui règlent sa distribution. Le polonais
Wisniewsky (à partir de 1932), l'américain Pennak (à partir de 1939) et
le Russe Sassuchin avec plusieurs collaborateurs (à partir de 1927)
ont été les premiers limnologistes à cerner de près le problème de la
faune interstitielle.

2
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Leurs continuateurs modernes sont le franco-suisse Chappuis
(à partir de 1940) et l'autrichienne Ruttner-Kolisko (1954, 1955).

Ces recherches ont été développées et ont pris leur forme doctrinale
à partir des belles études de Eugène Angelier en France, et de Motas
en Roumanie. Il était naturel que cette école limnologique descendit pro¬
gressivement le long des fleuves vers la ligne de rivage. C'est le mé¬
rite de Chappuis d'avoir envisagé, le premier, l'unité fondamentale du
domaine souterrain et c'est incontestablement à Angelier que revient
le mérite de s'être penché sur la biologie des eaux souterraines litto¬
rales par son étude sur les plages du Roussillon.

L'autre école, celle des biologistes marins,a incontestablement comme
chefs de lile les allemands Remane et Schulz qui, dès 1934, ont envisagé
clairement les eaux souterraines littorales en tant que milieu original
du point de vue écologique. Dès cette première publication, ils traçaient
les lignes d'intérêt qui se sont naturellement développées sous leur
impulsion et sous celle de plusieurs autres chercheurs, pour aboutir à la
masse considérable des connaissances dont nous nous proposons de
brosser un tableau dans le présent ouvrage. Remane et ses élèves s'étaient
passionnés, par une curiosité parallèle à celle des limnologistes, pour
l'étude de la microfaune benthique vivant dans les sables. Il leur appa¬
raissait dès cette époque que la caractérisation classique des fonds marins
par les grosses espèces visibles était entachée d'erreur et qu'il fallait
prendre en considération les myriades d'individus de la microfaune qui
assument, dans les sédiments marins, les rôles majeurs dans le méta¬
bolisme des divers milieux.

C'est à la suite de ces études sur la microfaune des sables (meso-
psammon) qu'ils se sont très naturellement dirigés vers la ligne de rivage
pour aboutir à la découverte de l'admirable milieu zoologique que
constituent les eaux souterraines littorales. Si l'on envisage le dévelop¬
pement moderne des recherches, il est logique de signaler que c'est
Chappuis (1940) qui a mis en évidence la grande généralisation des milieux
aquatiques souterrains continentaux et qui, de ce fait, a donné une
impulsion nouvelle à toutes les recherches de biologie souterraine.

Les deux écoles ayant fait leur jonction sur le point précis de la ligne
de rivage, il nous apparaît qu'il serait arbitraire de disjoindre les efforts
de tous les chercheurs. Aussi notre exposé strict des recherches sera-
t-il désormais basé sur l'ensemble des résultats sans distinction des
préoccupations originelles. En Allemagne les recherches sur la faune
interstitielle ont été le fait essentiellement des élèves de Remane. Elles
sont synthétisées dans l'excellent ouvrage fait par cet auteur en 1951.
Citons comme chercheurs principaux, dont l'œuvre individuelle est
considérable, Gerlach pour les Nématodes, Ax pour les Turbellariés
Noodt pour les Copépodes Harpacticides et Herbst pour les Copé-
podes Cyclopides. Ces recherches ont principalement porté sur la région
de la baie de Kiel et la côte frisonne allemande. En France, les recherches
ont débuté en 1950 à Banyuls avec Angelier, Chappuis et Delamare.



— 19 —

Les premières publications sont apparues au cours des années sui¬
vantes. Beaucoup ont été faites en collaboration avec les chercheurs
de l'équipe allemande et la collaboration de nombreux spécialistes
de plusieurs pays européens.

Parallèlement, à Roscoff, Swedmark, puis Swedmark et Teissier,
enrichissaient largement nos connaissances, principalement sur les
Gastrotriches et les Coelentérés.

C'est à partir de ces trois noyaux originels, Kiel, Banyuls et Ros¬
coff que les recherches se sont étendues ensuite dans le monde sur une
très large échelle géographique. Delamare a prospecté rapidement la
Tunisie, l'Algérie, l'Italie, et l'Espagne. L'équipe franco-allemande
a effectué des recherches dans le golfe de Gascogne (Delamare-Gerlach
et Siewing, 1954) recherches qui ont été ensuite poursuivies par l'école
allemande dans la région d'Arcachon.

Nous ne soulignerons jamais trop quel fût en France le rôle de
pionnier du Professeur Fauré-Fremiet, membre de l'Institut, dans
l'étude, selon des conceptions modernes, de la microfaune des sables.
Il n'y a que peu de choses à ajouter à ces recherches, courtes mais désor¬
mais classiques. Dragesco a très heureusement complété nos connais¬
sances sur les Ciliés interstitiels. Nous ne saurions trop signaler également
les beaux travaux, en particulier quantitatif, effectués par J. Renaud
dans le bassin d'Arcachon et dans l'Archipel des Bahamas. Cette cher¬
cheuse fut en particulier la première à étudier la faune interstitielle,
si intéressante, des sables coralliens.

Mme Fize, qui travaille à Montpellier, fait porter ses efforts vers
une étude de l'anatomie et de l'histologie de la faune qui nous intéresse
ici. Il ne fait aucun doute qu'elle pourra mettre en évidence de curieuses
convergences entre les représentants des différents groupes d'animaux
et nous sommes, quant à nous, persuadés que de telles recherches ou¬
vriront un chapitre nouveau de la biologie des milieux interstitiels.

En Italie, outre nos prospections rapides, Gerlach a fait porter
ses efforts sur différents points de la côte. Il a, en particulier, principale¬
ment étudié la côte pisane. Ruffo a prolongé ses investigations, confor¬
mément aux techniques mises au point par Chappuis et par moi-même,
par l'étude de la faune des nappes phréatiques superficielles du cours de
l'Adige et par une prospection intense des grottes et des systèmes kars¬
tiques du Sud de l'Italie, études qui sont particulièrement riches en
enseignements biogéographiques.

En Suède, les recherches de Per Brinck et Erik Dahl, ont fourni
quelques documents, également passionnants, sur la faune interstitielle
d'une zone touchée par les glaciations.

Les recherches de Wolfgang Wieser effectuées en Suède et surtout
sur la côte pacifique des États-Unis, ont apporté et apporteront dans
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un proche avenir des documents de la première importance qui, incom¬
plètement publiés, ne seront que partiellement cités dans le présent
volume.

Paulian (Delamare et Paulian, 1954) abordait en même temps
des prospections très poussées, dont les résultats ne sont que très partiel¬
lement publiés dans la région de Madagascar et des Comores. Monod
et De Barros Machado obtenaient des documents fort intéressants sur

la côte de l'Angola et du Sénégal (Delamare, 1954). En même temps,
Remane, Gerlach, Noodt et Hartmann effectuaient des prospections
le long de la côte du Brésil et du San Salvador.

A la même époque, Gnanamuthu (1954) commençait quelques
recherches sur les Microparasellides et les Microcerberides de la côte des
Indes. Nous eûmes enfin l'occasion de faire des prospections le long des
rivages des Grands Lacs canadiens sans toutefois réussir a trouver une
faune interstitielle riche et diversifiée. Actuellement, à l'époque, où
nous terminons la rédaction de ce travail, les recherches continuent ou
s'amorcent dans tous les pays du monde. Nous venons en particulier
d'effectuer la prospection des côtes de la province de Buenos-Aires et
des Grands Lacs de la Patagonie andine.

D'ores et déjà, il nous est permis d'affirmer que les recherches sur
la faune interstitielle aboutissent à mettre en évidence l'existence d'un
même type de peuplement, hautement caractéristique à l'échelle mondiale.
Ce sera l'un des objectifs du présent ouvrage que de mettre en relief
de nombreuses lignes de jonction qui permettent d'intégrer la biologie
souterraine littorale et la biologie interstitielle dans le cadre plus vaste
et plus général de la biologie souterraine. Nous rejoindrons en cela les
préoccupations de tous les biologistes, biospéologues ou non, qui se sont
préoccupés au cours de ces récentes années, des eaux souterraines
continentales. Parmi ceux-ci, nous ne saurions trop mettre en valeur,
indépendamment des recherches d'angelier et de Motas, de beaux
résultats obtenus par Sandro Ruffo (en particulier, 1955), par
Siegfried Hussmann (en particulier 1956), par Ginet, par Dresco-
Derouet et tant d'autres qui viennent prolonger et confirmer le magni¬
fique effort des pionniers que furent Spandl, Karaman, Jeannel,
Chappuis et Fage.

Il est important de souligner une dernière fois que le présent his¬
torique, pour impartial qu'il soit, demeure forcément très fragmentaire.
Nous ne saurions trop remercier ceux de nos collègues qui nous ont
permis de faire état d'observations non publiées ou de travaux en cours
de publication en nous communiquant des documents ou des épreuves;
je pense en particulier à Messieurs Remane, Swedmark et Wieser.
S'il est impossible de citer tous les travaux, il sera cependant fort aisé de
les détecter dans l'importante bibliographie qui est fournie à la fin de ce
mémoire. On trouvera d'autre part dans le texte, à bien des endroits,
tous les éléments permettant de bien saisir le déroulement des recher¬
ches et d'attribuer, sauf omission, à chaque chercheur la priorité de ses
découvertes.



CHAPITRE II

MÉTHODES DE RÉCOLTES

i. Arrivée de Veau interstitielle dans un trou

C'est en 1942 que Chappuis faisait part de ses premiers résultats
obtenus grâce à l'emploi d'une méthode qui est devenue l'outil de
travail principal pour les recherches sur les eaux souterraines littorales.
Chappuis constate, au cours de ses recherches sur la faune souterraine
de Roumanie, qu'une faune très originale, typiquement phréatobie, se
trouve dans l'eau que l'on peut recueillir au fond des trous creusés
dans les alluvions perméables des fleuves.

Chappuis, au cours de ses premières recherches, creusait un trou
et épuisait l'eau qui venait au fur et à mesure en la versant sur un filet
à plancton avec un bocal.

Au cours de nos recherches sur les plages nous avons pensé qu'il
était préférable de modifier légèrement cette façon de faire. Il existe
en effet, au-dessus de la zone où l'eau remplit complètement les inter¬
stices entre les grains de sable (la seule zone qui nous intéresse ici),
une large zone où l'humectation diminue progressivement, ce que nous
appelons la zone humide. Il est bon d'éliminer la faune de cette zone
qui méritera des études particulières, zone sur laquelle nous avons
actuellement réuni un certain nombre de documents.

Pour éviter autant que possible des mélanges, nous creusons d'abord
un trou, en essayant de prévoir le profil d'équilibre jusqu'au contact
de la nappe souterraine et nous n'entamons celle-ci qu'au dernier moment
L'eau interstitielle filtre aussitôt assez rapidement avec sa faune caracté¬
ristique que l'on recueille sur un filet à plancton, modèle biospeologica
(cf. Chappuis, 1946) ni trop large ni trop fin (Angelier, 1953).

En ce qui concerne la façon même de récolter dans le fond du
trou, les « façons de faire » diffèrent selon les spécialistes et cela est très
naturel car le rendement est également très variable d'un groupe à
l'autre. Certaines espèces, très stéréotropiques ou cleptiques (« hap-
tisch » des Allemands), gagnent très activement le fond ou y descendent
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très vite en restant accrochées aux grains de sable, tandis que d'autres
nagent longtemps, ou bien par leur faible densité vont mettre un certain
temps à tomber sur le fond. D'autres enfin, à téguments peu mouillables,
tels les Amphipodes, vont être «capturées» par la surface et rester accro¬
chées à la pellicule superficielle sans parvenir à se libérer. C'est éga¬
lement ce que l'on observe pour les Microparasellides et les Micro-
cerbérines.

B

Fig. i. — Méthode des sondages (P.-A. Chappuis et Delamare). — A, le
sable est entaillé jusqu'au contact de la zone humide selon le profil d'équilibre.
— B, la zone humide est enlevée à son tour. — C, la zone phréatique est atteinte
et l'eau interstitielle arrive par succion, concentrant la faune; les animaux sont
péchés avec un filet à plancton fin.

Lorsqu'on voudra capturer des animaux qui se laissent progressi¬
vement tomber sur le fond, parce qu'ils sont incapables de mouvements
coordonnés en l'absence de contacts avec le sable, il vaudra mieux
remettre périodiquement, toutes les demi-minutes, la microfaune en
suspension en râclant le fond avec les doigts de la main.
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Fig. 2. — L'eau d'infiltration au fond du trou, dans la zone de circulation.
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Au cours de nos recherches sur les Mystacocarides nous avons pu
observer de grandes différences dans les captures selon que l'on agitait
de temps en temps le sable du fond ou qu'on ne le faisait pas. Dans
le premier cas nous récoltions plusieurs milliers de Mystacocarides
dans chaque trou, dans le deuxième quelques dizaines tout au plus.

Les formes qui s'accrochent aux grains ne pourront être récoltées
qu'en ramassant le sable du fond du trou et en le lavant soigneusement
au Laboratoire. C'est ainsi que l'on pourra récolter le plus efficacement
les Epsilonématodes, les Ostracodes et les Ciliés.

2. Succion de Veau interstitielle.

Krischnawamy récolte les animaux interstitiels des plages en
enfonçant dans le sable un tube d'environ un quart de pouce de dia¬
mètre et en aspirant l'eau dans un bocal par succion. Il semble que
cette méthode simple lui a permis de se procurer bien des formes inté¬
ressantes.

Pour l'étude des plages au-delà de la limite de l'eau nous n'avons
pas cru utile d'employer une telle technique qui ne présente aucun
avantage particulier.

Il n'en va pas de même lorsque l'on veut étudier la biologie, la
répartition des animaux dans les eaux interstitielles profondes du sédi¬
ment sous la mer (i).

Au cours des recherches que j'ai pu entreprendre autour du Bassin
occidental de la Méditerranée sur la faune des eaux souterraines litto¬
rales, je me suis toujours occupé tout particulièrement, non seulement
de l'analyse des facteurs du milieu pouvant avoir une importance pour
tenter d'expliquer la répartition écologique des espèces, mais encore des
conditions topographiques stationnelles de gisement. J'estime que ces
dernières peuvent amener à des conclusions aussi intéressantes en elles-
mêmes que la simple analyse factorielle. Il convient, en tout premier
lieu, d'insister sur le rôle que ces conditions peuvent jouer du point
de vue historique, selon qu'elles rendront possibles des déplacements
horizontaux ou verticaux vers d'autres refuges ou qu'elles interdiront
complètement de tels transferts. Cette projection sur le plan historique
n'est que la résultante à longue échéance d'un problème typiquement
actuel. Les associations naturelles animales, inféodées à des milieux
relativement constants au cours de l'histoire mais pouvant être soumises
à des vicissitudes passagères, ne peuvent rester semblables à elles-mêmes

(i) Le passage qui suit est la transcription littérale de ma note : Des¬
cription d'un appareil pour la capture de la faune des eaux souterraines litto¬
rales sous la mer. Vie et Milieu, 1953, IV, 3, p. 411-421. Cette citation s'achève
au § 3 : Carottage.
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que si les conditions spatiales mettent à leur disposition, dans une cer¬
taine mesure, une gradation des facteurs écologiques permettant, au
moins à certains individus, d'échapper à l'influence du caractère, ou
des caractères, qui viendraient à atteindre le minimum physiologique
pour les espèces intéressées.

Nos recherches sur la faune souterraine des nappes littorales posaient
ce problème avec une particulière netteté. Du point de vue topogra¬
phique nous avions été conduit à reconnaître, avec Remane et Schulz,
que les eaux souterraines littorales s'étendent assez loin du rivage vers
le continent. Nous avons ainsi pu démontrer que cette nappe est, sur
la côte du Roussillon, en communication directe avec la nappe phréa¬
tique continentale superficielle, si bien étudiée dans la même région par
E. Angelier, à la suite des belles recherches effectuées par P.-A. Chap-
puis en Roumanie.

Nous reviendrons ultérieurement sur les conditions topographiques
qui nous ont permis de constater que la faune interstitielle littorale,
relativement peu exigeante sous l'angle des facteurs du milieu, est
inféodée à la zone de mélange des eaux souterraines continentales et des
eaux souterraines marines. C'est ainsi que la bande qu'elle occupe sous
les plages, se déplace insensiblement vers le continent lorsque des
apports d'eau de mer importants font monter la salinité de la nappe
souterraine au voisinage de la mer, pendant et aussitôt après les longues
tempêtes. Le buvardage des vagues est, en effet, très intense dans de
telles conditions. Au contraire, si la mer est calme, la zone de mélange
des eaux s'approche considérablement de la ligne de rivage, le défer¬
lement devenant pratiquement négligeable. Dans de telles conditions
nous retrouvons la faune souterraine littorale jusqu'à la limite de la zone
de ressac, voire même entre la limite de la zone de ressac des temps
moyennement calmes et la ligne de rivage proprement dite, correspon¬
dant au niveau moyen de la mer par beau temps.

Ce dernier phénomène est bien connu de certains pêcheurs qui
savent parfaitement qu'en creusant des trous non loin du rivage, on peut
dans certaines conditions se procurer de l'eau potable en été. L'avancée
de la nappe continentale au voisinage immédiat de la mer peut s'observer
également quand, par suite des conditions météorologiques, pluies sur
la plaine ou fonte des neiges (sur les Albères et le long de la chaîne
pyrénéenne), la nappe phréatique continentale vient à avoir un débit
inusuel. Ceci s'observe souvent en hiver et au printemps. C'est sans
doute à ces perturbations, agissant comme cause indirecte (par exemple
par les changements relativement rapides de température qu'elles entraî¬
nent) qu'il faut attribuer l'apparition massive de certains éléments fau-
nistiques des eaux souterraines littorales qui ne sont normalement pré¬
sents que par individus isolés (par ex. Bogidiella Chappuisi Ruffo, Micro-
parasellus div. sp.). Nous ne pourrions mieux faire que de citer les
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brusques apparitions de Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare au
printemps 1950. A cette époque, cette espèce pouvait se prendre en si
grand nombre que les tubes de capture dans lesquels nous lavions nos
filets arrivaient à être à moitié pleins, ce qui représente la présence de
plusieurs milliers d'individus.

S'il est possible de penser qu'il peut exister des migrations verticales
de la faune des eaux souterraines littorales, il ne fait cependant aucun
doute à mes yeux que la plupart des variations microfaunistiques obser¬
vées peuvent s'expliquer par des migrations dans le sens horizontal.
Il est d'ailleurs facile de s'en assurer, dans une certaine mesure, en
effectuant une véritable coupe d'une plage selon une direction perpen¬
diculaire à la mer. J'ai eu l'occasion de procéder ainsi à plusieurs reprises,
bien qu'il faille des conditions topographiques assez particulières pour
avoir accès à la nappe souterraine relativement loin de la mer. En géné¬
ral, à 7-10 mètres, la plage s'élève brusquement et il devient impossible
d'effectuer des prélèvements car il faudrait effectuer des terrassements
incompatibles avec les conditions normales de travail.

J'espère cependant pouvoir prochainement mener à bien une coupe
complète d'une plage avec le concours d'un puisatier industriel. Les
résultats qui pourraient ainsi être obtenus seraient du plus grand intérêt
sous l'angle théorique et sous l'angle pratique.

Mais il est aussi très important de savoir ce qui se passe sous la mer
elle-même.

Il me semble également important de signaler les imperfections de
la méthode actuellement employée. Je m'attacherai désormais à mettre
au point un procédé permettant de travailler plus profondément sous
la mer et plus loin dans le sédiment.

Qu'il me soit permis tout d'abord d'appuyer sur les difficultés que
l'on rencontre dès que l'on envisage de pénétrer profondément dans le
sable. A la fois solide et fluent, les artilleurs le savent bien, il s'agit de
l'un des corps les plus difficiles à pénétrer. On ne peut y parvenir que
par l'application d'une force relativement grande, régulièrement, pen¬
dant un temps assez long.

C'est en raison de ces difficultés que les recherches sur les milieux
sableux sont, en océanographie, beaucoup moins avancées que les
recherches sur les milieux vaseux (1).

Le problème du carottage des milieux vaseux a été élégamment
résolu depuis quelques années, grâce aux efforts que l'on connait. Si les
données qui devraient résulter du travail fait sur le terrain ne sont pas

(1) Il est vrai que ceux-ci également sont encore très mal connus du point
de vue faunistique et particulièrement microfaunistique, le travail sur les grosses
espèces étant d'un abord plus facile dans le cadre d'une prospection rapide.
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encore complètement exploitées, cela tient plus à la lenteur de ce type
d'investigations qu'à une imperfection des méthodes élaborées.

Les recherches sur les milieux sableux sont encore limitées à l'épi-
derme que l'on peut seul arracher par l'emploi de dragues perfec¬
tionnées (i).

Pour des recherches sur la faune interstitielle profonde de tels engins
ne peuvent nous rendre aucun service. Le problème demeurait donc
entier.

Ce qu'il nous faut c'est pénétrer profondément dans le sable et
opérer une concentration microfaunistique analogue à celle que l'on
obtient en creusant des trous sur la plage par la méthode préconisée par
Chappuis. Il importe en effet de souligner encore le rôle prédominant
de cette concentration qui seule permet de récolter en grand nombre
des animaux qui sont cependant relativement épars dans le sable. Pour
opérer cette concentration microfaunistique il est évident qu'il convient
d'éliminer le sable autant que possible. Le problème posé devra donc
être résolu selon une direction très différente de tous les types de dragues.
Il était normal dans de telles conditions de s'acheminer vers la solution
« pompage », puisqu'il est vrai que c'est également elle qui fait la
supériorité de la solution Chappuis.

L'appareil que nous avons construit et qui m'a permis d'obtenir
les premiers résultats que je publie ici est conçu en conformité avec ces
impératifs simples : pénétrer dans le sable sans causer de perturbations
dans le sens vertical, aspirer lentement Veau interstitielle sans prendre le
sable.

Avant de décrire cet appareil, qu'il me soit permis de remercier
chaleureusement M. Pierre Rivallain, alors dessinateur appointé par le
Centre National de la Recherche Scientifique, dont la collaboration
compétente a permis de résoudre ce petit problème, et qui a également
bien voulu s'occuper des détails de réalisations.

(i) On ne saurait trop insister sur les services importants que peuvent
rendre de telles dragues, malheureusement relativement ignorées dans le travail
courant, bien qu'elles aient permis l'élaboration de Mémoires de premier plan
dans les pays Scandinaves. Nous utilisons avec succès à Banyuls, des dragues
d'un modèle qui nous a été communiqué par Karl-Georg Nyholm, modèle
utilisé à Kristineberg, permettant de prélever une pellicule de i cm d'épaisseur
sur le sable et de se procurer ainsi beaucoup d'éléments de la microfaune. Ces
dragues fournissent des renseignements précieux. Elles présentent surtout sur
les engins plus grossiers et plus brutaux, le grand avantage de ne pas mélanger
des éléments microfaunistiques appartenant en fait à des horizons différents.
Ce qui fait leur qualité est d'exagérer encore le défaut de pénétration des engins
couramment employés.
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Description de l'appareil (i) (fig. 3).
La construction de l'appareil est soumise aux impératifs signalés plus haut.
Il est essentiellement constitué par deux tubes coulissant l'un dans l'autre,

le tube externe étant muni d'une pointe permettant la pénétration dans le sable,
et le sommet du tube interne étant relié à une pompe. Les deux tubes portent
des trous. L'ouverture et la fermeture de l'appareil sont produits par coulissage
des deux tubes, permettant de mettre les trous en coïncidence.

En vue externe, l'appareil se présente sous la forme d'un long tube terminé
à sa base par une pointe hélicoïdale.

Il se compose d'un tube externe (a) de 95 cm de long, percé de trous en
crépine (b) espacés, en hauteur et en largeur, de 1 cm et dont le diamètre est
de 5 mm.

L'extrémité inférieure de ce tube est renforcée par une chemise en bronze (c)
filetée à sa base pour le vissage de la pointe qui doit faire corps après sa mise
en place.

Cette pointe (d) possède elle-même un pas assez large pour permettre
l'enfoncement dans le sable de l'appareil par vissage. Afin de recueillir les ani¬
maux, une cavité est pratiquée en haut de la pointe (e). Au-dessus de cette cuve
de récupération — faisant corps avec la base interne du tube externe — se
place un entonnoir (/) destiné à guider la chute des animaux et à en empêcher
la remontée dans le tube. Le bord supérieur de cet entonnoir est surmonté
d'une bague (g) faisant office de butée au tube interne.

La partie supérieure du tube externe est également renforcée par une
chemise en bronze (h) terminée par un pas de vis où viendra se placer l'élément
porteur du mécanisme, à savoir les tubes annexes, emboîtés les uns dans les
autres, qui permettront d'enfoncer l'appareil.

Le tube interne (i) doit coulisser aussi parfaitement que possible dans le
tube externe. Toutefois, pour ajouter à la sécurité de l'opération, il lui sera
adjoint, de place en place, des segments (j) en assurant la parfaite étanchéité.
Ce tube est percé de trous (k) de 1,5 mm de diamètre qui, une fois l'appareil
en position de marche, doivent venir en coïncidence exacte avec les trous du
tube externe, par remontée du tube intérieur. Un second mouvement ascen¬
sionnel (provoqué par un mouvement de vissage) amène à nouveau l'obturation
des trous.

Il est évident que le tube interne sera ouvert à sa partie inférieure mais,
par contre, bouché en haut par un couvercle fixe (l) percé en son centre pour
permettre la fixation d'un tuyau rigide (m), terminé par un coude (n) et traversant
le couvercle vissé (0) du tube externe. Un guidage, permettant l'exacte coïn¬
cidence des trous, est assuré par un ergot (p) fixé sur sa longueur et coulissant
dans une fente pratiquée dans le couvercle.

Au coude de ce tuyau est adapté un raccord de pompe (q) coudé également
vers le haut, qui supportera le tuyau souple (r) montant vers l'embarcation.

Le premier coude ne doit pas déborder du diamètre intérieur du premier
élément porteur, pour permettre le vissage de celui-ci (le tube interne étant à
ce moment déjà à poste).

Sur l'extrémité supérieure de l'appareil est vissé un élément (s) percé latéra¬
lement sur une certaine hauteur (t) pour permettre le passage et la course du
raccord de pompe qui déborde à l'extérieur, étant relié d'une part, par le coude

(1) Une note préliminaire a été présentée par M. le Professeur L. Fage
à l'Académie des Sciences. Un rapport fut également présenté lors du Congrès
International de Zoologie à Copenhague, en août 1953.
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au tuyau rigide du tube interne et, d'autre part, à l'embarcation par le tuyau
souple. Le blocage de cet élément — vissé — est assuré par deux boulons laté¬
raux (m) traversant de part et d'autre les parties filetées.

Cet élément comporte à sa partie supérieure une sorte de potence (v) où
un trou est pratiqué en vue de l'introduction d'une tige filetée (x) aboutissant
à l'autre extrémité dans un écrou (y) du même pas fixé sur le raccord de pompe
coudé et permettant, par un mouvement de vissage et de dévissage, la montée
ou la descente du tube interne dans le tube externe.

Cette tige comporte — au-dessus de la potence — une partie plus forte (x)
venant buter sur cette potence. En dessous de celle-ci sont vissés un écrou et
un contre-écrou (z') qui empêchent tout mouvement vertical de la tige filetée
tout en permettant les deux mouvements ci-dessus indiqués.

Cette partie forte de la tige sera elle-même taraudée afin de pouvoir y
adjoindre une autre tige (x') fixée à un second élément (s') qui s'ajoute au pre¬
mier, se trouvant maintenu à celui-ci par un ensemble de cônes mâles (cm) et
femelles (cf) traversés par des boulons de blocage fixés eux-mêmes par des
écrous à papillons. La précision du placement des cônes mâles est assurée par
un ergot fixé à ceux-ci et coulissant dans une gorge que possèdent les cônes
femelles.

A la potence de passage de la tige filetée est joint un collier à parties amo¬
vibles (cl) — dont la fermeture est assurée par une simple goupille — dans
lequel passe le tuyau souple.

Ainsi qu'il a été dit, un second élément, puis un troisième et ainsi de suite,
peuvent être ajoutés selon la profondeur à laquelle on travaille.

A chacun de ces éléments (de 50 cm de longueur chacun) est appliqué :
aux deux extrémités de potence (u') et, seulement à l'extrémité postérieure,
le collier. Dans les potences passe une tige (x') terminée à chaque bout par
une partie plus forte (z") dont l'une (en bas) est filetée pour se visser dans la
précédente et l'autre (en haut) taraudée pour recevoir la suivante. Dans les
colliers passe le tuyau de la pompe. Il est de toute évidence que potences et
colliers doivent être disposés de façon à coïncider, les différentes tiges ne devant
plus former, après vissage, qu'une seule et même tige.

La tige fixée au dernier élément est reliée au bateau par un système de
cardans afin d'éviter toute déperdition de force dans les mouvements de vissage
et dévissage et de conserver à ceux-ci la plus grande précision.

Efficacité, avantages et inconvénients de l'appareil.
L'appareil présenté ici est donné pour ce qu'il vaut. Il a permis d'acquérir

de bons résultats... des résultats positifs. C'est ce qui fait son intérêt pour le
moment. Mais il faut reconnaître qu'il n'est pas idéal et que, dans de telles
conditions, des résultats négatifs auraient été difficiles à interpréter. C'est là
un point important qu'il ne faut pas perdre de vue.

l° Son efficacité est limitée à quelques mètres de la surface, c'est-à-dire
à la zone strictement littorale. Pratiquement on ne peut pas travailler par plus
de trois mètres de fond.

20 L'enfoncement s'opère régulièrement, mais il exige un effort muscu-
aire intense qui n'est possible qu'à des hommes particulièrement forts.

3° Son emploi est relativement facile à la côte, mais devient très malaisé
en bateau, en raison du déplacement de l'embarcation par rapport au bout de
l'appareil qui reste fixe. Il peut en résulter une torsion faisant éclater la chemise
de bronze (c) et entraînant la perte de la pointe hélicoïdale...

4° L'ouverture et la fermeture de l'appareil s'effectuent dans d'excellentes
conditions, mais il n'est pas très facile de sortir le prélèvement de l'appareil
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L'ouverture entraîne toujours quelques fuites. Nous avons également rencontré
quelques difficultés du fait du désamorçage de la pompe à main que nous
employions.

5° L'entrée de l'eau étant relatievment lente, les espèces qui s'accrochent
aux grains de sable (haptisch au sens des auteurs allemands) ne sont pas prélevées.

Il est facile de pallier à certains de ces inconvénients et nous envisageons
de le faire. Mais certains autres nous semblent insurmontables avec le principe
adopté (particulièrement le troisième).

Nous espérons pouvoir mettre au point prochainement un appareil pouvant
fonctionner, indépendamment de l'embarcation, par n'importe quelle profondeur.

Résultats acquis (fig. 4).

Trois observations nous conduisaient à penser que la faune souter¬
raine littorale se retrouvait sous la mer dans la profondeur du sable.

i° LÉvi (1950) avait récolté un Microparasellide par dragage aux
environs de Roscoff, tandis que les récoltes d'angelier et de Chappuis
et moi-même nous avaient prouvées à la même époque que l'habitat régu¬
lier de ces animaux était le domaine des eaux souterraines littorales.
Nous interprétions la capture de Microcharon teissieri (Levi) dans un
dragage à Duslen comme due au fait que la drague avait effleuré une
source sous-marine ou un simple suintement comme il en existe tant.
Nous verrons que les observations signalées ci-dessous ne contredisent
pas ce premier point de vue.

20 Erik Dahl (1952) a trouvé les Mystacocarides, sur les côtes du
Chili, par dragage, au cours de la Mission océanographique suédoise.
Nous savons que les Mystacocarides du genre Derocheïlocaris sont des
habitants typiques des eaux souterraines littorales. Tout nous incline à
penser qu'ils ne peuvent être benthiques que très exceptionnellement.

30 Nous avons personnellement trouvé, à de multiples reprises, les
Mollusques du groupe des Acochlidiacés dans les eaux souterraines lit¬
torales par la méthode des trous dans le sable des plages, au delà de la
ligne de rivage. Or les diverses espèces connues jusqu'à ce jour à Banyuls,
n'étaient connues que par exemplaires isolés dans les sables par 10-30 m
de fond, sables à Amphioxus par exemple. Il en était d'ailleurs de même
dans les autres stations du monde où le groupe était connu (Odhner,
1951). Leur présence en nombre relativement grand dans les eaux sou¬
terraines littorales m'ont conduit à supposer qu'il s'agissait en réalité
d'animaux vivant dans le sable en profondeur et gagnant de ce fait,
tout naturellement, les eaux souterraines littorales, même en dehors de
la ligne de rivage.

Les résultats que j'ai pu acquérir sont encore trop fragmentaires
pour être énoncés de façon définitive, mais ils sont suffisants pour per¬
mettre certaines affirmations.
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Les expériences ont été faites sur la plage de Canet-plage (Pyrénées-
Orientales). Il importait en effet de choisir une plage dont je connaissais
bien par ailleurs la faune souterraine littorale, de manière à pouvoir
plus facilement interpréter les résultats positifs, dont tout portait à croire
qu'ils seraient minces.

Le profil étudié est relativement peu incliné (fig. i).
— La première zone étudiée (22 juillet 1953) (F. 50) correspond

à la plage proprement dite, au delà du talus de la zone de ressac à 3 mètres
du bord. L'eau interstitielle est atteinte à 80 centimètres de profondeur;
elle est claire, légèrement mousseuse. Elle contient du H2S en assez forte
quantité. La faune est moyennement riche, avec éléments caractéristiques
de la faune souterraine littorale : Halacariens, Halacarus anomalus Trt.,
Copépodes du genre Delamarella Chappuis, quelques Mystacocarides,
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis, des Gastrotriches du
genre Tetranchyroderma... ainsi que quelques Mysidacés, Gastrosaccus
sanctus (van Beneden).

— Un second prélèvement (F. 51), situé à 80 centimètres du bord
de la mer, la mer étant absolument calme, permet d'atteindre l'eau à
30 centimètres de profondeur. La chlorinité est de 11,06 g/1, soit :
CINa = 18,3 g. Nous trouvons beaucoup d'éléments de la faune souter¬
raine littorale, conformément à ce que nous disions plus haut, à savoir
que cette faune se rapproche considérablement de la mer pendant les
périodes de beau temps. Les éléments homologués sont les suivants
(toutes les espèces n'ont pas été déterminées) :

Oligochètes.
Archiannélides

Turbellariés

Gastrotriches

Halacariens

Mystacocarides

Microparasellides
Opisthobranches

: Diurodrïlus sp.
Protodrilus sp.

Otoplana sp.

Xenotrichula beauchampi Levi.
Tetranchyroderma sp.
Turbanella sp.

: Halacarus anomalus Trt.

: Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis.
: Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare.
: Unela odhneri (Delamare) Marcus.

On constate donc un mélange constitué par des formes interstitielles,
soit superficielles soit profondes. A noter que les Mystacocarides sont
représentés par plusieurs centaines d'individus.
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— Prélèvement sous la mer (F. 52), à 2 mètres du bord et à 50 cen¬
timètres de profondeur, chlorinité de 20,015 s°it CINa = 36,18, environ.
Ces caractéristiques sont très voisines de celles de l'eau de mer. Cette
zone correspond à la zone dont les grains sont agités et frottent les uns
sur les autres quand la mer est agitée. Il n'y a aucun colmatage. La
faune est très pauvre dans l'ensemble. Ont été triés, quelques Copépodes
interstitiels superficiels et quelques Nématodes Theristus setifer, espèce
qui se trouve souvent dans la zone de déferlement. Les divers prélè¬
vements que j'ai pu faire dans cette zone, soit en la même station soit
en d'autres points du littoral, ont tous fournis des résultats analogues.

— Prélèvement à 5 mètres du bord (F. 53), à 2 mètres du talus
sous-marin de la zone de ressac, et à 1 mètre de profondeur dans le sable.
Chlorinité totale de 16,25, soit CINa = 27 °/00. Faune relativement
enrichie... et constituée par des animaux typiques des eaux souterraines
littorales.

Ont été déterminées :

Nématodes : Enoplolaimus litoralis Schulz
Enoploïdes Brunetti Gerlach
Theristus setifer Gerlach
Prochromadorella subterranea Gerlach.

Mystacocarides : Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis.
Copépodes Harpacticides, tous caractéristiques.
Microparasellides : Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare.

Ces résultats méritent d'être quelque peu commentés. On sait depuis
quelque temps que l'eau de mer présente des caractéristiques spéciales
au voisinage du fond, mais il n'est pas classique que les eaux internes
du sable présentent des caractéristiques essentiellement différentes de
celles de la mer, et cela à des profondeurs minimes, de l'ordre du mètre,
dans le sédiment. Une seule interprétation vient à l'esprit, à savoir que
l'eau interstitielle du sable est directement impressionnée par le lent
déversement des nappes phréatiques continentales qui filtrent lentement
sous la mer le long des plages sableuses. Dans ces conditions, l'apport
d'eau douce dû aux rivières et aux fleuves le long d'une longue plage
comme celle du Golfe du Lion est pratiquement négligeable si on le
compare au lent, mais régulier, déversement des nappes souterraines
continentales tout le long du rivage, sur toute la surface des sables côtiers,
surface qui est considérable. Les arguments faunistiques que je viens
de présenter sont tout à fait favorables à cette théorie. Certes des études
ultérieures devront encore préciser bien des points de détail. Mais il est
déjà possible d'affirmer que la faune des eaux souterraines littorales
accompagne ces eaux jusque sous la mer, dans la profondeur du sable.
De telle sorte que nous nous trouvons en face d'espèces (.Angeliera



Fig. 4. — Une coupe dans la plage de Canet-Plage, Pyrénées-Orientales. Les hauteurs sont exagérées deuxfois par rapport aux longueurs. La partie figurée est longue de xo mètres et haute de 2,5 m. Les numéros desprélèvements, cités dans le texte, correspondent à ceux de mon cahier de Stations françaises.
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phreaticola Chappuis et Delamare, par exemple) qui existent à la fois
dans les sables sous la mer et dans les nappes phréatiques sous les
fleuves, à plusieurs dizaines de kilomètres de la mer. Nous reviendrons
bientôt sur cette radicale unité du monde souterrain.

3. Carottage
Il est possible d'utiliser des techniques très voisines de celles qui

ont été mises au point par les pédologues peur l'étude des sols. Pour
ce faire on enfonce un carottier et l'on découpe ensuite la carotte en
tranches d'épaisseur variable selon le but poursuivi. C'est à une telle
méthode que se sont ralliés Mme Renaub-Debyser et divers autres
chercheurs. Une telle méthode a l'avantage de permettre d'obtenir des
données quantitatives mais elle possède l'inconvénient de n'opérer
aucune concentration et de rendre par conséquent assez rare la rencontre
des espèces dont la répartition est peu dense. Excellente pour l'écologie
topographique elle est peu adéquate pour des recherches orientées dans
le sens biogéographique et synécologique sensu lato. Elle est particuliè¬
rement fteonde pour la récolte des formes qui se fixent aux grains de
sable (ce que nous appelons cleptoformes).

4. Extraction par asphyxie
Lorsque le matériel sableux, qu'il provienne d'une zone quelconque

du prisme littoral ou de la région ennoyée par les eaux souterraines
littorales, se trouve au laboratoire il convient de pouvoir l'étudier.

Dans la plupart des cas la séparation de la faune se fera facilement,
les animaux vivants s'observant aisément à la loupe binoculaire. Mais
il n'en sera pas toujours ainsi dans le cas des formes qui s'accrochent
aux grains de sable, ou pour les animaux trop fragiles.

Il est très commode, dans certains cas, en particulier pour l'étude
des Turbellariés, des Archiannélides ou des Ciliés de laisser la faune
quitter le sable par elle-même, afin de ne pas la détériorer.

Remane (1927) récolte le sable de surface dans un cristallisoir ou
un bocal et aspire à la pipette les animaux qui montent en surface après
quelques jours.

Swedmark (1955) utilise la même méthode et opère dans des bocaux
de 30 cm de haut et 15 cm de diamètre; il observe que « pour Psammo-
drilus balanoglossoides et tout spécialement pour les Vers adultes cette
ascension vers la surface ne se produit que très lentement, et peut
demander, à la température normale des stalles de Roscoff pendant la
plus grande partie de l'année (+ 150 environ), deux à trois semaines.
Il est alors heureusement possible d'accélérer cette vitesse d'ascension
en plongeant le fond des flacons contenant le sable dans un thermostat
dont la température dépasse d'environ 3-50 C celle du Laboratoire.
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Ce procédé s'est révélé favorable pour la recherche du Psammodrilus
durant les mois d'hiver et de printemps, lorsque la température des
stalles est relativement basse. Au contraire, en été, la montée des Psam¬
modrilus est suffisamment rapide, dans les conditions normales, pour
qu'il soit inutile d'avoir recours à des dispositifs particuliers, les vers
pouvant être recherchés à la surface des récipients renfermant le sable
quelques jours seulement après la récolte de ce dernier. Il est probable
que le gradient vertical de température résultant de réchauffement
basilaire par le thermostat accélère d'une part l'établissement d'un gra¬
dient vertical d'O2 dans les récipients, et d'autre part, par fermentation,
etc., les décompositions organiques, dans la partie inférieure de ces
récipients. La microfaune se déplace ainsi plus rapidement vers les
régions où régnent des conditions de milieu graduellement moins défa¬
vorables, c'est-à-dire vers la surface libre du sable. »

5. Extraction quantitative (fig. 5).

Les méthodes que nous venons de décrire ont le grand avantage
de permettre de récolter des matériaux spécifiquement très riches, en
un temps relativement court et dans d'excellentes conditions de présen¬
tation. Ce sont donc les méthodes idéales pour les recherches concernant
l'écologie topographique, dans la mesure où de nombreuses récoltes
permettent de se faire des idées assez claires sur la localisation des formes
sur une échelle non minuscule. Ce sont également les seules méthodes
que l'on peut employer lorsqu'il s'agit d'obtenir de bons renseigne¬
ments, en un temps bref, par exemple dans le cadre d'une enquête
biogéographique. Pour les études anatomiques et histologiques ou bio¬
logiques au sens large, elles restent également parfaitement recom-
mandables.

Il n'en est plus de même lorsque l'on désire obtenir des rensei¬
gnements microtopographiques précis, par exemple lorsque l'on désire
obtenir une claire vision de la répartition de la faune dans une tranche
de plage, ou bien encore lorsque l'on désire suivre pas à pas les éven¬
tuelles migrations et anomalies saisonnières de la faune. Il faut alors,
autant que faire se peut, essayer d'obtenir des renseignements quanti¬
tatifs.

Il est également vrai qu'il ne faut pas se leurrer sur l'importance
du quantitatif en écologie. Cette pente est séduisante à suivre mais nous
reviendrons dans un autre ouvrage sur les limitations qu'il faut apporter
à une écologie quantitative.

Dans le cadre des préoccupations que nous venons d'exposer
M. J.-P. Boisseau a mis au point, à Arcachon, un dispositif très ingé¬
nieux qui lui a permis, ainsi qu'à Mme Renaud-Debyser, d'obtenir des
résultats très valables.
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Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire ici la description
du dispositif de Boisseau (1957) :

« Une ampoule à sérum de 300 cc (fig. 5) A, est reliée de façon
souple à la base d'un tube B (50 X 3,5 cm); celui-ci communique par
une canne de verre avec le tube C (60 X 3,5 cm), la canne de verre
s'arrêtant à 10 cm de la base de C. Un tube laveur pour histologie D,
est en relation souple avec la partie supérieure du tube C. Il contient
deux filtres en soie à bluter : le supérieur à moyennes, l'inférieur à très

Fig. 5. — Appareil pour la récolte de la faune interstitielle, système de
Boisseau (d'après Boisseau, 1957).

petites mailles. Un tube de caoutchouc V, qui va de la base du tube C
au tube D, est muni d'une pince de Mohr et dépasse légèrement la
surface du bouchon E. A la base de l'ampoule A est adapté un robinet
à gros débit R.
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« Le sable S est placé dans l'ampoule A dans environ deux fois
son volume d'une solution de chlorure de magnésium isotonique à l'eau
de mer utilisée; pour obtenir le meilleur rendement, le volume du sable
doit être à peu près le quart de celui de l'ampoule, soit environ 75 cc.
On agite doucement et on laisse l'anesthésie se parfaire pendant une
dizaine de minutes; puis on envoie l'eau de mer par le robinet R, en
réglant le débit de manière à agiter violemment le sable sans le faire
fuser dans le tube d'évacuation de l'ampoule : il est bon parfois de chan¬
ger légèrement l'inclinaison de l'ampoule au cours de l'opération pour
que tout le sable passe au centre du courant. Les matières organiques
sont rapidement entraînées vers B, C, et D, récupérées sur les filtres
tandis que le sable reste dans l'ampoule et que les quelques grains qui
ont fusé se décantent dans les tubes B et C. Le temps de lavage est
variable suivant les sédiments, mais généralement compris entre 5 et
10 minutes. A la fin de l'opération on vidange le tube C par le tube V.
On lave très soigneusement à l'eau de mer, avec une pissette, les filtres
(volume d'eau aussi réduit que possible). Les produits de lavage sont
recueillis sur des coupelles en verre et centrifugés de façon modérée :
on obtient ainsi dans l'eau de mer un culot réduit, sans sable, dont
les observations... démontrent qu'il contient la quasi-totalité de la popu¬
lation de l'échantillon étudié. »

Exemple de l'efficacité de cette méthode :
Total des animaux recueillis au premier lavage. 168 129 323
Animaux trouvés au deuxième lavage 4 3 11
Animaux restés, après deux lavages sur le filtre
et dans le sable 1 o 2

Nous ne pouvons pas faire ici la critique de cette méthode, jamais
employée par nous, mais les résultats obtenus nous semblent excellents
et permettent incontestablement d'arriver à des diagrammes clairs et
explicatifs.

6. Anesthésie, fixation.

Pour étudier les Ciliés et, en particulier, pour pouvoir les séparer
plus facilement du sable, Fauré-Fremiet (1950) conseille d'ajouter
quelques gouttes d'une solution de chlorure de magnésium au sable,
en prenant soin d'effectuer une concentration voisine de celle de l'eau
de mer pour ne pas modifier l'équilibre osmotique ; cette condition lui
semble réalisée pour la Manche par une solution de Mg C126H20 à 12,2 %
environ.

Quant à lui, Gnanamuthu (1954) conseille d'étudier les animaux
interstitiels après narcose au menthol.

Pour les animaux fragiles, tels que les Turbellaires, il est évident
que rien ne peut remplacer l'étude sur le vivant, avec croquis et notes.
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En ces conditions, seul un spécialiste de ce groupe peut recueillir des
données vraiment utilisables. C'est pour cette raison que nous n'avons
pas pu récolter les Turbellaires au cours de nos recherches faites autour
du bassin occidental de la Méditerranée. Trop de temps et trop de
bagages auraient été nécessaires pour recueillir des documents utilisables
par le seul spécialiste. Les lacunes qui en résultent dans nos connais¬
sances seront comblées, nous l'espérons, prochainement.

Pour les recherches morphologiques il est possible de récolter le
matériel soit dans l'eau formolée soit dans l'alcool. Pour les Arthro¬
podes il me semble que le meilleur fixateur est l'alcool, mais les Néma-
todes doivent être conservés au formol. Il est évident que dans le cadre
d'une prospection biogéographique rapide il est difficile d'employer sur
le terrain, simultanément les deux liquides. En ce cas il me semble
préférable d'utiliser le formol, car les indications fournies par les Néma-
todes seront certainement, plus tard, de la plus haute importance, en
raison de la grande fidélité écologique de beaucoup d'espèces de ce
groupe.

Pour les recherches anatomiques tous les fixateurs supportant l'eau
de mer peuvent être utilisés.



CHAPITRE III

CONDITIONS TOPOGRAPHIQUES

Le problème de la marge continentale est un problème très vaste
dont nous n'envisagerons ici que quelques modalités très spécialisées.
Il ne peut pas être question, en effet, de reprendre toutes les acquisitions
récentes de la morphologie littorale. Du point de vue de l'hydrobiologie
il ne peut exister que deux modalités principales : le cas des côtes
sableuses et le cas des côtes rocheuses. Dans le premier cas, il ne fait
aucun doute que l'eau superficielle revenant à la mer par ruissellement,
par les rivières et les fleuves, ne correspond qu'à une faible partie du
circuit total de l'eau. Ainsi que le disait De Lapparent (1906) : « L'Océan
draine les continents voisins, comme une vallée draine les coteaux qui
l'encaissent, et sa surface doit être, dans l'ensemble, continue avec celle
de la nappe générale d'infiltration de la partie perméable des continents,
cette dernière nappe se relevant vers l'intérieur, d'autant plus que le
sol s'élève lui-même à une plus grande altitude. »

Depuis cette époque, l'hydrobiologie souterraine a progressé à pas
de géant principalement en ce qui concerne les eaux internes des con¬
tinents. Par contre, les morphologistes littoraux, sauf en de rares excep¬
tions, se sont peu préoccupés de la circulation interne des eaux sous les
plages. C'est précisément ce problème de la circulation de l'eau dans les
plages qui fera l'objet du présent chapitre.

Cas d'une mer sans marées (fig. 6).
Dans une mer sans marées, les modalités d'écoulement des eaux

des nappes phréatiques au niveau du prisme littoral sont encore fort mal
connues. Des observations générales ont été faites, à l'échelle de terrains
perméables de grande épaisseur par Koehne (i) au sujet des îles.

(1) Koehne, Grundwasserkunde, Stuttgart 1948,
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La plage, bande frontière en surface, est, en fait, en profondeur
une zone d'échanges nombreux et de communications permanentes.
C'est sous la plage que se déversent lentement toutes les eaux per¬
dues du continent, eaux qui filtrent au travers des assises perméables
superposées, pour se mélanger bien souvent dans cette solution de con¬
tinuité, avant de percoler lentement dans la mer sur toute l'étendue
des sables du prisme littoral.

En sens inverse, lors des grandes tempêtes, les vagues déferlant
fort loin, et les embruns atteignant la plage haute apportent, par buvar-
dage, du sel et des débris nutritifs en profondeur.

Par beau temps, dans les conditions les plus générales, l'eau de mer
buvardée au niveau de la plage basse percole très rapidement au tra¬
vers du sédiment pour retourner à la mer à quelques mètres de là, déter¬
minant ainsi « une zone de circulation » dont l'extension est relativement
limitée.

L'eau de mer de la zone de circulation se mélange avec l'eau douce
du flux phréatique. La « zone de mélange » qui en résulte est d'autant
plus importante que les eaux douces sont plus stagnantes. Lorsque le
flux d'eau douce est rapide, les nappes salées et les nappes douces se
frottent les unes contre les autres tangentiellement sans presque se
mélanger.

Il va sans dire que ces conditions relativement statiques ne sont
réalisées que très exceptionnellement. Dans les conditions naturelles,
on observera une lutte d'influence constante entre l'apport marin et
l'apport continental.

Selon que le débit des nappes phréatiques continentales sera plus
ou moins intense ou que l'action de la mer se fera plus ou moins sentir,
le domaine des eaux souterraines littorales sera différemment impres¬
sionné. Prenons plusieurs exemples :

— Quelques temps après de fortes pluies sur le continent (la
période de cheminement phréatique pouvant atteindre, parfois, quel¬
ques mois, cf. Koehne, De Lapparent etc...) l'apport continental
étant intense, le front des eaux douces souterraines va s'approcher
beaucoup, en surface, de la ligne de rivage; en profondeur l'eau douce
va percoler massivement dans toute l'étendue du prisme littoral, pouvant
jouer un rôle biologique important et, à notre sens, assumer possible¬
ment un rôle dans la formation des grandes rides sous-marines.

— Que le même phénomène se produise en pleine période de
tempêtes, avec buvardage, au niveau de la plage, d'importants volumes
d'eau de mer, et le phénomène perdra toute netteté par suite de l'ex¬
tension latérale de la zone de circulation, la zone de mélange, à carac¬
tères plus ou moins saumâtres, se trouvant reportée latéralement vers
la plage haute.



Fig. 6. — Circulation de l'eau dans une mer sans marées.
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Ainsi, selon que les influences continentales ou marines seront
conjuguées ou opposées, les eaux souterraines littorales vont subir des
variations importantes tant de la salinité que de la température. Si l'on se
place en un point déterminé topographiquement, par exemple à la limite
supérieure de la zone de ressac au niveau de la microfalaise, emplace¬
ment où l'on atteint aisément la zone de mélange au delà de la zone de
circulation, la température variera depuis -f 4° C (température la plus
froide observée par nous dans le golfe du Lion, correspondant à des eaux
de fonte des neiges) jusqu'à + 30° C en plein été. La salinité ira depuis
2 g Cl Na par litre jusqu'à 40 g par litre aux moments de circulation
minimale lorsque jouent les phénomènes d'évaporation estivale sur
ces plages très chaudes. Cette instabilité en un point ne fait que manifes¬
ter les importants déplacements du front de mélange. Il apparait dès
maintenant que dans un milieu aussi instable du point de vue micro¬
climatique et physico-chimique n'ont pu subsister que des espèces
très eurythermes et euryhalines.

Il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque niveau de l'évolution
du phénomène, les problèmes sont d'une extrême complexité et que
les conditions que nous venons d'envisager restent encore relativement
schématiques. Il resterait à analyser quelles sont les conséquences sur
la biologie de l'habitat de tous les remaniements si complexes qui résul¬
tent de l'action de facteurs multiples dans la zone strictement littorale.
Si nous envisageons seulement les brassages de la zone de va et vient
des vagues, nous constatons par exemple (Guilcher, 1954) que : « la
vague déferlant sur une plage agit par creusement vertical dans le défer¬
lement en volutes par roulage, répartition et triage dans le va-et-vient,
par mise en suspension dans le déferlement et le jet de rive, par dépôt
en fin du jet de rive, par érosion laminaire dans le ruissellement en nappe
de la redescente. »

Par conséquent, rien que dans cette zone, les conditions écologiques
de frottement et d'arrachage vont conduire à la sélection d'un peuplement
très spécialisé limité à 4 mm, voire 1 mm, d'épaisseur dans le sédiment,
peuplement hautement original qui sera particulièrement développé
dans la zone de triage maximum située un peu plus bas et peuplée par
les Otoplanides.

Cas d'une mer a marées (fig. 7).

Ce que nous venons de dire est valable pour les plages méditer¬
ranéennes. Ces conditions, relativement simples, ne s'observent plus
dans les mers à marées, le problème étant fortement compliqué du fait
du déplacement continuel du niveau de la mer. Il était intéressant, tout
particulièrement du point de vue biologique, d'étudier comment les



Fig. 7. — Circulation de l'eau dans une mer à marées.
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nappes phréatiques continentales se raccordent aux eaux marines en milieu
océanique et de savoir s'il était possible de retrouver une faune spécialisée
à ce milieu, ainsi que bien des indices permettaient de le supposer.

Nous n'envisagerons ici que les phénomènes qui se déroulent dans
la zone intercotidale, la portion toujours immergée du prisme littoral
étant restée fort mal connue dans les mers à marées.

Nos observations ont été effectuées dans le golfe de Gascogne,
depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à la Pointe de Grave.

La coupe d'une plage peut se schématiser ainsi : les dunes descen¬
dent sur la plage haute par un talus abrupt, puis la pente devient rela-

Fig. 8. — Exemple d'une bâche littorale (baïne) le long de la côte des Landes.
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tivement douce pour s'incurver légèrement un peu au-dessous du
niveau supérieur des hautes mers moyennes de vives-eaux, déterminant
ainsi un sillon plus ou moins profond, plus ou moins régulièrement
interrompu selon la direction des houles dominantes, sillon que l'on
appelle la bâche littorale (baïne dans les Landes, Hochwanne des al¬
lemands), au-delà de ce sillon la plage descend progressivement jusqu'à
la limite de l'estran pour aborder le plateau horizontal, plus ou moins
vaste, qui ne découvre qu'au delà des basses mers moyennes de mortes-
eaux (fig. 8).

Le débit des eaux phréatiques continentales sera essentiellement
variable. Le niveau des eaux phréatiques douces sous la plage haute
sera fonction des caractéristiques du sable et des sédiments conjoints,
d'où découle directement le pouvoir filtrant de la plage. Le niveau interne
de la plage sera donc situé plus ou moins haut, d'une plage à l'autre,
par rapport au niveau moyen des basses mers des mortes-eaux. En
général, il se rapprochera cependant plus ou moins de ce dernier, que
nous choisissons donc comme repère morphologique.

A marée haute, l'eau de mer descend au travers du sable pour se
mélanger aux eaux d'origine continentale, les deux bandes d'alimentation
maximale étant d'une part la bande de plage comprise entre les basses
mers de mortes-eaux et les hautes mers de mortes-eaux, puisqu'elle est
ennoyée d'une façon plus constante, d'autre part les vastes cuvettes
situées dans la bâche littorale, puisque l'eau y reste emmagasinée à marée
descendante.

Atteignant le niveau d'eau interne, il semble que les diverses eaux
ne se mélangent que très imparfaitement, gardant une relative autonomie
ainsi qu'on peut l'observer dans la mer elle-même. Prises par le courant
des eaux phréatiques, elles se mélangent plus ou moins tangentiellement
pour aller percoler, en partie tout au moins, au voisinage de la ligne de
rebroussement de la plage basse, formant ce que nous appelons l'horizon
des sources (Quellhorizont des allemands). Une grande partie des eaux
souterraines ne prend pas ce chemin et doit aller percoler fort loin de là,
aux niveaux du prisme littoral situés sous la ligne des plus basses mers de
vives-eaux, zone encore inexplorée de ce point de vue.

L'extension du phénomène avait déjà été parfaitement aperçue par
Delesse (1871) qui disait : « Les infiltrations des nappes souterraines
dans le bassin de l'océan s'opèrent sans cesse et sur une échelle immense...
de plus, elles ont lieu non seulement vers le niveau supérieur de l'océan,
mais encore le long de ses parois, et presque par les plus grandes
profondeurs. »

Nous n'irons pas si loin. Nous pensons seulement qu'il serait fort
intéressant de faire une étude extrêmement attentive des sables situés en

bas du prisme littoral et, tout particulièrement, du détritique côtier.
Par contre, les sédiments que nous connaissons au large, en Méditerranée
en particulier les sables du large, sont toujours obturés et il nous semble
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impossible qu'ils puissent constituer, sauf exception, un milieu inters¬
titiel où l'eau circule et où puisse exister un peuplement caractéristique.
Tout nous conduit à penser qu'en dehors du prisme littoral proprement
dit (jusqu'à la limite du détritique côtier) les fonds marins meubles
sont toujours obturés sauf lorsque, à l'occasion de l'affleurement d'un
fond dur, une nappe continentale peut venir percoler sur une surface
toujours très limitée.

EXISTENCE D'UN COURS SOUTERRAIN

DOUBLANT LES FLEUVES ET LES RIVIÈRES

Ce que nous venons de dire nous conduit très naturellement à
envisager ce qui se produit le long des rivières ou des fleuves. Un chapitre
nouveau de l'hydrobiologie a été entamé le jour où P.-A. Chappuis
(1942, 1944, 1946, 1950) constata que les fleuves et les rivières sont
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Fig. 9. — Schéma du cours phréatique d'une rivière cheminant au travers
des alluvions perméables.

doublées souterrainement d'un cours endogé calquant à peu de choses
près le cour supérieur dont il n'est séparé que par la membrane biologique
sédimentaire. Ce cours souterrain, à débit ralenti, s'étend dans toute la
zone où il n'est pas arrêté par des alluvions imperméables (flg. 9).

Cette constatation est intéressante en ce qu'elle modifie profondé¬
ment notre conception de l'habitat aquatique souterrain. Avant cette
découverte fondamentale, les animaux aquatiques souterrains se voyaient
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attribuer un espace vital relativement limité et essentiellement discontinu
dans l'espace. Ils peuplaient les nappes phréatiques profondes et les
réseaux de fentes ainsi que les flaques et les lacs des grottes. Désormais
nous savons que leur domaine est aussi étendu que celui des réseaux
hydrographiques de surface et qu'il y a interpénétration fréquente,
ou encore continuité, entre les divers habitats souterrains. C'est ainsi
que la continuité est prouvée en ce qui concerne le raccordement des
réseaux de circulation karstique aux réseaux superficiels presque partout
où ils affrontent les plaines. L'étude des cours souterrains des rivières
et des fleuves a ouvert de nouveaux horizons sur la biologie souterraine.
On a été amené à constater que c'était l'habitat de prédilection de la
plupart des animiux qui étaient trouvés d'une façon sporadique dans les
nappes continentales profondes. Dans de telles conditions, il ne faut pas
s'étonner si les premières recherches de Chappuis lui permirent de
récolter un grand nombre d'individus de Syncarides du genre Bathynella
Vejdovsky, genre qui n'avait encore été récolté que dans les puits ou les
collections d'eau des grottes, par exemplaires peu nombreux. Les cap¬
tures d'animaux étranges était la règle et les chercheurs abordaient un
monde neuf où pratiquement tout était nouveau (P.-A. Chappuis, C.
Motas et al. en Roumanie, L. Szalay en Hongrie, C. Walter en Suisse
E. Angelier en France).

Des recherches très attentives ont été faites sur ce milieu en France
particulièrement dans la zone des Pyrénées-Orientales, et en Corse par
Angelier (1953-1954). Il est indispensable de se reporter à ces publica¬
tions qui donnent un aperçu écologique très approfondi des conditions
qui régnent dans le cours souterrain de fleuves.

Raccordement du continent et de la mer sur fonds durs

(flg. 10).

Nous n'avons envisagé précédemment que le cas des plages de
sable. Il est important également de savoir comment la jonction entre
le continent et la mer peut se faire sur fonds dur.

Il est évident que lorsque le fonds dur est non fissuré, la zone fron¬
tière est strictement limitée à l'horizon sud-terrestre. Par contre, lorsque
le substrat dur est fissuré, la frontière sera beaucoup moins nette et il
existera dans le cœur même du substrat, des échanges multiples assez
analogues à ceux que nous avons observés dans le sable. Le cas le plus
général est celui où un massif calcaire vient se jeter dans la mer. Le
massif calcaire, érodé intérieurement par la circulation verticale et
horizontale de l'eau, constitue en effet une sorte d'éponge. L'eau de mer
pénétrera dans les microfentes parfois assez loin et s'opposera au flux des
eaux continentales dans la mesure où il ne sera pas trop puissant. Nous
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retrouverons ici, une lutte continuelle entre les deux influences marine
et continentale tout-à-fait analogue à celle que nous avons signalé dans
l'intimité du sable.

On pourra s'attendre dans ces conditions, à ce qu'un certain nombre
de lignées marines littorales aient pu coloniser cet original milieu et
donner naissance à un type de peuplement auquel nous ferons sou¬
vent allusion dans cet ouvrage et dont nous essayerons de retracer
partiellement l'aventure.

Structure des nappes phréatiques

Qu'il s'agisse de plages sableuses, de massifs calcaires plongeant
dans la mer ou du cours souterrain des fleuves, nous restons toujours
dans la zone superficielle et marginale des grandes masses continentales.
Dans l'intimité de celles-ci, à chaque fois qu'il existe des sédiments
perméables, l'eau circulera ou formera de grands bassins souterrains
stagnants. Daubrée (1887) a donné à ces eaux le nom d'eau phréatique
et a été le premier à envisager la structure des nappes phréatiques du
point de vue hydrologique. Il y aurait d'ailleurs tout avantage à ce que
ce terme français soit adopté dans la bibliographie internationale car il
est infiniment plus précis que le terme allemand de « Grundwasser ». Les
hydrologistes se sont beaucoup occupés au cours de ces récentes années
des nappes phréatiques, en particulier de leurs destinées dans les régions
littorales. Citons à ce sujet les très intéressants travaux de Bolelli
et de Robaux.

Il ne nous semble pas nécessaire de nous étendre plus longuement
sur la structure des nappes phréatiques, mais nous croyons essentiel
d'insister sur la distinction entre terrains perméables en petit et terrains
perméables en grand.

Dans les terrains perméables en petit, l'eau circule entre les in¬
terstices sédimentaires et nous ne pourrons trouver du point de vue
biologique qu'une faune correspondant à la faune interstitielle, dans les
terrains perméables en grand au contraire nous nous trouvons dans des
conditions analogues à celles qui sont réalisées dans les massifs karstiques
et nous pourrons nous attendre à trouver une faune analogue.

C'est dans ces dernières conditions que vivent beaucoup d'animaux
souterrains de grande taille décrits anciennement, par exemple ceux
trouvés par Chilton (1894) en Nouvelle-Zélande, ceux qui sont sortis
des puits artésiens d'Algérie, du Sahara, et ceux qui ont été rejetés
dans les mêmes conditions au Texas (Palaemonetes antrorum Benedict
et Typhlomolge Rathbuni Stejneger etc...). Il va sans dire que le terme de
« milieu phréatique terrestre », employé par certains auteurs (Jeannel,
Coiffait) ne peut être accepté que dans un sens imagé.

4
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Fie. Ii. — La lagune du Racou, le 27 juillet 1953- Stade de percolation
souterraine intense, le cordon littoral étant réduit à sa plus simple expression.



Instabilité des conditions dans un cordon littoral

Dans le cadre des recherches entreprises nous avons pensé qu'il
était intéressant de savoir dans quelles conditions l'existence d'une
lagune d'eau douce ou saumâtre à quelques mètres en arrière de la ligne
de rivage pouvait intervenir sur la faune des eaux souterraines littorales.

Des conditions topographiques tout à fait favorables se rencontrent
non loin de Banyuls, au Racou, au point de jonction de la plaine du
Roussillon avec le littoral rocheux des Albères. En ce lieu existe une

petite lagune permanente, correspondant à la rivière La Massane, cette
lagune se déverse dans la mer par un grau intermittent qui se débouche
lorsque de très fortes pluies gonflent le débit de la rivière. En conditions
normales la lagune est isolée de la mer par un cordon littoral d'une
quinzaine de mètres d'épaisseur. Si l'on tient compte des profonds re¬
maniements de la plage haute, résultant des importants transports de
sable par fort mistral, et des apports nombreux dûs à la mer, on conçoit
que les conditions topographiques vont être essentiellement variables.
Nos observations portant sur plusieurs années, de 1950 à 1954, nous
ont permis d'assister à un cycle qui peut se décomposer en 6 phases
essentielles.
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i° Conditions les plus courantes : la lagune est séparée de la mer
par un cordon littoral de 10 à 20 mètres d'épaisseur.

2° Après une faible pluie (27 août 1953), la lagune arrive presque
jusqu'à la mer, le cordon littoral n'ayant plus que 1 ou 2 mètres d'épais¬
seur. La mer étant calme, l'eau de la lagune filtre lentement dans le
sable pour se déverser par percolation dans la mer; le grau est bouché
mais il existe un débit souterrain (fig. 11).

3° Une forte pluie, la mer étant toujours calme, produit l'ouverture
du grau qui se met à débiter largement. Le courant s'établit dans les

Fig. 13. — Le Racou, le 12 décembre 1953, le grau étant ouvert après une
période de pluies importantes.



Fig. 14. — Le Racou, 19 mars 1954. De fortes pluies et le temps d'est forcent le grau à sedéplacer le long de la côte vers le Nord. La percolation continue à l'emplacement de l'ancien grau.
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conditions topographiques amorcées au cours de la phase précédente
(fig. 13), changement conditionné par des pluies diluviennes du 1 au
10 décembre 1953, prélèvements effectués le 12 décembre 1953. Ces
conditions se maintiennent pendant plusieurs mois, le régime du grau
étant intermittent.

40 Au mois de mars (19 mars 1954), une forte tempête d'Est, ac¬
compagnée de pluies abondantes sur l'arrière pays, conduit à une modi¬
fication profonde des conditions topographiques avec refoulement du grau
vers le nord par formation d'une dune à l'emplacement de l'ancien
grau (fig. 14). Le débit reste fort et la déviation s'accentue rapidement
de telle sorte que le grau est déplacé de plus de 100 mètres la topographie
se trouvant totalement bouleversée.

50 Quelques jours plus tard, le beau temps étant revenu, avec dé¬
ferlement des vagues du nord-est, un nouveau coude se produit et
le grau qui continue à débiter faiblement, se dirige de nouveau vers le
Sud pour rejoindre ses anciens emplacements (fig. 1$).

6° Avec le beau temps, le grau va s'obturer, la plage haute va se
reconstituer avec sa morphologie primitive, de telle sorte que nous
retrouverons progressivement les conditions réalisées l'année précédente,
avec formation d'un cordon d'une quinzaine de mètres d'épaisseur.

Il est donc parfaitement légitime de dire que l'on observe une
véritable vie de la lagune, avec, très grossièrement, un cycle annuel,
ou plus exactement un cycle climatique, résultant de l'équilibre ou
du déséquilibre des forces marines et des forces continentales.

— Beau temps, absence de pluies, mer calme, grau bouché, cordon
littoral épais.

— Temps couvert, pluies, mer calme, grau intermittent, cordon
littoral mince.

— Tempête d'est, pluies, grau ouvert, dérivation du grau vers le
nord.

— Beau temps, houle dominante du Nord-Est, retour du grau sur ses
emplacements.

— Beau temps permanent, reconstitution de la plage haute, retour
aux conditions primitives.

Après nous, Solange Vernhet (1955) a fait des remarques tout-à-fait
analogues et elle n'hésite pas à conclure « Il apparaît ainsi que tout le
système hydrologique littoral du Roussillon n'est autre chose que l'af¬
fleurement de la nappe phréatique des alluvions, dans les zones déprimées.
Alimenté uniquementpar percolation,il ne reçoit pas, ou peu,de sédiment;
même en période d'inondation, les éléments fins doivent seuls accéder
aux régions déprimées, les roselières retenant les matériaux plus grossiers».



Fig. 15. — Le Racou, quelques jours plus tard, période de beau temps, on observe la migration du
grau vers ses anciens emplacements et une reconstitution de la morphologie de la plage haute.
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Ce que nous venons de dire sur l'instabilité des conditions dans
un cordon littoral est le résultat d'observations multiples. En étudiant
cette instabilité, nous avons souvent trouvé des eaux où le sable était
extraordinairement fluant, comme si les grains étaient en équilibre dans
l'eau, et nous avons souvent été conduit à penser que les grandes rides
littorales sous-marines pouvaient être formées en partie sous l'influence
de nappes phréatiques débitant régulièrement dans le milieu interstitiel.

Il y a là une direction d'études qui nous semble devoir être poursuivie.

Influence d'un sol fossile (fig. 16, 17).
Chaque fois qu'un écran s'oppose à la continuité entre la nappe

continentale et la nappe d'infiltrations marines, la faune se trouve consi¬
dérablement appauvrie. Déjà, en 1939, Remane avait fait de telles cons¬
tatations sur le rivage de l'île d'Amrum en Frise du Nord (fig. 16) (1).

L'eau souterraine continentale ruisselle, en un faux horizon des
sources au-dessus des couches de sol imperméable et les eaux souter¬
raines qui se trouvent en dessous n'abritent plus aucune faune. Nous
avons eu l'occasion de faire des observations tout-à-fait superposables
en Bassin d'Arcachon, au repli de la Salie (Delamare, 1953, cf. p.
du présent ouvrage). Un sol bourbeux fossile faisant obstacle, nous obser¬
vons de nombreuses sources douces au-dessus et une absence presque

Fig. 16. — Un sol fossile sur le rivage de l'île d'Amrum (cliché Remane)

(1) Ces observations non publiées, ainsi que les documents photographiques
des fig. 16 et 17, nous ont été aimablement communiquées par le professeur
A. Remane que nous remercions bien sincèrement.
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totale de faune souterraine littorale en-dessous. Seuls quelques Né-
matodes spéciaux à ce biotope arrivent à se maintenir dans de telles
conditions : Dolicholaimus benepapillosus (Schulz), Synonchiella orcina
Gerlach, Procamacolaimus acer Gerlach, Bathylaimus stenolaimus S.S.
et de Con.

Il convient d'ailleurs de souligner que le résultat est atteint quelle
que soit la nature de la couche interposée : une couche imperméable
déviera le courant souterrain par dessus, tandis qu'une couche perméable
canalisera le courant dans sa substance, la continuité topographique
étant compromise dans un cas comme dans l'autre.

Fig. 17. — Un sol fossile sur le rivage de l'île d'Amrum (cliché Remane)

ÉTUDE DE QUELQUES STATIONS
1. — La plage de Sète

Nous citons à titre d'exemple topographique, cette plage qui n'a été
prospectée qu'en juillet 1953.

La pente de la plage est relativement importante (fig. 18) mais la
caractéristique dominante réside dans l'existence d'une première barre
sous-marine à faible profondeur qui vient largement affleurer à marée
basse alors qu'elle est recouverte par 40 cm d'eau à mer haute.

La faune sous-marine littorale est absente dans les prélèvements
de la barre sous-marine (1946) mais présente dans les trois prélève¬
ments au niveau de la plage basse.



t.: l\'

Fig. 18. —Plage de Sète, prélèvements du 5 juillet 1953.

2. — Une station typique : Canet-Plage

La plage de Canet, localité touristique située sur la côte du Rous-
sillon, juste au niveau de Perpignan, n'est qu'un secteur limité de l'im¬
mense plage du Golfe du Lion, qui n'est interrompue par ailleurs
qu'au niveau du cap d'Agde. Le sable est un beau sable siliceux, fin, aux
grains irréguliers dont les caractéristiques granulométriques sont données
par ailleurs. La plage a environ 300 m de large. En arrière, des

50 - 60 m

r^r
6- 8 m

t

18

Fig. 19. — Canet-Plage, prélèvements du 21 septembre 1951.
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dunes basses actuellement bâties conduisent à l'étang du Canet, vaste
étendue saumâtre, peu salée. La pente de la plage est extrêmement
faible et ne se précipite que dans la partie tout-à-fait inférieure (figure
19). Une zone de surcreusement léger, qui ne mérite pas le nom de bâche,
se trouve située à environ 60 m du rivage (fig. 19). Elle est dûe à des
phénomènes de transport, accentués par le fait que la houle dominante est
oblique par rapport au rivage. La microfalaise aérienne (fig. 20) située à la

limite de la zone de déferlement est extrêmement faible, la microfalaise
submergée, correspond à la zone de triage maximum, ou zone des
Otoplanides, est située à environ 3 mètres du bord par temps calme.
Cette station est celle que nous avons étudié le plus attentivement. Il
en sera question dans maints endroits du présent ouvrage. On trouvera
en particulier l'énumération de la totalité de la faune actuellement
étudiée. Nous tenons cependant à préciser que ces énumérations faunis-
tiques ne sauraient être complètes car bien des groupes n'ont pas encore
été étudiés ou sont encore actuellement en voie d'étude.

Cette localité est la localité type du Mystacocaride Derocheilocaris
Remanei et de beaucoup d'autres formes. La circulation et le mélange
des eaux internes du sable ne sont contrariés par aucune assise imper¬
méable, de telle sorte que nous sommes ainsi dans des conditions idéales
pour étudier la dynamique interne d'une plage. C'est aussi dans cette
station que nous avons pu faire des observations grâce à un appareil
décrit ailleurs (p. 28) au dessous du niveau de la mer.

Les nappes phréatiques en arrière de la plage de Canet (fig. 21, 22).

Nous sommes en mesure de décrire les coupes de terrains qui
résultent des sondages effectués par la S.N.P.L.M. Dans le premier
sondage, on trouve comme assise perméable, par environ 6 mètres de
profondeur, un gros sable à petits galets auquel fait suite dans les mètres
suivants, un sable fin, argileux, colmaté par du limon. Les sables qui font



— 60 —

Sondage N° 1
PROF COUPE TERRfllM

J - — —

5able fin argilaux.

Terre grasse
5-

Gros sable, petits galets-

■ • o- • •

- —

Sabla fin .arqileux (limon)
10 —

— — —

• o • • • O • • •

Sable gris argileux petits graviers.

15-

: Sable gris argileux, ;jalets, graviers.
-

_ — —

Sable fin argileux marron.

20- - — — Sabla fin argileux
-

• •o. . . . o
. ... O .... O-- Gros sable ai galets
—

Sable argileux
25— o ©.. Sable et petits galets

-

"TT. .777 Sable argileux

-

• •••■o o • ■ Sable groisier, petits galels

50-
-

.

ffrgile Jaune compacte

55 —
— — •

/in

■

Rrqiie

Gros sdble4U
- — — Sabla fin argileux.
— — — Qrqile jaune

i

i

u-

Fig. 21. — Un sondage dans la zone de Canet-Plage. (document S.N.P.L.M.).
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Fig. 22. — Un sondage en arrière de Canet-Plage (document S.N.P.L.M.)



— 62 —

suite sont imperméabilisés par des infiltrations argileuses. A 22 mètres,
nous trouvons une nappe phréatique dans un sable lardé de galets. On
trouve d'autres nappes phréatiques à 25 mètres (sable et petits galets),
entre 26 et 29 mètres (sable grossier, petits galets) et à 40 mètres (sable
grossier). Dans un autre sondage, pas très éloigné, on trouve une nappe
entre 7 et 11 mètres (sable, gravier, petits galets et limon), une autre
entre 25 et 26 mètres (galets et sable), une autre entre 31 et 34 (sable
fin et sable grossier).

Nous voyons donc que, dans cette zone, les horizons phréatiques
sont extrêmement nombreux. Nous avons pu d'ailleurs en recouper
plusieurs dans les dunes au voisinage de l'étang. On trouve en particulier
dans la première nappe beaucoup d'espèces souterraines littorales
(.Angeliera, Ech.inod.eres, Protohydra). Il serait évidemment très intéres¬
sant d'étudier plus en détail que nous ne pouvons le faire ici, le mode de
raccordement entre la plage basse, la plage haute et les nappes phréatiques
en arrière de la plage, en se dirigeant vers l'étang du Canet.

Il faudrait pour venir à bout d'une telle étude, obtenir des crédits
permettant la collaboration d'un puisatier industriel.

La plage de Canet est tout à fait typique. Elle illustre parfaitement
le cas d'une plage hautement propice à l'existence d'une faune souter¬
raine littorale riche et diversifiée, faisant suite, sous la plage, à une
faune interstitielle benthique très riche au delà de la ligne de rivage,
sous la mer. On y rencontre en effet un certain nombre de conditions
(pureté du sable et de l'eau interstitielle, absence d'écran imperméable,
absence de limon, déferlement contrôlée) dont nous allons voir, dans le
prochain chapitre, qu'elles permettent l'implantation de riches populations
interstitielles.



CHAPITRE IV

LES FACTEURS ÉCOLOGIQUES
ET LES MODALITÉS DE LEUR ACTION

Le but du présent chapitre est d'énumérer les caractéristiques du
milieu interstitiel et de montrer comment elles agissent sur la composi¬
tion du peuplement. Notre exposé sera relativement succinct soit en
raison de l'état imparfait de nos connaissances, soit parce que d'autres
chercheurs seront plus qualifiés que nous pour développer certains
aspects, soit enfin parce que nous nous réservons de revenir personnelle¬
ment dans d'autres publications sur certaines questions.

LIMITES DE NOTRE ÉTUDE

Le problème qui nous intéresse étant celui de la vie dans les eaux
souterraines littorales, à l'intérieur du sable des plages hautes, afin
de cerner le problème du peuplement des eaux souterraines, il est évi¬
dent que, dans les domaines benthiques de la mer, des lacs ou des fleuves
nous ne serons intéressés que par les habitants du domaine interstitiel
au sens strict, et non pas par l'ensemble des animaux qui vivent sur le
fond. Remane (1951) distingue trois contingents : l'épipsammon de sur¬
face, groupant tous les animaux vivant sur le fond sans le pénétrer,
contingent d'ailleurs beaucoup moins important qu'on ne le pense géné¬
ralement; Vendopsammon constitué par les espèces qui creusent des cou¬
loirs, en fouissant, et qui vivent par conséquent à l'intérieur du sable tout
en restant, chacune selon son style propre, en communication avec
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l'extérieur (fig. 23) ; le mesopsammon groupant tous les animaux qui
vivent dans les interstices du sable. Seul ce dernier contingent nous
intéressera.

Fig. 23. — Schéma du mode de vie de différentes espèces de Pendopsam-
mon; a, Arenicola marina.— b, Pygospio elegans. — c, Corophium volutator. — d,
Scrobicularia plana. — e, Cardium edule. — f, Macoma baltica. — g, Nereis
diversicolor. — h, Lanice conchilega. — 1, Heteromastus filiforme. — k, Mya
arenaria (d'après Remane).

I. — FACTEURS ÉCOLOGIQUES

A. — Le substrat

Granulométrie.

Il ne peut pas être question de reprendre dans le présent ouvrage
toutes les acquisitions récentes des études granulométriques. Il s'agit
là d'un chapitre particulièrement vivant de l'histoire naturelle récente.
Bien des chercheurs, formés en plusieurs écoles, principalement géolo¬
gues, sont préoccupés par ces problèmes.Nous nepourronspas analyser les
travaux dans leur détail mais settlement indiquer ou chercher les rensei¬
gnements utiles pour l'écologiste préoccupé de faune interstitielle.
De plus compétents que nous devront faire la mise au point qui s'im¬
pose. Il nous semble que le premier naturaliste à apporter des résultats
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très fragmentaires fut Giard. Une époque nouvelle commence avec la
note classique de Prenant (1932) qui pose les problèmes dans leur
ensemble. Les conclusions de ce travail, effectué dans la région de Qui-
beron, sont les suivantes :

i° L'analyse mécanique des sables inspirée de Thoulet, en four¬
nit une caractéristique simple, soit locale, soit même susceptible d'exten¬
sion à une plage entière.

2° La prédominance, au moins régionale, de certains calibres de
grains, mélangés ou non, pose d'importants problèmes de sédimentation
littorale.

30 La composition mécanique des sables est, pour certaines espèces
animales, un facteur écologique essentiel. Même quand d'autres condi¬
tions interviennent indubitablement, l'analyse mécanique est une opé¬
ration préalable facile, qui précise l'orientation de leur recherche.

Depuis cette époque, les recherches se sont largement épanouies et
de nombreux chercheurs se sont penchés sur l'importance de la granulo-
métrie en écologie littorale. L'école de Bourcart et les nombreux travaux
de Rivière, en France, doivent être cités au premier chef, pour ne parler
que des sables littoraux.

Il était très logique d'envisager les caractéristiques granulométriques
comme primordiales dans toutes études de la faune interstitielle.
Il est évident, en effet, que le diamètre et les caractères des grains de
sables conditionnent d'une façon très rigoureuse le volume des espaces
interstitiels.

Nous avons, en fait, constaté que la granulométrie joue un rôle
tout à fait décisif dans le domaine des eaux souterraines littorales. Nous
donnons ailleurs (page 373) un graphique sur lequel sont super¬
posées les courbes granulométriques de nombreuses stations de Mysta-
cocarides autour du Bassin Occidental de la Méditerranée. La simple
contemplation de cette figure permet de voir que les courbes se superpo¬
sent avec une précision que l'on n'est habitué à trouver que dans l'analyse
des phénomènes physico-chimiques. Certes, il n'en est pas toujours de
même, mais la granulométrie restera toujours le facteur décisif agissant
sur la composition de la microfaune souterraine littorale. Il est intéressant
d'ailleurs de constater que ce facteur agit non seulement sur une faune
qui est strictement liée aux espaces lacunaires, mais encore sur la faune
endopsammique dont on pourrait croire qu'elle est plus libre à cet égard.
Rullier (1957) fait à ce sujet, des observations qui confirment celle de
Prenant et les nôtres. Ainsi Arenicola marina L. (Annélide Polychète)
vit dans des sables vaseux retenant environ 24 % d'eau et dont la courbe
granulométrique de fréquence admet 4 maxima] à 70, 114, 158 et
247 [x. Lanice conchilega (Pallas), autre Annélide Polychète, vit dans
des sables grossiers retenant de 11 à 30 % d'eau et présentant une courbe

5
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granulométrique de fréquence à plusieurs maxima, dont i toujours
à 3 mm, un second le plus souvent à 1,5 mm et d'autres relatifs à des grains
plus fins. Si d'autres caractères concourent évidemment à localiser spé¬
cialement les habitats, il n'en subsiste pas moins que ces caractères
définis par Rullier constituent un cadre à l'écologie de ces espèces.

Nous ne pouvons pas terminer ce paragraphe sans signaler les cons¬
tatations de Swedmark (1957) concernant la répartition des diverses
espèces d'Halammohydra. Selon cet auteur, les formes les plus grandes,
les moins mobiles, sont inféodées aux sables les plus grossiers tandis que
les formes les plus petites, les plus mobiles sont inféodées aux sables
les plus fins. Ceci correspond à une marche du groupe vers une meilleure
adaptation à la vie interstitielle proprement dite. Le pouvoir de déam-
bulation relativement rapide dans les fins interstices du sable semble
être, en effet, ainsi que nous le verrons plus loin, l'un des traits cons¬
tants de l'adaptation à la vie interstitielle.

Taille des interstices.

En principe un volume maximal d'interstices s'observe lorsque tous
les grains sont de même taille et sphériques ; dans ces conditions le volume
interstitiel varie, en gros, dans des conditions non expérimentales, entre
36 et 43 % du volume total. Il va sans dire que l'on est loin dans la
nature de trouver du sable de ce style sur une grande extension géogra¬
phique. Il reste en vérité l'exception. Le tassement est un facteur ex¬
trêmement important ainsi que l'a bien démontré Prenant. Il est éga¬
lement intéressant de signaler les observations de Angelier (1953) con¬
cernant la dureté de la plage. Cet auteur signale en outre que les sables
des mers à marée ou des lacs sont souvent plus durs que les sables des
rivières à courant rapide. Ils sont en effet soumis à un tassement continuel
dû aux vagues. Au contraire, les sables des rivières à courant vif, ne sont
soumis à aucune pression de ce genre. Les grains sont simplement dépo¬
sés les uns sur les autres et non tassés. Leur équilibre est instable et cela
d'autant plus que le courant est plus rapide. Les plages de bon nombre
de rivières alpines (Drac, Arc...) sont particulièrement mouvants.Nous
avons, quant à nous, pu faire des observations tout à fait superposables
sous le niveau de la mer au niveau des premières rides sous-marines. Il
existe là, toute une zone où l'instabilité du sable est remarquable, où le
sable est souvent comme maintenu en suspension. Il n'est pas exclu
à notre sens que la percolation des eaux souterraines littorales à ce niveau
soit, pour une certaine part, responsable de ce phénomène. Il s'agit là
encore d'un domaine de recherches entièrement neuf, et qui pourrait
faire l'objet d'investigations plus poussées.
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Argile.
Nous n'insisterons que pour mémoire sur l'influence de l'argile dans

les sédiments. Il est évident qu'il ne peut exister une faune interstitielle
et, a fortiori, une faune souterraine littorale qua dans la mesure où les
interstices entre les grains de sable ne sont pas obturés.

La continuité du milieu est, en effet, une condition indispensable
et c'est pour cette raison qu'il n'existe pas de faune interstitielle dans les
sables vaseux ou dans les vases bien que celles-ci soient souvent bourrées
de micro-cavités. En ce qui concerne les eaux souterraines littorales, il
est également indispensable, pour que le milieu soit réellement typique,
qu'il n'existe pas d'écrans argileux imperméables en arrière de la plage
haute. Il faut cependant signaler que les éléments de la faune marine
interstitielle pourront toujours coloniser les eaux souterraines littorales
même s'il existe un écran imperméable sous la plage haute; ce seront
seulement les éléments les plus caractéristiques des eaux souterraines
littorales qui disparaîtront dans de telles conditions faute de pouvoir
trouver à chaque instant les gradients de température et de salinité qui ne
peuvent exister que dans la mesure où existent les échanges topogra¬
phiques que nous avons décrit, dans le chapitre précédent.

Forme des grains de sable.
Les grains de sable quartzeux à angle vifs, nous ont toujours paru

correspondre à des conditions de gisement plus favorables à la vie inters¬
titielle que les sables coquilliers ou les sables roulés.

Porosité à Veau.

Il ne nous semble pas inutile d'envisager ici quelle peut être la
porosité à l'eau, bien que ces connaissances n'aient pas à intervenir dans
le cadre d'une étude des eaux souterraines littorales, et que leur intérêt
soit limité au domaine interstitiel dans la zone intercotidale. La porosité
à l'eau a été étudiée tout récemment par Rullier (1957) en desséchant
à no0 C une quantité connue de sable. La capacité des sables à retenir
de l'eau est fonction de la finesse des grains; plus le sable est fin, plus il
en retient. « Ainsi dans une grève comme celle de l'Aber de Roscoff où
le sable superficiciel est plus fin que le sable de profondeur, c'est le
sable superficiel qui est, en général, le plus riche en eau au cours de la
marée basse ».

Porosité à l'air.

Les meilleures indications dont nous disposons relativement à la
porosité des sables à l'air sont dûes également à Rullier (1957). La
méthode d'étude est très simple. Un volume donné de sable est récolté
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avec un déplantoir dans les conditions stationnelles. Cet échantillon
est porté dans un vase de volume également connu. L'écart entre la
différence de ces deux volumes et le volume d'eau effectivement néces¬
saire pour remplir le vase, indique la quantité d'air retenue par le sable
dans les conditions stationnelles. Par cette méthode, Rullier parvient
aux résultats suivants : « La quantité d'air retenue par un sable est fonc¬
tion de la finesse de ses grains. Pour les sables étudiés..., on trouve :
de i à 5 % d'air, dans les sables possédant une moyenne de 6,4 % de
sable fin (moins de 100 jx); de 9 à 13 % d'air pour les sables ayant une
moyenne de 1,9 %; et de 30 à 47 % d'air pour les sables ayant une
moyenne de 0,9 % de sable fin. Donc, plus le sable est fin, et moins il
retient l'air ».

Sables coralliens détritiques.

Dans les régions tropicales à régime corallien il existe des plages de
sable détritique avec dominante coquillière. Ces sables sont, en général,
de faible épaisseur et sans communications internes avec l'arrière pays.
Il n'y existe pas de faune souterraine littorale dans la mesure où de très
imparfaites connaissances peuvent nous permettre de l'affirmer.

Jusqu'à^une période récente, on croyait également, à la suite de
Wilson (1935) Pennak (1950), Delamare (1953), que la faune inters¬
titielle était très pauvre, sinon nulle. Les documents que nous possédons
actuellement sont encore restreints, certes, mais c'est le mérite de Jeanne
Renaud (1955) d'avoir, la première, mis en évidence l'existence d'une
faune riche et diversifiée. Étudiant les îles de Bimini, archipel des Baha¬
mas, elle nous donne les renseignements suivants : « La couche de sable
est de faible épaisseur et contient très peu de matières organiques. Le
sable strictement organogène est formé, pour la fraction grossière (59 %)
de débris de Lamellibranches et de gros Foraminifères (Pénéroplidés),
pour la fraction moyenne (38 %) de débris de Corail et de petits Forami¬
nifères, pour la fraction fine (3 %) de débris de corail et de radioles
d'oursins ». Il n'existe dans de tels sables, aucun approvisionne¬
ment aquatique continental. L'eau incluse est d'origine entièrement
marine ». La température de l'eau en surface a atteint pendant les mois
de février et mars 1955 une moyenne de 240 C, celle de l'eau interstitielle
à 50 m de profondeur une moyenne de 23,2° C. La salinité de l'eau de
mer dans la lagune a été en moyenne de 37,1 0/00 celle de l'eau inters¬
titielle, à 50 cm de profondeur de 37,03 0/00 » (Renaud, 1955).

Le peuplement de ces sables détritiques peut être important et du
même ordre de grandeur que celui du sable de nos plages tempérées à
dominante siliceuse. « A titre d'exemple, au point de vue quantitatif, la
comparaison peut être établie avec un segment de plage du bassin d'Arca-
chon, étudié en décembre, 1954, avec les mêmes méthodes, et où la
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densité de peuplement variait de 39 à 484 animaux pour 75 cm3. A une
des stations de Bimini la densité correspondante en février-mars 1955, a
varié de 66 à 1368 animaux ».

La faune récoltée comprend de nombreux groupes qui n'ont été
que partiellement étudié : Collembolles (Delamare, 1956), Copépodes et
Microcerbérides (Chappuis et Delamare, 1956), Tardigrades (Renaud-
Debyser, 1959), Polychètes (Hartmann-Schroder, 1958, voir appen¬
dice) [1].
Lumière.

La lumière ne pénètre pas dans le sable. Selon Pennak, l'obscurité
est totale à 10 cm de profondeur. Rappelons, toutefois, que la lumière ne
joue, la plupart du temps, son rôle que d'une manière très indirecte.
Beaucoup d'animaux lucifuges des cavernes, la chose est classique,
fuient beaucoup moins la lumière que l'augmentation de température
qui en est le corollaire direct. Elle agit d'une façon indirecte également
en accélérant les échanges métaboliques qui sont incompatibles avec la
vie de beaucoup d'animaux souterrains. Ces réserves étant faites, nous
élevons les Syncarides à la lumière et ils survivent fort bien dans la
mesure où l'on peut éliminer de l'élevage les microprédateurs (Proto¬
zoaires) qui s'attaquent sans cesse à leurs téguments. Par contre la lumière
solaire, source de température, joue certainement un grand rôle dans le
déterminisme des petits mouvements migratoires que l'on observe dans
la pellicule superficielle des sables marins à marée basse.

B. — L'eau interstitielle

Régime hydrique à l'intérieur du sable

La façon dont le sable est imprégné par l'eau est évidemment liée
aux problèmes généraux de la capillarité. Avec Wisniewsky et Pennak,
nous constaterons que l'eau peut soit imprégner complètement les
interstices entre les grains de sable, soit rester en présence de certaines
quantités d'air ou de gaz, soit constituer seulement, à la surface des grains
une mince pellicule.

i° cas. Il s'agit de Veau capillaire au sens de Wisniewsky. L'eau
remplit complètement les interstices intergranulaires. Le terme d'eau
capillaire semble impropre car nous sommes précisément ici au-dessous
du niveau hydrostatique local et il est plus correct de parler d'eau phréa¬
tique. Dans le domaine des eaux souterraines littorales, c'est ce seul
régime qui nous intéressera.

(1) En ce qui concerne les sables coquilliers une belle direction de recherches
a été inaugurée par Lafon (Ann. Inst, océan., XXVIII, 3, 1953). Cet auteur a
étudié ces sables par des méthodes expérimentales fort intéressantes.
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2° cas. Eau funiculaire : De l'air ou des gaz subsistent entre les
grains de sable qui sont cependant largement imprégnés d'eau. Selon
Pennak, dans la plupart des plages les seules forces capillaires peuvent
faire monter l'eau à 6 ou 10 cm au-dessus du niveau local souterrain.
Cette zone correspond à une faible épaisseur à l'intérieur des plages des
mers sans marées, située juste au-dessus de la nappe phréatique. Il nous
a été impossible pour le moment d'étudier spécifiquement sa faune.
Nous avons quelques raisons de penser que certains Gastrotriches et
certains Rotifères y vivent, mais il est probable que, dans la plupart des
cas, nous avons mélangé les éléments de cette microfaune avec ceux de la
zone sous-jacente.

3° cas. Eau pendulaire : Dans ce régime, défini par Wisniewsky,
l'eau constitue un film plus ou moins épais à la surface des grains, l'air ou
les gaz occupant les majeure partie des lacunes. Cette zone correspond
à ce que nous appelons sur le terrain, la zone humide. Elle peut venir
relativement près de la surface grâce à de véritables phénomènes illu-
viaux. La faune de cette zone est certainement fort intéressante mais
encore relativement inconnue. Elle est plus riche en Arthropodes d'ori¬
gine terrestre qu'en représentants de tous les autres groupes. C'est dans
cette zone que vivent les Collemboles si spéciaux que nous étudions
par ailleurs.

Courants.

Les courants marins jouent un rôle constant dans le remaniement
des sédiments du prisme littoral.

Au niveau du rivage, la zone de déferlement correspond à une zone
de triage et les forces d'arrachement et de remaniement jouent le rôle
le plus important pour expliquer la biologie des animaux benthiques de
ce secteur remarquable.

Il est évident que, dans les mers sans marées, la biologie de zones
aussi spéciales que la zone des Otoplanides doit être entièrement pensée
en fonction de ce contexte (i).

Pluies.

Les pluies jouent un rôle moins important que les marées ou les
vagues dans la circulation interne du sable. Cependant, selon Pennak
(1952), leur rôle ne serait pas négligeable le long des plages d'eau douce
qui ne sont pas atteintes par les vagues et où il n'y a pas de remontées
internes.

(1) Comme cette zone des Otoplanides, qui n'est pas sans équivalent dans les
océans ouverts, joue un rôle de premier plan à l'orée des eaux souterraines lit¬
torales, il nous semble qu'elle devra faire l'objet d'investigations très approfondies
au cours de ces prochaines années. Elle a certainement assumé un rôle non
négligeable dans la genèse du peuplement des eaux souterraines littorales.
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Flux souterrain.

Le courant du cours souterrain des rivières et des fleuves est infi¬
niment plus lent que le courant du cours aérien. Il semble que les ani¬
maux phréatiques, comme les Bathynella, fuient les zones où le courant
est fort. (On s'en aperçoit par le fait que plus le courant d'eau est à fort
débit, plus on doit pomper loin de la rive pour obtenir les Bathynella).
Dans le domaine des eaux souterraines littorales, comme dans le cas
précédent, le flux est à sens unique et vient du continent vers la mer.
Aucune mesure précise n'a été faite, mais par comparaison avec les eaux
superficielles, on peut affirmer que les eaux souterraines littorales se
présentent comme des eaux stagnantes. Le flux peut ne pas être négli¬
geable au moment des plus fortes pluies dans l'arrière pays; il n'en demeu¬
re pas moins que le ruissellement et le réseau hydrographique superficiel
drainent l'ensemble de la masse d'eau à circulation rapide tandis que
seule, la masse d'imprégnation plus ou moins stable prend le chemin
du réseau souterrain; de telle sorte que, même dans ce cas, le flux, tout
en correspondant à un volume très considérable ainsi que nous l'avons vu
ailleurs, reste toujours lent et assez régulièrement réparti au cours de
l'année.

Température.
Wisniewsky a montré que les variations de la température dans le

sable sont importantes et obéissent à un rythme saisonnier. Sous l'effet
de l'insolation estivale, elle peut atteindre de hautes valeurs en raison du
grand nombre d'heures d'insolation qui atteignent, en Pologne, leur
maximum au cours des mois de juin et juillet. Par contre, en hiver, les
conditions restent les mêmes qu'en automne jusqu'au moment où les
lacs se couvrent de glace, ce qui a ordinairement lieu au mois de décembre.

Pour la vie du psammon, les premières gelées jouent un grand rôle,
qui mettent un terme au cycle vital de bien des espèces, vers la fin du
mois d'octobre. Il en résulte qu'en novembre et décembre, on ne trouve
pratiquement plus de Rotifères dans les sables de plage en Pologne.

Pennak souligne combien sont pauvres nos renseignements sur la
température dans les plages marines mais qu'en principe les variations
doivent être du même ordre de grandeur que dans les plages d'eau douce.
Les facteurs qui interviennent sont la température de la mer, la tempé¬
rature de l'air, la quantité d'eau capillaire et son évaporation, le vent,
la pluie, l'action des vagues et l'insolation.

En dehors des variations saisonnières de la température dans le
sable, qui suivent les variations locales de la température de la mer, on
observe des variations qui sont dues au jeu d'autres facteurs sur de plus
brèves périodes. A marée basse, le sable marin, par le jeu de l'insolation,
est souvent plus chaud du fait que la température de l'air est plus élevée
que celle de la mer. Ces variations diurnes peuvent être fort importantes.
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Swedmark (1955) a observé dans les flaques qui subsistent sur la plage de
l'Aber de Roscoff, en été, des températures de plus de 330 C. Link donne
pour températures extrêmes repérées au cours d'une année les valeurs
de + 350 C et de — 50 C. Cette amplitude annuelle des variations à
Heligoland est considérable; elle est du même ordre de grandeur (40°
d'écart) cependant que ce que nous observons comme valeurs extrêmes
dans les eaux souterraines littorales de la région méditerranéenne, ré¬
gion du globe pourtant beaucoup plus tempérée. Cette similitude inat¬
tendue est due au fait qu'en réalité les eaux souterraines littorales placées
sous une importante épaisseur de sable jouissent d'un microclimat
beaucoup plus «tamponné» que celui de la surface des sables en ce qui
concerne les variations brutales; mais qu'elles sont tantôt sous l'influence
des eaux continentales froides (fonte des neiges) tantôt sous celle des
eaux marines, chaudes en été.

Des données microclimatiques comparables à celles de Swedmark
et de Link manquent pour les plages des régions chaudes du globe où
l'on doit constater des variations extrêmes encore moins considérables.
Il serait évidemment intéressant de faire des recherches suivies dans les
régions méditerranéennes où existe une marée non négligeable.

Si nous pénétrons dans le sable, nous observons (Swedmark, 1955)
que les variations sont beaucoup plus fortes en surface qu'à l'intérieur
et qu'à 8 cm de profondeur, elles sont déjà considérablement atténuées.
Cependant un rythme nychthéméral est très clairement mis en évidence.
« Les variations de température diurne sont fortement influencées par
l'ensoleillement et diffèrent par conséquent beaucoup d'un jour à l'autre.
Un gradient de température s'établit très rapidement dans la couche
supérieure du sable, au début du jusant à compter du moment où le
sable découvre: le retour de la mer, lors du flux, s'accompagne d'une baisse
très rapide, presque instantanée de la température ». Si l'on s'enfonce
encore plus en profondeur, on observe une atténuation progressive des
écarts diurnes-nocturnes et les variations des températures sur de brèves
périodes s'atténuent au même titre que dans le sol. Les écarts saisonniers
se feraient également, théoriquement, de moins en moins sentir. Mais,
aussi bien en profondeur que lorsque nous nous dirigeons vers les eaux
souterraines de la plage haute, nous entrons dans une zone où des phéno¬
mènes plus complexes interviennent. Quand nous avons étudié les condi¬
tions topographiques d'existence des eaux souterraines littorales, nous
avons mis l'accent non seulement sur l'aspect frontalier de cette zone,
maisjencore sur le jeu irrégulièrement balancé des influences continen¬
tales et des influencesjmarines. En hiver, le flux continentaljatteint des
valeurs minimales, de telle sortejque des nappes nettement*inférieures à
la température de la mer, même en hiver, vont avoir une influence déci¬
sive survies eaux souterraines littorales de la plage. Cette influence pourra
se faire sentir au voisinage même de la mer. C'est ainsi'qu'à Canet-Plage,
au moment de la fonte des neiges du Canigou, nous avons trouvé à 80
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cm du bord de l'eau des températures de + 40 C alors que la mer était
à cette époque, le mois d'avril, à 120 C. Il y a là une valeur exceptionnelle
mais qui met en évidence le caractère quasi-arctique des eaux souterraines
littorales, dans certaines conditions très exceptionnelles, le long des
rivages méditerranéens.

En été, au contraire, lorsque le flux continental est pratiquement
réduit à zéro et que l'eau de circulation marine est réduite à une minus¬
cule frange au niveau de la plage basse, l'insolation étant très forte, l'eau
souterraine littorale va pouvoir atteindre exceptionnellement des valeurs
très élevées. Nous avons ainsi observé, une fois, en août, une tempéra¬
ture de 340 C dans les eaux souterraines littorales à 10 m du bord. D'une
façon générale, la température de l'eau souterraine littorale le long des
plages méditerranéennes est légèrement inférieure à celles de la mer au
bord. C'est ainsi qu'à Canet-Plage, nous avons observé le 19 juin à
1 mètre du bord, une température souterraine littorale de 210 C pour
240 dans la mer; le 26 juin, dans les mêmes conditions, 220 C pour 240
dans la mer; le 5 juillet, 24,5° C pour l'eau souterraine littorale contre
26,5° dans la mer; le 31 juillet, 240 C pour les eaux souterraines litto¬
rales contre 250 dans la mer, etc...

Dans les mêmes stations, en hiver, nous observons en février ou
mars une température moyenne de ii° C pour les eaux souterraines
littorales, toujours dans les mêmes conditions, alors que la mer est à
12°.

Il est évident qu'il serait indispensable de faire une coupe complète
d'hydrologie interne d'une plage tout au long de l'année. Mais, pour mener
à bien ce travail, nous avons vu que les difficultés sont grandes car,
lorsque nous avons présenté quelques caractéristiques de la station de
Canet-Plage nous avons mis en évidence que plusieurs nappes d'eaux
continentales viennent filtrer sous la plage haute et dans toute l'étendue
du prisme littoral.

Pour faire une étude logique et valable du régime thermique de la
plage, il est évident que l'étude des conditions superficielles est insuffi¬
sante du point de vue écologique. En effet, les animaux souterrains litto¬
raux gardent toujours la possibilité d'effectuer des migrations soit verti¬
cales, soit horizontales, leur permettant de changer de zone. Nous reve¬
nons plus loin sur ces migrations. Il n'en reste pas moins que les espè¬
ces caractéristiques de la faune souterraine littorale se trouvent toute
l'année dans la zone de circulation et dans la zone de mélange et que,
par conséquent, au moins au niveau des individus, la variation de tempé¬
rature est parfaitement supportée. L'eurythermie est d'ailleurs l'un des
traits'les"plus remarquables de la microfaune souterraine littorale.Nous
y reviendrons.
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Salinité.

Au sujet de la salinité dans le sable, les recherches ont été encore peu
développées. Reid (1930) étudie les problèmes des échanges d'eau de mer
et d'eau douce dans le sable pendant les marées pour savoir si les orga¬
nismes fouisseurs vivent, comme on le dit, dans une eau plus ou moins
dessalée pendant que la mer est basse.

Il résulte de ces mesures, que lorsqu'un filet d'eau douce parcourt
une plage, l'eau douce ne pénètre dans le sable et ne se mélange à l'eau de
mer que dans une faible mesure; de telle sorte qu'à six pouces de profon¬
deur la salinité, même au niveau des hautes mers, reste relativement
élevée (15 à 18 %). Les conditions restent à peu près constantes dans
toute l'étendue de la plage moyenne. Ces conditions sont certainement
vérifiées dans la plupart des cas c'est-à-dire lorsque les sédiments de
la zone des marées sont plus ou moins imperméables, comme c'est très
souvent le cas sur les plages de la Manche, ou bien encore lorsqu'il n'y
a pas de connexion constante avec les nappes phréatiques de l'arrière
pays. Il n'en est certainement pas de même, ainsi que nous l'avons
montré précédemment, lorsqu'il existe des échanges entre les eaux
phréatiques continentales et la mer. A ce moment les eaux douces de
ruissellement interne gardent leur autonomie et ne sont pas influencées,
ou sont seulement faiblement influencées, par les eaux marines à marée
haute. Ces constatations ne font d'ailleurs que renforcer celles de Reid,
à savoir que l'eau qui chemine dans le sable et qui imbibe le sable reste
indépendante du ruissellement superficiel, Lorsque la percolation se
fait aisément à l'intérieur de la plage, la zone de mélange peut avoir une
importance assez faible. C'est ainsi qu'à Canet-Plage, nous avons trouvé,
pour une salinité de la mer de 36,35 °/o0, une salinité interstitielle de
34,43 °/00, à 40 cm du bord. C'est dire suffisamment combien l'influence
du flux souterrain peut se faire sentir à proximité de la mer. Ax (1954)
donne quelques renseignements sur la salinité des eaux souterraines
littorales du golfe de Finlande. Il cite des salinités de 5,6 à 4,9 °/00, et
exceptionnellement 2 °/oo* Autrement dit, les eaux souterraines litto¬
rales arrivent à être très dessalées dans cette zone reculée de la Baltique.
Dans ce biotope, on assistera à l'invasion d'un bon nombre d'espèces
d'origine franchement continentales. Toutes nos observations sur les
côtes du Roussillon nous ont permis de constater que l'instabilité de la
salinité en un point donné au cours de l'année est très grande selon que
l'influence marine ou que l'influence continentale prennent la prédomi¬
nance, ainsi que nous l'avons vu plus haut.

Nous verrons plus loin quelle est l'incidence de cette instabilité
foncière sur le style biologique de la faune souterraine littorale.
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Composition chimique de Veau
Contrairement à ce que nous pourrions penser à premier abord,

la composition chimique de l'eau interstitielle n'est pas superposable
à celle de l'eau libre.

Les documents dont nous disposons concernent uniquement les
eaux psammiques au bord des lacs de Pologne étudiés par Stangenberg
(1934). Pour cet auteur on observe dans les eaux interstitielles littorales
beaucoup de matériaux nutritifs (fer, phosphates, nitrates, sulfates)
qui permettent de caractériser l'habitat interstitiel comme extrêmement
eutrophe. Les moyennes montrent que l'eau interstitielle contient 54 %
de matériel inorganique dissous et 42 % de sel dissous en plus que l'eau
du lac voisin. Par contre, il y a très peu d'oxygène libre, parfois pas du
tout, alors que l'eau du lac arrive à être sursaturée. Quand il n'y a pas
d'oxygène dissous, la dureté de l'eau est maximale alors que l'eau du lac
est relativement riche (82 mmg/1 Ca O). La quantité totale de phosphore
est petite, alors que le phosphore organique est très important, ce qui est
dû à la vie intense qui existe dans l'eau interstitielle. La richesse en
sulfates tient à la présence d'un horizon de coquilles. Par contre le mini¬
mum de sulfate de fer, à une profondeur de 10 cm, semble difficile à
expliquer pour l'auteur polonais. Ajoutons également que l'humus
semble jouer un rôle considérable. Dans ces conditions, les eaux inters¬
titielles peuvent éventuellement être considérées comme une cause
d'enrichissement pour les eaux littorales du lac.

Il ne semble pas qu'il en soit de même le long des rivages maritimes.
Il faut toutefois noter que nous manquons gravement de données en ce
domaine. Notons cependant que nous avons observé sur certains sec¬
teurs de plages du Roussillon, la présence de courants souterrains d'eau
riche en gaz sulfureux. Ces courants souterrains arrivent en bordure de
mer et percolent dans le prisme littoral. Ils proviennent certainement des
régions thermales situées dans l'arrière pays. Il serait intéressant de
savoir s'il s'agit de résurgences verticales au travers du substrat dur, ou
bien s'il ne s'agit pas plutôt de véritables courants souterrains horizontaux
arrivant, au travers des alluvions, des régions où se produisent dans l'ar¬
rière pays la sortie de ces eaux. Dans un cas comme dans l'autre, il est très
probable que de telles eaux agissent sur la microfaune souterraine litto¬
rale, et, éventuellement sur la faune benthique marine. Il faudrait faire
des études statistiques que nous n'avons pas eu le temps de mener à
bien. Il est également évident que les caractéristiques des eaux douces
continentales doivent intervenir au moins dans la zone de mélange. Des
recherches ultérieures devront préciser tous ces points.

Oxygène dissous (fig. 24, 25)
Le taux d'oxygène dissous dans les eaux interstitielles ou souter¬

raines littorales est encore fort mal connu. Wisniewsky (1934), indique
au bord d'un lac une très rapide diminution de l'oxygène dissous à partir
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du rivage vers les eaux psammiques (fig. 24). Pennak (1939) signale
qu'au bord d'un lac dont les eaux possèdent 8,4 cc/1 d'oxygène dissous,
on tombe rapidement, au niveau du rivage, dans les eaux interstitielles
à 5,5 cc/1, à 1 cc/1 à 50 cm du rivage et à 0,4 cc/1 à 1 mètre du rivage.
Les chiffres fournis par Angelier (1953) pour le bord des rivières sont
du même ordre. On observe une diminution avec atteinte d'un palier
à deux mètres environ du bord; on passera par exemple de 6cc/1 à 2cc/1.

Fig. 24. — Schéma illustrant l'évolution des caractères des eaux inters¬
titielles en fonction de la distance du rivage. H, humidité de l'air à un centimètre
au dessus du sable. — T, température du sable. — Ox, oxydabilité de l'eau satu¬
rant le sable. — D, sa dureté totale et O2, sa teneur en oxygène (d'après Wis-
NIEWSKI, 1934).
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En conclusion de nos recherches faunistiques nous arrivons à penser
que l'oxygène dissous doit être très rarement un facteur limitant de la
vie dans les eaux souterraines littorales aussi bien que dans les eaux sou¬
terraines profondes continentales. Nous inclinons par contre à penser
que, par une limitation des oxydations possibles, seul un certain nombre
d'espèces peuvent subsister. Il n'est pas interdit de penser que ce serait
l'un des facteurs sélectifs les plus efficients de ce métabolisme lent que
l'on observe chez beaucoup d'animaux souterrains aquatiques.

Dureté de Veau (fig. 24).

La dureté totale de l'eau interstitielle n'a été étudiée que par Wis-
niewsky. Elle augmente très rapidement dans le premier mètre à partir
du rivage.

Oxydabïlité de Veau saturant le sable (fig. 24).

Ce facteur ne nous semble avoir été étudié également que par
Wisniewsky. On observe la même augmentation dans le premier mètre.
Nous n'avons aucune idée de l'action possible de ces deux facteurs sur la
microfaune.

pH (fig. 24, 25).

Il n'est pas nécessaire d'entreprendre ici le procès du pH. Il est évi¬
dent que le pH n'est que la traduction directe de l'action conjuguée de
plusieurs autres facteurs, et ceci est un problème de limnologie générale.
Mais il est également certain que le pH n'est jamais un facteur limitant
en Hydrobiologie.

Le premier chercheur à s'être préoccupé du pH des eaux inters¬
titielles est Wisniewsky dans ses classiques ouvrages sur le psammon.
Pennak (1952) signale que, dans l'eau interstitielle des 1$ premiers centi¬
mètres de sable, le pH est plus acide de 0,2 à 0,6 unités que celui de l'eau
du lac. Sur le littoral marin les différences sont, en général, moindres.
Le pH de l'eau interstitielle est d'autant plus acide que la température
est plus élevée et que le courant est plus lent. Angelier (1953) insiste
encore sur le fait que les variations du pH ne sont que la traduction de
phénomènes complexes : « Ainsi la chute du pH dans les sables submer¬
gés marque l'augmentation de la teneur en CO2, la diminution de la
teneur en O2 et l'accroissement de la teneur en matières organiques».

Du point de vue topographique, Angelier (1953) trouve un pH de
l'eau interstitielle toujours plus acide que celui de l'eau superficielle et
cette acidité augmente en s'éloignant du rivage pour marquer un palier
à environ deux mètres du bord.
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Gaz carbonique libre (fig. 25).

En ce qui concerne le gaz carbonique, comme dans le sol, on obser¬
ve qu'il augmente en raison exactement inverse de l'oxygène (Pennar,
1939). On ne peut rien dire de l'importance de ce facteur car, pas plus
qu'en biologie du sol, des recherches précises n'ont été faites.

Fig. 25. —• Conditions chimiques typiques dans l'eau interstitielle d'une
plage de lac aux U.S.A. Les valeurs à gauche de o cm sont valables pour l'eau
du lac à 50 cm du bord de l'eau. Les courbes au delà de 100 cm sont théoriques.
L'oxygène et le C°2 libre sont exprimés en millionièmes (d'après Pennak, 1939).

Ecume.

L'eau souterraine littorale est très fréquemment écumeuse. La for¬
mation de l'écume marine est encore mal étudiée et très incomplètement
élucidée. Nous pensons qu'il n'est pas inutile de donner ici quelques
renseignements tirés du bel ouvrage de Baudouin (1955). L'écume est
particulièrement abondante sur les plages de sable, et à mer montante on
la voit augmenter d'importance avec la montée du flot. « Si l'on piétine du
sable et tout particulièrement les bancs de sables alvéolaires à peine
couverts d'eau, on obtient une écume abondante, comparable à celle que
l'on voit se former naturellement et aussi à celle provenant de l'agitation
de sable de plage dans l'eau de mer. Dans ce dernier cas, les bulles for¬
mées sont souvent habillées de grains de sable et sont stables. L'agitation
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superficielle de l'eau de mer ne donne que des bulles vite éclatées. Il
apparaît donc que la substance moussante doit être au moins partiellement
prélevée par le flot montant, brassant le sable des plages ».

Il faut aussi observer que la formation d'un film actif n'exige qu'une
très faible quantité de substance et que des effets très importants peuvent être
produits avec des masses insignifiantes, défiant les procédés chimiques d'iso¬
lement. Toutefois, Failure des courbes d'absorption et l'importance de l'abaisse¬
ment de la tension superficielle peuvent donner des indications sur la nature
du corps actif : les solutions de protéines donnent des abaissements de
l'ordre de 20 dyn. cm. C'est aussi ce que Baudouin a mesuré pour l'eau
d'écume : 24,4 dyn. cm, le 3 juin 1953, eau d'écume des Grenettes. La
courbe d'absorption a également l'allure de celles fournies par les pro¬
téines et l'on sait que de tels corps existent dans l'eau de mer. On leur a
même attribué un rôle important dans la nutrition des animaux qui y
vivent ! La production du corps actif serait très probablement d'origine
biogène.

Baudouin songe aux vers : Scoloplos armiger, Nephthys, Ophelia,
Baudouin pense en outre à un rôle important du moussage dans la forma¬
tion des sables alvéolaires.

II. — FACTEURS ÉTHOLOGIQUES

Réactions des animaux interstitiels au substrat

Le rôle du substrat a été souvent mis en évidence pour les animaux
des plages.

Les recherches de Prenant, Lafon, De Beauchamp, Swedmark
etc... démontrent, ainsi que nous l'avons vu, l'importance de la granu-
lométrie comme facteur agissant sur la répartition des animaux benthiques.
Mais, ce n'est pas là le seul mode d'action de la nature du substrat. Celui-
ci peut, en effet, agir soit par l'intermédiaire des mœurs alimentaires, soit
par des voies chimiques qu'il est encore difficile de préciser davantage.
En ce qui concerne l'influence des mœurs alimentaires rappelons que
Wieser (1956), dans un beau travail sur le Cumacé Cumella vulgaris
Hart, a démontré que la taille des grains du substrat agit d'une façon
rigoureuse mais indirecte. Dans la nature, cette espèce préfère les subs¬
trats avec un diamètre moyen des grains de moins de 160 jx et établit des
populations importantes dans la zone intertidale. Dans le sable à prédo¬
minance plus fine (moins de 150 fx) et dans la vase l'espèce se comporte
comme un mangeur de dépôt (deposit feeder) tandis que, dans les sables
à prédominance plus grosse que 150 fx, il se comporte comme un lécheur
de grains (epistrate feeder), c'est-à-dire qu'il suce la surface des grains de
sable qui sont saisis les uns après les autres. Si les portions plus fines que
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150 fi. sont totalement enlevées par tamisage, l'espèce ne peut plus em¬
ployer la dernière façon de manger car les grains sont trop petits pour
pouvoir être saisis individuellement par les pièces buccales. D'ailleurs,
à ce moment l'animal ne peut pas non plus se comporter en mangeur de
dépôt car les débris organiques fins qui serviraient alors normalement
de nourriture ont, pour la plupart, été emportés au cours du tamisage.
L'échantillon de substrat devient de ce fait beaucoup moins attractif.
Cependant si l'on emploie une méthode de tamisage qui n'enlève pas cette
partie fine, l'échantillon de substrat reste sentiblement aussi attractif.
Par ailleurs les grains de sable supérieurs à 0,50 m sont trop grands pour
être saisis par les pièces buccales de l'animal. Si l'on tient compte éga¬
lement du fait que la quantité de nourriture disponible dans un type de
sable compte beaucoup pour les Cumacés, qui le quittent dès qu'il est
épuisé en nourriture, on comprendra que la conjonction de tous ces fac¬
teurs intervient puissamment pour lier dans la nature les Cumacés à un
type de sable bien déterminé.

En ce qui concerne un rôle chimique du sédiment, par des voies
encore mal définies, nous avons principalement en mémoire les travaux
de Jaegersten et de Wilson.

Les travaux de Jaegersten (1940) sur la fixation des larves de Proto-
drilus rubropharyngeus Jägersten sont particulièrement intéressants.

Il s'agit d'une petite espèce qui vit dans les gravillons de la zone
de sables mixtes au niveau de la mi-marée (si nous comprenons bien les
travaux de Jaegersten, il doit s'agir de la zone étroite située au début de
l'estran). En élevage on constate que la métamorphose sera retardée tant
que le substrat adéquat ne sera pas trouvé [résultats confirmant des obser¬
vations antérieures de Day et Wilson (1934) et de Wilson (1937]. Les
larves mûres ont besoin de se trouver en présence d'un morceau de
coquille provenant du milieu d'origine. Les éléments coquilliers du
sable d'origine semblent donc bien posséder une substance « active »
favorisant, déclenchant la métamorphose.

Les larves en l'absence de débris coquilliers vivent bien pendant 10
jours, voire 19 jours, sans se transformer, après quoi elles dégénèrent et
meurent. En présence de coquille au contraire la transformation a
toujours heu dans les 14-24 heures. L'influence est donc indéniable. Une
expérience permet de le constater.

Larves élevées en l'absence de coquilles : 12 essais dont 9 totalement négatifs,
les trois autres donnent les résultats suivants : 1, 10 ex, après 50 heures, 2 ex.
sont métamorphosés, après 67 heures 7 ex. sont transformés, les trois exemplaires
restants meurent au bout de 14 jours. 2. 10 ex., après 18 heures 7 sont transformés,
après 48 heures tous sont transformés. 3. 10 ex., après 17 heures 2 sont trans¬
formés, après 41 heures 6 le sont et après 49 heures 8 ex. sont transformés,
les deux autres ne se métamorphosent pas. Conclusion : En l'absence de
coquille, la métamorphose est, sinon supprimée totalement, du moins considéra¬
blement retardée. Reste à savoir quel élément provoque la métamorphose. Serait-
ce par exemple le CO3 Ca? Une autre série d'expérience est faite. 11 essais, dont
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2 avec du CO3 Ca pur, 9 avec un substrat de coquilles provenant d'un banc
situé à 5 m au-dessous du niveau de la mer; 9 essais sont totalement négatifs,
il n'y a pas de métamorphose des larves; les deux autres essais donnent les résul¬
tats suivants : 1. 12 ex., après 24 heures 2 sont transformés, après 39 heures 3
et après 63 heures toutes sont transformées. 2. 9 ex., après 23 heures 1 ex. est
transformé, après 34 heures, 2 sont transformés, après 47 heures, 4 et après 73
heures, toutes sont transformées.

La très grande majorité des essais étant négatifs, il semble bien que
l'on puisse en conclure que la présence de CO3 Ca et la structure exté¬
rieure de la coquille sont sans influence sur la métamorphose. D'autres
essais ont été faits. Ils permettent de constater que les coquilles qui ont
provoqué la métamorphose restent actives après avoir été traitées à
l'alcool, au formol, après une ébullition rapide. Une ébullition prolongée
pendant trois ou quatre heures montre une nette diminution du pouvoir
activant des coquilles. Un séjour prolongé dans l'eau douce rend le sable
coquillier inactif.

Enfin viennent des constatations encore plus surprenantes : l'eau
dans laquelle ont séjournées des coquilles actives devient aussi active que
les coquilles elles-mêmes. L'eau filtrée par contre n'est pas active. Granit
et gneiss qui ont touché des coquilles actives sont activés, même après
avoir été brûlés ou traités par SO4H2, HCl, NO3 H, ou NaOH, mais le
temps de réaction est alors prolongé. La substance qui provoque la
métamorphose des larves est fixée aux coquilles et aux graviers en con¬
tact avec les coquilles; elle est peu soluble dans l'eau, inorganique. Il
sufl&t de la présence d'une très petite quantité pour provoquer la méta¬
morphose. Les larves mises dans l'eau neutre ne présentent aucun photo¬
tropisme. Dans l'eau active elles sont nettement photonégatives.

Reste à étudier quels sont les sédiments naturels qui sont les plus
actifs, les plus favorables à la métamorphose des larves de Protodrilus
rubropharyngeus. Les plus actifs sont les sables calcaires à coquilles de
la zone de déferlement. Sont également très actifs les sables mixtes, à
gravillon et coquilles par 10-20 cm de profondeur (transformation des
larves dans les 24 heures). Le sable grossier avec peu de débris coquilliers
est peu actif (3 jours). Le gravier à 1 ou 2 mètres de profondeur est
inactif ainsi que le sable à Amphioxus (ce dernier avec quelques excep¬
tions). La substance est donc localisée au niveau de l'eau, en Baltique,
et juste au-dessous du niveau dans les graviers mélangés de coquilles
calcaires. Cette zone correspond précisément à la répartition de l'espèce
dans la nature !

Selon Wilson (1952) les larves d'Ophelia bicornis Savigny seraient
capables de reconnaître elles-mêmes le substrat favorable à leur dévelop¬
pement ultérieur. Certains sédiments semblent exercer une influence
nettement répulsive. Le facteur, ou les facteurs responsables pourraient
tenir à une substance organique, ou bien à la présence de micro¬
organismes sur les grains ou bien encore à des propriétés physiques
de la surface des grains. Selon l'auteur anglais, il semble probable qu'il

6
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existe toute une série de substances organiques adsorbées sur les parti¬
cules des sols marins qui sont attractives pour les larves marines sur le
point de se fixer.

Certaines de ces substances seraient peut-être élaborées par les
habitants des sédiments marins et seraient répulsives pour les espèces
qui entreraient normalement en compétition avec eux (ceci n'étant
qu'une hypothèse avancée avec beaucoup de prudence par Wilson).
Les espèces qui peuplent un sédiment peuvent peut-être ainsi en modi¬
fier suffisamment plusieurs caractéristiques physiques pour que d'autres
espèces ne puissent plus s'y fixer. Les expériences de Jaegersten sur
Protodrilus rubropharyngeus conduisant à penser à une substance soluble
produisant la métamorphose, et présente dans le sédiment lui-même,
peut être exactes, sont en désaccord avec ce qui fut observé sur Ophelia
bicornis. Les larves d'autres types, en effet, peuvent être attirées par les
sédiments, ou au moins les reconnaître quand elles arrivent à leur con¬
tact, grâce à des substances solubles émanant des sédiments et peut être
produites par les vieux individus de leur propre espèce. De telles substan¬
ces semblent bien être produites par les huîtres nouvellement fixées
(Cole, 1949) et par Spirorbis (Knight-Jones, 1951).

Et Wilson continue : « Nous arrivons ainsi à une conception de la
fixation des larves très différentes de celle qui envisage des larves en
métamorphose étant dispersées au hasard sur le fond, avec rien de
mieux pour déterminer leur destin que la chance pure. Elles ne sont,
en effet, pas abandonnées, car elles sont dotées du pouvoir de choisir,
et disposent d'une période de temps suffisante pour faire leur choix. Les
espèces qui ne peuvent exister à l'état adulte que dans des conditions
d'environnement strictes et peu variables semblent disposer de ce pou¬
voir de choix à un degré plus élevé que celles qui peuvent vivre dans des
conditions très variables, bien que même ces dernières puissent avoir
tendance à pénétrer, à l'état de larves, dans des environnements tout à
fait inaptes à assurer leur développement ultérieur. Bien que des erreurs
puissent incontestablement, et souvent, être commises par certaines
larves, cette faculté de choix, même si elle est imparfaitement développée,
est de grande valeur pour assurer la distribution normale et la survivance
des espèces ».

Pour conclure, il est évident que nous ne saurions prétendre avoir
énuméré ici tous les modes d'action de la nature du substrat, mais il
était indispensable de citer les deux ordres de phénomènes dont nous
venons de parler car il s'agit de deux directions de recherches qui, à notre
sens, doivent être les plus fécondes dans les années à venir.



— 83 —

Nourriture

En ce qui concerne l'abondance de la nourriture dans les eaux
interstitielles littorales, nous manquons également de données vraiment
précises. Selon Pennak (1952) les petits grains de détritus organiques
microscopiques constituent la nourriture de base de la faune interstitielle;
mais les algues unicellulaires jouent aussi un rôle important en tant que
source de nourriture. Les peuplements d'algues atteignent souvent des
concentrations de 10 000 à 50 000 cellules par cm3 de sable, particuliè¬
rement dans le cm supérieur; ils peuvent atteindre des concentrations
exceptionnellement hautes comme 32$ 000 cellules par cm3. Presque
toujours plus de 95 % des cellules sont des Diatomées, le reste étant
surtout constitué par des algues vertes et bleues. Ces modalités générales
sont très caractéristiques des plages d'eau douce; les plages marines
contiennent parfois plus de 20 000 Diatomées par cm3. Les bactéries
forment une autre source importante de nourriture (Pennak, 1952),
spécialement pour les Copépodes et les Rotifères. Les aérobies varient
de 33.000 à 16 millions par cm3 de sable dans les plages d'eau douce,
spécialement dans les 3 cm proches de la surface, entre 75 et 150 cm
du bord de l'eau.

Les anaérobies se situent aux environs de 19.000 par cm3 de sable,
mais apparaîtront, sans nul doute, plus nombreuses lorsque les méthodes
de culture et de comptage se seront perfectionnées. On ne connaît à peu
près rien sur le nombre de bactéries dans les plages marines, mais, tou¬
jours selon Pennak, à en juger par les quantités généralement faibles de
matières organiques dans les plages ouvertes, les peuplements doivent
être sensiblement plus faibles que dans les plages d'eau douce. Pearse,
Humm et Wharton (1942) trouvent des populations bactériennes moyen¬
nes de 648.000, 147.000 et 45.000 par cm3 de sable à marée haute, mi-
marée et marée basse sur les plages de Caroline du Nord. Il est certain que
dans les océans à marées, le problème de la pénétration des populations
bactériennes et des algues dans le sable est un problème mal élucidé. Il est
certain aussi que, d'une façon très générale, il se forme un véritable écran
au niveau de la membrane biologique de la surface. Les conditions sont très
différentes dans une mer sans marées, comme la Méditerranée; le niveau
étant sensiblement constant, les vagues, successivement buvardées,
apportent dans la zone de circulation des matières organiques dissoutes,
qui, pour ne pas être obligatoirement importantes, n'en sont pas moins
régulièrement capitalisées. Une véritable « manne » parvient ainsi dans
cette zone de circulation. Ce sera l'objectif des recherches ultérieures de
montrer son importance quantitative; mais il apparaît, d'ores et déjà,
que c'est l'une des causes principales de la richesse de la vie interstitielle
littorale, richesse qui se répercute très rapidement dans les eaux souter¬
raines littorales.
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Variations annuelles des populations

Les variations annuelles des populations ont été étudiées par Wis-
niewsky et Pennak dans les eaux interstitielles douces. Nous ne revien¬
drons pas sur les détails des renseignements publiés. Qu'il suffise de
rappeler qu'ils ont démontré une influence incontestable du rythme
saisonnier sur la composition de la faune et sur la biologie des espèces
participantes. Par contre, toutes nos observations nous démontrent
qu'il n'y a pas de variations faunistiques importantes au cours de l'année
dans les eaux souterraines littorales. C'est ainsi que Protohydra leuckarti,
les Mystacocarides, les Microparasellides et les Microcerberides, ont
semblé aussi abondants d'un bout de l'année à l'autre et sur de plus
longues périodes. Nous avons cependant observé des variations dans
la proportion des sexes et dans la période de reproduction, en ce sens
que si la plupart des espèces se reproduisent toute l'année, il semble
bien qu'elles aient des périodes de reproduction maximale relativement
bien délimitées.

Fig. 26. — Distribution horizontale des Copépodes interstitiels de la plage
de Nobska, près de Woods Hole, Massachusetts, en juillet 1939. Données fournies
parles 16 cm superficiels (d'aprèsPennak, 1942).
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Physiologies et biologies différentielles
des espèces dans un même secteur de plage

Dans la zone des marées, les différentes espèces ont chacune un cycle
biologique correspondant à leur physiologie spécifique de telle sorte que,
placées devant un contexte écologique identique, elles ne réagissent pas
les unes et les autres de la même façon. Il en résulte une zonation, clas¬
sique en Biologie marine, qui est valable avec la même rigueur pour les
espèces de la surface du sable et pour les espèces interstitielles spéciali¬
sées. Pennak en a donné un excellent exemple (fig. 26), démontrant que
différentes espèces (Emertonia gracilis, Psammotopa vulgaris, Adelopoda
remabula, Arenosetella sp. Paralepta stacus brevicaudatus, Psammolep-
tastacus arenaridus) vivant dans le sable des plages en Amérique du Nord
ont, non seulement des zones maximales de répartition bien différentes
les unes des autres, mais encore des zones minimales et maximales
bien caractérisées par rapport au cycle des marées.

Migrations

Tout ce que nous venons de dire conduit très naturellement à
envisager la possibilité de migrations pour expliquer les différences
qualitatives que l'on observe à certains moments dans le peuplement des
eaux souterraines littorales. Ce que nous connaissons du milieu inters¬
titiel de la zone des marées, nous incline à penser que l'hypothèse de
migrations d'amplitude relativement importantes dans les eaux souter¬
raines littorales ne peut pas être considérée comme absurde a priori.

Beaucoup de plantes ou d'animaux benthiques de la zone littorale
sont soumis à des rythmes et se déplacent dans le sédiment, particuliè¬
rement en liaison avec les variations du niveau dues aux marées. Swed-
mark (1955) note que les Psammodrïlus sont plus abondants en surface
au moment de la marée montante. C'est-à-dire qu'ils montent dans le
sable progressivement, au cours de la marée, à partir du moment où
le sable qui les contient est découvert par la mer. Swedmark pense que
cette migration est en rapport avec l'augmentation progressive de la
température dans le sable.

De nombreux travaux ont été faits sur le rythme de Convoluta ros-
coffensis. Dans le même ordre d'idées, Fauré-Fremiet (1951) décrit un
rythme lié à la marée chez la Diatomée Hantzschia amphioxys et chez une
Chrysomonadine, Chromulina psammobia (F. F., 1950 b). Il donne
la bibliographie de tous les cas connus dans d'autres groupes. En résu¬
mé on peut dire que toutes les espèces citées possèdent un rythme phy¬
siologique marqué par l'inversion du signe phototropique et par un
pouvoir agglutinant exacerbé pendant le stade photophobique. Il convient
de noter que Fauré-Fremiet émet une hypothèse fort intéressante pour
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expliquer la simultanéité de réaction des divers individus d'une même
espèce, explication qui avait été fournie par le même auteur pour Strom-
bidium oculatum (F. F., 1948). Le rythme physiologique de Chromulina
serait de 24 heures, chaque marée montante exerçant un effet sélectif en
emportant les individus qui sont en retard pour leur immobilisation dans
la profondeur du sable. En effet, en laboratoire, lorsque le flot n'exerce
plus son effet sélectif, les périodicités individuelles deviennent progressi¬
vement asynchrones.

Notons, pour terminer, que les migrations de grande amplitude
existent de façon constante chez les animaux des eaux souterraines
continentales. Leclerc (1943) a observé que les Amphipodes Niphargus
apparaissent dans les puits à la suite des pluies. Et nous avons, en bien
des occasions, observé que l'accroissement vertical en quelques jours des
populations des Bogidiella ne peut être expliqué que par migrations
verticales amenant en surface les individus d'une espèce qui doit norma¬
lement vivre d'une façon constante dans les horizons plus profonds.

Abondance de la faune

Nous n'avons pas fait personnellement de mesures d'abondance de la
faune car nos prospections ont été qualitatives et non pas quantitatives.
On trouvera des renseignements utiles dans les travaux de Renaud-
Debyser cités en plusieurs points de cet ouvrage.

Nous nous contenterons de rappeler ici les chiffres relatifs donnés
par Pennak (1939), qui trouve dans 10 cm3 de sable à 150 cm du bord
de l'eau : 4 millions de bactéries, 8.000 Protozoaires, 400 Rotifères, 40
Copépodes, 20 Tardigrades et d'autres petits Arthropodes. Un tel échan¬
tillon contient environ 2 à 3 cm3 d'eau, ce qui représente une population
très abondante et donc de bonnes conditions de vie. Marcus trouve au

Brésil 300 exemplaires de Ganitus evelinae pour 1.000 cm3 de sable,
tandis que Hertling ne dénombre que 3,3 Philinoglossa helgolandica et
1 Microhedyle lactea dans la même quantité à Heligoland. Nous trouvons,
dans les eaux souterraines de Canet-Plage, 10 Unela Odhneri pour 1.000
cm3 de sable dans les meilleures conditions. Tous nos autres prélève¬
ments étant faits par la méthode de pompage qui produit une succion de la
faune, et une concentration, nous ne sommes pas en mesure de fournir
des chiffres originaux.



CHAPITRE V

QUELQUES CONDITIONS DE GISEMENT
DE LA FAUNE INTERSTITIELLE

ET DE LA FAUNE SOUTERRAINE LITTORALE

Ce que nous avons vu au cours des chapitres précédents nous
permettra de mieux comprendre désormais comment vont se présenter
les choses dans les conditions naturelles.

Nous avons déjà entrevu comment les conditions topographiques
générales vont caractériser un certain type de peuplement, nous avons
déjà saisi le rôle primordial des caractéristiques sédimentaires, nous avons
entrevu combien le style biologique des espèces réagira sur ces données
brutales. Nous allons maintenant analyser comment se répartit le peu¬
plement interstitiel dans la zone littorale. Nos connaissances, ainsi que
nous allons le voir, sont encore très fragmentaires. On comprendra
cependant que nous ne pouvions pas les passer sous silence dans un
ouvrage qui traite de la biologie des eaux souterraines littorales.

LIAISON ENTRE LA GRANULOMÉTRIE
ET LA RÉPARTITION DES ANIMAUX INTERSTITIELS

Nous avons vu combien la ligne de répartition des granulométries
de 200 (a avait une importance décisive dans la répartition des animaux
interstitiels. En réalité, ceci est dû au fait qu'il existe deux contingents
essentiels de peuplement. Un contingent d'animaux interstitiels pro¬
prement dits, qui déambulent dans les lacunes subsistants entre les
particules sédimentaires. Ces animaux sont, par définition, liés à des
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sédiments relativement grossiers, puisqu'il faut que le milieu lacunaire
soit continu. Nous avons vu de ce point de vue, combien décisif sur le
peuplement est l'existence d'un colmatage argileux ou limoneux. Dès
que ce colmatage existe ou que les espaces interlacunaires deviennent
trop petits pour que le milieu soit directement habitable, un deuxième
contingent de peuplement devient prédominant. Il s'agit d'animaux
fouisseurs, creusant des terriers dans les sédiments ou progressant en
écartant les particules sédimentaires qui se referment derrière eux.

Quand les sables sont très fins (en dessous de la ligne de 200 jx
en particulier) les animaux de ce type fouisseur prennent la prédominan¬
ce. Une excellente démonstration de ce phénomène a été donnée par
Wieser (1959).
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Fig. 27. — Répartition des animaux fouisseurs et interstitiels de la micro¬
faune sur les plages du Puget Sound, Etat de Washington, côte pacifique des
États-Unis. Pour les explications, voir le texte (d'après Wieser, 1959).
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Étudiant un certain nombre de plages du Puget Sound, dans la
région de Seattle sur la côte pacifique des États-Unis, il établit pour
chaque station les granulométries en se référant au niveau moyen de
marée basse, les hauteurs étant données en pieds. Il classe les cinq loca¬
lités étudiées (Richmond Beach, Golden Gardens, Alki Point, Vashon
Island, Bainbridge Island) par ordre d'exposition décroissante depuis
l'entrée de la baie jusqu'au fond en tenant compte des facteurs hydrolo¬
giques locaux pouvant produire localement de plus grandes agitations.

Les fractions retenues par les différents tamis sont pesées et les
résultats exprimés en % du poids total. A partir de ces analyses granu-
lométriques l'auteur calcule un diamètre moyen des grains pour chaque
station à chaque prélèvement, et trace des courbes (Isomegeths) réunis¬
sant les points où le diamètre moyen présente la même valeur. Ce mode
d'expression est commode dans la pratique et permet d'obtenir des
figures bien lisibles, et très pédagogiques. Mais il est évident que le cal¬
cul d'un diamètre moyen est relativement arbitraire (i).

'

Granulométrie critique :

ytoo

<200
,<100

Les recherches que nous
avons pu faire, ainsi que cel¬
les de Krogerus (1932) et de
Wieser (1958), nous condui¬
sent à constater qu'il existe
une taille critique dont l'in¬
térêt biologique ne saurait faire
de doute.

R.B. G.G. A.P. V.l. B.l.

C'est ainsi, que nous
avons constaté que des ani¬
maux aussi typiquement inféo¬
dés aux eaux souterraines
littorales que le sont les Mys-
tacocarides sont, dans toutes
les régions prospectées par
nous, remarquablement liés
aux sables dont le maximum
granulométrique se situe aux
environs de 200 ji..

Fig. 28. —■ Répartition de
quelques Nématodes sur les pla¬
ges du Puget Sound, par rapport
aux isomegeths (Wieser, 1959).

(1) Nous renvoyons à ce sujet au détail des méthodes donné par l'auteur.
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Il n'est d'ailleurs pas arbitraire de se référer au maximum granulo-
métrique en courbe de fréquence, car Angelier avait déjà insisté sur
l'importance décisive des grains fins par rapport aux grains plus grossiers.
C'est en effet, le diamètre des grains les plus fréquents qui va déterminer
le diamètre moyen des interstices, et qui va, de ce fait, jouer le rôle prédo¬

minant dans la distribution
des animaux interstitiels.
Nos recherches, et celles de
Wieser, permettent de cons¬
tater que beaucoup d'espè¬
ces considérées comme des

caractéristiques des eaux
interstitielles sont liées à
ces sables dont le maximum
granulométrique se situe
vers 200 y.. Il est probable
également que l'importance
de ce type granulométrique
tient surtout à des facteurs

physiques concernant le jeu
des forces capillaires à l'in¬
térieur du sable. Il ne faut
d'ailleurs'pas perdre de vue
que cette valeur critique de
200 [a est essentiellement
mise en évidence par les
tamis utilisés dans les diffé¬
rentes parties du monde et
est, de ce fait, un peu arbi¬
traire. Il serait très intéres¬
sant de faire des investiga-

T-i- . . ,, „ , . , tions plus poussées pourFig. 29. — Repartition d un Coelentere, , r , f , , r,
d'un Tanaïdacé et de deux Annélides. Mêmes analyser le phenomene plus
conventions que pour la figure précédente en détail. Il est bien pos-
(Wieser, 1959). sible qu'une telle étude

conduise à constater que
les phénomènes sont en fait beaucoup plus complexes. Il nous apparaît
certain, dès maintenant que le façonnage ;[ des grains compte pour une
très grande part, et que les grains ronds ou les grains anguleux déter¬
minent les habitats qui ne fsont "pas rigoureusement superposables du
point de vue biologique.

Il convient également de se souvenir qu'il existe une autre valeur
critique nettement inférieure à celle dont nous venons de parler, variable
suivant la constitution du sédiment et située approximativement au
moment où les particules fines et très fines deviennent prédominantes et

O » Pratohyc/rd leuckartï
3 » LzptochxUa dubia
• .= iïhyncflospio cf. amn/ncola
© - ßoc c>sp.
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que les interstices arrivent à être pratiquement totalement colmatés.
A ce niveau nous l'avons dit, on trouve des animaux fouisseurs mais la
vie interstitielle se rarifie, perd de son originalité et se limite aux formes
les plus petites.

Lorsque cette valeur critique inférieure est dépassée, on ne trouve
trouve plus que des animaux endobenthiques descendant de la surface
dans les couloirs qu'ils se creusent.

LOCALISATION DE LA FAUNE INTERSTITIELLE

DANS UN SEGMENT DE PLAGE

Boisseau et Renaud (1955) ont consacré une intéressante étude à
l'analyse de la répartition quantitative et qualitative de la faune inters¬
titielle dans la zone des marées, sur un segment de plage sablo-vaseux
du bassin d'Arcachon. Us ont procédé par carottage et analyse séparée
de chaque horizon. Ils ont fait deux séries de prélèvements en effectuant
une coupe perpendiculaire à la côte, de 10 stations équidistantes de 6 m
et en étudiant la répartition jusqu'à 70 cm de profondeur. La compa¬
raison de deux essais (P1, P2 fig. 30, courbe 1) accuse une équivalence
manifeste entre les deux séries affirmant l'exactitude de la méthode.
L'abondance de chaque groupe se répartit de la même façon. Ce type
de courbe n'a d'ailleurs pas d'autre valeur que probatoire de la méthode,
car elle ne donne aucun renseignement sur la répartition de chaque
groupe selon une radiale. Le maximum de chaque groupe semble être
vers 60 cm.

Plus intéressante est l'analyse d'une radiale de plage (fig. 30,
courbe 2) qui permet de constater (malheureusement sans tenir compte
des horizons) que la population globale présente deux sommets qui
correspondent approximativement au niveau moyen de haute mer et au
niveau moyen des marées. « Cependant, les zones de densité maximum et
minimum ne coïncident pas totalement pour les divers groupes et pré¬
présentent des décalages caractéristiques ». Nous sommes d'accord avec
les auteurs pour affirmer que « ces premiers résultats semblent montrer
qu'au moins dans un laps de temps donné, la répartition de la micro¬
faune interstitielle n'est pas quelconque et reste relativement constante ».
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Fig. 30. — Répartition de la faune interstitielle dans un segment de plage.
Pour les explications, voir le texte (d'après Boisseau et Renaud, 1955).
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MODALITÉS PARTICULIÈRES

Comportement de la faune souterraine

dans un cordon littoral instable

Nous avons étudié plus haut (p. 51) les conditions topographiques
selon lesquelles la rivière de La Massane se jette dans la mer au Racou.
Nous avons pu dégager un véritable cycle complexe, jeu de la lutte con¬
tinuelle que se livrent la mer et l'alluvionnement continental.

Que devient la faune dans ces conditions bien particulières ? Nos
prélèvements sériés nous permettent de mettre en évidence un certain
nombre de phénomènes intéressants.

i° Dans les conditions normales, la faune souterraine littorale est
abondante partout, tout au moins à la limite de la zone de déferlement.
On récolte les Microparasellides, Angeliera phreaticola Chappuis et
Delamare, par milliers d'individus dans chaque trou. La faune est assez
riche dans l'ensemble (cf. p. 386). Les eaux souterraines de la lagune
sont très riches en limon, avec obturation presque totale des interstices,
cela pendant toute l'année, de telle sorte que la faune est essentiellement
caractérisée par la grande abondance des Oligochètes, avec cependant
quelques Microparasellides.

2° Lorsque le grau se met à fonctionner d'une façon occulte par
percolation souterraine, on observe que la faune est particulièrement
riche au voisinage de ce courant souterrain, tandis que dans le courant
lui-même nous ne trouvons que des formes spéciales, nageant vigoureu¬
sement. C'est dans ces conditions que nous avons récolté le plus grand
nombre de Bogidiella Chappuisi Ruffo. Ailleurs la faune n'est pas modifiée.

30 Lorsque le grau s'ouvre, on trouve, en bordure du courant, côté
lagune, un enrichissement des eaux souterraines en formes de surface
(en particulier nombreux Cladocères et Cyclopides). Du côté de la mer
on constate toujours la présence de nombreuses Bogidiella. Plus loin, à la
limite de la zone de déferlement, la faune est toujours la même.

40 Dans les phases de remaniements qui vont suivre, on observe
essentiellement une pénétration des animaux des eaux superficielles
dans les eaux souterraines littorales. Par contre, à l'emplacement où
débouchait primitivement le grau, on constate que la rapide percolation
des eaux entre la lagune et la mer, entretient toujours la faune souterraine
caractéristique, dont l'élément le plus important en plein courant est
Bogidiella, tandis que les Angeliera semblent préférer les zones où le
courant est moins fort, aux endroits où ne se fait point sentir la perco¬
lation rapide des eaux de la lagune mais où se déverse seule, lentement, la
nappe continentale.



Fig. 31. — Plage à l'ouest de La Calle (Algérie). En V2 champ de la photode la fig. 32. — En Vi, jonction du cours de la plage haute et de celui de laplage basse (fig. 33).
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De ces observations il est naturel de conclure que les modifications
topographiques dues à la lutte entre la mer et les influences continen¬
tales n'ont pas de répercussions durables sur la faune. Au cours des
multiples changements qui se produisent on observe cependant que les
abondants transports de matériaux correspondent à une violation du
domaine souterrain dans lequel sont entrainés de nombreux individus des
espèces des eaux superficielles.

Autre constatation intéressante : les variations de la salinité qui
sont nombreuses au cours des remaniements, ne semblent pas influer
de façon décisive, tandis qu'au contraire le courant semble jouer un
rôle prépondérant sur la composition qualitative de la faune. Lorsque
l'eau percole rapidement sous terre, sous un cordon littoral peu épais,
on ne trouve plus guère que les Bogidiella qui nagent activement, quel¬
ques Pseudoniphargus, ainsi que des formes pouvant s'accrocher au
substrat (Nematodes Draconematidae).

Fig. 32. — Plage à l'Ouest de La Calle, la rivière vue du point V2 vers son
cours supérieur.
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Déversement d'une rivière ou d'un ruisseau.

Lorsqu'une rivière ou un ruisseau se jette sur une plage, on observe
d'une façon très générale, un progressif remplacement de la faune inter-
titielle d'eau douce par la faune interstitielle marine. La faune souterraine
littorale ne se trouve, en général, que plus profondément dans le sable.

i° Plage à l'Ouest de La Calle (Algérie).
Il s'agit d'une petite rivière au cours lent j(fig. 31) cheminant au-

travers des dunes fixées et venant ruisseler depuis le niveau de la plage

Kg- 33- — Plage à l'Ouest de La Calle; jonction du cours de la plage haute
et de celui de la plage basse (perspective Vi).
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haute jusqu'à la mer en traversant toute l'étendue de la plage. Dans la
portion supérieure, le cours se divise en deux et effectue quelques méan¬
dres sinueux (fig. 32), alors qu'il est relativement rectiligne et que le
courant est plus fort dans le secteur inférieur (fig. 34). La plage elle-
même est une plage de sable fin tout-à-fait conforme à ce que nous con¬
naissons par ailleurs.

L'étude de la faune va être particulièrement instructive. Dans la
zone des vagues (41) la faune est relativement pauvre. Elle est constituée
par des espèces résistant aux frottements, où les Copépodes et les Néma-
todes prédominent. Au niveau de la plage basse, on trouve la faune carac-

Fig. 34. — Plage à l'Ouest de La Calle. Le cours d'eau au niveau de la
plage basse (champ de la photo V4).

7



— 98 —

téristique des eaux souterraines littorales, avec les Mystacocarides, les
Copépodes interstitiels (Arenosetella germanica, A. mediterranean Areno-
pontia acantha) et quelques Nématodes (en particulier Dolicholaimus
benepappillosus).

Au bord du ruisseau (42) on retrouve encore la faune caractéristique
interstitielle avec le Copépode Paulianicaris Delamarei et différents Néma¬
todes typiques des eaux souterraines littorales. Plus haut (43), au même
contingent de Nématodes souterrains littoraux, s'ajoutent quelques
espèces de Nématodes typiques de la faune terrestre (Dorylaimus sp.,
Tripyla papillata, Mononchus sp.). Enfin si nous remontons plus haut
(44), nous trouvons déjà quelques éléments de la faune interstitielle
continentale avec, en particulier, le Copépode Parastenocaris kabyla.

On observe ainsi, dans cette station, à l'occasion du cheminement
d'une rivière au travers d'une plage, l'intrusion progressive de la faune
interstitielle continentale dans la plage haute et son remplacement pro¬
gressif par la faune interstitielle littorale dans la plage basse. Autrement
dit, la rivière garde une certaine individualité et est entourée d'une cer¬
taine influence sur l'ensemble de son parcours.

2° Ravin aux Singes. (Ouest de Philippeville, Algérie) (fig. 35).

Il s'agit, là encore, d'une petite rivière débouchant dans la mer, à
4 km de Stora. Le sable était relativement grossier et l'on observait un
élargissement du cours de la rivière avec formation d'une petite flèche
de sable au niveau du débouché. La faune interstitielle de la rivière (53)
est pauvre, et ne comporte que des espèces relativement ordinaires.

Au niveau du débouché (51) on aperçoit, au voisinage même de la
rivière, une faune souterraine littorale typique avec en particulier le
Copépode Delamarella arenicola et tout un cortège de Nématodes dont
plusieurs sont caractéristiques des eaux souterraines littorales. Par
contre, la faune interstitielle terrestre est essentiellement constituée par
des Collemboles humicoles spécialisés (Odontella lamellifera, Metaka-
tianna). La faune des eaux souterraines littorales est tout à fait carac¬
téristique de celle que l'on peut s'attendre à trouver dans des sables rela¬
tivement grossiers. Nous avons eu, en particulier, la surprise de trouver le
bel Amphipode Melita pellucida Sars, espèce qui n'était connue jusqu'à
ce jour que des eaux norvégiennes et de l'Atlantique. On trouve avec
cette espèce, les autres formes très caractéristiques : Pseudoniphargus
africanus et Bogidiella Chappuisi.
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3° Plage Turgot (Oranie) (fig. 36).

Nous avons eu l'occasion d'étudier la plage Turgot en Oranie où
débouche un petit oued (fig. 36). Nous avons pu trouver au niveau de la
plage (69) une faune littorale riche et diversifiée avec Mystacocarides,
Nématodes, Copépodes etc... Le long de l'Oued (70) la faune souterraine
littorale est encore fort bien représentée par les Mystacocarides et des
Nématodes tels que : Dolicholaimus benepapillosus, Theristus setosus
etc...

P- 497)-



A ioo m en amont du port (71), la
faune possède encore des éléments sou¬
terrains littoraux nettement marins tels
que les Copépodes Harpacticides :
Psammastacus confluens Nicholls, Are-
nopontia acantha n. sp., Nannopus palus-
tris Brady.

4° Port-aux-P'ouïes (Oranie) (fig.
37)-

La plage de Port-aux-Poules a été
visitée le 20 décembre 1952 et les prélè¬
vements régulièrement échelonnés depuis
la mer jusqu'à environ 300 mètres en
amont de la rivière. Au niveau de la
plage (77) la faune souterraine littorale
est diversifiée, avec une très belle popu¬
lation de Mystacocarides, et un nombre
prodigieux de Copépodes et de Néma-
todes. On y trouve toutes les espèces
caractéristiques de la faune souterraine
littorale.

Dans le cours de la rivière (76) on ne

Fig. 36. — Embou¬
chure de l'Oued de la plage
Turgot (Oranie) (granulomé-
trie, voir p. 508).

trouve que quelques Néma-
todes et quelques Copépo¬
des. La faune est très appau¬
vrie et disparaît immédiate¬
ment en amont (74, 75). Si
nous observons plus en
détail cette station, nous
nous apercevons qu'il existe,
dans la profondeur du sédi¬
ment, un horizon sapropé-
lien. Nous l'avons signalé
plus haut, la non obturation
du sédiment est une condi¬
tion primordiale pour que
puisse exister une faune
interstitielle.

Par contre, en étudiant
les deux stations précéden¬
tes, nous avons vu, de nou¬
veau, s'affronter deux con¬
tingents, l'un souterrain
l'autre interstitiel continen¬
tal, et nous avons pu cons¬

tater que le cours d'eau parcourant la plage est doublé, aussi bien
au niveau de la plage que sur le continent, d'un cours interstitiel, au
moins de faible étendue, dont la faune ne se mélange pas facilement
à celle des milieux interstitiels voisins.

Fig. 37. — Plage de Port-aux-Poules
(Oranie) (granulométrie, voir p. 512).
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CHAPITRE VI

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES
DES ANIMAUX INTERSTITIELS

Avant d'aborder le problème des caractères morphologiques des
animaux interstitiels, une première remarque s'impose. Le peuple¬
ment d'un milieu n'est pas une chose statique, nous ne le dirons jamais
suffisamment. Le peuplement en lui-même n'est que l'aboutissement
d'autant d'aventures qu'il y a d'espèces participantes. D'autre part, si
chaque espèces parvient dans le nouveau milieu dans les conditions
plus ou moins aventureuses qui la concernent, il ne faut pas oublier que
cette espèce n'est jamais que la somme d'un certain nombre d'individus
entièrement liés au passé, aux générations antérieures. Or l'histoire
de chaque espèce est aussi différente de celle des autres espèces que
peuvent l'être autant d'aventures qui, en fait, se déroulent tout à fait
indépendamment les unes des autres.

Nous ne pouvons, pour illustrer cette vérité, que citer l'éminent
biologiste Racovitza qui faisait des remarques tout à fait superposables
à propos des cavernicoles : « Que signifie le mot « cavernicole » ? Unique¬
ment ceci : êtres vivant dans le domaine souterrain. La seule chose que
ces êtres ont en commun entre eux, c'est leur habitat. La faune caver¬
nicole est, en effet, un mélange absolument hétérogène de formes très
différentes, par l'origine, par les aptitudes héréditaires, par le degré
d'organisation, par l'époque d'immigration dans les cavernes etc...
Par conséquent, on doit s'attendre à trouver une diversité et non une
conformité d'action : l'influence de la vie obscuricole doit produire des
effets différents sur les différentes unités qui composent cette faune.
Il faut donc se méfier, a priori, des généralisations, étudier chaque espèce
en particulier, et ne généraliser qu'après un travail complet d'analyses
minutieuses.
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La seule réalité biologique en écologie dynamique comme en bio¬
logie générale, est la lignée. C'est toujours sous l'optique de la lignée,
et par conséquent des tendances, que l'on doit analyser un peuplement
naturel. C'est la seule méthode qui puisse nous permettre d'intégrer les
observations disjointes dans un plan d'ensemble et nous placer sur le
plan rigoureusement scientifique.

Ces réserves étant faites, il n'en est que plus remarquable de cons¬
tater que les peuplements des grands milieux, qu'il s'agisse des mers
ouvertes, du sol ou des milieux interstitiels sont étrangement marqués au
sceau de l'adaptation.

Si nous nous préoccupons tout d'abord de la morphologie, nous
constatons que tous les animaux interstitiels, qu'ils soient benthiques
marins, souterrains littoraux ou phréatiques, ont des caractères très
convergents à quelque groupe zoologique qu'ils appartiennent.

Taille

Déjà lorsque l'on observe des échantillons de la faune benthique
et particulièrement benthique interstitielle (mésopsammique) on est
frappé par la très petite taille de l'ensemble des habitants qui se discer¬
nent à peine à l'œil nu.

Cette petite taille est encore plus accentuée chez les animaux qui
ont pénétré dans les eaux souterraines littorales. C'est ainsi que les
Mystacocarides n'atteignent pas le millimètre. Alors que Halammohydra
vermiformis, forme interstitielle benthique, est déjà de petite taille
(Swedmark et Teissier 1957), les Protohydra des eaux interstitielles
profondes sont encore plus petites. Otohydra vagans n'a que 350 [x de long
et les tentacules en pleine extension ne dépassent pas 500:1.

Parmi les Mollusques, Pluscula cuica atteint 2,5 mm, tandis que
Philinoglossa helgolandica ne dépasse guère 1,5 mm ce qui est très réduit
si l'on songe que les formes des eaux superficielles de la même lignée,
Acochlidium amboinense et paradoxum, sont de taille beaucoup plus
grande (20 à 35 mm).

C'est probablement en raison de la très petite taille de tous les
animaux des eaux souterraines littorales, dont nous ne citons ici que
quelques exemples, que la faune de ce milieu est restée si longtemps
inconnue.

Il est en effet, dans la majeure partie des cas, impossible de se rendre
compte sur le terrain si le prélèvement que l'on vient de faire contient
des animaux ou s'il est totalement azoïque.

La réduction de la taille, phénomène très général, n'intervient
que dans la mesure où la biologie des animaux doit être, ainsi que nous
le verrons plus loin, entièrement impressionnée par la dimension des
espaces interstitiels. Elle ne joue que très faiblement pour les animaux
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qui appartiennent à des groupes naturellement très petits. Les Rotifères
ou les Tardigrades interstitiels sont relativement moins petits que les
Archiannélides du même milieu.

Une seule exception doit être signalée en ce qui concerne la réduction
de taille, celle des Ciliés (Fauré-Fremiet, Dragesco) qui, dans la
mesure où ils sont étroitement adaptés au milieu interstitiel (faunule
macroporale de Fauré-Fremiet), sont géants. Il s'agit là en fait d'animaux
qui se sont pliés à ce mode de vie et adaptés à la dimension des lacunes
interstititielles, ce qui a naturellement correspondu pour eux à une
augmentation de taille.

Dans les cas extrêmes ils peuvent largement dépasser le millimètre;
Helicoprorodon maximus Dragesco atteint 4 000 [x.

Allongement

Dans le milieu interstitiel les animaux sont obligés de se faufiler
entre les grains de sable de telle sorte que n'ont pu se maintenir que les
formes allongées.

Cet allongement du corps est un phénomène très général aussi
bien chez les animaux benthiques interstitiels que chez ceux des eaux
souterraines littorales.

Chez les Protozoaires, les Ciliés constituent un magnifique exemple
de cet extrême allongement. Nous ne rappellerons que pour mémoire,
Centrophorella lanceolata Fauré-Fremiet 1951, les différentes espèces des
genres Helicoprorodon, Lacrymaria, Remanella et Geleia décrite par
Dragesco (1954 a et b).

Il est évident que les différents groupes de vers restent aussi allongés
que l'exige leur type phylétique. La même chose peut être dite des
Vermidiens.

Ce phénomène d'allongement est plus spectaculaire encore chez
les animaux où il ne fait partie, ni obligatoirement ni généralement,
du type structural. Chez les Crustacés nous trouvons plusieurs groupes
spectaculairement allongés : les Mystacocarides, tous du genre Derochei-
locaris, les Copépodes bien décrits depuis de nombreuses années par
Nicholls et Wilson et dont nous retrouvons de nombreuses espèces
typiquement interstitielles (Chappuis, fig. 39), les Isopodes Micropara-
sellides et Microcerberines qui sont réellement nématomorphes (fig. 38).

L'allongement semble tellement lié à la vie interstitielle qu'on le
rencontre même dans des groupes qui ne sont interstitiels que d'une
façon systématiquement occasionnelle, par exemple chez les Anisopodes :
Psammokalliapseudes mirabilis Lang de la côte du Brésil.

Le Foraminifère Monothalame Marenda nematoides Nyholm,
des sables de Banyuls est tellement allongé qu'il pourrait être pris pour
un Nématode (fig. 60). si l'on ne tenait compte de ses mouvements
très lents et des pseudopodes qui le caractérisent.
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L'entorse au type phylétique normal est la plus grande chez l'Acarien
Nematalycus, du groupe des Thrombidiformes. Tous les représentants
de ce groupe, représenté dans la nature actuelle par de nombreux genres
it de très nombreuses espèces, sont toujours plus ou moins pyriformes.

Fig. 38. — Aspect de deux Isopodes
Microcerberines des eaux interstitielles
littorales tropicale. — a, Microcerberus
Monodi Del. et Ch. de l'Angola. —

b, M. Machadoi Del. et Ch. de l'Angola
et du Sénégal.

Fig. 39. — Delamarella
karamani Petkovski des eaux

souterraines littorales yougo¬
slave (d'après Petkovski, 1957).
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Le Nematalycus nematoides Strenzke est franchement nématomorphe
et peut s'insinuer aisément dans les interstices.

Nous verrons plus loin que beaucoup d'animaux interstitiels contrac¬
tiles, non morphologiquement allongés, peuvent s'étendre à l'extrême.

Aplatissement du corps

Ce caractère est très général. Il semble avoir été signalé pour la
première fois chez les Ciliés par Fauré-Fremiet. On le trouve dans
beaucoup de genres, aussi bien parmi ceux qui appartiennent à la faunule
microporale que parmi ceux qui se rattachent à la faunule macroporale :
Strombidium, Trachelocerca, Geleia, Condylostoma-, il s'accentue chez les
Blepharisma, les Remanella et les Centrophorella (p. 165).

Beaucoup d'autres formes interstitielles sont également aplaties,
bien que moins nettement. Les Microcerberides ont le tronc nettement
aplati et les pattes nettement reportées latéralement. Les Mystacocarides
sont également fort aplatis. Cet aplatissement se retrouve très naturel¬
lement chez le plus grand nombre des Turbellaires et chez beaucoup de
Mollusques. Il suffira pour s'en convaincre de se reporter aux nombreuses
figures des chapitres zoologiques de ce volume.

Prolongement caudal

Existe chez certains Ciliés et accroît encore leur aspect némato¬
morphe (Centrophorella, Geleia orbis Dragesco, Remanella, Condylostoma
Remanei etc...). On retrouve également des prolongements caudaux chez
certains Gastrotriches (Urodasys etc...)

Pigment

C'est une règle générale, qui ne souffre aucune exception à notre
connaissance, que les animaux des eaux souterraines littorales soient
totalement dépigmentés.

Cette dépigmentation peut être tellement poussée, comme dans
le cas des Crustacés, que ces animaux sont totalement transparents
lorsqu'ils sont en vie. Elle peut rappeler dans certains cas, la trans¬
parence des animaux planctoniques, et certains Microcerberus sont plus
difficiles à apercevoir que bien des Méduses du plancton.

Cependant, dans beaucoup de cas les animaux, bien que dépigmentés,
ont une couleur blanche laiteuse qui permet de les voir aux forts gros¬
sissements, c'est le cas, en particulier, des Copépodes et des Mystaco¬
carides, des Mollusques Microhédylides et Philinoglossides comme
Pluscula cuica ou Unela odhneri (Delamare).

Chez la plupart des animaux aquatiques cavernicoles ou phréatiques,
non seulement il ne se forme plus de pigment mais la formation semble
être devenue impossible. Toutefois, chez les Niphargus, on observe, selon
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Husson (1950), après amputation d'un appendice, l'obstruction de la
cicatrice par un bouchon noir, ainsi que cela est connu chez les Crustacés
des eaux superficielles et chez les Insectes; et l'auteur souligne : « Les
Niphargus... sont des animaux cavernicoles dépigmentés dont l'organis¬
me est normalement incapable de former des pigments mélaniques.
Il est donc très curieux de contrôler que ces troglobies, à la suite d'ampu¬
tations ou de blessures, peuvent réaliser des mélanisations locales et
superficielles au niveau des régions traumatisées ».

« Dès lors le phénomène observé est peut-être à rapprocher de
celui connu chez les Insectes : on sait en effet que l'hémolymphe des
Insectes noircit à l'air, il se forme d'abord un pigment brun dont la
teinte s'assombrit assez rapidement pour devenir finalement noirâtre,
véritable mélanine (Von Furth et Schneider 1901).

Yeux

La disparition des yeux chez les animaux cavernicoles est tout à fait
classique. Il n'en est que plus intéressant de la retrouver chez les animaux
interstitiels des rivages maritimes. Puisque l'on retrouve ce caractère
chez presque tous ces animaux il ne nous semble pas nécessaire d'entrer
plus dans le détail... La cécité frappe même les Mollusques comme
Unela remanei et Pluscula cuica, pour ne citer que ceux-ci.

Musculature et segmentation

L'allongement du corps est corrélatif d'un développement assez
régulier des différents segments du tronc, c'est ainsi qu'il y a peu de
différence chez les Mystacocarides entre les segments thoraciques et les
segments abdominaux. Les mêmes phénomènes s'observent chez les
autres groupes des Crustacés : Copépodes, Isopodes, Amphipodes,
Ingolfiellidae, pour ne citer que les groupes principaux.

Si l'on regarde la musculature segmentaire on s'aperçoit que les
muscles tergo-pleuraux et tergo-sternaux sont régulièrement développés
et passent régulièrement d'un segment à l'autre, rendant possibles des
mouvements de reptation complexes dont nous parlerons dans un autre
paragraphe.

Fragilité

Les grandes espèces de Ciliés de la faune microporale sont très
fragiles, une cytolyse très rapide se présentant dès qu'ils sont extraits de
leur milieu naturel et isolés dans une nappe d'eau libre. Nous avons pu
voir ainsi des Centrophorella ou des Trachelocerca, provenant du vivier du
Laboratoire se mettre à tourner sur un cercle parfait, se résolvant progrès-
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sivement en gouttelettes se détachant l'une après l'autre à l'arrière, de
telle sorte qu'après un tour complet il ne restait plus de l'animal qu'un
collier parfaitement circulaire de petites perles de protoplasme.

Statocystes

Les statocystes sont présents dans beaucoup de groupes de la faune
interstitielle et souterraine littorales : Isopodes tels que les Cyathura
Turbellaires, Némertes (Ototyphlonemertes etc...), Annélides, Archian-
nélides etc... On les trouve également chez les Mollusques tels que
Rhodope verany i, Unela Odhneri, etc... Ils furent remarqués dès 1927
par Remane chez Halammo-
hydra et fort bien étudiés
par Swedmark et Teissier
(1957) chez cette forme. Ils
s'attachent par un très fin
pédicule sur le pourtour de
la base de la coiffe : « ils
sont sphériques, comme la
concrétion réfringente qu'ils
renferment, et leur diamètre
est voisin de iOfx. Leur paroi
est constituée par une dizaine
de cellules aplaties dont les
corps sont rassemblés dans
la moitié proximale; elle se
réduit à une fine membrane
anhiste dans sa partie distale.
Sur les statocystes en for¬
mation, on reconnaît un axe
endodermique fait de cellu¬
les alignées qui disparaissent
presque complètement dans
l'organe achevé. Leur struc¬
ture finale est tout à fait
comparable à celle des litho¬
styles des Limnoméduses.
La même structure a été retrouvée chez d'autres espèces du même groupe,
ainsi que chez Otohydra vagans Sw. et Teissier (1958 b) où il y en a de
8 à 12.

Les recherches sur la physiologie des statocystes ne sont pas encore
très avancées depuis les travaux déjà anciens de Von Buddenbrock
(1912). Il est certain que ces formations sont connues chez beaucoup de
formes des sables, même de grande taille et qu'elles sont en relation très
directe avec l'orientation de l'animal dans l'espace. Il ne faut donc pas

Fig. 40. — Coupe schématique de la
partie aborale d'une Halammohydra montrant
l'insertion sur la coiffe d'un tentacule aboral
(ta) d'un tentacule subaboral (ts) et d'un litho¬
style (/s); dans la coiffe, l'organe adhésif (oa)
et l'anneau nerveux (an). On remarquera au
niveau de l'organe adhésif, le raccord de l'en¬
doderme des tentacules et de l'endoderme
du collet qui prolonge lui-même l'endoderme
gastrique (d'après Swedmark et Teissier,
1957)-
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s'étonner de les trouver chez des animaux qui peuplent un milieu où
l'importance des contacts et de l'orientation dans les interstices est
extrême.

Revêtement ciliaire

Le revêtement ciliaire existe chez beaucoup d'animaux des eaux
interstitielles sans qu'il soit nécessaire d'évoquer ici le cas des Ciliés.
Nous rappelerons que Halammohydra vermiformis se déplace entre les
grains de sable grâce à un revêtement ciliaire, lui permettant de se déplacer
soit en rampant, soit en nageant, pôle aboral en avant, dans les interstices
des grains de sable (Swedmark et Teissier, 1957).

Une telle ciliature, très généralisée, se retrouve également chez les
Turbellariés, les Gastrotriches, les Archiannélides, etc... Il est intéressant
de noter que les cils existent également à différents stades de dévelop¬
pement où ils jouent un rôle qui n'est pas négligeable.

Chez la trochophore de Psammodrilus on retrouve une touffe apicale
de cils et un anneau cilié préoral, homologue d'une prototrochophore.
Mais alors que les anneaux ciliés d'une trochophore pélagique lui ser¬
vent d'organes locomoteurs, ils ont perdu cette fonction chez la larve
benthique de Psammodrilus, où ils sont réduits en nombre et en impor¬
tance jusqu'à ne plus constituer qu'un unique anneau peu apparent.
Les déplacements vers l'avant de la larve de Psammodrilus s'effectuent
grâce à la ciliature épidermique ventrale : un tel mode de locomotion
est très fréquent chez les animaux mésopsammiques, y compris les
Psammodrilus adultes. La larve de Psammodrilus possède également une
ciliature qui lui permet de rentrer en contact avec les grains de sable.

Soies sensorielles

On a souvent évoqué l'existence de soies sensorielles plus dévelop¬
pées chez les animaux interstitiels que chez leurs congénères des milieux
ouverts (Nicholls, 1935).

A vrai dire, si l'on observe le phénomène d'un peu plus près, il est
aisé de constater que les soies sensorielles des antennes et des antennules
des Crustacés, particulièrement des Copépodes, existent également chez
les formes libres. Il est vrai également que les formes benthiques, intersti¬
tielles, et les eaux souterraines, semblent en posséder de plus développées.

Il serait évidemment nécessaire de faire une étude statistique, très
objective, de ce problème dans lequel les impressions subjectives peuvent
conduire à des déductions fausses.

Dans le cas des Syncarides, il ne fait aucun doute pour toutes les
espèces que nous avons eu l'occasion d'étudier, qu'elles possèdent des
soies sensorielles relativement beaucoup mieux développées chez les
formes souterraines que chez les formes des eaux superficielles.
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En réalité, comme il s'agit de lignées différentes, il n'est pas pos¬
sible, là non plus, de distinguer entre ce qui pourrait appartenir à une
éventuelle adaptation et entre ce qui peut tenir incontestablement à un
lointain souvenir phylétique.

Ce paragraphe ne peut être pour nous que l'occasion de signaler
combien la physiologie sensorielle des animaux interstitiels est mal con¬

nue et combien il serait intéressant de
faire des études précises de comporte¬
ment.

Organes adhésifs

En continuant l'analyse des carac¬
tères morphologiques des animaux
interstitiels, il ne faudra pas s'étonner
que, dans ce milieu dont la base de
départ reste essentiellement la zone
de déferlement, zone où les grains
de sables sont soumis à des mouve¬

ments variés, parfois violents, au moins
en surface, tout soit fait pour que les
animaux, tout au long de leur vie, puis¬
sent s'attacher sans cesse aux grains de
sable. Cette possibilité est assumée grâce
à des dispositifs variés.
Papilles adhésives.

Il existe des papilles adhésives
dans beaucoup de groupes. Nous les
trouvons chez des Turbellaires, par
exemple le Rhabdocoele Kalyptorhyn-
che, Acerina Remanei (fig. 41). Elles
existent également chez beaucoup de
Gastrotriches, sous forme de tubules
adhésifs par exemple dans les genres
Turbanella, Platydasys, Tetranchyro-
derma etc...

Fig. 41. — Deux Rhabdocoeles Kalyp-
torhynches du sable de la baie de Kiel
(d'après Meixner 1928 in Hyman 1951).

A, Acerina remanei, avec cinq bandes
de papilles adhésives.

B, Rhinepera remanei avec un bour¬
relet caudal adhésif. 1, proboscis, 2, pha¬
rynx; 3, intestin; 4, papille adhésive; 5,
gonopores; 6, bourrelet adhésif.



Fig.42.—Vuelatéraled'unefemelledeBatillipesmirussurungraindesablex250(d'aprèsMarcus,1929).
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Bourrelet adhésif
On peut, dans certains cas, observer la formation d'un véritable

bourrelet adhésif formant un anneau complet autour du corps, par
exemple chez le Rhabdocoele Rhinepera remanei (fig. 41).

Semelles adhäsives.

Une telle structure ne peut évidemment exister que chez des Ar¬
thropodes ou des Pro-arthropodes. Elle est fréquente chez les Tardigrades

interstitiels. Chaque doigt de la
patte se termine par une sorte de
« cuilleron » qui permet à l'ani¬
mal d'adhérer aux grains de sa¬
bles, par une conformation ana¬
logue à celle que l'on observe
sous la patte du Gecko, (fig. 43).
On l'observe en particulier dans
les genres Batillipes, Orzeliscus
etc...

Lobes caudaux.

Des lobes caudaux existent
également dans un certain nom¬
bre de groupes, particulièrement
les Gastrotriches et les Archian-
nélides. Il s'agit là, cependant,
d'une structure qui préexiste dans
les groupes intéressés. A juste
titre Gerlach (1955) a fait remar¬
quer que les lobes caudaux de

fixation des Diurodrilus ont tendance à se raccourcir en liaison avec

la vie dans les eaux souterraines littorales. Diurodrilus minimus Remane
de la zone sublittorale de la baie de Kiel en possède d'assez longs,
tandis que chez D. subterraneus Remane des eaux souterraines litto¬
rales de la même région, ils sont très raccourcis.

Les mêmes différences s'observent entre D. dohrni Gerlach de la
zone sublittorale de Naples et D. Benazzii Gerlach des eaux souterraines
littorales de Pise.

Organes adhésifs spéciaux.
Dans d'autres groupes l'adhérence au support se trouve réalisée

par un organe néoformé. C'est le cas chez les Halammohydra. Chez
H. Schulzei Rem., Swedmark et Teissier (1950) constatent que « les

(d'après Schulz).
En bas, griffes de Batilli¬

pes mirus, Tardigrade interstitiel
(d'après Marcus, 1929).

8
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premières différenciations de l'embryon consistent en l'apparition,
au voisinage de l'un des pôles, de deux renflements opposés, amorces
des deux premiers tentacules, et, peu après, en la formation, à ce pôle
même, d'une invagination. Celle-ci est sans rapport avec la gastrulation,
qui lui est antérieure et s'est produite par un tout autre procédé. Il
ne s'agit pas non plus, malgré les apparences, de la formation de la bouche
qui apparaîtra bien plus tardivement au pôle opposé. L'orifice ainsi
formé est le pore aboral (fig. 40) : il donne accès dans une ampoule
ectodermique, qui sécrétera très vite une substance gluante, grâce à
laquelle l'animal au repos peut se fixer temporairement à un grain de
sable et que, pour cette raison, nous nommons organe adhésif. »

Autres dispositifs.
Après ces quelques exemples qui, pour la plupart correspondent à

des structures qui régnent à l'échelle de groupes entiers, il en est d'autres
qui semblent concerner plus particulièrement telle ou telle espèce dans
des groupes ayant par ailleurs des styles biologiques très diversifiés.

Le Foraminifère Marenda nematoides se fixe aux grains de sable
(fig. 60) non seulement par ses pseudopodes mais aussi, très probable¬
ment, par de petits pores disséminés à la surface, difficiles à mettre en
évidence. Les Ciliés sont thigmotactiques, ainsi que nous le verrons
plus loin, mais certaines formes micro- et macroporales, de type plane-
tonique adapté à la vie sédentaire, possèdent des membranelles dévelop¬
pées à partir de la frange adorale, fonctionnant comme un organe adhésif
leur permettant de se fixer également aux grains de sable (Strombidium
par exemple).

Les Microhédylides ainsi qu'on a pu l'observer récemment, et
conformément aux observations déjà anciennes de Kowalevsky (1901),
se fixent souvent à la couche de sable au moyen d'un fil de mucus sécrété
par le bout du pied. Le corps se rétracte, l'animal se mettant en boule et
pouvant ainsi rester immobile pendant plusieurs semaines.

CARACTÈRES ANATOMIQUES

Il est évidemment difficile d'évoquer des caractères anatomiques
généraux qui se présenteraient sous forme de tendances convergentes
chez différents groupes peuplant ce milieu.

Nos connaissances ne sont pas encore assez avancées et il sera néces¬
saire d'étudier avec précision beaucoup de types différents avant de
pouvoir avancer des affirmations en ce domaine.

Certains caractères constatés dans des groupes peuvent tenir à de
simples convergences. Nous évoquerons à ce sujet la présence de mâchoires
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chez les Gnathostomulida, chez divers ordres de Turbellariés terricoles ou
marins, n'ayant apparemment aucuns liens phylétiques entre eux.

Dans d'autres cas, les ressemblances peuvent être liées plus particu¬
lièrement à des phénomènes de dégénérescence. C'est probablement
ainsi qu'il faut interpréter l'existence d'un système nerveux épithélial
dans des groupes aussi différents que les Gnathostomulida, lesArchian-
nélides et beaucoup de Turbellariés.

Réduction du nombre des gonades

Le nombre des gonades, particulièrement des ovaires, est dans le
mésopsammon en général moindre que chez les espèces parentes des
autres milieux. Chez différents groupes la réduction aboutit finalement
jusqu'au stade final possible un seul ovaire impair. Nous trouvons un
ovaire impair chez Halammohydra, chez environ la moitié de Macro-
dasyoidea (Thaumastodermatidae, Cephalodasys, Acanthodasys etc...).
Chez les Turbellariés il y a un ovaire impair (Gresmar), chez les Macros-
tomida qui habitent les sables (Paramalostomum, Dolichomacrostomum),
chez les Kalyptorhynches (Gnathorhynchidae, Thylacorhynchidae, Schizor-
hynchidae, Karkinorhynchidae, Diascorhynchidae), chez beaucoup de
Polycystidae (Psammopolycystis, Psammorhynchus). Cette réduction du
nombre des gonades peut être en partie en rapport avec la taille médiocre
des animaux, par exemple chez les Nemertes et les Enteropneustes,
mais pour une série de cas, cette interprétation ne vaut pas. Les Macros-
tomida avec un ovaire impair sont plus grands que la plupart des espèces
de Macrostomum avec un ovaire pair, cela vaut également pour les Gas¬
trotriches et en partie aussi pour d'autres groupes de Turbellariés (chez
les Kalyptorhynques, les Cicerinidae avec un ovaire pair sont plus petites
que les autres).

CARACTÈRES CYTOLOGIQUES

Il faut bien s'attendre à ce que les caractères cytologiques des
animaux interstitiels ne soient pas encore parfaitement connus. Des
travaux sont d'ailleurs actuellement en cours qui viendront combler un
certain nombre de lacunes. Dans l'ensemble il apparaît que les cellules
ne diminuent pas de taille en fonction de la diminution si générale de la
taille des animaux interstitiels. Swedmark (1959) note que la taille des
cellules est la même chez Psammodriloides que chez Psammodrïlus qui
est six fois plus grand. Le rapport des volumes des deux espèces étant
de un à vingt-cinq « il y a chez Psammodriloides un nombre de cellules
qui n'est que la vingt-cinquième environ du nombre de celles qui, chez
Psammodrïlus, participent aux organisations morphologiques corres-
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pondantes. » Il est évident que ce phénomène entraine d'obligatoires
implications morphologiques, mais celles-ci n'ont pas été suivies jusqu'à
ce jour.

Signalons également que Fauré-Fremiet (1950) trouve un certain
nombre de caractères intéressants chez les Ciliés psammophiles. Les
grandes espèces manifestent une tendance, en relation avec l'accrois¬
sement de la masse nucléaire, à la fragmentation du macronucleus « en
un chapelet de masses ovoïdes à contenu granuleux très riche en acide
thymonucléique »(réaction de Feulgen et affinités pour le vert de méthyle).
La masse du macronucleus est toujours très réduite par rapport à la
masse du corps. Les éléments macronucléaires, de diamètre réduit
(3 à 7 (x), sont peu chromatiques et ne contiennent, dans une masse
acidophile, que quelques granules de nature thymonucléique, souvent
irréguliers, ou disposés, comme chez Remanella multinucleatei, en un
réseau faiblement coloré par la réaction de Feulgen, si l'on compare leur
aspect à celui des micronuclei voisins, toujours fortement positifs.

CONVERGENCES

Après avoir évoqué tant de caractères morphologiques au sens
large, qui se retrouvent chez beaucoup d'animaux appartenant à des
groupes zoologiques très variés, il ne faudra pas s'étonner de ce que les
animaux interstitiels apparaissent dans leur ensemble comme frappés
par d'extraordinaires convergences.

Ces convergences seront très généralisées et tendront à donner à
l'observation superficielle, un aspect très homogène à la faune inters¬
titielle. C'est ainsi que tous ces animaux allongés, minces, nématomorphes,
auront à peu près le même aspect qu'il s'agisse d'Archiamélides, de
Rotifères, de Gastrotriches, voire de Mollusques.

Dans d'autres cas, la ressemblance est plus phylétique que dûe à une
convergence fonctionnelle; dans d'autres, elle semble fortuite comme par
exemple dans le cas des Gnathostomaria qui ressemblent à une Archi-
annélide. Il est très intéressant de constater que même pour une personne
habituée à manier la faune interstitielle, ces convergences étranges cor¬
respondent à des surprises de tous les jours. C'est ainsi que Marinella
flagellata Ruttner-Kolisko, Gastrotriche Macrodasyoïdea, animal ap¬
partenant à la faune interstitielle continentale, ressemble à s'y mépren¬
dre par son habitus à l'Archiannélide Diurodrilus, ainsi qu'au Rotifère
Notommatide Dicranophorus aculeatus Neiswestnova Shadina.
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Fig. 44. — Convergence chez divers groupes interstitiels. — a, Protodrilus
chaetifer (Archiannélide).— b, Coelogynopora sp. (Turbellarié). — c, Michaelsena
(Oligochète). — d, Cilié. — e, Trachelocerca (Cilié). — f, Proschizorhynchus
oculatus (Turbellarié Rhabdocoele). — g, Urodasys mirabilis (Gastrotriche)
(d'après Remane, 1953).



CHAPITRE VII

BIOLOGIE ET COMPORTEMENT

Dans ce chapitre nous serons obligé de considérer la gamme entière
qui conduit des animaux benthiques interstitiels aux animaux souterrains
littoraux, puis aux animaux souterrains continentaux.

L'ajustement de tous ces animaux à leurs milieux pose des problèmes
complexes. Nous constaterons d'abord l'existence d'un ensemble de
processus convergents conduisant à un ajustement de la reproduction au
milieu interstitiel. De ce point de vue, nous constaterons que la saison de
reproduction tend à disparaître et que celle-ci se produit toute l'année,
que l'adhésivité au substrat se produit par des processus très diversifiés,
que le nombre d'œufs diminue et que le développement lui-même subit
des modifications remarquables.

Des phénomènes de néoténie viennent enfin modifier le cycle vital
originel de beaucoup d'animaux interstitiels.

Dans une seconde partie, nous constaterons un certain nombre de
comportements qui, pour découler directement de la biologie, n'en sont pas
moins directement liés à l'existence dans le milieu interstitiel, qu'il s'agisse
de la résistance aux variations de température et de salinité, des mouve¬
ments, de la prise de contact avec les grains de substrat (thigmotactisme)
ou de la façon de prendre la nourriture.

I. — Style biologique

a. — Saison de reproduction.
Dans l'ensemble, les animaux des eaux souterraines littorales semblent

se reproduire toute l'année. Déjà Remane (1927), notait ce phénomène
chez Halammohydra. Il se peut qu'à l'automne le nombre des animaux
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adultes soit plus grand qu'aux autres périodes de l'année. Mais Remane
n'établit aucune liaison entre ce fait et la période de reproduction.
Teissier (1950) observe une nette diminution des pontes pendant les
mois d'été dans le même genre. Nous pouvons affirmer que chez Psam-
modrilus (Swedmark 1955) il n'existe pas de périodes de reproduction
étroitement limitée, mais il existe cependant une période de reproduction
optimale très marquée entre les mois de mai et juillet.

La reproduction se produit également toute l'année chez les Mys-
tacocarides, dans toutes les stations que nous avons pu prospecter. Si
à certains moments les populations semblent plus exubérantes qu'à
d'autres, je ne pense pas que cela puisse tenir à des périodes de plus
forte reproduction. Je pense qu'il faut invoquer plutôt des migrations
complexes à l'intérieur des plages et du prisme littoral. A toute époque
nous avons trouvé à peu près le même pourcentage d'individus en voie de
reproduction.

Cette suppression de la saison de reproduction n'est pas cependant
un phénomène général. Certaines lignées n'y sont pas soumises ; particu¬
lièrement, semble-t-il, chez les animaux de taille moyenne ou grande.
L'Amphipode Salentinelle denticulata Baschieri se reproduit à l'automne.
Chez Monodella argentarii Stella, on ne trouve en hiver que des spé¬
cimens jeunes, sans traces de glandes sexuelles (2 mm); au printemps
apparaissent les jeunes femelles (3 mm) ainsi que des mâles avec pénis;
en mai on rencontre des femelles avec cavité incubatrice dans la tête
contenant de 4 à 13 embryons. En septembre, on ne peut plus trouver
de femelles incubantes, la reproduction des jeunes ayant eu lieu. On peut
affirmer donc qu'il y a qu'une seule période de reproduction au printemps
et au début de l'été.

Le cas des animaux des eaux souterraines continentales.

Cette tendance se retrouve chez les animaux des eaux souterraines
continentales et, par conséquent, chez les animaux des grottes. Si
Thermosbaena mirabilis a une saison de reproduction très stricte on peut
dire que dans l'ensemble les différentes espèces manifestent une dis¬
parition du cycle sexuel au cours de l'année. Il n'y a pas d'époques
déterminées pour la ponte chez Caecosphaeroma burgundum selon Husson
et Daum (1953) et ces caractéristiques se retrouvent chez les Niphargus
et les Asellides (Asellus cavaticus). On doit cependant constater que de mai
à juillet il y a une apparition plus élevée d'ovigères. Je pense, quant à moi,
que les modifications de la physionomie des populations peuvent, comme
pour les animaux interstitiels, être expliquées en grande partie par des
migrations internes. Notons, car la chose est intéressante, que le même
phénomène s'observe chez les animaux cavernicoles terrestres et qu'il
est même souvent évoqué comme l'un des caractères les plus remarqua¬
bles de l'adaptation à la vie souterraine. Fage (1931) montrait déjà que la
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présence d'immatures et de mâles en toutes saisons, chez les Araignées
cavernicoles permet de supposer que, probablement en raison de la
constance du milieu, la périodicité des fonctions de reproduction n'est pas
aussi nettement établie qu'à l'extérieur. Il est évident que dans le cas
des cavernicoles terrestres, une telle adaptation ne peut être acquise qu'au
moment de la pénétration dans la grotte par quelque voie que ce soit,
tandis que chez les animaux aquatiques tout ce que nous venons de dire
démontre que l'aventure souterraine a commencé bien avant la pénétra¬
tion dans les grottes. Nous pouvons même affirmer, dans la plupart des
cas, qu'il s'agit d'une très vieille aventure qui s'est produite au niveau
des rivages marins.

b. — Adhésivité générale au substrat.

Il est bien évident que dans le milieu benthique superficiel les
possibilités d'arrachement par le choc des vagues, ou pour toute autre
cause, jouent un rôle sélectif extrêmement puissant, à toutes les périodes
de la vie.

Il en résulte qu'à chaque moment du cycle vital les animaux inter¬
stitiels possèdent des moyens de fixation qui leur permettent de rester
en contact étroit avec les grains du substrat.

Ces tendances générales, qui sont valables pour tous les animaux
interstitiels, se retrouveront avec une fidélité plus ou moins grande chez
les animaux des eaux souterraines littorales, puis chez ceux des eaux
souterraines continentales.

Œufs : Chez certains animaux benthiques, les œufs sont pondus
libres ('Gastrotriches, Trilobodrilus, Psammodrïlus) ; chez Halammohydra
vermiformis, les œufs, pondus isolément et en très petit nombre, se
collent à un grain de sable et restent attachés jusqu'à la fin du dévelop¬
pement embryonnaire (Swedmark et Teissier, 1957). Chez d'autres,
formes, ils sont pondus par petits groupes dans un cocon fixé aux parti¬
cules de sable : Turbellariés, Protodrilus adhaerens Jäg., P. symbioticus
Giard, Philinoglossa helgolandica Hertling (fig. 45). Il importe cependant
de noter que la ponte des œufs dans un cocon est un phénomène qui se
retrouve dans d'autres groupes, comme par exemple les Hirudinés, et que
par conséquent ce caractère ne peut pas être considéré comme un caractère
formé sous l'effet de l'adaptation. Cependant son rôle utile ne fait aucun
doute car la fixation des œufs par une gaine mucilagineuse évite la perte
des œufs.

Notons cependant que pour Swedmark (1955), ce mode de fixation
n'éviterait pas totalement la perte d'embryons soit par les courants qui en
entraîneraient quand même hors du biotope, soit par le fait d'ennemis,
soit par suite de changements extrêmes et très rapides du milieu. Il
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importe de noter que l'apparition de la propriété adhésive de l'œuf a pu
être convenablement située au cours du développement au moins dans
certains cas.

Citons à ce sujet, l'observation très intéressante de Swedmark
(1:955) concernant l'œuf de Psammodrilus balanoglossoides. « La membrane
de fécondation qu'on peut obtenir après fécondation artificielle possède
des propriétés adhésives. Il en résulte qu'après sa fécondation, l'œuf

a b
Fig. 45. —^Œufs adhésifsf'chez Protodrilus (d'après Swedmark, 1955)

adhère aux particules de sable ou au verre du récipient. Ces capacités
adhésives existent aussi, probablement, dans les conditions naturelles
et ont pour effet de limiter la distribution horizontale des œufs pondus à un
aire très limitée. »

Dans d'autres cas, la lutte contre la perte d'embryons se réalise
par d'autres voies, dont les résultats sont similaires; les œufs restent
attachés à la femelle; c'est le cas chez les Copépodes en général, c'est
aussi le cas chez certains Archiannélides de la faune des sables. Meso-
nerilla intermedia Wilke (Wilke, 1953) ne pond qu'un petit nombre
d'œufs, en général quatre, qui restent attachés à la partie postérieure
du corps de l'animal qui les traîne ainsi pendant tout leur développement.
Ce processus de fixation a également été observé par nous chez Nerïlla
antennata (fig. 47).

Larves :

Si l'on tient compte du fait que le développement est souvent
direct chez les animaux interstitiels, il nous reste à voir comment vont
réagir les larves qui sortent de ces œufs.



— 122 —

La larve de Psammodrilus (selon Swedmark, 1955) reste en étroit
contact avec les grains de sable. « Il est probable que les cils jouent
d'une manière ou d'une autre, un rôle essentiel dans les capacités adhésives
des larves de Psammodrilus. Sous le microscope, à fort grossissement,
on voit que la larve laisse derrière elle, lors de ses déplacements, de très
minces filaments d'une sécrétion qui s'attache à la lamelle. Selon toute
évidence, les affinités adhésives que manifestent les larves de Psammodrilus
vis-à-vis de leur substrat tiennent à la sécrétion de ces minces filaments

muqueux, qui de quelque manière non encore élucidée, doit être en
relation avec la ciliature larvaire. »

D'une façon plus générale, les jeunes qui ont à peu près les carac¬
tères de l'adulte, vont se comporter à peu près comme des adultes.
Ce sera en particulier le cas chez les Protodrilus et on observera, comme
chez les adultes, le rôle important des organes adhésifs segmentaires.

Adultes :

La fixation des adultes aux grains de sable, peut se produire suivant
des processus extrêmement variés. Halammohydra vermiformis peut se
fixer à une substance gluante secrétée par un organe adhésif très caractéris¬
tique (Swedmark et Teissier, 1957). Inclus dans la coiffe purement
ectodermique et ne communiquent pas avec la cavité gastrique, cet
organe a une apparition très précoce au cours du développement et peut
sans doute être homologué aux formations ectodermiques moins différen¬
ciées du pôle aboral des Actinules de Tubulariidées et aux cupules ou
boutons adhésifs des Polypes nageurs des Margelopsis ou des Tiarella
(Swedmark et Teissier, 1950).

Chez les Acochlidiacés des genres Unela et Ganitus (Marcus, 1953) la
fixation aux grains de substrat est très nette, de telle sorte que ces ani¬
maux s'attachent à la pipette et que l'on a la plus grande difficulté à les
récolter.

Chez les Protodrilus, qu'ils soient larvaires ou adultes, des glandes
adhésives segmentaires existent sur l'ensemble du corps sauf la tête
(Jagersten, 1954, Swedmark, 1954). Ces glandes jouent un rôle sensible¬
ment différent de celui des lobes caudaux adhésifs. Quand l'animal est
dans de l'eau calme, ce qui est probablement le cas le plus général dans
l'eau intersitielle, il ne se sert que de ses lobes adhésifs caudaux et seule¬
ment lorsqu'il est dérangé par la rencontre d'un obstacle inattendu.
Par contre, lorsque l'animal est exposé à de forts mouvements de l'eau
ou à une violente irritation mécanique, il emploie les glandes adhésives
segmentaires pour s'accrocher brusquement aux grains de substrat.
Ces grains restent souvent collés à lui et il ne peut s'en débarasser que
par des mouvements brusques caractéristiques des Polychètes en général,
et bien connus chez les formes pélagiques du groupe. Jagersten pense
que la possession des glandes adhésives segmentaires est en relation avec
la vie interstitielle dans les sédiments fins.
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Il n'est pas nécessaire de passer ainsi en revue toutes les modalités
d'adhérence au support, puisque aussi bien nous avons passé en revue
antérieurement (page m) certains des dispositifs morphologiques qui
rendent possible ce phénomène.

Qu'il nous suffise de dire, pour terminer, que l'adhésivité générale
des animaux interstitiels, si importante, sera renforcée par un thigmo-
tactisme très fréquent que nous étudierons plus loin.

c. — Nombre d'œufs.
Chez les animaux du benthos interstitiel, on observe une tendance

constante à la diminution du nombre des œufs. Cette tendance s'exagère
lorsque l'on se dirige vers le milieu souterrain littoral. Rappelons par
exemple que Halammohydra Schulzei Rem. ne pond que i à 4 œufs
tandis que Dactylopodalia baltica n'en pond qu'un seul. La même ten¬
dance se retrouve chez les Archiannélides : Protodrilus symbioticus Giard
4 à 10 œufs, Trïlobodrïlus sp. 2 à 5. Psammodrilus balanoglossoides 75
environ (Swedmark, 1955).

D'après nos observations, les Mystacocarides ne mûrissent qu'un seul
œuf à la fois; c'est le cas aussi, la plupart du temps, des Syncarides
souterrains. Les Parabathynella littorales que nous avons pu observer,
ne semblent mûrir que deux ou trois œufs.

Cette tendance se retrouve chez tous les Microparasellides et les
Microcerberides interstitiels et souterrains littoraux. Les Microparasellus
mûrissent 4, 3, 2, et parfois même 1 seul œuf. Chez Angeliera on n'observe
presque toujours qu'un seul œuf (fig. 48).

Il faut dire également que dans la mesure où le nombre des œufs
diminu, la taille augmente d'une façon considérable, comme par exemple
dans le cas des Angeliera, et que les œufs sont de plus en plus riches en
réserves vitellines. C'est le cas en particulier, chez les Halammohydra
où les œufs sont riches en vitellus et relativement volumineux puisqu'ils
ont un diamètre supérieur à 90 jx. Ils sont pondus isolément et en très
petit nombre (3 à 6 pour H. Schulzei, 1 ou 2 H. vermiformis selon Swed¬
mark et Teissier, 1957).

Il nous semble peu nécessaire de multiplier ici les exemples d'un
phénomène qui est très général.

Le cas des animaux des eaux souterraines continentales.

Chez les animaux des eaux souterraines continentales, qui se
trouvent dans les nappes profondes ou dans les réseaux des grottes, on
observe la confirmation de la même tendance. On sait depuis longtemps
que les animaux cavernicoles ont un petit nombre d'œufs riches en réser¬
ves et restant longtemps dans les cavités incubatrices en rapport avec un
allongement général de toutes les phases du cycle.
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Chez Caecosphaeroma burgundum, classique Isopode cavernicole, on
ne trouve que 8 à 9 œufs, tandis qu'on en dénombre 67 dans les sacs
incubateurs de Sphaeroma serratum, espèce du même groupe mais vivant
dans la région littorale marine (Husson, 1953). Les mêmes observations
ont été faites chez les Monodslla argentarii Stella et Salentinella denticulata
Baschieri qui possèdent, l'un comme l'autre, peu d'œufs de grosse taille
(Stella 1953).

On pourrait dire la même chose pour tous les groupes qui, à partir
des eaux souterraines littorales, ont conquis les eaux souterraines conti¬
nentales (Microparasellides, Microcerberides etc...). Dans ce dernier cas,
la prolongation de la tendance est évidente mais il est intéressant de
constater qu'elle existe également chez les animaux littoraux à mœurs
moins franchement interstitielles, qui sont passés par les réseaux de fen¬
tes pour aller coloniser les grottes.

Dans les groupes d'Amphipodes marins voisins de la souche des
Niphargus on aperçoit déjà cette direction évolutive. Eriopisella pusilla
Chevreux, espèce interstitielle des graviers roux à l'île Molène (Finistère,
Bretagne) vivant au contact de la zone des Laminaires, n'incube qu'un
seul œuf à la fois. Dans le même ordre d'idées, les femelles de Metacran-
gonyx longipes Chevreux, des Baléares, ne portent que 2 à 10 œufs de
très grande taille (Margalef, 1953); il s'agit là de formes marines, il ne
faut donc pas s'étonner que les formes souterraines continentales qui en
sont dérivées depuis des époques très anciennes aient pu conserver ou,
au plus, exagérer un tel caractère.

Il est intéressant d'ailleurs de noter que de tels phénomènes existent
également chez les cavernicoles terrestres et qu'ils ont été bien étudiés
chez les Araignées Leptonétides (Fage, 1931, Sylvie Deleurance, 1955).
Il s'agit là d'ailleurs d'une tendance que l'on observe dans beaucoup de
groupes et qui n'a pu se conserver que dans quelques milieux bien spéciaux.

Rappelons à ce sujet, les observations suivantes :

Chez Munidopsis polymorpha Koelbel vivant dans les eaux souter¬
raines reliées à la mer, du Jameo de Agua sur l'île de Lanzarote (Canaries),
Ch. Perez (Fage et Monod, 1936) n'a trouvé qu'un petit nombre d'œuf.
Sur 43 individus récoltés il y avait 13 <? et 30 Ç. Parmi ces dernières, 10
n'avaient pas d'œufs, 7 en avaient un seul, onze en avaient deux, une en
avait trois et une en avait quatre. L'un de ces œufs mesurait 1,8 mm et
renfermait un embryon déjà assez avancé et nettement segmenté dont
l'examen laissait prévoir que le jeune à l'éclosion doit rappeler sensible¬
ment les formes de l'adulte. » Nous avons donc affaire ici à une embryolo¬
gie extrêmement condensée, ce qui n'est point pour surprendre étant
donné l'habitat fort spécial de l'espèce. »

Chez Heteromysis Cotti Caïman (1932) du Jameo de agua, Fage et
Monod (1936) ne trouvent que deux embryons volumineux (fig. 46). Il
existe deux poches incubatrices indépendantes. Ces caractères se re-
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trouvent cependant, au moins à l'état de tendances, chez les autres
espèces de la lignée des Heteromysis. Qu'il s'agisse des Munidopsis ou des
Heteromysis nous nous trouvons devant des groupes qui vivent dans
des cavités en contact plus ou moins étroit avec la mer.

Fig. 46. — Heteromysis Cotti Caïman femelle avec embryons dans la poche
incubatrice droite.

(a) Embryon plus grossi.
L. Fage et T. Monod. — (Faune marine du Jameo de Agua. Arch. Zool., LXXVIII

p. 97-113, 1936.)

Quand il s'agit de groupe de plus faible taille, la continuation de
l'aventure a pu se faire vers les eaux interstitielles continentales. Dans
d'autres cas, elle s'est continuée vers les régions abyssales (Fage, 1954).
On observe dans ce milieu une nette tendance à la reproduction par gros
œufs chargés de vitellus permettant un développement direct sans larves
pélagiques ou par viviparité, croissance ralentie, réduction des formations
calcaires (coquilles squelettes, etc...). Tous ces caractères concourent à
inspirer des affinités entre les faunes souterraines continentales et les
faunes abyssales qui ne sauraient être complètement effacées par les
extraordinaires originalités de ces deux types de peuplements. Et c'est
bien sur ce point qu'insiste Fage : « cavernicoles et abyssaux ne peuvent
survivre qu'en raison de l'isolement que leur assure la sévère sélection
imposée par des conditions de milieux exceptionnelles. »

d. — Développement.
Les questions concernant le développement sont toujours fort

complexes car, là encore plus qu'ailleurs, le passé et les potentialités des
diverses lignées passent au premier rang.

Dans l'ensemble les animaux interstitiels manifestent deux tendances:
la première est la réduction des stades pélagiques qui disparaissent
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complètement chez les formes interstitielles des eaux souterraines lit¬
torales; parallèlement à cette tendance les larves sont de plus en plus
liées aux grains du substrat; la deuxième tendance réside dans la sup¬
pression progressive des stades larvaires, le développement étant de plus
en plus direct, le développement embryonnaire prenant progressivement
le pas sur le développement post-embryonnaire. Chez Protohydra
Leuckarti Greef, la phase fertile est rare. On se trouve en face d'une
espèce à très large distribution géographique (Nyholm, 1951) bien que le
développement se fasse sans larve pélagique. Otohydra vagans incube
ses œufs et a un développement direct. Les ovocytes s'accroissent suc¬
cessivement et n'arrivent à maturité que l'un après l'autre; l'ovule,
proportionnellement très volumineux, mesure environ 100 jx. La matura¬
tion, la fécondation et le développement embryonnaire se succèdent
dans une cavité incubatrice qui se forme entre l'ectoderme et l'endoderme

Fig. 47. — Nerilla antennata, adulte et jeune libéré de l'œuf, exemplaires
de Banyuls au même grossissement.
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de la région gastrale, par clivage de la lame de mésoglée au niveau de la
gonade femelle. Cette cavité grandit sous la pression des embryons
qu'elle renferme en refoulant l'endoderme et en réduisant, par là même,
le volume de la cavité digestive. Elle occupe chez l'adulte plus de la moitié
de la région gastrale, par clivage de la lame de mésoglée au niveau de la
gonade femelle. Cette cavité grandit sous la pression des embryons
qu'elle renferme, en refoulant l'endoderme et en réduisant, par là même,
le volume de la cavité digestive. Elle occupe chez l'adulte plus de la

Fig. 48. — Angeliera plureaticola Ch. et Del. Isopode interstitiel. Cavité
incubatrice avec le jeune.
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moitié du corps de l'animal et renferme généralement, à ce moment,
deux ou trois embryons à des stades divers de développement et un
ovocyte en fin de période de grand accroissement. La segmentation de
l'œuf est totale et la gastrulation se fait par délamination syncytiale.
Le jeune, à la naissance, a huit tentacules et 4 statocystes et son organisa¬
tion est tout à fait semblable à celle de l'adulte » (Swedmark et Teissier,
1958 b).

Chez Halammohydra Schulzei Remane, selon Swedmark et Teissier
(1950), le développement est également direct. Les œufs sont pondus
isolément et présentent une segmentation totale, le plus souvent irrégulière
qui donne tout d'abord une morula, mais lorsque celle-ci comporte
quelques centaines de blastomères, ces derniers se fusionnent. Deux ou
trois divisions se produisent encore avant qu'intervienne la gastrulation
qui se fait par délamination jsyncytiale. » Pour finir « les traits les
plus caractéristiques du développement strictement progressif nous
paraissent être la ressemblance de la segmentation et de la gastrulation
chez Halammohydra et chez certains Hydroïdes tels que Turritopsis,
l'absence de stade planula et la transformation directe de l'embryon en
une larve polypoïde à symétrie tétraradiaire.

Chez Halammohydra vermiformis, la larve se libère de l'œuf au
stade actinula, sa bouche n'étant cependant pas encore formée, et com¬
mence à se mouvoir avec activité (Swedmark et Teissier, 1957).

Le développement du Mollusque Nudibranche, Rhodope veranyi
est direct (Trinchese, 1887); aucune de ses phases ne montre de traces
de velum, de pied, de coquille ou de glande coquillière.

Cette tendance au développement direct qui se produit par accrois¬
sement du développement embryonnaire au détriment du développement
postembryonnaire, peut atteindre des niveaux différents selon les lignées.
Swedmark (1955) signale que Psammodrilus balanoglossoides se développe
sans trochophore pélagique et que les larves ne quittent jamais le fonds
(cf. Thorson, 1946). Chez beaucoup d'Archiannélides, comme par
exemple Nerilla antennata, la femelle adulte porte 4 ou 6 œufs fixés à
l'extrémité postérieure du corps et le jeune qui sort de l'œuf possède 5 ou
6 parapodes normalement développés. Le jeune reste d'ailleurs engagé
dans la coque de l'œuf pendant les quelques heures qui suivent la nais¬
sance et se trouve ainsi véhiculé en marche arrière par la femelle (fig. 47).
Chez les Microparasellides, le développement embryonnaire se prolonge
longuement et l'animal sort de l'œuf avec son nombre de pattes définitifs.
Il reste ensuite plusieurs jours dans la cavité incubatrice de la femelle
et ne sort que très tardivement (fig. 49) (1).

(x) La question de la biologie des Microparasellides, et en particulier des
Angeliera, est loin d'être résolue. Il est certain qu'il existe plusieurs pontes chez
une seule femelle. Il semble que les oostégites apparaissent d'un seul coup et
disparaissent également ensuite en une seule mue car nous n'avons jamais vu de
femelles ayant les oostégites incomplètement développés. Le jeune à la naissance.



Fig. 49. — Un Isopode interstitiel, Angeliera phreaticola Ch. et Del.
a. Femelle incubante.
b. Une femelle avec son embryon.
c. Jeune à la libération.

9



— 130 —

e. — Remarques sur la biologie larvaire.

Comme il est facile de le prévoir, ce sont précisément les espèces à
développement entièrement benthique qui, dans un groupe zoologique
considéré, se trouveront aux niveaux intercotidaux les plus hauts. Ce
sont en effet, ces espèces qui auront le plus de chance de boucler aisément
leur cycle puisque les larves ne quitteront pas le milieu d'origine. Comme
il est logique de s'y attendre, ce seront aussi des espèces de ce style
biologique, et de ce seul style biologique, qui auront quelques chances de
pouvoir coloniser les eaux souterraines littorales qui ne sont jamais
en contact direct avec la mer, ou ne le sont que rarement.

On observe dans divers groupes, une disparition progressive des
stades pélagiques lorsque l'on se dirige ainsi du bas de la zone des marées
jusqu'au haut de la plage.

Chaque espèce ayant son type de développement propre et inébran¬
lable (Jagersten), il serait intéressant de savoir jusque dans quelle
mesure le style de développement d'une espèce est, au sens strict du
terme, façonné par le milieu, car il est aussi fort possible que la sélection
écologique puisse jouer sur des caractères de développement acquis
indépendamment du milieu... Il nous est difficile dans l'état actuel
de nos connaissance, de décider entre les deux hypothèses. Notons
qu'il existe chez les Polychètes, deux types de formes larvaires, benthi¬
que et pélagique (Thorson, 1946). Lorsqu'un seul de ces types existe
dans une espèce, le benthique par exemple, il est toujours très difficile
de dire si c'est lui qui correspond à la forme primitive de développement
car le développement pélagique présente, en lui-même, autant de spécia¬
lisations que le type benthique. C'est ainsi que selon cette direction de
pensée, Segrove (1941), Wilson (1948) et Newell (1951) pensent que
la larve pélagique est une larve très spécialisée.

Il n'en subsiste pas moins que lorsque l'on se trouve en présence
de certaines formes interstitielles larvaires, on a l'impression d'un étroit
ajustement du type larvaire au mode biologique. C'est ainsi que chez la
larve de Psammodrilus, les caractères d'adaptation à la vie benthique
(adhésivité, type de locomotion, résistance aux grandes modifications
du milieu) sont encore plus nets que ceux que l'on observe chez la
majorité des autres larves lécitrotophes de Polychètes.

a une taille relativement grande par rapport à celle de la femelle. Nous avons pu
observer une fois que pour une femelle de 0,8 mm de long, le jeune se dégageant
des oostégites avait 0,6 mm à la naissance. Comme Gnanamuthu, nous en avons
même trouvé de 0,70 mm (Gnanamuthu en a trouvé un de 0,67 mm) tandis que
les stades des plus jeunes trouvés dans le sable mesurent 0,70 mm, ce qui est
aussi la taille de certaines femelles accouplées. Il est donc probable que l'accouple¬
ment a lieu aussitôt après la naissance pour les femelles tandis qu'une mue
supplémentaire serait nécessaire pour que les mâles atteignent la maturité sexuelle.

Des recherches ultérieures devront préciser les divers points de la biologie
des Angeliera.
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D'autre part, la différenciation ciliaire (prototroches, touffe ciliaire
apicale) qui favorise la locomotion des trochophores pélagiques, est ici
très fortement réduite, à tel point qu'elle n'entraîne plus de mouve¬
ments (Swedmark, 1955).

Il semble logique de considérer qu'une telle larve est une larve
réellement étroitement adaptée à son milieu et à son mode de vie dans
son milieu et que le type originel des larves de Polychètes serait une
trochophore à tendances pélagiques qui aurait ensuite évoluée par spécia¬
lisation dans deux directions différentes : d'une part, la trochophore
hautement pélagique, d'autre part la trochophore benthique dont les
caractères cesseront par incorporation dans des formations néoformées
ou par absorption dans des ensembles néoténiques.

f. — Néoténie.

La néoténie est, ainsi qu'on le sait, la propriété qu'ont certains
animaux de se reproduire à un stade juvénile. Il semble que ce phénomène
soit assez général chez les animaux de la faune interstitielle. Cette néoténie
peut d'ailleurs jouer à des niveaux très variés du développement onto-
génique et se répercuter d'une façon inégale sur la morphologie de
l'adulte.

Certains groupes semblent tout particulièrement frappés par de tels
phénomènes. On a invoqué (Odhner. 1952) la néoténie pour expliquer les
caractères morphologiques et anatomiques des Microhedylidae qui seraient
juvéniles par rapport aux Acochlidiidae et aux Hedylopsidae. Ces derniers
représentent le type originel des Acochlidiacea. La néoténie est également
frappante en ce qui concerne les Archiannélides (fig. 50), à tel point
que certaines formes comme le Trilobodrilus Heideri ne dépassent guère à
l'état adulte, le stade d'une metatrochophore. On pourrait dire la même
chose à propos des Dinophilus, mais ce groupe a également acquis des
spécialisations tout-à-fait originales comme cet enkystement dont nous
parlons par ailleurs.

Dans le même ordre d'idée, Swedmark (1955) note une certaine
néoténie chez Psammodrilus. « En raison de leur très petite taille — les
uncini de Psammodrilus ne mesurent que 25 jj. de longueur — ils conser¬
vent un aspect larvaire ». D'une manière générale, chez les Polychètes,
les premières soies ou crochets larvaires sont remplacés, au cours de la
croissance de l'animal, par des soies ou des crochets de plus grande
taille. Ce phénomène a été décrit, par exemple, chez Loimia madusa
Sav. par D.P. Wilson (1932) et sur Clymenella torquata Leidy par Newell
(1951); les uncini larvaires de cette dernière espèce rappellent d'ailleurs
d'assez près, par leur taille et leur forme, ceux de Psammodrilus. Il est
donc important de noter que, chez Psammodrilus, les uncinis des adultes
demeurent identiques à ceux qu'on observe déjà à un stade précoce du
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développement au moment où ils viennent juste d'apparaître. Ces caractè¬
res des uncinis peuvent être interprétés comme une marque de néoténie »...
C'est surtout dans l'organisation de la tête et de la grande extension de la
ciliature épidermique que résident les caractères larvaires maintenus chez
Psammodrilus adultes. Le prostomium très développé, entièrement cilié,
avec son anneau cilié préoral et sa touffe de cils apicaux, confère à la
partie antérieure du corps un aspect rappelant celui d'une métatrochopho-
re. Les différenciations ciliaires de l'épiderme prostomial ne changent pas
tout au long de la vie de l'animal, à partir du stade larvaire extrêmement
précoce où elles se forment. Les anneaux ciliés métamériques du thorax,
par ailleurs, apparaissent à un stade un peu plus tardif, lors de la dif¬
férenciation métamérique dans le territoire thoracique. »
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De tels phénomènes s'observent dans d'autres groupes. Nous avons
insisté à plusieurs reprises au cours de nos travaux sur l'ensemble des
caractères juvéniles des Mystacocarides qui peuvent être considérés à
bien des égards, comme des metanauplii se reproduisant. Ils seraient
de ce point de vue, très voisins de ce que l'on pourrait considérer comme
l'archétype des Crustacés.

Il est possible, dans d'autres cas, de croire que la néoténie peut être,
dans une certaine mesure, fonction de la température. C'est ainsi que
chez les Thermosbaenacés, le genre Monodella possède 7 péréiopodes
à l'état adulte, mais que l'embryon répète la condition que l'on observe
chez une autre espèce Thermosbaena mirabilis qui ne possède que 5 paires
de péréiopodes. Thermosbaena est une forme thermophile des nappes
souterraines profondes qui semble bien correspondre, à l'état adulte, au
premier stade postembryonnaire des formes des eaux souterraines
littorales.

Nous ne pouvons pas terminer ce paragraphe sans évoquer quelques
cas où la néoténie n'existe que pour un caractère. C'est ainsi que la
persistance de la ciliation larvaire chez les Halammohydra adultes aurait
une telle signification (Remane, 1952).

Je pense que la position épithéliale de certains nerfs corporels
chez quelques Annélides, principalement des Archiannélides, pourrait
être expliquée de la même façon. Dans d'autre cas, l'explication est
purement conjecturale; Ax (1956) insiste à propos des Gnathostomulida
sur le fait que la position d'un système nerveux épithélial peut s'expliquer
de deux façons presque diamétralement opposées. Il pourrait s'agir
d'une structure primaire primitive ou encore d'un retour en arrière avec
fixation de caractères jeunes chez un adulte. En ce cas, des formes
possédant ce caractère peuvent provenir par évolution de formes ayant
un système nerveux interne.

g. — Léthargie et enkystement.

Un certain nombre d'animaux de la faune interstitielle peuvent
avoir des périodes de vie latente. C'est ainsi que, selon Odhner (1952),
les Microhedylides peuvent, lorsque les conditions sont défavorables,
rester plusieurs semaines rétractés, immobiles, attachés à un grain
de sable.

D'autre part, Jagersten (1953) a observé que, chez les Dinophilidae
du genre Dinophilus, les individus peuvent s'enkyster peu de temps
après leur naissance et passer ainsi la majeure partie de leur vie dans le
kyste. Jagersten décrit ainsi le cycle vital de telle espèce : fin avril, début
mai, ponte; mai, début juin, naissance et première période de croissance-,
juin à janvier de l'année suivante : période d'enkystement se décomposant
en une courte période d'un mois de destruction tissulaire, une période
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de trois mois de repos (juin août, septembre) et une période de resti¬
tution (octobre, novembre, décembre et début janvier); après le désen-
kystement vient une période de croissance qui dure jusqu'en avril et une
période de reproduction en avril-mai qui se termine par la mort de
l'individu.

Il est actuellement impossible de dire si de tels phénomènes existent
dans d'autres groupes mais, a priori, la chose ne paraît pas impossible.

II. — COMPORTEMENT ET MODE DE VIE

a. — Eurythermie.

Selon Jones (1950) c'est la température qui joue le plus grand
rôle du point de vue biogéographique lorsqu'il s'agit d'expliquer la
genèse et la distribution des communautés benthiques. Il semble qu'il
soit possible de diviser les animaux marins en groupes selon des centres
délimités par des isothermes. « Plus particulièrement le fait que certaines
espèces sont trouvées à de faibles profondeurs aux hautes latitudes et ne
se trouvent qu'à de grandes profondeurs dans les eaux tempérées,
désigne clairement la température comme le facteur qui contrôle leur
distribution verticale. Le phénomène de bipolarité et de submergence
tropicale illustre aussi les effets des différences de température (en guise
d'exemples et pour la discussion de la manière dont la température
peut affecter la distribution voir aussi Sverdrup, Johnson et Fleming,
1942, p. 843-58). Les études expérimentales montrent que la température
à laquelle apparaissent les symptômes d'interruption des fonctions
vitales est en liaison avec celle qui règne dans les zones ou les espèces
sont trouvées dans la nature (Huntsman, et Sparks 1924). Les com¬
munautés, donc, peuvent aussi être classées selon la latitude et par la
profondeur à laquelle elles existent dans la mesure où ceci est fonction de
la température. Les animaux que l'on trouve à de grandes profondeurs
sont plutôt sténothermes et adaptés à de basses températures, de telle
sorte qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans les eaux peu profondes où
la température est variable. »

Nous sommes évidemment d'accord sur la grande importance de
la température, mais l'étude du microbenthos va nous obliger à émettre
quelques réserves méthodologiques qui prendront très probablement
une beaucoup plus grande importance plus tard lorsque nos connaissances
seront à la fois plus précises et plus étendues.

Les recherches sur le microbenthos ont permis de définir une
grande variété parmi les formes qui vivent dans le sable. On peut tout
d'abord, nous l'avons vu, définir un épibenthos purement de surface et un
endobenthos en relation constante avec la surface, le mesopsammon
interstitiel étant beaucoup plus strictement lié aux interstices.
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Une intense diversification biologique va apparaître du fait que
la liaison des animaux avec le sable et avec un mode de vie plus ou
moins interstitiel correspond à un processus plus ou moins avancé
et selon que la portion de cycle se déroulant dans le milieu pélagique
se réduit de plus en plus.

Si les conditions de température au niveau du sédiment peuvent être
variables (et nous ne connaissons, nous l'avons vu, encore rien de bien
précis au sujet de ces variations) on peut dire également que la tempéra¬
ture des eaux dans lesquelles le cycle va se boucler sera très différente
selon que l'animal aura des larves pélagiques ou des larves benthiques, ou
pas de larves du tout.

Une autre réserve sur l'effet de la température pour la caractérisation
des communautés benthiques viendra du fait que la température étant
variable, deux aires distinctes caractérisées par des communautés dis¬
tinctes mais zoologiquement voisines, correspondront pour une large
part à une zone de reproduction ou de fragilité physiologique, variable
selon les espèces, se situant précisément aux époques correspondant à
l'égalité des températures. Les adultes, s'ils sont relativement eurythermes,
seront des éléments caractéristiques de communautés à compositions
différentes par ailleurs.

Lorsqu'on envisage uniquement la zone littorale, on s'aperçoit,
phénomène d'ailleurs bien connu dans la zone des marées, que les es¬
pèces supportent facilement de grandes variations de température,
variations d'autant plus fortes que l'espèce peuple un niveau plus élevé
de la zone des marées.

Il ne faut donc pas s'étonner, dans ces conditions, de ce que la
plupart des animaux interstitiels soient largement eurythermes. Wis-
niewsky (1934) avait déjà signalé, du fait de l'insolation, une amplitude
de variations thermiques de 12,2° C en 24 heures sur une plage ensoleillée
d'un lac de Pologne alors que l'amplitude des variations thermiques
du lac n'était que de 3,7° C. Angelier (1953) a montré qu'en profondeur
même pour le psammon d'eau douce, les variations sont en fait très
atténuées (2 à 30 C en été dans Pyrénées-Orientales) et arrivent à dis¬
paraître progressivement au fur et à mesure que l'on s'enfonce. Ce dernier
point a une grande importance, ainsi que le note Angelier, car une es¬
pèce sténotherme pourra toujours ainsi trouver une zone favorable en
effectuant des migrations verticales.

A l'intérieur des plages marines, on observe la même opposition
entre la mer et les eaux qui circulent dans la zone de circulation et dans
la zone de mélange. Les valeurs trouvées dans différentes plages per¬
mettent de se rendre parfaitement compte de cette mobilité thermique
des eaux souterraines littorales. En fait nous démontrons dans un autre

chapitre que les Mystacocarides sont des animaux extraordinairement
eurythermes. Il est également certain que l'on peut dire la même chose
de toutes les espèces qui les accompagnent dans leur milieu d'élection.
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En ce qui concerne l'action de la température, il nous semble important
de rappeler que ce facteur peut être limitant pendant une période extrême¬
ment limitée du cycle vital. Nous rappellerons, à cet égard, une aventure
qui nous est arrivée personnellement. Tous les auteurs anciens, spéolo-
gues essentiellement, affirmaient pour raisons idéologiques que les
Syncarides étaient des sténothermes froids. On ne les rangeait dans
cette catégorie que parce qu'ils habitent uniquement, dans les régions
prospectées, des eaux profondes à température régulière et basse. Lorsque
Angelier et moi-même avons eu l'occasion d'observer le comporte¬
ment de Parabathynella fagei, nous avons eu la surprise de constater que
l'animal subsiste dans ses biotopes naturels jusqu'à une température de
28° C.

En élevage l'animal peut survivre parfaitement jusqu'à 34° C.
Nous sommes donc très loin d'un sténotherme froid et tout nous condui¬
sait à penser que ces animaux sont plus résistants que n'importe quel
autre Crustacé des eaux superficielles.

A ce moment, il restait difficile d'expliquer le confinement du
groupe dans les eaux souterraines, sinon en invoquant des facteurs
biotiques de concurrence entre espèces qui, restant mystérieux, n'avaient
aucune valeur explicative.

Jakobi (1954) a Pu nous donner la clef du problème par ses belles
recherches sur les Bathynella. Comme nous, il a constaté que les mâles
et les femelles de Bathynella survivaient parfaitement à des températures
anormales sans manifester aucun amoindrissement de vitalité. Il a pu
cependant noter qu'une température de 9 à ii° C, doit être considérée
comme optimale. Il a pu démontrer par contre, que chez ces animaux,
les possibilités de reproduction s'arrêtent pour des températures supé¬
rieures à 130 C, l'œuf étant particulièrement sensible quand il est encore
dans l'ovaire; il en résulte que les populations de Bathynella ne peuvent
subsister, de génération en génération, que dans des eaux inférieures
à 130 C au moment de la reproduction. Or, il se trouve que, pour des
raisons cycliques générales, de telles eaux entrent toujours dans la
famille des eaux froides et peu variables au cours de l'année, et que
c'est presque toujours le cas des eaux souterraines continentales.

Le cas des animaux des eaux souterraines continentales.

Ce que nous venons de dire des Syncarides, animaux qui vivent à la
fois dans les eaux souterraines littorales et dans les eaux souterraines
continentales, nous conduit tout naturellement à envisager le cas des
animaux des eaux souterraines continentales, ainsi que nous le faisons
dans d'autres paragraphes.

Envisageons tout d'abord le cas des Thermosbaenacea. Thermos-
baena mirabilis Monod, est une forme qui vit dans des eaux d'origine
profonde toujours très chaudes : Ain el Bordj, 44,6° C selon nos observa-
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tions, 45° selon Monod (1924), 470 selon Bruun (1939) et Barker
(1952); Ain Baama 44,5° C selon Bruun (1939). Les nappes souterraines
qui alimentent ces sources sont encore plus chaudes. La nappe souter¬
raine peut atteindre 56° (Bir Nekhilet) ou 57° (El Hamimine). Nous re¬
viendrons plus loin sur les modalités exactes de gisement. Signalons
cependant ici que, si Thermosbaena vit parfaitement et se reproduit
dans des eaux à 44-470 C qui constituent son unique habitat, il n'a pas
gardé l'eurythermie de bien d'autres espèces.

On peut le considérer comme un sténotherme chaud, situé dans un
habitat limite puisque, selon Brues (1932) 50,50° C est la température
au-delà de laquelle ne peuvent plus vivre les organismes supérieurs.
D'autre part, il semble possible d'affirmer que la nappe souterraine
profonde qui alimente El Hamma ne peut pas être peuplée dans sa tota¬
lité par Thermosbaena, car sa température est, en bien des endroits, vers
le Sud, très largement trop chaude, dépassant les 50° C (El Hamimine
57° C selon Solignac).

Nous nous trouvons donc ainsi devant un animal sténotherme chaud
par spécialisation, alors que les autres représentants de son groupe sont
des eurythermes littoraux.

Ruffo (1951) considère également les Ingolfiella comme des eury¬
thermes vrais. La sténothermie des Crustacés cavernicoles est classique.
Les Niphargus virei et les Asellus cavaticus ne supportent pas des tempéra¬
tures supérieures à 15° C et vivent normalement dans des eaux à 11 ou
n,5° C (Husson). Les Caecosphaeroma (Husson et Daum, 1953) seraient
beaucoup moins sténothermes que les Niphargus. Or, ils survivent en
effet en laboratoire jusqu'à 20-23° C. Même dans le cas des Niphargus,
la sténothermie n'est donc peut-être pas aussi évidente qu'on le pense
d'habitude. Bornhauser en a trouvé dans des sources à température
de 14° et même de 18°, c'est-à-dire à des températures relativement
élevées.

Mme Derouet (1959) a démontré que l'intensité respiratoire en fonc¬
tion de la température s'élève plus rapidement chez les espèces caver¬
nicoles que chez les espèces littorales marines. Ces recherches ont
également démontré que cette différence importante de l'intensité
respiratoire n'est pas uniquement due à l'influence actuelle du milieu; si
les mesures sont faites à io° C, pour les épigés comme pour les caver¬
nicoles l'intensité respiratoire des épigés est encore 8 à 10 fois supérieures
à celle des cavernicoles. A 17° l'intensité respiratoire des cavernicoles est
5 à 6 fois inférieure à celle des épigés et à 26° — température limite tolé¬
rée par les Isopodes cavernicoles étudiés— l'intensité respiratoire des
cavernicoles demeure 3 à 5 fois moindre que celle des Isopodes épigés.
Dans le cas de ces animaux, qui n'ont probablement jamais été inters¬
titiels, la solution du problème n'est donc pas fournie par l'analyse
physiologique. On aurait là le résultat d'une longue adaptation des
animaux qui, initialement, devraient être préadaptés à de telles conditions
de vie.
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Il est évident que dans la mesure où la température conditionne
l'intensité respiratoire, la maturation des glandes sexuelles, et tant
d'autres traits physiologiques, les variations doivent jouer un rôle
considérable.

Le plus dommage dans ces conditions est que des recherches at¬
tentives n'aient pas encore permis de déceler le mode d'action et le
temps d'action des variations thermiques sur la physiologie et sur le cycle
vital des espèces interstitielles en les comparant à des espèces bien marines.

Il est évident que de telles recherches seraient du plus grand intérêt.
Bien qu'elles soient facilement abordables par les techniques modernes,
nous n'avons pas pu nous y consacrer faute de temps.

b. — Euryhalinité.
On observe une euryhalinité nette chez les animaux de la zone

littorale au sens strict. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions, de ce
que la faune interstitielle soit également largement euryhaline. Il est
certain que cette euryhalinité n'a rien de comparable avec celle que l'on
observe dans les milieux saumâtres, où elle constitue l'une des carac¬
téristiques dominantes du milieu.

Mais toutefois, il est intéressant de noter que chez les animaux inter¬
stitiels, l'euryhalinité joue un rôle de triage de plus en plus important
lorsqu'on se dirige de la mer vers le haut de la plage. Il est évident que
le fait d'être euryhalin est un atout précieux pour une espèce lorsqu'il
s'agit de partir à la conquête des biotopes souterrains littoraux et que la
possibilité de se passer complètement de sel est indispensable pour
qu'une espèce puisse partir à la conquête des eaux souterraines
continentales.

Remane (1935) signale, comme formes euryhalines, Paradasys
subterraneus, Turbanella subterranea, Xenotrichula subterranea, X. af-
finis, X. pygmaea, espèces vivant dans des eaux souterraines littorales
entre 2°/00 et 18 °/00 dans la Baltique.

C'est dans cette mer que le phénomène a été le mieux étudié. Signa¬
lons cependant que nos recherches sur les eaux souterraines littorales en
Méditerranée et dans le sable à Amphioxus, ainsi que dans la zone de
frottement des vagues, nous permettent d'affirmer, dès maintenant, que
beaucoup des espèces euryhalines des mers nordiques se retrouvent
en Méditerranée. Lorsqu'elles sont absentes, il semble que l'on trouve
presque toujours des formes systématiquement très voisines de telle
sorte que tout nous incline à penser que le benthos littoral méditerranéen
est également riche en formes euryhalines vivant dans le littoral et
pénétrant volontiers, au moins sous forme de colonisations perdues, dans
les eaux souterraines littorales.

Le petit Opisthobranche Embletonia pallida trouvé en position
interstitielle tout au moins dans le Roussillon, n'est pas un animal inféo-
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dé normalement à ce milieu mais peut y pénétrer grâce à une euryhalinité
qui a été mise en évidence depuis longtemps. On trouve l'espèce dans le
port de Londres, dans le canal de Caen à la mer, à i ou 20/00 de salinité
(Naville) et en Hollande (Engel, 1936, Van Bentham Yutting, 1947)
en eau également saumâtre, ainsi que dans le golfe de Finlande et le
golfe de Botnie (Jaeckel, 1952).

Dans le même ordre d'idée, Protohydra Leuckarti vit (selon Schulz,
1950) dans des eaux variant de 30 à 3,8 °/00. Nos observations en Méditer¬
ranée nous inclinent également à considérer que la quasi-totalité des
formes des eaux souterraines sont franchement euryhalines. Nous
fournissons dans un autre chapitre les chiffres valables pour les
Mystacocarides et, par conséquent pour toutes les espèces de la faune
associée que nous énumérons longuement. Il importe cependant de
noter que les Mystacocarides n'ont pas pu franchir la limite de dessalure
totale, de telle sorte qu'ils peuvent être considérés dans la nature actuelle
comme des animaux vigoureusement liés au prisme littoral et à une
étroite marge continentale. On ne peut pas en dire autant pour des
quantités d'autres lignées parmi lesquelles nous nommeront simplement
les Microparasellides, les Microcerberides les Syncarides, les Salentinella,
les Bogidiella, lignées qui, ainsi qu'il est exposé en maints endroits de
cet ouvrage, ont peuplé indifféremment les biotopes de la marge conti¬
nentale et les eaux souterraines des nappes continentales profondes
aussi bien que des grottes.

Le cas des animaux des eaux souterraines continentales.

Tout ce que nous venons de dire, nous induit tout logiquement
à considérer ce qui se produit chez les animaux des eaux souterraines
continentales. Le Speleomysis bottazzii Caroli vivant dans les grottes
littorales de l'Italie est très euryhalin, ainsi qu'il ressort de ses conditions
stationnelles (Ruffo, 1955).

Dans la plupart des cas, ce sont des considérations phylétiques
qui nous conduisent à concevoir une euryhalinité originelle comme dans
le cas des Bogidiella, Salentinella, Microparasellidae, Microcerberidae,
qui sont connus à la fois dans les eaux souterraines littorales et dans les
eaux souterraines continentales.

Dans le cas le plus extrême, la dérivation des formes souterraines
s'est faite à partir d'espèces vivant dans les sédiments grossiers et dans
les fentes; nous ne connaissons pas,dans la nature actuelle, les éléments
intermédiaires. C'est le cas pour les phaeromiens reclus dans les grottes
de Bourgogne et dans le sillon rhodanien depuis des époques géologiques
reculées.

Cependant, même dans ce cas, les recherches de Mme Dresco-
Derouet (1952-1959) démontrent que les Caecosphaeroma des grottes de
Bourgogne ont gardé dans leur physiologie spécifique l'empreinte
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profonde de leur origine ancienne et qu'ils ont conservé une euryhalinité
devenue, en quelque sorte, « potentielle ». Cet auteur conclut son étude
en disant « que les espèces cavernicoles étudiées apparaissent plus résis¬
tantes que l'espèce épigée à un accroissement de salinité, ces résistances
étant particulièrement importantes pour Caecosphaeroma. » Elles présen¬
tent une phase d'activation de leurs échanges respiratoires à partir d'une
valeur seuil de l'accroissement de salinité, alors que l'espèce épigée subit
un ralentissement constant de l'intensité respiratoire.

Là encore, nos constatations permettent de voir que la physiologie
et l'origine des animaux souterrains sont deux choses parfaitement
solidaires de telle sorte que nous nous trouvons dans un cas rare où la
physiologie peut servir d'argument phylétique (i).

c. — Mouvements.

Si nous observons maintenant quels sont les mouvements des
animaux interstitiels, il ne faudra pas s'étonner de ce qu'ils sont souvent
étroitement adaptés à une rapide progression dans un milieu si spécial.

Dans certains groupes, on n'observe aucune modification parti¬
culière. C'est le cas en particulier chez les Ciliés de la faunule microporale,
dont la taille est très nettement inférieure à celle des interstices. Comme

type de mouvements citons les mouvements de type nématomorphe qui
sont très fréquents. On les observe chez des Ciliés de grande taille, tels
que Geleia orbis si bien étudié par Fauré-Fremiet (fig. 51). Ils sont

(1) Le seul autre exemple qui nous semble pouvoir être évoqué dans la
systématique moderne, est le cas de la systématique sérologique, si intéressante,
mise au point au cours de ces récentes années par l'École américaine.
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également très fréquents, mais non généralisés, chez les Nématodes.
En réalité de tels mouvements ne correspondent à aucune modifications
dans les groupes intéressés.

Beaucoup d'autres animaux interstitiels se déplacent essentiellement
en marchant à la surface des grains de sable, dans les espaces lacunaires.
Ceci peut se produire sans qu'existent pour autant des modifications
particulières. C'est ce que l'on observe chez les Copépodes psammiques
qui courrent activement à la surface des grains, mais peuvent également
nager avec une grande agilité dans les lacunes. Citons Idyanthopsis
psammophila Bocquet et Bozic, espèce roscovite. Nous avons pu faire
des observations tout à fait superposables pour beaucoup d'espèces
de la faune des sables (Delamarella, Arenosetella etc...).

Dans d'autres cas, la progression à la surface des grains de sable est
facilitée par la possession de véritables semelles adhésives aux pattes,
comme c'est le cas chez les Tardigrades Batillipes. La progression de
l'onde motrice est alors tout à fait conforme à ce que l'on connaît dans
d'autres groupes d'arthropodes terrestres (fig. 52).

Fig. 52. — Marche d'un Tardigrade, Echiniscoides Sigismundi 1 r — 4 r,
pattes 1 à 4 gauches. — il — 4 1, pattes 1 à 4 droites.

Les mouvements plus ou moins rapides par translation totale exis¬
tent d'une façon assez générale chez les animaux pourvus de bandes ou
de revêtements ciliaires.

Un tel type de translation totale s'observe chez les Gastrotriches
de nombreux genres. Otohydra vagans et les Halammohydra se déplacent
d'une nage incessante, pôle aboral en avant, par le seul jeu de leurs
mouvements ciliaires. Chez Psammodrilus Swedmark note également
les mouvements de glissements dûs à la ciliature épidermique (il pense
d'ailleurs que le développement de la ciliature doit être mis en rapport
avec la petite taille du corps).
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On observe également, dans plusieurs groupes, un cheminement
arpenteur très caractéristique. De successives contractions et extensions
permettent à l'animal de se mouvoir. C'est ce que l'on constate chez le
Gastrotriche Macrodasys Buddenbrocki (fig. 53) ou chez des Oligochètes
comme Rheomorpha neiswestnovae (fig. 54). Ce mode de progression,
est perfectionné au maximum chez les Nématodes Epsilonematinae qui
structuralement, équivalent à deux chenilles arpenteuses placées bout à

bout, en tandem. La progression se
fait par l'intermédiaire d'une « brosse
pédieuse » qui sert de point d'appui
médian. Dans le premier temps, la
brosse caudale se rapproche de la
tête, puis la tête est projetée en avant
où elle s'accroche par les soies buc¬
cales. La brosse pédieuse intermédiaire
avance; la tête et la queue également,
et ainsi de suite. De telle sorte que
l'animal est toujours en contact avec
le substrat par deux points de son
corps.

Fis- 53- — Progres¬
sion par contraction chez
Macrodasys Bud den -
brocki (d'après Remane,
1929).

Fig. 54. — Image du mouve¬
ment, contraction, extension, adhé¬
sion. — Rheomorpha neiswestnovae
Ruttner Kolisko.

Dans d'autres cas, la reptation est facilitée par des mouvements
péristaltiques s'ajoutant à une extrême contractilité du corps.

Les Microhédylides, trouvés par nous dans les eaux souterraines
littorales, Unela Odhneri, ont un mode de progression tout à fait parti¬
culier que nous croyons bon de figurer ici schématiquement (fig. 55).
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Le corps est contractile à l'extrême, pouvant s'allonger démesurément
revêtant ainsi un aspect étrangement nématomorphe, ou bien se
contractant au contraire pour former une masse presque globuleuse.
Normalement l'animal revêt un aspect moins insolite. Le sac viscéral
peut effectuer des mouvements de contraction péristaltique (c, i, j)
favorisant singulièrement la progression dans les étroits interstices
subsistant entre les grains de sable id-h) la progression se fait tout d'abord

Fig- 55- — Unela Odhneri (Delamare). — Schéma illustrant la progression
entre 2 grains de sable. — a, b, c, l'animal en contraction et en extension. —

d, e, f, g, schéma de la progression entre deux grains de sable. — i, j, illustration
du peristaltisme du sac viscéral. — k, l'animal en pleine extension prend un
aspect nématomorphe.



— 144 —

normalement sur le pied, puis le sac viscéral entre en action et le péris-
taltisme du sac viscéral participe largement à pousser l'animal entre les
grains.

Odhner (1952) avait fait des observations tout à fait superposables aux nôtres.
« Quelques observations que j'avais faites en 1938 sur Hedylopsis suecica sont d'un
grand intérêt, concernant les habitudes et la manière de se nourrir de cette espèce.
Je m'étais procuré à la Station de Kristineberg, l'animal en grand nombre d'exem¬
plaires à la profondeur de 20 m; la couleur blanche de ce Mollusque me suggéra
la supposition d'une vie fouisseuse, et cette supposition ne tarda pas à se justifier;
un individu avait commencé à s'enfoncer dans les débris, s'aidant dans sa marche
de ses tentacules buccaux. La faculté du sac intestinal de s'allonger et de se
contracter hâta la pénétration de l'animal. En même temps, il chercha sa nourri¬
ture qui transparaissait à travers les tissus du corps de l'intérieur de la glande
hépatique ou médio-intestinale sous forme de masses de diatomées et de détritus.

Pendant ces observations j'aperçus un individu qui entra vite dans une co¬
quille de Spirorbis jusqu'à ce que seule l'extrémité de son corps soit visible. Il
y resta environ 10 minutes, probablement pour trouver des aliments. Le tube du
ver était trop mince pour permettre une rotation du Mollusque; pour en sortir,
le seul mode de retrait était de reculer ! Cette locomotion inverse, cependant,
ne lui sembla pas étrange ; des mouvements péristaltiques de tout le sac viscéral
le transportèrent vite dehors, à l'aide des spicules.

L'organisation singulière de l'animal s'explique par cette observation. Par
conséquent, je supposais que des coquilles de petits Gastropodes pourraient être
également attrayantes pour un Hedylopsis. Je plaçai un Hedylopsis sur un petit
Bitîium percé au-dessus de l'ouverture. Celui-ci s'enfonça aussitôt dans la
coquille jusqu'au deuxième tour vers le haut, faisant des mouvements péristal¬
tiques (pour faciliter la circulation de l'eau) ; puis il se fixa et demeura immobile.
Dans cette position le corps était fixé non seulement par les spicules qui s'ap¬
puyaient contre les parois de la coquille, mais aussi au moyen d'un fil muqueux
du pied ».

Chez les Mystacocarides on assiste à la réalisation de mouvements
très spécialisés.

La progression entre les grains est assurée par le jeu antéro-postérieur
des antennes 2, des mandibules et des premières maxilles. Les maxilles 2
participent également à la progression en poussant l'animal sur les
grains grâce aux franges de poils denses et rudes qui les bordent tandis
que les membres péréiaux, véritables moignons morphologiques, sont
inertes. La progression en avant est en outre, grandement facilitée par le
télescopage et la brusque détente des segments thoraciques et abdominaux
utilisant comme points d'appui les bras furcaux situés à l'extrémité
postérieure de l'abdomen et portant chacun 3 soies de grande taille.

Ce type de mouvement préexiste dans une certaine mesure chez des
formes relativement peu spécialisées morphologiquement, par exemple
chez les Copépodes, où ils ont été observés de longue date par Wilson et
Nicholls. Ces auteurs ont bien vu quel parti ces animaux savaient
tirer, non seulement des simples mouvements de nage, mais encore des
mouvements de télescopage des divers segments du tronc, mouvements
qui rendent leur observation particulièrement délicate. Le Mystacocaride
n'a fait que développer à l'extrême cette tendance.
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Il ne faudrait cependant pas déduire de tout ce qui vient d'être dit
que les animaux interstitiels se déplacent toujours avec une grande
activité. Certains sont relativement lents, tels les Cœlentérés. D'autres
sont particulièrement paresseux, comme le Foraminifère Marenda
nematoides ou, encore, le Gnathostomaria lutheri.

EXISTENCE DE NAUPLII DÉFORMÉS EN VUE
DE DÉPLACEMENTS LATÉRAUX CHEZ LES HARPACTICIDES

Nous avons souvent eu l'occasion d'observer, dans le milieu inters¬
titiel en général, et dans les eaux souterraines littorales en particulier,
des nauplii extrêmement déformés dont l'interprétation pouvait paraître
difficile au premier abord. Ces stades larvaires, qui ont grossièrement la
forme de tourteaux (genres Cancer ou Xantho) se déplacent latéralement
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grâce à un mouvement de marche dû aux antennules, aux antennes et
aux mandibules. Nous avons également observé, à bien des reprises,
des stades metanaupliens qui n'en diffèrent pas essentiellement. Ces
animaux progressent à une grande vitesse par translation latérale à la
surface des grains de sable dans les interstices. A vrai dire, de tels ani¬
maux avaient déjà été trouvés et observés à diverses reprises. Purasjoki
(1946) en signale sans pouvoir les interpréter dans la microfaune de la
Baltique finlandaise. Il eut l'occasion d'interpréter ultérieurement les
belles figures qu'il donnait en 1945. Dans une lettre du 28 novembre
1952, il nous disait : « Il s'agit de l'espèce Stenhslia palustris (ier stade
du metanauplius) qui est commune sur nos côtes. Dans ma publication
où l'animal est figuré, je l'interprète incorrectement, sens dessus-dessous.
Les premières antennes sont en réalité les mandibules et vice-versa.
L'erreur fut causée par le fait que l'animal se déplaçait en marche arrière;
en outre, l'œil nauplien manquait à mon exemplaire. Plus tard, j'ai
trouvé souvent de semblables larves dans des localités peu profondes et
j'ai pu identifier les appendices grâce à la position de l'œil nauplien.
C'est par hasard que j'ai réussi à résoudre la question; en testant des
femelles ovigères de Stenhelia en aquarium, je constatai que les œufs
se développèrent précisément en « pagures ». Un détail humoristique :
c'est Apsiein qui décrivit déjà la larve en 1908 comme « nauplius pagu-
rus » (die Beteiligung Deutschlands ander Internationalen Meeres¬
forschung IV/V Jahresbericht, Berlin p. 55-58.) Il la figure également
sens dessus-dessous, en mentionnant qu'elle a un point rouge sur
l'abdomen. »

De tels animaux, furent également vus à Roscoff et je crois qu'il
n'est pas inutile de publier ici un croquis effectué le 21 juillet 1952 par
M. De Larambergue. Ce croquis (fig. 56) représente l'un des spécimens
trouvés dans le sable de Roscoff (vivier).

Des recherches plus attentives seront nécessaires pour élucider le
développement des espèces de Copépodes harpacticides qui ont ainsi
des nauplii et des metanauplii très déformés. Nous essayerons d'en faire
une étude plus approfondie. Nous retiendrons pour le moment que les
Copépodes harpacticides psammiques ont, dans leur développement,
acquis des modifications morphologiques et fonctionnelles en rapport
avec la vie interstitielle. Nous noterons également que cette aptitude à la
modification de ces stades a très probablement préexistée dans les lignées
en question, car nous la retrouvons dans un genre très voisin, le genre
Balaenophilus, ectoparasite des Balaenoptères. Nous avons admis, dans
un autre travail, l'hypothèse que ce serait précisément la préexistence
d'un thigmotactisme développé chez les stades larvaires qui aurait permis
à ces animaux de devenir des ectoparasites spécialisés.

Rien n'empêche de tenir le même raisonnement pour les animaux
interstitiels et de considérer que l'on se trouve ici en présence d'un
caractère adaptatif hautement avantageux, mais préexistant en une
certaine mesure, à l'état de tendance, dans les lignées intéressées.
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Il restait, en tous les cas, fort intéressant de signaler ici l'existence
de ces stades naupliens qui ont profondément modifié un type structural
étrangement fixe et uniforme dans le grand ensemble des Crustacés, et
qui se déplacent latéralement comme des crabes.

Si l'on compare ce type de mouvements parfaitements coordonnés
convenant remarquablement à un habitat interstitiel, à la nage papillon¬
nante, irrégulière et incertaine de tous les autres nauplii, on ne peut qu'être
étonné de cette étrange adaptation.

d. — Thigmotactisme.

Dans les milieux interstitiels, toute la vie est faite de contacts.
Il ne faut donc pas s'étonner, dans ces conditions, de ce que la physiologie
des animaux interstitiels soit entièrement impressionnée par les phéno¬
mènes de thigmotactisme ; celui-ci est précisément la réaction qui incline
les animaux à prendre contact avec le support selon une surface maximale
de leur corps. Mais contrairement à ce que l'on observe chez beaucoup
d'animaux des milieux superficiels, le thigmotactisme a ici comme rôle
essentiel celui de coordonner les mouvements et de favoriser les déplace¬
ments au maximum; alors que chez beaucoup d'animaux des milieux
superficiels le thigmotactisme est essentiellement une réaction favorisant
la mise à l'abri dans les conditions écologiques défavorables entraînant
de remarquables inhibitions fonctionnelles.

Fauré-Fremiet (1950) a mis en évidence un thigmotactisme très
accentué chez les Ciliés du sable qui leur permet de ramper, de glisser
sur les interfaces solides. Leur observation devient, de ce fait, fort
difficile (rendant nécessaire l'emploi de la technique de démasquage au
Mg CI2). Le thigmotactisme ciliaire est généralisé, particulièrement
chez les grandes formes rampantes micro et mésoporales : Pseudoprorodon,
Helicoprorodon, Trachelocerca, Centrophorella, Remanella, Geleia etc...
avec cette restriction que la ciliature se localise sur la face ventrale chez les
Centrophorella et sur le côté droit chez les Remanella ».

Indépendamment de ce thigmotactisme, relativement classique, vu
par Fauré-Fremiet, nous signalerons un cas plus spectaculaire. Lors¬
qu'on examine les prélèvements des eaux souterraines littorales, on
observe que les Mystacocarides se trouvent placés au fonds de la boite de
Petri, presque toujours le ventre en l'air, et on est frappé au premier
coup d'oeil par l'aspect totalement incoordonné de leurs mouvements.

Que l'on vienne par contre à mettre des grains de sédiment en
contact avec les nombreuses soies et brosses appendiculaires de ces
animaux et aussitôt leurs mouvements se disciplinent et s'organisent
d'une façon remarquable; l'animal se met à se déplacer à toute vitesse
et d'une façon parfaitement efficace à la surface des grains de sable.
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Un autre cas est peut-être plus étonnant. Si l'on observe un Micro-
parasellide, tel que Angeliera, on constate que l'animal, tout en n'étant
pas aussi maladroit que le Mystacocaride, ne se déplace qu'avec peine
en l'absence de contacts avec des particules sédimentaires. Si on le met
en contact avec un fin limon pulvérulent, ce contact généralisé favorise la
coordination de ses mouvements, et l'animal se déplace librement dans
tous les sens. Si par contre, l'on met l'animal en contact avec un grain
siliceux de sable, l'animal se maintient sur le grain par un certain nombre
de griffes de ses péréiopodes. Il avance pour s'évader du grain. En
avançant, il libère ainsi un certain nombre de ses griffes. A partir d'un
certain moment son impression thigmotactique est trop faible et il fait
marche arrière. Lorsqu'il a reculé sur le grain, il a libéré ainsi un certain
nombre de pattes de tout contact et le même phénomène va se reproduire
en sens inverse. L'animal avance alors... et ainsi de suite... Par un rapide
mouvement d'archet, l'animal va ainsi essayer de s'évader du grain de
sable auquel il restera lié par des liens physiologiques sensoriels absolu¬
ment dictatoriaux. Nous avons pu constater à maintes reprises que cette
liaison est totalement rigoureuse, et que, dans bien des cas, l'animal finit
par mourir d'épuisement sans avoir pu se libérer.

Il est certain d'ailleurs que les impressions thigmotactiques jouent
un rôle prédominant et il est impossible de réussir des élevages sans faire
appel à ce remarquable caractère. L'élevage des Mystacocarides est
impossible sans sable et cela, semble-t-il, pour de simples raisons d'épuise¬
ment musculaire évoquées ci-dessus. Lorsqu'on met les animaux dans
du sable artificiel fabriqué en pilant du verre, on peut aisément les mainte¬
nir en élevage pendant plusieurs mois. Malheureusement, l'observation
dans un tel milieu d'élevage est impossible de telle sorte que l'on ne
peut guère être payé de ses efforts.

Ce que nous pouvons voir du comportement des animaux interstitiels,
précisément en raison du thigmotactisme, ne peut jamais correspondre
à un comportement normal.

Il semble que le comportement normal des animaux interstitiels
ne sera jamais accessible. Nous pensons que la seule solution pour
observer certains comportements fractionnés, sera d'inhiber le comporte¬
ment thigmotactique par des substances chimiques qui restent encore à
trouver.

e. — Nourriture.

Les animaux de la faune interstitielle et des eaux souterraines
sont avant tout des microphages. Cette tendance apparaît déjà d'une
façon très générale dans l'ensemble du détritique côtier : elle correspond
à une adaptation quasi-statistique, chez les habitants des sables à Amphio-
xus par exemple. Il existe de nombreux intermédiaires, depuis le prédateur
jusqu'au microphage. Dans beaucoup de cas d'ailleurs les microphages
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classiques mangent aussi bien des matières organiques floculées que de
petites proies mortes ou vives. Ils peuvent alors être considérés simple¬
ment comme des grands prédateurs de petites proies. C'est ainsi, par
exemple que les ciliés du genre Remanella mangent les Diatomées
(Fauré-Fremiet, 1951).

Dans le même ordre d'idées Halammohydra, selon Remane (1927),
se nourrirait de Diatomées et d'Ostracodes. Schulz (1950 a) fait des
remarques analogues pour Protohydra leuckarti qui se nourrirait de
Nématodes de petite taille, d'Ostracodes, de Copépodes, de Gastrotriches,
de larves de Diptères.

Psammodrilus, forme sédentaire, semble avoir des mœurs alimen¬
taires analogues (Swedmark, 1957); l'animal vit au milieu d'un amas de
grains de sable agglomérés, et projette son corps de temps en temps dans
diverses directions pour pomper à l'aide de sa puissante pompe pharyn¬
gienne tous les aliments nutritifs qui peuvent venir à sa portée. Dans
les eaux souterraines littorales, la plupart des animaux (Copépodes,
Gastrotriches, Mystacocarides etc...) sont des microphages au sens
strict et l'analyse de leur contenu digestif semble indiquer qu'ils se
nourrissent essentiellement des matières organiques contenues dans
l'eau de mer.

Ces matières organiques sont sans cesse apportées dans la zone de
circulation par le constant buvardage des vagues au niveau de la zone
de déferlement. C'est une sorte de manne qui descend à travers le sable.
Toutes les particules figurées contenues dans l'eau de mer, se concen¬
trent ainsi progressivement dans la zone de circulation, et dans la zone
de mélange. Il en résulte que la nourriture est relativement abondante
pour les microphages dans les eaux souterraines littorales et qu'elle
n'est jamais un facteur limitant.

Il serait évidemment très intéressant d'étudier plus en détail les
chaînes alimentaires qui existent dans ce milieu. Cependant, du fait que
nous n'y connaissons aucun prédateur spécialisé, tout nous porte à croire
que l'ensemble de la biocénose est organisé en lignes parallèles ; toutes les
espèces participantes se nourrissant d'une même manne. A ce moment,
les proportions des différentes espèces seraient essentiellement régies
par des lois biologiques tenant au taux de reproduction, au type de la
sexualité, aux caractéristiques du cycle vital et non point à des facteurs
trophiques, et les caractéristiques classiques de la lutte pour la vie ne se
retrouveraient pas dans ce milieu. Dans ces conditions, il est bien évident
qu'il y aurait là un sujet passionnant d'études que nous ne pouvons
malheureusement qu'effleurer dans cette première mise au point.

Nous ne pouvons pas terminer cet exposé sans parler de types de
comportements plus particuliers.

Citons en particulier, l'existence de véritables lécheurs de sable
(sandleckers de Remane). A cette catégorie appartiennent les Haustorius
et les Bathyporeia de nos mers ainsi que, selon Dahl (1953), les Phoxoce-
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phadiles de l'Hémisphère austral, animaux qui vivent juste en dessous
de la zone des Otoplanides. Dans d'autres cas, le groupe zoologique
possédant déjà un régime alimentaire très spécialisé a pu le conserver
dans le milieu interstitiel.

D'après le contenu des sacs urticants, Embletonia pallida Alder
et Hancock, petit Opisthobranche trouvé dans le sable à la station de
l'étang du Canet, c'est-à-dire dans des eaux dessalées (Chlorinité oscillant
entre 3,7 °/00 et 9,6 °/0o) se nourrirait, d'après Marcus (1955) de Protohy-
dra Leuckarti, petits Hydrozoaires solitaires dont nous parlons par ailleurs.

Contre cette hypothèse nous relèverons cependant un certain nombre de
points concernant la structure même des nématocystes de Y Embletonia, en parti¬
culier le fait que les desmonèmes qui y sont trouvés ont 4 (j. de long et 2,50 jx
de large et contiennent un filament épais, ce qui les apparente aux desmonèmes
de Psammohydra nanna. Protohydra Leuckarti ne possède pas de desmonèmes.Les
sténotèles sont également nombreux dans les cnidosacs du Mollusque. Ils ont
6-9 n de long et 5-6 y. de large et sont don: nettement plus longs que ceux de
Psammohydra, ressemblant par contre à ceux de Protohydra. Les haplonèmes
de 6-7 (x de long et 3-4 jx de larg; restent assez rares dans les sacs urticants des
Mollusques coupés. Il est donc impossible d'affirmer actuellement quel est le
régime alimentaire de l'Embletonia dans les sables de la station 101.

Si l'on considère comme acquise, ce dont nul auteur moderne ne
semble douter, l'affirmation de Graham (1938) selon laquelle « it may be
taken as proved that all aeolid nematocysts are derived from their cœlen-
terate food », nous pourrons citer également les considérations de Mme
Éveline du Bois-Reymond Marcus (1953) sur Ie régime alimentaire de
cet Eolidien très aberrant qu'est le Pseudovermis salamandrops. « Il n'y a
pas beaucoup de Cnidaires dans le sable (Remane, 1951 p. 331). Au
premier abord, il semble possible que Pseudovermis salamandrops mange
sur les Cerianthaires, probablement Ceriantheomorphe brasiliensis Carlgren
1931, dont un gros spécimen vivait sur le lieu de récolte. Il servait de
point de repère pour nos prélèvements d'autres Opisthobranches du
sable (Marcus 1953), de telle sorte que nous savons que cette Anémone
était accessible aux Pseudovermis.

Mais les cnidocystes de ce Cérianthaire sont de plus grande taille,
18,3 à 70 jo. (Carlgren 1952, p. 170), que ceux que l'on trouve dans les
cnidosacs de Pseudovermis salamandrops. La Trachyméduse Olindias
sambaquiensis Fr. Müller (voir Vannucci 1951, p. 72) qui est fréquente
sur la plage de Saô Sebastiaô, et dont les tentacules abondent parfois
dans la zone des marées, a sur ses tentacules des nématocystes d'environ
40 pi, de telle sorte qu'ils n'ont pas pu servir de nourriture à P. salaman¬
drops. Par contre la structure et les dimensions des nématocystes de
Psammohydra nanna E. Schulz 1950, mais pas ceux de Halammohydra
Remane, 1927, correspondent exactement à ceux des cnidosacs de
P. salamandrops. Il est vrai que nous n'avons pas trouvé Psammohydra
dans le sable du littoral de Saô Sabastiaô mais ceci peut être dû à notre
méthode de récolte par le disque incliné (Correa, 1949, p. 51, pl. 1, fig. 3).
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Bien sûr, nous ne pouvons en rien affirmer que les nématocystes de
Pseudovermis salamandrops viennent de Psammohydra, car il y a bien
d'autres Hydrozoaires avec des cnidocystes de la même taille, mais le
biotope suggère cette possibilité. Le moins que l'on puisse dire est que
ces diverses remarques suggèrent une très étroite dépendance des Mol¬
lusques du sable avec d'autres éléments des microcommunautés intéres¬
sées. »

Il faut cependant souligner que les autres groupes ne sont pas aussi
dépendants du point de vue biocénotique. Nous tenons en effet pour
absolument certain que les Acochlidiacés ont un régime microphage nor¬
mal. En effet, en dehors des débris difficilement déterminables, on
retrouve parfois dans leur tube digestif des débris de Diatomées.

Détermination du courant alimentaire.

En liaison avec le régime microphage, se sont modelés des comporte¬
ments spécifiques à l'égard de la nourriture. La constitution du courant
alimentaire chez les microphages constituerait également un sujet
passionnant d'études. Il importe en effet de noter que dans les formes

ticules alimentaires un mouvement tournant de telle sorte qu'il se
constitue un véritable rouleau de particules, la densité maximale des
particules étant située dans l'axe du rouleau (Remane, 1935) {cf. fig. 58).

Chez les Mystacocarides, l'organisation du courant alimentaire par les
poils des antennes, des mandibules et des autres pièces buccales est
extrêmement strict et lié aux mouvements qui permettent à l'animal
d'avancer. Ce sont en effet, les mouvements latéraux des antennes et des
mandibules, et les mouvements de poussée sur le substrat des maxilles et
des maxillipèdes qui envoient le courant alimentaire en dessous du labre

peu différenciées du point de
vue morphologique, la déter¬
mination de ce courant n'obéit
pas à des impératifs très stricts.

Par contre, chez les ani¬
maux à morphologie complexe,
tels que les Crustacés, la for¬
mation du courant alimentaire
est fonction, point pour point,
de l'ensemble de la morpholo
gie de l'animal, de telle sorte
qu'une analyse précise consti¬
tuerait un objectif passionnant
de morphologie fonctionnelle.

Fig- 57- — Comportement d'une
Turbanella (d'après Remane, 1929).

Les Gastrotriches (en par¬
ticulier ceux du genre Chaeto-
notus) impriment aux petits par-
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proéminent. A ce niveau, ce sont les gnathobases des mandibules, dont les
dents s'engrènent de part et d'autre de la bouche, qui ont le rôle de refus
et de triage qui est assumé chez YAmphioxus par le corbeille des cirres.

Fig. 58. —• Courant alimentaire et mouvement des particules dans la région
antérieure de Chaetonotus sp. (d'après Zelinka, et Remake, r935).

Comportement vis-à-vis du substrat.

Dans certaines conditions, la liaison entre la morphologie et l'organi¬
sation du courant alimentaire détermine un type de dépendance très sub¬
til vis-à-vis du substrat.

Des recherches récentes de Wieser (1956) ont permis de constater
que les Cumacés, Cumella vulgaris Hart., sont liés à certains types granu-
lométriques de sables par leurs habitudes alimentaires. Les pièces
buccales de ces animaux sont spécifiquement adaptées à saisir les grains de
sable pour sucer la pellicule de nourriture retenue à la surface. Dans ces
conditions ils sont préférentiellement inféodés à un type de sable bien
déterminé, dont les caractères pourront d'ailleurs sensiblement varier
d'une espèce à une autre.

En un certain sens il est intéressant de noter que les dernières
expériences de Wilson (1955) avaient conduit l'auteur anglais à des obser¬
vations sensiblement analogues, concernant les larves d'Ophelia bicornis.
Pour cet auteur, le facteur induisant la métamorphose chez les larves de
cette Polychète « est la présence, sur les grains de sable, d'organismes
vivants tels que des bactéries... ». Avec cette différence essentielle qu'il
s'agit ici de larves qui ne mangent pas. Il est cependant permis, sans

\\ \
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trop spéculer, de supposer, ainsi que le fait Wieser, que le fait de chercher
un certain type de nourriture avec des outils morphologiques bien définis
etc... entre dans tout un contexte biochimique qui pourrait, en quelque
sorte, être partiellement anticipé dans les réactions des larves. Il est
certain, et on touche tout particulièrement ce problème quand on étudie
les animaux du sable, que les comportements concernant la recherche de
la nourriture et les modalités nutritielles obéissent, ainsi que nous l'avons
signalé pour les Mystacocarides, à des ajustements extraordinairement
précis, ayant une haute signification phylétique dans l'analyse des
comportements spécifiques.

Le cas des animaux des eaux souterraines continentales.

Les Crustacés des nappes continentales semblent, en gros, avoir
conservés le même style de régime alimentaire microphage que nous con¬
naissons chez les animaux des eaux souterraines littorales. C'est le cas en

particulier pour les lignées qui appartiennent normalement ainsi que
nous le voyons en différentes places du précédent ouvrage à la faune
interstitielle et à la faune des eaux souterraines littorales.

Salentinella Gineti des grottes des Pyrénées, mange de la vase. Les
petites proies ne constituent qu'une partie tout-à-fait occasionnelle
du régime alimentaire. Les Ingolfiella des grottes du Congo belge sont
des animaux mangeant essentiellement le guano mais pouvant également
être piégés par des cadavres de chauves-souris; ils malaxent les petits
débris de chitine contenus dans le guano. Alors que les Thermosbaenacés
des eaux souterraines littorales sont des microphages typiques, le Thermos-
baena mirabilis des sources chaudes de Tunisie se nourrit de Cyanophy-
cées. On ne connaît rien de précis sur la nourriture des Bathynella, mais
Chappuis a observé qu'ils s'attaquaient, dans les puits, et dans les grottes
à des Amibes, Difflugia par exemple. Les Infusoires et les Amibes ne
semblent cependant pas très nombreux dans les eaux phréatiques; il est
probable que les Bathynella s'y nourrissent de débris organiques. Ce
serait là également, selon Chappuis, la nourriture des Acinétiens, Toko-
phrya bathynellae, qui ont été trouvés fixés à leurs pattes. Il est intéres¬
sant de constater que certains Crustacés des eaux souterraines conti¬
nentales, comme les Niphargus, ont également un régime microphage et
se nourrissent aux dépens des matières organiques et des micro-organismes
ingérés en même temps que l'argile de leur habitat (Ginet).

Dans le cas de ces Amphipodes, il convient cependant de constater
que, s'il s'agit là d'un régime normal, on observe également des phéno¬
mènes d'allotrophie si fréquents chez les Amphipodes littoraux qui
se nourrissent volontiers de débris végétaux ou de cadavres d'autres ani¬
maux. C'est ainsi que Schellenberg a vu les Niphargus s'attaquer à
des petites Oligochètes, Dorydrilus Wiardi, vivants dans une grotte du
pays de Bade.
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Pour conclure, on peut affirmer que les animaux des eaux souterraines
continentales présentent, pour la plupart, le même style alimentaire
que les animaux interstitiels.

f. — Bactéries.

Il existe chez certains animaux de la faune interstitielle des bactéries
associées. Il est actuellement impossible de dire quel est le rôle de ces
organites. Fauré-Fremiet a signalé de véritables brosses bactériennes
couvrant la face ventrale des Ciliés du genre Centrophorella (voir fig. p.
165).

Nous devons signaler qu'il existe également des glandes à bactéries
bien développées chez les Mystacocarides (Fize et Delamare in litt.)

Cette question n'a pas encore été abordée avec une suffisante at¬
tention, et il ne fait aucun doute, à nos yeux, que la présence de telles
glandes à bactéries, par son caractère très général dans certains groupes,
pourra dans le futur être rangée parmi les originalités fondamentales
du domaine des eaux interstitielles de la marge continentale.

CONCLUSIONS

Nous venons de passer en revue un certain nombre de traits bio¬
logiques ou de comportements des animaux interstitiels, traits qui sont
tous en relation avec une vie strictement adaptée aux espaces lacunaires
dans un milieu où les variations externes du milieu, pour forte qu'elles
soient, sont plus ou moins indépendantes des conditions marines locales.
Les animaux se reproduisent toute l'année. Une adhésivité générale au
substrat se trouve réalisée, à tous les stades du cycle vital, aussi bien chez
les œufs, que chez les larves, que chez les adultes et cela par des procédés
extrêmement variés. Le nombre d'œufs diminue et parallèlement les
œufs sont de plus en plus grands et de plus en plus chargés en réserves
vitellines.

Le développement embryonnaire lui-même a tendance à se rallonger
aùx dépens du développement postembryonnaire, de telle sorte que l'on
assiste à une disparition progressive des larves pélagiques et que le dévelop¬
pement est de plus en plus direct. Enfin des phénomènes de néoténie
viennent couronner le tout; il est possible de dire que les animaux se
reproduisent de plus en plus jeunes. Dans certains cas, comme dans le
cas des Mystacocarides, il est possible d'affirmer que le Crustacé se
reproduit à un stade métanauplien spécialisé. Enfin des phénomènes
de léthargie et d'enkystement, mis en évidence par Jagersen, viennent
renforcer de façon spectaculaire les modifications dûes à la vie inters¬
titielle. Dans un autre ordre d'idées, le mode de vie des animaux, avec
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une biologie si particulière, se trouve entièrement modelé par les variations
des facteurs du milieu et par les conditions très particulières de la vie
interstitielle.

Les variations de salinité et de température sont peu ressenties par
les animaux interstitiels. Les mouvements sont étroitement adaptés à la
progression dans les espaces lacunaires, soit par le développement d'un
péristaltisme remarquable, soit par la création d'adaptations morpholo¬
giques très particulières et qui culminent chez les nauplii des Copépodes
Harpacticides. La prise de contact avec le substrat y joue sous la dépen¬
dance v'gilante d'un thigmotactisme accentué.

Enfin le régime alimentaire, pour varié qu'il soit, se trouve être
statistiquement du style microphage. Il semble que, dans ce milieu où la
source de nourriture principale est constituée par les matières organiques
qui filtrent au travers du sable, les prédateurs ne jouent qu'un rôle
extrêmement effacé dans l'équilibre général du milieu. Nous nous
trouvons probablement ainsi dans des conditions très originales ou le
schéma classique de l'équilibre biocénotique se trouve faussé. Il n'est pas
sans intérêt de souligner que beaucoup de ces caractéristiques se retrou¬
vent, au moins à l'état de tendances, chez les animaux cavernicoles.
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CHAPITRE VIII

CHAMPIGNONS, ALGUES,

PROTOZOAIRES, CŒLENTÉRÉS, ÉCHINODERMES

Dans ce chapitre, et les chapitres suivants, nous allons passer en
revue chacun des groupes de la faune des eaux souterraines littorales,
profitant de cette mise au point pour donner les renseignements en notre
possession sur les animaux du benthos, dans la mesure où ils manifestent
une tendance à pénétrer dans le milieu qui nous intéresse ici.

Ayant étendu notre documentation aussi largement qu'il nous était
possible de le faire, nous ne pouvons cependant pas prétendre avoir été
absolument complet. Néanmoins la présente mise au point doit pouvoir
être considérée, dans la plupart des cas, comme suffisante pour se faire
une idée précise de l'effort de recherches zoologiques actuellement
soutenu dans les divers pays.

Il est bien évident qu'une telle mise au point, en raison de la fré¬
quente originalité de la faune interstitielle souterraine littorale, n'a rien à
gagner à uns impartialité totale qui placerait chaque forme à son seul rang
hiérarchique. Même lorsqu'elles ne présentent pas de modifications struc¬
turales essentielles, beaucoup de formes souterraines littorales sont
tellement aberrantes qu'elles sont difficiles à reconnaître au premier
abord. C'est sur de telles formes qu'il était logique d'insister plus parti¬
culièrement dans le présent travail.

Il est bien évident également que pour traiter toutes ces questions,
il faudrait avoir des connaissances zoologiques très vastes permettant
d'effectuer une mise au point de première main, entièrement originale.
Dans bien des cas, j'ai été obligé de suivre les opinions énoncées par les
auteurs dans leurs travaux originaux même si, dans certains cas, ces
opinions m'ont paru douteuses ou insuffisamment étayées par les faits
avancés. Je le signale toujours au passage.
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C'est dans le même esprit, que j'ai effectué un choix parmi les figures
destinées à illustrer cet exposé; les figures devaient être Nombreuses et
principalement centrées sur les formes difficiles à situer, pouvant lais¬
ser en suspens le flair zoologique.

Présentée en partant de ces principes, je pense que cette mise au
point pourra rendre de réels services aux zoologistes qui aborderont l'étude
de ce milieu.

CHAMPIGNONS

Nous avons observé à plusieurs reprises des Champignons à l'inté¬
rieur de cadavres d'animaux des eaux souterraines littorales. Les espèces
n'ont été ni étudiées, ni recueillies.

ALGUES

Comme on doit s'y attendre, en absence de lumière, il n'y a pas
d'algues propres aux eaux souterraines littorales. Mais on observe fré¬
quemment la présence de Diatomées entrainées entre les grains de sable,
par les vagues successivement buvardées au moment des tempêtes, assez
profondément pour atteindre ce milieu. Nous avons pu récolter dans ces
conditions : Biddulphia aurita (Lyngb.), Aulacodiscus kittoni var. africana
Arnott, très fréquents dans certains prélèvements sur la côte du Roussillon
et sur les plages italiennes (A. A. Aleem det.)

PROTOZOAIRES

Les Ciliés des sables sont très diversifiés et comptent un très grand
nombre d'espèces. Dans nos mers on pourra certainement en dénombrer
plusieurs centaines. Tâche ardue à laquelle s'est attaché Dragesco à
Roscoff et à Banyuls à la suite des belles études de Kahl et Bock en
Allemagne et de Fauré-Fremiet en France et en Amérique.

Dans cet ordre de recherches les précurseurs de l'école allemande
(Kahl, 1933, I935> Sauerbrey, 1928, Spiegel, 1926, Lebedew, 1909)
ont joué im grand rôle. Il ne peut pas être question d'analyser ici ces
ouvrages fondamentaux. Signalons toutefois la belle étude de Lebedew sur
Trachelocerca phœnicopterus Cohn, puisque cette espèce appartient à un
groupe dont nous trouverons de nombreux représentants dans les sables
côtiers.

Les travaux réellement introductifs à l'étude des Ciliés des sables
marins sont incontestablement ceux de Fauré-Fremiet (1950) et de Bock
(1952-1953), en l'attente de la publication des recherches de J. Dragesco
sur les sables de Roscoff et de Banyuls.
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Fauré-Fremiet (1950) étudie les Ciliés des plages à la fois du point
de vue taxonomique, du point de vue écologique et du point de vue phy¬
siologique. Il fournit, en particulier, des renseignements précis sur les
sables étudiés par lui dans la région bretonne, donnant les courbes cumu¬
latives de chaque sable. Il distingue deux faunules bien différentes :
la faunule mesoporale peuplant les sables moyens (au sens de Thoulet) où
la classe dominante est de 1,8 à o, 4mm, comportant des espèces de taille
moyenne ou petite, nageuses, possédant quelques cirres thigmotactiques
permettant leur immobilisation temporaire (Strombidium), ou n'en pos¬
sédant pas (Frontonia) et la faunule microporale correspondant aux sables
fins de Thoulet à classe dominante de 0,4 à 0,12 mm, groupant des espèces
reptantes de grande taille, nématomorphes ou rubanées, à thigmotactisme
généralisé (Centrophorella, Geleia, Remanella, etc...). Il insiste également
sur le fait que la faunule microporale est assez lâche du point de vue
écologique car elle comprend des formes psammophiles se rencontrant
aussi bien dans les sables moyens ou grossiers que dans les sables fins
(faune considérée comme euryporale par Fauré-Fremiet), d'autres formes
étant largement répandues dans la zone littorale sans y présenter de
localisations préférentielles et se rencontrant aussi bien dans les milieux
interstitiels moyens que parmi les Algues côtières. Comme espèces
mesoporales typiques il signale Mesodinium pulex f. pupula Kahl, Cœloso-
mides marina Anigstein, Strombidium Sauerbreyae Kahl, S. latum Kahl.
Les espèces euryporales rencontrées par Fauré-Fremiet sont : Loxoce-
phalus intermedins Kahl, Pleuronema cornutum S. Kent et Histiobalantium
marinum Kahl, ces deux dernières étant connues de la Baie de Kiel.

La faunule microporale est autrement caractéristique. Citons :
Pseudoprorodon arenicola Kahl, Helicoprorodon gigas Kahl, Centro¬
phorella fasciolata Sauerbrey, C. fistulosa n. sp., Remanella multinucleata
Kahl, Geleia fossata Kahl, G. decolor Kahl, G. orbis n. sp., Blepharisma
clarissimum var. arenicola Kahl, Condylostoma Remanei Spiegel, Trache-
lostyla caudata Kahl.

Les caractères morphologiques et physiologiques de toutes ces formes
seront évoqués dans un chapitre ultérieur.

Dans un travail effectué sur les côtes américaines Fauré-Fremiet
(1951) retrouve les mêmes types caractéristiques et aboutit aux mêmes
conclusions qu'en ce qui concerne les Ciliés des côtes bretonnes. En 1954,
il décrit Amphisiella lithophora des sables de Concarneau (sables entre 0,4
et o,i5mm). Bock (1952 b) dans un travail consacré à l'étude de la répar¬
tition écologique des Ciliés des sables de la baie de Kiel donne de nom¬
breux renseignements faunistiques sur les sables marins. Pas plus que
Fauré-Fremiet il ne s'attache à l'étude des eaux souterraines littorales.
L'année suivante, le même auteur (Bock, 1953) donne des rensei¬
gnements sur l'écologie des Ciliés des sables, mais il ne semble s'agir que
d'un travail préliminaire, très condensé, dont il est difficile de donner
un résumé.

11



Fig. 59. — Ciliés psammophiles nouveaux de la région de Banyuls :
a, Prorodon arenarius. — b, Prorodon trichocystus. — c, Lacrymaria delamarei.

— d, Lacrymaria trichocystus. — e, Trachelocerca lacrymariae. — f, Trachelocerca
geopetiti. — g, Trachelocerca aragoi. — h, Trachelocerca gracilis. — i, Remanella
microstoma. — j, Remanella caudata. — k, Faurea arenicola. — 1, Banyulsella
viridis. — m, Centrophorella longissima. — n, Strongylidium arenicolus.

(d'après Dragesco, 1954)
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Dans le cadre d'une étude générale de la faune interstitielle des sables,
les plus grands progrès ont été réalisés par Dragesco qui a entrepris
l'étude de cette faune essentiellement à Roscoff, où la zone intercotidale
est riche en biotopes sableux incomparables, et à Banyuls. L'essentiel
de son travail et toutes ses données écologiques figureront dans sa thèse.
En deux notes (1954 a et i) il fait connaître 41 espèces nouvelles de
Roscoff, les genres les plus riches en espèces étant : Remanella, Geleia,
Centrophorella, Lacrymaria, Faurea n. g., Cryptopharynx, Loxophyllum.

Deux notes de 1953 (a et b) parues en 1954, sont consacrées à la faune
de Banyuls. Elles contiennent les seuls documents dont nous disposons
actuellement dans la région méditerranéenne.

Les genres représentés sont : Prorodon, Lacrymaria, Trachelocerca,
Remanella, Faurea, Centrophorella, Banyulsella n. g., et Strongylidium.
La plupart de ces espèces sont typiquement microporales et possèdent de
nombreux caractères adaptatifs à ce mode de vie très spécial. Selon
Dragesco, 50 % des espèces récoltées sont identiques à celles que l'on
trouve sur les plages bretonnes ou nordiques. Environ 25 % du contingent
total seraient des formes nouvelles, le reste étant dépourvu de signification
écologique. Enfin, pour la première fois, les eaux souterraines littorales
ont été étudiées. Au total, la faune est pauvre en ce milieu; les quelques
espèces qui y figurent sont sans signification écologique particulière,
mises à part deux espèces, trouvées en très petit nombre d'exemplaires.
D'une façon générale d'ailleurs, le nombre d'individus récoltés reste
infime. On ne peut que souscrire à ces conclusions du spécialiste, si l'on
songe à l'extrême abondance des Ciliés interstitiels dans les sables du
benthos pour peu qu'ils soient fins, homogènes et riches en matières
organiques. On ne saurait cependant considérer comme définitivement
acquise la pauvreté spécifique des eaux souterraines littorales en ce qui
concerne les Ciliés. Une chose est certaine, ils sont toujours en petit
nombre d'individus pour une espèce déterminée et leurs populations sont
extraordinairement variables dans le temps.

Autre fait capital : les formes thigmotactiques spécialisées ne s'éloi¬
gnent guère de la zone de circulation.

Signalons par ailleurs que Valkanov (1955), dans le cadre d'une
étude de la faune interstitielle littorale en mer Noire, trouve le Rhizopode
Corythion acutum Weiles et l'Infusoire Micromitra retractilis Ch. et Lw.

On ne peut pas non plus passer sous silence l'existence dans le
benthos interstitiel de formes très remarquables de Foraminifères, encore
actuellement mal connues et difficiles à étudier tant elles sont aberrantes.
Citons, dans cet ordre d'idées, le Marenda nematoides n. g. n. sp., décrit
par Nyholm (1951) des sables de la région de Banyuls. Il est évident
(Fig. 60) que l'interprétationde cette forme n'est pas facile. Il s'agit d'une
espèce très allongée, ressemblant beaucoup à un Nématode, mais s'en dif¬
férenciant au premier abord par ses mouvements beaucoup plus lents et son
ancrage quasi-permanent aux grains de sable. Ce n'est que par une obser-
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Fig. 60. — Un Foraminifère psammique, Marenda nematoides Nyholm, des
sables marins de la région de Banyuls. a, e, d, g, habitus de l'animal et mouve¬
ments en relation avec les grains de sable. — b, c, phases de l'enkystement. —
f, pseudopodes à l'extrémité du tube (d'après Nyholm, 1951).
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Fig. 61.— Discammina fallax Lacroix fixée à la surface d'un grain de sable.
(d'après Remane)

Fig. 62.— Brosse bactérienne (deXCaulobactéries ?) sur Centrophorella
lanceolata F.F. (d'après Fauré-Frémiet, 1951).
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vation très attentive que l'on peut apercevoir les très fins pseudopodes. Il
n'est pas exclu qu'il puisse s'agir d'une forme jeune d'un autre type de
Monothalame, mais en l'état actuel de nos connaissances, cette forme sem¬
ble vraiment difficile à classer.

Les tendances vers la vie interstitielle, qui sont si nettes chez Marenda,
ne sont sans doute pas isolées dans le groupe des Foraminifères. Non seu¬
lement Rhumbler a pu décrire plusieurs espèces non modifiées qui ont ce
type de biologie, mais encore, ainsi que nous le verrons plus loin, certains
genres ont pu coloniser les nappes phréatiques eucavales profondes et s'y
maintenir jusqu'à nos jours.

Au total il nous semble possible d'affirmer que les Protozoaires dans
leur ensemble sont encore mal connus dans les habitats interstitiels et

particulièrement dans les eaux souterraines littorales. S'il sont si peu étu¬
diés c'est essentiellement en raison de leur faible concentration numérique.
Il est difficile d'avancer l'étude d'animaux que l'on trouve sporadiquement
par exemplaires isolés, particulièrement lorsqu'il s'agit de Protistes. Nul
doute que des recherches futures permettront de combler les lacunes qui
subsistent dans nos connaissances.

CŒLENTÉRÉS

Les Cœlentérés ne sont guère représentés dans les eaux souterraines
littorales que par Protohydra leuckarti Greef que nous avons pu récolter,
après Karl George Nyholm, aux bords de l'étang de Canet, en la station
ioi. Quelques mois après cet auteur, étudiant les eaux souterraines, nous y
découvrîmes quelques exemplaires, certainement égarés, de cette inté¬
ressante espèce dont l'habitat est benthique interstitiel au sens le plus
strict du terme; les deux habitats n'étant séparés par des frontières rigides
ni du point de vue biologique, ni du point de vue écologique, il ne faut
pas s'étonner que certains animaux puissent effectuer des déplacements
horizontaux les conduisant d'un milieu dans l'autre.

Protohydra leuckarti Greef (i), est une petite hydre découverte par
greef, en 1868, prés d'Ostende et fréquente dans la mer du Nord et la
Baltique (Schulz, 1950 a), sur les côtes anglaises aux environs de
Southampton et de Plymouth dans des estuaires (Hickson, 1920) ainsi
qu'à Roscoff (Teissier, 1950) et sur les côtes du Puget Sound (Wieser,
1957) et de la Côte Atlantique des Etats-Unis (Ruebush, 1939).

Nyholm (1951), signale les stations suivantes : Norrtalje Bay sur la
Baltique, bassin d'Arcachon (Gironde), étang de Canet et autres étangs
saumâtres de la région de Banyuls (Pyr.-Or.). Il s'agit d'une espèce très

(1) Une autre espèce : Protohydra Caulleryi Dawydoff, a été décrite par
Dawydoff dans les eaux indochinoises et une autre, tout récemment signalée
par Omer-Cooper (1957), dans les eaux souterraines littorales d'Afrique du Sud.
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eurytope (Nyholm, 1951), trouvée fréquement dans les sables littoraux de
la zone inférieure de déferlement et de la zone aux Otoplanides (Schulz,
1950 a). Selon Teissier elle ne vit pas aux mêmes places qu'Halammohydra.
En fait, elle se trouve dans bien des microbiotopes de la zone sableuse
littorale, jusque dans les bancs d'huîtres (Nyholm 1951) (1).

L'espèce a rarement été trouvée fertile tandis que les individus sont
très nombreux. Les récoltes ayant été effectuées toute l'année, en de nom¬
breuses stations, il semble que Nyholm ait raison de supposer que la
phase sexuelle joue un rôle tout à fait secondaire dans la continuation et
l'expansion de l'espèce. L'existence des œufs a été vue par Koller (1927)
et Westblad (1930) qui observa également les testicules.

Une autre espèce Halammohydra octopodides Remane (1927), a été
trouvée en Baltique dans les sables moyens ou grossiers en compagnie d'une
faune typiquement interstitielle spécialisée avec Protodrilus chaetifer Rem.
Diurodrïlus minimus Rem., Macrodasys Buddenbrocki Rem., Urodasys
mirabilis Rem., Dactylopodella baltica Rem., Thaumastoderma heideri Rem.
Ptychostomella pectinata Rem., Turbanella cornuta Rem., Protohydra
Leuckarti Greef, Trachelocerca etc... Les animaux les plus caractéristiques
de cette zone, située par 4 à 12 mètres de profondeur, sont Urodasys,
Turbanella hyalina Schultze et le Tardigrade Batillipes mirus Richters.
Il ne nous semble pas utile d'insister ici plus longuement sur les biocénoses
auxquelles participe Halammohydra octopodides.

Halammohydra Schulzei Remane (1927), à l'inverse de la première
espèce, est typique des sables coquilliers où elle vit, à Heligoland, avec
Polygordius lacteus Ditl, Protodrilus purpureus Schneider, P. hypoleucus
Amenante, P. oculifer Pierantoni, Trilobodrilus heideri Rem., Diurodrilus
minimus Rem., Nerillidium troglochaetoides Rem., N. gracile Rem.,
Praegeria remota Southern, etc... microfaune qui, dans son ensemble, est
typiquement interstitielle littorale et non sans analogies avec la faune plus
spécialisée des eaux souterraines littorales. L'espèce fut retrouvée par
Schulz (1952) en Baltique dans la baie de l'Eckernförde, puis par
Swedmark et Teissier (1950) à Roscoff. Ces auteurs ont pu constater que
le développement est direct et strictement progressif. L'embryon se
transforme en une larve polypoïde qui est une véritable actinula. Selon
Teissier (1950) les deux espèces d'Halammohydra ne fréquentent pas
exactement les mêmes biotopes dans la région de Roscoff. H. octopodides se
trouve << dans les sables fins, purs ou coquilliers, en de multiples stations :
Aber, chenal de l'île de Batz, Perharidy, Tisaoson et, en particulière
abondance sur le banc de Pighet et dans le port de Primel». « Halammohydra
Schulzei hante les sables grossiers, particulièrement lorsqu'ils renferment

(1) Wieser (1958) montre que, dans le Puget Sound, Protohydra Leuckarti
se trouve à peu près à tous les niveaux de marée, mais accuse une préférence
pour les substrats ayant un diamètre moyen plus fin que 200 p..
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des débris végétaux. Elle a été rencontrée à Callot, près de la cale Nord de
l'île de Batz et, en très grand nombre, dans les sables du chenal de l'île
Verte ».

Halammohydra octopodides fut retrouvée récemment par Erik Dahl
(1952) sur les côtes de Suède dans le Kattegat par 22 mètres de fond, dans
une association grossière à Amphioxus et Protodrilus.

Une autre découverte intéressante concernant les Cœlentérés des
sables a été faite par Schulz (1950 b.) qui décrit Psammohydra nanna
n. g. n. sp., dans les sables près de la zone littorale de la Baltique. Il s'agit
d'une très petite forme de 400 à 600 et à 4 tentacules. Cette forme
appartient à la Turbanella-hyalina-Cœnose telle qu'elle fut définie par
Remane (1933). Il n'est pas impossible pensons-nous, qu'elle soit trouvée
un jour dans les eaux souterraines littorales de la Manche, puisqu'elle
fut récemment découverte à Roscoff. Swedmark (1955) dans son
travail sur les Gastrotriches, la signale aux abords de l'île Verte en
compagnie à'Halammohydra octopodides Remane, de Macrodasys affinis
Remane, Turbanella cornuta Remane, T. armoricana Swedmark, Dactylo-
podalia baltica Remane, D. typhle Remane, Thaumastoderma heideri
Remane, Chaetonotus atrox Wilke, \Aspidiophorus marinus Remane,
Protodrilus sp., Diurodrilus minimus Remane, et du Tardigrade Batillipes
mirus Richters.

Les recherches les plus importantes concernant les Cœlentérés
mésopsamniques ont été effectuées tout récemment par Swedmark et
Teissier (1950, 1957 a et b) et par Swedmark (1955, î956, 1957). Ayant
pu disposer d'un matériel abondant, grâce à une bonne connaissance des
biotopes, ces chercheurs ont jeté les bases d'une véritable monographie
de la famille des Halammohydridae.

Halammohydra octopodides et H. Schulzei sont actuellement connus
de la Baltique, de la Mer du Nord, du Skagerrak, de la Manche et de la
Méditerranée (Marseille). A Roscoff existent : une forme d'H. Schulzei
identique au type d'Heligoland, une forme locale d'H. Schulzei, une forme
locale d'H. octopodides et une espèce nouvelle H. vermiformis Sw. et
Teissier.

Les courbes de variations du nombre de tentacules varient d'une
population à l'autre, semble-t-il, chacune de ces populations étant carac¬
téristique d'une station très déterminée, donc sous la dépendance d'une
synarchie écologique bien caractérisée. Peut-être faudrait-il penser
à une dépendance écologique-morphologique directe en rapport avec les
faits démontrés expérimentalement par Kinne. Swedmark constate une
patente action écologique sur les nématocystes : « Les nématocystes sont
considérés généralement comme des caractères qualitatifs constants dans
toutes les espèces de Cnidaires. C'est pourquoi il est étonnant de constater
que dans différentes régions géographiques et sous des conditions écolo-
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Fig. 63.— a, Halammohydra octopodides Remane (d'après Remane, 1927).
— b, Psammohydra nanna Schulz (d'après Schulz, 1950 b).
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giques variées, une espèce donnée d' Halammohydra peut combiner
différemment les trois types de nématocystes du genre ». Et, plus loin, il
ajoute : « Il semble que. tout le long des côtes européennes, on retrouve

toujours la même for-
ff me d'Halammohydra

dans le même type de
tBK. ]î\\ = sédiments ».

SwEDMARKet Teis¬
sier (1958 a) décrivent
tout récemment Armo-

hydra janowiczi n. g., n.
sp., Hydroméduse oen-
tnique des sables gros¬
siers de la région de
Roscoff, dont l'organi¬
sation est celle a une

méduse Craspédote
mais dont l'apparence
est celle du Polype dé¬
pourvu de région pé-
dieuse. « Les caractères
de Y Armohydra sont
assez particuliers pour
qu'on soit en ' droit de
créer pour elle une nou¬
velle famille, celle des
Armohydridées, qui ne
peut être rattachée avec
certitude à aucun des
ordres d'Hydromédu-
ses actuellementétablis.
Tant que le cycle d'Ar¬
mohydra janowiczi n'au¬
ra pas été étudié, il ne
sera même pas possible
de savoir s'il convient
d'en faire une Trachy-
lide ou une Leptolide. »
Très peu de temps après,
les mêmes auteurs

(1958 b) décrivent Oto-
hydra vagans n. g. n. sp.
des sables de «coquilles
moulues » au large de

Fig. 64. — a et b, Armohydra janowiczi, Swed-
mark et Teissier; c, Otohydra vagans, Swedmark
et Teissier (d'après Swedmark et Teissier, 1958).
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l'îledeBatz. » Les seuls Hydrozoaires qui puissentêtre utilement rapprochés
â'Otohydra vagans sont les Halammohydra, les deux genres pouvent être
décrits comme des Actinules porteuses de lithostyles. Mais les différences
entre les deux genres sont importantes et, compte tenu des caractères
généralement utilisés pour séparer les genres, les familles et les ordres
chez les Hydrozoaires, il semble nécessaire de placer Otohydra dans une
famille nouvelle. « Les Otohydridées et les Halammohydridées devront
vraisemblablement être placées dans un nouvel ordre, celui des Actinulides
dont les relations avec les Trachylides restent encore à préciser. »

ÉCHINODERMES

Si les Échinodermes sont en général des formes de grande taille,
ne pouvant pas être considérées comme interstitielles, il faut noter
cependant que, parmi les Oursins irréguliers de nombreuses formes
sont fouisseuses dans le sable. Les seuls Échinodermes qui mènent une
existence interstitielle sont des Holothuries de très petite taille, princi¬
palement Leptosynapta minuta (Becher), connue en France de Roscoff
(Cherbonnier, 1951), et de Banyuls. Les formes de ce genre sont souvent
parasitées par des Copépodes du genre Synaptiphilus, si bien étudié par
Bocquet et Stock (1957). A Banyuls les Leptosynapta ne sont connues
que du détritique côtier où Cherbonnier vient de les trouver (été 1958,
non publié).



CHAPITRE IX

ANNÉLIDES : POLYCHÈTES, ARCHIANNÉLIDËS,
OLIGOCHÈTES, PROTO-OLIGOCHÈTES

POLYCHÈTES

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, bien des espèces de ce groupe peuvent
être considérées comme interstitielles et il semble qu'un certain nombre
d'entre elles pénètrent également plus ou moins régulièrement dans
les eaux souterraines littorales. Il est également bien possible que, dans
certains cas, la vie interstitielle anciennement acquise ait été le moteur
de l'évolution et de la différenciation de certaines formes du groupe
très hétérogène des Archiannélides. Bien que le polyphylétisme de ce
dernier groupe ne fasse aucun doute, nous suivrons ici la tradition en
le traitant à part.

Notons tout d'abord que certaines espèces de l'endobenthos, fouis¬
seuses caractéristiques de la zone de déferlement ou des plages, pénètrent
volontiers, et se maintiennent parfois, dans les eaux souterraines litto¬
rales.

Giordani Soika a publié de très belles études sur les Ophelia et
sur la différenciation géographique d'O. radiata en Méditerranée.
Cette espèce a été trouvée souvent par nous dans les eaux souterraines
littorales. C'est d'ailleurs dans ce milieu que les pêcheurs du golfe de
Gabès la recherchent pour boitter leurs lignes. Je crois utile de reproduire
ce que me disait (par lettre du 29 juin 1953) M. Fauvel à propos de
certains de mes exemplaires : « Les Ophelia radiata var. Barquii d'Agay
n'ont pas été récoltées par moi. C'est un pêcheur, M. Barqui, qui m'avait
envoyé différents vers, utilisés comme amorces, dont il désirait connaître
le nom scientifique. Il désignait les Ophelia sous le nom de « Nerviens ».
Un très petit nombre de ces Ophelia avaient 14 paires de branchies,
comme le type de Naples. D'autre part, le baron de Saint-Joseph
avait trouvé dans la baie de La Napoule, bien voisine d'Agay, de nom¬
breuses O. radiata à 13 et 14 paires de branchies, et il ajoutait qu'il
en avait aussi observé à Naples à 13 paires au lieu de 14. Les O. radiata
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de Tunisie et de Philippeville ont 13 paires, celles du Var, 13 ou 14/
celles de Naples 13 par exception. Il semble donc que la variété Barquii
est beaucoup plus répandue que la variété-type. Il serait dcnc intéres¬
sant d'en observer un grand nombre à Naples à ce point de vue, ce qui ne
semble pas avoir été fait. » Notons que la forme trouvée par nous dans
les eaux souterraines littorales correspond toujours à celle qui est trouvée
dans les milieux voisins de la même station, à la lumière de l'analyse qui
a été faite ultérieurement par Giordani Soika.

Dans le même milieu nous avons également trouvé assez régulière¬
ment des Nerine cirratulus. Il s'agit également d'une espèce caractéristique
des milieux voisins.

Les Syllidae.

La famille des Syllidiens, si diversifiée sur tous les fonds marins,
semble également posséder un certain nombre d'espèces interstitielles.
C'est ainsi que nous eûmes l'occasion de récolter dans le golfe de Gasco¬
gne, au niveau des eaux souterraines littorales, en diverses stations,
la forme type d'un nouveau genre : Petitia amphophthalma n. g. n. sp.
(siewing, 1956). Cette espèce se trouvait souvent en compagnie de
Hesionides arenarius Friedrich, autre forme typiquement interstitielle.
Les deux espèces se trouvent également ensemble au Racou (Pyrénées-
Orientales) et à Cannes. Notons que Valkanov (1955) retrouve dans
les eaux souterraines littorales de la mer Noire, Stygocapitella subterranea
Knöllner et Hesionides arenarius, d'ailleurs bien connues des milieux
sableux de la Baltique.

Tout récemment Madame Hartmann-Schroder décrit Pionosyllis
subterranea des eaux souterraines de la plage devant le Laboratoire Arago,
et cette forme n'est pas sans rappeler Petitia. Ces quelques publications
sont d'ailleurs loin d'épuiser le sujet et nous avons bien souvent eu
l'occasion d'observer des espèces différentes sous forme de spécimens
immatures impossibles à décrire.

Les Eunicidae.

Les Euniciens sont également présents dans le milieu interstitiel,
bien que nous n'en ayions jamais trouvé dans les eaux souterraines
littorales. Ophryotrocha minuta n. sp. est décrit par LÉvi (1954) de la
microfaune interstitielle de sables de l'île Callot aux environs de Roscoff,
en compagnie d'une autre espèce, probablement identifiable à O. puerilis
Clap, et Metschn. Les deux espèces se distinguent par la taille, la forme
des palpes, la structure de la mâchoire et l'existence de soies simples
denticulées.



_ 174 —

(Aiyar et Alikunhi) spécimen
ieune, d'après Delamare 1956.

Les Pisionidae.

La petite famille des Pisionidae
Levinsen est caractérisée par son pros-
tomium sans antenne, fusionné avec le
segment buccal dont les deux paires de
cirres sont rejetées en avant. Trompe à
4 mâchoires; parapodes uniramés. Un
cirre dorsal et un cirre ventral globuleux.
2 cirres anaux. Des soies simples et des
soies composées. Ces caractères, invo¬
qués par Fauvel (1923), s'appliquant
parfaitement à une petite espèce Prae-
geria remota Southern qui se trouve
souvent dans les eaux souterraines litto¬
rales, même en Méditerranée, bien que
ce milieu ne soit pas son domaine ex¬
clusif, l'espèce étant récoltée également
par dragages côtiers.

Parmi les animaux qui semblent
assez régulièrement inféodés aux eaux
souterraines littorales dans des régions
largement disjointes, il me semble que
Pisionidens indica Aiyar et Alikunhi est
une des formes les plus surprenantes,
non point qu'elle ait modifié le plan
d'organisation morphologique du groupe
à laquelle elle appartient, mais parce que,
par ses proportions et ses spécialisations,
ce plan n'est plus reconnaissable au pre¬
mier coup d'œil. Pisionidens indica est
une de ces formes ambiguës qui posent
des problèmes au zoologiste.

Elle appartient à un groupe peu
nombreux, sur lequel les connaissances
ont évolué lentement. Pisione fut décou¬
vert par Kröyer sur les côtes chiliennes.
En 1857, Grube en fit la description à
l'occasion de l'étude de Pisione oerstedi
n. g. n. sp. Il plaça son genre dans les
Phyllodocidae, tout en le considérant
comme une forme de transition entre

les Phyllodocidae et les Glyceridae.
Levinsen (1886), créa la famille

des Pisionidae. Puis Ehlers (1901),
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redécrivit parfaitement P. oerstedi et donna la description d'une espèce
nouvelle, P. contracta. En 1914, Southern décrit Praegeria remota
n. g. n. sp. de Clew Bay dans la Clare Island. En 1924, Augener décrit
une troisième espèce de Pisione, P. germanica de la Mer Noire.

Mais une ère nouvelle pour la connaissance du groupe commence
avec les travaux de Aiyar et Alikunhi aux Indes. Ces auteurs trouvent

aux environs de Madras, dans la zone superficielle des sables interco-
tidaux, une forme très originale pour laquelle ils créent (Aiyar et Ali-
kuNHi, 1940) un genre nouveau Pisionella indica n. g. n. sp. Plus tard
(1943), le genre Pisionella étant préoccupé par Hartmann (1939) pour
un Polychète péruvien, ils changent Pisionella en Pisionidens n. g.

Pisionidens indica Aiyar et Alikunhi a été étudiée très attentivement
par les deux auteurs indiens. Signalons que, ainsi que beaucoup de
formes des eaux souterraines littorales ou du benthos spécialisé, les
Pisionidens se reproduisent toute l'année.

L'espèce fut retrouvée par les mêmes auteurs, toujours dans les
sables littoraux, à Calcutta. Enfin, tout récemment, A. Remane retrouva
cette espèce sur la côte du Pacifique, au San Salvador (près de Brancas)
et à Ilhabela sur la côte du Brésil. Dans ces deux stations l'espèce est
inféodée aux eaux souterraines littorales (Siewing, 1954).

La découverte de l'espèce dans les eaux souterraines littorales
de Fort-Dauphin est très intéressante (Delamare Deboutteville,
1956). Si l'espèce n'est pas strictement liée à ce milieu, il est
instructif cependant de constater qu'elle s'y trouve aussi bien à Madagas¬
car, qu'au San Salvador ou au Brésil. Cette tendance à pénétrer dans
les eaux souterraines littorales semble d'ailleurs être l'apanage de toute
la lignée, puisque nous la retrouvons chez Praegeria remota, espèce
beaucoup moins spécialisée, connue dans ce milieu aussi bien dans les
mers européennes nordiques qu'en Méditerranée.

Signalons enfin qu'une espèce nouvelle, Pisione puzae Siewing,
fut décrite récemment par Siewing (1953) d'après les récoltes effectuées
dans une encoche de la côte rocheuse à Banyuls sur un substrat de
gravier. Praegeria remota fut trouvé en cette station dans le sable à
Amphioxus. Les différences entre les deux espèces portent sur la forme
du corps et la structure des mandibules.

Une autre espèce encore, Pisione koepkei n. sp., a été trouvée par
Siewing (1955) sur la côte du Pacifique, près de Lima, au Pérou.

Les Serpulidae.

Nous ne citerons ici que pour mémoire le curieux Marifugia cavatica
des grottes et des réseaux phréatiques souterrains de Yougoslavie. Il
s'agit d'une forme placée systématiquement au voisinage des genres
marins Placostegus et Ditrupa, mais il n'est pas impossible que cette
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forme ait effectué son évolution dans les eaux douces avant de migrer
dans les eaux profondes. Le fait que Troglocaridella hercegovinensis
se trouve en compagnie ne milite pas, contrairement à ce que pensent
certains auteurs, en faveur d'une origine marine immédiate, car cette
Crevette appartient à une famille, celle des Atyidae, qui peuple typique¬
ment les eaux douces.

Les Psammodrilidae.

Il s'agit là d'une famille de Sédentaires ayant certainement un passé
évolutif relativement long dans le milieu interstitiel. La première espèce
fut découverte en 1949 par Schulz (Schulz, 1953) sur la côte frisonne
allemande. Elle fut magistralement décrite et étudiée par Swedmark
(1952, 1955), sous le nom de Psammodrilus balanoglossoides. L'espèce
mesure environ 6 mm de long. On peut y distinguer trois régions bien
marquées: la tête, formée par le prostomium et le peristomium; une
région pharyngienne en forme de collet et, enfin, le tronc qui comprend
le thorax, l'abdomen et le pygidium. Les parapodes sont tous très réduits
et, pour la plupart, fort peu apparents se présentant comme des renfle¬
ments à peine marqués de la paroi du corps. «Les régressions dont ils
témoignent par rapport à un parapode typique de Polychète, sont bien
différentes suivant la région, thoracique ou abdominale, à laquelle
ils appartiennent. »

Psammodrilus, selon Swedmark (1955), doit être classé dans les
Polychètes sédentaires, en raison des caractères suivants :

— la subdivision du corps en régions bien distinctes;
— la structure parapodiale;
— la disposition des uncinis et des acicules.
Mais il est impossible de fixer de plus près une parenté avec un

groupe déterminé de Sédentaires.
Pour cette forme très remarquable Swedmark (1955) crée une

famille nouvelle à l'intérieur des Sédentaires, dont la diagnose se confond
avec celle du genre : « Segmentation faiblement marquée. Corps à trois
régions distinctes : 1, Tête (prostomium peristomium); 2, région
pharyngienne; 3, tronc (thorax + abdomen + pygidium). Prostomium
grand, en forme de gland aplati dorsalement. Appareil pharyngien formé
par des muscles longitudinaux des parois du corps et comportant :
1, deux diaphragmes musculaires transversaux embrassant le tube digestif;
2, deux muscles longitudinaux, traversant librement la cavité pharyngienne,
l'un ventral, l'autre dorsal par rapport au tube digestif. Dans chaque
segment thoracique, parapode réduit à un cirre dorsal supporté par un
acicule. Dans chaque segment abdominal, ventralement, deux groupes
d'uncini à long manubrium, des anneaux ciliés métamériques. Appareil
circulatoire fortement réduit. Sexes séparés. Polychètes trouvés unique¬
ment dans le sable. »
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Dans un travail actuellement en cours d'impression Swedmark
décrit un genre nouveau : Psammodriloides (i) dont la diagnose est la
suivante. Psammodrilides de petite taille, à segmentation faiblement
marquée.

Fig. 66. — a, Psammodrïlus balanoglossoides (d'après Swedmark). b, Diuro-
drilus bsnazzii (d'après Gerlach.)

(i) Nous devons ces renseignements et la figure originale ci-jointe, à l'ama¬
bilité de Swedmark.



Fig. 67.— Psammodriloides fauveli, n. gen. n. sp. — Vue dorsale de l'animal.
2-7.— Schéma de l'organisation podiale et aspect d'uncini chez Psammodrilus bala-
noglossoides Swedmark (2, 4, 6) et Psammodriloides fauveli, n. gen. n. sp(3, 5, 7).
2-3. — Segment thoracique. 4-5. — Segment abdominal. 6. —• Uncinus de
Psammodrilus. 7.—■ Uncinus de Psammodriloides. 8.— Aciculedt Psammodriloides.
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Corps à cbux régions distinctes :
i° Tête (prostomium + peristomium);
2° Tronc (thorax + abdomen). Prostomium en forme de gland

obtus. Dans chaque segment thoracique, parapode réduit à un cirre
dorsal porté par un acicule. Dans chaque segment abdominal un uncinus
ventral de chaque côté. Des anneaux ciliés métamériques. Sexes séparés.
Pas d'appareil pharyngien.

Type : Psammodriloides fauveli, n. g. n. sp., localité type ; sédiment
organogène à Amphioxus à 15-20 m de profondeur, à Bioscon, près de
Roscoff et Trezen à Koden, banc à coquilles brisées à 45-65 m de fond
(3 miles au nord-ouest de l'île de Batz, Finistère).

Ainsi qu'on le voit, le nouveau genre diffère du premier par un
certain nombre de caractères marquants dont il n'est pas exclu, aux
dires même de M. Swedmark, que certains soient dûs à la considérable
petitesse de la taille de cet animal. Nous nous trouvons, dans le cas
des Psammodriloides, devant une forme très spécialisée, appartenant
incontestablement au groupe des Sédentaires, mais il est possible aussi
d'affirmer que cette forme s'est autant écartée du type originel à bien
des égards, que certaines Archiannélides par rapport à certains groupes
des Errantes.

ARCHIANNÉLIDES

Ce groupe est un groupe-tiroir qui doit renfermer des formes qui
n'ont rien à voir ensemble du point de vue phylétique. Cette diversité
phylétique étant assurée, il est cependant impossible de rattacher les
formes actuellement connues, avec certitude, aux divers groupes de
Polychètes.

Les Archiannélides sont typiquement des animaux benthiques
interstitiels. Certaines espèces pénètrent volontiers dans les eaux souter¬
raines littorales, et l'une d'entre elles a colonisé, certainement fort
anciennement, les eaux souterraines continentales. Les recherches
sur le microbenthos interstitiel feront connaître bien d'autres formes.

Les Dinophilidae Schultz.

Les Dinophilidae constituent un rameau très aberrant et très à
part dans l'ensemble du groupe. Le caractère le plus visible de ces
animaux est d'être frappés par une néoténie spectaculaire. Dans certains
cas on observe des phénomènes très originaux d'enkystement, qui ont
pour effet de leur faire passer la majeure partie de leur vie à l'état de
latence (Jagersten).
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Les Dinophilidae sont essentiellement des habitants du sable appar¬
tenant au benthos interstitiel et manifestant une nette tendance à vivre
dans les sables du prisme littoral.

Du genre Diurodrilus Remane, on connaît D. minimus Remane
de la région sublittorale de la baie de Kiel, retrouvé à Roscoff (Swed-
mark, 195$ b), D. subterraneus Remane (Remane 1935) des eaux souter¬
raines littorales de la même région, D. dohrni Gerlach des eaux souter¬
raines littorales de la région de Pise et du Roussillon (Gerlach, 1952 et
Delamare Deboutteville, 1953). Il est donc possible d'affirmer que
ce genre pénètre d'une façon très régulière dans les eaux souterraines
littorales et qu'il y est installé à demeure dans les diverses zones qui
ont été étudiées avec une suffisante attention.

Le genre Dinophilus Schmidt semble être un genre plus rigoureu¬
sement marin; il est en tout cas certain que son eurythermie est faible
puisque ce sont précisément des variations de température qui paraissent
induire les remarquables phénomènes d'enkystement qui condamnent
les espèces à une longue vie latente (Jagersten). Plusieurs espèces ont
été décrites, certaines anciennement; elbs semblent moint nettement
limitées aux régions sableuses et se retrouvent comme liées au phytal
en bien des lieux (cf. Fauvel, 1927). Les recherches ne sont cependant
pas assez avancées pour que l'on puisse affirmer que certaines espèces
de ce g;nre ne se trouveront pas dans les eaux souterraines littorales.

Le genre Trilobodrilus Remane comprend deux espèces : T. heideri
Remane 1925 des côtes européennes (retrouvé récemment par Mari-
nov, 1955, sur les côtes bulgares de la Mer Noire) et T. nipponicus Uchida
et Okuda des côtes japonaises et du Puget Sound, sur la côte pacifique
des États-Unis (Wieser, 1957).

Les Nerillidae.

Les Nerillidae constituent une petite famille bien à part, à habitus
nettement polychétien, rappelant les Syllidiens. Ce petit groupe constitue
l'exemple typique d'une famille manifestant une tendance à la vie intersti¬
tielle benthique, avec pénétration dans les eaux souterraines littorales et
dans un cas, colonisation des nappes souterraines continentales sur de,
vastes espaces.

Après être restîes stationnaires pendant de nombreuses aimées
nos connaissances sur ce groupe ont pu faire, récemment, des progrès
rapides. Les genres actuellement connus sont : Nerilla, Troglochaetus,
Nerillidium, Mesonerilla et Thalassochaetus.

Le genre Nerilla est représenté par 5 espèces : Nerilla antennata
Schmidt est une espèce très anciennement connue et bien étudiée.
Elle vit à la côte sur les Algues (Corallines, etc...) ainsi que dans les
aquariums des laboratoires marins (Naples, Roscoff, Banyuls). Sa répartition



Fig. 68. — Mesonerilla intermedia Wilke. Archiannélide interstitielle trainant
ses œufs (d'après Wilke).

Fig. 69. — a, Thalassochaetus papillaefolius Ax du benthos marin. — b,
Troglochaetus beranecki Del. des grottes et réseaux phréatiques. — c, Nerillidium
mediterraneum Rem. du benthos interstitiel marin (d'après Ax3 Delachaux
et Remane).
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est la suivante: (Fauvel, 1927); Manche (Boulogne, Saint-Vaast, Chausey,
Plymouth, Roscoff); mer d'Irlande (Dublin); Méditerranée (Naples,
Banyuls); Baltique (Kiel); Brésil (Dubois-Reymond-Marcus 1947,
Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo)', Afrique du sud-ouest (Remane,
1949). La variété N. mediterranea Schlieper n'est connue que de Naples
et de Banyuls. Récemment Gerlach (1953 b) signale l'espèce dans le
benthos des étangs méditerranéens : étang de Berre, plage de Ranquet.
Je l'ai récoltée à Saint-Cyprien et Argelès; N. australis Willis fut décrite
récemment par Willis (1950) sur les côtes australiennes. On ne connaît
rien de l'écologie de cette forme. Dans les eaux souterraines littorales du
Bosphore, Ax (1957) trouve une quatrième espèce, tien caractérisée,
N. stygicola n. sp., tandis que N. digitata Wieser (1957) se trouve sur la
côte pacifique des États-Unis.

Le genre Nerillidium Remane, est représenté par cinq espèces.
N. gracile Remane (1925) a été décrit de la mer du Nord (Heligoland) et
retrouvé à Roscoff dans les sables grossiers de l'île de Batz (LÉvi, 1953).

N. troglochaetoides Remane (1925), également décrit d'Héligoland,
ne semble pas avoir été revu.

N. mediterraneum Remane trouvé pour la première fois dans le
sable à Amphioxus, aux environs de Naples, fut retrouvé ensuite en des
régions très éloignées les unes des autres : Atlantique sud, sur la côte
africaine (Remane, 1949); à Naples (Gerlach, 1953 a); à Banyuls par
5-6 mètres dans du sable grossier (Gerlach, 1953 b), à Marseille (Swed-
mark, 1956).

N. levetzovi Remane (1949) n'est connu que de la côte atlantique
du sud de l'Afrique.

N. simplex Lévi (1953) fut trouvé dans un sable homogène assez
grossier de la presqu'île Callot près de Roscoff. Cette forme, retrouvée
à Roscoff (Swedmark, 1955 b), n'est pas sans présenter des ressemblances
avec Thalassochaetus Ax.

Le genre Mesonerilla a été créé par Remane (1949) pour une intéres¬
sante forme, M. Lüderitzi Remane des sables marins d'Afrique du sud-
ouest.

Une autre espèce, fort intéressante également, M. intermedia Wilke
a été décrite par Wilke (1953) du cap Posilipe près de Naples dans des
sables fins coquilliers. Cette dernière espèce fut retrouvée à Banyuls-
sur-Mer, devant le laboratoire à 3 m de profondeur dans du sable gros¬
sier (Gerlach, 1956). En cette dernière station la reproduction semble
avoir lieu en mai-juin.

Une troisième espèce fut décrite par Lévi (1953), M. roscovita,
d'une étroite poche de sable grossier, toujours immergé, en bordure
immédiate de la tourelle de Duslen.
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Thalassochaetus palpifoliaceus n. g. n. sp., décrite par Ax (1953)
de la baie de Kiel, est une forme du même groupe qui possède des
caractères de Nerïllidium et de Troglochaetus (en particulier l'absence
de tentacules). Comme ce dernier genre il correspondrait à une évolution
relativement poussée du phylum de Nerillidium. L'animal se trouve
par 12 m de fond dans des sables coquilliers fins.

Le genre Troglochaetus, représenté par la seule espèce T. beranecki
Delachaux, n'est connu que dans les eaux souterraines continentales.
Décrit la première fois de la grotte de Vert, canton de Neuchâtel en
Suisse, l'espèce fut retrouvée en de nombreuses stations phréatiques
des plaines européennes : vallée du Rhin, près de Strasbourg (Hertzog,
1930), vallée du Main (Noll, 1939, Noll et Stammer, 1953), en Silésie
(Stammer 1937) près de Darmstadt (Ankel, 1942) et de Bonn (Haine,
1946). La répartition est certainement beaucoup plus vaste que ne l'indi¬
quent ces quelques données essentiellement dues aux zoologistes germa¬
niques. Il ne serait pas étonnant que nous trouvions cette espèce sur
de vastes territoires français.

Les Polygordiidae.

Les Polygordiidae seraient peut être plus ou moins anciennement
dérivés de formes proches des Ophéliens. Cette supposition est loin
d'être étayée par des arguments très sérieux mais la structure du Chaeto-
gordius canaliculatus Moore, des côtes d'Amérique, militerait en faveur
de cette hypothèse (Fauvel, 1927).

Du genre Polygordius Schneider on connaît un certain nombre
d'espèces (Fauvel, 1927; Jagersten) qui vivent dans les sables à Amphio-
xus, dans les sables littoraux, mais également dans les vases. Le genre
dans son ensemble ne peut donc pas être considéré comme typiquement
benthique interstitiel.

Polygordius lacteus Schneider a été trouvé per Gerlach (1953)
dans le sable de la zone de frottement à la plage du Troc près de Banyuls.

Les Polygordius ne semblent cependant pas avoir pu pénétrer
dans les eaux souterraines littorales, au moins dans nos régions.

Le genre Protodrilus Hatschek est représenté dans les mers du
monde, et sur les côtes européennes en particulier, par de nombreuses
espèces (Fauvel 1927, et travaux de Jagersten). La plupart de ces
espèces se trouvent dans les sables à Amphioxus et dans les sables fins
ou moyens du prisme littoral. C'est ainsi qu'on peut les trouver à tous
les niveaux de la zone intercotidale.

L'euryhalinité de certaines formes du groupe est bien établie
puisqu'aussi bien l'une des espèces, P. spongioides Pierantoni, n'a été
trouvée que dans le sable d'un bac d'eau douce de l'aquarium de Naples,
en compagnie de Petromyzon. Selon Pierantoni cette forme ne pouvait
venir que de la mer, auquel cas elle aurait résisté à un lavage prolongé
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du sable par l'eau douce et à une nette dessication; elle pouvait également
provenir du fleuve Sarno où l'eau d'alimentation était pompée, auquel
cas il s'agirait d'une forme ayant réellement émigré dans le benthos
interstitiel des eaux douces.

Le fait n'est pas invraisemblable et n'aurait rien d'étonnant en
soi puisque nous connaissons des Protodrilus dans les eaux souterraines
littorales. Protodrilus Pardii Gerlach est connu de la zone de frottement
et des eaux souterraines littorales sur les rivages de la mer tyrrhénienne,
à Naples (Gerlach, 1953 à) et sur la côte du Roussillon (Gerlach, 1954 b,
Delamare, 1955).

Protodrilus Leuckarti Hatschek, espèce connue du sable à Amphioxus
en Méditerranée, par exemple à Messine, a également été trouvée dans
les sables de l'étang de Salses en eau dessalée.

Le genre Saccocirrus Bobretsky n'est représenté que par un petit
nombre d'espèces qui se distinguent bien au premier abord par le mode
de déambulation qui fait ressembler ces petits animaux à des sangsues.
S. papillocercus Bob. est connu dans les sables du prisme littoral à Madère,
à Naples et en Mer Noire. S. major Pierantoni se trouve au bord de l'eau
dans le sable grossier de la zone de frottement à Marseille, Villefranche
et Naples (Fauvel, 1927). S. minor Aiyar et Alikunhi a été trouvé dans
des conditions analogues aux environs de Madras. S. parvus Gerlach
a été récolté dans les eaux de la zone de frottement à Marina di Pisa,
San Rossore et Tirrenia sur la côte pisane; il pénètre éventuellement
dans les eaux souterraines littorales de la même région (Gerlach, 1953 a),
biotope qui est également le sien sur la côte du Roussillon (à Saint-Cyprien
Plage, Gerlach, 1953 b, Delamare, 1955).

Plus récemment Du Bois Reymond Marcus décrit des côtes
brésiliennes : Protodrilus corderoi et Saccocirrus pussicus, tandis que
Wieser (1957) signale du Puget-Sound : Protodrilus chetifer Remane
et P. flabelliger n. sp.

Dans l'ensemble les Polygordiidae sont des animaux des sables
marins qui ont volontiers, grâce à une euryhalinité de base, pénétré
dans les eaux souterraines littorales. Néanmoins il ne semble pas que
ces animaux aient pu se libérer totalement de l'ambiance marine, sauf
peut-être le Protodrilus spongioides Pierantoni.

Ce sont des animaux typiquement benthiques et les expériences
passionnantes de Jagersten (1940) ont démontré avec quelle précision
ils réagissent, à l'état larvaire, à des caractéristiques encore mal définies
du substrat qui doit constituer leur habitat définitif. Autre fait digne
de remarque, ces animaux benthiques manifestent une tendance à se
libérer du mode de reproduction par larves pélagiques. Chez les espèces
de la zone intercotidale on observe que les plus strictement liées aux
horizons supérieurs de la zone intercotidale manifestent un raccourcis¬
sement des phases pélagiques, ces larves pélagiques disparaissant chez
certaines espèces dont le développement devient entièrement benthique.
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OLIGOCHÈTES

Les travaux de Knöllner (1935) et de Remane (1940) permettent
d'affirmer qu'il existe un lot d'espèces régulièrement inféodées aux
eaux souterraines littorales; citons principalement Michaelsenia subter-
ranea, Aktedrilus monospermathecus, Spiridion insigne, Rhyacodrilus
prostatus, Enchytraeoides immotus sur les côtes de la Baltique et de la
mer du Nord. Les récoltes de Remane, Schulz et leurs élèves sur les
côtes méditerranéennes (Delamare 1954, Gerlach 1955) ont permis
de constater la présence dans le même biotope, en compagnie des Mysta-
cocarides de : Aktedrilus monospermathecus Knöllner, Michaelsenia
subterranea Knöllner, Fridericia bulbosa (Rosa), Michaelsenia achaeta
Hagen, Pachydrilus lineatus et Enchytraeus albidus. Schulz (1952) trouva
également Potamodrilus (Stephensoniella) rivularis dans les eaux inters¬
titielles marines de la Prusse orientale.

Dans l'ensemble les espèces fréquentant ce milieu sont encore
fort mal connues, probablement en bien des cas, en raison de la difficulté
qu'il y a à fixer correctement ces animaux dans le cadre d'une prospec¬
tion biologique rapide.

Une étude toute récente de Thekla von Bülow (1957) permet de se
rendre mieux compte de la diversité des Oligochètes des eaux littorales
et, en particulier, de celles des eaux souterraines littorales. De l'impor¬
tant travail de cette chercheuse nous ne citerons ici que les espèces
qui concernent particulièrement le milieu que nous étudions, dans le
cadre de la presqu'île des Cimbres qui est seule étudiée (par une concep¬
tion géographique qui serait basée sur l'histoire l'auteur envisage ici la
partie péninsulaire du Schleswig-Holstein et du Danemark) :

Aeolosomahzmprichi Ehrbg. 1831, Schilksee (Knöllner, 1935 b), em¬
bouchure de la Schlei (Bülow 1955); Paranais litoralis (Müller), estuaire
de Lübeck, Heiligenhafen et baie de Kiel (Hagen, 1951); Henleanella
perpusilla Friend 1913, baie de Kiel dans l'eau souterraine de la zone
de déferlement; Lumbricillus (Pachydrilus) lineatus (Müller) en baie
de Kiel, espèce très eurytope (Hägen, 1951); Enchytraeoides arenarius
(Michaelsen) 1889, Hohwachter Bucht; Enchytraeoides immotus Knöllner
3:935, espèce qui n'était connue que des eaux souterraines littorales,
mais se trouve, en fait, dans d'autres biotopes ; Enchytraeoides eudioptus
v. Bülow 1955, embouchure de la Schlei; Fridericia perrieri (Vejdovsky)
1877, embouchure de la Schlei; Fridericia bulbosa (Rosa) 1887, baie de
Lübeck, embouchure de la Schlei et Hjertling; Fridericia pseudoar-
gentea Knöllner 1935, Bremerhaven ; Enchytraeus albidus Henle 1837,
baie de Kiel (Hägen 1951 )■, Michaelsena subterranea Knöllner, espèce très
caractéristique de ce milieu en de nombreuses stations du Schleswig-
Holstein aussi bien sur la côte de la Mer du Nord que de la Baltique;
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Michaelsenia achaeta Hagen 1951, Heiligenhafen; Rhyacodrilus prostatus
Knöllner 1935, baie de Kiel (Knöllner 1935 a), Marienleuchte, Pri¬
wall, Niendorf, Pelzelraken en baie de Lübeck (Hagen 1951). Spiridion
insigne Knöllner 1935, baie de Kiel (Knöllner 1935) et Sylt (Hagen,
1951) ; Aktedrilus monospermathecus Knöllner 1935, eaux souterraines
littorales de très nombreuses stations du Schleswig-Holstein.

Nous terminons ici cette énumération des principales espèces.
En réalité d'autres espèces sont connues dans ce milieu (Remane et
Schulz 1935, v. Bülow, 1957, p. 113).

Il ne semble pas que les espèces inféodées aux eaux souterraines
littorales présentent dans ce groupe des caractères particuliers, ni morpho¬
logiques ni biologiques. Il faut cependant signaler que nos connaissances
sont actuellement prèsqu'uniquement systématiques.

PROT O-OLIGOCHÈT ES

Une découverte très récente de Agnès Ruttner-Kolisko (1955)
mérite la plus extrême attention. Cette chercheuse a trouvé dans les
eaux psammiques du Lac Majeur une forme intéressante qui semble
bien avoir été vue jadis par Lastockin (1935) qui la décrivit sous le
nom de Aelosoma neiswestnovi dans le sable littoral de la rivière Oka
en Russie. Cette forme a été retrouvée, sans plus d'interprétation par
Wiszniewsky et Moszinsky dans le psammon des lacs polonais, par
Remane et ses élèves dans les Plöner et Selenter Sees, le long de l'Elbe
et sur la côte de Prusse Orientale. D'après Ruttner-Kolisko, il s'agit
d'un type de ver très simple, à ranger incontestablement parmi les
Annélides par son coelome bien développé, bien que l'on n'ait pu consta¬
ter aucune métamérisation ni externe ni interne. Il ne fait aucun doute,
selon cette chercheuse, que Lastockin s'est trompé en le rangeant
parmi les Oligochètes du genre Aeolosoma car il manque les soies de
chaque segment et le lobe caudal avec papilles cutanées, caractéristiques
de ce genre, est également absent. Il faut donc appeler cette forme
Rheomorpha neiswestnovae (Lastockin, 1935).

Placer cette forme parmi les Archiannélides serait très raisonnable,
car certaines de ces formes manquent également de segmentation appa¬
rente. En ce cas, les poils tactiles à la place des soies et les organes d'adhé¬
rence à la partie postérieure de l'animal, les rapprocheraient des Dino-
philidae. Mais si l'on analyse le problème d'un peu plus près on s'aperçoit
aisément que, si ce rapprochement peut paraître possible, c'est préci¬
sément en raison de l'imprécision de la diagnose de ces Archiannélides.

En fait il semble bien qu'il faut considérer les chcscs sous un autre
angle de vue. Les Archiannélides sont un groupe-tircir, très hétérogène
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nous l'avons dit, qui reçoit un certain nombre de formes dont les histoires
sont bien différentes. Il ne fait aucun doute que certaines formes peuvent
être considérées comme des formes régressives appartenant à des groupes
assez variés : sur l'origine de bien d'autres formes nous ne sommes abso¬
lument pas fixés actuellement, mais il est également certain qu'en dehors
de ces formes hyperévoluées il existe, dans le groupe, des formes très
archaïques. En ces conditions il ne semble pas impossible d'admettre
qu'il existe chez les Oligochètes l'équivalent de ce que sont les Archian-
nélides pour les Polychètes. Nous pouvons donc suivre Ruttner-Kolisko
qui propose d'admettre un groupe des « Archioligochètes, » beaucoup
plus primitifs (ou plus spécialisés) que ne le sont par exemple les Aeoloso-
matidae.

« Les Archioligochètes » ayant déjà été acceptés comme sous-classe
il est préférable de parler de « Proto-oligochètes » sans se faire d'illusions
sur l'ignorance que recouvre ce vocable.



CHAPITRE X

ROTJFÈRES, GASTROTRICHES, NÉMATODES
ET ÉCHINODÈRES

ROTIFÈRES

L'étude des Rotifères est actuellement assez avancée. Ces Vermi-
diens ont une organisation relativement simple (fig. 72) et sont actuel¬
lement bien connus, particulièrement par les travaux de de Beauchamp
en France, et les belles synthèses de Remane (1929) et de Voigt (1957).

De nombreux travaux ont été effectués sur les Rotifères psammiques
des lacs de Pologne par Wisniewsky (1934, 1936, 1947) et des États-
Unis, par Pennak (1939, 1940, 1952).

Les formes interstitielles sont nombreuses dans les eaux douces
et c'est le mérite d'auteurs tels que Wisniewsky et Pennak de les avoir
fait connaître. Notre propos n'est pas d'analyser ici en détail ces travaux
mais seulement de donner un aperçu des principaux résultats acquis.
Les lacs furent d'abord étudiés, puis les rivières; en ce qui concerne
ces dernières, Wisniewsky (1935) étudiant les Rotifères psammiques
d'une rivière des environs de Varsovie, la Czarna, arrivait aux conclusions
suivantes :

i° Le fond sablonneux et les bords de la rivière coulant dans le
sable représentent un biotope analogue au psammolittoral des lacs,
qui démontre les particularités suivantes :

a) Le grand développement de la région d'hydropsammon ;

b) L'influence qu'exerce le courant sur cette région;
c) Une loticité peu élevée de la région d'hydropsammon;
d) La diminution rapide de l'humidité sur les plages exondées

en raison de leur grande inclinaison.
e) L'envasement considérable des plages exondées et la grande

oxydabilité de l'eau qui les sature.
20 L'ensemble des Rotifères de ce biotope montre beaucoup d'ana¬

logies avec le psammon lacustre [ainsi qu'on peut le constater par les
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matériaux provenant des rivières (Oka, BugetCzarna), les deux premières
ayant été étudiées par Neiswestnowa-Shadina en 1935]. La plupart
des espèces sont communes à ces deux biocénoses.

30 Dans l'hydropsammon des rivières prédominent surtout les
espèces des plages fortement eutrophisées ; celles des plages pures y
apparaissent plutôt dans l'hydropsammon. Le développement quanti¬
tatif des Rotifères est, en général, moins abondant que dans le psammo-
littoral lacustre...

40 L'hydropsammon des rivières est conforme, quant aux Rotifères,
à l'hydropsammon lacustre. Les espèces qui y sont peuvent être trouvées
aussi bien dans les lacs que dans les rivières; elles se développent aussi

Fig. 71. — Wierzejskiella subterranea, n. sp. d'après Remane (1949).

(et souvent plus abondamment) dans l'hydropsammon. On ne peut donc
observer aucune influence de la vie dans le courant sur la composition
de la faune de Rotifères qui y habitent.

50 La conception du « potamopsammon » en tant qu'ensemble
distinct et indépendant, conception de Neiswestnowa-Shadina (1935),
ne peut donc pas être maintenue, la faune des Rotifères des rivières
ne se distinguant que par quelques caractères d'importance secondaire.
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Les principaux genres représentés dans les sables d'eau douce
appartiennent aux genres Lepadella, Proaies, Cephalodella, Dicranophorus,
Wierzejskiella, etc... Parmi les genres fidèles à ce type de milieux, beau¬
coup d'espèces leurs sont strictement inféodées et peuvent donc être
considérées comme « psammobies ».

Et cependant nous ne pouvons manquer d'évoquer, au sujet des
Rotifères psammiques, une petite difficulté. Pennak souligne que les
espèces de ce groupe sont peu nombreuses et mal représentées dans le
sable des berges des rivières chaudes et pauvres en débris organiques
(lac Supérieur et lac Michigan) tandis qu'elles seraient nombreuses et
richement représentées dans les berges des lacs où se trouve une abon-

Fig. 72. — Organisation d'un Rotifère (d'après Remane).
I, organe sensoriel apical. — 2, organe rotateur. — 4, ganglion cérébral. —

5, gl. rétrocérébrale. — 6, mastax. — 8, œsophage. — 10, intestin. — il, proto-
néphridie. — 12, ovaire. — 13, œuf. — 14, intestin. — 17, cloaque. — 22, bou¬
che. — 26, oviducte.
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dante végétation aquatique (Myers). Ceci nous conduit à penser que les
Rotifères psammiques sont peut-être moins fortement liés au sable que
les représentants de bien d'autres groupes pour lesquels ce mode de
vie implique non seulement une morphologie bien particulière, mais
encore une biologie et une physiologie étroitement adaptées.

Bien des points restent à élucider, et les chercheurs qui se sont penchés
sur ce groupe n'ont pas pu en général, définir des règles strictes concer¬
nant la répartition.

Il n'en subsiste pas moins que dans les milieux aquatiques continen¬
taux, courants ou stagnants, les Rotifères interstitiels sont fort nombreux
Que se passe-t-il dans les milieux marins? Là encore, on connaît bon
nombre d'espèces qui peuvent être considérées comme interstitielles
et dont l'écologie spécifique semble relativement stricte. Des eaux
souterraines littorales, on ne connait que celles que Remane (1949)
signale, à savoir : Encentrum sp. et Wierzejskiella subterranea n. sp.
des eaux souterraines littorales du Schilksee en baie de Kiel. Aucune
de ces espèces (fig. 71) ne présente d'ailleurs de caractères adaptatifs
particuliers.

Notre expérience personnelle nous permet d'affirmer qu'il existe,
parmi diverses espèces de Rotifères, plusieurs espèces de Bdelloïdes
originales dans les eaux souterraines littorales de la Méditerranée C cci-
dentale. Aucune n'a pu être étudiée, faute de matériel. Ces animaux
semblent toujours extrêmement rares et ne peuvent s'étudier que sur
le vivant en raison de leur contractilité bien connue. Il aurait donc fallu
être spécialiste de ce groupe et pouvoir y consacrer une étude particu¬
lière. Nous n'en avons évidemment pas eu l'opportunité.

GASTROTRICHES

Dans les Gastrotriches, nous trouvons deux ordres (Remane 1935) :
les Macrodasyoidea et les Chaetonotoïdea.

Macrodasyoidea.

C;t ordre possède de nombreux représentants dans les sédiments
marins, certains accusant une nette tendance vers le mode de vie intersti¬
tiel et colonisant de ce fait, les sables de la zone de déferlement et éventuel¬
lement les eaux souterraines littorales. Citons les espèces des genres
Turbanella et Tetranchyroderma. Jusqu'à ce jour on ne connaissait
aucune espèce de c;t ordre dans les eaux douces. Ruttner-Kolisko (1955)
vient de décrire Marimlla flagellâta dans les eaux interstitielles de l'Ibbs
près de Lunz en Autriche.
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Chaetonotoidea.

Ce sont des formes non stéréotropiques qui vivent aussi bien dans
les eaux marines que dans les eaux douces. Chaque espèce semble relati¬
vement intolérante quant aux variations des facteurs du milieu. Le groupe
n'a pas pénétré dans les eaux souterraines continentales mais se trouve
pourtant représenté dans les eaux souterraines littorales (par ex. Xenotri-
chula subterranea Remane, X. beauchampi Lévi).

Déjà en 1935, dans sa Monographie fondamentale, Remane signa¬
lait un certain nombre de formes des eaux souterraines littorales : Para-

dasys subterraneus, Turbanella subterranea, Xenotrichula subterranea,
X. affinis et X. pygmaea (décrites par lui en 1934). Remane n'a pas
cessé de s'occuper des Gastrotriches des sables et, en particulier, des
eaux souterraines littorales. En 1943, il décrit Turbanella ambronensis
de la zone à Otoplana de la mer du Nord. En 1950, il signale Macrodasys
africanus Remane de l'hydropsammon d'Afrique du sud. En 1951,
il décrit Mesodasys laticaudatus de la Baltique et M. litoralis des eaux
souterraines littorales de Cumes (en compagnie de Derocheilocaris
Remanei Delamare et Chappuis). En 1952, il décrit Turbanella lutheri
n. sp., des eaux souterraines littorales de Finlande et T. petiti n. sp.,
des eaux souterraines littorales de Sète (avec Derocheilocaris et Micro-
cerberus). Une troisième espèce de Turbanella est signalée du Racou
mais non décrite. Turbanella lutheri var. scanica fut décrite récemment

par Wieser (1954).
Gerlach (1953) a effectué une prospection très attentive des eaux

souterraines littorales italiennes. Il décrit notamment Turbanella italica
n. sp., Tetranchyroderma papii n. sp., Chaetonotus aculifer n. sp., et
retrouve Xenotrichula beauchampi Lévi (1950) décrit de Roscoff.

A Roscoff, les recherches sur la faune des sables marins sont menées
activement par Lévi et Swedmark, qui ont signalé un assez grand nombre
d'espèces. Il est difficile actuellement de dire s'il existe ou s'il n'existe
pas dans cette région un contingent souterrain littoral. Deux espèces
militent en faveur de son existence : Microcharon Teissieri (Lévi) et
Xenotrichula Beauchampi Lévi. Il semble très probable en effet, d'après
ce que nous connaissons actuellement de Xenotrichula Beauchampi,
que cette espèce est caractéristique de ce milieu. Nous la connaissons
dans ce biotope en Italie et sur la côte méditerranéenne de France où
elle semble relativement fréquente et constante. Les autres espèces
nouvelles décrites par Lévi (1950) sont : Tetranchyroderma cirrophora
n. sp. appartenant à un genre qui est représenté par plusieurs espèces
dans les eaux souterraines littorales en Méditerranée, Thaumastoderma
swedmarki n. sp. En 1954, il décrit Platydasys brachycephalus des sables
grossiers de la zone intertidale inférieure. Il décrivait encore, tout récem¬
ment, Thaumastoderma cantacuzeni n. sp., du sable grossier d'un filet
d'eau à Roscoff. Les espèces signalées par Swedmark (1950) sont toutes

13
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limitées à la pellicule superficielle des sables ainsi que Paraturbanella
teissieri n. sp. , qu'il décrit de l'anse de Kernic, à Plouescat (1954 a) et
Turbanella armoricana n. sp., du rocher du Loup (1954 b).

Dans une autre Note, Swedmark (1955 décrit plusieurs formes
de Roscoff, nouvelles pour la Faune française : Lepidodasys martini
Remane qui n'était connue que de Kiel, Macrodasys affinis Remane
décrite de Héligoland et dont Swedmark (1955 a) a étudié par ailleurs
le développement, Platydasys maximus Remane var. celticus nov., Chaeto-
notus atrox Wilke et C. dispar Wilke qui n'étaient connues que de Naples.
Toutes ces espèces sont mésopsammiques et vivent pour la plupart
dans les sables de la zone intercotidale.

Swedmark (1956 a) étudie ensuite les Gastrotriches des sables
marins de la région de Marseille. Il signale Paradasys sp. dans le sable
finement coquillier de l'île de Jarre; Macrodasys caudatus Remane
des sables à Amphioxus organogènes, Urodasys viviparus Wilke, forme
trouvée et décrite de Naples par Wilke (1954), Turbanella cornuta Remane,
forme trouvée par Remane à Kiel, redécrite par Karling (1954) et
retrouvée par Wilke à Naples, Paraturbanella dohrni Remane décrite
de Naples, retrouvée ici dans le sable à Amphioxus, et dans les sables
détritiques littoraux, Dactylopodalia typhle Remane dans l'eau peu
profonde de la lagune de Brusc, Thaumastoderma mediterranea Remane,
connue de Naples, ici présente dans des sédiments fins organogènes
par 7-10 m ; T. swedmarki Lévi, dans le sable à Amphioxus, espèce connue
de Roscoff, Arcachon et Marseille; Tetranchyroderma massiliense n. sp.
dans les sables organogènes immergés par 7-10 m; Diplodasys ankeli
Wilke du sable à Amphioxus de Naples et Marseille; Platydasys ruber n. sp.
du sable à Amphioxus; P. tentaculatus n. sp.; Xenotrichula velox Remane
de la plage de Lecques, espèce déjà connue de la Baltique (Remane,
1927 b, Karling, 1954) et de la Manche (Lévi, 1950); X. punctata Wilke,
Heteroxenotrichula squamosa Wilke de la plage de Lecques; Chaetonotus
paradoxus Remane dans le sable de la lagune de Brusc, et dans le sable
fin de la plage des Sablettes à Toulon; Chaetonotus atrox Wilke dans
le sable fin organogène par 7-10 m, espèce connue de Naples et de
Roscoff (Swedmark, 1955); C. dispar Wilke du sable fin organogène,
Aspidiophorus mediterraneus Remane du sable fin de la plage des Sablettes
à Toulon et de la Pointe Rouge à Marseille; Aspidiophorus sp.. De nom¬
breux renseignements, fort intéressants, sont fournis sur la faune associée
dans les biotopes prospectés : plages (probablement zone des Otopla-
nides) et sable à Amphioxus.

Dans un travail tout récent, le même auteur (Swedmark, 1956 b)
complète encore nos connaissances sur les Gastrotriches des sables de
la région de Roscoff. Il retrouve Macrodasys caudatus Remane dans un
sable fin asséché au Nord de l'île Verte avec une microfaune riche et
intéressante (Halammohydra octopodides, Psammohydra nanna, Macro¬
dasys affinis, Turbanella cornuta, T. armoricana, Dactylopodalia baltica,
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D. typhle, Thaumastoderma heideri, Tetranchyroderma megastoma, Chaeto-
notus atrox, Aspidiophorus marinus, Diurodrïlus minimus, Batillipes
mirus). Une autre espèce fort intéressante est signalée des sables à
Amphioxus de Bloscon, Dactylopodalia cornuta n. sp. (trouvé avec Halam-
mohydra schulzei, etc...).

D'autres espèces sont trouvées : Tetranchyroderma megastoma
Remane dans les sables fins, espèce dont il étudie le développement
postembryonnaire ; Pseudostomella roscovita n. g. n. sp. de la plage de
Plouneour-Trez, espèce caractérisée par la présence d'une nasse prébuc¬
cale. Les faunes associées à toutes ces espèces sont notées et contiennent
nombre de formes du plus grand intérêt.

Fig- 73- — Deux Gastrotriches des eaux souterraines de la baie de Kiel.
a, Xenotrichula subterrama Remane et b, Xenotrichula affinis Remane (d'après
Remane, 1934).
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Fig. 74. — a, Mesodasys laticaudatus Remarie de la Baltique. — b, Turba¬
nella ambronensis Remane de la zone à Otoplana de la mer du Nord. — e, Macro-
dasys africanus Remane (d'après Remane 1951, 1943, 1950).
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Notons, pour terminer cette revue qui ne tient pas compte des
signalisations accessoires, une courte note de Papi (1957) décrivant
des eaux souterraines littorales près de Cumes, Turbanella cirrata n. sp.
et, des fonds sableux de Naples., Macrodasysgerlachi n. sp., M. neapolitanus
n. sp. Signalons également un ouvrage de Wieser (1957) 1ui trouve
dans le Puget Sound (côte pacifique des U. S. A.) : Macrodasys cunctatus
n. sp.. Turbanella cornuta Remane, Turbanella mustela n. sp., Para-
turbanella intermedia n. sp. et Tetranchyroderma pugetensis n. sp., c'est-
à-dire une faunule présentant le même spectre phylétique que celles
que nous connaissons dans les mers d'Europe.

Tout nous porte à croire, à la lumière de nos connaissances sur la
Baltique, la mer du Nord et la Méditerranée, qu'il existe partout des
Gastrotriches spécialisés aux eaux souterraines littorales. Mais ces
animaux demeurent encore fort mal connus. Au cours de nos recherches
nous avons remarqué plusieurs espèces incontestablement nouvelles,
sans avoir cependant l'opportunité de les étudier. D'autre part le profes¬
seur Remane et le docteur Erik Schulz possèdent encore bien des ren¬
seignements inédits sur la région de Banyuls.

Au point de vue quantitatif nous avons trouvé parfois un très grand
nombre de ces animaux, principalement au printemps. Ils semblent
toujours plus ou moins étroitement limités à la zone de circulation et
à la zone de mélange tout à fait au voisinage de la zone de circulation.
Ils sont représentés également en profondeur dans les sables sous-marins
du prisme littoral.

NÉMATODES

Le groupe le mieux représenté dans les eaux souterraines littorales,
tant par les espèces que par les individus, est incontestablement le
groupe des Nématodes, si richement représenté dans tous les milieux.

Ce sont eux également qui sont actuellement les mieux connus
grâce aux travaux de Schulz (1934, 1938) et surtout de Gerlach.

Schulz a fait le premier inventaire sérieux des Nématodes souter-
tains littoraux dans la région de Kiel.

L'originalité systématique du peuplement de ce milieu, qui appa¬
raissait dès ce premier contact, a été largement confirmée depuis.

Schulz décrit tout d'abord : Syringolaimus benepapillosus n. sp.
(= Dolicholaimus b.), Dorylaimus balticus n. sp., Dorylaimus eurydorys
Ditlevsen, Dorylaimus sp. (sub. rhopalocercus de Man), Eurystomina
terricola de Man, Halichoanolaimus obtusicaudatus n. sp., Spirina bibul-
bosa n. sp. (= Aegialospirina b.), Neochromadora poecilosoma de Man,
Ascolaimus elongatus (Bütschli), Theristus aculeatus n. sp., Eudesmoscolex
papillosus Schulz.
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Dans un travail ultérieur, le même auteur (1938) étudie les Néma-
todes de la zone des marées à Amrum (Frise allemande) et retrouve
dans le sable de la zone supérieure son Syringolaimus benepapillosus
qui n'est donc pas une espèce strictement liée aux eaux souterraines
littorales profondes mais peut être entraîné par la circulation en d'autres
biotopes.

Pendant plusieurs années les Nématodes des eaux souterraines
littorales ne furent plus guère étudiés. C'est à partir de 1949 que Sebas¬
tian A. Gerlach, de Kiel, se consacre à leur étude et publie de nombreux
travaux dont plusieurs sont fort importants.

A l'occasion de divers travaux de révision (1949, 1950 a, 1950 b)
concernant essentiellement des formes benthiques, il signale (1950 c)
Desmodora Schulzi n. sp. des eaux souterraines littorales de List et
Sylt et Aegialospirina bibulbosa (Schulz) des eaux souterraines littorales
de Fleckeby en Schleswig-Holstein; en 1951 (1951 a) il décrit Theristus
pictus n. sp. des eaux souterraines au niveau de la bâche littorale à Sylt,
Theristus aculeatus Schulz de la baie de Kiel, Steineria polychaetoïdes n. sp.
de Sylt; en 1951 (1951 c) il signale dans les eaux souterraines littorales
de la baie de Kiel, Chromaspirina sp.

C'est en 1951 que Gerlach (1953 a) soutient sa thèse sur la biocé-
notique des Nématodes des côtes allemandes [ son travail ne fut publié
qu'en 1953 dans le Zeit, morph. u. Oekol. Tiere]. Il y décrit les associations
des différents biotopes des plages, et particulièrement celles des eaux
souterraines littorales. Son travail peut être considéré comme le travail
de base sur les Nématodes des milieux sableux.

Les détails et les conclusions de son analyse très serrée des profils
de plage à Sylt, à Amrum et en Baltique (baie de Kiel, Hohwachter
Bucht, Schlei prés Fleckeby) seront cités à diverses reprises dans le
présent ouvrage. Il me semble inutile de donner ici la liste des nombreuses
espèces signalées par Gerlach dans les eaux souterraines littorales des
stations étudiées par lui.

Dans un travail publié peu de temps après la soutenance de sa thèse,
et pour l'année précédente (1952 a), le même auteur donne la description
des espèces nouvelles ou intéressantes provenant soit du Kieler Bucht,
soit de la côte de la mer du Nord et de la Méditerranée (Sète, Banyuls,
Cannes, récoltes du professeur Remane; Maiore, Cumes, récoltes de
M. Reinhard Remane).

Nous citerons ci-dessous les formes les plus intéressantes.

Kieler Bucht :

Enoplus Schulzi n. sp.; Enoplus litoralis Filipjev; Dichromadora
stygia n. sp., Tripyloïdes acherusius n. sp., etc...
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Mer du Nord :

Enoplolaimus conicollis n. sp., E. psammae n. sp., Neochromadora
attenuata n. sp.

Méditerranée :

Rhabdodemania coronata n. sp., Trilepta subterranea sp., Synonchiella
orcina n. sp., Chromaspirina crinita n. sp., Draconema tenuicollis n. sp.,
Theristus setifer n. sp., Sabatiera armata n. sp., Dasynemoïdes longicollis
n. sp., Desmoscolex frontalis n. sp.

Ce travail n'était que le prélude à une activité intense consacrée
à l'étude des Nématodes souterrains littoraux. Gerlach (1953 b et c)
accepta d'étudier une petite collection des eaux souterraines littorales
du Portugal, très originale du point de vue faunistique. Les espèces
et les genres les plus remarquables étaient les suivants : Lauratonema
reductum n. g. n. sp., Enoplolaimus robustus n. sp., Thöonchus inermisn. sp.,
Paracyatholaimoïdes multispiralis n. g. n. sp., Procamacolaimus acer n. g.
n. sp.

L'intérêt de cette étude était de fournir les premiers documents sur
les côtes de l'Atlantique.

Les genres et espèces nouvelles ont été retrouvés, pour la plupart,
dans la région méditerranéenne. Nous eûmes, dès cette époque, l'occasion
de faire étudier des matériaux de Madagascar récoltés par notre ami
R. Paulian. C'est ainsi que, de Faux-Cap, Gerlach (1953 d) a pu signaler
une faunule, assez proche par sa composition systématique de ce que
nous connaissons en Europe : Xenocyatholaimus Delamarei n. g. n. sp.,
Synonchiella annulata n. sp., Chromaspirina madagascariensis n. sp.,
Aegialospirina bibulbosa (Schulz), Cynura uniformis Cobb, Procamacolai¬
mus tubifer n. sp.

L'uniformité de la constitution des peuplements des eaux souterraines
littorales semble d'ailleurs être un phénomène général.

Gerlach étend ensuite son activité en étudiant de nombreux
échantillons des côtes italiennes, au cours d'un séjour d'un an auprès
du professeur Benazzi, de l'Université de Pise. Les stations prospectées
par lui sont, essentiellement, San Rossore près de Pise, Marina di Pisa,
Tirrenia près de Pise et Viareggio, Torregaveta et Cumes près de Naples,
Mondello près de Palerme, en Sicile, Rimini en Adriatique.

Nous jugeons utile de donner ici la liste des espèces nouvelles
signalées, puisque nous en avons retrouvé un certain nombre au cours
de nos propres recherches : Halalaimus cirrhatus n. sp., Enoploïdes
Brunettii n. sp., E. enoploidiformis n. sp., E. villosus n. sp., E. subterraneus
n. sp., Mesacanthion hirsutum n. sp., Catalaimus setifer n. sp., Gammanema
conicauda n. sp., Ceramonema pisanum n. sp., C. pselionemoides n. sp.,
Pselionema longissimum n. sp., Bolbolaimus denticulatus n. sp., Micro-
laimus crassiceps n. sp, Microlaimus undulatus n. sp., M. monstrosus n. sp.,
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M. microseta n. sp., Allgeniella obliqua n. sp., Dichromadora abnormis n. sp.,
Trichromadora ariminensis n. sp., Chromadorita brevisetosa n. sp., Prochro-
madorella subterranea n. sp., Synodontium monhystera n. sp., Tarvaia
angusta n. sp., Dagda asymmetrica n. sp., Stephanolaimus paraflevensis n.
sp., Metadesmalaimus aversivulva n.sp., Theristus curvispiculum n. sp.,
T. microspiculum, T. inermis n. sp., T. heterospiculoides n. sp., Cobbia
dentata n. sp., Scaptrella brevicaudata n. sp., Rhynchonema brevituba n. sp.,
R. longituba n. sp.

Beaucoup de ces espèces sont typiquement inféodées aux eaux
souterraines littorales. Un certain nombre d'entre elles sont actuellement
connues tout autour de la Méditerranée occidentale grâce aux prospec¬
tions que nous avons pu faire soit sur le littoral français (matériaux
Remane, Schulz et Delamare) soit sur le littoral nord-africain. Ces
travaux intéressant directement nos recherches, nous pensons qu'il
n'est pas inutile de nous étendre plus longuement sur les résultats de
ces études de Gerlach (1953 e et/) et de reproduire les figures de quel¬
ques espèces.

Dans le premier de ces deux travaux, les stations étudiées sont :
Cannes, Agay, Saint-Honorat, Le Canet, le Racou, Banyuls. Les espèces
décrites sont Eurystomina filispiculum n. sp., Craspodema octogoniata
n. g. n. sp. (fig. 75) (1), Drepanonema simplex n. sp. (fig. 76), Diplopel-
tula intermedia n. sp., Sphaerocephalum hirsutum n. sp., Theristus monstro-
sus n. sp. Plusieurs de ces formes ont été retrouvées sous bien des plages
méditerranéennes.

Notre enquête, étendue au littoral nord africain, a encore permis
de découvrir des formes nouvelles (Gerlach, 1953, /) : Mesacanthion
longispiculum n. sp., Chaetonema vicinum n. sp., Synonchium depressum
n. sp., Chromaspirina pellita n. sp., Prochromadorella tenuicaudata n. sp.,
Pterygonema alatum n. g. n. sp. Il sera question de ces espèces en bien
d'autres endroits du présent Mémoire, tant en ce qui concerne leur écolo¬
gie que leur répartition ou leur comportement.

Des documents ont également été obtenus sur les côtes chiliennes
par l'expédition suédoise de l'université de Lund en 1948-1949 (Ger¬
lach, 1953 g).

En dehors des espèces nouvelles (Dolicholaimus acutus n. sp., Steineria
parapolychaeta n. sp.) on retrouve un certain nombre de formes que nous
connaissons du même biotope en Europe [Enoplus Schulzi Gerlach,
Trileptium subterraneum (Gerlach), Microlaimus honestus de Man] et
l'on peut conclure que la faune des eaux souterraines littorales chiliennes
n'est pas essentiellement différente de celle de nos régions.

(1) Dans la note originale il s'agit de Kraspedonema n. g., nom qui était
préoccupé par Richters 1908.
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Fig. 75.— Craspodema octogoniata n. g. n. sp. — a, région antérieure du
corps 315 x; b, tête 1700 x; c, structure cuticulaire à la hauteur de l'extrémité
postérieure de l'œsophage 1700 x; d, région postérieure du corps 450 x; e, spi¬
cule 1700 x.



Fig. 76. — Drepanonema simplex n. sp.J— a, vue totale de la $ 450 x; b, tête
1700 x; c, région antérieure du corps d'un juv. 1200 x; d, région postérieure du
corps d'un juv. rooo x.
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Dans une mer dessalée comme la Baltique sur le littoral finnois
(Gerlach, 1953 h) on arrive à des conclusions un peu différentes. 10 %
des espèces sont des espèces marines euryhalines et se rencontrent par
exemplaires isolés; 40 % sont des espèces des eaux saumâtres et de la
terre saumâtre; 40 % sont des espèces terrestres et 10 % des espèces
que l'on peut considérer comme habitantes probables des eaux souterrai¬
nes côtières. Ces espèces proviennent cependant de contingents saumâtres
ou terrestres. Il n'y a pas d'espèces des eaux souterraines proprement
dites dans le golfe de Finlande.

Nos récoltes dans le golfe de Gascogne (Gerlach, 1955), bien que
très hâtives et donc peu représentatives, ont permis la découverte d'autres
espèces intéressantes : Epacanthion flagellicauda n. sp., Fenestrolaimus
vestitus n. sp., Metachromadora quadribulba n. sp., Sigmophora mons-
trosum n. sp., Ceramonema salsicum n. sp. Nous reviendrons ailleurs sur
les intéressantes remarques que l'on peut faire au sujet des nématodes
interstitiels du golfe de Gascogne.

Puis Valicanov (1955) signale Syringolaimus benepapiîlosus Schulz
des eaux souterraines de la Mer Noire.

Dans un travail consacré aux côtes brésiliennes, Gerlach (1954)
envisage un certain nombre de biotopes sableux, en particulier le domaine
des eaux souterraines littorales de Sao Sebastiao. Il y trouve les espèces
suivantes : Oncholaimus cavatus n. sp., Chronogaster alatum n. sp. Ces
espèces ne sont pas trouvées dans les milieux sableux fins voisins.

Gerlach (1955) poursuit son enquête biogéographique sur les
Nématodes par une étude très documentée sur la faune du San Salvador
(récoltes de Remane). Nous ne citerons ici que les espèces trouvées dans
les eaux souterraines littorales au sens strict, bien que les récoltes de
Remane aient également été consacrées à la prospection des biotopes
voisins et en particulier à la zone de déferlement. Nous éliminons du
même coup les espèces communes à notre habitat et aux biotopes voisins.
Restent les espèces suivantes : Platycomopsis curiosus, Halalaimus super-
cirrhosus n. sp., Trileptium salvadoriensis n. sp., Syringolaimus sp., Longi-
cyatholaimus trichocauda n. sp., Gammanema cancellatum n. sp., Synon-
chium obtusum Cobb, Desmodora sp., Aegialoalaimus amphibulbosus n. sp.,
Microlaimus oblongilaimus n. sp., Allgeniella sp., Diodontolaimus tenuispi-
culum n. sp., Rhabdocoma articulatum n. sp., Linhomoeidae sp., Steineria
paramirabilis n. sp., Xyala striata Cobb, Tricoma uncinatum n. sp. Il
est intéressant de constater qu'un certain nombre de genres, voire d'espè¬
ces européennes, se retrouvent dans le même biotope en ces lointaines
régions.

Le même auteur (Gerlach, 1956), dans une étude récente sur la
faune des Nématodes littoraux de la côte du Brésil, région de Pernambouc,
apporte de nombreux documents de la plus haute valeur en ce qui nous
intéresse. Il a pu, en effet, effectuer de nombreux prélèvements, dont



Fig. 77. — a, Tricoma sp. — b, Desmoscolex frontalis Gerlach (combiné
d'après Gerlach, 1952).
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plusieurs dans les eaux souterraines littorales et dans les eaux intersti¬
tielles profondes de la zone de déferlement sur les plages sableuses.
Sur la plage de Recife, les eaux souterraines sont particulièrement riche¬
ment peuplées. On y trouve d'ailleurs trois contingents de peuplement
avec les espèces suivantes :
i° Espèces des eaux souterraines littorales :

Aegialospirina bibulbosa, Dolicholaimus nudus, Synonchium obtusum,
S. depressum, Latronema orcinum, Eurystomina terricola, Prochromadorella
tenuicauda, Cynura uniformis;
2° Espèces de la zone de déferlement :

Mesacanthion rigens, Procamacolaimus cosmius, Trileptium subterra-
neum, Paracanthonchus batidus, Metachromadora onyxoides, Halalaimus sp.-

/

Fig. 78."— Metepsilonema hagmeieri Gerlach (d'après Gerlach).
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3° Espèces terrestres :

Nygolaimus paulbuchneri, Aporcelaimus paraconicauda, A. vander-
laani, Enchodelus brasiliensis, Leptonchus multipapillatus, Pungentus
sparsus, Dorylaimus sylphus, Eucephalobus oxyuroides, Rhabditis marina,
Anguillulina sp., Aulolaimus oxycephalus, Acrobeles sp.

Dans le talus de la plage on retrouve, en dehors d'espèces caracté¬
ristiques de cette zone, un certain nombre d'espèces des eaux souterraines
littorales : Latronema orcinum, Prochromadorella tenuicauda, P. spinosa,
Synonchium obtusum, Aegialospirina bibulbosa, Eurystomina terricola,
Cynura uniformis, Synonchium depressum.

Plus loin, dans les eaux interstitielles profondes des sables fins,
on retrouve, dans les eaux souterraines : Oxystomina affinis, Trileptium
subterraneum, Comesoma sipho, Richtersia imparis, Prochromadorella
spinosa, Procamacolaimus cosmius, Theristus setosus, Theristus cf. curvatus,
Sphaerolaimus cf. maeoticus.

En 1957, étudiant le secteur moyen de la côte du Brésil il retrouve
un certain nombre d'espèces caractéristiques des eaux souterraines
littorales, parmi lesquelles nous citerons : Haliplectus bibulbosus, Synon¬
chium obtusum, Dolicholaimus nudus et Eurystomina terricola qui ont
une répartition mondiale. Il faut d'ailleurs remarquer à ce sujet que plu¬
sieurs espèces des sables grossiers présentent la même caractéristique.

Enfin tout récemment, Meyl (1957) signale Dorylaimus rionensis
Gerlachi954 dans les eaux interstitielles de Ilhabela au Brésil, Dorylaimus
santosi n. sp. dans la même station et à Santos, Praia do Gôis.

Dans l'ensemble il est possible d'affirmer, ainsi que nous le verrons
souvent par la suite, que les Nématodes constituent l'un des groupes les
plus intéressants de la faune souterraine littorale et qu'ils permettent
parfaitement, dans bien des cas, d'en caractériser l'ambiance biocé-
notique. Ajoutons qu'on ne sait toujours à peu près rien en ce qui
concerne les fines modalités de leur biologie. Il y aurait là une direction
de recherches cependant fertile.

ECHINODÈRES

La présence des Echinodères dans les sédiments benthiques est
très constante, à tel point que les trois quarts des espèces de ce groupe,
encore si mal connu, sont benthiques. On ne connaissait cependant pas
ce groupe dans les eaux souterraines littorales. Nous eûmes personnel¬
lement l'occasion de le récolter à Canet-Plage (1) et d'en trouver des
spécimens dans un échantillon recueilli sur la plage de Lobito, en Angola,

(1) Ces matériaux, récoltés en 1952, ont été confiés au Professeur Remane.
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par A. de Barros Machado, en 1953. Malheureusement ces exemplaires
étaient contractés, sauf deux, et en raison de leur grande originalité,
nous n'osâmes pas les décrire.

Cette lacune dans notre documentation vient d'être comblée par
le beau travail de Gerlach (1956) qui put récolter de nombreux spéci¬
mens au nord-est de Rio de Janeiro, près de Macaé, dans du sable
grossier.

Il lui fallut ériger une famille nouvelle, celle des Cateriidae pour ces
individus appartenant à une espèce nouvelle d'un genre nouveau Cateria
styx n. g. n. sp. La nouvelle famille est proche des Semnoderidae dans
le sous-ordre des Heterorhaga.

L'étude de Gerlach nous permet d'affirmer que nos spécimens
de l'Angola appartiennent bien à la même espèce (fig. 79) (Delamare,
1957)-

Des observations très précises (au microscope à contraste de phase,
varicolor système Locquin, de la Maison Wild) nous permettent de
donner des renseignements exacts sur la couronne pharyngienne de
Cateria styx, organe que n'avait pas pu analyser Gerlach au microscope
optique classique.

Précisons tout d'abord que, ainsi que notre collègue allemand,
nous avons trouvé une couronne de 9 styles; chacun de ces styles (fig.79)
est composé de trois articles, le dernier, falciforme, portant deux tubu¬
lures à la base, caractère qui ressortait mal des figures de Gerlach.
Les pièces basales des styles se joignent à la base de leurs homologues
des styles voisins.

D'une lamelle chitineuse tronconique qui s'insère au collet
distal des pièces basales de styles, part un manchon hyalin, por¬
teur de la couronne pharygienne. Cette membrane s'applique sur la
face externe au moment de la rétraction du pharynx. La couronne pha¬
ryngienne est constituée par une cupule comprenant dix lamelles chiti-
neuses portant, chacune, une dent interne médiane arrondie.

Nous croyons pouvoir affirmer que cette structure constitue un
argument supplémentaire en faveur de l'originalité de la famille des
Cateriidae.

En ce qui concerne les affinités des Cateriidae voici à quelles conclu¬
sions arrive Gerlach. La grande ressemblance avec Semnoderes armiger
Selinka frappe au premier abord car, dans cette dernière forme, il y
a aussi une papille terminale et la structure des styles pharyngiens est
la même, mais Semnoderes ne possède pas d'organe dorsal évaginable,
caractère très original de Cateria, et les scalides sont rangés différemment.
Signalons également que le troisième somite de Semnoderes est transformé
en appareil de fermeture à deux lèvres, alors que l'on observe rien de
tel chez Cateria.
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Fig. 79. — Cateria styx Gerlach des eaux souterraines littorales de l'Angola.
a, habitus. — b, cône pharyngien. — c, d°. — d, e, styles. — f, scalide. — g,
région antérieure. — h, dernier somite du tronc (d'après Delamare 1957).
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Sur la base de la ressemblance des néphridies, des tubes d'accro¬
chage, des gonades et de la musculature, Lang a réuni les Cyclorhages
et les Conchorhages dans les sous-ordres des Heterorhages. Gerlach
retient les Cyclorhages et les Conchorhages en tant que tribus et se garde,
pour le moment, de créer une tribu nouvelle. Il lui semble cependant
que ce sera nécessaire si d'autres formes aberrantes sont découvertes
par la suite. Pour le moment il préfère élargir la définition des Conchorha¬
ges et y inclure Cateria.

On ne connait actuellement rien sur la biologie des Echinodères
de la faune interstitielle, en particulier, sur ceux des eaux souterraines
littorales. Il nous semble probable que le grand organe glandulaire dorsal
exsertile, décrit par Gerlach sur le dos de Cateria styx doit jouer un
rôle dans l'osmorégulation d'une part et dans la fixation au substrat
d'autre part. On ne saurait rien affirmer mais, en ce cas, Cateria serait
une cleptoforme, comme tant de celles qui vivent dans ce milieu.

Précisons cependant que si les Echinodères sont actuellement mal
connus dans les eaux souterraines, les faits que nous venons d'invoquer
semblent prouver qu'ils s'y trouvent bien d'une façon relativement
constante. C'est également ce que laissent à penser les recherches récentes
de Omer-Cooper (1957) en Afrique du sud qui ont fourni à ce chercheur,
dans des conditions stationnelles correspondant bien aux eaux souterraines
littorales, deux espèces : Echinoderella maxzvelli n. sp., et Habroderes sp.

14



CHAPITRE XI

TURBELLARIÉS, GNATHOSTOMULIDA,
BRYOZOAIRES ET NÉMERTES

TURBELLARIÉS

Les recherches sur les Turbellariés des sables marins ne datent

pas d'aujourd'hui et les travaux publiés sont actuellement foit nombreux.
Nous ne désirons pas faire ici une mise au point de l'ensemble de nos
connaissances sur les espèces benthiques de ce groupe très nombreux,
même dans la mesure où elles manifestent de nettes tendances vers la
vie interstitielle. A vrai dire c'est le cas de la plupart d'entre elles, et
cela nous entraînerait trop loin. Là encore, plus qu'en ce qui concerne
la plupart des autres groupes, notre exposé se doit d'être très partial.
Nous ne parlerons par conséquent que des travaux concernant les eaux
souterraines littorales au sens strict, ne faisant exception que pour
quelques autres concernant plus spécialement la région de Banyuls (i).

Nos connaissances sont encore actuellement très incomplètes.
Voici quelques années (Hyman, 1951) nous avions l'impression que
beaucoup de formes étaient relativement localisées dans la nature actuelle.
Quelques années après, cette impression s'atténue de jour en jour au
fur et à mesure que nos connaissances se complètent à l'échelle géogra¬
phique (Remane, 1952, p. 351-352).

Des espèces mésopsammiques ont été décrites depuis fort longtemps.
C'est ainsi que Giard (1904) et de Beauchamp (1927 a et b), étudiant
les sables à Diatomées, donnèrent quelques indications sur Ambleteuse
et Arcachon, où les espèces les plus caractéristiques sont Schizorhynchus
arenarius de Beauchamp, Cheliplana vestibularis n. g. n. sp. de Beauchamp,

(1) Pour les mêmes raisons nous ne pouvons pas envisager ci- fournir ici une
bibliographie complète. La plupart des travaux importants ont été cités dans
les ouvrages récents de Ax. La bibliographie générale sur les Turbellaires marins,
essentiellement en langue allemande, est fort nombreuse (Luther, Westblad, etc.).
On s'y reportera utilement.
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C. glandulosa n. sp. de Beauchamp, Cicerina tetradactyla Giard, Thylaco-
rhynzhus arcassonensis n. g. n. sp. de Beauchamp, Omalostomum dubium
n. sp. de Beauchamp.

Des espèces mésopsammiques nombreuses furent progressivement
découvertes dans toutes les mers d'Europe (Luther, etc...), puis, plus
récemment, dans les régions exotiques (Marcus au Brésil, etc...).

Nos connaissances sur les formes spécifiquement inféodées aux
eaux souterraines littorales sont essentiellement dues à Ax.

En 1951, cet auteur, dans son étude générale de l'eulittoral de la
baie de Kiel, signale un certain nombre d'espèces trouvées dans ce
biotope : Macrostomum curvituba Luther, Dolichomacrostomum uniporum
Luther, Coelogynopora schulzii Meixner, Bothriomolus balticus Meixner,
également connu des Kurischen Nehrung, Otoplana subterranea n. sp.
également connu dans la Shlei, O. glandulosa n. sp. de la mer du Nord,
à Sylt, Parotoplana capitata Meixner à Sylt, Nematoplana coelogynopo-
roïdes Meixner également connu de Sylt, Prognathorhynchus canaliculatus
Karling,Proschyzorhynchus gullmarensis Karling, également connu de
la mer du Nord et d'autres biotopes sableux à Sylt, Diascorhynchus
serpens Karling de la Frise et des Kurischen Nehrung. Il cite également,
de ce biotope, Carcharodopharynx subterraneus Meixner des Kurischen
Nehrung et d'Amrum, sur la côte frisonne, dans les sables à Bledius.

En 1954, Ax pablie un nouveau travail consacré aux Turbellaires
des eaux souterraines littorales du golfe de Finlande.

Les espèces signalées dans ce milieu sont les suivantes : Macrostomum
curvituba Luther, Macrostomum hamatum Luther, Coelogynopora schulzii
Meixner, C. hangoensis Karling, Minoma baltica Karling et Kinnander,
Bothriomolus balticus Meixner, Otoplana subterranea Ax, Philosyrtis
fennica n. sp., Provortex balticus (M. Schultze), P. karlingi Ax, espèce
connue précédemment de la faune des sables grossiers, Vejdovskya
ignava Ax, déjà connue de la zone des embruns, V. mesostyla n. sp.,
Haplovejdovskya subterranea n. g. n. sp., Promesostoma marmoratum
(M. Schultze), Coronhelmis lutheri Ax, C. urna n. sp., Stygoplanellina
halophila n. g. n. sp., Gyratrix hermaphroditus (Ehrenberg), Placorhynchus
octaculeatus Karling, Prognathorhynchus canaliculatus Karling, Diascorhyn¬
chus serpens Karling, D. lappvikensis Karling.

Otoplana subterranea, Haplovejdovskya subterranea et Stygopla¬
nellina halophila sont certainement les trois formes les plus remarquables
de ce spectre faunistique. Elles ont de grandes chances d'être caracté¬
ristiques des eaux souterraines littorales, et il ne paraît pas impossible
qu'on les retrouve dans des régions très éloignées du golfe de Finlande.

Nous ne pouvons pas passer sous silence le beau Mémoire de Ax
(ï955) consacré aux Otoplanides, car beaucoup d'espèces appartiennent
à notre faune et il n'est pas exclu qu'un certain nombre d'entre elles
soient trouvées prochainement dans les eaux souterraines littorales.
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Tous les caractères morphologiques du groupe sont passés en revue
et critiqués à l'échelle phylétique.

On sait que les Otoplanides constituent l'un des groupes les plus
caractéristiques de la zone côtière des sables dans la région où les vagues
déferlent. Cette Monographie est donc une véritable introduction à
l'étude biologique de la faune interstitielle de cette « Otoplanenzone ».

L'auteur a principalement travaillé dans la région de Kiel et au Labo¬
ratoire Arago, un séjour ayant été effectué au Laboratoire d'Arcachon.

Nous ne citerons ici que les imités systématiques qui ont une valeur
générale ou bien celles qui intéressent le plus directement notre zone
de travail :

Archotoplaninae nov. subfam.
Archotoplana holotricha nov. sp., de la baie de Banyuls, dans les

sables grossiers et les fins graviers de la zone des Otoplanides.

Otoplaninae Hallez emend.
Otoplana intermedia duPlessis 1889, Nice, Naples, Messine, retrouvé

à Banyuls dans la zone des Otoplanides d'une petite baie.
Orthoplana mediterranea nov. sp., dans le gravier grossier de la

zone des Otoplanides, au Racou, à Saint-Cyprien et à Canet-Plage.
Paradoxoplana solida n. g. n. sp., dans le sable grossier de la zone

à Otoplanides au Racou, à Canet-Plage.
Notocaryoplanella glandulosa n. g. n. sp., à Saint-Cyprien dans du

sable grossier à gravillons de la zone des Otoplanides, retrouvé en mer
du nord à Sylt (Frise allemande).

Parotoplaninae nov. subfam.
Parotoplana renatae nov. sp., plage du Troc, sable grossier à débris

coquilliers, par 4-5 m de profondeur.
Parotoplana procerostyla nov. sp., sable grossier de la zone des

Otoplanides à Canet-Plage, Saint-Cyprien, le Racou, plage du Troc.
Parotoplana multispinosa nov. sp., sable coquillier grossier de la

plage du Troc par 4-5 mètres.
Parotoplanella progermaria n. g. n. sp., zone des Otoplanides, à

1 m de fond au Racou, dans un sable grossier à gravillons.
Praebursoplana subsalina n. g. n. sp., eaux souterraines littorales

de l'étang de Salses à 30-40 cm de profondeur, salinité 5,4 °/0o-
Postbursoplana fibulata n. g. n. sp. de la baie de Banyuls et de deux

criques aux environs de la station, dans des sables grossiers ou des
gravillons de la zone des Otoplanides.
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Triporoplana synsiphonioides n. g. n. sp., dans une crique aux environs
du Laboratoire.

Pseudosyrtis subterranea n. g. n. sp., dans les eaux souterraines
littorales de l'étang du Canet (station 101, 9 %„), retrouvé dans le
même biotope sur les côtes occidentales de Suède, dans la baie de Kiel,
sur la côte orientale de Suède et dans le golfe de Finlande. Il est donc très
probable que cette espèce est assez rigoureusement liée à ce milieu.
Une autre espèce du même genre, P. fluviatilis, a pénétré dans les fleuves
en Russie.

Des considérations générales sur la systématique et la phylogénie
des Otoplanides terminent ce beau mémoire. Ajoutons que chaque forme
est abondamment illustrée ce qui facilitera considérablement les déter¬
minations.

Enfin dans un ouvrage tout récent consacré aux Turbellaires des
étangs littoraux de la côte catalane française, le même auteur apporte
des documents sur la faune souterraine littorale de ce milieu original.
Il cite Archiloa petiti, Nematoplana sp., Promesostoma cochleare, Opisto-
mum immigrans. Baltoplana magna, Gieysztoria cuspidata et Pseudo¬
syrtis subterranea. La dernière de ces espèces, Otoplanide typique, est
certainement très strictement inféodée aux eaux souterraines littorales.
Elle est déjà connue de ce biotope le long des côtes de la Baltique; sa
présence sur les côtes méditerranéennes est donc tout particulièrement
intéressante. Enfin, tout récemment, Valkanov (1955) retrouve Otoplana
subterranea Ax dans les sables de la Mer Noire. Notons aussi que Thyozo-
na evelinae Marcus est trouvée à Rio de Janeiro dans les eaux souter¬
raines littorales.

Il va sans dire que ces connaissances sont encore très incomplètes,
non seulement en ce qui concerne nos régions, mais encore en ce qui
concerne les régions tropicales. Seul un spécialiste peut fixer le matériel sur
place et effectuer les croquis sur le vivant qui aident tant à la bonne
connaissance des espèces. Ces lacunes ne pourront être comblées que
très lentement. Dès maintenant la répartition de formes comme Pseudo¬
syrtis subterranea permet de penser que, comme tant d'autres groupes
des eaux souterraines littorales, les Turbellaires ont des répartitions
très larges dans le monde.

GNATHOSTOMULIDA

Le groupe des Gnathostomulida fut créé tout récemment par Ax (1956)
pour recevoir de nouvelles formes, aberrantes, assez difficiles à classer.
A vrai dire les deux formes actuellement décrites, qui vivent toutes deux
dans le sable, présentent plusieurs caractères divergents, spécialement
en ce qui concerne la structure du pharynx et de la région pharyngienne.
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La première des deux espèces décrites, Gnathostomula paradoxa n. g. n.
sp., avait été décrite par Meixner dans un Mémoire resté manuscrit
sous le nom de Remanella paradoxa. Originale à bien des égards, parti¬
culièrement par la structure de sa région pharyngienne qui n'est pas
sans rappeler ce que nous connaissons chez les Rotifères, elle fut trouvée
à l'horizon des sources sur les plages de l'île de Sylt en Frise allemande,
et dans la baie de Kiel dans le sable grossier, par 3,5 à 7 m de profondeur.

La deuxième espèce, Gnathostomaria lutheri n. g. n. sp., dont il sera
plus particulièrement question ici, est une forme des eaux souterraines
littorales (19 %0 de salinité) de l'étang de Salses près de la frontière
septentrionale des Pyrénées-Orientales.

En raison de l'intérêt zoologique du groupe des Gnathostomulida
nous croyons qu'il est utile de reprendre l'essentiel des constatations
non trop spécialisées effectuées, par Ax, concernant cette dernière espèce,
ainsi que les remarques qu'il a pu faire sur les affinités du groupe. Pour
le reste il sera relativement aisé de se reporter au Mémoire original.

Gnathostomaria lutheri, n. g. n. sp.

Habitus. — Taille, x mm de long; corps allongé et fin (fig. 80, A),
l'extrémité antérieure étart relativement ressérée dans la région pharyn¬
gienne. L'extrémité postérieure est arrondie et sans queue. A l'extrémité
antérieure on remarque plusieurs fouets tactiles courts. Il n'y a ni state-
cystes ni yeux comme chez G. paradoxa. Coloration jaunâtre.

Mouvements. — La marche de l'animal est paresseuse et le corps
est contractile.

Caractères. — L'épithélium externe est moins épais que chez l'autre
espèce et s'épaissit, comme dans ce dernier genre, dans la région antérieure.
Il y existe un centre épithélial du système nerveux. La gaine musculaire
peaucière présente des muscles longitudinaux relativement faibles et
on remarque, en certains endroits, des bandes obliques distinctes. On
a également observé sur coupes de très fins muscles circulaires.

L'appareil digestif est relativement simple mais hautement original
dans sa portion antérieure. L'orifice buccal se trouve situé ventralement
en arrière de la tête (fig. 80 D, b). Le pharynx (ph) est pourvu d'une
mâchoire chitineuse qui correspond morphologiquement au croc chiti-
neux existant chez G. paradoxa mais dont la structure est bien différente.
Il n'existe pas de limite précise entre la cavité buccale et le pharynx.
L'ouverture buccale s'étire en formant une fente longitudinale (fb).
Les bourrelets latéraux de la fente buccale (bl) ne sont pas ciliés et forment
les parois latérales du pharynx. La couche épithéliale est plus faible
rostralement que dorsalement et se termine dorsalement en demi-tube
se prolongeant progressivement vers le tube digestif sans limite précise.
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Ventralement par rapport au canal intestinal on observe un sac ou bulbe
pharyngien (b. ph) qui forme la limite postérieure du pharynx, portant
les mâchoires. Celles-ci sont placées horizontalement dans le corps et
sont donc parallèles à la face ventrale. Elles font saillie en avant entre
les bourrelets latéraux du pharynx. Le bord buccal postérieur est, en
outre, pourvu d'une plaque basale chitineuse (pb) qui se retourne en
arrière vers le bulbe pharyngien. Les bourrelets pharyngiens contiennent
des noyaux mais on n'y observe pas de limites cellulaires nettes.

L'animal est hermaphrodite. L'ovaire est situé à l'avant, juste en
avant d'un organe bursal contenant les spermatozoïdes et parcouru
par un court canal spermatique inclu. En arrière les testicules gisent
de part et d'autre de l'organe copulateur.

AFFINITÉS DES GNATHOSTOMULIDA

Là encore nous ne pouvons faire mieux que de citer très largement Ax.

Affinités avec les Archiannélides.
Cet auteur avait d'abord pensé que ces animaux étaient des Archian¬

nélides. Ils ont un habitus assez semblable à certains Dinophilidae,
particulièrement aux Trilobodrilus. La structure du pharynx rappelle
celle que l'on observe chez les Archiannélides mais cette ressemblance
ne concerne que l'une des deux espèces et est purement superficielle.
Le système nerveux épithélial est du même type que celui que l'on observe
chez certaines Annélides, Archiannélides et chez beaucoup de Turbel-
lariés. Signalons enfin que la ciliature est générale chez les Gnathosto-
mulida et seulement ventrale chez les Archiannélides. Autre différence
importante, l'intestin est non cilié et fermé à l'arrière chez les Gnathos-
tomulida tandis qu'il est cilié et ouvert à l'arrière chez les Archiannélides.
L'appareil génital est différent dans les deux groupes. Il semble bien
que l'on puisse abandonner toute idée de parenté entre les Archiannélides
et les Gnathostomulida.

Affinités avec les Rotifères.
On ne peut pas les nier mais il est difficile, dans l'état actuel de

nos connaissances de les évaluer entièrement. La structure du pharynx
du genre Gnathostomula rappelle beaucoup, au moins à l'état naissant,
ce que l'on observe chez beaucoup de Rotifères. Les mâchoires évo¬
quent les rami de l'appareil de mastication des Rotifères. D'après tous
les faits connus le pharynx et le sac musculaire sont ectodermiques,
mais la tunique musculaire du pharynx serait mesodermique. Le sac
musculaire avec sa structure épithéliale ectodermique, et aussi par sa
position, peut être comparé aux trois sacs musculaires du Rotifère
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Epiphanes (Hydatina) senta. La musculature est oblique dans les deux cas
et les glandes de la paroi pharyngienne de Gnathostomula rappellent
tout à fait les glandes salivaires se trouvant dans le pharynx des Rotifères.
Mais il existe des différences importantes entre les deux groupes, en
particulier toutes les pièces typiques du squelette pharyngien des Rotifères
(fulcrum, unci, manubrium) manquent chez les Gnathostomulida. Le
mécanisme du mastax des Rotifères est incomparablement plus complexe.

Affinités avec les Turbellariés.

Certaines ressemblances entre les deux groupes ont un aspect
purement négatif : absence de coelome, système circulatoire, intestin
postérieur, anus... D'autres ressemblances sont positives : structure des
gonades.

La structure des gonades Ç peut se comparer facilement avec celle
que l'on observe dans toute une série d'ordres primitifs de Turbellariés
(Catenulida, Macrostomida, Acoela) qui ont été rassemblés récemment
sous la rubrique générale des Archoophora (Karling, 1940, Westblad,
1940). Il ne faut pas oublier que les Archoophora et les Neoophora ne
constituent pas des entités naturelles mais des groupes de stades évolutifs
équivalents (Ax, 1956). Le stade phylogénétique correspondant à la
formation de l'œuf des Neoophora avec division en deux secteurs, l'un
produisant le vitellus, l'autre le germe, peut se développer de façon
indépendante dans des lignées différentes à partir d'un ovaire homogène.
Par la structure de l'ovaire et le mode de formation de l'œuf les Gnathos¬
tomulida pourraient être rattachés au groupe des Archoophora.

L'existence d'une bursa copulatrix chez les Gnathostomulida est
un élément typique de l'organisation des Platelminthes. Par contre la
structure globuleuse des spermatozoïdes l'isole de ce groupe.

Signalons encore que le manque de canaux génitaux femelles les
rapprochent des Catenulida, tout en insistant une nouvelle fois sur la
fragilité des caractères purement négatifs quand il s'agit d'établir des
affinités.

Les Gnathostomulida ont un système nerveux épithélial comme les
Turbellariés. Des acoeles typiques en possèdent un identique (West-
blad, 1948, Riedl, 1954) particulièrement Nematoderma Steinbock
et Hofstenia Bock. Il serait d'ailleurs peu nécessaire de nous étendre
sur cette question, mais il faut souligner que la possession d'un système
nerveux épithélial peut avoir deux significations bien différentes selon
qu'il s'agit d'une structure primaire primitive ou qu'il s'agirait de la
fixation chez l'adulte de caractère juvéniles (foetalisation, néoténie).
Nous revenons sur cette importante question dans un autre chapitre.
En ce qui concerne le point particulier, Ax opte pour la seconde alterna¬
tive et il semble rationnel de le suivre sur ce terrain.
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Mâchoires chitineuses dans le pharynx et structure générale
du pharynx distinguent bien notre groupe des Turbellariés. Il faut
cependant noter que nous connaissons chez les Turbellariés de l'Ordre
des Neorhabdocoeles des espèces possédant des formations chitineuses
dans la région pharyngienne. Reisinger décrit de petites espèces terricoles
du genre Carcharodopharynx (Acanthopharynx) chez lesquelles les
poches pharyngiennes portent des piquants chitinisés (1924 a et 1928).
Un autre exemple nous est offert par certaines espèces de la famille
calyptorhynchienne des Polycystidae, chez lesquelles on observe occasion¬
nellement de petites bosses chitineuses sur le pharynx près de l'œsophage;
mais il s'agit là de formations manifestement secondaires, peu importantes,
qui se sont différenciées indépendamment à partir du pharynx bulbosus
d'origine.

Les Gnathorhynchidae, les Karkinorhynchidae et les Diascorhynchidae
doivent également être évoqués. Chez eux les mâchoires ne sont pas, à
proprement parler, dans le pharynx mais se sont développées sur une
trompe spéciale à l'extrémité antérieure. Il est totalement impossible
d'homologuer ces crochets à ceux des Gnathostomulida. Cependant les
Calyptorhynches nous démontrent que la formation de crochets est
potentielle chez les Turbellariés. C'est là un élément non négligeable
à porter à notre dossier.

Tout ce qui vient d'être dit permet d'affirmer que les Gnathosto¬
mulida sont très proches des Turbellaires et c'est dans ce groupe que
les range Ax, en faisant un Ordre nouveau au même rang que les Acoela,
les Macrostomida, les Polycladida, etc...

L'analyse faite par Ax permet aussitôt de juger que cette solution,
qui a l'avantage d'être commode, est aussi un peu artificielle. Notons,
et c'est l'un des points sur lesquels Ax insiste à plusieurs reprises, que
le groupe des Gnathostomulida est une entité incontestable, mais hétéro¬
gène. Les deux genres Gnathostomula et Gnathostomaria sont bien diffé¬
rents par leur structure pharyngienne. Ce n'est certes pas une raison
pour les écarter l'un de l'autre... mais c'est une raison pour penser qu'il
s'agit d'un groupe relicte, à affinités non pas incertaines mais multiples.
Ces groupes difficilement classables existent un peu partout. Ces « proto¬
formes » sont en quelque sorte dans la nature actuelle les souvenirs
des phases de différenciation des lignées. Nous en connaissons d'autres
exemples, particulièrement à l'aurore des Peracarides où Syncarida,
Thermosbaenacés, Spelaeogriphacea de la nature actuelle sont très certai¬
nement les descendants, plus ou moins fidèles dans l'ensemble, plus ou
moins spécialisés dans lé détail, des formes qui ont été les souches dyna¬
miques des principaux types de Malacostracés actuels.

Et c'est pour cette raison que nous isolons ici les Gnathostomulida
des Turbellaires et que nous leur portons, par ailleurs, une toute parti¬
culière attention.
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Fig. 80.— GnathostomarialutheriAx.— A, habitus.— B, rebord pharyngien,
crochets et sac pharyngiens. — C, crochets. — D, coupe sagittale de la région anté
rieure du pharynx, schématisée. — E, coupe du corps dans la région moyenne au ni¬
veau des organes génitaux, organe bursal (d'après Ax, 1956). —ph, pharynx. —fb,
fente buccale. — bl, bourrelets latéraux. — cr, crochets. — b. ph., bulbe pharyn¬
gien. —■ b, bouche. — pb, plaque basale. — c. sp., canal spermatique. — sp., sper¬
matozoïdes. — ob, organe bursal. — test., testicule. — org. cop., organe copulateur.

BRYOZOAIRES

Un Bryozoaire très particulier Monobryozoon ambulans, fut décrit
en 1936 par Remane des sables littoraux à Amphioxus aux abords d'Heli-
goland. Nous avons l'impression que cette forme, qui est typiquement



— 219 —

benthique interstitielle littorale, ou encore des espèces similaires, pourront
être récoltées un jour dans les eaux souterraines littorales. Nous pensons
donc qu'il n'est pas inutile de donner à son sujet quelques renseignements
généraux que nous devons à l'amabilité de M. le professeur Prenant.
L'opinion de ce chercheur est d'ailleurs basée uniquement sur la descrip¬
tion originale de Remane. Pour Prenant on ne peut pas douter qu'il

Fig. 81. — Monobryozoon ambulans Remane (d'après Remane)

s'agisse d'une famille spéciale de Cténostomes et la seule hésitation est de
savoir si on la place dans les Vesicularines ou dans les Stoloniférines (au
sens restreint de Waters et de Harmer, c'est-à-dire équivalent aux
Valkeriina de Silèn). Mais cette hésitation est réelle. D'un côté le mode de
bourgeonnement est plutôt celui des Vesicularines; d'un autre côté il n'y a
pas de gésier et le nombre de tentacules est assez aberrant. Dans la faune
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de France, actuellement en préparation, Prenant a placé les Mono-
bryozoontidae tout à fait à la fin des Cténostomes, comme dernière famille
des Vésicularines, mais avec la mention suivante : « Il n'est pas certain
que cette famille soit à classer dans les Vésicularines ». Et à la suite
de la diagnose des Vésicularines, il ajoute : « Toute cette description
s'applique strictement au groupe tel que l'a défini Waters 1910, en
y unissant les Vesiculariidae et une partie des Buskiidae. Il faut y placer
en outre, aujourd'hui : les Terebriporidae... les Penetrantiidae... et proba¬
blement, comme l'a indiqué Brien (1937), les Monobryozoontidae... »
Remane rapproche de sa forme le Cryptopolyzoon dont deux espèces
ont été décrites par Dendy (1888) et dont Marcus (1942) vient de
décrire une nouvelle espèce.

NÉMERTES

En ce qui concerne ce groupe, une mise au point est plus difficile
à faire pour un non spécialiste, car la bibliographie des formes intersti¬
tielles est difficile à dégager de la bibliographie générale. Signalons
cependant que Remane (1940) dans son travail sur la mer du Nord
et la Baltique, cite comme caractéristiques de la faune du sable les
Procephalothrix, les Arenonemertes et les Prostomatella (Friedrich,
1935) formes essentiellement mésopsammiques. Bien des renseignements
sur les Ototyphlonemertes sont épars dans de nombreux travaux. Dans
l'ensemble les Némertes interstitiels sont encore fort mal connus. Nous
en avons vu à diverses reprises dans les eaux souterraines littorales,
toujours par exemplaires isolés. Non préparé à leur étude, nous ne pou¬
vions pas, en général, effectuer les fixations délicates qui les auraient
rendu acceptables pour un spécialiste.



CHAPITRE XII

CRUSTACÉS

MYSTACOCARIDES

Les Mystacocarides sont des animaux typiques des eaux souterraines
littorales. Il me semble inutile de m'appesantir sur eux dans cette revue
puisqu'ils ont été étudiés par nous à plusieurs reprises et que trois cha¬
pitres du présent ouvrage leur sont consacrés (i). Toutefois dans
notre révision, nous n'avons pas pu tenir compte d'un travail récent
de Noodt (1954) consacré aux Mystacocarides d'Afrique du Sud. Noodt
nous avait envoyé ses esquisses qui nous avaient permis de confirmer
qu'il s'agissait bien d'une forme spéciale, trouvée à Durban et rattachée
par l'auteur allemand au Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis
sous le nom de D. r. ssp. Katesae nov. Nous approuvons cette conception
systématique. Il est particulièrement intéressant de constater qu'il
existe, en Afrique du Sud, deux formes de Mystacocarides, l'une, le
typique Derocheilocaris Remanei, sur les rivages Atlantiques, l'autre, la
forme Katesae, sur les rivages de l'océan Indien.

Comme autre travail récent, signalons l'étude de la spermatogénèse
de Derocheilocaris (Tuzet et Fize, 1958).

A vrai dire, les renseignements que nous donnons sur les Mysta¬
cocarides en divers endroits du présent ouvrage ne correspondent point à
la totalité de nos connaissances sur ce groupe. Les recherches anatomiques
ne peuvent avancer que lentement car elles soulèvent bien des problèmes
de la morphologie comparée des Arthropodes. Il ne peut s'agir que
d'un travail de longue haleine.

(1) Notons que les Mystacocarides sont maintenant traités au niveau des
livres d'enseignement et, en particulier, de l'excellent petit livre du Dr H.-E.
Gruner et du Dr K. Deckert, Das Tierreich, IV, 1, Krebse, Sammlung Gös¬
chen, livre 443, Berlin, 1956, p. 63, qui en font la cinquième classe des Crus¬
tacés après les Phyllopoda, les Ostracoda, les Anostraca et les Copepoda. Il y
aurait lieu de discuter de cette position et c'est ce qui sera fait dans un autre
ouvrage.
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OSTRACODES

L;s Ostracodes sont encore actuellement fort peu connus dans les
miliîux interstitiels et particulièrement dans les eaux souterraines littorales.

Le seul auteur qui se soit directement occupé de ce groupe est

Fig. 82.— Microcythere subterranea n. sp. — a, habitus en vue latérale.
— b, vue dorsale. — c, patte ambulatoire. — d, antenne I. — e, antenne II.
— /, mandibule. — g, pénis.

(d'après Hartmann, 1954).

Gerd Hartmann. Etudiant ce milieu dans la région de Banyuls et des
Baléares (1954) il signale la présence de Bairdia raripila Müller, Micro¬
cythere subterranea n. sp., Xestoleberis (Dispar) labiata Brady et Robertson,
Xestoleberis Delamarei n. sp., X. costata n. sp., Microloxoconcha compressa
n. g. n. sp., Loxoconcha tuberosa n. sp., Cytheromorpha elongata n. sp.,
Leptocythere fabaeformis Müller, Cythereis Giesbrechtii Müller. Certaines
de ces formes semblent strictement inféodées au milieu que nous étudions
ici. Les Microcythere subterranea sont très fréquents et s'accrochent
vigoureusement aux grains de sable. Il s'agit là d'une espèce de très petite



Fig. 83.— Microloxoconcha compressa n.g. n.sp. — a, vue latérale. — b,
pénis. — c, les trois premières paires de pattes. — d, abdomen. — e, palpe
mandibulare. — f, antenne I. — g, antenne II.

(d'après Hartmann, 1954).



Fig. 84."— Cytheromorpha elongata n. sp. — a, valve droite en vue externe.
— b, valve gauche du en vue interne. — e, vue dorsale. — d, pénis. — e, palpe
mandibulare. — f, antenne I. — g, antenne II. — h, patte 1. — i, patte 2.
— j, patte 3.

(d'après Hartmann, 1954).
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taille, parfaitement adaptée à vivre dans les espaces interstitiels. Les
Xestoleberis Dslamarei semblent, au contraire, inféodés à des sables rela¬
tivement grossiers.

Je crois qu'il n'est pas inutile de reproduire ici les figures originales
de Hartmann concernant plusieurs de ces espèces.

Dans un autre travail (1954 b.) il signale Polycope levis n. sp. et P.
marci n. sp., des eaux souterraines littorales de l'île Ilhabela sur la côte
brésilienne (récoltes Remane). Ces espèces ne semblent d'ailleurs pas
posséder d'adaptations morphologiques particulières à cet habitat.

Signalons enfin, que tout récemment Dom Remacle Rome (1956)
décrit Mycrocytherura boulangei de la faune interstitielle aux environs
d'Ambleteuse. Ce sont les seuls documents que nous possédions actuel¬
lement sur les Ostracodes des milieux interstitiels. Hartmann a effectué
plusieurs travaux qui sont à l'impression.

COPÉPODES CYCLOPOIDES GNATHOSTOMES

Il est impossible de prétendre donner une bibliographie complète des
animaux de ce group; habitant les sables marins, susceptibles de coloniser
les eaux souterraines littorales, ni de dresser un tableau complet de celles
de ces formes qui ont pu s'étendre dans les eaux souterraines continentales.
Le groupe est encore très mal connu et les prospections sur le terrain
sont peu avancées. Nous ne signalerons ici que les espèces qui ont été ef¬
fectivement trouvées actuellement dans le biotope qui nous intéresse.

Les premières recherches ont été entreprises systématiquement par
Herbst en deux Mémoires (1952, 1953) consacrés aux eaux souterrai¬
nes littorales.

En 1952 cet auteur décrit un certain nombre de formes de Méditer¬
ranée et du nord de l'Allemagne : Pseudocyclopinodes neglecta n. sp. de
l'île de Sylt, eaux souterraines littorales et horizon des sources -,Neocyclopina
reducta n. g. n. sp. de l'île Amrum en Frise septentrionale; Paracyclopina
setifera n. sp. de Cannes; Cyclopina rotundipes n. sp.de Sylt, Halicyclops
brevispinosus n. sp. de Sylt; Pareurytes remanei n. g. n. sp., de Sylt. En 1953
il accroît encore nos connaissances en faisant connaître : Hemicyclopina
établi pour Paracyclopina setifera décrit dans la note précédente ; Hemicy¬
clopina Kliei n. sp., des eaux souterraines littorales du Racou, Pyrénées-
Orientales ; Cyclopina crassisetosa n. sp., avec l'espèce précédente; Cy¬
clopina Kieferi elongata n. sp., des eaux souterraines littorales de Banyuls,
avec Oncaea curta Sars ; Cyclopina Kieferi Schäfer, le Racou et Banyuls avec
Halycyclops rotundipes Kiefer, et Pseudocyclops obtusatus Brady et Robert-
son; Halicyclops brevispinosus meridionalis n sp., du Racou.

La sous-famille des Cyclopininae à laquelle appartiennent toutes ces
formes était révisée la même année par Lindberg (1952).

is
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Il découle de cette révision que le Pseudocyclopinodes de Herbst doit
appartenir au genre Pseudocyclopina de K. Lang (1946) qui comprendrait
3 espèces : P. belgicae Giesbrecht de l'Antarctique, P. phallusiae Hansen
commensal des Ascidies et P. neglecta Herbst des eaux souterraines
littorales de Sylt.

En 1953, Chappuis et Serban signalent Cyclopinella tumidula Sars
à Agigea en Roumanie.

Bozic (1953) décrit Metacyclopina roscoffensis n.sp., forme interstitielle
des sables marins près de Roscoff. Dans les eaux souterraines littorales de
Finlande, Noodt (1953) trouve Halicyclops magniceps (Lilljeborg) et
Acanthocyclops verncdis Fischer. Nous avons signalé par ailleurs (Delamare
1954), d'après un renseignement de Margalef, la présence de Halicyclops
brevispinosus meridionalis, Cyclopina gracilis et Ameira parvula dans les
eaux souterraines littorales à Cadaquès sur la Costa Brava espagnole.

En 1954, Noodt, continuant ses recherches dans la Baltique, signale
de la côte suédoise Cyclopina sp.

Au cours des années suivantes les recherches s'étendent sur une plus
vaste échelle géographique, les spécialistes de la faune interstitielle
commençant de grands voyages. C'est ainsi que Herbst (1955) peut décrire
plusieurs formes des côtes brésiliennes: Cyclopinopsis brasiliensis n. sp., est
trouvé dans les eaux souterraines de la plage de Ilhabela (Sao Sabastiao,
Sao Paulo) avec Pseudanthessius sp., Neocyclops médius n. sp. (également
récolté dans la Baie de Bahia) et Cyclopina steueri Fruchtl., tandis que
Procyclopina polyarthra n. g. n. sp., est trouvé, un peu plus bas, dans la
zone de frottement.

Amorçant des recherches qui se développent actuellement le long de
la côte yougoslave, Petkovsky(i95$) signale dans les eaux souterraines lit¬
torales : Cyclopina ensifera Grandori (espèce déjà connue de la lagune de
Venise et d'îles de la mer Egée), C. mediterraneanSteuer), Cyclopina adriatica
n. sp., Cyclopina Hadzii n. sp., Halicyclops neglectus rotundipes (Kiefer),
H. dalmatinus n. sp., (espèce proche de certaines espèces cavernicoles),
Microcyclops varicans rubellus (Lilljeborg), Speocyclops montenegrinus sp.,
(fait très intéressant, cette espèce appartient par ailleurs à une lignée
strictement cavernicole). Le même auteur, dans un travail très récent (1957)
retrouve Cyclopina mediterranea (Steuer) dans les eaux souterraines d'une
plage près de Dubrovnik.

Dans le cadre d'une prospection étendue du territoire malgache, des
matériaux récoltés par Paulian ont été confiés à Kiefer (1956) qui signale
et décrit dans les eaux interstitielles Allocyclopina madagassica n. g. n. sp.,
Halicyclops pusillus n. sp., Cryptocyclops linjanticus Kiefer, Cochla-
cocyclops steles n. g. n. sp., Haplocyclopsgudrunae Kiefer, H. pauliani n. sp.,
H. neuter n. sp., Psammocyclops excellens n. g. n. sp.,

La grande originalité de toutes ces formes suffira à nous convaincre
que nous ne connaissons pour le moment que très peu de choses et



— 227 —

qu'avant de pouvoir tirer des conclusions écologiques ou biogéogra¬
phiques concernant ce groupe, il est nécessaire d'étendre considérable¬
ment les recherches sur le terrain (i).

COPÉPODES HARPACTICIDES

L'histoire des Copépodes Harpacticides des sables devrait être
considérée dans sa totalité. La plupart des auteurs qui se sont préoccupés
de ce groupe n'ayant, surtout dans les premiers temps, établi aucune
distinction entre les différents biotopes.

C'est ainsi que le pionnier des recherches sur les Copépodes souter¬
rains littoraux est Wilson (1935) qui a su attirer l'attention sur ces ani¬
maux. Toutefois ses recherches sont limitées aux animaux des sables
littoraux superficiels, appartenant à un benthos interstitiel spécialisé. Il
insiste d'ailleurs sur les caractères originaux des sables marins et propose
de réserver à cet habitat le nom de « terraqueux ». Il insiste sur le fait que
ces animaux ne sont pas des fouisseurs, leur vie strictement intersti¬
tielle entraînant un certain nombre de spécialisations originales sur
lesquelles nous reviendrons plus loin.

A peu près simultanément Nicholls (1935) effectuait à Millport
des recherches sur les Copépodes interstitiels des plages marines. Les
formes décrites sont variées (Hastigerella palpilabra n. g. n. sp.,
Leptopsyllus constrictus n. sp., L. minor T. et A. Scott, Paraleptastacus
espinulatus a. sp., P. spinicaudus T. et A. Scott, Leptastacus laticaudatus
n. sp., Psarnmastacus confluens n. g. n. sp., P. brevicaudatus n. sp., Areno-
caris bifida n. g. n. sp., Stenocaris minuta n.sp.

Nous trouvons dans ces formes interstitielles un certain nombre de
genres qui sont largement représentés dans le milieu plus spécial des eaux
souterraines littorales. Celles-ci ont été abordées essentiellement par l'école
de Kiel, indépendamment de la prospection générale de tous les autres
milieux sableux marins (Klie 1949 et 1950).

En Amérique, entre 1939 et 1942 Pennak publiait divers travaux
fort importants sur lesquels nous reviendrons à plusieurs reprises.
Les côtes du Massachusetts étant fort éloignées de la région étudiée par
nous, il nous semble inutile d'insister ici sur l'aspect taxonomique des
recherches de Pennak sur les Copépodes.

Les premières formes des eaux souterraines littorales proprement
dites ont été décrites par Klie (1935). Une seconde note fut publiée par
Kunz (1937). Les travaux ultérieurs sont essentiellement dus à Noodt
(1952 a,b,c, 1953 a,b, 1954).

(1) Dans un travail récent Kiefer (1958) signale Cryptocyclops twiranus
n. sp. dans les eaux interstitielles du lac Tanganyika à Uvira.
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Kunz (1939) signale comme espèces des eaux souterraines littorales
de la Prusse Orientale : Arenopontia subterranea, Paramesochra acutata,
Parastenocaris vicesima, P. phyllura, Paraleptastacus spinicaudatus kliei,
Remanea arenicola et Tachidius brevicornis.

Après la monographie de base de Lang (1948), l'ouvrage fondamental
est de Noodt (1952 b) et concerne encore l'étude systématique des riches
matériaux récoltés en Allemagne du Nord, et les nombreuses observations
écologiques qui ont pu être faites. Dans ce travail Noodt signale, des eaux
souterraines littorales de l'île de Sylt, les espèces suivantes : Arenosetella
germanica Kunz, Amphiascoides debilis (Giesbrecht), Nitocra spinipes
Boeck, Leptomesochra macintoshi T. et A. Scott, Psammameirahyalinan. sp.,
Nitocrella halophila n. sp., Nitocrella polychaeta n. sp., Paramesochra
helgolandica Kunz, Evansula pygmaea (T. Scott), Stenocaris mimeta
Nicholls, Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott), Arenopontia subter¬
ranea Kunz, Protoleptastacus phyllosetosus n. g. n. sp., Enhydrosoma
propinquum (Brady), Paronychocamptus curticaudatus (Bosck), Asellopsis
intermedia (T. Scott).

Sur les côtes de Finlande, les eaux souterraines littorales, très dessa¬
lées, sont peuplées par une vingtaine d'espèces dont nous citerons :

Nitocra lacustris, Onychocamptus mohammed, Amphiascoides debilis,
Ectinosoma curticorne, Nitocra spinipes, Paraleptastacus spinicauda,
Schizopera clandestina, Parastenocaris vicesima, P. phyllura, Acanthocyclops
vernalis.

La même année Noodt (1953 b) signale des eaux souterraines lit¬
torales du Flensbürger Förde : Horsiella ignava n. sp.; Schizopera ornata
Noodt et Purasjoki étant retrouvé dans les eaux souterraines littorales de la
baie de Kiel après avoir été décrit du même biotope en Finlande (Noodt
et Purasjoki, 1953). Autres espèces signalées dans le même travail :
Nitocra sp., des eaux souterraines de la Baltique, Psammotopa phyllosetosa
( = Protoleptastacus p. de Noodt, 1952 b).

Au moment où Noodt commençait ses recherches, les travaux
avaient déjà débuté en Méditerranée, de telle sorte que Chappuis recevait
du matériel de nombreuses régions. Les manuscrits ne devaient paraître
que lentement, de telle sorte que l'historique que nous faisons, à partir de
ce moment, ne peut être basé que sur les dates approximatives de parution
des travaux et ne correspond aucunement au déroulement réel des
recherches. Il nous semble également assez logique d'analyser d'abord
les travaux basés sur du matériel des mers européennes et d'analyser
ensuite les travaux exotiques bien que, cela ne corresponde nullement
à un ordre historique. C'est ainsi que notre enquête sur Madagascar
a été commencée en 1952 et qu'une faible partie de nos matériaux est
actuellement publiée.

Un premier travail méditerranéen (Chappuis et Serban, 1953)
signale des espèces... provenant des côtes Roumaines sur la plage d'A-
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gigea, Harpacticus flexus Br. et R., Rhynchothalestris rufocincta Norman,
Schizopera arenicola n. sp., Schizopera pontica n. sp., Nitocra pontica
Yakubisiak, Itunella Bacescoi n. sp., Heterolaophonte Stromi (Baird),
Stenocaris pontica n. sp.

Dans une première note sur notre matériel, Chappuis (1954 a et b)
étudie nos récoltes sur les côtes du Roussillon et signale : Arenosetella
mediterranea n. sp., Pararenosetella meridionalis n. sp., Itunella muelleri
(Gagern), Leptastacus minutus n. sp., Arenopontia subterranea Kunz,
Stylocletodes numidicus (Monard), Onychocamptus Kliei (Monard), Delama-
rella arenicola n. g. n. sp., Psammotopa vulgaris Pennak.

Dans une deuxième note (Chappuis 1954 c) il étudie nos nombreuses
récoltes tout autour du bassin Occidental de la Méditerranée; les espèces
nouvelles décrites sont les suivantes : Arenosetella incerta n. sp., A.
pectinata n. sp., Leptopsyllus arenicola n. sp., Paraphyllodopsyllus longipal-
patus n. sp., Arenopontia acantha n. sp., Leptastacus aberrans n. sp., Paras-
tenocaris kabyla n. sp., Paulianicaris Delamarei n. sp. Plusieurs de ces
formes sont des habitantes typiques des eaux souterraines littorales
mais doivent avoir une très large extension géographique. Elles ap¬
partiennent à des genres que nous connaissons actuellement de toutes
les régions du monde où les eaux souterraines littorales ont été étudiées
avec une suffisante attention.

En 1953 Bozic signale comme appartenant à la faune interstitielle des
sables à Roseoff : Paramesochra intermedia (T. et A. Scott), P. coelebs
(Monard), Rhizothrix minuta (T. Scott) et R. bocqueti n. sp.

En 1953 également, nos recherches sur le golfe de Gascogne, effec¬
tuées en compagnie de Gerlach et Siewing nous ont conduit à découvrir,
là encore, un certain nombre de formes nouvelles. Ces matériaux ont
été étudiés par Noodt (1955). Les espèces nouvelles sont les suivantes :
Pararenosetella psammae, Horsiella biscayensis, Schizopera parvula, S.
minuta, S. nana, Paraphyllopodopsyllus intermedius, Stenocaris pygmaea,
Arenopontia stygia, Psammotopa polyphylla, Laophontina acantha.

Dans les eaux souterraines littorales de la côte catalane espagnole,
Delamare (1954) signale : Arenosetella pectinata Chappuis, A. germa¬
nica Kunz, Delamarella arenicola Chappuis, Schizopera clandestina (Klie),
Arenopontia subterranea Kunz, Psammotopa vulgaris Pennak, Elaphoidella
bidens coronata (Sars.).

Puis Noodt (1954 b) étudie quelques matériaux de Turquie, dont
certains proviennent des eaux souterraines d'un lac près de la Mer de
Marmara (Iznik-Gôl). Il y trouve : Nitocra hibernica (Brady), Nitocrella
Kosszvigi n. sp., Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) subsp. tri-
seta nov., Parastenocaris phyllophora n. sp., Nannopus palustris Brady,
Limnocletodes behningi Borutsky, Onychocamptus mohammed (Blanchard
et Richard). Dans son ensemble cette faune est très proche de celle
que nous avons signalée le long des côtes de la Méditerranée dans les
eaux souterraines littorales.
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Enfin, Pktkovski (1954) étudie des récoltes similaires sur la côte
Yougoslave. Nous donnons la liste des espèces recueillies en ce pays,
car elle sera utilement confrontée aux multiples données éparses dans
les différents chapitres qui suivent : Schizopera brusinae n. sp., Schizo¬
pera langi n. sp., S. ornata f. meridionalis n. f., 5. chaetosa n. sp., Ameira
reducta n. sp., Nitocra cari n. sp., Nitocra typica f. adriatica n. f., Nitocra
spinipes Boeck., Nitocra affinis Gurney f. rijekana n. f., Mesochra aestuarii
Gurney, Heterolaophonte uncinata (Czerniavski), Onychocamptus Kliei
f. adriatica n. f.

Sur les côtes de Suède, toujours dans le biotope qui nous intéresse
Noodt (1954) signale Schizopera inornata n. sp., S. clandestina (Klie),
Nitocra fallaciosa Klie, Remansa arenicola Klie, Itunella muelleri (Ga¬
gera), Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott). Puis il reprend (Noodt,
1954) le problème de l'appartenance écologique des Parastenocaris et
les considère comme des animaux typiquement interstitiels.

En 1955 Petkovsici intensifie ses recherches sur la côte yougoslave
et trouve dans les eaux souterraines littorales de Hercegnovi: Longipedia
minor T. et H. Scott, Canuella furcigera Sars, à Split, Schizopera bru¬
sinae Petkovski à Hercegnovi, Budva et Bar, S. Monardi n. sp., |à Budva,
Nitocra spinipes Boeck à Kotor, Leptopsyllus reductus n. sp. Dans un tra¬
vail encore plus récent, le même auteur (1955) signale : Phyllopodopsyllus
briani n. sp. des eaux souterraines littorales de Budva, d'Hercegnovi ;
Phyllopodopsyllus thiebaudi n. sp. d'Hercegnovi, Ameira pestae n. sp.,
de Dubrovnik; Laophonte adriatica n. sp. d'Hercegnovi. Ce travail com¬
plète donc utilement le précédent. Il est probable que plusieurs de ces
formes seront retrouvées sur le littoral italien adriatique.

Branko Bozic (1955) étudie quelques espèces des sables de la région
de Roscoff, anse de Kernic. Il y retrouve certaines des espèces que
nous avons signalées de toutes les côtes méditerranéennes, comme
Arenosetella germanica Kunz, très fréquemment inféodée aux eaux sou¬
terraines littorales. La faune étudiée par lui dans les sables est une faune
interstitielle littorale, avec les espèces : A. germanica Kunz, Ectinosoma
(E.) reductum n. sp., Tachidius discipes Giesbrecht, Parastenhelia
spinosa (Fischer), Robertgurneyia intermedia n. sp., Ameiraparvula (Claus),
Leptomesochra elongata n. sp., Paramesochra coelebs (Monard), Remanea
arenicola Klie, Rhizothrix gracilis (T. Scott). Il serait intéressant de
savoir à quel biotope elles sont inféodées dans la région de Roscoff.

Pais Bocquet et Bozic (1955) décrivent, également de Roscoff,
Idyanthopsis psammophila n.g. n.sp., Tisbidae très aberrant.

Tout récemment Ax (1956) signale trois espèces de Parastenocaris
(P. vicesima, P. phyllura et P. fontinalis) et Epactophanes richardi, comme
étant des espèces à destinée écologique dynamique pouvant être trouvées
à la fois dans les eaux souterraines littorales de l'embouchure de l'Elbe
et dans l'horizon des sources, plus bas sur la plage.
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Les Parastenocaris font d'ailleurs l'objet d'une révision toute récente
de Chappuis (1957, Vie et Milieu, VIII, 4).

Une synthèse écologique apparaît enfin avec le travail de Noodt
(1957). Pour Noodt, qui a pu faire une étude très poussée des Harpac-
ticides des sables sur les côtes allemandes, en Mer du Nord les espèces
caractéristiques des eaux souterraines littorales sont Arenopontia sub-
terranea et A. germanica, l'espèce dominante étant Paraleptastacus spini-
cauda; des synusies plus étroites étant caractérisées, en outre, par d'autres
espèces, de telle sorte que l'on peut distinguer la faune des sables gros¬
siers, celle des sables fins et celle des eaux souterraines des dunes. Dans
la baie de Kiel, il faut ajouter, comme espèces caractéristiques: des
Paramesochra, Parastenocaris vicesima et Schizopera ornata. Dans les
eaux souterraines des milieux saumâtres ne subsistent, comme caracté¬
ristiques, que les Parastenocaris : P. fontinalis et P. phyllura.

Deux importants travaux de Petkovski (1957) viennent compléter
nos connaissances sur les côtes yougoslaves. Dans un premier ouvrage
il décrit : Leptocaris adriatica n. sp., Harpacticus littoralis Sars, Altheuta
depressa (Baird), Tegastes porosus n. sp., Tegastes dalmatinus n. sp.,
Amphiascus minutus (Claus), Amsira reducta Petk., Stylocletodes numi-
dicus (Monard). Dans un autre travail il trouve dans les eaux souter¬
raines littorales de la plage de Robinson, à l'est de Dubrovnik, un certain
nombre d'espèces parmi lesquelles les Harpacticoïdes suivants : Schizo¬
pera gligici n. sp., Ameira pestai Petk., Ameira reducta Petk., Nitocra
cari Petk., Nitocra affinis f. rijekana Petk., Phyllopodopsyllus thiebaudi
Petk., P. briani Petk., Laophonte adriatica Petk., Onychocamptus kliei f.
adriatica Petk., Delamarella karamani n. sp. Toutes ces espèces corres¬
pondent à un spectre faunistique classique des eaux souterraines littorales.

Si nous considérons maintenant comment toutes ces recherches ont

été étendues à l'échelle internationale, nous constatons que ce sont les
chercheurs européens, allemands et français, qui sont responsables de
la totalité de nos connaissances acquises au cours de ces récentes années.
La première extension tropicale des recherches, en dehors de nos recher¬
ches sur les côtes africaines de la Méditerranée, ont été basées sur les
récoltes de R. Paulian à Madagascar.

Chappuis (1952), étudiant une première partie des récoltes de
R. Paulian, décrit un certain nombre de formes des eaux souterraines
littorales : Paulianicaris cornifer n.g. n.sp., de Maroantsetra, Parasteno¬
caris forficula n. sp., P. madagascariensis et P. macaco n. sp., Arenopontia
australis n. sp., de Faux Cap.

Il retrouve ensuite à Fort Dauphin (Chappuis, 1954) YArenosetella
germanica Kunz décrite de l'Allemagne du nord et retrouvée par nous
en Méditerranée; il décrit également de la même station Schizopera
crassispinata n. sp., Oniscopsis Pauliani n. g. n. sp., Paraphyllopsyllus
longipalpatus Chappuis récolté la première fois par nous dans les eaux
souterraines littorales des plages du Latium. Arenopontia longiremis n. sp.
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est psammique sur la plage d'Ambila Lemaitso et d'Anjouan, Psammo-
phyllus cornifer (= Paulianicaris c.) se retrouve dans toute l'épaisseur
du cordon littoral de Maroantsetra, P. limnicola n. sp. vit dans le même
milieu en la même station; Laophontina brevipes se trouve à Fort Dau¬
phin; Asellopsis arenicola n. sp. semble vivre également dans les sables
coralliens.

Dans un biotope moins franchement marin, mais que nous ratta¬
chons quand même aux eaux souterraines littorales, il retrouve d'autres
Parastenocaris liés aux eaux interstitielles du cordon lagunaire, côté
lagune : sable fin au bord de la lagune d'Ambila Lemaitso, P. forficula
Chap.; Fort Dauphin, lagune Lanirano, P. trisaetosa n. sp.; rivière
Sisaony, P. arenicola; Fort Dauphin, P. pusillus n. sp.; lagune Maroant¬
setra, P. gracilis n. sp.

C'est là précisément le type d'écologie signalé par Ax (1956) et
Noodt (1957) pour P. vicesima, P. phyllura et P. fontinalis dans les
régions septentrionales de l'Allemagne.

L'enquête est ensuite étendue à l'île de La Réunion.
En 1956, Chappuis, Delamare et Paulian étudient la faune d'une

résurgence d'eau douce sur une plage de l'île. Les conditions station-
nelles correspondent parfaitement à ce que l'on appelle en Europe
l'horizon des sources, avec cette différence essentielle qu'à l'île de la
Réunion l'arrière-pays est très limité et que l'extension des nappes
souterraines continentales est forcément beaucoup plus faible que sur
un continent. L'intérêt de l'étude de la faune de ces résurgences résulte
précisément de ce fait. Il n'y a pas de faune d'eau douce endémique
largement différenciée et le peuplement des résurgences de plage s'est
effectué à partir de deux contingents; le plus original de ces contin¬
gents est, comme toujours, et ainsi que nous le constatons en bien des
points du présent ouvrage, d'origine marine. L'autre contingent est
hétérodoxe. Il est constitué par des représentants de nombreuses lignées,
n'ayant rien à voir les unes avec les autres, dont les liaisons biogéo¬
graphiques sont très différentes les unes des autres. Il s'agit probable¬
ment essentiellement d'animaux descendant d'individus apportés d'ho¬
rizons variés attachés aux pattes des oiseaux migrateurs. On trouve dans
ces conditions Heterolaophonte sigmoides (Willey), espèce marine, Schizo-
pera spinulosa Sars, espèce connue du lac Tanganyika, Harpacticella
inopinata Sars, connue du lac Baikal, Nitocra fragilis Sars, décrite de
l'île Chatham.

Passant aux îles Atlantiques, Noodt (1955) décrit un certain nombre
de formes des îles Canaries récoltées à Ténériffe par Remane. Parmi
les biotopes étudiés, deux nous intéressent principalement ici : les eaux
souterraines littorales et l'horizon des sources. Des eaux souterraines
littorales l'auteur décrit ou signale : Arenosetella sp., Leptopsyllus sp.,
Evansula sp. Il est remarquable qu'aucune de ces espèces ne semble
vraiment caractéristique. Nous tenons de M. Remane que la faune des
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eaux souterraines littorales récoltée par lui aux Canaries lui a semblé
différenciée sur place, à partir de formes marines. De l'horizon des
sources Noodt signale de nombreuses espèces interstitielles typiques,
pouvant cependant se trouver dans les algues. La plus caractéristique
est Orthopsyllus psammophilus Noodt (n. sp.).

Puis, grâce à l'amabilité de Mme Renaud-Debyser, nous avons pu
(Delamare et Chappuis, 1956) prendre connaissance des matériaux
récoltés à l'île de Bimini dans l'archipel des Bahamas. La faune des
sables coralliens y est riche en formes interstitielles typiquement marines.
L'ensemble de ces îles étant le produit d'un métabolisme bactérien
original du calcaire in situ, ces formes ne peuvent évidemment pas avoir
la moindre connexion avec des formes continentales, et ne correspondent
par conséquent pas exactement à la conception que nous avons habituel¬
lement des eaux souterraines littorales. Arenosetella palpilabra Nicholls
n'était connue que d'Écosse, Horsiella trisaetosa Kunz que de Kiel,

Fig. 85. — Copépodes psammiques marins (d'après Wilson). — a, Nitocra
chelifer, femelle, vue dorsale. — b, Arenosetella spinicauda, mâle. — c, Goffinella
stylifer, montrant les ovicacs appliqués et les œufs de grande taille. — d, Para-
leptastacus brevicaudatus, femelle. — e, Emertonia gracilis, mâle.
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Oniscopsis robinsoni n. sp., appartient à un genre dont l'autre espèce
a été décrite du même milieu sur nos matériaux malgaches. Paraleptas-
tacus incertus n. sp., Arenopontia longiremis Chappuis décrite de Mada¬
gascar, Paralaophonte brevirostris (Claus), P. Zimmeri (Douwe), Lao-
phontina arenicola n. sp., L. Renaudi n. sp., complètent le spectre fau-
nistique.

Il est bien évident qu'il s'agit là d'une faune interstitielle parfai¬
tement caractérisée, qui démontre combien sera intéressante une meil¬
leure connaissance des sables coralliens de ces régions.

Poursuivant nos investigations sur les matériaux exotiques nous
avons pu étudier des matériaux récoltés par Th. Monod sur les côtes
du Sénégal et de l'Angola (Delamare et Chappuis, 1957) 5 nous signa¬
lons Psammophylus opzrculatus Nicholls du Sénégal, le genre Psammo-
phylus ayant la priorité sur notre genre Paulianicaris, Phyllopsyllus fur-
ciger Sars de l'Angola, et une Paraleptastacus.

Les résultats que nous venons d'exposer permettent d'affirmer que
les recherches sur les Harpacticides des eaux souterraines et des milieux
interstitiels en général, en sont à une phase encore explosive et que
les documents vont continuer à affluer à une cadence accélérée. En
Europe, des chercheurs comme Noodt et Bozic continuent à se préoc¬
cuper activement de la question. Depuis les Mémoires analysés ici de
nouvelles recherches ont été faites dans notre région. De gros matériaux
récoltés à Bmyuls par Remane et Schulz sont actuellement en cours
d'étude chez M. Kunz, de Sarrebriick.

Aux Indes, S. Krishnaswamy, du Labaratoire de Zoologie de
l'Université de Madras, est engagé dans des recherches sur les Copé-
podes des plages de l'Inde du Sud. Ce sont ses recherches qui ont
permis de découvrir sur les côtes indiennes les Microparasellides et les
Microcerberines (Gnanamuthu, 1954). Dans un premier travail (1954),
que nous n'avons pas pu nous procurer, il expose ses premiers résultats.

Les Harpacticides sont toujours nombreux en individus et variés
spécifiquement dans les eaux souterraines littorales. Il est fort dommage
que l'on ne connaisse actuellement à peu près rien de leur biologie
ou de leur comportement. Il y a là une lacune qui doit être comblée
de toute urgence.

SYNCARIDES (1)

Le groupe des Syncarides est situé à un cran hiérarchique très
variable selon les auteurs, allant de la Sous-Classe à l'Ordre simple. En
fait il est assez difficile de prendre parti car, à notre sens, la systématique

(1) Je n'ai pas pu tenir compte ici de quelques travaux récents qui sont,
cependant, cités dans la bibliographie.
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générale des Crustacés n'est pas encore définitivement assise à ce sujet;
mais rien ne pourra faire oublier que les Syncarides sont situés sur la
ligne directe qui conduit aux Malacostracés, amorçant déjà en leur sein
une évolution caridienne.

Avec Siewing (1954) nous reconnaîtrons, dans les formes actuelles,
deux Ordres : les Anaspidacea et les Bathynellacea. Nous pensons que
ces derniers ont acquis leur autonomie depuis fort longtemps, antérieu¬
rement à l'existence de la plupart des formes fossiles que nous con¬
naissons. Ils possèdent bien des traits primitifs à côté des spécialisations
inhérentes au mode de vie interstitiel (Nicholls, 1946).
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Tech, Pyrénées-Orientales, (d'après Delamare et Chappuis).

Nous ne croyons pas utile de rappeler ici les caractères morpho¬
logiques de ces animaux dont nous avons effectué une révision taxo-
nomique récemment. On trouvera beaucoup de renseignements dans les
travaux de Chappuis, et on consultera utilement Delamare et Chap¬
puis (1953) et Jakobi (1954).

Nous reviendrons plus loin sur les conditions de vie des repré¬
sentants de ce groupe, qui, à l'exception de 4 formes australiennes et
tasmaniennes, vivent tous dans les eaux souterraines continentales ou
littorales.

Répartition.
Les recherches de Chappuis permettent d'affirmer qu'il s'agit d'ani¬

maux qui, dans le milieu souterrain, ont un mode de vie normalement
interstitiel, les cavités souterraines, lacs des grottes, gours, ne consti¬
tuant qu'une extension extrême et probablement anormale de leur habitat.
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Il en résulte que, contrairement à l'opinion jusqu'ici admise, ce groupe
est très universellement réparti en Europe et probablement dans le
monde entier, à l'exclusion toutefois, peut-être, des zones sévèrement
touchées par les glaciations quaternaires.

Pour juger combien il doit être répandu, il nous suffira de rappeler
qu'on ne connaissait encore voici quelques années, en fait de formes
souterraines que quatre espèces : Bathynella natans, B. chappuisi, Para¬
bathynella stygia, P. malaya. L'extension des recherches dans les régions
karstiques (Karaman) et dans les eaux interstitielles continentales
(Chappuis) a permis, en quelques années de faire connaître 10 espèces
de Parabathynella, quatre Thermobathynella et de nombreuses formes
de Bathynelles.

Les recherches sur les faunes interstitielles continentales, en quel-
qu'endroit qu'elles aient été faites, ont conduit |à la découverte des
Syncarides. Seule l'Amérique du Nord n'a encore livré aucune forme !

En dehors des grands genres anciens et du genre Thermobathynella,
il est difficile de dresser des coupures secondaires, et ceci tient à l'agen¬
cement des caractères spécifiques entre les diverses espèces. Signalons
cependant que toutes les Bathynelles d'Europe appartiennent à un
immense cercle de formes, à l'exception de B. Vandeli Del. et Chap,
qui est une espèce fort isolée. B. morimotoi Ueno du Japon est une
forme également bien originale.

Nous constatons que 3 Thermobathynella sont connues d'Afrique,
et que seul ce genre est connu sur ce continent. La quatrième Thermo¬
bathynella est brésilienne, la cinquième est péruvienne et ce fait cons¬
titue, s'il en était besoin, un nouvel exemple d'analogie entre faune Sud
américaine et faune africaine.

Phylogenese. Évolution.

Les espèces de Thermobathynella ne sont séparées des Parabathy¬
nella que par l'individualisation des sternites et des tergites, caractère
probablement primitif; la structure de leurs uropodes est également un
caractère ancien. La simplification des péréiopodes, la disparition du
péréiopode 8 de la femelle sont très probablement des caractères récents
de spécialisation.

Dans les autres formes, les caractères varient d'une espèce à l'autre
sans que l'on puisse assurer le moindre groupement. On peut toutefois
dire que la forme la plus généralisée du point jde vue morphologique,
probablement la plus ancienne, est la P. malaya décrite par Sars d'une
grotte des États Malais.

L'observation de ce qui se passe dans les jeunes Parabathynella et
Thermobathynella permet de mettre le doigt sur un phénomène évolutif
que nous croyons caractéristique de groupes primitifs confinés chez
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lesquels les diverses espèces possédant un certain nombre de caractères
(a+b+c+... = n.) vont se diversifier par accentuation tantôt d'un
caractère, tantôt d'un autre (a+B+c+d = n, ou encore A+b+c+d...
= n; etc...) sans que se produisent de véritables poussées ordonnées
donnant naissance à des différenciations spectaculaires. Dans certains
cas un caractère nouveau apparaîtra mais sans modification du plan
d'ensemble (cas des caractères sexuels secondaires des antennules de
P. Pauliani Delamare).

T . Ada m i
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Fig. 87. —■ Structure des segments plévraux chez Thermobathynella Capart
et chez Parabathynella Fagei Del. et Ang. (d'après Delamare et Chappuis, 1955).

Dans le cas des Bathynelles le phénomène n'est pas même posé
à l'échelon spécifique et il nous semble que la plupart des formes décrites
ne doivent pas être considérées autrement que sous l'angle de la dyna¬
mique nomenclatorielle (1). Les noms qu'elles reçoivent doivent être
pris comme provisoires, destinés à susciter une meilleure analyse lorsque
de plus riches matériaux seront en mains. Il est très probable que l'on
découvrira que plusieurs de ces formes n'ont pas plus de valeur que
bien des races ou sous-espèces, voire espèces, d'Asellus souterrains ou
de Stenasellus. Il s'agit là non seulement au sens de Racovitza, de

(1) Il ne faut pas sous-estimer, faute de bien comprendre ce qu'est la
systématique, le bien fondé et le caractère véritablement dynamique d'une telle
méthode qui a fait ses preuves dès les origines de l'analyse de la nature. Bien
des disciplines sont encore fécondées par elle. Chez beaucoup d'Acariens :
prélarves, larves et adultes ne sont pas encore « mariés » mais un seul « mariage »
est aussitôt un principe d'ordre pour des groupes entiers dont l'histoire s'éclaire
bientôt. On commence à entrevoir le rôle que vont jouer les rédies et les cer-
caires, rôle qu'on ne pourrait entrevoir si on ne les avait préalablement ana¬
lysées et cataloguées !
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« colonies de consanguins isolés », mais plutôt de colonies de consanguins
isolés maintenus à un certain stade morphologique de croissance, ou
déviés en un certain stade morphologique par des conditions micro¬
écologiques particulières ». Autrement dit, nous pensons que, pour ces
formes, génétique et écologie se partagent la responsabilité du résultat,
sans doute transitoire du point de vue biogéographique, de ce que nous
voyons.

Un phénomène qu'on ne saurait négliger a certainement joué un
rôle important dans la différenciation des formes de Bathynelles. Nous
disions en 1954 (Au sujet des Bathynella de France, Delamare. Vie
et Milieu, IV, 1) : « Il est très probable que l'avancement de la maturité
semelle dans la chaîne de développement n'est pas étranger à l'indivi¬
dualisation des espèces ainsi que cela a quelquefois été constaté pour
d'autres groupes du domaine souterrain ».

Nous ne disposions à cette époque que du travail de Bartok Pal
et de nos propres observations. Ces documents étaient suffisants pour
suspecter l'existence d'un phénomène, insuffisants pour affirmer sa réa¬
lité. Nous possédons maintenant la belle moisson de faits élaborée par
Jakobi (1954) et l'analyse du développement de Bathynella morimotoi
Ueno par Yoshifumi Miura et Yoshinobu Morimoto. Tous ces travaux
s'épaulent les uns les autres et permettent d'affirmer que les caractères
adultes de certaines formes ne sont que l'équivalence des caractères
juvéniles des formes voisines. La croissance est différentielle. Jakobi
(1954) arrive aux mêmes conclusions. Nous ne donnerons ses conclu¬
sions que dans la mesure où elles complètent les données des auteurs
précédents, et en particulier les nôtres. Le développement dure 9 mois.
Chaque mue est séparée de la suivante par des intervalles inégaux.
La durée des cycles d'intermue est directement proportionnelle au
nombre de stades parcourus.

Les organes se développent, dans le temps et dans l'espace, indé¬
pendamment les uns des autres. La route du développement est chan¬
geante, mal fixée. On peut distinguer 6 stades postembryonnaires. Jakobi
a vu le stade antérieur au stade 1 de Bartok Pal dont nous estimions
nécessaire l'existence au regard des renseignements que nous fournissions
sur le développement embryonnaire), et, ensuite une autre mue pour les
&?, et deux pour les

Puis, une fois atteint le stade adulte, il y aurait 5 mues supplé¬
mentaires pour les ?? et 4 seulement pour les Les mues des adultes
correspondent non seulement à un accroissement léger de la taille, mais
à une complémentation chétotaxique. Enfin, et c'est là que les obser¬
vations de Jakobi apportent une confirmation à l'idée que nous déve¬
loppons, tous les organes considérés comme caractères spécifiques, qui
ont été suivis de biotope à biotope, de population à population, ont
permis de constater qu'ils étaient variables (« Fliessende Ubergänge »
que nous traduirons par « transition fluctuante »). Enfin — et nous retrou-
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vons à un niveau subalterne ce que nous disions au sujet des Para-
bathymlla — une Bathynella peut effectivement être réduite ou retardée
en ce qui concerne un organe, un caractère, et rester inchangée pour
le reste.

Biologie.

On ne connait toujours que fort peu de choses sur la biologie des
Syncarides souterrains. Nous sommes même privés des enseignements
que nous pourrions lire sur leur anatomie (i). Nous étions en mesure
d'affirmer qu'il s'agissait d'animaux interstitiels. Nous avons person¬
nellement observé le comportement des Parabathynelles et avons cons¬
taté que ce sont des animaux marcheurs. Angelier, qui le premier
les a découverts dans la plaine du Roussillon, a pu prouver que ce sont
des animaux qui vivent dans un cours souterrain dont le courant est
considérablement amoindri. Jusqu'à ce jour, par contre, on estimait
que les Bathynella étaient des animaux nageurs. Jakobi (1954) a Pu
constater qu'il n'en était rien. Les Bathynelles sont des animaux d'eaux
sans courant, qui ne peuvent remonter un courant, même très faible,
sans contact avec le substrat. Dans les eaux libres, c'est à peine si elles
peuvent se mouvoir en nageant; elles essayent plutôt, en se recroque¬
villant et en s'étirant brusquement, de changer de position, cependant
qu'elles tombent lentement sur le fond.

La biologie sexuelle est également encore mal connue. Chez toutes
les espèces les sexes sont séparés et les péréiopodes 8 des deux sexes,
différenciés dans chacune des espèces, constituent l'un des meilleurs
critères taxonomiques. La structure générale en reste cependant homo¬
gène; à noter cependant la disparition du péréiopode 8 chez les ÇÇ de
Thermobathynella et chez les 3 Parabathynella malgaches (P. Pauliani,
Milloti et Jeannelï).

Des caractères sexuels secondaires ont été décrits par nous sur les
antennes I de Parabathynella Pauliani Delamare. On n'a pas encore la
moindre hypothèse à avancer quant à leur rôle.

Grâce aux recherches de Jakobi nous pouvons affirmer que les
Bathynella, comme tant d'autres animaux souterrains, se reproduisent
toute l'année et que le développement postembryonnaire dure 9 mois.
Nous savons depuis longtemps qu'elles déposent un seul œuf, de grande
taille, à la fois. Lorsque la température du milieu dépasse 130 C (Jakobi)
l'œuf dégénère et la population ne peut plus se reproduire, c'est cette
seule particularité qui fait apparaître les Bathynelles comme des « Steno-
thermes froids ». Les adultes et les jeunes sont en réalité très eurythermes.

Signalons pour terminer que les Bathynelles et les Parabathynelles
sont des microphages.

(1) Nous essaierons personnellement de combler quelques-unes de ces
lacunes et de nous consacrer à l'étude anatomique de ces animaux.
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Fig. 88. — a, b, Thermobathynella Leleupi Del et Ch. des eaux souterraines
littorales du lac Tanganyika. — c, T. Adami Capart d'une grotte du Congo
Belge, dans des eaux à 550 C. (même grossissement, modifié d'après Delamare
et Chappuis, 1955).
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THERMOSBAENACÉS

J'insisterai assez longuement ici sur un groupe tout à fait original,
celui des Thermosbaenacea Monod. Ce groupe peut en effet être consi¬
déré comme appartenant typiquement aux eaux souterraines littorales,
et les modalités de son histoire et de sa biologie que nous évoquerons
au cours des prochains chapitres, ont réellement valeur d'exemple.

Au cours de ses recherches sur la faune des eaux douces de l'Afrique
du Nord, L.-G. Seurat trouvait en 1923 un très curieux Crustacé qu'il
confia pour étude à Th. Monod. Celui-ci reconnut le grand intérêt de
cet animal pour lequel il créa un genre nouveau, Thermosbaena mirabilis
Monod (1924). Ne pouvant pas affirmer que ses exemplaires étaient
adultes il faisait néanmoins remarquer :

i° que parmi les Péracarides actuellement connus aucun ne possède
de formes larvaires libres auxquelles manquent les deux paires posté¬
rieures de péréiopodes;

20 donc, que s'il s'agit d'une forme immature, l'adulte qui n'en
peut différer que par la présence de quelques appendices (péréiopodes
et pléopodes) en plus n'appartient lui non plus à aucun des groupes
actuellement définis.

« Ainsi, même si le Thermosbaena était une larve — ce qui n'est
point mon impression — il n'en serait pas moins unique dans sa consti¬
tution, représentant un type nouveau de Malacostracé... »

« Peut-être devra-t-on un jour, lorsqu'il sera mieux connu, créer pour
ce type dégradé et simplifié par la vie cavernicole, une coupure systématique
nouvelle. »

Lorsque Monod eut à sa disposition un matériel plus complet,
il fut en mesure de confirmer pleinement cette vue initiale (1927 a et b),
créant l'ordre nouveau des Thermosbaenacea Monod, placé selon lui
entre les Mysidacea Boas et les Tanaidacea Hansen.

Nous avions pensé, un certain temps, que le sillon entre les Thermos¬
baenacea et les Syncarida n'était pas aussi profond qu'on voulait bien
le croire, autrement dit que les Syncarida et les Peracarida n'étaient
pas aussi différenciés qu'on croit en général.

Depuis que l'on connait (Stella, Barker) les modalités de la
reproduction des Thermosbaenacea, avec incubation des jeunes dans une
poche spéciale de la carapace, nous sommes obligés de reconnaître qu'il
s'agit d'un ordre très original, même parmi les Péracarides, et qu'ils
n'ont rien à voir avec les Syncarida. Ils appartiennent, comme ces der¬
niers, aux premières formes balbutiantes qui ont conduit à la réalisation
du type péracaridien, mais ils ont acquis des spécialisations qui les
écartent de tous les autres Malacostracés. Pour ces raisons Siewing

16
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n'hésite pas à créer pour eux le groupe des Pancarida. A l'inverse, les
Syncarides sont restés figés dans leur évolution et doivent encore actuel¬
lement être très proches de l'archétype malacostracé.

Au cours de ces récentes années, les recherches sur les Thermos-
baenacés ont avancé dans des proportions considérables. Sandro Ruffo
(1949) décrivit Monodella stygicola n.g. n.sp., type d'un nouveau genre,
récolté dans une cavité nommée « l'Abisso » près de Castromarina,
dans les Pouilles. La grotte est creusée dans un réseau karstique en
communication avec la mer qui n'est qu'à 200 mètres. Il s'agit (fig. 89)
d'un petit animal anophthalme, blanc, subcylindrique, progressivement

aminci vers la région pléale, sans aucune constriction entre péréion et
pléon. La carapace, soudée avec le Ier péréionite, est très réduite et
recouvre seulement les péréionites I et II, laissant libres les péréionites
III-VIII.

Peu de temps après cette découverte qui avait attiré l'attention de
bien des zoologistes, Emilia Stella (1951 a et b, 1953), de l'Université
de Rome, décrivit Monodella argentarii des lacs souterrains de la grotte



Fig. 90. — Thermosbaena mirabilis Monod
(d'après Absolon 1935 et Bruun).
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« di punta degli Stretti » au Monte Argentario. Cette grotte est creusée
dans un réseau karstique littoral et est située juste en bordure d'une
lagune.

En 1953 enfin, Karaman, l'éminent explorateur des eaux souter¬
raines yougoslaves, trouvait une troisième espèce de Monodella, M. halo-
phila n. sp., vivant dans les eaux souterraines littorales et passant de là
dans les réseaux karstiques littoraux aux environs de Gruz et de Dubrov-
nik. Cette espèce n'est pas essentiellement différente de celle qui fut
décrite par Ruffo.

CARACTÈRES DE L'ORDRE. — Corps subcylindrique, sans
division entre péréion et pléon. Carapace réduite, soudée au premier
péréionite, recouvrant au maximum le quatrième péréionite. Yeux
absents. Antennules biramées. Antennes de 9 à 10 articles, composées
par un protopodite et un flagellum. Maxillipèdes non pédiformes com¬
prenant deux endites, un palpe, un endopodite branchial. De 5 à 7 pério-
podes sur les périonites, comprenant un exopodite, un sympodite, un
endopodite, sans épipodite. Deux paires de pléopodes sur les pléonites
I et II, uniramés et uniarticulés. Uropodes biramés avec endopodite
uniarticulé, exopodite biarticulé. Oostégites absents. Cœur dorsal.
Développement direct. Poche incubatrice dorsale. Embryon avec un
nombre réduit de péréiopodes.

Caractères des genres.

Ruffo (1949) a parfaitement défini les deux genres actuellement
connus. Je m'en tiendrai ici à ses données avec les amendements portés
par Stella (1953).

Genre Thermosbaena Monod 1924. — Corps court et trapu, cara¬
pace recouvrant les péréionites I, II, III et partiellement le IV. Telson
soudé au 6e pléonite. Péréiopodes présents sur les péréionites II, III,
IV, V, VI. Endopodites des uropodes réduits. Une espèce : T. mira¬
bilis Monod, eaux thermales de El Hamma de Gabès, Tunisie.

Genre Monodella Ruffo 1949. — Corps allongé, carapace recou¬
vrant les péréionites I et II ou bien I, II, III. Telson distinct, non soudé
au pléon. Péréiopodes présents sur les péréionites II-VIII. Endopodite
des uropodes développé. Palpe du maxillipède biarticulé dans la femelle,
quadriarticulé dans le mâle, avec un dactylopodite (organe de copu¬
lation). Trois espèces : M. stygicola Ruffo, M. argentarii Stella, M. halo-
phila Karaman.

Caractères des espèces.

Thermosbaena mirabilis Monod (fig. 90). — Taille : 1,3-2,7 chez les femelles
non embryophores, ou 2,95-3,2 mm chez les mâles. Dépigmenté, d'un blanc
mat. Corps subcylindrique, court et trapu, la partie pléale étant relativement
dilatée. Une carapace peu développée, antérieurement plus ou moins trilobée,
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Fig. 91. — Telson et Uropodes chez
a, Thermosbaena mirabilis Monod
b, Monodella stygicola Ruffo
c, Monodella halophila Karaman
d, Monodella argentarii Stella.
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laisse libres les somites péréiaux III-VIII et à découvert partiellement les somites
IV. Pléon faisant suite sans modification de taille au péréion. Pléotelson (VIe
somite pléonal+telson) à bords latéraux légèrement concaves, à bord postérieur
largement arrondi, portant, entre deux tubercules l'anus, et de chaque côté
12 épines fortes, mais courtes (fig. 91).

Antennules biramées, comprenant un pédoncule de 3 articles et deux fla¬
gelles l'externe étant composé de 10 articles subégaux munis chacun d'un fila¬
ment sensoriel, l'interne composé de 7 articles sub-égaux. Entre les articles
basilaires des flagelles se trouvent, réunies sur une saillie, 4 fortes soies senso¬
rielles qui sont peut-être homologues de l'organe que l'on trouve en même
position chez les mâles de Mysidacés.

Antenne uniramée, avec pédoncule à 3 articles allongés, flagelle à six articles.
Yeux absents. Mandibules à pars inciviva très réduite, formée d'un long pédon¬
cule à extrémité dentée; lacinia mobilis présente; spine row présente ; pars molaris
transverse, conique, à extrémité arrondie, inerme. Palpe triarticulé, 3 e article
portant plusieurs épines dont l'une particulièrement développée.

Maxillule composée d'un endite et d'un palpe de 2 articles portant chacun
une forte épine distale interne et, le deuxième, une épine terminale.

Maxille comprenant trois endites à épines, un palpe (endopodite) de deux
articles et un rudiment qui doit probablement être considéré comme l'exopodite.
Maxillipèdes composés de : a, un premier endite réduit, plus ou moins conique,
logé dans un infléchissement au bord interne du deuxième endite, et surmonté
de quelques très longues soies plumeuses; b, un deuxième endite formé d'une
lame à peu près rectangulaire, à bord antérieur transversal, muni d'un aiguillon
interne et d'une série d'épines plumeuses; c, un endopodite allongé, formé de
deux articles grêles; d, un épipodite branchial cilié. Péréiopodes présents sur
les somites II-VI, tous biramés, formés d'un endopodite 4 ou 5-articulé terminé
par un ungulus long et aigu, et d'un exopodite porteur de soies plumeuses;
1-2- ou 6-articulé. Pléopodes présents sur les somites I et II du pléon, courts,
uniramés, la deuxième paire un peu plus développée que la première.

Uropodes biramés, comprenant un article basai, un endopodite i-articiilé,
un exopodite 2-articulé; premier article portant une épine distale externe, et,
sur une dilatation distale interne, 6 épines robustes; 2e article allongé portant
une série de soies plumeuses.

Monodella stygicola Ruffo (fig. 89). — 1,5 mm. Corps subcylindrique
allongé et s'amincissant progressivement dans la région pléale, sans aucune
constriction entre péréion et pléon. La carapace, soudée avec le premier péréio-
nite est très réduite (il s'agit de formes immatures); elle recouvre seulement
les péréionites I et II, laissant libres les péréionites III-VIII. Les péréionites
II-VIII portent chacun une paire de péréiopodes biramés et constitués d'un
endopodite 4-articulé et d'un exopodite. L'exopodite comporte un pédoncule
et un flagelle progressivement réduit dans les péréiopodes I-VI, un seul article
dans le péréiopode VII. Les péréiopodes VI et VII sont invertis. Les anten¬
nules sont biramées, avec un pédoncule triarticulé, un flagelle principal de
9 articles et un flagelle accessoire de 5 articles. Antennes uniramées, composées
d'un pédoncule et d'un flagelle, chacun de 5 articles. Les pièces buccales ont
une structure très semblable à celle que l'on observe chez Thermosbaena. Pléon
composé de 6 articles, les deux premiers portant chacun une paire de pléopodes
rudimentaires, uniarticulés. Le pléonite VI porte une paire d'uropodes biramés
comprenant un pédoncule, un endopodite uniarticulé et un exopodite biarticulé,
à peu près deux fois plus long que l'endopodite ; endo et exopodite*portent
chacun plusieurs soies plumeuses. Telson subtrapézoïdal portant sur son bord
postérieur une rangée de 4 épines robustes (flg. 91).
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Fig. 92. — Pléopodes de Thermosbaenacés. — a, Monodella halophila
(Karaman, 1953) pléopodes IetlI. — b, Monodella stygicola, pléopodes Ietll
(RuffOj 1949). — c, Thermosbaena mirablis Monod, pléopodes I et II. — d,
pléopodes de Monodella argentarii (Stella, 1951).
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Monodella argentarii Stella (fig. 91, 92). — Stella signale les caractères
suivants permettant de différencier son espèce de stygicola :

— dimensions plus grandes, 3,4 mm au lieu de 1,5 mm;
— le deuxième article du protopodite des antennules à trois épines sen¬

sorielles et tous les articles du protopodite sont plus richement flagellés; flagelle
externe avec 10 articles au lieu de 9. L'organe sensoriel basai, signalé chez
mirabilis est présent.

— l'antenne est composée par un protopodite de 3 articles et un flagelle
de 6 articles au lieu d'un protopodite de 5 et un flagelle de 5.

— la lacinia mobilis est également développée dans les mâchoires droite
et gauche;

— les deux maxilles sont plus robustes;
— les maxillipèdes présentent quelques petites différences;
— quelques petites différences sont également à signaler dans les péréio-

podes, mais elles ne portent sur aucune caractéristique essentielle de la structure;
— les pléopodes sont plus développés et les soies plus longues et ciliées;
— le telson est rectangulaire et porte postérieurement un tubercule anal

central; 6 fortes épines et 2 petites soies (fig. 91).
Si l'on y regarde d'un peu près on s'aperçoit que ces différences sont peu

importantes. Si l'on tient compte du fait que les exemplaires de Ruffo étaient
certainement des jeunes, plusieurs d'entre elles deviennent suspectes. Au total
il est permis d'affirmer que les deux espèces sont des espèces très voisines.

Monodella halophila Karaman (fig. 93) est la dernière des espèces décrites-
Elle est également assez proche des deux précédentes. Outre les caractères
légèrement divergents du telson (fig. 91), nous faisons observer que les pléo¬
podes sont très différents de ce que l'on observe dans les espèces précédentes,
puisqu'ils portent à l'extrémité deux très longues soies très finement plumeuses,
qui sont nettement plus longues que tout l'ensemble du pléopode. On observe
en outre deux ou trois épines comme chez les autres espèces du groupe. Les
observations de Karaman sur le maxillipède sont peu conformes à ce que l'on
observe chez les autres espèces du groupe. Si l'on en croit les dessins de Kara¬
man on y observe, réunis, les caractères qui ont été définis comme sexuels
secondaires par Stella chez son espèce. La question est à reprendre.

Dans l'ensemble ces quatres espèces constituent un groupe parfaite¬
ment homogène. Les caractères qui isolent relativement le Thermosbaena
des Monodella doivent, selon moi, être interprétés comme des caractères
dus à la néoténie qui a frappé T. mirabilis à la suite de son emprisonne¬
ment dans des eaux thermales chaudes. C'est en ce sens que l'on pourrait
interpréter le fait que l'animal ne possède pas tous ses péréiopodes,
que son telson est soudé au segment pléonal précédent etc...

Les recherches sur les Thermobaenacés ont donc rapidement
progressé au cours de ces récentes années. Je pense personnellement
qu'on les retrouvera en bien des coins du monde dans les régions
sonterraines littorales où des systèmes karstiques noyés voisinent avec
des milieux interstitiels macroporaux. Je reviendrai plus loin sur les
modalités de l'histoire du groupe telle qu'elle semble résulter tout
naturellement des données bioécologiques que nous possédons
actuellement.
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Fig. 93. — Monodella halo-
phila Kar.

(d'après Karaman, 1953).

CUMACES

Les Cumacés sont presque tous des
animaux benthiques. Beaucoup sont liés à
la vase, mais beaucoup d'espèces sont éga¬
lement strictement liées aux sables et à des
sables de caractéristiques très précises. Selon
Bacesco (1956), les Cumopsis sont des espè¬
ces qui vivent en contact étroit avec le sable,
s'y enfoncent, et avancent avec le front de
mer au moment du flux et du reflux. Dans le
cadre de la présente mise au point nous ne
nous étendrons pas plus longuement sur ce
groupe très intéressant car, s'il est possible
que certaines espèces puissent pénétrer dans
les eaux souterraines littorales, il est éga¬
lement juste de souligner qu'on n'en
connaît actuellement aucune qui appar¬
tienne à ce contingent. On ne saurait ce¬
pendant trop insister sur l'intérêt que ces
animaux présentent, ne serait-ce que par
leurs dimensions relativement « maniables »

lorsqu'il s'agit d'étudier les ressorts intimes
du comportement de la vie interstitielle.
Signalons à ce sujet les belles expériences
de Wieser (1956) sur le choix du substrat
chez Cumella vulgaris Hart., expériences
sur lesquelles nous insistons dans un autre
chapitre.

MYSIDACÉS

Les espèces de Mysidacés sont nombreuses dans la mer et quelques-
unes ont réussi à pénétrer et à coloniser les eaux souterraines conti¬
nentales karstiques par les réseaux karstiques littoraux immergés (cf.
p. 47). Beaucoup des espèces marines ont des mœurs typiquement
b;nthiques. Il ne peut pas être question de faire ici une mise au point
de cette vaste question, mais seulement de rappeler que certains prélè¬
vements dans les eaux souterraines littorales permettent de constater
la présence très constante de Mysidacés. Tous ceux que nous avons
trouvés, que ce soit sur les côtes méditerranéennes de France, en
Italie, en Algérie ou à Madagascar, appartiennent à la même espèce,
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden) (L. Fage det.). Cette espèce est
d'ailleurs remarquable par une biologie bien particulière, étudiée par
Pora et Bacesco (1939). Il s'agit d'une forme littorale dont les femelles
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gravides s'enfouissent dans le sable pour n'en sortir que très exception¬
nellement. Les femelles non gravides et les mâles, qui semblent toujours
peu nombreux, sortent la nuit et nagent librement dans l'eau. Au niveau
de la zone de circulation nous avons trouvé de grands nombres de ces
animaux, mais plus loin de la mer, dans le domaine des eaux souter¬
raines littorales strictes, nous avons toujours observé une très nette
prédominance des femelles gravides. Nous avons pu également constater
à diverses reprises que les embryons, à divers stades de développement,
peuvent se récolter en dehors de toute femelle. Ces embryons sont
perdus par les femelles gravides au cours de leurs difficiles périples
dans les interstices étroits. Au Laboratoire, dans de l'eau bien propre,
ces embryons poursuivent leur développement.

Pora et Bacesco ont démontré que l'espèce est vigoureusement
euryhaline et, dans une certaine mesure, homéosmotique.

ISOPODES

Beaucoup d'Isopodes vivent dans les sables marins littoraux avec
des moeurs plus ou moins interstitielles. Il n'est pas question de donner
ici un relevé plus ou moins complet de ces diverses modalités puisque
aussi bien de tels renseignements peuvent se trouver dans tous les
ouvrages généraux sur les Crustacés.

Dès 1948, Bacesco remarque que la plupart des Eurydice vivent
en réalité dans le sable des plages, à la limite des vagues, où il les trouve,
ainsi que nous, en compagnie du Mysidacé Gastrosaccus sanctus. Les
spécimens recueillis par nous appartiennent en Méditerranée, à plusieurs
espèces (Monod, 1954) : E. dollfusi Monod, E. cf. affinis Hansen, E.
pontica (Czerniavsky), cette dernière étant nouvelle pour la France.
En réalité les Eurydices semblent avoir une biologie assez complexe,
qui mériterait des études plus approfondies. Ces animaux, qui sont
assez souvent considérés comme pélagiques, vivent presque toujours
enfouis dans le sable littoral au niveau de la zone de ressac. De là, ils
pénètrent fréquemment, par migrations horizontales, dans les eaux sou¬
terraines littorales, particulièrement dans les sables grossiers, mais éga¬
lement, rparfois, dansées sables fins à Mystacocarides.

Les Eurydices ne sont pas les seuls Isopodes à pénétrer dans ce
milieu. On y trouve également souvent des Tylos qui vivent au contact
de la nappe interne de la plage.

Certains groupes, les Asellotes et les Anthurides, ont colonisé très
anciennement les eaux souterraines littorales, de telle sorte qu'ils sont
actuellement représentés dans ce milieu par de petites familles groupant
des espèces très originales : les Microparasellidae et les Microcerberidae,
par exemple.
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Ces formes, très allongées, de petite taille, pullulent dans les eaux
souterraines. Nous fournissons plus loin une mise au point de nos
connaissances, déjà en grande partie dépassée tant sont nombreux les
documents qui affluent entre nos mains. Outre ces formes nous avons
pu décrire, des résurgences littorales de l'île de La Réunion, deux espèces
très remarquables : Protocharon arenicola n.g. n.sp., et Cyathura Milloti
n. sp. Signalons encore que, tout récemment, Menzies et Pettit (1956)
décrivent Caecianiropsis psammophila, n.g. n.sp., des sables grossiers de

Fig. 94. — Phreatocoidea de la région australienne
a, Phreatomerus latipes (Chilton), d'après Chitton, 1922.
b, » » » d'après Nicholls, 1942.
c, Neophreatoicus assimilis (Chilton), d'après Nicholls, 1943.
d3 » » » » » »

la zone des marées à 5 cm sous la surface, le long des côtes californiennes.
Les auteurs rapprochent ce nouveau genre de Thambema Stebbing 1913
et pensent qu'il appartient peut-être à la famille des Thambematidae
Stebbing 1912. Caecianiropsis diffère de Thambema par ses uropodes
bien développés et la structure des pléopodes mâles. Les pièces buccales
sont similaires dans les deux genres. Le genre montre aussi une curieuse
ressemblance avec Microcharon Karaman 1934 dont il se distingue par
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la structure des uropodes, les pléopodes mâles et les maxillipèdes. Il
semblerait, selon les auteurs américains, que Austroniscus ectiformis
Vanhöffen (1914) appartient au même genre, mais la chose ne peut être
tenue pour certaine car les exemplaires de Vanhoffen étaient imma¬
tures. En l'état de nos connaissances il nous apparaît qu'il doit exister
des relations entre ce genre et des genres tels qu'Angeliera Ch. et Del.
Toutes ces questions phylogéniques ne pourront être traitées avec pré¬
cision que lorsque nous connaîtrons plus parfaitement un plus grand
nombre de formes. Il serait illusoire de vouloir se prononcer dès main¬
tenant.

Notons en passant que bien des Isopodes littoraux ont pu gagner
les eaux souterraines continentales en empruntant une toute autre voie
que la voie interstitielle.

Strouhal (1954) trouve Sphaeroma hookeri Leach et Jaera italica
Kesselyak, en compagnie de diverses espèces d'Aselles, dans les sources
karstiques continentales en Grèce occidentale, au niveau de réseaux
karstiques ennoyés le long des rivages. C'est très certainement par cette
voie que sont passés jadis les Sphaeromiens cavernicoles dont nous
reparlerons en plusieurs points de cet exposé; les Phreatocoidea de la
région australienne, d'Afrique du Sud et du sud de l'Inde, répartition
« gondwanienne » s'il en est, ont probablement gagné les eaux conti¬
nentales par le même processus. Une étude phylétique plus approfondie
des nombreuses formes de cette unité systématique est hautement
souhaitable !

ANISOPODES

Les Tanaidacés vivent toujours, ou presque, en contact étroit avec
le sédiment. Bien que ce groupe présente une relative uniformité étho-
logique, nous rappellerons que certaines formes présentent des adap¬
tations très originales, tels ce Pagurotanais qui mime à s'y méprendre
un Pagure jusque dans sa morphologie.

Il n'en subsiste pas moins que, dans leur ensemble, les Tanaidacés
sont des animaux benthiques vivant sur le fond, creusant fréquemment
des terriers plus ou moins profonds (particulièrement les espèces inféo¬
dées aux sédiments vaseux), appartenant par conséquent à ce que nous
pouvons appeler l'endopsammon.

La vie interstitielle au sens strict ne semble pas se rencontrer fré¬
quemment dans le groupe; certaines formes amorcent une évolution
en ce sens; par exemple le genre Psammokalliapseudes Lang, créé par
Lang pour une forme (P. mirabilis) récoltée par Remane et Gerlach
dans les sables fins, à mi-marée, sur les côtes du Brésil.



AMPHIPODES

Les Amphipodes sont nombreux dans les eaux souterraines littorales
et semblent avoir, dans bien des cas, utilisé ce milieu comme une voie
de passage vers les eaux souterraines continentales.

Notre dessein n'est pas de passer ici en revue tous les Amphipcdes
littoraux fréquentant l'eulittoial supérieur et pouvant se trouver acci¬
dentellement entraînés dans notre domaine d'études. Nous négligerons
également les habitants de la zone subterrestre des plages, formes qui
se réfugient dans le sable en creusant des terriers dont elles sortent
lors des changements de niveau ou encore la nuit (Haustorius, Orchestia,
etc...).

Nous limiterons notre bref rappel des faits aux formes qui peuvent
être considérées comme habitant les eaux souterraines littorales marines
et à celles qui ont un intérêt, au moins phylétique, pour l'étude de ce
milieu.

Nous distinguerons deux grands ensembles : celui des Ingolfiellidea
dont la répartition est résiduelle dans la nature actuelle et celui des
Gammarides, groupe ancien sans doute, mais encore en pleine expansion.

Les Ingolfiellidea Reibisch 1927.

Ce sous-ordre d'Amphipodes, de formes très allongées, très primitifs
(selon Ruffo 1951) vient seulement d'être trouvé dans les eaux souter¬
raines littorales marines... mais tout nous portait à supposer depuis
plusieurs années qu'on l'y trouverait un jour. Les espèces connues se
trouvent dans les eaux abyssales (/. abyssi Hansen, détroit de Davis),

les eaux littorales (/. littoralis Hansen, golfe du Siam), les eaux inters¬
titielles continentales [/. acherontis (Karaman) et I. Petkovskii Karaman
en Yougoslavie] et les eaux souterraines des grottes (/. Leleu-pi Ruffo
dans deux grottes du Congo belge, grotte de Kakontwe, province d'Éliza-
bethville, grotte de Mwana Kussu dans le Maniema à 650 kilomètres

Fig. 95. — Ingolfiella acherontis Kar. d'après Karaman.
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à vol d'oiseau de la précédente). I. Ruffoi Siewing, la dernière des espèces
décrites, fut trouvée dans les eaux interstitielles littorales marines le
long de la côte péruvienne (Siewing, 1958). Cette espèce de petite taille
présente, à bien des égards, les adaptations que nous trouverons réguliè¬
rement chez les animaux des eaux souterraines littorales.

Il ne fait aucun doute à nos yeux que les espèces trouvées dans les
grottes ou les eaux souterraines continentales attestent d'un très ancien
transit par les eaux souterraines littorales. Tout indique que l'on se trouve
en présence d'une lignée à répartition résiduelle par fractionnement
des aires et confinement des espèces. L'isolement biogéographique
de l'espèce du Congo belge nous incline à penser que, là encore, il
s'agit d'une très vieille histoire.

Les Gammaridae.

Les genres Niphargus, Niphargopsis, Orniphargus, etc... classiques
des eaux souterraines, ne doivent pas provenir, contrairement à ce que
l'on croyait tout récemment, d'une différenciation des lignées à partir
de formes d'eau douce. Il semble, en particulier, qu'ils n'ont rien à voir
avec les Gammarus, Carinogammarus, etc..., fréquents dans les eaux
douces des rivières, des lacs et des fleuves. Tout nous conduit à penser
(en accord avec Schellenberg, Angelier et Balazuc) qu'ils se sont
plutôt différenciés à partir d'animaux littoraux des sables du prisme
littoral ou des plages.

La meilleure preuve en serait encore qu'à partir de certains genres
marins, dont l'orientation déjà accentuée vers la vie interstitielle littorale
serait représentée par les genres Eriopisa et Eriopisella, une pleïade
de genres plus ou moins néoformés, plus ou moins reliés entre eux,
accusent des tendances réunies ou disjointes vers le type niphargien.
Ces genres nombreux, dont les tendances écologiques sont cohérentes,
mais dont l'éthologie, le stade morphologique et la situation biogéogra¬
phique sont un peu incohérents, attesteraient précisément de l'éclate¬
ment phylétique actuel du groupe. Dès lors, il faudrait considérer
que ce que nous observons dans la nature actuelle reproduit, à peu de
choses près, une crise phylétique mutationnelle analogue à celle qui
donna jadis naissance aux Niphargiens ! Tout cela est du domaine de
l'hypothèse mais constitue un lien commode pour présenter les divers
groupes de manière succincte.

Les genres Eriopisa Stebbing et Eriopisella Chevreux.
Ces deux genres possèdent plusieurs espèces, dont certaines sont

marines, d'autres inféodées à des biotopes littoraux variés et aux eaux
souterraines.

Eriopisella possède selon Monod (1938) : une espèce oculée, mais
microphthalme, littorale [E. sechellensis (Chevreux 1901)], une espèce
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cryptophthalme littorale (E. pusilla Chevreux 1920), une espèce «aveugle»,
probablement anophthalme, sublittorale (E. capensis Barnard 1916).

Eriopisa comprend : une espèce cryptophthalme, littorale (eau
des lagunes saumâtres) [E. chilkensis (Chilton 1921)], trois espèces anoph-
thalmes, marines sublittorales [E. elongata (Bruzelius 1859)] ou dulca-
quicoles (nappes phréatiques) [£. philippinensis (Chilton 1920) et E. Seu-
rati Gauthier 1936]. Cette dernière espèce se trouve dans les puits de
la région littorale du golfe de Gabès (Tunisie). La tendance à la vie inters¬
titielle se manifeste donc d'une façon notable dans cette lignée encore
fraîchement marine.

Pseudoniphargus africanus Chevreux.
Il s'agit là d'une espèce dont la répartition est assez curieuse. L'espèce

est connue des eaux souterraines littorales à Banyuls et à Philippeville
(Algérie) aussi bien qu'en Yougoslavie (Karaman). Tout nous conduit
à penser qu'elle vit régulièrement dans ce milieu, au niveau des plages
de sable grossier, tout autour du bassin occidental de la Méditerranée.
Or, dans les stations antérieurement connues, les conditions de vie sont
assez différentes au premier abord : 1, puits aux environs de Bône (Che¬
vreux); 2, résurgence dans les Monts Beni Salah, à 600 mètres (Soual);
3, puits près d'Alger (Gauthier) ; 4, grottes dans les Cantabres (Stammer) ;
5, puits du monastère de Split en Dalmatie (Pax) ; 6, citerne du séminaire
de Funchal, à Madère (Remy) ; 7, grotte marine de Saint-Barthélémy
près de Bonifacio (Remy).

En vérité, si l'on y regarde d'un peu plus près, les stations 1, 3, 5,
6, 7 sont en connexion plus ou moins directe avec les nappes souterraines
littorales. Par contre les stations 2 et 4 ne peuvent s'expliquer qu'en
fonction d'une histoire assez longue.

Metacrangonyx Chevreux.
Ce genre n'est représenté que par trois espèces :
M. longipes Chevreux, de trois grottes de Majorque et de Minorque

M. Panousei Ruffo d'un puits du Sahara Septentrional, M. Remyi Balazuc
et Ruffo, d'une source du Grand Atlas Marocain.

Psammoniphargns Karaman 1955.

Il s'agit, là encore, d'une forme intermédiaire ayant des liens avec
les Gammariens au sens le plus strict du terme. Il n'en est que plus
intéressant de constater qu'il s'agit d'une forme des eaux souterraines
littorales yougoslaves qui, si elle rappelle les Niphargus à certains égards,
doit cependant dériver de formes assez voisines de celles du genre marin
Cheirocratus Norman.
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Melita Leach 1813-1814.
Ce genre bien connu groupe un certain nombre d'espèces typique¬

ment marines. Citons, dans nos mers : M. pellucida Sars dans les eaux
saumâtres, M. Coroninii Heller de Méditerranée, M. palmata (Montagu)
de l'ensemble des mers européennes, sous les pierres et dans les algues,
M. aculeata Chevreux d'Ajaccio et de Tunisie, M. obtusata Montagu
et M. gladiosa Bate, également de l'ensemble des mers européennes.
Il est particulièrement intéressant de noter qu'une Melita (? pellucida)
a été trouvée par nous dans les eaux souterraines littorales de Philippeville
en Algérie et que, tout récemment, Karaman (1955) signale une autre
espèces, M. Valesi n. sp. du même biotope le long des côtes yougoslaves.

Psammoniphagus Ruffo, Weckellia Schœmacher,
Metaniphargus Stephensen

Le genre Psammoniphargus trouvé dans les résurgences d'eau douce
des plages de l'île de la Réunion (Chappuis, Delamare, Paulian, 1956)
est voisin de Metaniphargus Stephensen et de Weckelia Schœmaker.
Du premier nous ne connaissons à l'heure actuelle que deux espèces :
curasavicus Stephensen des eaux souterraines légèrement saumâtres
des Antilles (Curacao, Aruba, Bonaire) et Beattyi Schœmaker 1942 des
eaux souterraines légèrement saumâtres de Sainte-Croix (Ile de la Côte
de Virginie).

Le genre Weckelia n'est représenté que par une seule espèce W. caeca
(Weckel) (voir Schœmaker 1942) des eaux souterraines de Cuba.

Les 3 genres Psammoniphargus, Metaniphargus et Weckelia sont
sans aucun doute étroitement affines et on ne comprend pas d'ailleurs
pour quelle raison Schœmaker (1942, pages 4-5) reporte Weckelia à la
section des Gammarus et Metaniphargus à celle des Crangonyx. Très
semblable est, en particulier, la constitution des antennes, des appendices
buccaux, des gnathopodes, des péréiopodes, des uropcdes et du telson...

Ces trois genres paraissent à Ruffo très proches mais non étroite¬
ment reliés à Quadrivisio Stebbing et à Hadzia Karaman (voir à propos
de cette question Ruffo, 1955) représentés par des espèces des eaux
saumâtres superficielles et souterraines cotières de la région Indo-Paci¬
fique et des Antilles et des eaux douces ou saumâtres souterraines de la
péninsule balkanique et de l'Italie méridionale.

Ruffo a souligné par ailleurs l'intérêt de la distribution large et
discontinue de ce groupe de Gammarides s'étendant depuis l'Indo-
Pacifique jusqu'à la mer des Antilles au travers de la Méditerranée.
La nouvelle découverte d'un nouveau genre à la Réunion constitue un
cas nouveau mais non inattendu. Il est également probable que des
recherches ultérieures amèneront la découverte d'autres formes qui
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permettrons plus tard d'éclairer mieux les affinités des groupes variés
des Gammarides qui peuplent les eaux souterraines (cavernicoles,
phréatiques et interstitiels).

Salentinella Ruffo 1947

Ce genre a été créé par Ruffo 1947 pour S. gracillima trouvé dans
deux grottes à proximité du canal d'Otrante. Les espèces décrites ulté¬
rieurement furent les suivantes : S. gracillima subsp. balcanica Karaman,
1953, des grottes littorales à eau saumâtre et des puits aux environs
de Dubrovnik, sur la côte dalmate; S. Angelieri Ruffo et Delamare, 1952,
des eaux phréatiques du torrent Casaluna en Corse, retrouvée ensuite
dans les grottes du Péloponèse non loin du Cap Matapan; S. Angelieri
subsp. pisana Ruffo, 1953 des grottes des Monti Pisani en Toscane;
S. denticulata Baschieri Salvadori, 1952, des grottes du Monte Argentario,
sur le littoral toscan; S. Franciscoloi Ruffo 1953, dans une grotte des
Alpes-Maritimes italiennes; S. Gineti Balazuc, 1957 de la grotte du
Quer près de Saint-Girons dans l'Ariège (1).

Bien que ce genre ne soit pas encore connu dans les eaux souterraines
littorales, il ne fait aucun doute à nos yeux qu'on l'y trouvera un jour.
En quelques années nos connaissances ont pu faire de grands progrès
et nous constatons désormais que ce genre est beaucoup moins localisé
qu'on ne l'avait cru au premier abord. On ne peut pas passer en revue
les genres d'Amphipodes littoraux sans le signaler au passage.

Les Hadziidae Karaman.

Cette petite famille, assez proche des Gammaridae, est représentée
par trois espèces du seul genre Hadzia Kar.; H.fragïlis Kar. d'une grotte
de l'Herzégovine et des puits; H. Gjeorgjevici Kar. des eaux phréatiques
de Skoplje; H. minuta Ruffo, des grottes des Pouilles.

Il s'agit là d'un genre dont certaines espèces sont euryhalines et
qui ne serait pas sans affinités, selon Schellenberg, avec Quadrivisio,
genre connu de la faune littorale indo-pacifique et caraïbe, pouvant
pénétrer éventuellement (Afrique-Orientale) dans les grottes et les puits.

Cette tendance, préexistante dans la lignée, se serait confirmée
chez les Hadziidae, isolés dans la nature actuelle en quelques biotopes
ayant constitué jadis l'exception.

Les Bogidiellidae Hertzog.
Les Bogidiellidae Hertzog, constituent une petite famille dont on

ne connait actuellement que cinq espèces appartenant à un seul genre
Bogidiella. Deux espèces furent tout d'abord décrites presque simul-

(1) Balazuc (1957) signale encore, sans citer ses sources, une espèce non
déterminée qui aurait été trouvée dans les Monti Cornicolani dans le Latium.

17



tanément : B. albertimagni Hertzog des eaux phréatiques de la vallée
du Rhin en Alsace, aux environs de Strasbourg et B. skopljensis (Karaman)
des puits aux environs de Skoplje en Yougoslavie (= Jugocrangonyx
skopljensis Kar.). D'autres espèces ont été décrites ensuite : B. Chappuisi
Ruffo des eaux souterraines littorales de la Catalogne française; B. neo-
tropica Ruffo d'une source sur le sable dans la région de l'Amazone
(au confluent du Rio Cupari dans le Rio Tapajoz, dans des eaux relati¬
vement chaudes, 26,3° C) ; B. brasiliensis Siewing dans les eaux souter¬
raines littorales marines du San Salvador (Bahia) et de Ilhabela (Brésil),
l'eau interstitielle étant de composition proche de celle de l'eau de mer
dans des sables remaniés plus ou moins grossiers. D'autres spécimens,
indéterminés à ma connaissance, ont été récoltés par Ruffo (1952)
dans les eaux phréatiques superficielles de l'Adige.

Le genre semble largement réparti dans les eaux souterraines litto¬
rales autour du bassin Occidental de la Méditerranée puisque je l'ai
personnellement récolté en Algérie aux environs de Philippeville (Ruffo,
1954, Bogidiellâ Chappuisi Ruffo) et sur la côte catalane espagnole
(B. propre albertimagni à Sitges, au sud de Barcelone, Ruffo, 1954) (1).

Tout nous conduit à penser que la petite famille des Bogidiellîdae
constitue un petit rameau spécialisé, probablement fort ancien, qui a
encore la possibilité (« actuelle » au sens géologique du terme) de peupler
les eaux souterraines continentales à partir des eaux souterraines litto¬
rales.

Fig. 96. — Bogidiellâ albertimagni skopljensis Kar. (d'après Karaman).

DÉCAPODES
On ne connaît pas actuellement de Décapodes interstitiels. Toutes

les espèces de nappes continentales, qu'ils soient cavernicoles ou phréa¬
tiques, semblent avoir pénétré par les réseaux karstiques littoraux.

(1) Sket (1957) signale avoir trouvé une Bogidiellâ3 indéterminée encore.,
dans la région de Scutari en Yougoslavie. Il la trouve dans les eaux souterraines
sans préciser s'il s'agit d'une forme cavernicole ou d'une forme phréatique.



CHAPITRE XIII

ARTHROPODES AUTRES QUE LES CRUSTACÉS :

TARDIGRADES., PYCNOGONIDES, ACARIENS,
COLLEMBOLES

TARDIGRADES

Les recherches sur les Tardigrades des sables littoraux ont été
essentiellement faites par Schulz (1935^ I95I3 I953)- Ce chercheur a pu
décrire plusieurs formes vraiment caractéristiques.

La première espèce typiquement inféodée au sable fut décrite il
y a bien longtemps par Richters (1909). Le Batillipes mirus Richters
vit sur le sable à une faible profondeur, depuis quelques millimètres
jusqu'à 8 mètres. Il est connu actuellement de la baie de Kiel, sur la
côte d'Héligoland, dans le Kattégat. En France, Caullery l'a trouvé
dans le sable à Diatomées de la plage de Wimereux et Swedmaric (1955
à Roscoff.

En Amérique du nord on le connaît de Beaufort, en Caroline du
nord. Les mœurs et le comportement de cette espèce ont été parfaitement
étudiés par Marcus (1927). Cet Heterotardigrade présente des caractères
particuliers dont nous parlerons à diverses reprises. Une autre espèce,
B. Pennaki n. sp., fut décrite récemment par Marcus.

La première forme décrite par Schulz (1935) est le remarquable
Actinarctus doryphorus n. g. n. sp. (fig. 98), espèce hérissée de tubercules
grands et petits qui garnissent le pourtour en rayonnant. Les pieds
peuvent se télescoper. Il y a à chaque patte, quatre longs doigts terminés
par une griffe en crochet. Cette espèce habite les sables en zone lit¬
torale. Il est important de la signaler en raison de son aspect tout à
fait insolite.

En 195i3 Schulz décrit Stygarctus bradypus n. g. n. sp. des eaux
souterraines littorales (fig. 99) de l'île de Sylt, pour lequel il propose
la famille des Stygarctidae. Cette espèce est incontestablement très
originale du point de vue systématique. Elle pourra probablement être
retrouvée en des stations très variées.



97- — Batillipes mirus entre les grains de sable (d'après Marcus, 1929).
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En 1952, Madame Dubois-Reymond-Marcus, signale du Brésil
un nouveau genre : Orzeliscus, pour O. belopus n. sp., des sables littoraux,
par 3 à 5 m de fond près de l'île de Sâo Sebastiâo, Etat de Sao Paulo.
Cet animal est trouvé en compagnie de Gastrotriches du genre Thaumas-
toderma et d'une faunule mésopsammique typique (Nématodes, Ostra-
codes, Acoeles, Macrostomida et Rhabdocoeles). Cet Arthrotardigrade
présente des caractères assez particuliers sur lesquels nous n'insisterons
pas ici. Signalons toutefois que chacune de ses pattes se termine par
4 doigts en palette qui ne sont pas sans rappeler ceux de Batillipes et qui
doivent leur servir à s'agripper aux grains de sable. Tout récemment
Schulz (1953) retrouve ce genre intéressant dans le sable fin de l'île
d'Amrum en Frise allemande. L'espèce, très proche de la précédente,
Orzeliscus septentrionalis Schulz, est également trouvée en compagnie
d'une microfaune méiobenthique tout à fait caractéristique, avec Halam-
mohydra, les Gastrotriches Dactylopodalia baltica, Thaumastoderma
Heiden, Chaetonotus Beauchampi, des Nématodes, le Rotifère Tricho-
cerca. Les différences entre ces deux espèces, toutes deux très spécialisées,
sont faibles.

Schulz, en 1955, décrit Halechiniscus perfectus n. sp. des sables
moyens de Banyuls; H. Remanei n. sp., des eaux souterraines littorales
des environs de Naples et Batillipes similis n. sp. du sable à Amphioxus
de Naples. Il signale en outre la présence de Stygarctus bradypus dans
les eaux souterraines littorales à Arcachon.

Tout récemment Valkanov (1955) signale Echiniscoides sigismundi
(M. Schulze), Batillipes mirus (Richters) et Halechiniscus sp. des sables
de la Mer Noire, et Fize (1957), Batillipes carnonensis n. sp. du Languedoc.

Signalons que les Tardigrades ont été trouvés récemment dans un
habitat intéressant en ce qui concerne certaines idées débattues plus
loin dans ce Mémoire. Rahm (1937) a trouvé une espèce tout à fait
particulière, le Thermozodium esakii n. g. n. sp., dans une source thermale
du Japon, à 40° C. Cette forme est tellement aberrante qu'il a fallu
créer pour elle un ordre spécial, celui des Mesotardigrades Rahm, inter¬
médiaire entre les Heterotardigrades de Marcus et les Eutardigrades
(fig. 100).

Pour résumer on peut donc dire que quatre genres de Tardigrades
sont typiques des sables littoraux : Batillipes, Actinarctus, Stygarctus
et Orzeliscus. Stygarctus n'étant actuellement connu que des eaux souter¬
raines littorales.

Au total les Tardigrades ne sont aussi rares dans les eaux souterraines
littorales, ni quantitativement ni qualitativement, qu'on pourrait le
penser et il est probable que l'on y trouvera des formes bien spéciales
surtout lorsqu'il sera possible d'avancer les recherches dans les régions
tropicales.
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et décrivit les mouvements rythmiques de cette espèce se frayant un
chemin dans le sable. Apparemment cette espèce se cache juste sous la
surface, la surface dorsale de son tronc restant apparent dans la dépres¬
sion. L'espèce que nous décrivons ici est apparemment une forme réelle¬
ment fouisseuse, bien qu'elle ne possède singulièrement pas les modifi¬
cations que l'on s'attend à trouver dans une forme fouisseuse.

... Il apparait que la principale différence entre notre espèce cali¬
fornienne et les autres espèces du genre est la totale absence d'yeux
et de tubercule oculaire. Il est possible que ce soit une adaptation à la
vie souterraine, bien que l'on puisse signaler qu'il existe plusieurs Pycnogo-
nides aveugles dans les eaux profondes, et des espèces abyssales
possédant des yeux fonctionnels. Bien qu'il s'agisse d'un animal de
petite taille, vivant parmi les interstices des particules d'un sable moyen
ou plutôt grossier, il ne s'agit probablement pas d'un vrai fouisseur,
si l'on en croit la taille de ses pattes et ses griffes terminales modérées.
Il est possible que le segment terminal du palpe, aplati, frangé, ait une
fonction sensorielle en liaison avec ce mode de vie. »

Indépendamment de ces seuls documents que nous sommes parvenu
à trouver dans la bibliographie, il importe de noter que nous avons trouvé
à deux reprises des Pycnogonides dans la zone des eaux souterraines
littorales, non loin de l'horizon des sources, sur la côte du golfe de Gasco¬
gne. Malheureusement les spécimens n'ont pas encore pu être étudiés.
Leur étude ne sera probablement pas dépourvue d'intérêt.

ACARIENS

Les Acariens trouvés dans les eaux souterraines littorales appartien¬
nent à deux contingents bien distincts : d'une part les espèces aquatiques
vivant réellement dans les eaux souterraines littorales (par exemple
les Halacariens, et probablement les Nematalycidae), d'autre part les
espèces de la zone humide située juste au contact des eaux souterraines
(par exemple les Oribates, les Gamasides, etc...). Pratiquement ces
deux contingents seront mêlés dans les prélèvements. Nous pensons
que certains Oribates vivent réellement au contact des eaux souterrai¬
nes et non point au sens large dans la zone humide.

Les Acariens restent d'ailleurs toujours très peu nombreux dans
ce milieu et semblent être représentés par un petit nombre d'espèces.

Il est bien probable que des espèces fort intéressantes se trouveront
lorsqu'il sera possible d'explorer sur une grande échelle les eaux phréati¬
ques littorales profondes. Le fait que Nematalycus n'ait été trouvé qu'une
seule fois sur plusieurs centaines de prélèvements nous laisse penser
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que cette espèce n'était pas dans son milieu de prédilection et qu'elle
doit se trouver normalement soit plus bas, dans les nappes inférieures,
soit plus loin vers le continent.

Le premier travail, à notre connaissance, qui ait été consacré aux
Acariens des eaux souterraines littorales est celui de Willmann (1935).
Étudiant des récoltes faites par Remane aux environs de Kiel (Schilksee),
il signale Scutovertex bidactylus Coggi, Oribate entraîné accidentelle¬
ment dans ce milieu, Pachylaelaps littoralis Halbert, Phaulodinychus
repletus Berlese, Lasiotydeus brevistylus Halbert, également connus de
la zone intercotidale en Irlande, un Lasioseius indéterminé. Les trouvailles
les plus intéressantes concernent le groupe des Rhodacarus. Halbert
signale deux espèces de ce groupe sur les côtes d'Irlande : Rhodacarus
roseus Oud. et R. r. var. pallidus Hull. Les espèces trouvées aux environs

Fig. 102. — Acariens des eaux sauterraines littorales et des sols forestiers. —
a, Rhodacarus pallidus Hull. — b, Rhodacarellus subterraneus Willmann (d'après
Willmann, 1935).
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soit encore conservée. Chez Nanorchestes la forme des mandibules paraît
se rapprocher encore plus de celle de Nematalycus. L'appendice en forme
de poil à la pointe du bord dorsal de la mandibule de notre espèce paraît
particulièrement remarquable dans le même sens. »

D'autres caractères isolent notre espèce d'après Strenzke : « forme
et structure de la maxille, taille du palpe, petit nombre de poils à la surface
du propodosoma (Pachygnathus et la plupart des Endeostigmata possèdent
6 + 6 soies sur leur propodosoma, ainsi que la larve de Pachygnathus se¬
lon Strenzke), petit nombre des soies du corps, écartement des pattes
I et II, absence des fissures lyriformes sur les tarses des pattes et du
palpe (chez Nanorchestes amphibius Topsent et Trouessart, Strenzke
a pu reconnaître sur les tarses de petits organes en forme de fente),
forme inhabituelle des poils sensoriels (solénidions) sur les articles dis¬
taux des palpes et des pattes I. » Strenzke définit par l'ensemble de
ces caractères la famille nouvelle des Nematalycidae Strenzke.

En raison du fait qu'il n'a pu disposer que d'un seul spécimen
pour effectuer son étude très attentive, Strenzke n'élimine pas totalement
la possibilité que le troisième appendice ne soit pas un palpe mais une
patte I, de telle sorte qu'il s'agirait d'une nymphe à 4 paires de pattes.
En ce cas on pourrait comparer les Nematalycidae aux Stygothrombiinae,
autres animaux typiques des eaux souterraines (Stygothrombium Viets
et Cerberothrombium Viets cf. Viets 1932, 1934, Thor et Willman 1949,
Angelier 1953). Ils ont en commun avec ces derniers le fait que le
corps est allongé et recouvert de petites soies rudimentaires, la peau
mince et ridée; l'absence d'yeux, les mandibules longues et grêles,
les pattes petites, I + II et III + IV éloignées les unes des autres. Les
caractères originaux des Nematalycus seraient : le manque complet
de crista (rudimentaires déjà chez Cerberothrombium Viets), les palpes
avec un seul article (déjà chez les Stygothrombiinae les articles des pattes
sont en partie soudés, mais on peut toujours reconnaître 4 articles dis¬
tincts portant des poils et des épines), la réduction encore plus poussée
du revêtement pileux sur le tronc et les extrémités, la forte réduction
du gnathosoma et du propodosoma, de même que le fait que les pattes I
et II possèdent des poils sensoriels inhabituels.

Strenzke ajoute : « bien que la place systématique de Nematalycus
ne puisse être décidée qu'après l'étude d'un matériel plus abondant qui
permettrait des examens plus détaillés, je pense qu'il est plus juste
de joindre ce genre et cette famille aux Endeostigmata. Les caractères
communs avec les Stygothrombiinae (communs également, en partie,
avec certains Hydrachnides : Wandesia Schechtel et Parawandesia Ange¬
lier) doivent être interprétés comme des phénomènes de convergence.

Tout porte à croire que cet animal est un habitant strictement
inféodé aux eaux souterraines littorales. D'ailleurs plusieurs Endeostig¬
mata ont des mœurs nettement littorales. C'est le cas de Nanorchestes
amphibius Topsent et Trouessart, ainsi que de Leptalicus latus (Halbert).
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mx

Fig. 104. — Nematalycus nematoides. partie antérieure de la tête, en vue latérale
(d'après Strenzke, 1954).

props

(d'après Strenzke, 1954).
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L'ensemble des caractères morphologiques présentés par cette
forme semblent bien être adaptatifs. Strenzice rappelle à ce sujet que
le même habitat est occupé par des représentants d'autres groupes
d'Acariens accusant des tendances parallèles : Rhodacarus, Rhodacaropsis,
et Haplothrombium (StrenzkE 1951). D'autre part tous ces caractères
se retrouvent dans un grand nombre de groupes de la faune souterraine
littorale (Remane, 1940,1952 et données du présent ouvrage).

Des prospections nouvelles permettront certainement d'apporter
des documents complémentaires nombreux sur cet animal intéressant.
Jusqu'à ce jour notre ami, le professeur A. Hollande, de l'Université
d'Alger n'a pas réussi à récolter de nouveaux exemplaires. L'espèce
doit donc être rare.

Les Halacariens.

Les Halacariens sont représentés par deux espèces qui semblent
propres à ce milieu Actacarus pygmaeus Schulz et Acarochelopodia
Delamarei Angelier. D'autres espèces s'y trouvent assez régulièrement :
Rhombognathus magnirostris praegracilis Viets 1939, Halacarus anomalus
Trouessart 1894, Agauopsis brevipalpus (Trouessart) et Lohmanella
falcata (Hodge) en Méditerranée; Halacarus anomalus Trouessart,
Halacarellus balticus Lohmann et Copidognathus rhodostigma (Gosse)
sur la côte du golfe de Gascogne. Angelier (1954) qui a bien voulu
étudier notre matériel a fourni les renseignements suivants :

Actacarus pygmaeus Schulz est une espèce largement distribuée
dans les eaux souterraines littorales et dans le benthos profond. Elle
fut décrite en 1936 des sables de Kiel. Viets (1939) en fit le type d'une
famille nouvelle : les Actacarinae. Nous avons récolté cette espèce dans
les stations suivantes :

— Plage du Racou, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Août 1951
— Plage de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). Septembre 1952. P.-A.

Chappuis coll.
— Plage El Achouet, aux environs de Djidjelli (Algérie). 13 décembre 1952.
— Plage au nord de Mataro (Espagne). ier mars 1953.

Rhombognathus magnirostris praegracilis Viets 1939 trouvé par
nous dans le sable de la plage Turgot, à l'ouest d'Oran et une forme
probablement psammoxène, qui n'est connue jusqu'à ce jour que de
Split en Adriatique.

La forme principale de l'espèce (André, 1946) vit dans les algues
de la zone littorale en mer du Nord, Manche, Océan, Méditerranée, Mer
Noire et Terre de Feu. Une variété lyonyx paraît vivre à plus grande
profondeur et à été trouvée à Saint-Vaast-la-Hougue (département de
la Manche) sur des Lithothamnion et au Spitzberg par 22 m de fond.
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Lohmanella falcata (Hodge i860) est une espèce également acciden¬
telle dans ce milieu. Nous l'avons récoltée assez régulièrement dans les
sables grossiers des calanques de la côte rocheuse des Albères. Il est
probable qu'elle est entraînée dans le sable des plages au moment des
tempêtes.

Acarochelopodia Delamarei Angelier 1954 est probablement l'espèce
de ce groupe la plus originale qui ait été récoltée par nous dans les eaux
souterraines littorales. Nous redonnons ici les belles figures d'Angelier
(1954). Rappelons que la structure des pattes antérieures de cette espèce
est tout à fait remarquable. « Le 3e article, très long, porte deux soies
sur le bord externe (l'une médiane, l'autre distale) ; au milieu du bord
interne est insérée une épine en forme de lame, denticulée sur ses deux
faces, sur une apophyse de l'article; 3e article (télofémur), très long,
porte 2 soies sur le bord externe (l'une médiane, l'autre distale); au
milieu du bord interne est insérée une épine en forme de lame, denticulée
sur ses 2 faces, sur une apophyse de l'article. Le 4e article (génual) est
plus court que les 3e et 5e; il porte une fine soie sur le bord externe.
La face interne présente 2 apophyses chitineuses portant chacune un
épine en forme de lame, dentée sur une face seulement; l'une d'elle
(la plus longue), a un court crochet à la base du bord lisse. Le 5e article

a b

Fig. 106. — Nematalycus nematoides. —
dessus. — b3 les mêmes, de l'extérieur. —

Strenzke, 1954).

a, anneaux distaux du palpe, de
c, patte I3 face interne (d'après
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(tibia), particulièrement robuste, porte une soie vers l'extrémité distale,
et 6 épines en forme de lames, dentées sur un bord, sur sa face interne.
3 soies sont situées à l'extrémité du 6e article (tarse), tandis qu'une
languette chitineuse, aussi longue que l'article, s'insère à sa base. Il
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n'y a qu'une seule griffe terminale, courte, avec une dent interne. Ce
tarse se rabat sur le tibia, formant ainsi un organe de préhension.

Cette espèce fut trouvée par nous dans les eaux souterraines lit¬
torales de Mataro et de Sitges en Espagne, de Fregene sur la côte du

18



— 274 —

Latium en Italie et sur la côte des Landes (également déterminations
de Angelier qui ne les a pas publiées personnellement), à Hossegor
et Lacanau-Océan (cf. Delamare Deboutteville, Gerlach et Slewing,
1955)-

Par la morphologie de ses pattes l'espèce appartient à la famille
des Simognathinae Viets 1927, caractérisée par les pattes de la première
paire modifiées en organe de préhension. Cependant, selon Angelier
(p. 288) « dans cette sous-famille, les palpes maxillaires sont formés
de 3 articles, alors qu'il y en a 4 chez Acarochelopodia... Il est possible
de faire entrer le genre Acarochelopodia dans les Simognathinae en
modifiant... la diagnose de cette sous-famille ».

Halacarus (S. str.) anomalus Trouessart 1894.
C'est l'Halacarien le plus commun dans nos récoltes et il faut sans

doute, selon Angelier (1954), le considérer comme psammophile.
Selon Marc André (1946) « cette espèce a été trouvée dans les algues
de la zone littorale de la Manche (Granville). Elle a été rencontrée
par E. Schulz (1935) dans la Baltique (Kiel et Greifswald) ». Nos récoltes
ont été très fréquentes ainsi qu'il sera facile de s'en convaincre par la
liste ci-jointe.

— Plage du Racou, Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Août 1951.
— Plage de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales). Septembre 1952. P.-A.

Chappuis coll.
— Plage du Canet (Pyrénées-Orientales). 11 mai 1953.
— Plage à l'est de La Calle (Algérie). 9 décembre 1952.
—■ Dunes à l'est de Bône, ferme Vincent (Algérie). 9 décembre 1952.
—• Plage El Achouet> aux environs de Djidjelli (Algérie). 13 décembre 1952.
— Plage Germain^ à Djidjelli (Algérie). 13 décembre 1952.
— Plage à Beni-Saf3 à 1 kilomètre à l'ouest du port (Algérie). 15 décembre

1952.
— Plage Turgot, à l'ouest d'Oran (Algérie). 15 décembre 1952.
— Plage au nord de Mataro (Espagne). Ier mars 1953.
— Plage à Sestri Levante, près de Gênes (Italie). 28 décembre 1951.
— Plage à Fregene, à 13 kilomètres du Fiumicino(Italie). 5 décembre 1951.
— Plage à Fregene, à 9 kilomètres du Fiumicino (Italie). 5 décembre 1951.
— Côte des Landes, Hossegor.
— Côte des Landes,, Contis-Plage.

Halacarellus balticus Lohmann est une espèce qui, selon André
(1956) « habite les algues et les Bryozoaires de la zone littorale dans la
Baltique, la Manche et sur les côtes océaniques de France. Dans la
Mer du Nord elle fréquente surtout les algues (Fucus vesiculosus L.)
qui restent mouillées lors de la basse marée et les Laminaires qui demeu¬
rent continuellement recouvertes par l'eau ».
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Nous l'avons récolté dans le sable de la plage à Saint-Jean-de-Luz
(Angelier det.). Il ne se fait aucun doute que sa présence dans les eaux
interstitielles littorales peut être considérée comme accidentelle.

Agauopsis brevipalpus (Troussart 1889).

Espèce littorale, à vaste répartition. Nous indiquons sa répartition
dans notre chapitre sur les eaux catalanes

Notons enfin que Dahl et Wieser (1955) retrouvent Halacarellus
subterraneus et |Halacarellus capuzinus (Lohmann 1893) dans les eaux
souterraines littorales de la côte de Suède.

Les Hydracariens

Nous ne jugeons pas utile de nous étendre ici sur ce groupe si bien
étudié par Angelier. Le lecteur pourra aisément se reporter aux nom¬
breux travaux de cet auteur où sont décrites bien des formes stricte¬
ment inféodées aux eaux souterraines continentales. Notons cependant
que peu d'espèces semblent se trouver dans les eaux souterraines littorales
marines. Tout ce que nous connaissons de ce groupe incline à penser
qu'il s'est normalement différencié dans les eaux douces de surface
et que les formes des eaux profondes dérivent de ces dernières.

COLLEMBOLES

Les Collemboles trouvés au contact des eaux souterraines littorales
appartiennent tous à la zone interstitielle des sables humides littoraux.
Cette zone est colonisée par un certain nombre d'espèces qui peuvent
y être considérées comme occasionnelles. Cependant certaines d'entre
elles sont sans doute assez strictement liées à ce milieu.

Nous ne signalerons ici que ces dernières, sans avoir d'ailleurs la
prétention d'être complet, car de nombreuses recherches restent à
faire.

A ma connaissance les deux premières formes décrites de ce biotope
bien spécial sont Polyacanthella (Conotelsa) acuminata Denis et Anuri-
della calcarata jDenis, trouvées par Denis (1925) dans le sable grossier
de la plage du Troc près de Banyuls-sur-Mer.

Durkop (193$ b) publie une petite note sur les Collemboles des
sables humides au contact des eaux souterraines de la baie de Kiel.
Il signale Archisotoma besselsi Pck. (selon ses figures précédemment
publiées, en 1935 a, il s'agirait bien de cette espèce), Hypogastrura viatica
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Tullb., Onychiurus litoralis Diirkop (= ? debilis Moniez), Anurida gra-
noria Nie, Friesea mirabilis Tullberg, Folsomia quadrioculata Tullberg,
F. fimetaria Tullberg. Aucune de ces espèces, sauf YArchisotoma et
l'Onychiurus, ne peuvent être considérées comme strictement inféodées
à ce milieu.

Gisin (1954) décrit Anurida (Anuridella) germanica Gisin des eaux
souterraines littorales de la mer du Nord, de la Baltique et du Beltsee.
Cette espèce semble être l'équivalent dans cette région, de YAnuridella
calcarata Denis des côtes méditerranéennes.

Dans le même milieu, Strenzke (1954) signale Hypogastrura viatica,
H. gisini Strenzke, Friesea mirabilis, Anurida remyi Denis, Anuridella
germanica Gisin, Onychiurus debilis Mz., Tullbergia krausbaueri Börn,
Isotomina thermophila (Axels), Archisotoma besselsi (Pck.), Archisotoma
pulchella (Mz.), Isotoma notabilis Schâffer, Deuterosminthurus bicincta
Gisin.

Beaucoup de ces espèces doivent être accidentelles dans ce milieu
où nous ne retenons comme caractéristiques que H. gisini, Anuridella
germanica, Onychiurus debilis et les Archisotoma.

Presqu'en même temps, Delamare Deboutteville (1954)
signale un certain nombre de formes des sables humides au contact
des eaux souterraines littorales en Méditerranée. Les plus carac¬
téristiques sont Polyacanthella acuminata Denis, Anuridella calca¬
rata Denis, Archisotoma Pauliani (de Madagascar), Archisotoma besselsi
(Pack.) Strenzke, A. interstitialis Delamare, Isotoma Boneti Delamare
(sables grossiers).

Le même auteur décrit en 1956 Archisotoma Renaudi n. sp., espèce
interstitielle littorale des îles Bahamas.

On ne connait rien de la biologie de toutes ces espèces, sinon en ce qui
concerne l'évolution des caractères sexuels secondaires des Archisotoma et,
grâce aux anciens travaux de Willem, leur comportement.

Nous avons en mains de nombreux matériaux provenant de diverses
régions du monde, dont l'étude reste assez délicate en l'absence de
Révisions qui caractérise la Systématique des Collemboles.

Une bibliographie récente et complète sera trouvée dans les ouvrages
de Strenzke (1955) et ici même.



CHAPITRE XIV

MOLLUSQUES

SOLÉNOGASTRES

De ce groupe fort intéressant, et certainement mieux représenté
dans la nature actuelle qu'on ne le pense généralement, Swedmaric
a trouvé une forme typiquement psammique : Psammomenia. Cette forme
sera décrite dans un mémoire actuellement à l'impression.

PROSOBRANCHES

On ne connait actuellement pas de Prosobranches qui soient stric¬
tement inféodés aux eaux souterraines littorales, ni même qui puissent
être considérés comme interstitiels ou mesopsammiques. Par contre il
n'est pas impossible que certaines lignées aient vécu dans de telles condi¬
tions à la fin du Tertiaire ou au Quaternaire. Une telle possibilité n'est pas
exclue dans le cas des Lanzaia, espèces probablement d'origine marine,
sur lesquelles nous reviendrons plus loin, au chapitre concernant l'unité
du monde souterrain.

OPISTHOBRANCHES (i)

Beaucoup de Mollusques ont un comportement benthique, certains
d'entre eux ayant même des mœurs fouisseuses qui ne sont pas sans
rappeler, au moins en partie, le comportement perfectionné des espèces
typiquement interstitielles. Peu d'entre eux cependant appartiennent à ce

(i) Une partie seulement des formes dont il va être question ici se trouvent
citées dans la faune de France de Mme Pruvot-Fol (1954) qui n'avait pu avoir
connaissance, en rédigeant son travail, que du premier mémoire de Odhner
(1952) paru dans Vie et Milieu.
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dernier contingent... mais il existe quelques types qui sont extraordinai-
rement modifiés en ce sens, à tel point qu'ils constituent de véritables
casses-têtes, tant aux yeux du systématicien qu'à ceux du morphologiste
ou du biologiste.

C'est sur ces formes très aberrantes que nous insisterons plus particu¬
lièrement ici, car elles pourraient être mal interprétées, même par des
zoologistes expérimentés, tant elles se sont éloignées du type originel.
A tel point que l'excellente zoologiste russe Sophia Pereyaslawzewa(i89i)
incluait les Pseudovermis dans sa Monographie des Turbellaires de la Mer
Noire. Le Philinoglossa n'est pas moins surprenant.

Du point de vue écologique les types les plus anciennement connus
étaient des formes d'estuaires, puis plusieurs formes furent trouvées dans
les sables marins côtiers; sables à Amphioxus particulièrement. Tout
récemment on les trouvait dans les sables eulittoraux proprement dits,
par exemple dans la zone des Otoplanides. Nous avons personnellement
pu établir de façon incontestable l'existence d'une espèce spécialisée
vivant dans les eaux souterraines littorales du Golfe du Lion, | Unela
Odhneri (Delamare) Marcus, espèce d'ailleurs assez fréquente dans ce
biotope (i), puisque nous en avons trouvé environ 10 individus par dm3
de sable dans les conditions les meilleures.

Il est donc possible d'affirmer actuellement que les Acochlidiacea et les
Philinoglossacea appartiennent à un endobenthos profond et peuvent
devenir des habitants constants des eaux souterraines littorales. Si l'on
tient compte du fait qu'un tel habitat ne peut être adopté que par des
formes eurythermes et euryhalines, et que, dans la même lignée, certaines
formes se tiennent dans les embouchures des fleuves (Acochlidium weberi
Bergh aux îles Flores ) ou remontent dans les estuaires, voire les rivières
(Strubellia paradoxa Küthe etAcochlidium amboinensis Strubell à Amboine),
on ne saurait être étonné de rencontrer un jour ce groupe dans les eaux
souterraines continentales. Cette possibilité ne peut pas être écartée a
priori.

L'appartenance systématique de telles espèces, si étroitement
adaptées à la vie endopsammique, est encore bien douteuse dans la
plupart des cas. Nous suivrons donc ici l'avis des spécialistes les plus
avertis, en signalant leurs points de doute.

Il nous paraît possible de conserver les conceptions classiques concer¬
nant le rang hiérarchique, car le rang hiérarchique est essentiellement,
en matière systématique, fonction de l'appréciation des auteurs et n'ap¬
porte en soi, pas de faits nouveaux.

(i) Nous ne pouvons pas tenir compte ici d'un Pseudovermis observé une
seule fois par nous dans les eaux souterraines littorales de Canet-Plage. L'obser¬
vation du seul spécimen de cette espèce, jamais retrouvée, nous inclinait à
penser qu'il s'agissait d'une espèce nouvelle très originale.
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Signalons cependant la récente conception de Boettger (1954) Qui
n'admet pas les ordres des Acochlidiacea et des Philinoglossacea et en fait
des familles dans l'ordre des Cephalaspidea.

LES ACOCHLIDIACEA ODHNER

Les Acochlidiacea sont de petits Opisthobranches vivant dans le
sable et connus depuis les recherches classiques de Bergh (i895) et de
Kowalewsicy (1901). Ce groupe fut étudié à diverses reprises, mais ce
n'est qu'au cours de ces récentes années que les données recueillies ont
été plus nombreuses et ont permis de faire rapidement avancer nos con¬
naissances. Les recherches dont nous allons donner ici un aperçu ont été
en grande partie menées sur du matériel récolté à Banyuls, principalement
par Remane et Schulz. Plusieurs espèces semblent être assez fréquentes
dans le sable à Amphioxus du golfe du Lion et des rivages de la mer
catalane. Dans un premier travail sur le matériel banyulenc, Odhner
(1952) signale Microhedyle glandulifera Kowalevsky, précédemment connu
de la mer de Marmara, Mytilène; M. lactea Hertling, décrit d'Héli-
goland comme sous-espèce de la forme précédente; M. Milaschewitchi
(Kowalevsky) de Sébastopol, mer de Marmara, Mytilène; Parhedyle
tyrtowii (Kowalevsky) de Sébastopol, de la Mer Noire; Hedylopsis suecica
Odhner, décrit précédemment de la côte ouest de la Suède. On ne possède
encore que très peu de données écologiques sur le sable à Amphioxus
et à Polygordius de la région de Banyuls. Des recherches actuellement en
cours sont destinées à combler ces lacunes.

Egalement sous l'impulsion de Remane, le groupe fut découvert
sur les côtes brésiliennes. Dans un premier mémoire Marcus (1953) décrit
Unela remanei n. g. n. sp., et Ganitus evelinae n. g. n. sp., deux formes qui
vivent dans le sable de l'île de Saô Sebastiaô au niveau de la marée basse
dans un biotope assez semblable à ce qui nous appelons en Europe la
zone des Otoplanides, mais non exactement superposable à cette dernière.
On y trouve cependant des Otoplanides originaux, Kata evelinae et Paroto-
plana maya, ainsi que plusieurs espèces d'Ototyphlonemertes, Protodrilus
corderoi, Saccocirrus pussicus et une faune accompagnante d'Ostracodes et
d'Harpacticides sabulicoles. Dans le même travail Marcus donne une nou¬
velle étude des Hedylopsis suecica Odh. de Banyuls. Ajoutons que cette
étude fournit de nombreux renseignements anatomiques et histologiques
dont nous ne croyons pas utile de parler ici.

Sur plusieurs de ces formes Ev. et E. Marcus ont publié, en 1954, un
nouveau mémoire du plus grand intérêt qui concerne, outre l'étude de
nouveaux matériaux brésiliens, une révision de plusieurs des formes
récoltées à Banyuls : Microhedyle glandulifera (Kow.), M. milaschewitchi
(Kow.). Cette dernière forme fut retrouvée au Brésil dans du sable dé-
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Fig. 109
Famille des MICROHEDYLÎDAE

1. Microhedyle glandulifera (d'après Kowalevsky) x 50.
2. M. milaschewitchi (d'après Kowalevsky) x 50.
3. Parhedyle tyrtowii (d'après Kowalevsky) x 50.
4. Microhedyle lactea (combinée d'après Hertling) x 40.

Famille des HEDYLOPSIDAE
5. Hedylopsis spiculifera (d'après Kowalevsky) x 25.
6. H. suecica (d'après Odhner) x 25.
7. Strubellia paradoxa (d'après Küthe) x 5. (d'après Odhner3 1952).
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tritique littoral à Branchiostoma platae Hubbs, en compagnie de Pseudo-
vermis salamandrops Du Bois-Reymond-Marcus et de Polygordius.

Enfin, dans un travail très récent, les mêmes auteurs (1955) s'attachent
à l'étude de deux autres formes. La première, Microhedyle lactea Hert-
ling, déjà trouvée à Banyuls par Remane et Schulz est retrouvée à Ar-
cachon par Ax, au cap Ferrât dans des sables grossiers |de la^plage haute.
La deuxième, Unela odhneri (Delamare), est une très intéressante forme
trouvée par nous dans les eaux souterraines littorales du Roussillon

Fig. 110. — Unela odhneri (Delamare) Marcus. — A, habitus. — B,
tête. — C, coupe au travers du corps, à la naissance du sac viscéral. — D 3plaques de
la radula en diverses positions (d'après Ev. et E. Marcus, 1955).

a, anus. — d, diaphragme. — /, foie. —gp3 glande pédieuse. —g. ep, glandes
épithéliales. — i, intestin. — n3 néphridie. — m, épithélium du manteau. —
œ, œsophage, pn, pore rénal. — rd3 muscles rétracteurs dorsaux latéraux. —
rvy muscles rétracteurs ventraux. — 50, sole pédieuse.
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(nommée provisoirement par nous Microhedyle odhneri n. sp.5 Delamare
Deboutteville, 1953 p. 352,419). Une étude plus précise de cette forme
permet d'affirmer qu'elle appartient réellement au genre Unela créé entre
temps par Marcus, ainsi que nous venons de le voir, pour une forme
brésilienne. Il ne nous semble pas inutile de fournir ici quelques rensei¬
gnements iconographiques empruntés au Mémoire de Ev. et E. Marcus,
cette espèce étant, à notre connaissance, la première qui soit officiellement
signalée des eaux souterraines littorales. Pour plus de renseignements
il sera possible de se reporter au travail original. Nous reviendrons à
diverses reprises sur cette intéréssante espèce et, en particulier, sur son
comportement typiquement interstitiel.

Si les recherches sur l'anatomie et la bionomie du groupe ont fait
quelques progrés, il est cependant encore impossible de fixer avec certi¬
tude les affinités de ce groupe, si original du point de vue évolutif. Nous en
sommes encore à rappeler les hypothèses des premiers chercheurs qui
les ont très généralement considérés comme étant des Nudibranches cla-
dohépatiques (Pelseneer 1906, Thiele 1931), à l'exception de Odhner
(1936 p. 1058-1060) qui les rapproche des Tectibranches à coquille. (1)

LES PHILINOGLOSSACEA HOFFMANN

L'ordre des Phïlinoglossacea fut érigé par Hoffmann (1933) pour
recevoir de petits Opisthobranches allongés avec cils sur la sole et sur le
notum séparés par un champ non 'cilié. Anneau nerveux prépharyngien,
possédant un statocyste avec un statolithe ; sans coquille, sans cténidie,
sans disque céphalique ni appendices; avec formule radulaire 3-0-3; sans
mâchoires ni plaques masticatrices ; l'anus médian étant situé à l'arrière du
corps. Les espèces actuellement connues sont marines.

En ce qui concerne les affinités de ce petit groupe encore énigmatique
nous citerons ce qu'en dit Odhner (1952) dans son travail concernant la
forme banyulencque :

« Ce petit Opisthobranche sans coquille présente une organisation qui
s'accorde partiellement avec celle des Acochlidiacées : avec la coquille, la bran-
chie a disparu, l'anneau nerveux se trouve devant le pharynx, qui manque de
mâchoires; la surface céphalique passe sans limite dans le sac dorsal; l'estomac
est dépourvu de plaques, etc... Mais l'espèce se distingue, à certains égards,
des Acochlidiacés : la gonade est située au-dessus de la glande hépatique (qui,
par sa forme tubuleuse, nous rappelle les Microhedylidés, et qui possède un
csecum dirigé vers l'avant, certainement homologue du petit foie des Nudi-

(1) Jaeckel (1952) retrouve Philinoglossa helgolandica, Microhedyle glandu-
lifera Kov., lactea Htlg, Hedylopsis suecica Odhner et Pseudovermis sp. dans les
eaux d'Heligoland et de la mer de Norvège, dans les sables grossiers.
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branches); l'anus se trouve au milieu du corps à son extrémité postérieure et
près de lui se trouvent le cœur et le rein., tandis que l'orifice génital est à droite
comme chez les Microhedylidés ; l'organe masculin manque aussi. »

« La radula de Philinoglossa se différencie cependant considérablement de
celle des Acochlidiacés; sa formule est 3.0.3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de
dent médiane; également,, les dents latérales et marginales sont allongées, cro¬
chues et diminuent en grandeur vers l'extérieur. »

Fig. ni. — Philinoglossasp. de Banyuls (d'après Marcus, E. et E0 1954). —
i, ganglions pleuro-cérébraux. — 2, ganglion pédieux. — 7, ganglion accessoire. —
83 ganglion olfactif latéral. — 9, ganglion labial médian. — a, anus et rectum. —
b, pharynx. — c, cœur. — ce, glandes cyanophiles. — d, canal éjaculateur. —
e, œsophage. —f, canal ciliaire. —g, orifice génital. — h, organes de Hancock. —
i, intestin. — m, mi, foie. — mo, diverticule hépatique. — ma, estomac. — mi,
glande de l'intestin moyen. — n, néphridie. — 0, aorte. — ro, cavité buccale. —

statocyste. — si, canaux collecteurs de la gonade. — u, sac aveugle de la glande
muqueuse. — v, ampoule remplie de sperme. — w, vésicule séminale. —
glande hermaphrodite. — z, canal hermaphrodite.
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« Il s'agit maintenant de trouver l'origine de cet Ordre qui semble à la fois
très voisin des Acochlidiacea et distinct d'eux. Est-il possible qu'à cause de cela
Philinoglossa se soit développé à partir de la même origine que les Acochlidiacés,
c'est-à-dire de la famille des Diaphanidés ? Pour résoudre cette question la
plus grande difficulté réside dans la structure de la radula de cette famille avec
sa formule 2.1.2, qui est la règle chez les Diaphanidés. Cependant il y a, en
réalité, des exceptions, représentées par deux genres trop peu connus, c'est
vrai, mais très bien caractérisés justement quant à la radula. Ce sont les deux
genres décrits par M. Sars (1870) de la Norvège sous les noms de Colobo-
cephalus et Colpodaspis. » Ces deux exceptions ne modifient pas la définition
du groupe.

« Chez Philinoglossa nous trouvons une formation surprenante : ce sont
le bord concave postérieur du disque dorsal et ses coins presque rectilignes,
caractères très remarquables et étonnants, mais qui s'expliquent par la compa¬
raison avec les lobes postérieurs du manteau chez Philine et les autres genres
ci-dessus mentionnés ; ces coins de Philinoglossa sont des homologues des lobes en
question. On peut, par conséquent, supposer que l'origine de Philinoglossa est
dans la famille des Diaphanidae (qui manque en particulier de plaques gastrales),
mais les Philinides ont probablement aussi la même origine (ces plaques existent
chez certaines espèces, chez d'autres elles n'existent pas). Cette famille des
Diaphanidae est une des plus primitives parmi les Opisthobranches, et elle est
probablement la source de plusieurs groupes de ces Mollusques. » Pour Boett-
ger (1954), la famille la plus proche est celle des Notodiaphanidae.

La seule espèce qui fut connue pendant longtemps fut découverte
dans le sable à Héligoland et décrite par Hertling (1932) sous le nom de
Philinoglossa helgolandica n. sp.. Cette espèce fut retrouvée à Banyuls dans
le sable à Amphioxus par Schulz (Odhner, 1952) et à Naples par Remane
(Ev. et E. Marcus, 1954) (1). Une autre espèce, fort remarquable,
Pluscula cuica n. g. n. sp., fut décrite par Marcus (1953) de la côte brési¬
lienne, île de Sâo Sebastiâo, où elle fut trouvée dans du sable grossier à
marée basse. (2)

Ces espèces sont très particulières et ressemblent beaucoup sur le
vivant à de petits Turbellaires, dont elles ont la forme générale et la
démarche.

LES NUDIBRANCHES

Dans les Nudibranches nous avons trois familles qui possèdent
des formes interstitielles très évoluées. Dans le premier cas, les Rhodopidae,
le type Doridien est remarquablement effacé par des spécialisations
probablement fort anciennes; dans le second cas, les Embletonia, le type
structural de Eolidiens est relativement bien conservé; tandis que dans
le troisième cas, celui des Pseudovermidae, les simplifications atteignant
le type Eolidien sont du même ordre de grandeur que celles que l'on
observe chez les Rhodopidae par rapport aux Doridiens classiques.

(1) Il est fort possible qu'il existe une hétérogénéité réelle dans le matériel
banyulencque. L'espèce figurée par Marcus (cf. infra) [ne nous semblant pas
rigoureusement identique à celle de Hertling.

(2) Jaeckel (1952) retrouve l'espèce à Héligoland et dans les sables gros¬
siers de la mer de Norvège.



— 285 —

Les Rhodopidae Boettger

Ludwig von Graeff, en 1883, décrivait une forme énigmatique
sous le nom de Rhodope veranyi. Les auteurs ultérieurs devaient classer
cette forme successivement parmi les Turbellaires, les Mollusques ou les
Scolécidiens. L'animal, antérieurement connu de Madère, de Messine,
de Naples et de Trieste, fut retrouvé récemment par Marcus sur les
côtes du Brésil : baie de Santos, île de Palmas, dans les algues, principale¬
ment Sargassum stenophyllum et à l'île de San Sebastiaô, 100 km à l'est
de Santos, parmi les Padina poussant sur le sable. Ce dernier auteur (1952)
arrivait à la conclusion qu'il s'agissait d'un Nudibranche.

Aux yeux de l'excellent spécialiste qu'est Boettger (1954) il s'agirait
en réalité d'un Doridiacé spécialisé légitimant la création d'une famille
spéciale, les Rhodopidae. « La bête est loin d'être primitive, ainsi que le
démontre son système nerveux très concentré, bien qu'elle soit frappée
de simplifications secondaires. Son appartenance aux doridiens se jus¬
tifie par la présence de spicules cutanées ».

Nous n'insistons pas ici sur l'historique de ce groupe très particulier
et sur les formes qui ont pu être considérées comme voisines (Rhodoplana
Wandeli Vayssière de l'île Wandel). Qu'il nous suffise de savoir que cette
forme peut se trouver dans la faune benthique et est susceptible de
devenir interstitielle. Nous n'avons cependant jamais trouvé aucune
forme voisine dans les eaux souterraines littorales. (1)

Les Pseudovermidae Pelseneer

La première description d'une forme de ce groupe fut donnée par
Sophia Pereyaslawzewa (1891) dans sa Monographie des Turbellariés
de la Mer Noire. C'est Kowalevsky qui redressa l'erreur bien excusable
de cette chercheuse en faisant du Pseudovermis paradoxus Pereyaslawzewa
un « Eolidien dégradé et développé dans une direction spéciale ». Cette
conception a très généralement été admise jusqu'à nos jours. Dans la
systématique récente des Eolidiacea (Odhner 1939), les Pseudovermidae
sont rangés dans les Acleioprocta avec une radula à trois rangées, à pro¬
ximité des Eubranchidae dans lequel le genre Eubranchus a, chez plusieurs
espèces, le foie peu ramifié et où le nombre des cirres est petit.

Le genre fut isolé comme entité très originale par Pelseneer (1906).
Sa diagnose, établie selon les données les plus récentes (Du Bois-Reymond
Marcus 1953, Eveline et E. Marcus 1955) peut s'établir comme suit :

(1) M. Swedmark nous écrit avoir retrouvé Rhodope veranyi à Roscoff.
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Animal de petite taille, moins de 10 mm, allongé, sans tentacules ni rhino-
phores. Tête mal séparée du tronc, pied à peine développé, mais caractérisé
par une sole ciliée et deux rangs de glandes pédieuses. De chaque côté du corps
une série de cnidosacs rétractiles, qui sont unis soit à l'estomac soit au foie.
Cavité buccale avec une paire de mandibules, dont le bord antérieur est denté
dans plusieurs espèces, et le bord interne épaissi. Formule radulaire i-i-i 26-36;
plaque centrale concave vers l'avant, vers l'arrière avec une dent médiane plus
grande et 4-7 longs denticules latéraux de chaque côté; la plaque ou les plaques
latérales avec une ou deux pointes. Statocyste avec un statolithe. Glandes sali-
vaires développées. Un foie long, tubulaire, s'étend depuis l'estomac jusqu'à
l'extrémité postérieure et ne doit pas pénétrer dans les papilles latérales du
corps. Rein en forme de sac, situé contre le rectum. Anus du côté droit, en
avant de l'ouverture génitale. Ovotestis contre le foie.

Récemment Boettger (1954) pense que la famille est affiliée aux Heroidae
et aux Tergipedidae.

Peu d'années après la description de l'espèce originelle, Kowalevsky
signalait de Mytilène, en mer Egée, une autre espèce qu'il ne nommait pas
(1901, p. 18, 22), et une espèce nouvelle P. papillifer Kow. Ces trois
espèces vivent dans le sable, la dernière dans du sable relativement grossier
par 10-16 mètres de profondeur.

Les Pseudovermis semblent ne pas avoir été revus pendant de nom¬
breuses années jusqu'à ce que le professeur Remane ait eu l'occasion de les
observer en Allemagne et à Naples, sans toutefois pouvoir publier ses
résultats ? Le genre fut ensuite retrouvé sur la côte brésilienne, à l'île de
Sâo Sebastiâo par Eveline Du Bois- Reymond Marcus (1953) qui
décrivit une intéressante espèce nouvelle, Pseudovermis salamandrops
n. sp. (Fig. 112).

Il était naturel de nous attendre à trouver ce genre, connu de la Mer
Noire, de la Mer Egée et des côtes du Brésil, sur les côtes de France.
Nous eûmes l'occasion, ainsi que nous l'avons dit plus haut, d'observer un
spécimen d'une espèce indéterminée dans les eaux souterraines littorales de
Canet-Plage, mais c'est à notre collègue Peter Ax que devait revenir le
mérite de récolter et de fixer du matériel étudiable. C'est grâce à lui que
Eveline et Ernesto Marcus (1955) purent décrire deux espèces fort inté¬
ressantes, l'une Pseudovermis schulzi n. sp., des sables grossiers de la zone
de déferlement du cap Ferrât près d'Arcachon, l'autre, Pseudovermis axi
n. sp., dans la zone de frottement à Canet-Plage près de Banyuls-sur-Mer.

On ne connait malheureusement encore rien de la biologie de ces deux
espèces, et en particulier de leur régime alimentaire (1). Ces questions
pourront probablement être résolues dans un avenir rapproché. Nous

(1) Nous parlons cependant dans un autre chapitre de quelques hypothèses
avancées à ce sujet, car il semble bien évident que ces animaux pourvus de
cnidosacs se nourrissent de Cœlentérés.
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ne croyons pas inutile de fournir quelques renseignements iconogra¬
phiques tirés du Mémoire de Ev. et E. Marcus, car cette espèce sera
trouvée en bien d'autres points de la Méditerranée et il nous semble
possible que ce soit celle qui fut observée par Remane à Naples.

Fig. 112.— Pseudovermis salamandrops du Bois-Reymond Marcus des côtes
brésiliennes (d'après Du Bois-Reymond Marcus, 1953).

a, b, c, d, habitus de plusieurs spécimens. — e, organisation. —/, détail de la
portion antérieure. : ar, anus. — ce, ganglion cerebro-pleural. — ci, aire ciliée. —

di, disque buccal. — e, œsophage. — es, glande salivaire. — g, orifice génital. —

i, intestin. — k, rein.— mo, ouverture buccale. — ne, nerfantérieur. — r, glande
intestinale. — ri, rétracteur du bulbe buccal. — t, estomac. — x, glande pédieuse.
z, gonade.
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Les Embletonia

Nous ne connaissons pas d'Eolidiens strictement inféodés aux eaux
souterraines littorales. Parcontre, certaines espèces marines se rencontrent
assez régulièrement dans le sable et peuvent devenir interstitielles. C'est

Fig. 113. — Pseudovermis axi Marcus, du sable de la zone de déferlement
à Canet-Plage. A et B, habitus. — C, radula, quelques plaques latérales en
diverses positions et 6 plaques médianes. — D, schéma des organes reproducteurs
(d'après Ev. et E. Marcus, 1955).

d, canal déférent. — at, atrium. — ch, canal hermaphrodite. — en, cnidosacs.
da, diverticules atriaux. — /, foie. — ge, glandes erythrophiles. — gn, glande
nidamentaire. — h, glande hermaphrodite. — g, pore génital. — œx, oviducte
externe. — oi, oviducte interne. — ph. pharynx. — s, sécrétion.
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ainsi que Embletonia pallida a été trouvé à la station 101 de Canet (Marcus)
et que Embletonia Faurei Labbé 1923 se trouve assez régulièrement dans
le sable littoral devant le Laboratoire Arago (Portmann dét.) (1).

C D
Fig. 114. — A, Embletonia faurei Labbé 1923, de Banyuls (dessin original

de Mademoiselle Baur, communiqué par M. Portmann). — B, Embletonia
pallida A. et H.de la station 101 du Canet, reconstitution sur coupes des organes
sexuels. — C, plaque préradulaire vue de devant et de côté. — D, deuxième
plaque radulaire (d'après Ev. et E. Marcus, 1955).

a, anus. — am, atrium masculin. — ch, canal hermaphrodite. — eu, canal
utérin. — dm, diverticule mâle. — est, estomac. —f, foie. — g, pore génital. —

gd, partie glandulaire du canal déférent. — gn, glande nidamentaire. — h, glande
hermaphrodite. — i, intestin. — md, partie musculaire du canal déférent. —

oex, oviducte externe. — oi, oviducte interne. — p, pénis. — sp, spermathèque. —
vs, vésicule séminale. — u, vagin.

(1) La délimitation et le bien fondé de ces deux espèces seront discutés
par Portmann dans un travail en cours. La figure originale de Embletonia faurei
nous a été obligeamment donnée par M. Portmann, ce dont nous le remercions
vivement.

19
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LAMELLIBRANCHES

On ne s'attendrait guère à trouver des Lamellibranches dans les
eaux souterraines littorales au dessus de la limite des marées, et pourtant
nous avons pu y constater leur présence à maintes reprises. A vrai dire,
de telles observations avaient déjà été faites par Seurat en Tunisie (1924-
1929) en ce qui concerne les Mactres du Golfe de Gabès que l'on trouve
« chose plus remarquable, dans la partie la plus élevée de la plage, dans
le sable non couvert par le flot aux marées hautes ordinaires, mouillé
seulement aux marées hautes de vive-eaux ». Que ce soit en Tunisie, en
Algérie ou en France, nous avons souvent observé de jeunes Lamelli¬
branches dans le sable au niveau des eaux souterraines littorales. C'est
ainsi qu'à Canet-Plage, il n'est pas rare de trouver des Donax trunculus
de quelques millimètres de long (2 à 6 mm) à plusieurs mètres du rivage
par 80 cm de profondeur et par 12 %0ClNa. En ces lieux qui corres¬
pondent à la zone de mélange, la mer n'arrive jamais directement sauf
par buvardage des vagues au moment des plus fortes tempêtes. Il est
certain que ces individus de Donax n'ont aucune chance de poursuivre
leur développement jusqu'à l'état adulte. Ils sont amenés passivement,
très probablement au moment des tempêtes, à l'état de larves, et peu¬
vent survivre quelques temps tout en se déplaçant horizontalement dans
une certaine mesure. Par contre, un peu plus bas, les Donax constituent
l'élément dominant numériquement et physionomiquement d'un horizon
très caractéristique au niveau de la microfalaise noyée, limite inférieure
de la zone de retrait. Pour Giordani Soika (1956) cet horizon corres¬
pondrait à la zone mesolittorale inférieure.
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CHAPITRE XV

ETAT DE NOS CONNAISSANCES
SUR UNE FAMILLE ET UNE SOUS-FAMILLE :

LES MICROPARASELLIDES

ET LES MICROCERBERINES (ISOPODES)

par P.-A. Chappuis et C. Delamare Deboutteville (i)

INTRODUCTION

Le but du présent chapitre est de brosser l'état de nos connaissan¬
ces sur les Microparasellides et les Microcerberines. Il ne s'agit aucu¬
nement d'une Révision, mais d'une simple récapitulation.

Les premiers Isopodes microscopiques aquatiques des eaux sou¬
terraines furent découverts par Karaman dans les puits et le milieu
psammique des environs de Skoplje en Yougoslavie. Il publiait la descrip¬
tion des premières espèces trouvées en 1933, à savoir Microparasellus
puteanus et Microcharon stygius. Un an plus tard il pouvait y ajouter
Microcharon latus et, en 1940, le Microcharon profundalis et ses
sous-espèces. Mais ses découvertes ne se bornèrent pas aux Micropara-
sellidae. Dans un puits de Skoplje il trouva également un Isopode dont la
position systématique lui sembla difficile à préciser, surtout parce qu'il
n'en avait que des femelles. Cette espèce, Microcerberus stygius, appartient
en effet à la famille des Anthuridae, donc à un tout autre groupe, dont
on n'avait jamais trouvé de représentants dans les eaux souterraines,
excepté Cruregens fontanus Chilton de Nouvelle-Zélande. En 1940 il
publiait un mémoire d'ensemble sur toutes ses découvertes. En 1943,
Chappuis découvrit dans le psammique des rivières qui s'écoulent du
massif du Bihar en Transylvanie vers la plaine hongroise, un Microcharon
qu'il nomma M. acherontis. Cette espèce se retrouva dans d'autres
rivières qui s'écoulent vers le Danube.

(1) Chapitre rédigé en 1955
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En 1950, Levi découvrait Duslenia Teissieri, dans un dragage au
large de Roscoff. Plus tard, Chappuis et Delamare Deboutteville
mettaient, dans une note préliminaire, le genre Duslenia en synonymie
avec Microcharon et décrivaient un nouveau genre de Microparasellides,
Angeliera, donnant en même temps une description sommaire de
deux espèces de Microcerberus des côtes du Roussillon près de Banyuls.

Ces descriptions furent complétées dans un mémoire sur les Crustacés
souterrains paru en 1954 qui contient aussi, outre les descriptions détaillées
à?Angeliera phreaticola et des Microcerberus Remanei et arenicola, les
descriptions de Microparasellus libanicus, Microcharon sisyphus, M. marinus
et M. stygius hellenae.

Les recherches dans le psammique des rivages marins et des rivières
avançant rapidement, de nouvelles espèces furent découvertes.

Ainsi en 1953 parut la description de Microcerberus Ruffoi de la
nappe phréatique de l'Adige près Vérone et de M. Delamarei Remane
et siewing de la côte brésilienne. Un peu plus tard, celle de Microcerberus
Remyi d'une rivière du versant sud du grand Atlas au Maroc. Puis
celle de Microcerberus Pauliani de la côte nord-ouest de Madagascar.
De nouveau Karaman qui déploie une grande activité à Skoplje,
décrivait Microcharon major et une sous-espèce de M. latus, M. latus pres-
pensis, qui vit dans une petite source au bord du lac Prespa. Enfin, dans
un cours d'eau de la Balma del Single (grotte du Singe) près de Minerve
(Hérault) et dans la grotte de Cheleka en Syrie, existent des Microcharon
dont il sera question plus bas. Une Angeliera a aussi été trouvée dans
le psammique des côtes de Madagascar et un Microcerberus dans les
sables des côtes de l'Angola (Afrique). Enfin, Gnanamuthu décrivit
deux formes des Indes : Brevipleonida gracilis (= Angeliera phreaticola) et
Robustura predatoris (= Microcerberus p.).

Ce travail était en épreuves depuis plusieurs mois lorsque de très
nombreux documents nouveaux sont parvenus entre nos mains. Dans
l'impossibilié où nous sommes de modifier le présent texte nous sommes
dans l'obligation de signaler les nouvelles connaissances dans un appen¬
dice que l'on trouvera à la fin du chapitre.

MICROPARASELLIDAE Karaman

Parasellides aveugles et dépigmentés d'une longueur de 2,3 mm au
plus; corps composé d'une tête, sept péréionites, un segment pléonal
libre et pléotelson. Sept péréiopodes se ressemblant entre eux, pas de
patte préhensile. Pléopodes I mâles coalescents sur leur partie médiane,
étroits. Pléopodes II mâles larges, recouvrant les pléopodes respiratoires;
organe copulateur. Pléopodes I des femelles manque, le second forme
un bouclier qui recouvre les pléopodes respiratoires. Uropodes s'insérant
termino-latéralement ou terminalement ne formant pas avec le telson
d'éventail caudal.



— 295 —

Clef dichotomique des genres de Microparasellidae Karaman
1. Uropodes très courts sans endopodites. Microparasellus Karaman

Uropodes longs avec exo- et endopodites
2. Pléopode I mâle étroit ne recouvrant pas

la partie externe du pléopode II ; palpe
du maxillipède à 5 articles; palpe de la
mandibule avec soies et épines Microcharon Karaman

Pléopode I mâle large, recouvrant presque
complètement le pléopode II, palpe du
maxillipède à 4 articles, le dernier se
terminant en pointe, palpe de la
mandibule glabre Angeliera Chap, et Del.

MICROPARASELLUS Karaman

Antennes II sans exopodite. Uropodes s'insérant terminalement,
très réduits, sans exopodite. Péréiopodes s'insérant sur la partie ventrale
du segment en dessous d'un rebord pleural très prononcé.

MICROPARASELLUS PUTEANUS Karaman
(Fig. 115;

Longueur jusqu'à 1,65 mm. Carapace relativement dure et cassante incrustée
de calcaire de couleur jaunâtre. Aplatis dorso-ventralement, tous les segments,
le pléotelson excepté, sont considérablement plus larges que longs. Ils se composent
de la partie centrale qui apparaît dans une coupe transversale plus ou moins ovale,
et les parties latérales ou pleures qui s'amincissent distalement et se recourbent vers
le côté ventral. Le corps gagne encore plus en largeur par une lamina chitineuse
qui borde les parties latérales des segments. Elle est transparente et composée de
petites plaques qui s'élargissent et se touchent presque à leur parties distales.
Tous les segments, même la tête, les parties proximales des antennes et le pléo¬
telson portent cette bordure.

Antennes I et II relativement courtes. La première, aussi longue que la tête,
est composée de 5 ou 6 segments dont le premier est très large. Son second article
de moitié plus étroit. A l'avant-dernier et au dernier, bâtonnet sensitif. Mandibule
avec partie incisive bien développée; la lacinia mobilis est représentée par quelques
poils en arrière des dents incisives. La pars molaris est peut-être représentée par

(1) Dans notre mémoire de 1954 nous avions inclu le genre Ectias Richardson
dans les Microparasellidae. Nous considérons maintenant que ceci était une faute.
Ectias ressemble sans doute aux espèces de cette famille mais sa description
est très incomplète et si nous ne la rangeons pas dans les Microparasellidae,
ces derniers forment un ensemble beaucoup plus homogène. Du reste nous consi¬
dérons que la systématique des Parasellidae n'est pas satisfaisante. Une révision
de tout le complexe s'impose.



Fig. 115. — Microparasellus puteanus Karaman. — a, vue d'ensemble.—
b, Antenne II. — c3 Coupe idéale à travers le thorax. — d3 Antenne I. — e,
Maxille II. — Mandibule. — g, Péréiopode 7. — h, Maxillipède. — i, Pléo-
pode I $. — j3 Pléopode II S- — Propode et dactylos du péréiopode 1. —

/, Uropodes ?. (D'après Karaman, 1940.)
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quelques poils qui s'insèrent sur une lamelle chitineuse à peu près au niveau
du palpe. Ce dernier a trois articles : premier article glabre, second avec une seule
épine distale, troisième plus court que les deux autres portant quelques soies
terminales. Maxille I à 2 endites, maxille II à 3 endites; l'interne large; sur son
bord interne et distal quelques épines recourbées. Les deux autres endites
légèrement inclinés vers l'extérieur, de même aspect, portant quelques poils
apicaux. Maxillipède à basis deux fois plus long que large. Son endite dépasse
de peu en longueur l'extrémité du second article du palpe et porte, près de sa base,
deux crochets. Partie distale avec quelques poils très courts. Palpe à cinq articles,
tous environ de même longueur, les second et troisième plus larges que les autres.
Quelques poils à l'angle distal et interne de ces articles. Dernier article avec
quelques soies apicales. Au coxa un épipodite de grandeur variable.

Les péréiopodes s'insèrent en dessous des prolongements pleuraux des
segments, de sorte qu'ils semblent s'insérer ventralement. Les sept paires se
ressemblent; seule la première montre une faible transformation en pince;
mais tandis que chez la majorité des Isopodes la pince du premier péréiopode
est composée par le dactylos qui se referme sur le bord interne du propodos,
ici la pince est formée par le dactylos et le propodos qui se referment sur le carpos.
Nous trouvons sur le bord sternal de ce dernier quelques fines dents, sur le bord
sternal du propodos quelques dents grossières. Quant au dactylos, il ressemble
à ceux des autres pattes.

Les pléopodes I des mâles ont la forme typique des Parasellides. Longs,
ne recouvrant que la partie médiane du pléotelson, ils dépassent de peu en
longueur, le pléopode II. Leur partie terminale tronquée en biais porte quelques
soies. Pléopodes II des mâles à basis en forme de demi lune recouvrant les pléo¬
podes respiratoires. Leur bord externe est convexe, leur bord interne est droit.
En dessous du côté interne s'insèrent les deux branches. L'endopodite ne semble
pas être articulé. Il est d'abord dirigé rostralement puis se recourbe sur lui-même
dans une direction caudale. Cette partie se termine en une pointe. Exopodite
avec un lobe court arrondi en sa partie distale. Pléopodes III et IV respiratoires,
le premier biramé. Son endopodite large, à second article arrondi en sa partie
distale : l'exopodite plus étroit à second article se terminant en une pointe sur¬
montée d'un poil. Pléopode IV à une branche biarticulée et réduite. Le pléopode V
manque comme chez tous les Microparasellides.

Le pléopode I manque aux femelles, le second est une plaque presque ronde
qui ne porte ni poil ni épine et recouvre entièrement les pléopodes suivants :
Uropodes courts, s'insérant à la partie terminale du pléotelson et composés de
deux articles. Le basis rectangulaire, aussi long que large. L'article suivant,
l'endopodite, est un petit mamelon muni de quelques poils. Pas d'exopodite.
Microparasellus puteanus Karaman vit dans la nappe phréatique du Vardar à
Skoplje et a été récolté dans les puits de la ville et ses environs.

MICROPARASELLUS LIBANICUS Chappuis et Delamare
(Fig. 116 et 117)

L'animal mesure 2,4 mm de long sur 0,35 de large. Les segments du corps
sont tous beaucoup plus larges que longs. N'ayant qu'une femelle à notre dispo¬
sition, il n'est pas possible de donner une description complète de l'animal car
ce sont les pléopodes du mâle qui donnent les caractères distinctifs. Comparé à
Microparasellus puteanus Karaman, la seule espèce du genre, nous pouvons cons¬
tater quelques différences concernant la forme du corps, les uropodes et les
pléopodes. Tous les autres appendices de la tête et du thorax sont par contre
identiques chez les femelles des deux espèces.
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L'avant de la tête est moins échancré et les bords latéraux des segments
du corps plus recourbés vers le côté sternal. Le schéma que Karaman (1940)
donne dans sa figure 65 d'une coupe transversale du corps ne correspond pas
à ce que l'on voit chez notre exemplaire. Ici la coupe à travers un segment du
péréion aurait la forme donnée dans la figure 2/. Il manque aussi à notre espèce
les échancrures de la lamina chitineuse des bords externes des segments ainsi
que des bords de certains appendices.

Par contre la structure de la chitine de la partie dorsale du corps, c'est-à-dire
l'inclusion de petites plaques qui semblent être de nature calcaire et lui donnent
un aspect de mosaïque est apparente.

Le prolongement de la chitine du côté dorsal et caudal des segments dans
les quatre premiers segments et du côté dorsal et rostral sur les segments 6 et
suivants a pu être observée. Le segment 5 n'a donc pas de prolongement qui
se glisse sous le segment voisin et est donc plus long que les autres. Ceci montre
que M. libanicus peut aussi se rouler en boule comme M. puteanus. Le seul
segment libre du pléon semble être plus court que chez M. puteanus > si l'on se fie

Fig. 116.— Microparasellus libanicus Chappuis et Delamare Deboutteville.
— a, Antenne I. — b3 Antenne II. — c3 Maxille I. — d3 Maxille II. — e3 Man¬
dibule. — f3 Coupe idéale à travers le thorax.

à la figure de Karaman. Nous trouvons aussi une différence dans la conformation
de l'uropode. Il est très petit dans les deux espèces. Chez M. puteanus on peut
distinguer un sympode surmonté d'un minuscule exopodite qui n'est pas articulé
mais il y a tout de même une séparation et l'appendice semble être plus long
que large. Chez notre espèce l'uropode est encore plus réduit. Aucune séparation
n'est visible, même à un fort grossissement et l'appendice est plus large que long.
L'exopodite rudimentaire est représenté par une bosse du sympode qui porte
à son côté externe quelques poils. Une soie externe et une autre interne à courte
distance de ce qui reste de l'exopode indiquent peut-être la limite de ce dernier.
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Le pléopode II, qui est presque rond chez M. puteanus, a, chez notre espèce,
sa plus grande valeur à la hauteur du premier quart et de là diminue progressive¬
ment en largeur. Il est dans les deux espèces aussi long que large. Deux petites soies
distales de chaque côté de la ligne médiane et qui semblent manquer chez M. pu-
teanus se trouvent chez M. lïbanensis. Enfin, si l'on compare le dessin
du pléopode III que Karaman donne de M. puteanus on constate quelques
différences dans la construction de cet appendice et que la soie apicale de l'exo-
podite manque chez M. libanicus.

Bien que les deux espèces se ressemblent beaucoup, nous croyons toutefois
que la différence de longueur, les caractères des bords des pleures et de l'uropode
suffisent pour que l'on puisse bien distinguer les deux espèces l'une de l'autre.
Peut-être trouvera-t-on chez le mâle des caractères dîstinctifs encore plus
prononcés.

Matériel étudié. — Une femelle provenant de la grotte Dahr-el-Aïn située
dans le nord du Liban à proximité de Tripolis où elle a été récoltée par
M. Coiffait sous une pierre en dehors du ruisseau qui parcourt la grotte. La
pierre était un peu enfoncée dans le limon rouge qui recouvre le sol et l'emplace¬
ment était très humide (27 novembre 1951).

Fig. 117.— Microparasellus libanicus Chappuis et Delamare Deboutteville.
— a, Maxillipède. — b3 Pereiopode 4 Ç. — c, Pereiopode 7 $. — d, Pléopode
II — e, Pléopode III $. — /, Uropode.

Genre MICROCHARON Karaman

Exopodite des antennes II en forme d'écaillés. Bord des segments
du corps sans lamina. Uropodes bien développés composés d'une sympode
et de deux rames. Péréiopodes s'insérant au bord des péréionites.

La clef dichotomique suivante comprend tous les Microcharon
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connus actuellement, mais si l'on se souvient que les différences qui
séparent les espèces sont très petites et que les caractères distinctifs
ne sont pas tous absolument stables, il n'est pas certain que l'on arrive
avec son aide à un bon résultat. Il faudra toujours consulter la description
originale pour être sûr de l'identité de l'espèce.
1. Endopodite de l'uropode aussi long que

le sympode; corps couvert d'écaiÛes
larges M. latus Karaman

Endopodite de l'uropode environ la moitié
du sympode, corps allongé, sans
écailles 2

2. Pléotelson aussi long que large M. profundalis Karaman
et ses sous-espèces

Pléotelson plus long que large 3

3. Endopodite du pléopode III avec 3 soies
apicales M. Teissieri (Lévi)

Endopodites du pléopode III glabre 4

4. Endite interne de la maxille I avec une
seule épine apicale M. acherontis Chappuis
Cet endite avec plusieurs soies et
épines 5

5. Le sympode du pléopode II mâle se
termine en une pointe obtuse 6

La partie distale du pléopode II mâle est
arrondie 7

6. Le pléopode I mâle élargi en sa partie
distale porte une petite verrue M. major Karaman

Pléopode I mâle non élargi et arrondi en
sa partie distale M. stygius (Karaman)

7. La partie distale du pléopode II mâle
complètement arrondie M. stygius hellenae

Chappuis et Delamare
La partie distale du pléopode II mâle

forme un angle plus ou moins prononcé
avec le bord interne 8

8. Second article du palpe de la mandibule
2 fois plus long que le premier M. sisyphus Chap, et Del.

Le second article du palpe de la mandibule
d'un tiers plus long que le premier ... M. marinus Chap, et Del.
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MICROCHARON LATUS ICaraman

(Fig. Ii8)

Longueur jusqu'à 1,55 mm. Segments du corps couverts d'écaillés chitineuses
en rangées parallèles aux limites avant et arrière des segments, rangées comme
des tuiles. Celles de la tête des 4 segments suivants sont orientées vers la tête,
celles des autres segments vers l'arrière. Corps aplati dorsoventralement. Un
segment du pléon libre. Il est très court et en partie recouvert du côté dorsal
par le bord postérieur du dernier segment thoracique.

Antennes I courtes, composées de 6 articles, les 2 premiers gros. Sur le second
une soie sensitive pennée qui s'insère sur une petite apophyse de l'article. Les
articles 3 à 6, plus étroits et plus courts. Au cinquième et sixième un bâtonnet
sensitif avec un rétrécissement en son milieu. Antennes II longues, environ 3/4 de
la longueur du corps. La hampe de 6 segments : les 2 premiers très courts, le
troisième large au début, s'amincit en sa partie distale. A mi-hauteur s'insère
un exopodite en forme d'écaillé courte qui ne dépasse pas le quatrième segment.
Ce dernier est court. Cinquième et sixième segments très longs, le premier
5 fois plus long que large, le second d'un tiers plus long. Fouet composé de
8 ou 9 articles; aucun bâtonnet sensitif ou soie pennée.

Mandibule à pars incisiva bien développée avec 3 ou 4 dents; en dessous
la lacinia mobilis représentée par quelques poils et, un peu plus bas encore, une
excroissance pointue garnie de 2 soies apicales qui pourrait être un reste de
la pars molaris. Palpe à 3 articles, le second avec 2 épines au bord interne, le
troisième avec une épine à mi-hauteur de son bord interne et 2 épines apicales
dont l'une plus forte que l'autre. L'article terminal peut former une pince avec
le second article. Maxille I à 2 endites, l'externe plus mince avec des poils le long
de ses bords et quelques autres à sa partie apicale. Maxille II à 3 endites, l'interne
un peu plus grande que les 2 externes avec quelques courtes soies et épines
apicales. Les 2 endites externes de même aspect avec 4 ou 5 épines apicales.

Maxillipède à basis un peu plus large que long, l'endite rectangulaire un peu
plus court que long et garni à sa partie apicale de quelques poils. Palpe à 5 articles,
le premier court, les deux suivants plus gros et les deux derniers de moitié plus
étroits. Les péréiopodes ont tous à peu près le même aspect et diffèrent faiblement
dans leurs longueurs relatives. Le péréiopode 1 n'est qu'un peu plus court que
le péréiopode 7 (143 : 165).

Pléopodes 1 du mâle longs, coalescents à leur base, arrondis à la partie apicale
qui porte 3 poils. Un peu en dessous, 3 autres poils. Pléopode II à sympode large
recouvrant les pléopodes respiratoires. Bord externe convexe, bord interne droit,
partie distale arrondie comme la pointe d'un œuf. Endopodite recourbé sur lui-
même se terminant en une pointe qui atteint l'extrémité du sympode. Exopodite
très peu développé. Pléopode I de la femelle manque. Pléopode II rond, à peu
près aussi long que large; à sa partie distale, 2 petits poils. Pléopode III à second
article de l'exopodite en forme de bâtonnet pointu portant un cil apical, son endo¬
podite semble être uniarticulé et a la forme d'une massue, glabre. Pléopode IV
uniramé composé de 2 articles à bords parallèles, toute l'extrémité environ 4 fois
plus longue que large, glabre.

Les uropodes s'insèrent au bord distal de l'urosome. Ils sont un peu plus
longs que ce dernier et biramés. Le sympode est presque 3 fois plus long que large
et s'amincit à sa partie distale. L'exopodite s'insère aux environs du début de
son second tiers ; il est étroit, 10 fois plus long que large et de moitié plus court
que le sympode; il porte 4 soies. L'endopodite s'insère à la partie apicale du
sympode, est à peu près aussi long que lui et environ 8 fois plus long que large.
Il est rare de capturer des individus qui ont gardé leurs uropodes. Ces appendices
sont très faiblement rattachés au pléotelson et tombent très facilement.
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épines, il peut être rabattu sur l'avant-dernier article qui a 2 très fortes épines
et former ainsi une pince. Premier article glabre. Maxille I à 2 endites, l'externe
large, portant une garniture d'épines apicales, l'interne plus court, conique,
avec une épine apicale. Maxille II à 3 endites, l'interne plus courte que les 2 autres
avec une garniture d'épines marginales; les 2 autres à peu près de même aspect
avec chacun 3 soies apicales.

Maxillipède à basis une fois et demie plus long que large avec un endite
rectangulaire à son angle interne et distal qui est garni de petites épines apicales.
Palpe à 5 articles, le premier court, les 2 suivants plus larges et aussi plus longs,
les 2 derniers plus étroits, garnis d'épines.

Les péréiopodes se ressemblent entre eux, seul le propodos est plus long
aux parties arrières qu'aux antérieures (Px : Propodos = 14, P3 = 17, P6 = 19)-
Dactylos court avec 2 crochets terminaux, dont l'externe est toujours mieux
développé que l'interne. Les pléopodes I des mâles longs, tronqués à leur partie
distale en biais vers le bord externe et portant 2 ou 3 petites épines sur la partie
interne du bord distal. Pléopodes II du mâle ressemblant beaucoup à celui du
M. profundalis. Pléopode II des femelles s'élargissant vers la partie caudale,
un peu plus long que large, légèrement concave à sa partie distale. Pléopode III
à endopodite arrondi, glabre, exopodite allongé, à second article portant 2 épines
apicales. Pléopode IV court, uniramé, glabre.

Uropodes s'insérant à la partie distale du pléotelson et plus longs que lui.
Sympode 3 fois plus long que large; l'exopodite très étroit, presque 10 fois plus
long que large, s'insère près de la base de l'endopodite, qui est deux fois et demie
plus court que le sympode et 5 fois plus long que large.

Cette espèce aussi perd très facilement ses uropodes. Elle fut trouvée dans
la nappe phréatique du Cris, fleuve qui coule des Monts Bihar (Transylvanie) vers
la plaine hongroise.

MICROCHARON TEISSIERI (Lévi)
(Fig. 124 - 125)

La description originale de l'espèce a pu être complétée grâce aux exemplaires
que M. Lévi a bien voulu nous communiquer.

Le corps mesure environ 1,4 mm sans les antennes et les uropodes et est
environ 8 fois plus long que large. Le céphalon est la partie la plus large, les 4 pre¬
miers segments du thorax diminuent progressivement en largeur ; les 3 segments
suivants, l'unique segment du pléon et le pléotelson sont sensiblement de la même
largeur, donc un peu plus étroits que la tête.

Les antennes I sont courtes, de 5 articles, le dernier avec un bâtonnet olfactif.
Les autres articles avec des soies ordinaires et sur chacun encore une soie senso¬

rielle pennée. Les antennes II sont longues et dépassent, rabattues, le début du
premier segment du péréion. Elles sont composées d'une hampe de 6 articles et
du fouet qui peut avoir jusqu'à 10 articles. Lévi ne mentionne que 5 articles à
la hampe ; il n'a pas remarqué le quatrième qui est très court. Le sixième article
est l'article prolifère, et peut donc avoir des longueurs variables selon qu'un nouvel
article du fouet a été formé ou est en formation. L'exopodite qui s'insère un peu
en dessous de la mi-hauteur du bord externe du troisième article est une squama
portant 2 soies. Son extrémité peut atteindre le début du quatrième article.

Les mandibules sont bien développées, à pars incisiva très chitinisée. La
mandibule droite avec 5 dents, la gauche avec 4 dents. La lacinia mobilis est
représentée par quelques tiges, 5 à droite, 3 à gauche, qui s'insèrent sur un mame¬
lon juste en dessous de la pars incisiva. La pars molaris est digitiforme avec à droite
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Fig. 124. — Microcharon Teissieri (Levi). — a, Vue d'ensemble., partie dorsale.
— b3 Périopode. — c3 Maxille I. — d, Mandibule. — e, Antenne I.
— b, Périopode. — c3 Maxille I. — d, Mandibule. — e, Antenne I. —f, Maxille II.
— g3 Pléopodes I S- — h, .Pléopodes II S- — h Maxillipède. — j3 Antenne II
— k, Uropodes. (D'après Lévi.)
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2 et à gauche 3 longues tiges apicales. Entre la pars molaris et le palpe, à la mandi¬
bule droite, une excroissance glabre. Le palpe est triarticulé. Les articles entre eux
environ de même longueur. Le premier sans tiges, le second avec 2 fortes tiges à
son bord externe, le troisième légèrement courbé vers l'extérieur porte une forte
tige apicale et 2 à 3 subapicales à son bord externe. La partie entre l'articulation
et la première tige est finement ciliée.

La maxille I à 2 endites; l'externe plus grand que l'interne garni à son bord
distal d'une grande quantité de tiges et soies. L'interne plus étroit, en forme de
pain de sucre, avec environ 6 soies terminales. Maxille II à 3 endites; l'externe
plus gros porte plusieurs tiges distales, les deux autres environ de même grandeur
entre eux avec chacun 4 à 5 tiges apicales.

Le maxillipède ressemble à celui des autres Microcharon. L'endite du basis
est bien développé, il atteint l'extrémité du second article du palpe. Sa pat tie
distale porte quelques soies en crochet. Palpe à 5 articles, le premier court,
presque la moitié du second. Les deux suivants aussi larges que l'endite du basis,

Fig. 125. — Microcharon teissieri (Lévi). — a. Antenne II. — &, Maxille I
— c, Uropode. — d, Mandibule droite.

le quatrième aussi long que le second, mais plus étroit, le dernier environ de
moitié plus court que le précédent. Au bord interne de l'endite du basis, 2 crochets.
Au coxa des femelles un endite qui représente le vestige d'oostégite.

Entre les péréiopodes il n'existe pas de grandes différences. Aucun caractère
sexuel secondaire des mâles à la quatrième ou cinquième paire. Les différences
de longueur ne sont pas grandes. Le dactyle porte 2 crochets ainsi que quelques
soies.

L'envoi de M. LÉvi n'ayant pas contenu de mâles, en ce qui concerne leurs
pléopodes, nous empruntons leur description à LÉvi. D'après lui l'opercule mâle,
donc le pléopode I, est allongé, à base renflée, à bord intérieur arrondi avec
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3 soies distales dont une en bordure de la gouttière copulatrice. Le pléopode II
copulateur,Dpybe des Parasellides, avec endopodite en stylet copulateur etq
exopodite le luaprès ses figures le sympode a un bord e xterne convexe et un'é.
bord interngèrement concave et se termine en une pointe obtuse.

Chez la femelle le pléopode II forme un opercule 1,3 fois plus long que large.,
de forme ovale avec faible échancrure distale encadrée par un poil de chaque côté.
Uropode III à exopodite biarticulé, étroit. Le second article avec une courte tige
apicale. L'endopodite, à un article visible., est en forme de trapèze. Sa fonction
est respiratoire. Il porte à son angle interne et distal une forte tige pennée. Près
de l'angle distal et externe 2 autres fortes tiges pennées. Pléopode IV simple.,
petite à une rame seulement., ayant aussi une fonction respiratoire.

Uropodes très grands, terminaux, aussi longs que le pléotelson. Le sympode
est 3,7 fois plus long que large. Exopodite et endopodite relativement courts.
Le sympode est 2,7 fois plus long que l'exopodite et l'endopodite n'est que
deux tiers de l'exopodite.

Les oostégites des femelles gravides sont bien développés. Elles portent
au maximum deux œufs comme tous les Microcharon connus.

Il semble que chez cette espèce les uropodes sont plus fortement fixés au
corps et les antennes II moins fra.-iles. Des quelques exemplaires récoltés par
LÉvi une grande partie portait encore ces appendices tandis que chez les autres
espèces il est extrêmement rare de trouver des individus intacts.

MICROCHARON SISYPHUS Chappuis et Delamare Deboutteville
(Fig. 126 - 127)

Longueur du corps, sans antennes ni uropodes, jusqu'à 1,46 mm (femelle
ovigère), et large en moyenne de 0,21 mm.

La tête a la même largeur que le reste du corps. Les segments du corps sont
de la même longueur entre eux, exception faite de la tête et du pléotelson qui sont
plus longs et du premier segment thoracique ainsi que du seul segment abdominal
qui sont plus courts. Les chiffres suivants donnent les proportions des différents
segments : tête : 601, : 30; II : 40; III : 45; IV : 40; V : 40; VI : 40; VII : 38;
Pl. I : 15; pléotelson : 65. Les animaux sont dépigmentés et aveugles.

Antennes I à 6 articles. Les deux premiers ensembles plus longs que le reste
de l'antenne. Au second article une longue soie sensitive ciliée, qui dépasse
un peu l'extrémité du dernier article. A ce dernier un bâtonnet sensitif apical
et quelques longues tiges.

Les tiges des autres articles courts. Les antennes II sont cassées chez tous
les exemplaires récoltés, toutefois il reste chez quelques-uns un moignon composé
des 4 premiers articles de la hampe dont le troisième porte un exopodite lamelli¬
forme comme chez les autres Microcharon.

La mandibule est très redressée. La partie molaire de celle de droite porte
3 dents, celle de gauche n'en a que 2 et 2 tiges épaisses et courtes. La lacinia
mobilis est représentée à la mandibule droite par 3 grosses tiges et 3 autres plus
minces. A la gauche par 3 tiges minces. La partie molaire a la même forme des
deux côtés; c'est une pointe triangulaire, hyaline, qui porte 2 soies apicales.
Le palpe a 3 articles ; le premier glabre, le second avec 2 tiges distales à son bord
externe et le troisième, qui est recourbé en sa partie distale vers le côté externe,
porte un ongle apical et 3 petites tiges externes subapicales.

Les maxilies I ont 2 endites. L'externe est 2 fois et demie plus large que
l'interne, un peu plus long, et porte à sa partie distale une rangée d'environ
10 tiges. L'interne se termine en pointe obtuse, porte 2 tiges apicales et quelques
cils sur le dernier tiers du bord interne.
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a3 Mandibule droite. — b3 Mandibule gauche. — c} Maxille I. — d3 Maxilli-
pède. — e, Maxille II. — /, Pléopode IV.
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Les maxilies II ont 3 endites qui sont tous environ de même longueur.
L'interne de forme conique avec des soies subapicales au bord interne environ et
5 autres apicales. Les deux autres endites se ressemblent. Leur bord distal tronqué
porte 4 soies un peu plus grosses que celles de Pendite interne.

Le maxillipède est bien développé. Sa chétotaxie est très réduite; elle se
limite à quelques poils (4) à la partie distale de Pendite du basis et à des cils au
bord subapical interne. Le palpe à cinq articles. Le premier très court avec une
tige à chacun des angles distaux. Le second article est le plus grand; il porte à
l'angle distal externe une soie, à l'interne 2 soies. Le troisième article est un peu
plus court que le second, il porte une soie à son angle distal et externe et 3 à l'angle
interne. Les 2 articles suivants sont de moitié plus étroits et portent à leur bord
distal 3 à 4 soies.

Les péréiopodes se ressemblent entre eux; mais aucun des exemplaires
capturés ne possédait la série entière de ses pattes. Il nous est donc impossible de
donner un tableau des longueurs des péréiopodes.

D'après ce qui a été observé ils augmentent en longueur vers l'arrière comme
chez les autres Microcharon. Le propodos n'est pas raccourci et aussi gros que le
carpos, comme le signale Karaman chez M. stygius.

Le pénis n'a pas pu être observé non plus, mais si l'on tient compte de la
ressemblance des différentes espèces du genre, il ne fait pas de doute qu'il ne
diffère guère de celui des autres.

Le pléopode I du mâle ressemble beaucoup à celui de M. acherontis. Il porte
2 cils à son extrémité distale qui est tronquée.

Pléopode II mâle large; sa longueur est presque le double de sa largeur. La
partie distale du sympode est très arrondie. L'exopodite est bien visible : un lobe
court arrondi en sa partie distale. L'endopodite se termine en une pointe qui
dépasse de peu l'extrémité du sympode.

Le pléopode II de la femelle est un opercule presqu'aussi large que long
(109 x 120) qui porte à son bord distal non échancré 2 tiges courtes.

Pléopodes III et IV sans différences dans les deux sexes. Le pléopode III
avec un exopodite glabre, digitiforme, l'endopodite volumineux, respiratoire sans
aucune soie ni épine. Au pléopode IV l'exopodite manque. L'endopodite est petit
et respiratoire.

Le pléotelson est deux fois plus long que large (34 X 68); les uropodes de
tous les exemplaires capturés étaient tombés, de sorte qu'il est impossible de
décrire cette extrémité qui donne chez les autres espèces de bons caractères
distinctifs.

Nombreux mâles et femelles récoltés par M. E. Angelier dans la nappe
phréatique du ruisseau San Pietro dans la forêt de Bavella, Corse, le 27 août 1950.

MICROCHARON MARINUS Chappuis et Delamare Deboutteville
(Fig. 128 - 129)

Longueur sans antenne ni uropodes : 1 mm. Corps et antennes I comme
chez les espèces précédentes. Les antennes II manquaient chez tous les exem¬
plaires capturés; mais ce qui en restait, c'est-à-dire les 4 premiers articles ne
différait pas de l'usuel chez Microcharon.

Mandibules très redressées, la pars incisiva de celle de droite avec 4 à 5 dents
chitineuse et 3 grosses tiges. La mandibule gauche a moins de dents; l'une est
à 2 pointes et 2 grosses tiges. La lacinia mobilis qui en est très rapprochée est
représentée à gauche et à droite par 2 poils. Le rudiment de la pars molaris est
une apophyse triangulaire prononcée portant à la mandibule droite 2 à 3 à la
mandibule gauche seulement 2 tiges apicales. Palpe triarticulé; le premier article



Fig. 128. — Microcharon marinus Chappuis et Delamare Deboutteville. —
Mandibule droite. — b, MandibuleJgauche. — c3 Maxille I. — d, Maxille II

e3 Maxillipède.

Fig. 129.— Microcharon marinus Chappuis et Delamare Deboutteville.
a> Pléopode I <J. — b3 Pléopode II — c, Pléopode III. — d3 Uropode.
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glabre, le second avec 2 tiges distales qui se croisent au bord externe, le troisième
article avec trois tiges seulement à son bord externe dont la dernière, la plus forte,
s'insère à l'extrémité apicale.

Les maxilies I à 2 endites. L'externe est comme chez les autres espèces,
l'interne est beaucoup plus court et frêle avec 3 poils à sa partie distale. Maxilies II
à trois endites qui sont tous environ de même longueur. L'interne avec 7 à 8 tiges,
toutes sur la partie apicale tronquée. Les deux autres un peu plus étroits avec
trois soies apicales chacun.

Le maxillipède à grosse partie basale, son endite étroit avec un crochet au
bord interne et peu de tiges à son bord distal. Le palpe a 5 articles. Le premier
est plus large que long, leurs longueurs se comportent comme 15: 29: 17: 17: 10.

Le pléopode I du mâle est long, légèrement renflé en son milieu sa partie
distale avec 3 soies apicales. Deux autres soies s'insèrent au dernier quart de la
face ventrale. La seconde paire du mâle relativement longue et étroite. Endopodite
et exopodite comme chez les autres espèces, sympode à bord interne légèrement
concave, bord externe légèrement convexe. Partie distale et externe arrondie.
Le bord interne droit et la partie distale forment un angle droit très prononcé.
Pléopode II de la femelle formant un opercule plus long que large. Pléopode III
dans les deux sexes à exopodite digitiforme portant quelquefois 2 petits poils à
son extrémité distale. Endopodite respiratoire, presque rectangulaire, d'un quart
plus long que large. Pléopode IV à une rame, respiratoire.

Le pléotelson est plus long que large (70 : 110) avec deux faibles échancrures
à sa partie distale. Uropodes insérés à la partie distale du corps et légèrement
convergents. Le sympode est presque trois fois plus long que large (71 : 25).
L'endopodite est un peu plus court que le double de l'exopodite qui s'insère
sur le bord externe à une courte distance de l'endopodite qui est apical.

Chez cette espèce également les uropodes tombent très facilement et il est
rare de trouver des exemplaires intacts. Les femelles ovigères portent 2 gros
œufs dans leurs oostégites.

Nombreux individus des deux sexes provenant des sables marins des plages
du Racou, de Saint-Cyprien et de l'Étang de Canet, Station 101 de G. Petit.
Nous rapportons aussi à cette espèce quelques individus récoltés par
M. Remane fils dans les sables de la baie de Majori près d'Amalfi (Italie), auxquels
il manquait antennes, pattes et uropodes, mais dont le seul mâle montrait les
mêmes caractéristiques que les mâles trouvés sur les côtes du Roussillon.

MICROCHARON MAJOR Karaman
(Fig. 130)

Longueur totale 2,2 à 2,3 mm, c'est donc l'espèce la plus grande actuellement
connue dans le genre. Largeur : longueur =11 chez le mâle. Antennes, pièces
buccales et péréiopodes sans différences notables avec celles des autres espèces;
l'endite interne de la maxille I avec plusieurs phanères fortes. Pléopodes I mâle
très caractéristique pour l'espèce. Il est relativement court, large, sa partie distale
élargie de sorte qu'elle apparaît presqu'aussi large que la partie basale. Au ren¬
flement distal et latéral 5 soies. La partie distale se termine par un petit promon¬
toire qui porte 1 ou 2 poils très fins et courts. Le pléopode II du mâle est allongé,
il se termine en pointe comme M. stygius. Le pléopode II des femelles est un peu
plus long que large, concave en sa partie distale et porte 4 courtes soies.

Pléotelson en général comme chez M. stygius, mais le bord postérieur est
tronqué. Uropodes du type de M. stygius avec quelques analogies avec celui de
M. profundalis. Son endopodite comme chez M. profundalis, donc plus long que
la largeur du sympode.
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L'espèce se trouve dans la partie ouest de la plaine de Skoplje dans la nappe
phréatique des rivières Pcinja, Bregalnica près Kocane, une rivière près de Prilep.
Elle paraît donc habiter principalement la nappe phréatique.

Fig. 130.— Microcharon major Karaman.— a, Pléopode I — b3 Pléo-
pode II — c3 Uropodes. — d\ Pléopode I <£. — f3 Partie terminale du pléo¬
pode I $ a et b d'après un individu de la nappe phréatique de la pcinja, b3 c,
d3 e3 d'après un individu de la nappe phréatique de la Bregalnica. (D'après
Karaman.)

FORMAE INCERTAE
(Fig. 131 - 132)

Il y a dans nos collections encore 3 Microcharon qui ne recevront pas de nom.
En effet, le matériel en question est très mal conservé. Il manque à tous les exem¬
plaires les antennes II, presque tous les péréiopodes et les uropodes. Nous en
donnons seulement quelques figures qui démontrent que deux de ces 2 formes ne
peuvent être attribuées à aucune des espèces déjà connues, elles ne diffèrent
que par l'aspect des pléopodes des mâles et la forme du pléotelson. Nous discu¬
terons du reste les conclusions d'ordre systématique que l'on doit tirer des
différentes descriptions des espèces de Microcharon à la fin du chapitre consacré
aux Microparasellidae.



319 —

La première de ces 2 formes provient de la grotte de Cheleka située entre
Beyrouth et Alexandrette, en Syrie, non loin du bord de la mer (fig 18). La deu¬
xième a été trouvée à la Balma del Single (grotte du Singe) à la Cannette près de
Minerve (Hérault). Cette dernière n'a été prise qu'en un seul exemplaire mâle (fig.
19). La troisième, récoltée à plusieurs reprises par Angelier et Delamare sous
le pont du Boulou n'a pas encore fourni d'exemplaires mâles en état suffisant.
En outre il est peut-être utile de signaler qu'un Microcharon femelle a été récolté
dans un puits près de Toulouse mais n'a jamais été retrouvé et qu'une autre
femelle a été capturée dans la grotte aux Fées près de Montpellier non loin de la
mer et dont les eaux sont certainement en liaison directe avec celle-ci. Il pour¬
rait dans ce cas s'agir de M. marinus qui doit aussi se trouver dans le psammi-
que de la côte.

Enfin, Karaman a récemment décrit un Microcharon d'Hercegovine qu'il ne
nomme pas, n'ayant obtenu qu'une femelle (fig. 133).



sale. — b, Pléopode 11^.— d, Pereiopode III. — c3 Terminaison du pléopode I g.

— e, Pléopode II $ de la grotte de Buk. — /, Pléopode III et IV. — g3 Pléo¬
pode II $ des sources de la Trebinjcica.
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ANGELIERA Chappuis et Delamare Deboutteville
synonyme : Brevipleonida Gnanamuthu

Ce genre n'ayant qu'un seul représentant, sa diagnose coïncide
avec celle de l'espèce. Les caractères qui le distinguent nettement des
Microcharon et Microparasellus, les deux autres genres des Micropara-
sellidae sont les suivants :

Palpe de la mandibule de 3 articles dont aucun ne porte une soie
ou épine; l'article terminal bananiforme, plus étroit que le précédent.
Pas de pars molaris. Palpe du maxillipède à 4 articles, le premier et le
troisième les plus longs, le dernier se termine en une pointe. Pléopode I
du mâle formant une large lamelle, sa partie distale recourbée vers le côté
externe, recouvrant presque complètement le pléopode II. Chez ce
dernier l'exopodite est plus développé que dans les autres genres. L'extré¬
mité du sympode est rectangulaire. Au péréiopode 5 du mâle le carpos
est élargi à son bord tergal en une crête qui se termine en une forte épine.
Dans les deux sexes les uropodes sont plus longs que le dernier segment
du pléon. Leur endopodite est un peu plus long que le sympode. Type
du genre : Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare.

ANGELIERA PHREATICOLA Chappuis et Delamare Deboutteville

Syn. : Brevipleonida gracilis Gnanamuthu.
(Fig. 134 - 137)

Matériel étudié.

Plusieurs milliers d'individus des deux sexes provenant du Racou près
d'Argelès, des plages de Saint-Cyprien, de l'ancienne embouchure du Têt, de
l'étang de Canet, plages du Barcarès et de Cannes.

Description.
Longueur du corps, sans antenne et uropodes, jusqu'à 1,5 mm et large, en

moyenne, de 0,2 mm. La tête un peu plus large que les segments suivants. Cou¬
leur d'un blanc transparent ; complètement aveugle. Le corps est composé de
7 segments thoraciques, 1 segment pléonal bien visible et un pléotelson. Les
proportions des différents segments sont représentées par les chiffres suivants :
tête : 125; segment 1: 90; II : 105; III : 110; IV : 100; V : 110; VI : 1405 VII : 140;
Pléon I : 50; Pléotelson : 145.

Antennes 1 courtes, plus courtes que la hampe de l'antenne II. Elle est
composée de 7 articles. Les deux premiers longs, le troisième le plus court de
tous; le quatrième et le cinquième sont un peu plus longs que le précédent, le
sixième est le plus long du fouet et l'article terminal est de moitié plus court.
Au sixième et septième article un bâtonnet sensitif.

L'antenne porte très peu de soies : une à chacun des deux premiers articles,
une autre au quatrième et trois à l'article terminal.

Les antennes II sont longues; elles ont une hampe de 6 articles comme il
est d'usage chez les Asellotes. Le premier article est presque résorbé; on en aper-

21



— 322 —

çoit seulement la partie externe. Le second article est aussi très court mais bien
développé. Le plus grand article de toute la hampe est le troisième. Il ne porte
pas d'exopodite ; seules 2 tiges à mi-hauteur de la face externe pourraient en indi¬
quer l'emplacement; il porte encore une autre tige subapicale. Le quatrième
article est court avec une tige subapicale du côté interne. Le premier « genou »
est situé entre les articles 3 et 4. Les articles 5 et 6 allongés. Ils portent des groupes
de tiges autour de leur extrémité distale. Le fouet a 8 articles qui sont entre eux
environ de même longueur et 1/4 du sixième article de la hampe.

Les mandibules s'insèrent très près des antennes. Elles se ressemblent beau¬
coup, sauf que, chez celle de gauche, il y a deux grosses dents à la partie incisive
tandis que sur celle de droite il y en a une seule qui se termine par 2 pointes.
La pars incisiva est faible. La lacinia mobilis est représentée par quelques poils et
une tige recourbée à l'angle distal proximal de la mandibule. La partie molaire
manque complètement. Le palpe est triarticulé, tous les articles sont glabres et
à peu près de même longueur. L'article terminal, qui est dirigé vers l'extérieur,
a la forme d'un cornichon et ne porte pas d'épine apicale.

La maxille I est formée de deux larges endites. L'externe de forme rectangu¬
laire est garni d'une douzaine de tiges à son bord distal, tiges à bord interne
plumeux conformément aux figures de Schulz (1954) et contrairement à notre
figure de [1954. L'interne, plus court, presque carré porte à son bord distal
quelques tiges courtes (8-10) et aux deux extrémités de cette rangée, aux angles
interne et externe, 3 à 4 tiges plus fortes. Au bord interne, près de la base, une
tige isolée.

La maxille II a trois endites. De la base bien développée se détache du côté
interne un premier endite long, qui, recourbé vers l'extérieur, se range en paral¬
lèle avec les deux autres. Son bord interne porte quelques tiges (4), sa partie
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apicale un groupe de 4 autres tiges. La partie basale du second endite est également
recourbée, d'abord vers la ligne médiane, puis forme un angle droit pour se
ranger parallèlement aux deux autres. Sa partie distale, tronquée, porte 3 à 4 tiges.
Le troisième endite a la direction générale de sa base et est muni à sa partie
distale de 4 tiges. Les deux endites externes ont à peu près la même longueur,
l'interne est un peu plus court.

Le maxillipède est la pièce buccale la plus volumineuse et recouvre toute
la partie ventrale de la tête. Le sympode est étroit et porte un endite plus ou
moins développé à son coxa. C'est un reste d'oostégite. Le basis porte un palpe

Fig. 135.— Angeliera phreaticola de Madagascar. — a, Péréiopode 5 S- —
b, Maxillipède. — c, Uropode. — e, Pléopode I <?. —/, Terminaison du pléo-
telson. — d, Angeliera phreaticola de Madras ;pléopodes I <?.
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Fig. 136.— Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare Deboutteville.—
a, Mandibule. — b, Septième segment thoracal et penis. — c, Maxillipède.

Fig. 137.— Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare Deboutteville.—
a, Uropode. — b, Pléopode II ?. — c, Pléopode II <?• — d, Pléopode III. —

e, Pléopode II <?. — f, Périopode 5 3.
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et un endite qui s'élargit vers sa partie distale. A son bord interne quelques soies
à mi-hauteur et vers la partie distale une rangée de cils. Pas de crochets. Le bord
distal tronqué avec 6 à 8 grosses tiges recourbées vers le côté interne. Le palpe
a 4 articles seulement et est recourbé vers l'intérieur de sorte qu'il entoure la
partie extérieure de l'endite. Le second est le plus court et mesure seulement le
quart du premier. Le troisième est un peu plus long que la moitié du premier et
le dernier un peu plus long que le second. Les proportions des 4 articles sont :
8 : 2, 5 : 4, 5 : 3. Le premier article est glabre, le second a une soie à son angle
distal et externe. Le quatrième porte le même groupe de soies et en outre, une
soie subapicale externe et se termine en un dard apical. Ce dernier pourrait être
considéré comme un vestige du cinquième article, mais il nous semble qu'il
représente plutôt un organe analogue à l'ongle du dactyle des péréiopodes. Si
l'on veut chercher l'article manquant, puisque le palpe des maxillipèdes a géné¬
ralement 5 articles et qu'il n'y a aucune raison d'admettre qu'Angeliera n'ait pas
eu primitivement ce nombre, il faudrait le chercher dans le premier article qui a
une longueur inusitée.

Les péréiopodes se ressemblent entre eux. Le premier est le plus court,
mais n'est pas préhensile; le septième est le plus long. Cette augmentation de
la longueur des pattes n'est pas régulière. Chez un mâle de 1,4 mm elle était
représentée par la série de chiffres : 10,2-13-12,9-13,2-13,6-14,1-14,1. La pro¬
gression n'est donc pas aussi forte que chez les Asellus ou Stenasellus. L'allonge¬
ment des péréiopodes VI et VII est surtout dû à l'augmentation des basis, ischias
et carpos, les trois autres articles ne changeant guère de longueur. La chétotaxie
des péréiopodes est, comme chez les autres Mtcroparasellidae, très simplifiée.
Elle se borne à quelques tiges sur les différents articles. Le dactylos de tous les
péréiopodes a trois ongles.

Un dimorphisme sexuel a été observé à la patte V des mâles. Chez eux
le carpos s'élargit à son bord tergal en une crête qui se termine au dernier tiers
de l'article par une forte épine. Le propodos a aussi une pointe apicale et tergale
mais elle est distale et moins grande. Ces pointes servent probablement aux mâles
à mieux saisir leurs femelles lors de l'accouplement. La courbure en forme de
banane qu'on observe au propodos est peut-être aussi un peu plus accentuée
à la patte V du mâle. Ce dimorphisme sexuel s'observe chez beaucoup d'Asellotes,
mais c'est généralement des péréiopodes IV qu'il s'agit.

Les pléopodes I des mâles recouvrent presque complètement les seconds
pléopodes. Ce sont 2 lamelles séparées à bord interne parallèle. Leur partie distale
est élargie vers le côté externe où elles forment un crochet qui porte quelques cils.
Un sillon chitineux va de la moitié du bord interne vers la partie apicale du
crochet.

Le pléopode II du mâle ressemble en général à celui des autres Parasellides.
Le sympode droit, à bords parallèles, porte à sa partie interne un endopodite
coudé qui se termine en une fine pointe recourbée vers l'extérieur et qui dépasse
de peu l'extrémité du sympode. L'exopodite est plus développé que chez Micro-
charon. En outre, il semble que le sympode se termine en une crête qui entoure
et protège l'exopodite.

Pléopode II des femelles. Les 2 sympodes sont coalescents sans que l'on
puisse distinguer une ligne de suture. Ils forment un bouclier oblong avec une
échancrure au milieu du bord distal et recouvrent les pléopodes III.

Le pléopode III est bâti de la même façon dans les deux sexes. Il est formé
d'une seule rame respiratoire, l'endopodite apparemment; aucun vestige de
l'exopodite n'est visible. L'exopodite du pléopode III et l'unique rame du pléo¬
pode IV que l'on trouve chez les autres Microparasellidae ont disparu sans laisser
de trace.

Les uropodes sont bien développés. Ils s'insèrent à la partie distale de
l'urosome. Le sympode est environ 2,6 fois plus long que large, à bords parallèles.
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L'endopodite s'insère à sa partie apicale. Il est plus long que le sympode (sympode :
exopodite = 2 : 3) et environ 10 fois plus long que large. A son bord interne,
environ à mi-hauteur, une soie et, à sa partie distale, 5 à 6 soies terminales,
L'exopodite est plus court de moitié et ne porte que 2 à 3 soies distales.

Le docteur Gnanamuthu ayant eu la grande amabilité de nous envoyer
quelques spécimens de son Brevipleonida gracilis de Madras, nous sommes en
mesure d'affirmer qu'ils coincident en tous points avec notre Angeliera phreaticola.
Les quelques différences observées, visibles sur la figure 24, ne sont pas dignes
d'être retenues, même à l'échelle subspécifique.

Le travail du docteur Gnanamuthu est paru en avril 1954. Il n'a donc pas
eu l'opportunité de consulter notre Mémoire définitif, paru dans les Archives de
Zoologie expérimentale et générale, un mois avant son travail, le 15 mars. Dans ces
conditions, il n'a eu sous les yeux que la diagnose, nécessairement très sommaire,
parue aux Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences en 1952.

De nombreux exemplaires provenant de Fort-Dauphin à Madagascar
(fig. 135) appartiennent également à cette espèce et sont étudiés dans un
Mémoire.

ANGELIERA PHREATICOLA ISCHIENSIS Schulz

Est en tous points identique à l'espèce type excepté 3 petites différences qui
semblent être constantes : la sous-espèce qui est un peu plus petite n'a, aux
maxilies I, à l'endite externe qu'une forte épine barbelée à l'angle interne et distal,
chez la forme type il y en a deux. Au bord interne de l'endite du maxillipède de
la sous-espèce il y a moins de poils, mais par contre les crochets sont mieux
développés. Enfin, la sous-espèce porte au telson une épine à l'angle distal et
montre une faible convexité médiane à son bord distal.

L'espèce est commune dans le psammique des côtes de l'île d'Ischia.

CONSIDÉRATIONS
SUR LA SYSTÉMATIQUE DES MICROPARASELLIDAE

Si nous comparons toutes les descriptions des Microcharon nous
pouvons constater que les espèces sont très semblables et que seules de
petites différences les séparent. Exception faite de M. teissieri, tous les
Microcharon connus vivent dans la région méditerranéenne et il se pose
la question de savoir si toutes ces formes représentent vraiment des
espèces ou si nous devons considérer tous les Microcharon comme des
variétés ou sous-espèces en laissant à M. latus et peut-être M. major
une place plus isolée. Il est sans doute encore prématuré d'adopter cette
solution et c'est bien pour que l'on puisse en juger plus facilement que
nous avons réuni ici toutes les descriptions. Mais si cette solution devait
être acceptée, il faudrait aussi envisager un remaniement complet des
Parasellidae : les genres Microparasellus, Microcharon et Angeliera
devraient alors être abaissés au rang d'espèces. Avant de procéder à
un tel changement il est préférable d'attendre jusqu'à ce qu'il soit prouvé
que Microcharon n'existe pas dans le milieu psammique de mers plus
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éloignées. En tous cas, Delamare qui a exploré toute la côte des Landes
et y a récolté une grande quantité d'espèces psammiques, n'a nulle part
trouvé des Microcharon.

Les Angeliera ont une répartition géographique plus vaste : en dehors
de nos récoltes dans le Roussillon, le genre a été trouvé dans les plages
de l'île d'Ischia en Méditerranée, à Madagascar et aussi à Madras aux
Indes. Les exemplaires d'Ischia ont fait l'objet d'une étude très poussée
d'E. Schulz. Il en donne de très bons dessins et après une comparaison
minutieuse avec des exemplaires provenant de Saint-Cyprien, localité
type d'où nous avions notre matériel, il conclut : der tatsachlich vorhan¬
dene Grössenunterschied am Gesamtkörper, Gliedmassen und Organen
zwischen den Tieren von Ischia und denen der Landschaft Roussillon,
ferner die konstanten Unterschiede an den Maxillen I, am Maxillipeden
und am Telson gestatten lediglich die Abtrenung der Ischia-Tiere als
kleinere Rasse von A. phreaticola.

Nous n'avons pas trouvé de notables différences entre A. phreaticola
de Saint-Cyprien et des exemplaires que M. Paulian a récoltés dans le
milieu psammique des côtes de Madagascar près de Fort-Dauphin,
ainsi qu'entre l'espèce méditerranéenne et YAngeliera capturée près de
Madras (Indes). Peut-être qu'une comparaison méticuleuse comme l'a
fait Schulz pour les individus d'Ischia montrerait que de petites différences
existent, mais certainement pas de telle nature qu'il nous soit permis
de donner à ces populations le rang d'espèce. Si l'on part du principe
que chaque population isolée d'animaux doit représenter une espèce
ou au moins une sous-espèce, il est relativement facile de trouver des
différences qui vous permettent de donner un nom. Mais cela ne nous
avance guère. La fabrication de sous-espèces n'est pas un but. Elle nous
conduit seulement à démontrer que l'animal en question peut varier
dans une certaine mesure et ne nous dit rien de plus. Une comparaison
très poussée n'a qu'une valeur statistique. Il se peut fort bien que 2 colo¬
nies très éloignées l'une de l'autre géographiquement montrent les mêmes
variations de sorte que le même nom doit leur être attribué. Ceci pourrait
fausser des conclusions biogéographiques éventuelles. En plus, il se
pourrait très bien que ces différences soient d'ordre individuel et provien¬
nent de la différence d'âge des individus comparés. Ces animaux muent
de temps en temps et certains détails peuvent changer en cette occasion.
Nous ne pouvons jamais être certains que les individus que nous compa¬
rons ont le même âge et ont le même nombre de mues derrière eux.
Le même problème s'est posé au sujet des Asellus, et si l'on compare
par exemple un Asellus (Caecidotea) stygius (Packard) jeune mais mature
à un individu âgé de la même localité on pourrait très bien, d'après le
seul aspect extérieur, croire avoir affaire à 2 espèces différentes.

En tous les cas, s'il existe dans le psammique des côtes australiennes
des Copépodes, groupe d'espèces qui une fois adultes ne muent plus,
et que nous retrouvons la même espèce dans le psammique des plages
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de la Méditerranée, nous ne voyons pas pourquoi il n'en serait pas de même
pour les Angeliera. C'est pour cette raison que nous renonçons donc
à donner un nom aux individus de Madagascar mais jugeons bon d'en
donner quelques figures pour permettre une comparaison.

Famille ANTHURIDAE

Subfam. MICROCERBERINAE

En 1933, un Peu plus tard que les Microcharon, Karaman décrivait
un nouveau genre d'Isopodes phréatiques des environs de Skoplje,
Microcerberus, avec une espèce : M. stygius. Dans sa description définitive
(1940) il essaye d'en fixer la position systématique dans les Isopodes
sans arriver à un résultat définitif, mais en pensant aux Anthurides.

La découverte d'autres espèces appartenant à ce genre nous a permis
de fixer sa position systématique dans l'ensemble des Isopodes. C'est
un Anthuridé qui montre tant de différences avec les autres formes de
cette famille qu'il est impossible de le placer près d'eux et puisque
Karaman avait déjà créé la famille des Microcerberidae, nous maintenons
cette désignation tout en l'abaissant au rang de sous-famille.

Les Anîhuridae ont un nombre beaucoup plus grand de segments
libres au pléon, leur telson est généralement bien développé; le pléopode I
manque chez les Microcerberus mais la construction de la seconde paire,
organe copulateur, montre que le genre appartient à cette famille. Les
pièces buccales diffèrent aussi de celles des Anthuridae. Chez un grand
nombre de ces derniers elles sont transformées en appareil pour la succion,
chez d'autres elles sont plus ou moins réduites. Les indications sur les
maxilles sont rares, nous ne pouvons donc pas comparer ces appendices
mais nous pouvons toutefois dire que chez Microcerberus la maxille I
a 3 endites bien développés tandis que la maxille II n'en a que 2 qui sont
très simplifiés. C'est juste le contraire de ce que l'on peut observer chez
les Asellidae. Le maxillipède est très primitif, il a chez Microcerberus
un endite au basai bien distinct et un palpe de 5 articles. Il n'y a que dans
le genre Panathura que l'on rencontre un maxillipède analogue, mais le
cinquième article du palpe est là, d'après Barnard, très rudimentaire.

Un fait intéressant, et qui n'a pas encore reçu assez d'attention,
est que les péréiopodes, sauf le premier s'insèrent dorsalement. Il
semble que les pleurépimères, c'est-à-dire le bord des somites prove¬
nant de la soudure de l'épimère avec le pleuron,ont été, par l'interca-
lation du praecoxa et coxa de la patte, repoussés vers le côté dorsal.

La diagnose des Microcerberinae serait jusqu'à nouvel ordre semblable
à celle du genre. Tous les autres genres qui sont actuellement dans la
famille des Anthuridae se grouperaient dans la sous-famille des Anthurinae.
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MICROCERBERUS Karaman

synonyme : Robustura Gnanamuthu

Anthurides aveugles, dépigmentés. Corps allongé comprenant :
une tête, 7 péréionites, 2 pléonites libres et pléotelson. Maxille I à 3 en-
dites, maxille II à 2 endites réduits, maxillipède avec un palpe de 5 articles.
7 péréiopodes bien développés; le premier préhensile. Uropodes termi¬
naux non en forme de nageoires avec exo- et endopodite. Pléopode I
manque; pléopode II organe copulateur chez le mâle avec exo- et endo¬
podite. Les autres pléopodes foliacés recouverts par l'exopodite du
pléopode III.

Le genre Robustura Gnanamuthu ne diffère par aucun caractère.

MICROCERBERUS STYGIUS Karaman

Fig. 138

Longueur de la femelle jusqu'à 1,1 mm. Proportion longueur : largeur 1 : 10
chez la femelle, 1 : 12 ou 13 chez les mâles. Les mâles sont plus petits. Tête plus
large que les segments suivants.

Antenne I composée de 5 ou 6 segments. Les 2 premiers plus gros que les
suivants. Antenne II relativement courte, à peine 2 fois plus longue que l'antenne I.
Elle comprend une hampe de 6 articles et un fouet généralement constitué par
8 articles. Les 2 premiers articles de la hampe sont courts, le second 2 fois plus
arge que long. Le troisième, le plus grand de l'antenne, est pyriforme, 1 fois et
demie plus long que large, sans exopodite. Maxillipède à basis relativement court;
palpe à 5 articles, le troisième étant le plus long. Maxille II de forme conique avec
2 épines; maxille I composée de 3 endites. Mandibule avec forte pars incisiva,
en dessous d'elle une dent aiguë, un palpe ne paraît pas exister.

Pléopode I préhensile, fortement armé; les suivants, de même forme entre
eux, sont ambulatoires, leur dactylos avec 2 crochets. Premier segment abdominal
sans appendice dans les 2 sexes, le second porte chez le mâle une paire de pléopodes
qui ne sont pas coalescents. Chacun a un sympode et 2 branches. Le sympode
est une fois et demie plus long que large, ses côtés presque parallèles. L'exopodite
court, arrondi avec une courte soie apicale. L'endopodite considérablement plus
long en forme de sabre, se terminant en une pointe qui est faiblement recourbée
vers le côté interne. Sa base est large et articulée avec le sympode. Pas de soie
ou épine. Le second pléopode de la femelle semble manquer. A sa place se trouve
près du bord distal du second pléomère une plaque semi-circulaire qui recouvre
une partie du pléotelson et les pléopodes branchiaux. Les pléopodes suivants
sont foliiformes.

Uropodes de même aspect dans les deux sexes, environ aussi longs que le
pléotelson. Ils sont composés d'un sympode, d'un endopodite bien développé
et d'un exopodite réduit. Le sympode est court, aussi long que large avec quelques
poils au bord ventral. A son angle distal externe s'insère l'exopodite qui est très
court, un peu plus large que long avec 2 longues soies apicales. L'endopodite
est 3 ou 4 fois plus long que large, un peu plus étroit que le sympode, sa partie
apicale arrondie avec 5 ou 6 soies.

Les orifices génitaux mâles s'ouvrent un peu en dessous de l'articulation
au septième péréiopode, ceux de la femelle en dessous du péréiopode 5. Une
femelle portait 3 œufs dans sa cavité incubatrice entre le second et quatrième
segment thoracique.

Trouvé dans la nappe phréatique de Skoplje, Yougoslavie.
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Fig. 138.— Microcerberus stygius Karaman.— a, Péreiopode I. — b, An¬
tenne I (?. — c, Périopode 7 <?. — d, Pléopodes II cf-1— e, Les deux derniers
segments du pléon et uropodes, face ventrale cî- — f, Dernier segment du
pléon $3 face ventrale. (D'après Karaman).
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MICROCERBERUS REMANEI Chappuis et Delamare
Fig. 139, 140

L'aspect extérieur est bien rendu dans la figure que donne Karaman (1940).
Longueur 1,2 mm ; largeur 0,11 mm. Le premier segment thoracique est nettement
détaché de la tête. 7 segments au péréion, 2 segments libres au pléon et pléotelson.
Les quatre premiers péréionites sont un peu plus courts que les suivants. Les
pléonites sensiblement de la même longueur et largeur que les derniers péréionites.

Les animaux sont incolores et complètement aveugles.
Antenne I très courte, à 6 articles. Ceux de la hampe plus gros que les suivants.

Le quatrième court, les deux derniers subégaux. L'article terminal porte, outre
quelques soies ordinaires, un bâtonnet sensitif à sa partie apicale. Chez les exem¬
plaires de Sète, qui semblent être plus jeunes que ceux de Canet; l'antenne I
n'est composée que de 5 articles, l'article terminal n'étant pas encore divisé.

Fig. 139.— Microcerberus remanei Chappuis et Delamare Deboutteville.—
a, Antenne II. — b, Antenne I. — c, Maxillipède. — d, Maxille I. — e, Man¬
dibule. — /, Maxille II. — g, Orifice génital $.

Les antennes II sont plus longues que les premières mais sont relativement
courtes, puisqu'elles ne sont pas plus longues qu'une fois et demie le segment
céphalique. Elles sont composées d'une hampe de 6 articles et d'un fouet de
7 à 8 articles. Le second article de la hampe est renflé à sa base et porte près de
la fin du premier tiers, au bord externe, 2 soies. L'article 3 ne porte aucun exo-
podite. Il est court et a une petite soie à son angle externe et distal. Les articula-
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tions principales se trouvent entre les articles 2 et 3 et 5 et 6. Le sixième article
est l'article prolifère. Il peut être plus ou moins long selon qu'il est avant ou
après une division.

Les pièces buccales sont très difficiles à isoler. C'est pour cette raison que
les figures de Karaman sont très incomplètes. Elles s'insèrent au début de la
seconde moitié de la tête, laissant un vide entre les mandibules et la base de
l'antenne. Cette concentration des pièces buccales complique considérablement
la dissection. Il est plus facile d'observer ces appendices en place après avoir
éclairci la tête dans une solution de soude caustique.

Les mandibules sont courtes, redressées. Sur la mandibule gauche nous
trouvons une partie incisive formée de 3 dents. En dessous de celles-ci s'insèrent
2 épines assez grosses qui représentent la lacinia mobilis. La pars molaris manque
complètement. Le palpe est rudimentaire. Il s'insère à la base d'une crête chiti-
neuse et est formé d'un seul article soudé à sa base et quijse termine par une épine
apicale.

Fig. 140. — Microcerberus Remanei Chappuis et Delamare Deboutteville.
—■ a, Segment anal $ face ventrale. — b, Péreiopode 7. — c, Uropode. — d,
Péreiopode I <J.

La maxille I est composée de 3 endites ; l'externe s'insère au milieu du bord
externe de l'endite médian, il est plat et se termine par 3 à 4 épines. L'endite
médian est plus large et porte à son bord distal 7 à 8 épines dont quelques-unes
sont barbelées. L'endite interne est digitiforme et ne porte qu'une épine apicale.

La maxille II s'insère très près de la base du maxillipède. Elle est plus longue
que large et se termine par 2 endites digitiformes portant chacun une épine apicale.
Chez les Asellota c'est généralement la maxille I qui est composée de 2 endites et
la maxille II qui en a 3. Chez Microcerberus c'est le contraire. On peut tenir la
chose pour certaine puisque cette observation a été faite sur des exemplaires
dont les pièces buccales n'avaient pas été disséquées. Seules les antennes et
les premiers péréiopodes avaient été enlevés.
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Le maxillipède n'est formé que par un sympode peu développé, court.
L'endite du basis est petit, étroit et ne peut plus servir à la mastication de la
nourriture. Il porte une à deux petites soies à sa partie distale. Praecoxa et coxa
n'ont pu être observés. Le palpe est bien développé, à 5 articles mais porte très
peu de phanères. Les articles 1 et 2 ne sont pas plus gros que les suivants.

Les péréiopodes sont au nombre de 7. La première paire est préhensile avec
un carpos très développé et un dactylos allongé portant un très fort ongle distal
et deux fortes épines. La partie opposée au dactylos porte de longues dents dont
quelques-unes sont pennées. Les autres péréiopodes sont ambulatoires, n'augmen¬
tant que peu en longueur vers l'arrière. Ils ont un dactylos muni d'un ongle en
crochet, une tige terminale et, à l'angle externe et distal, une fine soie qui est
peut-être tactile. Aucune différence sexuelle secondaire n'a été observée dans
leur conformation.

L'orifice génital s'ouvre à la fin du septième péréionite. Il n'existe pas de
pénis. Comme le montre la figure 28 c, d, les spermatozoïdes sont assemblés
dans une vésicule qui a son orifice vers l'extérieur dans un repli du tégument
ventral. Chez les femelles les orifices génitaux s'ouvrent sur la face ventrale du
cinquième péréionite. Ce sont deux ouvertures obliques, reliées entre elles du
côté rostral par un renforcement de la chitine en forme de baguette.

Le pléopode I manque dans les deux sexes. Le premier pléonite ne porte
aucun appendice. Chez la plupart des Asellotes le pléopode I existe chez le mâle
tandis qu'il manque chez la femelle. Ceci a déjà donné lieu à des malentendus.
Karaman, dans sa description de Microcerberus numérote les pléopodes d'après
leur nombre et non d'après le segment qui les porte. Il nomme donc le premier
pléopode celui que nous nommons le second : « Von den zwei Pleomeren ist
das erste bei und ? ohne Pleopoden. Das zweite trägt bei den <î das erste Pleopo-
denpaar. » (1940, p. 50.)

Le pléopode II des mâles (donc le premier de Karaman) est composé d'un
sympode important, rectangulaire, 2 fois plus long que large. Il porte à son angle
externe et distal un mamelon court, muni d'une petite soie apicale. Ceci semble
être le vestige de l'exopodite du pléopode. L'endopodite est biramé, peut-être
est-il composé de deux articles dont le premier a une apophyse du côté interne
comme chez certains Harpacticides. L'appendice est si petit et hyalin qu'il est
difficile de préciser la nature de cet endite. La rame externe est renflée à sa base,
s'amincit progressivement jusqu'au dernier tiers et s'élargit à nouveau un peu
à partir de là. La partie apicale est arrondie, au bord distal externe la pointe
recourbée de l'article forme un crochet en forme de tête de cigogne.

Environ à mi-hauteur du bord externe une petite encoche. La rame interne
est foliacée ; elle a la même largeur sur toute sa longueur et s'applique à la rame
externe. La partie interne a de multiples rangées de petits cils sur sa face et
quelques poils plus importants à son bord. Elle atteint presque la fin de la rame
externe. Vue de profil, elle se présente comme une mince lamelle, ciliée d'un
côté et se terminant en une fine pointe. L'endopodite a environ la même lon¬
gueur que le sympode.

Le second pléopode de la femelle est une plaque quadrangulaire qui s'insère
à la fin du second pléonite. Elle recouvre la base des pléopodes respiratoires qui
sont cachés sous l'exopodite du pléopode III.

Il a été impossible de les isoler, nous ne pouvons donc en indiquer le nombre
mais il semble qu'il n'y en a qu'une paire.

Les uropodes s'insèrent à l'extrémité tronquée du pléotelson. Ils sont termi¬
naux, parallèles et très courts : environ la moitié du pléotelson (55 : 30). Le sympode
est large, court, un peu plus long que large, de forme rectangulaire. L'endopodite
est deux fois et demie plus long que large à sa base, de forme conique, plus que
deux fois plus long que le sympode, avec quelques soies à son extrémité distale.
L'exopodite est très réduit, à peine visible. Il est lamellaire avec 2 poils à sa
partie apicale.
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Matériel étudié.
France : 3 femelles et 1 mâle provenant de la nappe phréatique des sables

bordant la mer près de Sète, mai 1951. —Plusieurs mâles et femelles de la nappe
phréatique de Canet-plage près de Perpignan, 14 juillet 1951; de la lagune de
Canet et de la plage de Saint-Cyprien, 20 juillet 1951.

Algérie : Dunes à l'est de Bône (TA. 45), ferme Vincent, 9 décembre 1952,
6 exemplaires. — Est de Philippeville (TA. 48), oued Saf-Saf, 10 décembre 1952,
1 exemplaire. — Djidjelli (TA. 60), plage de El Achouet, 13 décembre 1952,
8 exemplaires. — Beni-Saf (TA. 72), 10 exemplaires.

Espagne : Plage de Mataro, Ier mars 1953 (E. 1), 10 exemplaires.

MICROCERBERUS ARENICOLA Chappuis et Delamare
Fig. 141

L'animal ressemble extérieurement beaucoup à l'espèce précédente. La seule
différence importante qui a été observée se trouve aux pléopodes II du mâle.
Ce dernier est bâti sur le même plan que celui de M. Remanei. Il est donc composé
d'un volumineux sympode de forme rectangulaire presque d'un tiers plus long
que large (7 : 4,5), d'un exopodite résorbé représenté par un petit mamelon aussi
long que large, arrondi en sa partie apicale et portant une courte soie distale
et d'un endopodite copulatoire à deux rames. La rame interne est un peu plus
longue que l'externe (9 : 7,5) et semble être une apophyse du premier article de
l'endopodite. En effet une faible démarcation près de sa base pourrait être inter¬
prétée comme étant une division articulaire. Dans ce cas la rame externe serait
le second article. Il y aurait donc un endopodite analogue à l'endopodite des
Canthocamptinae (Cop. Harpacticoida). Nous nommerons donc dorénavant cette
rame interne, par analogie, l'apophyse interne du premier article de l'endopodite.

Elle est plus large que le second article, à bords parallèles, arrondie à son
extrémité distale. Sur cette dernière s'insère une lamelle très mince, transparente,

Fig. 141.—- Microcerberus arenicola Chappuis et Delamare Deboutteville.
— a, Pléopode II <?. — c, Septième segment thoracique $ avec réceptacle séminal.
— Microcerberus remanei Chappuis et Delamare Deboutteville. — b, Pléopode
II cf. — d, Septième segment thoracique avec réceptacle séminal.
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à bord interne concave, bord externe un peu convexe et bout distal arrondi, dont
la face sternale est couverte de 4 à 5 rangées de cils très fins et transparents.
Cela ne peut être qu'un phanère transformé.

Le bord interne de l'apophyse porte deux rangées longitudinales de cils
qui sont plus distincts que ceux de la lamelle.

Le second article, donc la rame externe, est à sa base presque aussi large que
l'apophyse, s'amincit jusqu'au dernier tiers puis s'élargit pour se terminer en
forme de massue.

Bien que cela soit le seul caractère distinctif entre M. Remanei et M. arenicola
et que les deux espèces cohabitent dans les sables de Canet et Saint-Cyprien,

1 nous semble qu'ils présentent des différences suffisantes pour les distinguer
spécifiquement. Les caractères des pattes copulatrices mâles se sont montrés
jusqu'ici suffisamment stables pour justifier ce point de vue.

Matériel étudié. — Trois femelles et un mâle provenant des eaux phréatiques
marines des sables de la côte de Majore près d'Amalfi (Italie). — Plusieurs exem¬
plaires des 2 sexes provenant des sables de la plage de Canet près Perpignan et
Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), France.

MICROCERBERUS RUFFOI Chappuis
Fig. 142, 143

Matériel étudié. — Une cinquantaine d'individus des 2 sexes provenant
de la nappe phréatique de l'Adige aux environs de Vérone.

Les femelles des espèces du genre Microcerberus jusqu'ici connues se ressem¬
blent tant qu'il est impossible de les distinguer les unes des autres. C'est pour
cette raison qu'il ne sera tenu compte ici que des mâles seulement.

Longueur des individus mâles adultes : 0,9 à 1,2 mm. Tous les appendices
sauf les pléopodes ressemblent tellement à ceux des autres espèces décrites que
les petites différences que l'on constate pourraient être des variations individuelles
dues à l'âge de l'animal ou des fautes d'observation. Ces dernières sont possibles
bien que l'animal soit relativement grand. Ses appendices sont nombreux et
ne peuvent pas toujours être fixés dans les préparations sur le même plan, d'où
un aspect quelquefois différent. Ce sont surtout les pièces buccales et les pléo¬
podes III à V qui sont difficiles à distinguer.

Karaman n'avait pas pu donner de dessins exacts de ces appendices lors
de la description du premier Microcerberus, M. stygius. Il nous a été possible de
décrire les pièces buccales de M. Remanei et M. arenicola mais non les pléopodes
III à V. Cette fois-ci nous avons réussi à bien les voir. Cette description se bornera
donc aux pléopodes du mâle, mais pour démontrer la ressemblance entre les
différentes espèces en ce qui concerne les autres appendices nous ajoutons
quelques dessins de ceux-ci.

Le pléopode II du mâle est bâti d'après le même schéma que celui
des deux espèces méditerranéennes. Le sympode est large, un peu plus long
que large (7 : 6) et a une forme rectangulaire. Le petit exopodite n'a pas la forme
d'un mamelon régulier mais est un peu plus étroit à sa base qu'en sa partie distale
et recourbé vers le côté interne; de sorte qu'il a une forme de massue déformée.
Le poil unique qu'il porte s'insère au milieu de sa partie distale. L'endopodite
est biramé, c'est-à-dire que le premier article porte une apophyse du côté interne.
Elle est lamelliforme, légèrement tordue et forme une gouttière très ouverte,
comme par exemple l'oreille d'un âne. Sur sa face ventrale et interne se trouvent
des rangées de cils, non visibles sur la figure 30 c. Elle se termine en une pointe
aiguë. L'articulation entre le premier et le second article n'est plus visible, mais
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Fig. 142.— Microcerberus Ruffoi Chappuis.
— c, Péreiopode I —■ d, Péreiopode 3 <?.

— aj Antenne I. — b, Antenne II.
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ventrale. — d, Pléopode II <? face 3/4 externe. — e, Pléopodes III et IV vue
de 3/4 externe. — f, Uropode.

22
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elle est marquée par un petit rétrécissement du bord interne, près de la base de
la patte. Le second article de l'endopodite, donc la branche externe de l'appendice,
est bananiforme, un peu renflé à sa base et faiblement recourbé vers l'extérieur.
Ses bords sont à peu près parallèles et il se termine brusquement. Cette partie
terminale semble porter des formations chitineuses petites et compliquées qui,
même à très fort grossissement n'ont pu être distinguées. L'apophyse interne
dépasse l'extrémité de cette branche presque d'un tiers de l'endopodite.

Lors de la description de M. Remanei et arenicola, j'avais cru que les pléo-
podes respiratoires pouvaient être retirés dans une duplicature du rebord du
pléotelson. Les exemplaires de M. Ruffoi montrent que cela n'est pas le cas.
C'est le pléopode III, appendice uniramé et chitinisé qui forme le bord ventral
du pli dans lequel les pléopodes suivants peuvent être retirés. Il a une forme
conique, la base large et se termine en une pointe obtuse. Son bord externe touche
le bord du pléotelson et protège ainsi les organes respiratoires.

L'endopodite IV est biramé. Son exopodite est très court, de forme ovale,
environ deux fois plus long que large. L'endopodite est plus important ; sa base
est large, il se rétrécit en sa partie distale et dépasse de peu l'extrémité du pléo¬
pode III. Le pléopode V n'a qu'une branche; ses bords sont parallèles et sa partie
distale, qui ne dépasse pas l'endopodite IV est très arrondie. Les pléopodes IV
et V s'insèrent sur une excroissance du pléotelson, sans doute les basis réunis,
dont l'articulation n'a pu être observée.

L'orifice génital du septième segment diffère un peu de celui de M. Remanei,
mais je ne crois pas qu'on puisse y trouver un caractère typique pour l'espèce.

MICROCERBERUS DELAMAREI Remane et Siewing
Fig. 144

Longueur de la femelle 1 mm, les mâles sont un peu plus petits, aveugles,
dépigmentés. Antennes I à hampe à 4 articles, le fouet de 2 articles; sur le terminal
un bâtonnet sensitif. Antennes II à hampe de 6 articles, sans exopodite; le troi¬
sième article renflé comme chez les autres espèces, le quatrième, le plus court,
est étroit à sa base. Le fouet à 6 ou 7 articles. Mandibule à palpe biarticulé,
glabre. Le premier article relativement gros, le second une fois et demie plus long.
Pars incisiva avec 4 dents, lacinia mobilis composée de 3 épines dentelées. Une
pars molaris semble exister, elle est petite et simple. Maxille I composée d'un
endite ovale qui porte quelques soies distales. La maxille II a 2 endites, l'externe
avec 7 ou 8 épines dentelées et distales, l'interne petit avec 2 épines apicales.
Le basis du maxillipède avec un petit endite qui porte une épine apicale. Le palpe
de 5 articles, tous à peu près de même longueur, les 2 derniers avec quelques soies.

Péréiopodes I fortement préhensiles. Les six suivants se ressemblent; les
dactylos avec 2 griffes : l'une crochue et courte, l'autre plus longue, dentelée
à sa face interne. Les pléopodes manquent au premier segment abdominal.
Le second avec une paire d'extrémités copulatrice chez le mâle. Sur un sympode
une fois et demie plus long que large, s'insère un important endopodite qui se
partage en sa partie distale en 4 grosses pointes et porte à sa base, du côté interne,
une lamelle fortement dentelée.

L'exopodite, comme chez les autres espèces, est un petit article ovale avec
une soie apicale.

Le second segment du pléon porte, chez la femelle, une plaque trapézoïdale
qui recouvre en partie la base des pléopodes suivants qui, comme chez le mâle,
sont respiratoires. Uropodes s'insérant à la partie distale du pléotelson. Leur base
est un peu plus large que longue, munie de soies distales plus nombreuses chez
le mâle que chez la femelle. Second article environ 3 fois plus long que large et
plus étroit que le basis avec quelques soies distales. Pas d'exopodite visible.

L'espèce a été trouvée dans le psammique des rives sableuses près
de San-Salvador (Bahia) et du Brésil Sao Sebastio, Rio de Janeiro, Macae et
Victoria (Gerlach, 1957).



Fig. 144. — Microcerberus Delamarei Remane et Siewing. — a, Ensemble vue
dorsale. — b, Antennes I et II. — c, Maxille I et II. — d, Maxillipède. —

e, Mandibules. — /, Péreiopode 2. — g, Péreiopode 6. — h, Pléopode II <J.
— i, Péreiopode I S. — j, Les deux derniers segments du pléon et uropodes,
face ventrale. — k, Les deux derniers segments du pléon et uropodes Ç. —

l, Péreiopode I $. (D'après Remane et Siewing.)
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MICROCERBERUS REMYI Chappuis
Fig. 145, 146, 147

Longueur totale du plus grand des mâles 1,6 mm. Les femelles peuvent être
un peu plus grandes. Antennes I et II ressemblent à celles des Microcerberus
déjà décrits. Antennes I à 6 articles, plus courtes que la suivante, avec un bâtonnet
sensitif au dernier article. Tous les articles environ de même longueur entre eux.
Antennes II à sympode de 6 articles. Le troisième avec un renflement en son milieu.
Fouet de 7 articles chez tous les exemplaires adultes examinés. L'article terminal
avec un bâtonnet sensitif.

Les pièces buccales sont plus facilement visibles que chez les Microcerberus
des côtes marines. Chez la mandibule la partie distale forme avec la base un
angle droit. Au sommet de cet angle s'insère le palpe uniarticulé qui porte une

Fig. 145. — Microcerberus Remyi Chappuis. — I, Mandibule gauche. —

2, Mandibule droite. — 3, Maxille I. — 4, Maxille II. — 5, Maxillipède et
son palpe. — 6, Antenne II. — 7, Antenne I. (D'après Chappuis, 1953.)
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longue soie apicale. Au côté opposé, près du creux de l'angle, s'insère une forte
épine barbelée qui doit être le vestige de la pars molaris. Entre cette épine et
la pars incisiva nous trouvons à la mandibule gauche trois tiges barbelées et
à la mandibule droite deux. Les dents terminales sont très chitinisées de sorte

qu'elles sont de couleur brunâtre.
La maxille I à 3 endites, comme chez les autres espèces. L'endite externe,

le plus grand, avec quelques courtes épines apicales. L'endite médian avec 5
(gauche) ou 7 (droite) longues épines barbelées. L'endite interne court avec
2 courtes épines apicales.

La maxille II relativement courte, à 2 endites qui se ressemblent. Chacun
composé d'un article court, portant un crochet, barbelé à son côté interne.

Le basai du maxillipède sans endite du côté interne. L'article basai montre
seulement un court prolongement à son angle distal et interne. Le palpe à 5 articles
dont aucun n'est beaucoup plus long ou large que les autres. L'article terminal
avec seulement 3 soies apicales.

Fig. 146. — Microcerberus Remyi Chappuis. — 8, Péréiopode 1 <J. — 9,
Péréiopode 3 — 10, Péréiopode 4 <J. (D'après Chappuis, 1953.)

Le péréiopode I fortement préhensile comme chez les autres Microcerberus
mais moins trapu. Le carpos n'est pas encastré dans le propodos. Ce dernier ne
porte pas, même chez les mâles, de grosses dents mais seulement 3 courtes tiges
barbelées et quelques tiges simples. Évidemment, les 2 mâles examinés pourraient
être encore jeunes et la phanérotaxie du carpos pourrait changer avec l'âge comme
cela a été observé chez quelques Asellus. Le dactylos est faible aussi et relativement
court.

£
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Les péréiopodes 2 à 7 ne diffèrent guère entre eux. Il n'y a pas d'augmentation
en longueur des pattes postérieures. Toutes ont environ le même aspect. Aucune
différence sexuelle secondaire. Le dactylos de tous les péréiopodes, le premier
excepté, se terminent par deux crochets minces qui sont plus longs que l'article
lui-même.

Le pléopode I manque ainsi que le pléopode II des femelles. Celui du mâle,
patte copulatrice, est bien développé et caractéristique. Il s'insère à la fin du
second segment pléonal. Le basis est rectangulaire, deux fois plus long que large.
L'exopodite petit, faiblement recourbé vers le côté interne a la forme d'une
petite fève et est surmonté d'un poil très fin. L'endopodite est très long et a la
forme d'une épine très grosse à sa base et s'amincissant progressivement. Sa
partie distale est recourbée vers le côté interne puis se redresse vers la fin pour
former un crochet très ouvert. Le tout dépasse l'extrémité des uropodes.

Les pléopodes III sont triangulaires et recouvrent les pléopodes IV et V
qui sont petits et ont une fonction respiratoire. Uropodes biramés. Le basis
est environ aussi long que large; à sa base deux soies du côté externe. Son exo-
podite court, mais toutefois bien plus long que celui des autres espèces du genre.
Il porte deux soies apicales. L'endopodite 3 fois et demie plus long que large,
porte à son bord externe 2 à 3 soies et quelques autres à la partie apicale.

Fig. 147.— Microcerberus Remyi Chappuis. — ii, Péréiopode 5 3. — 12,
Péréiopode 73. — 13, Dactylos du péréiopode 3 $ plus grossi. — 14, Second
pléonite 3 avec les pléopodes II et pléotelson portant les pléopodes III-V, ainsi
que les uropodes du plus grand des deux 3 étudiés. (D'après Chappuis, 1953.)
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Il n'a pas été possible d'observer ni l'orifice génital femelle ni celui du mâle.
La partie chitineuse en forme de cadre rectangulaire au bord ventral et distal
du second segment pléonal est probablement un renforcement du squelette
du segment pour permettre un meilleur ancrage du grand muscle de la patte
copulatrice.

M. Remyi se distingue de tous les Microcerberides connus jusqu'ici par
le développement surprenant du second pléopode mâle, la patte copulatrice.
Seule M. stygius montre un pléopode analogue; mais chez lui l'endopodite est
beaucoup plus court. Il ne dépasse guère la première moitié du pléotelson.

Matériel. — Deux mâles et quelques femelles provenant de la nappe phréa¬
tique du Todgha, affluent de droite du Gheris. « Ces deux rivières naissent sur
le flanc méridional du Haut-Atlas et se perdent dans le Sahara marocain. Le
Todgha sort de la montagne par des gorges très impressionnantes et c'est un peu
en aval du débouché de celles-ci, à environ 7 kilomètres au nord de Tinermis,
que se trouve Arhabalou m'Imarhiren. Ce lieu-dit est matérialisé surtout par
une maison d'école et par la Source des Poissons sacrés, objet d'un culte supers¬
titieux de la part des indigènes. Cette source est un bon repère pour retrouver
la station qui en est toute proche, sur la rive gauche du Todgha. » (Extrait d'une
lettre de M. Rémy.) Les animaux ont été trouvés dans un puisard de 30 centimètres
de profondeur creusé à 30 centimètres du bord de l'eau dans du gravier et sable
jaune. La rivière avait un courant assez vif. Température de l'eau du puisard :
19,9° C, de la rivière : 20,4° C.

MICROCERBERUS PAULIANI Chappuis et Delamare Deboutteville
Fig. 148

Le mâle mesure en moyenne 0,8 mm. Corps vermiforme aplati dorsoventrale-
ment et segmenté comme les autres Microcerberus. Antennes I courtes, à 6 articles ;
les 2 premiers gros, les 4 suivants de moitié plus étroits. Au second article, à
mi-hauteur du bord externe, un bâtonnet sensitif. A l'article terminal, un autre
bâtonnet sensitif beaucoup plus long avec un rétrécissement en son milieu.
Antennes II avec hampe à 6 articles. Les 2 premiers, petits, profondément encas¬
trés dans la carapace de la tête, indistinctement articulés. Le troisième article de
la forme typique pour le genre, très convexe à son bord externe. Le fouet formé
de 6 petits articles; pas de bâtonnets sensitifs.

Mandibules comme chez M. Remanei, il n'a pas été possible de distinguer
une pars molaris comme il a été signalé chez M. Delamarei. Première maxille à
3 endites, l'interne très petit. La seconde maxille avec 2 endites, chacun por- ■
tant une soie apicale barbelée. Maxillipède ne différant guère de ceux de M.
Remanei bien que la chaetotaxie ne soit pas absolument la même.

Le péréiopode I fortement préhensile ne différant pas de ceux des autres
espèces du genre. Les péréiopodes suivants se ressemblent beaucoup et ont tous
à peu près la même longueur. Les 3 derniers sont dirigés dans le sens contraire
des 4 premiers comme chez tous les Isopodes. Ils montrent deux caractères que
l'on a pas encore rencontrés chez les Microcharon :

i° Nous trouvons au bord caudal du basis des pattes II à VII à peu près
en son milieu une dent à large base dirigée vers l'avant sur les péréiopodes II
à IV, et vers l'arrière sur les péréiopodes V à VII qui sont dirigés par ailleurs
en sens différent;

2° Le dactylos qui, chez les autres espèces se termine par 2 crochets (l'interne
étant toujours plus fort que l'externe et fortement recourbé, tandis que l'externe
est un peu plus long et plus frêle) porte, chez M. Pauliani, le même crochet



Fig. 148. — Microcerberus Pauliani Chappuis et Delamare Deboutteville.
— a, Habitus. — b, Pléopode II <$. — c, Uropode.
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interne, mais l'externe est curieusement transformé. Il se présente comme un
bâtonnet qui a à peu près la même longueur que le crochet et qui est surmonté
par un long poil faiblement recourbé en sa partie distale. Ceci donne l'impression
que le crochet terminal externe du dactylos est un article dégénéré puisque la
soie terminale est mobile. Cela ne peut évidemment pas être le cas. Il a été démontré
par Racovitza que l'ongle qui termine généralement le dactylos n'est en réalité
que la tige la plus distale de la rangée longitudinale sternale de l'article. Cela
correspondrait à ce que nous nommons le crochet interne. Le crochet externe
a tout à fait l'aspect d'un organe sensitif et pourrait bien correspondre à l'organe
dactylien de Racovitza qui est, chez les Asellus, un poil divisé en plusieurs pointes
qui s'insère à l'extérieur du crochet terminal.

Le premier segment abdominal ne porte aucun appendice. Au second seg¬
ment se trouve le pléopode qui sert à la copulation. Il est composé d'un important
sympode à peu près aussi long que large qui porte un petit exopodite rudimentaire
en forme de melon arrondi se terminant par une courte soie apicale, et un
endopodite de forme compliquée composé de 2 articles. Le premier, très court,
a une apophyse interne foliiforme, recourbée en sa partie terminale vers le côté
interne dont l'extrémité dépasse environ d'un tiers l'extrémité du second article
et qui se termine en une pointe d'hameçon. Sur la face interne quelques rangées
de poils extrêmement fins. Second article de forme conique, recourbé vers le
côté externe et se terminant en une pointe obtuse. Les pléopodes suivants sont
respiratoires comme chez les autres Microcerberus.

Uropodes à basis aussi long que large, l'exopodite est très réduit ; une petite
écaille, non articulée avec le basis, portant 2 soies apicales. L'endopodite est
deux fois plus long que le basis et 3,2 fois plus long que large à sa base, conique.
Il se termine en une courte pointe obtuse garnie de quelques soies.

La femelle est à peu près aussi grande que le mâle et s'en distingue par le
manque du pléopode au second segment pléonal. La plaque quadrangulaire qui
s'y trouve pourrait représenter un reste du second pléopode qui aurait perdu
sa raison d'être du fait que les pléopodes du troisième segment ont pris sa fonction
en charge, c'est-à-dire la protection des parties respiratoires.

Matériel. — Microcerberus pauliani a été récolté par M. R. Paulian dans le
psammique des bords de la plage de Maroantsetra, Madagascar.

MICROCERBERUS PREDATORIS (Gnanamuthu)

Longueur : 1,4 mm sans les antennes ni les uropodes. Corps long. Si la
largeur de la tête est égale à 22, les segments suivants sont : 22; 17; 19; 20;,
25; 27; 26; les segments abdominaux : 26; 26; 25. En longueur, si la tête a 25
on a : thorax : 22; 21; 23; 20; 36; 36; 32; abdomen : 21; 21; 28.

Ces caractères ne sont pas essentiellement différents de ceux des autres
espèces du genre. L'habitus est d'ailleurs, à en juger par les figures de Gnanamuthu,
strictement celui du genre. Tous les détails y sont. Le dernier segment thoracique
porte, chez le mâle, une paire de styles peniens tournés vers l'extérieur. Ils sont
très courts et armés de deux très fines épines. Les orifices femelles sont normaux
et situés sur le 5e thoracique.

L'antennule est plus courte que le pédoncule de l'antenne et comporte
deux articles proximaux importants et trois distaux plus petits. Les antennes
sont plus courtes que le quart de la longueur du corps. Le pédoncule (5 articles)
forme les 4/5 de la longueur tandis que le court flagelle est fait de 5 articles
très courts. Un long poil tactile est présent à la base du flagellum, l'autre à l'extré¬
mité.
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La mandibule a un long corps courbé se terminant par une partie incisive
portant 4 fortes dents. Elle porte un vestige du palpe avec une longue soie apicale.

La maxillule a un petit endite proximal arrondi portant 2 épines courbes
et un endite distal armé de 6 fortes épines.

La maxille est trisegmentée. Le segment proximal porte une griffe et une
épine. Les deux autres, allongés, portent chacun une longue épine.

Le maxillipède a une forte coxa qui porte un épipodite large et court couvrant
la base du palpe jusqu'à son second article, ainsi que l'endite proximal de la
maxille. Le basipodite est plus court et porte une épine ainsi qu'un long endite
étroit uni médialement à son homologue. Distalement, le basipodite porte le
palpe à 4 articles, le terminal portant 4 longues épines, les autres une seule
au bord interne.

Péréiopode I subcheliforme, comme dans les autres espèces du genre et
ne présentant aucune différence importante.

Mêmes remarques en ce qui concerne les autres péréiopodes.
Finalement l'espèce est parfaitement définie par le pléopode du mâle qui

comprend un sympodite rectangulaire, comme chez les autres espèces, un exo-
podite très réduit, mal individualisé, et un endopodite longuement rectangulaire,
portant subterminalement un crochet qui est peut-être ( ?) un résidu du deuxième
segment.

L'espèce a été trouvée par Gnanamuthu, en 25 exemplaires aux environs
de Madras dans les eaux souterraines d'une rivière qui s'écoule dans la mer
environ trois mois par an, formant, le reste du temps, une lagune saumâtre.
Ces conditions de gisement sont très voisines de celles de Angeliera phreaticola,
Microcerberus arenicola et Remanei à la lagune du Racou (Pyrénées-Orientales).

CONSIDÉRATIONS

SUR LA SYSTÉMATIQUE DES MICROCERBERINAE

Jusqu'ici nous connaissons 8 espèces du genre Microcerberus dont 3,
M. stygius Karaman, M. Remyi Chappuis et M. Ruffoi Chappuis ont été
récoltées dans des eaux complètement douces; les 5 autres dans le
psammique de rivages marins : M. Remanei Chappuis et Delamare et
M. arenicola Chappuis et Delamare en Méditerranée, M. Delamarei
Remane et Siewing sur la côte brésilienne et M. Pauliani Chappuis et
Delamare à Madagascar, M. predatoris Gnanamuthu des Indes.

Nous pouvons distinguer pour le moment deux tendances dans la
construction du second pléopode S- L'une conservatrice, qui rappelle celle
des Anthuridae mar 'ns avec la présence d'un petit exopodite, d'un endo¬
podite qui dépasse de peu la longueur du basis et est accompagné à
son côté interne d'une apophyse foliiforme généralement pileuse et
qui est en certains cas plus longue que l'endopodite ; l'autre où l'exopodite
a le même aspect mais où l'endopodite est un article cylindrique s'amin-
cissant plus ou moins vers son extrémité distale, sans apophyse au bord
interne et de longueur variable.
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A la première catégorie appartiennent : Microcerberus Remanei Chap,
et Delamare, M. arenicola Chap, et Delamare, les deux des eaux
psammiques de la Méditerranée, M. Delamarei Remane et Siewing de
l'Amérique du Sud, M. Ruffoi Chappuis des eaux phréatiques de l'Adige
près de Vérone. La seconde comprend, seulement M. stygius Karaman
des environs de Skoplje et M. Remyi Chappuis du Maroc.

En une certaine mesure M. predatoris semble occuper une position
intermédiaire entre les deux groupes.

On pourrait croire que les espèces de la première catégorie proviennent
du psammique voisin de la mer, tandis que les autres vivraient dans les
eaux continentales et seraient donc des reliques marines beaucoup plus
anciennes. C'est là une possibilité à ne pas perdre de vue mais qui n'est
pas encore prouvée. Cela dépend de la date à laquelle on peut admettre
que les mers tertiaires se sont retirées de la plaine lombarde. Elle est
probablement plus récente que celle où ces mers ont délaissé la vallée
du Vardar ou le Sahara au pied du Haut-Atlas.

Clé de détermination des espèces de Microcerberus
basée sur les caractères du pléopode II des mâles

Fig. 36

1. Endopodite du pléopode comprenant un
seul article 2

Endopodite comprenant deux articles ... 3
2. L'endopodite est relativement court, large¬

ment falciforme. Eau douce stygius Karaman
L'endopodite, longuement falciforme,

dépasse l'extrémité des uropodes. Eau
douce Remyi Chappuis

3. L'article distal de l'endopodite est très
régressé, réduit à une simple griffe
Eau douce littorale predatoris (Gnanamuthu)

L'article distal et l'article proximal sont
à peu près également développés de
telle sorte que l'endopodite semble
bilobé, la rame externe correspond au
premier article, la rame interne au
deuxième article 4

4. L'article interne porte à sa partie apicale
une lamelle ovale ciliée. Eaux littorales arenicola Chap, et Del.

Non 5
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5- L'article externe de l'endopodite se
termine en plusieurs pointes. Eaux
littorales Delamarei Remane et

Siewing.
Non 6

6. Article externe de l'endopodite II se
termine en pointe aiguë. Eaux littorales
marines Pauliani Del. et Ch.

Cet article est tronqué en sa partie apicale.
Eau douce Ruffoi Ch.

Cet article s'élargit en sa partie terminale
et forme un crochet. Eau littorale .... Remanei Chap, et Del. (i)

(i). - Nous considérons comme très probable que M. adriaticus KARAMAN
(1954) est synonyme que M. Remanei.



Fig. 150. — Distribution géographique du genre Microcharon. — I, M. latus Karaman. — 2, M. I. prespertsis
Kar. — 3, M. stygius Kar. — 4, M. stygius helennae Ch. et Del. — 5, M. profundalis Kar. — 6, M. pr. trumano-
vensis Kar. — 7, M. pr. trosovensis Kar. — 8, M. pr. beranensis Kar. — 9, M. acherontis Ch. — 10, M. Teissieri
(Lévi). — il, M. sisyphus Ch. et Del. — 12, M. marinus Ch. et Del. — 13, M. spec, du Liban. — 14, M. mayor
Kar. — 15, M. spec, de la Balme del Single et de Toulouse.



BIOGÉOGRAPHIE
Fig. 150, 151

La question de l'origine des Microparasellides des eaux souterraines
continentales a été posée dès leur découverte par Karaman.

En l'absence de documents biogéographiques étendus, puisqu'il
ne connaissait que des espèces des environs d.e Skoplje en Yougoslavie,
il ne pouvait émettre qu'une hypothèse. La découverte de Microcharon
acherontis dans la nappe phréatique des rivières qui s'écoulent du massif
du Bihar vers la plaine hongroise permit à Chappuis d'être plus affirmatif
en considérant le genre Microcharon comme une relique des mers du
Tertiaire. Cependant on ne savait pas encore, à l'époque, si le genre
subsistait dans les eaux marines. Ce n'est que plus tard, à la suite de
la découverte par LÉVi de Microcharon Teissieri dans un dragage à Rcscoff
et à la lumière de nos recherches dans les eaux souterraines littorales
de la côte entre Perpignan et Banyuls, qui nous procurèrent Micro¬
charon marinus et Angeliera phreaticola, que la preuve put être faite que
les Microparasellides sont des animaux vivant encore dans les sables
marins côtiers.

Cette constatation donnait une grande probabilité de justesse à
la théorie de Chappuis (1943) prétendant que les Microcharon trouvés
dans les eaux douces à l'intérieur du continent sont des reliques des
mers tertiaires.

Cependant, à l'occasion de la description à?Angeliera phreaticola
ischiensis, Schulz reprend une théorie déjà émise par Karaman lors de
la capture d'un Microcharon dans le karst d'Herzegovine. Karaman
disait : « Das Auffinden eines Microcharon im westbalkanischen Karste
nur 12 km von Adriatischen Meere entfernt, ist recht bezeichnend.
Da die meisten Arten auf Mazedonien, bezw. den Becken des Vardar-
flusses beschränkt schienen, konnte man ja annehmen, dass sie als
Bewohner der einstigen. Aegeischen Seen nach Austrocknung derselben
in das Grundwasser übergingen. Als nachher ein Microcharon im Panno-
nischen Becken festgestellt wurde, konnte, dies wieder auf die einstige
Verbindung dieser zwei Meere bezw. Seen durch die Schlucht von
G r d e 1 i c a zurückzuführen sein. Durch die Auffindung eines Micro¬
charon im Zentrum des westbalkanischen Karstes aber werden alle diese
Annahmen hinfällig. Die kleinen subterranen Isopoden, Microcharon,
Microcerberus, Microparasellus dürften weit älter sein als die Aegeischen
bezw. Pannonischen Seen und Meere, sie sind weit früher in das Grund¬
wasser eingedrungen, haben sich da Dank den sich kaum ändernden
Lebensbedingungen, bis heute erhalten. Ja, das Genus Microcharon
vermochte im Grundwasser mehrere Arten und Unterarten zu bilden,
was auf eine lebensfähige, keinesfalls aussterbende Gattung hinweist.
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Fig. 151. — Distribution géographique du genre Microcerberus.
Microcerberus stygius Karaman : Environs de Skoplje, Jougoslavie. — M.

remanei Chapp. et Delam. : Roussillon, Sète, Algérie (Ta 45, 48, 60, 72). —
M. arenicola Chapp. et Delam. : Roussillon, Amalfi. — M. delamarei Remane
et Siewing : Brésil (Balma et Sao Paulo).—M. ruffoi Chappuis : Verone (Italie).
— M. remyi Chappuis : Côté sud du grand Atlas (Maroc). — M. pauliani
Chapp. et Delam. : Madagascar (Fort Dauphin). — M. predatoris (Gnana-
manthu) : Madras (Indes).
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Alle drei obangeführten Gattungen dürften den Weg über das
Meeres-Grundwasser und nachher Küsten-Grundwasser benutzt haben,
um in das süsse Grundwasser einzudringen, wo sie bis heute eben als
Grundwasser-Bewohner verblieben. Das Auffinden in Höhlengew ässern,
wie die obangeführten zwei Fälle, ist rein zufällig; in Mazedonien kamen
auch vereinzelt solche Funde vor. »

Schulz trouve cette théorie tout à fait plausible.
Il est évident que ces animaux vivaient dans les sables des côtes bien

avant que les mers du Tertiaire recouvrent le continent, mais là n'est
pas la question. Il s'agit d'expliquer d'où viennent les espèces que l'on
trouve actuellement dans la nappe phréatique des rivières. Qu'à certains
endroits, comme ceux que cite Karaman du Karst d'Herzegovine, les
Microcharon aient pu arriver directement de la mer est bien possible :
nous l'admettons aussi pour M. sisyphus de Corse ou Angeliera phreaticola
du Tech. Mais nous ne croyons pas que Microcharon acherontis ait gagné
les localités où nous le trouvons actuellement en empruntant les cours
d'eau douce.

Là où Karaman a raison c'est quand il dit que les Microparasellides
sont bien plus âgés que les mers du Tertiaire, mais nous croyons qu'il
se trompe en prétendant que ces animaux étaient déjà répandus dans les
eaux douces avant que ces mers envahissent les continents. Si cela était
le cas on les trouverait en maints autres endroits comme les Bathynelles
que l'on peut récolter en grandes quantités dans le bassin transylvain où
Microcharon n'a pas encore pu être récolté malgré les recherches qui ont
été faites.

Des Bathynelles ont été trouvées en Angleterre et en Allemagne dans
la vallée du Rhin, du Main et de la Weser. Ce sont de très vieilles formes
d'eau douce qui semblent manquer dans les eaux saumâtres du milieu
psammique marin, en nos régions.

On avait aussi admis que le Serpulide Marifugia cavatica qui habite
certaines grottes de l'Herzégovine avait directement envahi les cours
d'eau souterrains en empruntant les sources sous-marines. Plus tard on
trouva l'espèce également en des endroits où il n'existe aucune communi¬
cation directe avec la mer et l'on dût avoir recours à la théorie des reliques
tertiaires pour expliquer sa présence en ces endroits. Pour en rester aux
Isopodes, comment expliquer l'existence des Sphéromiens dans les
grottes de Slovénie, d'Italie du Nord et en France dans les départements
de la Côte-d'Or, du Jura, du Doubs et de l'Yonne?

Nous maintiendrons donc, jusqu'à nouvel ordre, notre théorie que
les Microcharon sont des reliques des mers Tertiaires, au moins ceux trou¬
vés à l'intérieur des continents.

Dans la discussion sur la systématique des Parasellidae, nous avons
constaté que les genres Microparasellus et Microcharon étaient d'origine
méditerranéenne, seul M. teissieri ayant été trouvé hors de cette région.
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Nous ne pouvons pas expliquer ce fait, nous pouvons seulement noter que
sur toute la côte des Landes et de la Vendée aucun Microparasellide n'a
été trouvé. Les recherches dans la nappe phréatique des ruisseaux et
fleuves qui, des Basses-Pyrénées se déversent vers l'Océan, sont aussi
restées infructueuses. Il se peut que le régime des marées ne convienne
pas aux Microparasellides et qu'ils se trouvent à une plus grande profon¬
deur. C'est par de futures recherches que nous pourrons élucider ce pro¬
blème.

Quant au genre Angeliera; il semble bien qu'il est, comme les
Jaera, un genre marin ayant la faculté de pouvoir vivre indifféremment
en eau saumâtre ou douce. Nous trouverons l'espèce dans le Tech, avec
Parabathynella et dans les eaux souterraines littorales du bord de la mer.
Dans le Tech A. phreaticola a été capturé près de la station thermale du
Boulou à 14 kilomètres de la mer.

On peut admettre que l'espèce y est arrivée par ses propres moyens
en remontant les quelques kilomètres de l'embouchure jusqu'au Boulou,
mais il ne faut pas perdre de vue que cette station se trouve près de la
limite des rivages de la mer à la fin du tertiaire. En tous cas nous ne pou¬
vons croire qu'Angeliera est une vieille espèce d'eau douce. Sa répartition
géographique indique que c'est une forme qui vit dans les eaux souter¬
raines des rivages sablonneux, supporte très bien les variations de salinité
et, de ce fait, peut tout aussi bien se trouver en eau douce dans le cours
inférieur des fleuves, près des côtes ou dans les lagunes.

Angeliera phreaticola est pour le moment une espèce relativement
rare; cela tient à ce que les recherches dans les eaux souterraines littorales
sont très récentes, mais elle a été trouvée à des endroits très distants les
uns des autres. Récoltée la première fois dans le Tech et le long de la
côte entre Banyuls et Perpignan, elle fut retrouvée à l'île d'Ischia, puis
à Madagascar et près de Madras, ce qui nous fait présager qu'on la trou¬
vera en de nombreux endroits encore si elle est recherchée aux emplace¬
ments propices.

Les Microcerberus, bien qu'appartenant à une famille complètement
étrangère aux Microparasellidae, semblent être dans le même cas qu'eux.
Vivant dans le même milieu et supportant également bien les variations
de salinité, les espèces trouvées dans les eaux douces peuvent être consi¬
dérées comme des reliques tertiaires. Des 8 espèces connues actuellement,
3 ont été trouvées dans l'eau douce à une grande distance de la mer mais
en des endroits qui ont été envahis par les mers tertiaires. La vallée supé¬
rieure du Vardar où M. stygius fut trouvé, la vallée de l'Adige où Ruffo
récolta M. Ruffoi sont en liaison directe avec la mer et l'on pourrait
admettre que les animaux ont colonisé la nappe phréatique en remontant
le fleuve. Mais la découverte de M. Remyi dans la nappe phréatique d'un
cours d'eau qui descend du versant sud du Haut Atlas au Maroc et qui
se perd dans les sables rend cette explication plus improbable et nous

23
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incite à adopter la théorie des reliques tertiaires. A cette époque un bras
de mer passait au Sud de l'Atlas. En tous cas il est suspect de trouver ces
trois espèces toutes à des endroits où des mers tertiaires ont existé.

Les Microcerberus sont des espèces beaucoup plus plastiques que les
Microparasellidae et se sont plus différenciés. C'est pourquoi nous pouvons
facilement distinguer les espèces. Bien que cosmopolite, puisqu'on con¬
naît des espèces de la région méditerranéenne, de la côte brésilienne, de
l'Angola, de Madagascar et des Indes, le genre a évolué et semble
beaucoup moins fixe que les Angeliera et les Microcharon.

Appendice

LE GENRE PROTOCHARON DELAMARE ET CHAPPUIS

La découverte d'un nouveau genre de Microparasellides, le genre
Protocharon Del. et Ch. érigé pour l'espèce nouvelle P. arenicola Del.
et Ch. des résurgences d'eau douce sur la plage Saint-Pierre à l'île de
la Réunion, est fort intéressante en ce qu'elle apporte un chaînon nou¬
veau pour la systématique du groupe des Microparasellides (i). Il s'agit
incontestablement d'une forme située à la base de ce complexe de formes
et qui devrait prendre une certaine importance le jour où nous serons
en mesure d'aborder la grande systématique du groupe.

LE GENRE MICROJAERA BOCQUET ET LÉVI

Dans un travail récent, Bocquet et Lévi (1955) (2) donnent une
excellente analyse des caractères morphologiques d'une nouvelle forire
de Roscoff : Microjaera anisopoda n g. n sp. Cette espèce fut trouvée
dans du sable prélevé près des Roches Duon, par une vingtaine de
mètres de profondeur, en septembre 1953, parmi une faune marine
typique.

Une telle forme pose incontestablement des problèmes systéma¬
tiques difficiles à résoudre dans l'état actuel de nos connaissances de

(1) La description est publiée dans : P.-A. Chappuis, Cl. Delamare Debout-
teville et R. Paulian, 1956. —■ Crustacés des eaux souterraines littorales d'une
résurgence d'eau douce à la Réunion. Mém. Inst. se. Madagascar, 1956, XI,
pp. 5T-78.

(2) Bocquet (Ch.) et Lévi (Cl.), 1955. — Microjaera anisopoda nov. gen.,
n. sp. Isopode psammique de la Sous-famille nouvelle des Microjanirinae.
Arch. Zool. exp. gén., N. et R., XCII, 3, pp. 116-134.
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l'ensemble des Isopodes. Par bien des caractères elle rappelle le Pseuda-
sellus Nicholhi n.g. n.sp. Chappuis (1951) (1), autre forme difficile à
classer et quî ne doit avoir aucun rapport avec elle.

Nous suivons Bocquet et Lévi dans les considérations systéma¬
tiques qu'ils font à propos de leur belle espèce mais nous ne saurions
les suivre dans les changements de nomenclature qu'ils proposent.

Érigeant un nouveau genre Microjaera et constatant qu'il appartient
à l'ensemble des Microparasellidae Karaman, tout en reconnaissant la
parenté de cette forme avec les Janiridae, ils proposent de créer deux
sous-familles de Janiridae, les Macrojaniridae correspondant au stock
classique, et les Microjanirinae correspondant aux Microparasellidae.

Il y a là une anomalie quant au fond et quant à la forme. Quant
au fond il est reconnu, ne serait-ce que pour des raisons de stabilité
de la nomenclature, qu'il faut conserver le nom créé par le premier
chercheur ayant défini l'ensemble systématique. Cette paternité appar¬
tient incontestablement à Karaman, qui avait d'ailleurs parfaitement
reconnu la parenté de ses formes avec les Janiridae, dans son mémoire
original. En étudiant de nouvelles formes nous ne changeons que la
compréhension logique de son ensemble des Microparasellidae.

Quant à la forme, les articles 4 et 5 des règles de la nomenclature
permettent de déduire qu'il n'est pas possible de créer des noms de
familles ou de sous-familles qui ne reposeraient sur le nom d'un genre
existant. Par conséquent les genres Macrojanira et Microjanira n'existant
pas, les noms des sous-familles Microjanirinae et Macrojanirinae ne
peuvent pas exister.

D'autre part, qu'il s'agisse de familles ou de sous-familles, c'est là
une question qui ne pourra être tranchée qu'à la lumière d'une révision
générale des Isopodes. Or le travail n'est pas accompli.

Des scrupules du même ordre ont animés déjà d'autres Isopodc-
logues.

Comme le remarquait Monod (1930) à propos des scrupules de
Racovitza pour définir des sous-familles ou des familles dans les Iso¬
podes : « Racovitza lui-même, intentionnellement, ne tentait pas d'éta¬
blir des diagnoses pour ces sous-familles, celles-ci « ne représentant
pour la plupart que des groupements provisoires, qui ne méritent pas
de prendre place dans la taxonomie» (1912, p. 225). Ces groupements,
en effet, non définis parce qu'indéfinissables, sont essentiellement pro¬
visoires, notre connaissance morphologique des espèces étant, dans
l'ensemble, encore beaucoup trop élémentaire et incomplète pour révéler
les affinités vraies des formes.

(1) P.-A. Chappuis, 1951. —- Un nouveau Parasellide de Tasmanie, Pseuda-
sellus Nicholhi n.g. n.sp. Arch. Zool. exp. gén., N. et R., LXXXVIII, 1, pp. 7-19.
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Pour éviter toute confusion et ne pas donner l'impression d'une
illusoire précision, je préfère employer le terme « groupes de genres »
que celui, trop systématique, de « sous-familles ».

Sans qu'il soit nécessaire d'aller si loin nous pensons, à la lumière
de nos connaissances sur Protocharon et sur Microjaera, que le hiatus
entre Microparasellides et Jan.irid.ae tend à se combler. 11 serait très
logique de réduire les Microparasellides au rang de sous-famille, les
Microparasellinae. Le groupe reste très maniable dans les deux solutions.

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LES MICROCERBERUS

De nombreux matériaux ont été étudiés par nous depuis la rédaction
de la présente récapitulation.

Citons : Microcerberus interstitialis Del. et Ch. des résurgences
d'eau douce des plages de La Réunion (i), M. Machadoi et M. Monodi
Del. et Ch. des eaux souterraines littorales de l'Angola (Luanda) (2),
M. Renaudi Del. et Ch., M. mirabilis Del. et Ch., M. littoralis Del.
et Ch., des eaux interstitielles marines des îles Bahamas (récoltes de
Mme Debyser) (3).

Pennak (1958) décrit M. mexicanus n. sp. de la côte Pacifique du
Mexique du Sud, espèce proche de M. Machadoi (4).

Toutes ces formes présentent le plus grand intérêt car, non seu¬
lement elles étendent nos connaissances sur la répartition du genre,
mais encore elles apportent des documents très importants sur les
modalités évolutives. Leur connaissance nous conduit en particulier à
attacher la plus grande importance aux caractères des pléopodes sexuels
et des lobes tergaux du péréion tout en nous permettant de constater
combien les caractères des autres appendices sont peu propices aux
diagnoses spécifiques.

(1) Cf. opusc. cité plus haut.
(2) P.-A. Chappuis et Cl. Delamare Deboutteville, 1956. —■ Contri¬

bution à l'étude de la faune interstitielle marine des côtes d'Afrique. I. Mystaco-
carides, Copépodes, Isopodes. Bull. I.F.A.N. (sous presse).

(3) P.-A. Chappuis et Cl. Delamare Deboutteville, 1956. — Études
sur la faune interstitielle des îles Bahamas récoltée par Mme Renaud-Debyser.
I. Copépodes et Isopodes. Vie et Milieu, VII, 3, pp. 397-399.

(4) Pennak (Robert W.), 1958. — A new Micro-iscpcd from a Mexican
marine beach. Trans. Amer. Microsc. Soc., LXXVII, 3, p. 298-303.
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CHAPITRE XVI

MONOGRAPHIE D'UNE ESPÈCE.

L'ÉCOLOGIE ET LA RÉPARTITION
DU MYSTACOCARIDE

DEROCHEILOCARIS REMANEI Delamare et Chappuis,
EN MÉDITERRANÉE (i)

INTRODUCTION

Les Mystacocarides constituent certainement l'un des groupes les
plus intéressants de la faune interstitielle littorale.

Depuis leur récente découverte sur les côtes d'Amérique et leur
redécouverte sur les côtes occidentales de la Méditerranée, nous nous
sommes attaché à l'étude de ces intéressants Crustacés, ayant pour projet
d'en faire une étude monographique aussi complète que possible. Une
telle étude n'est pas facile à mener à bien, tant en raison des difficultés
résultant de la très faible taille du matériel qu'en raison de l'hétérogénéité
surprenante de nos renseignements sur les autres crustacés.

Les recherches sur les faunes souterraines littorales progressent
régulièrement, grâce aux travaux de nombreux spécialistes.

C'est volontairement que je limite le présent Mémoire à la présenta¬
tion des documents que j'ai pu acquérir sur les seuls Mystacocarides.
Tout d'abord pour une raison d'ordre pratique, à savoir que ces recherches
sont loin d'être achevées et qu'il serait prématuré de vouloir tenter une
synthèse pour la totalité des groupes. Mais aussi pour une question de
principe.

Les Monographies écologiques se multiplient heureusement dans
le monde. On assiste à la publication de nombreuses recherches; mais
il me semble que sont trop nombreux les ouvrages où sont décrites des
quantités de données qui n'ont qu'un rapport trop lointain avec lapréoccu-

(l) Paru dins Vie et Milieu., 1953, tome IV, fasc. 3.
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pation réelle de l'auteur. C'est ainsi qu'il est encore bien fréquent, en
écologie terrestre, de voir décrire un grand ensemble géologique, les
caractéristiques générales du climat régional, l'ensemble des associations
végétales, pour finalement entendre parler d'un petit animal vivant
dans la profondeur du sol, sans presque aucune indication sur le microcli¬
mat de celui-ci qui aurait été la chose la plus intéressante à connaître.
Il me semble qu'il serait infiniment plus rationnel de ne parler que de
ce qui compte réellement, sans omettre toutefois de replacer l'animal dans
son grand cadre général, mais alors essentiellement sous l'angle de la
fonction écologique.

En pensant qu'il faut restreindre la présentation d'un Mémoire
à ce qui compte réellement pour ce qu'on veut démontrer, mon idée n'est
nullement qu'il faille passer sous silence les multiples données sur
lesquelles ces résultats sont basés. Je pense au contraire qu'en Écologie
on ne saurait insister trop sur les données de base (« primar material »
des anglo-saxons). Dans les conditions économiques qui régnent actuelle¬
ment en France, il est malheureusement difficile, en général, de fournir
ces données numériques de base dans leur intégralité. Elles seules,
pourtant, permettent de juger de la valeur réelle d'un ouvrage.

Dans le présent chapitre, j'ai fait tout mon possible pour me rallier
à ce principe d'unité si nécessaire à la présentation des travaux écologiques.
C'est ainsi que je traiterai des divers facteurs dans l'ordre où ils me
semblent précisément avoir une valeur limitative décroissante.

Il me semble que l'un des intérêts majeurs d'une recherche écolo¬
gique est de pouvoir permettre de prévoir la distribution des êtres dans
la mesure où des barrières géographiques, de quelque ordre que ce soit,
ne sont pas venues s'opposer à leur expansion dans les conditions natu¬
relles. Ceci n'étant évidemment valable que dans la mesure où il s'agit
de milieux non strictement clos du point de vue biocénotique et d'une
certaine extension spatiale, ainsi que d'une certaine constance historique.

Les Mystacocarides n'avaient encore jamais été trouvés sur le littoral
de l'ancien monde. Je crois que les principes écologiques qui sont présen¬
tés dans le présent Mémoire permettent de les trouver à coup sûr partout
où des conditions historiques, encore mal définies, leur ont permis de
s'étendre. Depuis que j'ai pu établir avec exactitude dans quelles condi¬
tions on peut les trouver, j'ai pu les trouver partout où ils pouvaient être.
Ceci est vrai non seulement pour les rivages méditerranéens, objets de
ce Mémoire, mais encore pour les rivages du Golfe de Gascogne. Si
l'influence des conditions historiques, principalement du fait des glacia¬
tions, permettent de comprendre leur absence sur les côtes allemandes
et des pays nordiques, si bien prospectées par M. Remane et ses élèves,
leur absence sur les côtes bretonnes semble moins facilement explicable
au premier abord. Je dois dire pourtant que si j'ai étudié de nombreuses
plages de Bretagne, je n'ai cependant jamais trouvé les conditions opti¬
males, de nature à faire supposer a priori la présence des Mystacocarides.
Toute la question est là. Je connais bien, aux environs de Saint-Brieuc,
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certaines plages qui seraient, à première vue, favorables aux Mystacoca-
rides, mais je n'ai pas eu le temps de les étudier depuis que les présentes
recherches sont en cours. Toutes mes prospections sur les côtes du
Finistère se sont révélées négatives.

Sur les côtes du Golfe de Gascogne, il en fut tout autrement. Les
résultats de mes recherches dans cette région sont publiés ailleurs,
Les conditions topographiques générales qui régnent dans une mer
à marées sont en effet très différentes des conditions méditerranéennes.
J'avais déjà souligné certains de ces problèmes, maintenant résolus,
lors du Congrès International de Zoologie à Copenhague, en août 1953.

C'est précisément dans la mesure où la connaissance de l'écologie
d'une espèce permettait de prévoir sa répartition, que le choix des
Mystacocarides comme exemple m'a semblé particulièrement indiqué.
On insiste assez peu en général sur les rapports de la biogéographie et
de l'écologie, bien que l'on reconnaisse de façon théorique que les
deux vont de paire et que l'une commande l'autre. Nous avons ici, sur
les rivages marins, du fait des possibilités d'extension horizontale pendant
de longues périodes sur de vastes aires géographiques de vieilles lignées
relativement stabilisées, un magnifique exemple d'une distribution entiè¬
rement dictée par des impératifs écologiques.

C'est précisément à ce titre d'exemple que je pense devoir incorporer
le présent travail à mon premier ensemble sur les faunes souterraines
littorales. Les conditions topographiques générales sont plus particu¬
lièrement analysées dans un autre chapitre.

Il me semble également opportun de souligner combien les recherches
écologiques, du fait de la plasticité des espèces et de l'inconstance spatiale
des groupements, doivent logiquement gagner à être menées sur des
régions aussi vastes que possible. Il serait en général bien vain de vouloir
tenter une synthèse sur les documents obtenus sur un territoire limité.
Nos recherches écologiques, même lorsqu'elles sont menées attentive¬
ment, ne font qu'énumérer, et analyser succinctement, les plus grossières
variations de divers facteurs. On ne saurait trop insister sur le fait qu'au¬
cun des facteurs n'agit en fait pour son propre compte, sinon selon la loi
du minimum, et qu'en définitive les animaux recherchent non point telle
ou telle modalité de tel ou tel facteur, mais un certain jeu (qu'en un
langage téléologique on pourrait qualifier d'harmonieux) de l'ensemble
des facteurs, une certaine ambiance... réalité qui correspond, en écologie
humaine, à la notion de confort. Pour prendre connaissance de cette
réalité en écologie non physiologique, la seule démarche logique est
de se baser sur des régions géographiques aussi vastes que possible (1).

(r) Qu'il me soit permis de remercier ici les personnes ou les organismes
qui ont bien voulu faciliter mes recherches. Le C. N. R. S. m'attribua, en 1951,
une mission d'études sur les côtes italiennes. La Direction des Travaux publics
de Tunisie, à la demande de M. Heldt, Directeur de l'Institut Océanographique
de Salammbô, m'a accordé une mission sur les côtes de Tunisie. MM. Jouin,
chef des services d'analyse des Travaux publics de Tunisie et Castany, chef du
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Dans le cas qui nous intéresse ici, il est évident qu'il aurait été beau¬
coup plus difficile de démêler les modalités écologiques qui règlent
la distribution des Mystacocarides, en analysant seulement les plages
du Roussillon. Sur une aussi faible longueur de rivages, et malgré que
ces animaux soient limités par des lois rigoureuses, il y aurait eu interfé¬
rence de données accidentelles obtenues dans des biotopes marginaux (i).

L'exemple étudié ici nous permettra d'analyser des conditions qui ne
peuvent être envisagées que comme cas-limites en écologie animale :
un animal strictement lié sur une aire vaste à des conditions d'habitat
si particulières et d'une façon si constante que sa présence, avec tout
un cortège accompagnateur, pourra être réellement prévue chaque fois
que de telles conditions se rencontreront.

Dans le présent travail je pourrai tenir compte de données obtenues
par moi sur la quasi-totalité du périmètre de notre mer. L'extension de
ces recherches à la Méditerranée Orientale serait très souhaitable, l'axe
mésogéen ayant une toute particulière importance du point de vue de
la biogéographie marine.

Les recherches sur la faune des eaux souterraines littorales de par
la richesse incroyable de ce milieu en formes très originales, ne peuvent
être envisagées que comme un travail d'équipe.

Sans la collaboration de plusieurs Naturalistes ce premier travail
aurait perdu beaucoup de sa précision. Je pense particulièrement à
l'active équipe formée par le professeur Remane, de Kiel, dont j'ai
toujours eu l'occasion d'apprécier l'extrême obligeance. Le doc¬
teur Erik Schulz, bien connu par ses travaux sur la faune interstitielle
m'a fourni les déterminations des Gastrotriches, des Tardigrades et
des Turbellaires. Le Docteur Sebastian Gerlach, a bien voulu examiner
les Nématodes, qui constituent l'un des groupes dominants de ce milieu.
Le docteur Hartmann a étudié les Ostracodes de certaines localités
françaises. Certaines déterminations sont effectuées sur l'un de ses
manuscrits. Les Oligochètes ont été déterminés par le docteur
Hägen.

Les Mysidacés ont été examinés par M. le professeur Fage et les
Amphipodes par mon ami Sandro Ruffo, de Vérone.

Service géologique, m'ont fourni d'utiles renseignements. Mon ami Jauzein,
assistant à l'Institut des Hautes Études fut mon compagnon de tournée. Le
C. O. E. C. de l'Algérie, à la demande de M. Francis Bernard, professeur
à la Faculté des sciences d'Alger, voulut bien m'accorder une mission sur les
côtes algériennes, en novembre-décembre 1952, me permettant ainsi d'étendre
mes recherches à l'ensemble du littoral algérien. Les professeurs Bernard et
Hollande m'accordèrent toute leur aide.

(1) La liste de mes stations et les données écologiques et biogéographiques
générales seront publiées séparément.
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Enfin tout ce travail des uns et des autres n'aurait pas été possible
sans la constante coopération de Monsieur P.-A. Chappuis, spécialiste
lui-même des Harpacticides, que je remercie très sincèrement et très
amicalement.

■HüJpM|

Fig. 152.—Aspect d'un trou pour la recherche des Mystacocarides. Remar¬
quer la digue du côté de la mer et l'emplacement optimal de la récolte à la
limite de la zone de ressac pendant les périodes prolongées de mer calme.
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Fig. 153. — Habitus de Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis.
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CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES DES MYSTACOCARIDES

Nous rappellerons brièvement ici les caractères morphologiques
des Mystacocarides. Une description plus approfondie est parue dans les
Archives de Zoologie Expérimentale et Générale.

Nous nous limite¬
rons donc strictement
aux caractères physiono-
miques permettant de
les reconnaître facile¬
ment au cours des pros¬
pections.

Le caractère le plus
saillant (fig. 153) au pre¬
mier abord est le grand
développement des ap¬
pendices céphaliques
antérieurs, antennules,
antennes et mandibules,
et le développement
relativement imposant
des maxilies, maxilles 2
et maxillipèdes.

Les pattes sont au
contraire pratiquement
atrophiées. L'aspect est
donc très différent, dès
le premier abord, de
celui des Copépodes.

La tête (céphalo-
some et postcéphaloso-
me de Pennak et Zinn)
est très allongée et d'une
structure que l'on peut
considérer comme très
primitive (fig. 154). La
région antérieure, qua-
drilobée peut probable-

t,. ,, , - , - . , ~ 1 ■! ment être considéréeFig. 154. — Vue dorsale de la tete de Derocheuo- ,, . .

caris. (D'après Delamare Deboutteville et Chap- comme 1 acron (1; et
puis, Arch. Zool. exp., 91). porte les antennes I.

(1) Les études anatomiques ne sont pas encore suffisamment avancées pour
que la question puisse être considérée comme définitivement résolue. Nous pen¬
sons pouvoir les terminer, dans le courant de l'année prochaine, en collaboration
avec Manfred Gabe.



Fig. 155.— Photo de la face ventrale de la tête et du thorax.
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Après cette région acronale commence la tête, allongée, de struc¬
ture primitive, à laquelle est mal soudé le segment du maxillipède.
Deux paires d'organes segmentates subsistent sur la tête. Les appendices
sont de structure extrêmement primitive. Les antennes 2 sont biramées
avec endopodite et exopodite bien développés et plurisegmentés. Les
mandibules ont également deux rames avec gnathobase masticatrice
sur le basipodite. Les fouets sont aussi développés que ceux de l'antenne 2.
Les gnathobases fonctionnent conjointement dans deux poches incom¬
plètement fermées, situées de part et d'autre de l'ouverture buccale.
Les basipodites pivotant sur leur axe, les dents des gnathobases s'engrè¬
nent comme deux roues dentées à mouvement périodiquement renversé.

La maxille I est bien développée (fig. 153) et comporte 7 articles,
les plus proximaux portant des endites dont les poils jouent un rôle dans
l'orientation du circuit alimentaire.

Cette structure essentielle et ce rôle se retrouvent dans les maxilies II
et les maxillipèdes. La morphologie de ces derniers est sensiblement
plus complexe que celle des appendices précédents, une trace d'exopodite
subsistant.

Le trait le plus caractéristique de la région buccale est certainement
l'extrême développement de la lèvre antérieure, formant un labre allongé,
arrondi à son extrémité, et appliqué vers l'arrière sous la quasi-totalitè
de la tête. C'est sous cette lèvre supérieure que fonctionnent les gnatho¬
bases mandibulares et les brosses des maxilles et des maxillipèdes.

Les 4 segments thoraciques sont presque parfaitement cylindriques
dans leur partie moyenne et sensiblement rétrécis aux deux extrémités.
Les 4 paires de pattes thoraciques sont unisegmentées et réduites à
l'état de moignons sétifères.

Les 6 segments abdominaux sont identiques aux segments thora¬
ciques mais ne portent aucune trace d'appendices. Les deux bras furcaux
sont bien développés.

Les fentes des organes segmentates sont visibles sur tous les seg¬
ments thoraciques et abdominaux à l'exception du dernier.

MOUVEMENTS ET PARTICULARITÉS FONCTIONNELLES

De par la prédominance jusqu'au stade adulte des deux paires
d'antennes et des mandibules qui sont aussi les premières développées
chez les autres Crustacés, les mouvements des Mystacocarides seront
assez originaux. Les mouvements des appendices ne sont pas symétriques
et saccadés ainsi que cela se rencontre de façon parfaitement générale
chez les nauplii des Copépodes et des autres Ordres de Crustacés. L'asy¬
métrie des mouvements et leur relative lenteur sont, au contraire, l'un
des caractères les plus frappants au premier abord.
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Il faut noter cependant que les mouvements des Mystacocarides, tels
que l'on peut les observer sous la loupe binoculaire de façon courante,
ne sont, la plupart du temps, pas des mouvements normaux. Les Derochei-
locaris sont, comme beaucoup d'animaux de la faune interstitielle,
fortement thigmotactiques. Dès qu'ils ne sont plus au contact des grains
de sable par une portion abondante de leur surface corporelle et par
un grand nombre de poils de leurs appendices, leur comportement se
trouve bouleversé. Ils agitent leur appendices et se contorsionnent de
façon anarchique sans même réussir à se diriger, la plupart du temps
la face ventrale dirigée vers le haut. Des observations continuées pendant
plusieurs journées successives, ont permis de constater qu'ayant ainsi
perdu tout contact avec le support, ils vont mourir sur place sans parvenir
à retrouver un minimum de coordination musculaire.

Que l'on vienne à mettre le Derocheïlocaris au contact de quelques
grains de sable, la transformation va être soudaine et surprenante.
L'animal prendra aussitôt possession du substrat et se libérera instantané¬
ment de sa maladresse. Nous nous trouverons désormais en face d'un
animal aux mouvements parfaitement adaptés, progressant rapidement
entre les grains tout en s'appliquant à leur surface par sa face ventrale.

Ce ne sont pas les appendices naupliens dans leur totalité qui
assurent la propulsion de l'animal. Les premières antennes ont un rôle
purement tactile, semble-t-il, et lui servent à palper rapidement les obsta¬
cles pour prendre connaissance des couloirs lacunaires dans lesquels
il peut s'introduire.

Tous les mouvements sont impressionnés par le mode de vie de
l'animal, mode de vie interstitielle, dans un milieu qui n'offre, comme
espace vital, que de nombreux couloirs densément anastomosés.

La progression proprement dite est assurée par le jeu antéro-
postérieur des antennes II, des mandibules et des premières maxilles.

Les maxilles II et les maxillipèdes participent à la progression, mais
dans une moindre mesure que les trois paires d'appendices qui les pré¬
cèdent. Leur rôle est plus précisément, grâce au jeu antéro-postérieur
de leur soies épaisses, de pousser l'animal en lui permettant de ramper
sur l'obtacle. Ce sont les plus longues soies des antennes II et des mandi¬
bules qui lui servent de points d'appuis pour la progression quand il
n'existe pas d'obstacle important.

Fait remarquable, les pattes thoraciques sont absolument inertes.
Moignons morphologiques, elles sont aussi des moignons du point de
vue fonctionnel.

Les bras furcaux fonctionnent comme un forceps pour reconnaître
certains obstacles situés sous la face ventrale. Mais là n'est pas leur rôle
principal. Les trois longues soies de chacun des bras furcaux et la soie
de la valvule supra-anale, servant de points d'appui à l'animal pour pro¬
gresser dans les conduits étroits en lui permettant de ne pas céder, par
recul, le terrain gagné vers l'avant par télescopage des segments de
l'abdomen et du thorax.
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Ces mouvements de télescopage des segments abdominaux et
thoraciques jouent, en effet, un rôle important dans la progression.
L'abdomen est très contractile, chaque segment pouvant pénétrer d'un
tiers de sa longueur dans le segment précédent.

Le rôle de l'abdomen devient primordial dans les changements de
direction par incurvation latérale ou dorso-ventrale.

Il est intéressant
de constater que le
Mystacocaride arri¬
ve à se ployer com¬
plètement en deux,
amenant ainsi ses

bras furcaux au con¬

tact même de la ré¬
gion buccale. Cephé¬
nomène de courbure
(analogue à la flexion
caridienne) ne se ren¬
contre jamais chez
les Copépodes ,

même psammophi-
les (fig. 156).

Les Mystacocarides ont un régime alimentaire strictement micro-
phage, caractéristique qui peut être considérée comme primitive mais
que l'on retrouve chez beaucoup d'animaux psammicoles jusqu'à
l'Amphioxus.

Le jeu des pièces buccales est intéressant à observer. Du fait de
l'extension de la lèvre supérieure vers l'arrière, le courant alimentaire
va se diriger partiellement de l'arrière vers l'avant pour atteindre l'ouver¬
ture buccale, située juste en arrière du point d'attache de la lèvre supé¬
rieure. Seules les gnathobases masticatrices des mandibules sont situées
au voisinage de la bouche. Par suite de l'allongement de la tête et de la
faible céphalisation des segments gnathaux, les maxilles 1 et maxilles 2
sont situées très notablement en arrière et seules quelques soies de leur
article proximal pénètrent sous la lèvre. Par battements successifs de ces
appendices ces soies dirigent vers l'avant le; particules alimentaires qui
se trouvent plus ou moins dilacérées entre les gnathobases mandibulaires.
Ces dernières fonctionnent l'une contre l'autre ainsi que deux roues
dentées d'un engrenage. De très faibles ciliations situées à l'extrémité
distale interne de la lèvre supérieure ont probablement pour rôle de per¬
mettre l'élimination des particules trop volumineuses.

nant l'extrémité abdominale au contact du labre.



DÉVELOPPEMENT

Les modalités de la reproduction des Mystacocarides ne sont pas
encore complètement élucidées. Je traiterai de ce sujet dans une publica¬
tion ultérieure.

Le développement postembryonnaire a pu être étudié dans sa quasi-
totalité, sans que
je puisse toutefois
affirmer que le
premier stade,
connu actuelle¬
ment est bien le

premier stade réel.
Je n'ai pas

encore pu obtenir
le développement
par élevage, bien
que les élevages
aient pu être con¬
tinués pendant
plusieurs mois...
Les conditions

écologiques qui
déclenchent ou

inhibent la repro¬
duction ne sont

pas encore analy¬
sées (i).

Les divers
stades que j'ai
pu mettre en évi¬
dence sont les
suivants :

Stade i (fig.
Fig. 157.— Premierstade du développement (d'après 1*7) Les deux

Delaware Deboutteville, 1954). paires d'antennes

(1) Il importe de souligner les grandes difficultés présentées par l'élevage
des animaux à vie interstitielle. Ou bien on ne les met pas en présence d'un suffi¬
sant volume de sédiment et l'on ne peut les observer que pendant une brève
période car ils ne tardent pas à mourir, ou bien l'on réussit parfaitement l'élevage
dans le sédiment même, mais alors l'observation devient complètement impossible,
sinon par prélèvements successifs de portions de la population. Des essais d'éle¬
vage dans du verre pilé, qui devront être repris, ne nous ont pas donné de résultats
satisfaisants jusqu'à ce jour.

24
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et la mandibule sont bien développés. Des endites existent aux anten¬
nes II et aux mandibules. La lèvre supérieure est relativement peu déve¬
loppée. Il existe 4 segments en arrière du segment mandibulaire, telson
compris, les trois premiers seuls portant les organes segmentaires. Un
poil seulement sur chacun des bras furcaux. Les appendices existants
sont égaux, au moins, aux 2/3 de ceux des adultes.

Quatre articles de l'endopodite antennaire sont bien individualisés,
mais le cinquième n'est pas encore différencié, à partir du second.

Fig. 158. — Schéma du développement du Derocheilocaris Remanei. Horizon¬
talement, les divers stades, verticalement, les divers segments. L'extrémité reçu le
par adjonction de nouveaux segments. En noir, les segments ayant atteint avec
leurs appendices, la morphologie adulte. En grisé oblique, les antennes II et les
mandibules avant la perte des endites larvaires. Les segments sont marqués par
un grisé dès apparition des ébauches de leurs appendices.

Stade 2. — Mêmes caractéristiques, mais le segment des maxilies I
existe, avec ébauches de maxilles. Trois segments individualisés en avant
du telson et en arrière du segment des maxillipèdes.

Stade 3. — Mêmes caractères. Individualisation de segment des
maxilles II et adjonction d'un nouveau segment au tronc.
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Stade 4. — Un nouveau segment au tronc.

Stade 5. — Un nouveau segment au tronc. Les appendices continuent
à avancer vers leur morphologie définitive.

Stade 6. — Un nouveau segment au tronc. La maxille I atteint sa
morphologie adulte.

Stade 7. — Un nouveau segment au tronc. Apparition des ébauches
des maxillipèdes et des pattes du troisième segment thoracique.

Stade 8. — Apparition des ébauches des p.i, p.2 et p.4.

Stade 9. — Adjonction du dernier segment manquant.

Stade 10. — La patte 3 atteint sa morphologie définitive.
Stade 11 = adulte. Perte des endites aux antennes II et aux mandi¬

bules. Tous les appendices ont atteint leur morphologie définitive. Dès
le stade précédent le vitellarium de la $ est développé.

Les particularités de ce développement suscitent un certain nombre
de remarques.

Le grand nombre des stades larvaires est intéressant à constater,
parallèlement au petit nombre de modifications survenant au cours du
développement postembryonnaire.

Tout ce qui existe dans le stade 1 possède déjà presque la morpho¬
logie adulte. Les seules caractéristiques qui permettent de séparer les
appendices du stade 1 de ceux du stade 11 (adulte) sont la possession
d'endites aux antennes II et aux mandibules, endites qui ne disparaîtront
qu'à la fin du développement lors de la mue préimaginale. La chétotaxie
des bras furcaux est également incomplète.

Le développement des Mystacocarides est un développement par com¬
plémentation, les phénomènes de croissance étant plus réduits qu'ils ne le
sont chez aucun autre Crustacé.

FACTEURS ÉCOLOGIQUES

L'étude générale de l'importance des divers facteurs du milieu
vis-à-vis de la faune souterraine littorale sera faite dans mon travail
d'ensemble. Je rappellerai brièvement ici quels sont les facteurs agissant
et quels sont, plus précisément, ceux qui limitent l'expansion des Mysta¬
cocarides.

1. Le sable, milieu lacunaire, n'offre, comme espace vital, que l'en¬
semble des canalicules qui peuvent se trouver exister entre les grains
de sédiment dans les conditions naturelles de sédimentation et de tasse-
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ment. Pour qu'il puisse être peuplé il faudra que le milieu soit continu,
c'est-à-dire, d'une part, que les communications entre les lacunes ne
soient pas colmatées et que, d'aute part, les lacunes présentent un cer¬
tain volume et une certaine constance.

Les sables calcaires sont moins favorables que les sables siliceux.
Dans ces derniers, les arêtes des grains sont généralement aigües, carac¬
tère qui a tendance à maintenir un plus grand volume lacunaire. Dans les
sables calcaires, les grains finissent souvent par s'arranger les uns par
rapport aux autres, diminuant ainsi les espaces libres.

Les sables calcaires sont souvent coquilliers. En stratification essen¬
tiellement horizontale, les débris de coquilles laissent entre eux de très
faibles espaces presque toujours discontinus. Il est probable qu'il existe
fréquemment des phénomènes secondaires, microbiologiques, ayant
tendance à modifier la structure des grains et à les souder plus ou moins
les uns aux autres.

Les sables coralliens sont peu favorables à l'existence d'un peuple¬
ment riche et original. L'abrasion du corail produit des grains de tailles
très inégales, avec une forte proportion de très petits grains. Dans de
telles conditions, les lacunes entre les plus gros grains sont entièrement
comblées par les plus fins réalisant ainsi une obturation durable des
interstices. La pauvreté du peuplement des sables coralliens, déjà souli¬
gnée par Wilson, apparaît nettement dans certains des prélèvements
effectués à Madagascar par R. Paulian (i).

2. Le colmatage. — Indépendamment de la structure des grains,
garante de la continuité des espaces lacunaires, il peut se produire un
colmatage des interstices par des substances étrangères, phénomène peu
propice à la formation de peuplements interstitiels.

La présence d'argile, matière imperméable, produit une obturation
absolument complète, particulièrement défavorable. Les sables enrichis
en argile ne pourront être colonisés que par des animaux venant de la
surface, en couloirs descendants, chacun pour son propre compte (2).

Le limon, matière poreuse perméable, est limitant du point de vue
mécanique au même titre que l'argile, quand il est suffisamment abondant
pour produire le colmatage des interstices. En très faibles proportions
il apporte un aliment chargé de matières organiques aux premiers chaî¬
nons de la « food chain ».

(1) Les résultats des prospections effectuées à Madagascar par Paulian,
destinées à apporter des documents pour la biogéographie de la grande île, seront
publiés dans les Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.

Consulter la Note intrcductive à ces recherches :

Cl. Delamare Deboutteville et R. Paulian, Recherches sur la faune
interstitielle des sédiments marins et d'eau douce à Madagascar. I. Introduction.
Mem. Inst. Sc. Madagascar, 1953, p. 1-10.

(2) J'ai donné ailleurs (La faune des eaux souterraines littorales des plages
de Tunisie, Vie et Milieu, IV, 2) une figuration de ces milieux colmatés.
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3- La granulométrie. — Une fois acquis que le type de sable est
favorable, c'est-à-dire à large proportion siliceuse, et que les interstices
ne sont colmatés ni par une masse importante d'argile ni par de trop

Canet-Pl&ge,dessus
Canet-PIage,dessous

• -Plage de Fregene(Italie)
cjw Embouchure du Piumicino"

• Embouohure du Fiumicino

Fig. 159. — Courbes de fréquence des sables à Mystacocarides en France
(Canet-Plage) et en Italie.
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Fig. 160. — Courbes de fréquence des sables des stations algériennes à Mysta¬
cocarides. Pour les données primaires, cf. Delamare Deboutteville, Vie et
Milieu, IV, 3.
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grandes quantités de limon, les caractéristiques granulométriques du sable
vont être prédominantes. Ce sont elles qui vont dicter la composition du
peuplement. Nous ne donnerons ici que les documents concernant les
Mystacocarides en les opposant à ceux qui concernent les Micropa-
rasellidae.

Tous les sables à Mystacocarides que nous avons pu étudier présen¬
tent les mêmes caractéristiques granulométriques. Nous donnons (fig.
159, 160) les résultats des analyses concernant certains de nos échantillons
français et algériens. La surprenante coïncidence des diverses courbes
apparaît sur les graphiques, les courbes se superposant de telle façon
qu'il est pratiquement difficile d'en tracer plus de cinq en même temps.
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_l - -.--—l
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Fig. 161.— Sables à Microparasellides du Racou et du Barcarès (Pyrénées-
Orientales) (d'après Angelier).

Nous constatons que les sables à Mystacocarides sont toujours fins
(maximum à 0,2 mm) et relativement homogènes (avec un seul sommet
et une faible amplitude de variations diamétrales).

Ces sables sont très différents des sables peuplés par les Micropara-
sellidae (Barcarès, le Racou, dans les Pyrénées-Orientales), sables beau¬
coup plus grossiers (fig. 161) dans lesquels les grains les plus abondants ont
1 mm. de diamètre, et beaucoup plus hétérogènes (au Racou, deux
sommets à 2 mm. et à 0,2 mm) (1).

(1) Lescourbes desfigures 159 et 161 ont été tracées par Angelier sur des
analyses de Turmel effectuées sur mes matériaux. Elles sont publiées partielle¬
ment dans sa Thèse {Arch. Zool. Exp., 90, p. 87).



— 375 —

Nous retrouvons cette uniformité de constitution des sables à Mysta-
cocarides, telle qu'elle apparaît en France et en Italie, partout où nos
prospections ont pu nous conduire. Nous n'en fournirons ici que deux
exemples supplémentaires : la plage avant le Rass Salakta (station T. A.29)
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Fig. 162. — Courbes cumulatives de deux stations à Mystacocarides en Tunisie
29, Rass Salakta; 30, Mahdia.

Numéros des tamis (échelle américaine)

40 60 80 100 120 140 180 220 350
— de 350

Canet Plage 13,2% 40,9% 40.1% 4-9% 0,6% 0)3%

Canet Plage 23,6 44)3 28,8 2)5 o,3 0)5

Fregene . .. i)9 14=3 40,3 26,1 12,1 3)8 I 0)5

Fiumicino . 3>7 22,4 43)3 20 7)4 2 o,5 0,7

Fiumicino . 22,6 30 32,2 10,5 3)5 0,8 0,2 0,2

Diamètre des mailles des tamis : n° 40 (diamètre 0,39 mm), 60 (0,25),
80 (0,177), 100 (0,150), 120 (0,125), 140 (0,103), 180 (0,080), 200 (0,075), 220
(0,073), 35° (°j°5)- Les analyses algériennes ont été effectuées par moi; cf.
Delamare Deboutteville, Vie et Milieu, IV, 3, p. 358.



— 376 —

et la plage de Mahdia (station TA. 30), toutes deux en Tunisie. Les
courbes cumulatives logarithmiques sont très voisines (fig. 162) et les
données primaires tout à fait superposables à celles des analyses des
stations examinées précédemment (1).

4. Constitution minéralogique du sable. — J'ai insisté plus haut sur
le fait que les sables à grains siliceux sont plus favorables que les sables
calcaires. Dans certains cas, un faible pourcentage de calcaire, principale¬
ment coquillier, ne sera pas un obstacle à la présence de Mystacocarides.

L'ensemble des données récoltées dans les différentes stations
ne sera pas donné dans ce travail encore préliminaire.

Déjà Delesse (1871) avait donné quelques renseignements sur
la composition globale des sables d'une portion de la plage du Roussillon,
située, il est vrai, un peu au sud de Canet (St Cyprien) :

Quartz en grains anguleux 27,8
Schiste micacé quartzeux, vert grisâtre ou noirâtre en plaquettes

arrondies 40,2
Orthose blanc et quartz en grains anguleux résultant de la trituration

de roches granitiques 32,0

(1) Analyses effectuées par les Services des Travaux publics de Tunisie,
service de M. Y. Jouin, opérateur R. Berdah.

N°
des tamis

(A S T M)

Ouverture
entre

fils
29 30

10 2 mm 10 4

20 0,840 45 5

40 0,420 125 75

50 0,296 70 50

60 0,246 55 27

80 IJI77 88 60

100 0,149 74 20

140 0,105 30 5

200 0,074 1 3



Fig. 163. — Photographies de deux sables des plages du Roussillon. En haut,
sable du Racou à Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare. En bas, sable
de Canet-Plage, à Derocheilocaris Remanei.
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La station à Mystacocarides qui a été la plus étudiée par nous,
la plage de Canet, a fait l'objet des recherches plus précises de Duplaix
et Lalou (1951). Les résultats de ces deux auteurs concernant la zone
de la plage qui nous intéresse ici, sont les suivantes :

Quartz, assez peu sali; calcaire, 0,8 %; minéraux lourds, peu nom¬
breux; poussières pratiquement absentes.

Fréquence des minéraux lourds rapportés à 100 grains transparents.
Tourmaline, 4; Zircon, 3; Grenat, 17; Staurotide, 2; Andalousite, 9;

Sillimanite, 1; Ëpidote, 18; Amphibole, 43; Pyroxène, 2; Hypersthène, 1.
Nombre de grains minéraux lourds dans 1 g de sable de la fraction

étudiée (0,50-0,05). Teneur globale. Celle-ci montre la richesse en miné¬
raux lourds d'un gisement par rapport à l'autre et aide à en voir les
analogies et les différences, dues, en général, à leurs positions géogra¬
phiques respectives.

Total : 1.277; Grenat = 215; Amphibole = 551; Épidote = 228;
Andalousite =118; Pyroxène = 31; Hypersthène = 12.

Poids des minéraux lourds transparents et opaques pour 100 g de sable
de la fraction étudiée (0,50-0,05) = 3,92.

5. Tassement et mouvements du sable. — Il importe de souligner que
le volume total des interstices subsistant entre les grains de sable ne peut
pas être parfaitement calculé par de simples procédés géométriques à
partir de la forme des grains constituants. Il ne semble pas encore exister
de bonne méthode pour calculer la valeur de l'ensemble lacunaire dans
les conditions naturelles de sédimentation.

Il est intéressant de constater que la faune phréatique littorale fuit
toute agitation. Dans la zone de déferlement des vagues, les grains de
sable sont constamment agités par les flux et les reflux (Wash sand).
Ne peuvent subsister dans de telles conditions que des animaux spéciale¬
ment adaptés, appartenant essentiellement à une faune benthique spécia¬
lisée dont l'étude ne sera pas faite ici.

Lorsque la mer est particulièrement calme pendant une assez longue
période, la faune phréatique littorale remonte près de la surface, tout au
bord de l'eau, dans la zone intéressée normalement par les mouvements
du ressac. J'ai montré ailleurs, combien cette partie superficielle de
la zone de ressac où les mouvements des vagues se répercutent, est peu
favorable à la vie de la faune profonde (cf. Delamare Deboutteville,
C. R. Acad. Sc., 1954, 238, 6, p. 711-713.). Pour insister sur les conditions
de vie assez spéciales qui existent dans cette zone frontalière du prisme
littoral, je propose de l'appeler « zone de frottement ».

Les animaux des eaux souterraines littorales ne parviennent pas
à vivre dans les conditions bien spéciales de cette zone. Ils ne se trouvent
qu'en deçà, en profondeur, ou bien au-delà, sous la plage. Cependant
on les trouve également en creusant plus profondément, sous la zone
de frottement elle-même, ce qui démontre bien que ce sont les mouve¬
ments du sable qui sont cause de l'élimination de la faune profonde.
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6. Influence de la température.
Si, en un point donné, la température de l'eau souterraine des

plages est relativement peu impressionnée par les variations nychthémé-
rales, on observe, au contraire, des variations si l'on se déplace d'un point
à un autre de la plage, principalement selon une radiale, ou bien si l'on
suit l'évolution de la plage au cours d'une année.

La température de l'eau souterraine va être liée, en effet, à celle de
la mer et à celle de la nappe continentale, sans qu'il soit possible pour
autant de négliger complètement les transports thermiques verticaux dûs
à l'insolation diurne. Pour autant que j'ai pu en juger, ce dernier ordre
de phénomènes est négligeable dans la pratique pour expliquer des
variations rapides, en raison de la grande inertie thermique du sable.

Dans le cadre d'une étude sur les Mystacocarides, on peut dire que,
d'une façon générale, l'eau souterraine des plages est moins chaude que
l'eau de mer pendant les mois les plus chauds, tandis qu'elle est sensible¬
ment plus tempérée en hiver.

Pour ne nous préoccuper que de la mieux explorée de nos stations
à Mystacocarides, la plage de Canet-Plage (Pyr.-Or.), signalons par
exemple une température de 21-22° C, la mer étant à 24°C, pendant
le mois de juin, tandis qu'au cours du mois suivant l'eau souterraine
littorale, au voisinage de la zone de ressac, est à 24-24,5° C, la mer attei¬
gnant, au bord, 25-26° C.

En hiver, au contraire, nous trouvons au même point n° C, la mer
étant considérablement refroidie et atteignant 8° C seulement (mois de
février 1945, période particulièrement froide).

Dans un cas comme dans l'autre, les Mystacocarides sont nombreux
et les populations observées sont en reproduction.

Ces observations sont pleinement confirmées par les recherches
effectuées dans les autres stations. A Fregene (Italie), les Mystacocarides
sont en pleine période de reproduction en décembre, par une température
de io-ii°C entre 3 et 8 mètres du bord de la mer. Dans le sable de toutes
nos stations d'Afrique du Nord, en novembre-décembre, nous avons
pu trouver toute une gairme de températures interstitielles s'étageant en¬
tre 13 et i8°C. Là encore les populations étaient en pleine reproduction.

Si nous envisageons non plus le cycle annuel mais la localisation
topographique, nous retrouvons encore cette franche eurythermie.
Mais le phénomène sera plus difficile à analyser du fait de l'interférence
de nombreux autres facteurs. Une coupe de plage nous permet de consta¬
ter que la faune souterraine est très inégalement répartie selon une
radiale. Elle est presque partout abondante, mais l'importance relative des
divers groupes ou espèces zoologiques varie beaucoup lorsque l'on séloi-
gne progressivement de la mer vers le continent.

En général, les Mystacocarides sont plus abondants au voisinage
même de la zone de ressac, profitant ainsi de l'apport de micro-éléments
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nutritifs apportés par le buvardage successif des vagues. A Canet-Plage,
en schématisant un peu, l'eau souterraine est alors de 24-25°C en été
et se maintient aux environs de io°C en hiver (i).

7. Influence de la salinité. — Zone de contact entre la mer et les
nappes souterraines continentales, l'eau souterraine littorale est fortement
influencée par la composition de l'une ou de l'autre selon les circonstances.
A tel point qu'il est difficile de parler à ce sujet de conditions statiques
normales, la zone de la plage étant toujours, plus ou moins, une zone
d'échanges.

Lorsque la mer est parfaitement calme, comme il arrive dans le
Golfe du Lion pendant d'assez longues périodes estivales, les vagues ne
sont guère buvardées au niveau supérieur de la zone de ressac, de telle
sorte que les échanges entre la mer et la plage se limitent purement et
simplement aux transports horizontaux par diffusion dans le sable.

Pendant ces périodes de beau temps l'influence de la mer sera
maximale, lorsque le flux des nappes phréatiques continentales sera pra¬
tiquement négligeable, comme il arrive parfois sur la côte du Roussillon
en été. On pourra alors assister à un accroissement de la salinité de
l'eau souterraine de la plage. Si l'insolation est forte au cours de la
journée sur la plage il existera dans le sable une montée d'eau au travers
de la zone humide des sables, avec évaporation intense. La salinité aug¬
mentera jusqu'à dépasser les valeurs observées dans la mer, devenant net¬
tement hyperhaline. C'est ainsi que j'ai pu observer la teneur de 40,79 g/1
Cl Na, à Canet-Plage, à 2 m du bord de la zone de ressac, en mai 1953. Les
Mystacocarides étaient nombreux, la population étant en excellent état.
Il faut noter cependant que, par une transgression latérale très probable¬
ment, les jeunes ne se trouvaient qu'à 2 mètres de là, soit à 4 mètres
du bord de la zone de ressac, avec de très nombreux adultes. A 40,79 g/1
de Cl Na la faune d'accompagnement était parfaitement représentative,
avec la participation de nombreux groupes qu'on ne s'attendait guère a
priori à rencontrer dans de telles conditions. Citons par exemple les Mol¬
lusques Microhedylidœ avec de nombreux individus de Microhedyle odhne-
ri (in litteris), les Harpacticides, Arenosetella germanica Kunz, A renosetella
pectinata Chappuis (n. sp.), Paramesochra constricta (Nicholls) et les
Nématodes, Lauratonema reductum Gerlach, Enoploides Brunettii Gerlach
Enoplolaimus litoralis Schulz, Catalaimus setifer Gerlach, Paracanthonchus
tyrrhenicus (Brunetti), Paracyatholaimoides multispiralis Gerlach, Draco-
nema simplex Gerlach, Allgeniella obliqua Gerlach, Prochromadorella
sp., P. subterranea Gerlach, Procamacolaimus acer Gerlach, etc... La
présence de Gastrotriches n'était certainement pas la moins surprenante.

(1) La température n'est pas descendue plus bas pendant la période de
grands froids du mois de février 1954. Froids exceptionnels cependant pour cette
région, alors que d'importantes masses de neige s'étendaient sur l'ensemble de
l'arrière pays et sur la plage elle-même.
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Dans un même ordre d'idées, aussitôt après les tempêtes d'hiver j'ai
pu constater au Rass Salakta (Tunisie) une teneur en sel de 39,11 g/1
Cl Na; à Mahdia : 38,47; à Bou Zadjar (Oranie) : 38,16; à la plage Tur-
got : 37,98 ; à Port aux Poules : 39,00.

Mais il faut appuyer sur le fait qu'en général la salinité des eaux
souterraines littorales ne parvient pas à des valeurs aussi extrêmes.
Presque tout au long de l'année elles restent très strictement mesohalines
(ou pleiohalines au sens de Molder, 1943) c'est-à-dire pléiomesohalines
au sens de Redeke (1922). Les valeurs les plus fréquentes oscillent, dans
la zone de ressac ou à son voisinage immédiat, à Canet-Plage, entre 10
et 13 0/00 Cl Na.

C'est dans ces conditions moyennes qu'ont été observées en général
toutes les formes que je cite dans le paragraphe consacré à l'étude de
la biocénose.

Enfin il est possible, à certaines périodes, que l'eau souterraines des
plages soit largement influencée par des apports d'eau phréatique conti¬
nentale... La salinité atteindra alors des valeurs minimales, l'eau pouvant
devenir nettement méiohaline (au sens de Molder, 1943) ou méiomesoha-
lines (au sens de Redeke, 1922). Nous pouvons enregistrer jusqu'à 5 g/1 au
moment où l'apport continental est le plus volumineux, c'est-à-dire lors
des plus grandes pluies, ou, en Roussillon, à l'époque où fondent les
neiges de montagne et principalement du Canigou. Dans de telles condi¬
tions la faune est très altérée, mais nous trouvons encore des Mystacoca-
rides, les populations étant cependant nettement décimées.

Si l'on considère la distribution sous l'angle topographique, en égard
à l'incroyable euryhalinité que nous venons de mettre en évidence chez
ces animaux, il ne faudra pas s'étonner de n'y déceler aucun lien direct
avec la répartition des salinités. Là encore ces animaux seront essentielle¬
ment liés à la zone où se mélangent les divers apports, non loin de la
source de nourriture qui descend au travers du sable par buvardage
successif des vagues; c'est dire que nous les trouverons principalement
non loin de la limite de la zone de ressac. Que des intempéries viennent
les obliger à migrer, ou déciment par place les populations, l'espèce se
maintiendra malgré tout, en mettant les choses au pire par exemplaires
isolés, en quelques places en raison même de cette euryhalinité.
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Tableau I. —■ État de quelques populations de Derochiilocaris

Date t. mer

t.
inters.

dist.
du

bord
en m

sali¬
nité

État j
de la ;

populat.

Pyrénées-Orientales

Canet-Plage .. fi 16-viii-51 2 10,25 00000

« f5 4-ix-51 3 10,30 0000

(( F19 19-vi-52 240 21° 3 00000
(( F20 26-vi-52 240 22° 3 00000
« F21 5-vii-52 26° 24,5° 3 0000
« F22 31-vii-52 25° 240 3 00

(( F27 19-V-53 1 40,79 + + +
« F28 2,5 00000
« F29 27-V-53 1 0000
(( F37 20-VI-53 2 + + +
« F61 10-II-54 8° ii° 10 13,83 + + + +
(( F62 10-II-54 8° 10° 20 14,14 + + +
« F63 10-II-54 8° io,5° 20 io,73 + +

Italie "

Fregene iio 5-xii-51 10° i3o 8 + +
« ii3 5-xii-51 10° ii° 3 000000

Cuma« I14 12-xii-51 ix0 12° 5 + +

\ Tunisie

Rass Salakta . T29 5-xii-52 17° i8° 1 39,n + +
Mahdia T30 5-xii-52 180 17,7° 38,47- +

Algérie

\ Saint-Cloud . . TA33 8-xii-52 150 37,i +
La Calle TA40 9-xii-52 130 +
Philippeville . TA46 10-XII052 15,5° 3 37,82 + +
Djidjelli TA59 13-xii-52 1 000

El Achouet .. TA60 13-xii-52 i9,5° 2 +
Bou Zadjar . . TA67 18-xii-52 16,5° 10 ! 38,16 00000

Turgot TA69 15-xii-52 160 8 37,98 + +
Port aux Poules TA77 15-xii-52 15,5° 10 36,90 00000

'+ + + + + plus de i ooo individ.
+ + + + plus de 500

+ + + plus de 100

+ + plus de 50
+ quelques individus
o populations en reproduction.
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8. Autres facteurs écologiques. — Bien d'autres facteurs écologiques
peuvent être envisagés lorsque l'on étudie l'écologie d'une plage. En fait,
je n'ai pas réussi à me persuader, d'après les données que je possède ,de
l'importance d'aucun d'entre eux.

Il est évident que la lumière est totalement absente au niveau des eaux
souterraines littorales, puisqu'elle disparaît complètement à 10-15 cm
de profondeur dans le sable. Cette absence de lumière, caractéristique
de toutes les subdivisions du domaine souterrain, semble devoir jouer
a priori aux yeux de certains, un grand rôle. Il n'en est rien. J'ai pu cons¬
tater que les animaux qui vivent dans les eaux souterraines littorales
peuvent fort bien vivre en présence de la lumière. Il semble même que
certains Microparasellides, Angeliera phreaticola, aient, à certaines tem¬
pératures tout au moins, des réactions nettement positives à l'égard de
celle-ci. J'ai insisté sur l'existence d'un phénomène analogue chez les
Collemboles euédaphiques qui semblent être moins des « lucifuges » que
des animaux recherchant l'humidité, et fuyant, de ce fait, les endroits
éclairés par crainte des radiations thermiques et non de la lumière.

Le pH ne m'a pas semblé être un facteur limitatif, pas plus que YO2
dissous. Les nombreuses mesures de pH effectuées sur le terrain me
conduisent à adopter ce point de vue.

Il n'est pas impossible que l'on ne parvienne à mettre en évidence
des caractéristiques de l'eau de mer souterraine littorale qui puissent
avoir un retentissement sur la composition du peuplement. Seules, les
analyses des eaux souterraines littorales de Tunisie ont été effectuées
jusqu'à ce jour. Il faudra d'autres matériaux, plus précis, pour pouvoir
étudier la question sous cet angle.

RÉPARTITION

Seuls les divers facteurs étudiés ci-dessus semblent avoir une impor¬
tance pour expliquer le développement des populations de Mystacoca-
rides. Il sera possible de résumer l'importance de ces facteurs de la façon
suivante.

Les Mystacocarides, Derocheilocaris Remanei f. pr. Delamare et Chap-
puis, ne se trouvent en Méditerranée occidentale, que dans les sables fins, à
maximum granulométrique situé vers 0,2 mm, non obturés par de /'argile ou
du limon en trop grande quantité, siliceux, à angles vifs. Ils ne peuvent vivre
que dans la zone non soumise aux mouvements des vagues et sont particulière¬
ment abondants dans Veau souterraine au niveau de la limite de la zone de
déferlement, là où le buvardage successif des vagues entraîne un apport de
nourriture plus important. Ils sont quasi insensibles aux variations de la
salinité et de la température qui ne semblent pouvoir être des facteurs limitants
qu'en dessous de 2 g/1 et io°C et au-dessus de 40 g/1 et 25°C.
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Nous sommes actuellement en mesure d'affirmer que toutes ces
conditions étant réalisées, et à l'échelle de la zone prospectée, les Mysta-
cocarides peuvent se trouver à coup sûr. Autrement dit, de notre point
de vue, les Mystacocarides sont un bon exemple d'une espèce dont la
biogéographie est entièrement dictée par l'écologie.

Les exceptions apparentes pourront toujours être expliquées par la
défaillance de l'un des facteurs énumérés ci-dessus. Le cas qui se présen¬
tera le plus souvent sera celui d'une plage dont le sable est particulière¬
ment propice par ses caractères granulométriques. Le prélèvement ne
donnant pas de Mystacocarides, l'on s'apercevra presque toujours sur le
terrain que, lors des tempêtes, de nombreux débris de Posidonies sont
jetés sur la plage. Ces débris pourrissent sur place, après avoir été par¬
tiellement entraînés dans l'épaisseur du sable. Il en résulte un colmatage
plus ou moins important (i).

La carte ci-j ointe trace la répartition des Derocheilocaris à la lumière
des documents que je possède actuellement. Bien d'autres stations inter¬
médiaires seront découvertes par une prospection plus attentive. Les
numéros des localités portés sur la carte sont ceux qui figurent à rémuné¬
ration des stations dans le paragraphe concernant la biocénotique.

BIOCËNOTIQUE

Il me semble intéressant de joindre à cet exposé écologique et bio¬
géographique quelques renseignements sur la composition de la faune
qui accompagne les Mystacocarides. A vrai dire nous sommes là sur un
terrain infiniment plus « mouvant », car si de nombreuses espèces se
trouvent d'une façon relativement constante en compagnie des Mysta¬
cocarides, elles n'obéissent pas forcément aux mêmes « mobiles » écolo¬
giques. Dans bien des cas les participants de ces groupements ont, à
l'échelle spécifique, des écologies relativement plus larges que la leur.
Nous pensons cependant qu'il est bon d'examiner la totalité de nos docu¬
ments, puis, pour conclure, d'analyser dans quelle mesure il existe un
groupement à Mystacocarides.

(i) Le rôle ainsi joué dans le sable par des débris de Posidonies devra être
analysé avec beaucoup plus de précision. Il est probable, en effet, qu'ils agissent
non seulement par colmatage, mais aussi par apport d'éléments chimiques modi¬
fiant considérablement les caractères du milieu.
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Fig. 164. — Répartition de Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis, sur le pourtour du Bassin occidental de la
Méditerranée.
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Canet-Plage

La plage de Canet, située à l'est de Perpignan, est la station qui a
été la plus particulièrement prospectée. Nous avons pu nous y rendre
presque tous les mois, et souvent plusieurs fois par mois, en toutes les
saisons, depuis 1951. Dans de telles conditions nous sommes en mesure
de donner un aperçu assez satisfaisant de la faune de la nappe phréatique
de la plage, réservant pour une autre Mémoire, l'étude de la variation
annuelle, qualitative et quantitative.

Ciliés (J. Dragesco det.).
Coleps hirtus (var. nov. ?)
Mesodinium pulex
Remanella sp.
Pleuronema marina
Euplotes harpa
Uronychia transfuga
Szvedmarkia arenicola, seule espèce typiquement psammophile, déjà

trouvée dans les sables superficiels de Roscoff et Banyuls.

Polychètes (d'autres espèces sont à l'étude).
Hesionides sp.
Ophelia radiata var. Barquii Fauvel

Archiannelida

Diurodrilus subterraneus Gerlach
Protodrilus Pardii Gerlach (également benthique dans l'étang de

Salces, Gerlach).
Saccocirrus parvus Gerlach
Nerilla sp.
Nerillidium sp.

Michaelsenia acheta
Michaelsenia subterranea Knœllner
Fridericia bulbosa (Rosa)
Actedrilus monospermathecus Knœllner
Pachydrïlus lineatus

Haplopharynx sp.
Proschizorhynchus gullmariensis
Nematoplana sp.

Nématodes (Gerlach det.)
Formes terrestres :

Anguillulina sp.
Dorylaimus div. sp.
Rhabditis sp.
Cephalobus oxyuroides de Man.

Oligochètes

Turbellariés
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Formes typiques des eaux souterraines littorales :
Lauratonema reductum Gerlach
Enoplolaimus robustus Gerlach
Enoplolaimus subterraneus Gerlach
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz)
Synonchium obtusum Cobb
Synonchiella orcina Gerlach
Draconema solidum Gerlach
Drepanonema simplex Gerlach
Bathepsilonema pustulatum Gerlach
Aegialospirina bilbulbosa (Schulz)
Prochromadorella subterranea Gerlach
Procamacolaimus acer Gerlach
Theristus setifer Gerlach
Theristus monstrosus Gerlach

Formes de la zone de déferlement des vagues, également présentes dans la zone
phréatique :

Enoploides Brunettii Gerlach
Enoplolaimus litoralis Schulz
Mesacanthion hirsutum Gerlach
Oncholaimus campylocercoides De Con.
Catalaimus setifer Gerlach
Eurystomina sp.
Paracanthonchus tyrrhenicus (Brunetti)
Paracyatholaimoides multispiralis Gerlach
Halalaimus cirrhatus Gerlach
Trileptium subterraneum (Gerlach).
Allgeniella obliqua Gerlach.

Gastrotriches
Turbanella Petiti Remane
Turbanella italica Gerlach
Xenotrichula Beauchampi Levi
Chaetonotus aculifer Gerlach, aussi dans la plage (Gerlach)
Tetranchyroderma papii Gerlach
Tetranchyroderma n. sp.

Nemertini (Schulz det.)
Ototyphlonemertes sp.

Mystacocarida
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.

Ostracoda
Microcythere subterranea Hartmann
Cytheromorpha elongata Hartmann

Copepoda Harpacticoidea (Chappuis det.)
Arenosetella germanica Kunz
Arenosetella incerta Chappuis
Arenosetella pectinata Chappuis
Arenosetella mediterranea Chappuis, très abondant toute année.
Leptastacus minutus Chappuis
Paramesochra constricta (Nicholls)
Arenopontia subterranea Kunz
Psammotopa vulgaris Pennak
Delamarella arenicola Chappuis, espèce plus abondante dans les

sables un peu plus grossiers.
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Isopoda MicrocerberidcE Karaman
Microcerberus Remanei Chappuis et Delamare, se trouve également
dans les sables un peu plus grossiers.
Microcerberus arenicola Delamare et Chappuis.

Mysidacea (L. Fage det.)
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden)

Amphipodes
Talitrus saltator, accidentellement présent.

Tardigrada (Schulz det.)
Hypsibius sp.

Acariens (Angelier det.)
Quelques espèces sont à l'étude. Aucune ne semble vraiment caractéristique

de cette station. Leur étude sera publiée ultérieurement.
Halacarus (s. str.) anomalus Trt.
Actacarus pygmaeus Schulz

Symphyles
Scutigerella Immaculata Newport

Tullbergia Krausbaueri Borner, très nombreux individus espèce
non halophile, très eurytope.

Hypogastrura sp.
Anuridella calcarata Denis
Polyacanthella acuminata (Denis)
Onychiurus debilis Moniez
Axelsonia litoralis Moniez (très rare)
Archisotoma Besselsi Packard
Proisotoma sp.

Larves de Staphylinides

Larves de Chironomides

Acochlidiacea
Unela Odhneri n. sp. (Delamare) Marcus.

Myriapoda

Collembola

Coleoptera

Diptera

Mollusca

Autres Stations

FRANCE

Sète (département de l'Hérault), 28 avril 1951, une quinzaine d'individus
(A. Remane rec.).
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ESPAGNE

Sitges, au sud de Barcelone et au nord de Tarragone (E. 3), 5 mars 1953
(Delamare) :

Oligochètes 4
Nématodes 30

Lauratonema reductum Gerlach 2

Enoplus Schulzi Gerlach 1
Dolicholaimus nudus Sch. St 3
D. benepapillosus (Schulz) 1
Synonchium obtusum Cobb 1
Synonchiélla orcina Gerlach 1
Procamacolaimus acer Gerlach 2
Theristus sp 1

Mystacocarida
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 10

Copépodes 100
Psammotopa vulgaris

Acariens Halacarida 15
Acarochelopodia Delamarei Angelier.

ITALIE

San Rossore (près de Pisa) (i. 7), quelques Mystacocarides (S. Gerlach leg.)"
Tirrenia, entre l'Arno et Livourne, (I. 8), 13 décembre 1951, à 40 cm de

profondeur, quelques Mystacocarides (S. Gerlach leg.).
(Ces deux stations, prospectées par M. Gerlach, sont étudiées de façon

plus approfondies dans ses publications).

Fregsne, à 13 km environ de l'embouchure du Fiumicino, au bord de la
mer, à 30 cm de profondeur environ, 5 décembre 1951 (I. 9) (Delamare).

Polychètes 10

Oligochètes 5
Nématodes 50

Lauratonema reductum Gerlach 4
Enoplolaimus robus tus Gerlach 1
Trileptium subterraneum Gerlach 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 2
Microlaimus tenuicollis Gerlach 1

Bathylaimus stenolaimus Sch. St. et de C 1
Theristus sp 1

Ostracodes 3

Copépodes Harpacticides 600
Arenopontia acantha Chappuis
Arenosetella germanica Kunz.

Acariens 2

Collemboles 1

L'échantillon contenait de nombreuses Diatomées, en particulier du genre
Aulacodiscus (A. Kittoni var. africana Arnott, Aleem det.) variété essentiellement
connue des côtes d'Afrique.



— 390 —

Fregene, même station, à 8 mètres du bord de la mer et 50 centimètres de
profondeur. Température de l'eau interstitielle = i3-i4°C, 5 décembre 1951
(I. 10) (Delamare). Quelques débris variés, morceaux de bois, débris de feuilles.

Oligochètes 10

Nématodes 200

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
E. subterraneus Gerlach 1

Dorylaimus sp 10
Dolicholaimus nudus Sch. St 1

Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 19
Anoplostoma exceptum Schulz 1
Eurystomina ornatum (Eberth) 3
Synonchium obtusum Cobb 2
S. depressum Gerlach 13
Synonchiella orcina Gerlach 4
Chromaspirina thieryi de Coninck 1
Monoposthia thorakista Schulz 3
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 1
Prochromadorella subterranea Gerlach 1

Procamacolaimus acer Gerlach 6
Cynura uniformis Cobb 1
Theristus setifer Gerlach 3
Anguillulina sp 2

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 50

Copépodes Harpacticides 50
Arenopontia acantha Chap.
Arenopontia subterranea

Acariens Halacariens
Ha.lac.arus (s. str.) anomalus Trt.
Acarochelopodia Delamarei Angelier

Collemboles 6

Fregene, à environ 9 km du Fiumicino, sur le bord du canal collecteur de
Maccarese, à environ 30 cm de profondeur. Température de l'eau intersti¬
tielle = i2-i3°C (I. 11). Prélèvement complètement azoïque, en raison de l'exis¬
tence d'un horizon sapropélien important à 15 cm de profondeur et de la décom¬
position intense des débris végétaux charriés par le canal collecteur.

Fregene, mêm: station, mais à 5 mètres de l'angle formé par le bord droit
du collecteur et le bord de la mer. Profondeur 25 cm environ. Température de
l'eau interstitielle = io-n°C (I. 12). Faune pauvre, pas de Mystacocarides.
Ces deux dernières stations ne sont signalés que pour mémoire en raison de
l'importance qu'elles prendront lorsque nous traiterons de la localisation topo¬
graphique.

Nématodes 30

Lauratonema reductum Gerlach 2

Enoplus Schulzi Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Trileptium subterraneum (Gerlach) 1
Dorylaimus sp 2
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 2
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 1
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Ostracodes 40

Copépodes Harpacticides 30
Acariens Halacarides

Halacarus (s. str.) anomalus Trt.
Collemboles 1

Fregene, même station (I. 13), à 15 mètres environ du bord droit du collec¬
teur, et 3 mètres environ du bord de la mer. Profondeur 30 cm. Température
de l'eau interstitielle = io-n°C. Peu de faune en dehors des Mystacocarides

Nématodes 200

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap, plusieurs milliers, avec quelques

jeunes stades.
Copépodes Harpacticides 50

Arenopontia acantha Chap.
Paraleptastacus spinicauda
Leptastacus macronyx

Acariens Halacarides 10

Halacarus (s. str.) anomalus Trt.
Collemboles 30

Plage de Cuma, près de Naples (I. 14), 12 décembre 1951, à 5 mètres du bord.
(Delamare). Température de l'eau interstitielle = il0 C.

Nématodes 30
Lauratonema reductum Gerlach 45
Enoplus Schulzi Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Mesacanthion hirsutum Gerlach 1

Synonchiella orcina Gerlach 14
Sigmophora litoralis (Schulz) 1
Bathepsilonema pustulatum Gerlach 1
Microlaimus crassiceps Gerlach 3
Microlaimus tenuicollis Görlach 3
Procamacolaimus acer Gerlach 2

Cynura uniformis Cobb 3
Bathylaimus stenolaimus Sch. St. et de Con 3
Theristus curvispiculum Gerlach 3
Rhabditis sp I

Oligochètes 15

Polychètes
Diurodrilus sp I

Mystacocarides.
Derocheilocaris Remanei 50

Lamellibranches 6
Avant d'être visitée par nous cette plage avait été étudiée par R. Remane

en avril 1951. Depuis notre passage elle fut de nouveau visitée par S. Gerlach
en avril 1952.

Mondello, petit Lido près de Palerme (13 km au NW) (I. 20), 17 avril 1952,
à 4 mètres du bord de la mer, 50 centimètres de profondeur. Sable relativement
grossier, mélangé à des débris de Mollusques et de Posidonies. Quelques Mysta¬
cocarides (Gerlach leg.).
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TUNISIE

Plage située avant le Rass Salakta (TA. 29), 5 décembre 1952. Plage basse
située contre des dunes de sable fin et mobile. pH = 6,6. Température de l'eau
interstitielle = 180 C. Une quarantaine de Derocheilocaris (Delamare et Jauzein).
(fig. 165).

Fig. 165.—■ Plage du Rass Salakta, Tunisie (TA. 29). Remarquer la grande
extension de la zone de déferlement dans une région où les marées sont sensibles.

La faune contenue dans l'échantillon se répartissait comme suit :

Polychètes 3
Nématodes env. 150

Leptosomatidae sp 3
Lauratonema reductum Gerlach 2

Enoploides Brunettii Gerlach 2
Trileptium subterraneum Gerlach 12
Cyatholaimidae sp x
Gammanema conicauda Schulz 4
Onyx perfectus Cobb 1
Ceramonema reticulatum Chitwood 1
Desmodora sp 1
Rhynchonema longituba Gerlach 1
Microlaimus sp 3

Mystacocarida
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 40
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Ostracodes 2

Copépodes Harpacticides 15-30
Arenopontia acantha Chappuis
Arenosetella germanica Kunz.

Mysidacea
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden) 15

Isopodes r
Eurydice dollfusi Monod.

Acariens 3

Coléoptères, larves 1

Fig. 166.— Plage de Mahdia, Tunisie (TA. 30). Sable fin avec laisses de
Posidonies très importantes. Faune très appauvrie.

Plage de Mahdia (TA. 30), 5 décembre 1952. Plage de sable fin encombrée
de débris de Posidonia, même dans la profondeur du sable. Très peu de faune
par suite de l'obturation des interstices. Quelques Nématodes et Ostracodes
avec un seul Mystacocaride (Delamare et Jauzein) (fig. 166).

Nématodes
Prochromadorella subterranea 1

Theristus sp 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 1

Ostracodes 3
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Gamartb Plage (TA. 5), 28 décembre 1952. Sable fin, pauvre en débris
organiques. pH = 7,2. Température interstitielle 180 C. Trou creusé à 1 mètre
du bord. Faune riche, très peu de débris végétaux. Un seul Mystacocaride avec
de très nombreux Copépodes Harpacticides et des Nématodes (Delamare et
Jauzein).

Polychètes
Ophelia radiata D. Ch. var. Barquii Fauvel 2

Nématodes
Lauratonema reductum Gerlach 3
Enoploides Brunettii Gerlach 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 2
Enoplolaimus sp 1
Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Dasynemoides longicollis Gerlach 1
Prochromadorella subterranea Gerlach 1

Theristus sp 2
Omicronema sp 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap r

Copépodes Harpacticides 1 000

Arenopontia acantha Chap.
Psammotopa vulgaris

Mysidacés
Gastrosaccus sanctus (V. Beneden) 15-20

Acarien
Halacaride 1

Agauopsis brevipalpus Trt.
Collemboles

Sminthurides sp 1

ALGÉRIE

La Calle (à l'Est de Bône) (TA. 40), 9 décembre 1951. Plage située à l'ouest
de la localité. Sable fin et pauvre en débris végétaux. pH = 6,6-6,9. Température
interstitielle i3°C. Faune pauvre (fig. 167-168).

Oligochètes 6

Nématodes 10

Dolicholaimus benepapillosus 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 20

Copépodes Harpacticides 10
Arenopontia acantha Chap.
Arenosetella germanica



Fig. 168. — La Calle, Algérie (TA. 40). Zone de déferlement par gros temps.
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Plage de Saint-Cloud (à l'ouest de Bône) (TA. 33), 8 décembre 1953. Sable
fin, pauvre en débris végétaux ph. = 7,5. Température de l'eau interstitielle
= I5°C. Faune très diversifiée spécifiquement.

Nématodes
Anticoma sp a
Halalaimus cirrhatus Gerlach 1

Enoploides Brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 17
Enoplolaimus robustus Gerlach 10
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 9
Dorylaimus div. sp 4
Oncholaimus campylocercoides S.St. et de Con 1
Paracanthochus tyrrhenicus (Brunetti) 3
Spilophorella euxina Filipjev 1
Ascolaimus elongatus (Butschli) 2
Camacolaimus tardus de Man 1

Plectus sp 1
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 1
Anguillulina sp 11

Mystacocarides
Derocheïlocaris Remanei Del. et Chap 15

Copépodes Harpacticides 200
Microsetella rosea

Psammotopa vulgaris
Harrietella simulans
Leptastacus aberrans Chap.

Acariens 15
Collemboles 8

Diptères larves 2

Cœlopidae gen. sp.

Plage à l'est de Philippeville (TA. 48), 10 décembre 1952, embouchure de
l'oued Saf-Saf, à 100 mètres environ de l'embouchure de l'oued et à 3 mètres
de la zone de déferlement des vagues pH = 6,6.. Température interstitielle :
I5°5C. Plage assez pauvre en débris organiques. Dans l'ensemble la faune est
diversifiée spécifiquement mais peu abondante (fig. 169).

Polychètes 2
Ophelia radiata D. Ch. var. Barquii Fauvel

Oligochètes 10
Nématodes 25

Enoploides Brunettii Gerlach 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 15
E. robustus Gerlach 1

Dorylaimus div. sp 1
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 3
Plectus granulosus Bastian I
Steineria mirabilis Sch. St. et de Con I

Gastrotriches 2

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 50
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Ostracodes i

Copépodes Harpacticides 10

Isopodes Microcerberides i

Acariens Halacarides 3
Halacarus (s. str.) anomalus Trt.

Collemboles 1

Coléoptères 1

Fig. 169.— Philippeville, Algérie (TA. 48). Embouchure de l'oued. Zone
de déferlement très large.

Djidjelli, Plage Germain (TA. 59), 13 décembre 1952. L'inclinaison de la
plage, de sable fin, est peu importante. Trou creusé à 1 mètre du bord de déferle¬
ment des vagues. Trou envahi par la mer en cours d'opération. Jeunes Mystacoca-
rides avec les adultes (fig. 170).

Polychètes de très petite taille 2

Nématodes 80
Leptosomatidce 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 3
Mesacanthion sp 12
Trileptium subterraneum (Gerlach) 10
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 1
Steineria mirabilis S. St. et de Con 2
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Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei De. et Chap

Copépodes Harpacticides
Arenopontia acantha Chap.
Psammotopa vulgaris

Acariens
Halacarus (s. str.) anomalies Trt.

Fig. 170. — Djidjelli, Algérie (TA. 59). Plage Germain.

Djidjelli, Plage El Achouet (TA. 60), 13 décembre 1952. Sable fin, avec
une faible proportion de grains relativement gros (ordre du mm). Température
de l'eau interstitielle : I5°C. Trou envahi par la mer en cours d'opération.

Faune assez pauvre, très riche en Polychètes.
Polychètes 150
Nématodes 5o

Paracanthonchus tyrrhenicus (Brunetti) 1
Drepanonema simplex Gerlach 6
Microlaimus sp I
Allgeniella obliqua Gerlach 2
Theristus setifer Gerlach 1
Theristus heterospiculum Allgen 3
Anguillulina sp 3

Echinodères 5°

100

150

10
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Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 10

Copépodes Harpacticides 10
Microsetella rosea

Arenopontia acantha Chap.
Leptastacus aberrans Chap.

Acariens Halacarides 7
Halacarus anomalus Trt.
Actacarus pygmaus Schulz

Isopodes Microcerberides 8
Collemboles 1

Pg

Fig. 171. — Port aux Pules, Oranie (TA. 77).

Port aux Poules (TA. 77), 20 décembre 1952, sur la plage, rive gauche de
l'oued, à 50 mètres environ de son embouchure, sur affleurement rocheux.
Température de l'eau interstitielle : I5°C. Faune assez riche, avec de très nom¬
breux Mystacocarides, et de très nombreux jeunes stades (fig. 171, 172).

Oligochètes 600
Nématodes 200-300

Dolicholaimus benepapillosus 1
Anoplostoma exceptum Schulz 1
Synonchium depressum Schulz 1
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Camacolaimus sp i
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con i
Steineria mirabilis S. St. et de Con i
Rhabditis marina v. kielensis Schulz i

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 2. ooo

Copépodes Harpacticides 3. ooo
Acariens 2

Fig. 172. — Port aux Poules, Oranie (TA. 77).

Cap Falcon (TA. 65), 18 décembre 1952. Grandes dunes de sable situées
à environ 1 kilomètre à l'est du Cap. Température de l'eau interstitielle : i6°75C.
Faune riche en Nématodes et en Mystacocarides. Absence remarquable des
Copépodes. Très peu de débris végétaux (fig. 173).

Oligochètes 50
Nématodes 500

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Dolicholaimus benepapillosus Schulz 41
Dorylaimus div. sp 4
Anoplostoma exceptum Schulz 5
Monoposthia thorakista Schulz 1
Chromadorita brevisetosa Gerlach 1
Prochromadorella subterranea Gerlach 1
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Procamacolaimus acer Gerlach 8
Cynura uniformis Cobb i
Plectus sp i
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 2

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap i.ooo

Ostracodes 3

Mysidacés
Gastrosaccus sanctus van Beneden i

Fig. 173. — Cap Falcon, Oranie (TA. 65).

Bou Zadjar (TA. 67). Plage située à l'est de la localité .pH = 6,9. Tempéra¬
ture de l'eau interstitielle : i6,5°C. Faune relativement riche. Beaucoup de Mysta¬
cocarides.

Oligochètes 20
Nématodes 150

Enoplus Schulzi Gerlach 2
Enoplolaimus robustus Gerlach 2
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 6
Dorylaimus sp 4
Viscosia Cobbi Filipjev 1
Oncholaimus brevicaudatus Filipjev 1
Synonchium depressum Gerlach 1
Rhabditis marina var. kielensis Schulz
Anguillulina sp

26
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Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 3.000

Copépodes Harpacticides 10
Arenosetella germanica
Arenopontia subterranea

Acariens 2

Pauropodes
Allopauropus Milloti Rémy 1

Collemboles 50

Bou Zadjar (TA. 68), plage située à l'ouest de la localité, 18 décembre 1952.
Peu de débris végétaux. Quelques Mystacocarides.

Oligochètes 20

Nématodes 50
Enoplus Schulzi Gerlach 4
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 4
Dorylaimus sp 1
Synonchium depressum Gerlach 3
Monoposthia thorakista Schulz 1
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 4
Chromadorita brevisetosa Gerlach 1
Steineria mirabilis S. St. et de Con 1
Rhabditis marina v. kielensis Schulz 4

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 50

Copépodes Harpacticides
Ectinosomidae sp 4

Acariens 3
Collemboles 30

Diptères, larves
Coelopidae sp 4

Place Turgot (TA. 69), 15 décembre 1952. Plage très plate, sans talus, sable
fin. pH = 6,3. Température de l'eau interstitielle = 160 C.

Nématodes 15

Enoplus Schulzi Gerlach 3
Enoplolaimus litoralis Schulz 5
Enoplolaimus robustus Gerlach 4
Trileptium subterraneum (Gerlach) 1
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 1
Euchromadora sp 1
Ascolaimus elongatus (Buischli) 2
Steineria mirabilis S. St. et de Con 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.
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Copépodes Harpacticides 300-400
Arenopontia n. sp.
Arenosetella germanica
Psammotopa vulgaris
Moravia varica

Mysidacés
Gastrosaccus sanctus (van Beneden) 8

Isopodes
Eurydice dollfusi Monod 1

Acariens
Halacarida 44
Rhombognathus magnirostris praegracilis Siets
Halacarus (s. str.) anomalus Trt.

Collemboles 4

Psocoptères
Liposcelis gr. serricolis Bad 1

Diptères, larves
Coelopidae sp 4

Plage Turgot (en Oranie), embouchure de l'oued (TA. 70), Faune pauvre,
peu de débris organiques.

Oligochètes 40
Nématodes 30

Trefusia sp 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 1
Anoplostoma exceptum Schulz 1
Theristus setosus (Butschli) 23

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 3

Copépodes Harpacticides 20
Acariens

Tyroglyphidae 1
Oribatidae 1

Diptères, larves.
Ceratopogonidae vermiformes sp 3

Beni-Saf (TA. 72), à 1 kilomètre à l'ouest du port. Température de l'eau
interstitielle = I5°C.

Trou n° 1, à 5 mètres de la zone de déferlement des vagues.

Oligochètes 3
Nématodes 22

Lamellibranches 3

Mystacocarides.
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 3
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Copépodes Harpacticides 10
Arenopontia acantha Chap.
Arenosetella mediterranea Chap.
Schizopera clandestina

Acariens Halacaridae
Halacarus anomalus Trt 30

Collemboles 2

Trou n° 2, à 1 mètre de la zone de déferlement des vagues.

Polychètes 3
Nématodes 15
Mystacocarides

Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 7

Copépodes Harpacticides 5
Isopodes

Microcerberus 10

Acariens
Halacarida 15
Halacarus anomalus Trt

Oribatidae 3

Pauropodes
Allopauropus Milloti Remy 1
Allopauropus sp 1

Collemboles 4

Les Nématodes des deux trous ont été malencontreusement mélangés.
La liste des espèces déterminées par M. Gerlach est la suivante :

Enoplolaimus sp 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 4
Enoplolaimus subterraneus (Gerlach) 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 1
Dorylaimus sp 1
Anoplostoma exceptum Schulz 5
Synonchium obtusum Cobb 1
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 2
Theristus setosus (Butschli) 1
Rhabditis marina v. kielensis Schulz 3

GROUPEMENTS A MYSTACOCARIDES

Les Mystacocarides habitant des sables fins à caractéristiques bien
spéciales, ainsi que nous l'avons vu plus haut, sont accompagnés d'un
certain nombre d'espèces également spéciales. Il est pratiquement certain
que tous ces animaux ne sont pas liés entre eux par des liens plus étroits
que ceux qui unissent d'une façon générale les habitants d'un même
espace vital.

L'étude des groupements généraux des sables en fonction des
conditions écologiques et géographiques générales, ne sera donnée que
dans un travail ultérieur. Il est en effet impossible de par la nature même
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du problème, d'isoler une telle étude de celle des peuplements de tous
les autres types de sable que nous avons eu l'occasion de prospecter autour
de la Méditerranée occidentale.

Pour mettre en évidence dès maintenant l'existence de groupements
caractérisés, je me limiterai à l'étude des Crustacés telle qu'elle résulte
d'une étude faite par ailleurs en collaboration avec P.-A. Chappuis (i).

Quatre stations des Pyrénées-Orientales, activement étudiées par
nous, seront prises pour exemple :

1. Le Racou, sable grossier sur la plage, avec sensibles infiltrations
d'eau de mer.

2. Saint-Cyprien, sur la plage, sable moyennement grossier qui sera
étudié dans notre Mémoire sur les plages du Roussillon. Voir aussi
Duplaix et Lalou, Vie et Milieu, 1951, II, 4, p. 501.

3. Canet-Ëtang, station 101 définie par G. Petit. Sable relativement
fin.

4. Canet-Plage, le long de la mer, sable fin {cf. supra).

Il ressort du tableau II une opposition frappante entre le peu¬
plement des sables les plus fins (4) et celui des sables les plus grossiers (1),
aucune forme n'étant commune aux deux types. Seuls les Isopodes
Microcerberidae et Microparasellidae semblent être moins exigeants du
point de vue écologique. Les Microparasellidae liés aux sables grossiers
ne disparaissent, apparemment, que dans les sables les plus fins. Les
Microcerberidae vivent, au contraire, dans des sables les plus fins mais
apparaissent déjà, peut être accidentellement, dans des sables relative¬
ment grossiers (2).

Nous étions donc parfaitement en droit d'affirmer dans notre Note
préliminaire (Chappuis, Remane et Delamare Deboutteville, 1951) :

« Il semble qu'il y ait là deux types d'associations bien caractérisées,
les Mystacocarides étant liés, avec les Microcerberidae, aux sables les plus
fins ».

(1) Archives Zool. Exp. générale, 91.

(2) Le nombre de formes nouvelles pour la science et de familles nouvelles
pour la France (Mystacocarida, Microparasellidae Kar. Microcerberidae Kar. et
Bogidiellidae Hert.) met bien en évidence l'originalité de ces peuplements, à une
échelle biogéographique restreinte.

Si les Microparasellidae semblent être des animaux relativement fréquents,
il ne semble pas en être de même en ce qui concerne les Microcerberidae, dont
les captures sont relativement espacées et que l'on ne rencontre jamais en grand
nombre.



Tableau II. — Les Crustacés souterrains littoraux du Roussillon

I 2 3 4

Le Saint- Canet- Canet-
Racou Cyprien Étang Plage

COPÉPODES

\ Arenosetella mediterranea Chap.
n. sp +

Pararenosetella meridionalis
Chap. n. sp +

Itunella muelleri (Gagern) +

Leptastacus minutus Chap. n. sp. ... +
! Arenopontia subterranea Kunz +

Stylocletodes numidicus (Monard) ... 1 +
Onychocamptus Kliei (Monard) .... ! +
Delamarella arenicola Chap. n. g.

n. sp + +

I Psammotopa vulgaris Pennak +

MYSTACOCARIDA

i Derocheilocaris Remanei Ch. et Del.
n. sp +

ISOPODES

Microcharon marinus Ch. et Del.
n. sp + + +

Angeliera phreaticola Ch. et Del.
+n. g. n. sp + +

Microcerberus Remanei Ch. et Del.
n. sp + + +

! Microcerberus arenicola Ch. et Del.
n. sp +

AMPHIPODES

Bogidiella Chappuisi Ruffo et Del.
n. sp + !
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Si, à l'échelle d'une région relativement peu étendue, nous constatons
de nettes différences entre les peuplements de différents types de sables,
il est intéressant de constater par contre, que l'association des sables fins
se retrouve relativement constante sur une large échelle géographique.
Si nous limitons notre examen aux seuls Copépcdes nous verrons en
effet (tableau III) que, tout autour du Bassin occidental de la Méditerranée
seuls quelques espèces se trouvent en compagnie de Derocheilocaris.

Si l'on ne tient pas compte d'espèces accidentelles dans ce type de
peuplement, soit parce qu'elles sont planctoniques (Microsetella rosea),
soit parce qu'elles proviennent de la nappe phréatique douce (Moravia
■varica), soit enfin parce qu'elles sont benthiques psammophiles (Para-
leptastacus spinicauda, Harrietella simulant) il ne reste plus qu'un petit
nombre d'espèces qui semblent se retrouver de façon très constante,
sans que l'on puisse toutefois parler de fidélité au sens écologique du
terme.

Tableau III. — Copépodes associés aux Mystacocarides

autour de la méditerranée

« M 9 10 13 5 29 40 33 60 59 67 69 72 3
I I I TA TA TA TA TA TA TA TA TA E

MYSTACOCARIDA

zrocheilocaris Remanei Del. et

Chap H" + + _l_ 4. + + + + 4. _L + + +

COPEPODA

renosetella mediterranea Chap. _L

renosetella germanica Kunz .. -f- + + + + +
[icrosetella rosea (Dana) + +
•Mzopera clandesîina (Klie) .. +
'.ptastacus minutus Chappuis .

'.ptastacus macronyx (T. Scott) +
'.ptastacus sp + +
iraleptastacus spinicauda
(T. Se.) +
renopontia subterranea Kunz. . + + +
renopontia acantha Chap + + + + + + + + + +
'oraria varica (Graeter) +
arrietella simulons (T. Scott) . +
sammotopa vulgaris + + + + + + +



Fig. 174.— Quatre Copépodes Harpacticides typiques des eaux souterraines
littorales méditerranéennes. — a) Arenosetella germanica Kunz (d'après Kunz). —

b) Arenopontia subterranea Kunz (d'après Kunz). — c) Leptastacus macronyx
(Scott) d'après Wilson). — d) Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) (d'après)
Nicholls).
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Il existe une trilogie : Arenosetella germanica-Arenopontia acantha-
Psammotopa vulgaris qui, à l'échelle de la Méditerranée Occidentale,
semble pourvoir caractériser parfaitement l'ambiance à Mystacocarides.

Particulièrement intéressant est le fait que la seule station à Mysta¬
cocarides trouvée par Pennak, près de Woods Hole (Massachusetts,
États-Unis d'Amérique), la plage Nobska, est habitée par un ensemble
de Copépodes qui rappellent beaucoup ceux que nous venons d'étudier.
Psammotopa vulgaris est même commune à la station américaine et aux
stations méditerranéennes. Dans d'autres cas les mêmes genres sont
représentés par des espèces vicariantes. Paraleptastacus brevicaudatus
remplace en Amérique notre Paraleptastacus spinicauda ; Arenosetella
fissilis remplace Arenosetella germanica. Certaines espèces n'ont pas été
trouvées autour de la Méditerranée (Emertonia gracilis, Adelopoda rama-
bula, Psammoleptastacus arenaridus). Il n'en subsiste pas moins que,
dans leur ensemble, les deux peuplements sont tout à fait similaires
non seulement physionomiquement mais également phylétiquement.

Sur la côte du Chili, les Mystacocarides ont été trouvés dans des
conditions bien différentes de celles que nous étudions ici, puisqu'ils
ont été récoltés par dragage sous la mer. Nous avons démontré ailleurs
qu'une telle localisation sous la mer s'explique parfaitement, puisqu'en
fait, les Mystacocarides se retrouvent dans les eaux souterraines littorales
sous la mer (Delamare, 1954).

Je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler ici, à titre de document,
ce que nous connaissons de la faune d'accompagnement des Mystaco¬
carides sur ces côtes lointaines. Derocheilocaris galvarini Dahl a été
récolté à la station St.M.70 de l'expédition de l'Université de Lund au
Chili, 1948-1949, par Érik Dahl, à l'Isla Guafo, « at the anchorage near
the NW point (Punta Weather), 25 m coarse sand with a few stones.
Hunt's micro-fauna sampler. 19-11-1949. Lat. 43°33'S. Long. 74n49'W ».

D'après les travaux de Wolfgang Wieser (1953) les Nématodes sui¬
vants ont été récoltés en la même station : Paranticoma tubuliphora n. sp.,
Thalassoalaimus macrosmaticus n. sp., Paraseveljevia lupata, n. sp., Eno-
ploides brattstrômi, s. sp., Enoploides reductus, n. sp., Mononcholaimus
diodon Wieser 1951 (= Oncholaimellus), Viscosia sp., Polygastrophora
hexabulba (Filipjev). Toutes ces espèces appartie..nent au grand ensemble
des Enoploidea, seul ensemble actuellement étudié par Wieser. On ne
peut rien dire de cette faune accompagnatrice, car elle est vraiment très
différente de tout ce que l'on connaît dans les eaux souterraines littorales.
Les connaissances sur le littoral du Pacifique sont encore trop fragmen¬
taires. Il me semble pendant important de souligner que la fructueuse
expédition suédoise a effectué des prélèvements dans les eaux souter¬
raines littorales. Ces prélèvements, étudiés par Gerlach (1953), ont
permis de mettre en évidence qu'au Chili, ces eaux sont peuplées par
des Nématodes appartenant aux mêmes genres que ceux qui peuplent
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cet espace vital en Europe, certaines espèces étant même communes aux
deux régions, pourtant fort éloignées : Enoplus Schulzi Gerlach, Trilep-
tium subterraneum Gerlach, Microlaimus honestus de Man par exemple.

Les maigres documents que nous possédons sur l'Angola, où notre
ami Antonio de Barros Machado, a également récolté des Derocheilocaris
Remanei, coïncident parfaitement avec les résultats généraux que nous
venons d'énoncer tout au long des pages qui précèdent. Trois espèces
ont été trouvées sur la plage de Lobito en compagnie de Mystacocarides :
Trileptium mediterraneum, espèce répandue dans les eaux souterraines
côtières de la Méditerranée, retrouvée, ainsi que nous venons de le signaler
sur les côtes du Chili,Microcerberus n. sp., et un Echinodère, l'intéressant
Cateria styx. On ne pouvait guère s'attendre à une plus grande persis¬
tance d'un même type de groupement sur des rivages aussi éloignés.

Nous sommes donc parfaitement autorisés à affirmer que les groupe¬
ments à Mystacocarides présentent une grande homogénéité biogéogra¬
phique, les mêmes fonctions écologiques étant assumées par des espèces
voisines systématiquement ou de mêmes types éco-physiologiques.

DOCUMENTS

SUR LES CONSTITUANTS DU GROUPEMENT'j

Les groupements ou « associations » se font ou se défont lorsque l'on
parcourt de vastes régions. Les espèces qui sont liées ici, ne se retrouvent
plus de compagnie en un autre lieu, non point parce qu'elles ont alors
des écologies différentes, mais pour la seule raison que leurs physiologies
particulières ne coïncident plus exactement, d'où il résulte des différences
notables dans les aires de répartition.

Il me semble qu'il n'est pas dépourvu d'intérêt, d'un point de vue
strictement documentaire, de fournir ici quelques renseignements d'ordre
biogéographique sur les diverses espèces que l'on rencontre avec les
Mystacocarides.

NEMATODES

On constate la présence d'un certain nombre d'espèces d'origine terrestre
ou d'eau douce qui n'ont aucune signification profonde dans la biocénose bien,
que leur présence soit indicatrice de conditions qui méritent d'être relevées au
passage.

Par contre un certain nombre d'espèces sont tout à fait caractéristiques des
eaux souterraines littorales. C'est le cas des espèces suivantes :

Lauratonema reductum Gerlach, Méditerranée, Portugal.
Enoplus schulzi Gerlach, Méditerranée, Kiel, Chili.
Enpololaimus subterraneus Gerlach, Méditerranée, mer du Nord.
Enoplolaimus robustus Gerlach, Méditerranée, Portugal.
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Enoplolaimus litoralis Schulz, Méditerranée, mer Noire, Kiel.
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz), Méditerranée, Portugal, Kiel.
Anoplostoma exceptum Schulz, Méditerranée, Kiel.
Trileptium subterraneum (Gerlach), Méditerranée, Chili, Angola.
Oncholaimus brevicaudatus Filipjev, Méditerranée, mer Noire.
Synonchium obtusum Cobb, Méditerranée, Amérique du Nord et Amérique

centrale.
Synonchiu'.n depressum Gerlach, Méditerranée.
Synonchiella orcina Gerlach, Méditerranée.
Monoposthia thorakista Schulz, Méditerranée, Kiel.
Aegialospirina bibulbosa (Schulz), Méditerranée, Kiel, Madagascar.
Chromaspirina thieryi de Con., Méditerranée, Islande, Kiel.
Draconema solidum, Gerlach, Méditerranée.
Drepanonema simplex Gerlach, Méditerranée.
Bathepsilonema pustulatum Gerlach, Méditerranée.
Prochromadorella subterranea Gerlach, Méditerranée.
Chromadorita brevisetosa G;rlach, Méditerranée.
Procamacolaimus acer Gerlach, Méditerranée, Portugal.
Cynura uniformis Cobb., Méditerranée, Amérique du Nord.
Theristus setifer Gerlach, Méditerranée.
Theristus monstrosus Gerlach, Méditerranée.
Odontopharynx longicauda de Man, Méditerranée, Kiel.
Il ne fait aucun doute que la plupart de ces espèces doivent avoir une exten¬

sion beaucoup plus grande et qu'on les retrouvera en bien des points lorsque
progresseront nos connaissances sur la faune des eaux souterraines littorales.

COPÉPODES

Nous excluons de cet exposé toutes les espèces nouvelles décrites par
Chappuis sur notre matériel et qui, de ce fait, ne sont connues actuellement
qu'autour du Bassin occidental de la Méditerranée. Les modalités de leur distri¬
bution en fonction des facteurs écologiques seront étudiées prochainement.

De l'avis même de M. Chappuis, la plupart d'entre elles peuvent être
considérées comme des formes spécialisées des eaux souterraines continentales.
Il est possible qu'un certain nombre d'entre elles puissent s'aventurer occasion¬
nellement dans le benthos spécialisé des sables sous-marins, à la limite du prisme
littoral.

Microsetella rosea (Dana) est une espèce accidentelle dans le sable et norma¬
lement planctonique. Elle a été trouvée à peu près partout où les Copépodes ont
été étudiés, à l'échelle mondiale.

Arenosetella germanica Kunz est une espèce typiquement psammicole
connue de la Baltique, de la mer du Nord et de Méditerranée.

Schizopera clandestina (Klie) est une espèce des eaux saumâtres continen¬
tales ou littorales. Elle est ccnnue des Pays-Bas, d'Allemagne, de Bulgarie et
d'Italie du Sud.

Moraria varica (Graeter), est une espèce des eaux douces à tendances
nettement obscuricoles. Elle est connue des eaux superficielles anglaises, illan¬
daises, belges et autrichiennes. Sa présence a été constatée dans les grottes alle¬
mandes, suisses, yougoslaves, espagnoles et italiennes. Accidentelle dans le
sable à Mystacocarides, elle est également, comme les précédentes et les suivantes,
nouvelle pour l'Afrique du Nord.

Leptastacus macronyx (T. Scott), espèce psammicole typique, est ccnnue
de Norvège, d'Allemagne, d'Ecosse, d'Angleterre et des Etats-Unis d'Amérique,
toujours dans le même biotope.
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Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott), espèce psammophile, est connue
d'Allemagne, de Suède, d'Écosse et de Roscoff.

Arenopontia subterranea Kunz, espèce typique des eaux souterraines litto¬
rales marines, n'est connue par ailleurs que des environs de Kiel, en Allemagne.
Elle est donc nouvelle pour la France, pour l'Italie et pour l'Algérie.

Harrietella simulans (T. Scott), espèce marine probablement largement
eurytope. Connue en particulier comme commensale de Limnoria lignorum.
Norvège et Écosse. Nouvelle pour l'Algérie et pour la Méditerranée en général.

Psammotopa vulgaris est une forme des eaux souterraines littorales en
Amérique du Nord, en mer du Nord, et en Méditerranée Elle a toujours été
trouvée en compagnie de Mystacocarides, sauf sur les côtes de la mer du Nord.

OSTRACODES.

Microcythere subterranea Hartmann, Cytheromorpha elongata Hartmann et
Microloxoconcha compressa Hartmann, sont trois espèces qui ne sont actuellement
connues que dans les eaux souterraines littorales de la côte du Roussillon. Elles
doivent s'étendre tout autour du Bassin occidental de la Méditerranée. Mon
matériel d'Afrique du Nord n'est pas encore déterminé. Il est anormalement
pauvre en Ostracodes, peut être en raison de la période hivernale.

ISOPODES MICROCERBER1D/E.
Les deux espèces de Microcerberus trouvées associées aux Derocheilocaris,

M. Remanei Chappuis et Delamare et M. arenicola Chappuis et Delamare ne
sont actuellement connues que des rivages méditerranéens. La première a été
récoltée à Sète, à Canet-Plage et à Saint-Cyprien et sur la côte d'Algérie (Bône),
Philippeville, Djidjelli, Beni-Saf) et d'Espagne, Province de Barcelone (Mataro).
Le groupe est caractéristique des eaux souterraines littorales, Microcerberus
Delamarei Remane et Siewing ayant été trouvé sur les côtes du Brésil, et une
quatrième espèce étant signalée par nous des côtes de l'Angola, également en
compagnie de Mystacocarides.

Il est intéressant de signaler que le groupe est également connu des eaux
souterraines continentales, et que c'est de là qu'il a été décrit pour la première fois
Nous connaissons désormais, en position continentales phréatique : Microcerberus
stygius Karaman, de Yougoslavie, environs de Skoplje, M. Ruffoi Chappuis,
de la nappe de l'Adige, Microcerberus Remyi Chappuis de la nappe souterraine
au sud du Maroc. Cette dernière découverte étant probablement particulièrement
intéressante.

ACARIENS.

Acarochelopodia Delamarei Angelier, nouvelle espèce d'un nouveau genre
tout à fait particulier, a été trouvé par moi en de nombreuses stations, toujours
en compagnie de Mystacocarides :

Espagne, au nord de Mataro, sans Mystacocarides, Sitges, province de
Barcelone, avec Mystacocarides.

Italie, plage de Fregene, avec Mystacocarides.
Golfe de Gascogne, Hossegor, avec Mystacocarides. Lacanau-Océan, avec

Mystacocarides.
Actacarus pygmceus Schulz, décrit des sables de Kiel, est très répandue dans

les sables littoraux. Elle vit aussi bien dans des sables plus grossiers.
Halacarus anomalus Trouessart, est une espèce largement psammophile.

Je l'ai récoltée tout autour de la Méditerranée et également dans la zone souter¬
raine littorale du Golfe de Gascogne. Elle fut décrite originellement des Algues de
la zone littorale de la Manche, à Granville.

De la plupart des formes de tous les autres groupes on ne connaît qu'un
trop petit nombre de stations pour qu'il soit utile de s'étendre plus longuement.
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CONCLUSIONS

Les Mystacocarides, animaux de découverte récente, bien caracté¬
risés autant par leur comportement que par leur morphologie, ne sont
restés ignorés longtemps qu'en raison de leur stricte spécialisation écolo¬
gique.

Nous avons pu démontrer qu'ils n'existent que dans les eaux souter¬
raines littorales, aux emplacements où le sable est pur et fin, et où les
conditions topographiques permettent des échanges entre la nappe sou¬
terraines continentale et la mer. Leur euryhalinité et leur eurythermie leur
ont permis de se maintenir parfaitement dans leur biotope en trouvant
plus facilement un refuge dans le cas où des valeurs limitantes étaient
atteintes par l'un ou l'autre des facteurs du milieu. Dans cette zone
d'échanges entre les nappes continentales et marines, qui est leur habitat
de prédilection, ils ont toujours pu trouver la zone optimale, par déplace¬
ments soit dans le sens horizontal, soit dans le sens vertical.

Si leur plasticité physiologique était un facteur d'expansion, leur
stricte spécialisation écologique devait logiquement entraîner leur confi¬
nement dans des biotopes particuliers.

A ce propos, on ne saurait trop insister sur le caractère déterminant,
du point de vue évolutif, d'un thigmotactisme aussi net que celui de tous
les animaux interstitiels. Nous savons, depuis les belles recherches de
Jagersten et de Wilson, combien les tactismes jouent vigoureusement et
subtilement lorsqu'il s'agit d'expliquer le déroulement ontologique des
animaux benthiques (Dinophïlus, Ophelia). Mais ils jouent alors essen¬
tiellement dans la rencontre, ou plutôt la recherche, du biotope électif.
Pour les animaux interstitiels, et plus particulièrement encore pour ceux
des eaux souterraines littorales, la dictature de tels tropismes va se trouver
jouer non plus seulement sur quelques instants privilégiés du développe¬
ment, mais sur la totalité du cycle vital.

Animaux vivants dans les faibles couloirs qui subsistent entre les
grains de sable, ils devront être strictement à la mesure de leur habitat.
Si leurs mouvements sont bien particuliers, ainsi que je l'ai souligné au
début de cette étude, il faudra cependant pour qu'ils puissent vivre, donc
progresser dans un milieu où tout est relativement immobile et où la
nourriture ne viendra pas à eux, que l'écartement ou la fréquence des
points de contact soit à l'échelle de leur taille et de leur type spécifique
de mouvements.

Il va sans dire que les modalités de cet ajustement entre l'organisme
et son milieu, pourront varier essentiellement selon les espèces. Les
Mystacocarides ne peuvent survivre que dans des sables fins car ce sont
des animaux qui se poussent sur les grains de sable en prenant des points
d'appui, donc rigoureusement liés à la dimension des interstices. Ils sont
nettement plus petits cependant que les Microcerberus qui vivent avec
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eux, mais peuvent vivre également dans des sables grossiers. Ce fait,
surprenant au premier abord, s'expliquera aisément si l'on se souvient
que les Microcerberidae marchent à la surface des grains de sable, à la
manière d'Isopodes normaux, avec cette différence qu'ils se déplacent
aussi bien en marche arrière qu'en marche avant, caractère éminemment
favorable dans ce milieu lacunaire riche en culs-de-sac (i). Tant que les
couloirs ne seront pas trop étroits pour rendre impossible le passage de
leur corps et les mouvements des péréiopodes, ils pourront habiter un
sable fin. Marchant à la surface des grains, ils pourront se déplacer très
aisément lorsque les couloirs entre grains seront de plus grande dimen¬
sions.

Il est donc normal qu'ils soient moins sensible aux caractéristiques
granulométriques de leur milieu que les Mystacocarides.

Cet ajustement fonctionnel mettant en cause un certain style de
comportement, l'existence de certains types de mouvements dictés eux-
mêmes par une morphologie et une musculature bien particulières, le
déroulement entièrement benthique interstitiel d'un développement
postembryonnaire à la fois très primitif et très spécialisé, dont la diffé¬
renciation phylétique remonte probablement fort loin dans l'histoire des
Crustacés, suffisent parfaitement à expliquer que ces animaux soient liés
à un type de milieu bien particulier.

Nous avons vu que, si l'on tient compte de ces particularités, la
répartition des Mystacocarides autour de la Méditerranée s'éclaire par¬
faitement. De telle sorte que ces animaux constituent un excellent exem¬
ple pour une biogéographie réellement causale.

L'analyse des peuplements associés permet de mettre en évidence
la grande ancienneté de ce type de groupements. Lorsque l'on observe
dans la nature des agencement biotiques équivalents, l'on ne fait que
souligner le fait que, dans un milieu donné, un certain nombre de fonc¬
tions écologiques doivent être inéluctablement assumées pour que le
milieu reste en équilibre. Le fait que la composition faunistique globale
de groupements équivalents soit du même type, n'implique rien d'autre
sinon que la classification zoologique, essentiellement basée sur la mor¬
phologie, correspond à des comportements, à des éthologies particulières,
ce que tout le monde sait., et, par exemple, à une différenciation par
groupe des régimes alimentaires (2).

Le fait que les espèces composantes d'associations analogues appar¬
tiennent aux mêmes lignées de part et d'autre, voire aux mêmes genres
ou, mieux encore, aux mêmes espèces, est un phénomène d'un intérêt
incontestablement plus grand.

(1) Caractère qu'ils ont en commun avec les Insectes Embioptères, animaux
qui vivent dans des couloirs soyeux qu'ils tissent.

(2) Il serait également juste de souligner qu'en ce domaine on est psy¬
chologiquement plus porté à saisir les ressemblances que les divergences.
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Dans de telles conditions il est effet impossible de nier qu'elles
aient la même origine historique. Nous nous trouvons donc en droit
d'affirmer que les peuplements des eaux souterraines continentales, tels
que nous les connaissons sur de vastes espaces, ont une même origine
historique.

Cette origine est nécessairement, pour des raisons biogéographiques
et paléogéographiques, fort ancienne.

Les espèces participantes étant proches les unes des autres, lors¬
qu'elles ne sont pas les mêmes, en des stations fort éloignées, nous sommes
également en mesure d'affirmer qu'elles n'ont pratiquement pas varié
pendant de très longues périodes.

Il ne semble pas que ce soit un abus de langage que de considérer
un tel milieu comme conservateur



CHAPITRE XVII

MONOGRAPHIE D'UNE SOUS-ESPÈCE :

L'ÉCOLOGIE DE DEROCHEILOCARIS REMANEI
F. BISCAYENSIS DELAMARE

SUR LES COTES DU GOLFE DE GASCOGNE (i)

INTRODUCTION

J'ai eu l'occasion d'analyser dans le chapitre précédent les mo¬
dalités écologiques qui règlent la répartition du Derocheilocaris Remanei
Delamare et Chappuis autour du Bassin occidental de la Méditerranée.

J'ai pu montrer combien ces animaux sont strictement liés à un
certain nombre de conditions écologiques stationnelles. J'ai pu montrer
aussi combien des caractères inhérents à la lignée ont eu un rôle impor¬
tant dans la stricte localisation de l'espèce : type de musculature, spécia¬
lisation des mouvements, déroulement entièrement benthique du déve¬
loppement post-embryonnaire, dictature de certains tropismes et, en
particulier, du thigmotactisme.

Jusqu'à ce jour je n'avais pas réussi à trouver les Mystacocarides
ailleurs que dans les eaux souterraines littorales de la Méditerranée, mer
sans marées. Pourtant leur existence dans les mers à marées était un fait
déjà acquis. Les découvreurs du groupe, Pennak et Zinn, l'ont signalé
pour la première fois sur les côtes du Massachusetts. Plus tard Dahl
les a dragué le long des côtes chiliennes. Enfin tout dernièrement, A. de
Barros Machado en a capturé un certain nombre d'exemplaires sur les
côtes de l'Angola, à proximité de Lobito (Cl. Delamare Deboutteville
et A. de Barros Machado, 1954).

Les conditions des premières captures de Pennak et Zinn étaient
peu précisées topographiquement. Par ailleurs j'ai montré récemment
(1954) que les récoltes de Dahl s'éclairent à la lumière des connaissances
plus précises que nous avons de l'existence de la faune des eaux souter¬
raines littorales jusque sous la mer.

(1) Paru dans Vie et Milieu, tome V, fasc. 3. 1954.
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Les connaissances sur les plages de l'Angola sont encore trop
imparfaites, du point de vue topographique, pour qu'il nous soit possible
de tirer des conclusions ayant une valeur générale.

Sur les côtes de France où existent de fortes marées, il nous avait
été impossible jusqu'à ce jour de détecter non seulement les Mystacoca-
rides, mais encore le cortège des formes les plus typiques des eaux
souterraines littorales. Nos recherches avaient porté principalement sur
les côtes bretonnes, où nous choisissions tous les biotopes qui, à la
lumière de notre expérience méditerranéenne, nous semblaient les plus
propices. Toutes les recherches sur les bancs de sable découverts à marée
basse se sont révélées très rapidement infructueuses. Nous trouvions là
une zone peuplée par tous les animaux de la faune interstitielle marine,
telle qu'elle a été étudiée par l'école de Remane à Kiel.

J'en étais venu à considérer qu'il fallait principalement chercher
dans la portion supérieure de la zone intercotidale, et que les chances
de succès seraient probablement maximales dans la partie la plus élevée
de la plage. Je cherchais tous les emplacements où les conditions topo¬
graphiques me semblaient les plus opportunes, particulièrement les
emplacements où existait un bas fond en haut de la plage ou bien encore
les embouchures des petites rivières coulant régulièrement dans la zone
intercotidale, sans toutefois créer de faciès d'estuaire. Ces conditions se
rencontrent assez souvent sur les portions de la côte bordées de dunes,
entre l'Aberwrach et Porsall, en Finistère, portion du littoral que j'ai
pu étudier un peu attentivement. Tous les résultats furent négatifs.
Pourtant la présence des groupes de la faune souterraines littorale était
encore attestée par la découverte d'un Microcharon dragué par LÉvi
aux environs de Roscoff.

En décidant de prospecter la côte sableuse des Landes, c'est princi¬
palement à la solution de ce problème que nous songions. Il était égale¬
ment souhaitable d'obtenir des renseignements comblant les lacunes
de notre documentation biogéographique puisque les seules zones active¬
ment prospectées jusqu'à ce jour étaient situées dans le Nord de l'Alle¬
magne et sur le pourtour de la Méditerranée.

L'étude des eaux souterraines littorales des Landes a été effectuée
en collaboration avec le docteur Sébastien A. Gerlach, de Kiel et
M. Rolf Siewing, de Kiel. Les résultats généraux de cette prospection
font l'objet d'un autre chapitre.

Nous avons eu la bonne fortune de découvrir de nombreuses sta¬

tions à Mystacocarides au cours de cette courte Mission.
Le but du présent chapitre est d'analyser les conditions stationnelles

de ces animaux, dans la mesure où elles permettent de saisir mieux les
différences avec ce que nous avons observé en Méditerranée.

27
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STATIONS A MYSTACOCARIDES DE LA COTE DES LANDES

Les Mystacocarides ont été trouvés en plus ou moins grand nombre
dans les stations suivantes (voir fig. 175) :

— Plage Saint-Joseph, embouchure de la Duhabia, près Guétary.
— Plage de Labenne-Océan.
— Hossegor, sur la plage et le long du Canal.
— Vieux Boucau.
— Contis-plage.
— Mimizan-plage.
— Lacanau-Océan.

APPARTENANCE SYSTÉMATIQUE
La comparaison des exemplaires de Mystacocarides récoltés le long

de la côte des Landes m'a conduit à considérer qu'ils appartiennent à
une forme autonome du Derocheilocaris Remanei, actuellement connu de
toutes les côtes méditerranéennes et des côtes de l'Angola. Cette forma
biscayensis Delamare, décrite récemment (Delamare Deboutteville,
1953, b), est essentiellement caractérisée par la longueur de la valvule
supra-anale, avec lobe médian trois fois plus long que large, par les poils
furcaux qui sont longuement plumeux et par la plaque rostrale qui est
relativement plus grande que dans la forme typique. Pour de tels carac¬
tères il ne peut pas être question de créer une unité d'ordre spécifique.

La vaste répartition à l'échelle spécifique des Mystacocarides est
d'ailleurs un fait digne de remarque. Les trois espèces actuellement con¬
nues caractérisent chacune le rivage d'un grand océan. :

D. Galvarini Dahl est connue de la côte orientale du Pacifique (Chili).
D. typicus Pennak est propre aux côtes Atlantiques américaines

(U.S.A.).
D. Remanei Delamare et Chappuis, est répandue sur les côtes médi¬

terranéennes et les côtes atlantiques de l'Europe et de l'Afrique.
D. Remanei katesae Noodt sur les rives de l'océan Indien (Durban,

Afrique du Sud).
La présence d'une forme relativement bien individualisée sur les

côtes du golfe de Gascogne tient probablement à des phénomènes
d'ordre écologique, en particulier à des questions de température hiver¬
nale, relativement rigoureuse sur ces côtes. Il est peu probable que l'on
puisse penser à un isolement. La répartition de la forme du Golfe de
Gascogne sera à rechercher vers le Sud, en particulier sur les côtes por¬
tugaises (1).

(1) Les Mystacocarides ont été récoltés sur les côtes Portugaises par le
professeur A. Remane, au cours d'un voyage récent. Je le remercie vivement
d'avoir bien voulu me communiquer verbalement ce résultat. Il s'agit de la
forme biscayensis.
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Fig. 175.— Répartition des stations à Mystacocarides dans le sud du golfe de
Gascogne.
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Vers le Nord on ne connaît encore rien, nos investigations s'arrêtant
pour le moment à la pointe de Grave.

CARACTÈRES GRANULOMÉTRIQUES DES SABLES

Nous donnons une figuration des divers types de sable rencontrés sur
la côte des Landes, dans le chapitre XXII. Il est incontestable que l'on
assiste à une progressive homogénéisation du Sud vers le Nord.

Si l'on se reporte aux figures fournies, on observe que les
courbes granulométriques des stations les plus méridionales sont
nettement atypiques pour des stations à Mystacocarides. J'ai en effet
mis en lumière que ces animaux sont, en Méditerranée, strictement
inféodés à des sables dont le sommet granulométrique est situé aux
alentours de 0,24 mm. Ceci a été vérifié pour de très nombreuses stations
fort éloignées les unes des autres et peut donc être considéré comme
définitivement acquis. Il est donc surprenant au premier abord de trouver
la forme biscayensis dans des sables plus grossiers que la forme principale.

Nécessité d'une correction granulométrique.
En fait l'exception n'est qu'apparente si l'on considère les choses

sous un point de vue plus réaliste. Il convient en effet de noter, ainsi
que le soulignait déjà Angelier (1953, P- 44) : <c en fait pour un animal
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Fig. 176. — Analyses granulométriques des échantillons 4,5,10,12,13,17,
abstraction faite de la portion grossière.
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non fouisseur, les grains se réduisent à deux types : ceux qui déterminent
des interstices suffisamment grands pour permettre les déplacements
de l'animal, et les grains qui obturent ces interstices ».

Il est évident, en particulier, que lorsqu'un sable est très homogène
à l'exception d'une faible proportion de grains de taille plus forte, seuls
les grains les plus fins, qui sont en majorité, auront une signification
biologique, puisque seuls ils serviront à caractériser le milieu en tant
qu'habitat.

Il m'a semblé utile de corriger les analyses granulométriques en
éliminant les grains qui restent normalement sur les tamis les plus grands,
de manière à ne plus raisonner que sur la portion la plus fine du sable.

En général j'utilise la gamme de tamis suivante :
io (ouverture 2,10 mm), 18 (0,99), 35 (0,49), 60 (0,24), 80 (0,18), 120
(0,128), 170 (0,09 mm).

7"

80

II

60

5o

IfO

3o

10

io

.2,10 0,99 0,24 0,1% 0,-12 0,03 0,04

Fig. 177.—• Analyses granulométriques des échantillons 18,25,27,28, abs¬
traction faite de la portion grossière.

Pour obtenir la formule corrigée, j'élimine les tamis 10 et 18 ne
retenant ainsi que la portion du sable qui peut avoir un intérêt pour
la microfaune dans un sable dont le sommet granulométrique est situé
largement en dessous de cette limite.

Les courbes corrigées ainsi obtenues sont nettement différentes
des courbes brutes (fig. 176, 177) et beaucoup plus proches de celles des
stations méditerranéennes (fig. 178). A noter cependant que les sables de
la plupart des stations (10,12, 13,17,18, 25) sont nettement plus grossiers
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que ceux de la Méditerranée. Par contre certaines stations (4, 5, 27, 28)
ont leur sommet granulométrique à 0,24 et sont donc tout-à-fait sembla¬
bles aux stations à Mystacocarides méditerranéennes.

%
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2,10 0,95 0,45 0,24 o,\i 0,12 0,Û> 0,04

Fig. 178. — Analyses granulométriques des sables de diverses stations à
Derocheïlocaris Remanei en Méditerranée (d'après Delamare, 1953 a).

En tenant compte de la correction nécessaire nous pouvons donc
dire que Derocheïlocaris Remanei biscayensis vit dans des sables légère¬
ment plus grossiers que D. Remanei forma principalis.

N° des Tamis 35 60 80 120

Ouverture des tamis o,49 0,24 0,18 0,128

Stations N°

Plage Saint-Joseph, Guétary. 4 37,89 49,30 836o 2,15
— — 5 32,20 53,35 12,04 2,45

Labenne-Océan 10 84,20 15,03 0,76 —

Hossegor-Canal 12 77,15 22,56 0,28 —

— 13 67,17 34,08 0,17 —

Vieux-Boucau 17 77,17 22,10 0,50 0,24
—■ 18 63,64 35,13 1,24 —

Contis-Plage 25 77,42 22,4 0,15 —

Mimizan-Plage 27 34,14 64,95 0,84 0,05
28 50,57 48,85 0,63

Tableau I. — Analyses granulométriques de la partie fine des sables à
Mystacocarides du golfe de Gascogne.
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VARIATIONS DE LA SALINITÉ ET DE LA TEMPÉRATURE.

Les renseignements obtenus sur une très courte période de temps
ne peuvent avoir une signification autre que documentaire. J'ai montré
par ailleurs (1953 a) combien les Mystacocarides sont euryhalins et
eurythermes. Les données obtenues dans le golfe de Gascogne ne font
que confirmer ce fait.

Stations N° de matériel Salinité Température

Plage Saint-Joseph 5 18 %°
— 6 7 %o 170 C
— 7 4 %o 180 C

j Labenne-Océan 10 34 %o 180 C
Hossegor-Canal 11 33 %o 180 C
Vieux-Boucau 18 36 %0 170 C
Contis-Plage 19 très peu salée 13 C

— 20 25 %o
Mimizan-Plage 27 36 %o

— 28 36 %0
— 29 23 %0

Lacanau-Océan 47 30,5 %0

Tanleau II. — Salinité et température des prélèvements

CONDITIONS TOPOGRAPHIQUES
RÉGISSANT LA RÉPARTITION

COUPE D'UNE PLAGE. — Conditions réalisées au Vieux-Boucau
(fig- 179)-

Les conditions stationnelles que nous trouvons réalisées au Vieux-
Boucau nous semblent se rapprocher d'une façon satisfaisante de la
répartition typique de la faune souterraine littorale dans une mer à
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Fig. 179. — Coupe de la plage au Vieux-Boucau.
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marées. Un premier prélèvement a été effectué cf. chapitre XXII,
p. 565 à 60-70 mètres de l'horizon des sources, au milieu de la bâ¬
che littorale. L'eau souterraine a été rencontrée à 1 mètre de pro¬
fondeur. La faune est assez riche. Outre les Mystacocarides, qui
sont excessivement nombreux, on rencontre quelques Polychètes,
des Oligochètes, des Harpacticides et les Nématodes Enoplolaimus
litoralis Schulz, Epacanthion flagellicauda Gerlach, Dolicholaimus benepa-
pillosus (Schulz), Anoplostoma exceptum Schulz, Sigmophora monstrosum
Gerlach, Sabatiera prœdatrix De Man.

Le peuplement en Mystacocarides est aussi exubérant que dans
les plus significatives des stations méditerranéennes.

Plus bas, au niveau de l'horizon des sources, on retrouve l'eau
souterraine à 40 cm de profondeur (température : ij°C, salinité : 36 0/00).
Là encore les Mystacocarides sont présents, mais nettements moins nom¬
breux. On trouve par contre de plus nombreux Polychètes et les Néma¬
todes : Enoploides Brunettii Gerlach, Enoplolaimus litoralis Schulz,
E. enoploidiformis Gerlach, Mesacanthion latignathum (Ditleven), Ano¬
plostoma exceptum Schulz, Onyx perfectus Cobb et Theristus setosus
(Biitschli) et les Copépodes Harpacticides : Psammotopa polyphylla Noodt,
Schizopera nana Noodt et Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) en
compagnie du Syllidien nouveau : Petitia amphophthalma Siewing.

Nous avons donc là un exemple typique de répartition de la faune
souterraine littorale dans une mer à marées : présence des éléments
caractéristiques au niveau de la bâche littorale, en raison des facilités
d'atteinte résultant des conditions topographiques et entraînements
de certains éléments jusqu'au niveau de l'horizon des sources à la limite
approximative de l'estran.

Des conditions topographiques identiques ont été retrouvées à
Mimizan et à Lacanau.

CAS D'UN BANC DE SABLE CONSTAMMENT REMANIÉ

Jusqu'à ce jour il semblait possible d'affirmer que des éléments
aussi spécialisés de la faune souterraine littorale que les Mystacocarides
ne pouvaient vivre que dans un habitat très stabilisé.

Des observations faites dans le canal du Port à Hossegor s'inscrivent
en faux contre cette notion a priori.

Le canal qui relie l'étang d'Hossegor à la mer est un canal relative¬
ment rectiligne, qui, à proximité de l'embouchure, est bordé par des
jetées cimentées qui l'isolent vers le Nord et vers le Sud de la plage
proprement dite (fig. 225).

Le courant est assez fort, vers la mer à marée descendante et vers
l'étang à marée montante. Contre la jetée nord existent de petits bancs
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de sable dont la principale caractéristique est d'être mobilisés en quasi-
permanence. Un prélèvement effectué dans un de ces petits bancs de
sable nous a procuré quelques Mystacocarides (n° de matériel G. 11).

Nous y avons trouvé, en outre, entre autres, quelques Nématodes
caractéristiques des eaux souterraines littorales : Dolicholaimus benepa-
pillosus (Schulz), Synonchiella orcina Gerlach, Prochromadorella subterra-
nea Gerlach, et des Harpacticides Psammotopa polyphylla Noodt qui
pourraient également être considérés comme caractéristiques du même
biotope. Les autres éléments de la faune appartenaient à la faune du
sable marin.

Sur la plage elle-même, sables non mobilisés, la faune était composée
à peu près des mêmes éléments avec prédominance d'espèces de la
faune des sables.

Cette observation est évidemment encore trop isolée pour s'inscrire
dans un corps de doctrine. Mais il est intéressant de la mettre en évi¬
dence, ne serait-ce qu'en tant qu'exception : certains animaux de la
faune souterraine peuvent subsister éventuellement dans des sables mobilisés
par de forts courants où les mélanges des eaux sont violents.

RÉPARTITION DANS LA ZONE DE MÉLANGE
D'UNE RIVIÈRE LITTORALE SUR UNE PLAGE

A. — L'embouchure de la Duhabia, plage Saint-Joseph, près de
Guétary, nous a permis d'analyser des conditions topographiques
tout-à-fait particulières. La rivière aboutit à la mer selon un parcours
relativement complexe dans la zone intercotidale.

Indépendamment de l'avancée normale de la nappe souterraine
continentale sous la plage on trouve donc une nappe d'eau douce avançant
selon un parcours sinueux qui est celui de la rivière. Cette nappe est
relativement bien délimitée. A 2 mètres du ruisseau on a une salinité
de 7 °l003 et à 7 mètres de 18 %0. Plus on sera bas sur la plage plus court
sera le temps d'émersion et donc plus court le temps de cheminement
latéral de l'eau au travers du sédiment, s'opposant à la percolation qui
s'accroît lorsque la plage est submergée.

A partir de ce schéma nous constatons qu'en bas de la zone des
marées, en l'absence de contact avec le ruisseau (salinité 30 °l00), approxi¬
mativement au niveau des basses mers de mortes eaux, la faune comprend,
en profondeur, des animaux interstitiels marins mélangés à des animaux
souterrains littoraux.

Au premier contingent appartiennent : le Polychète Hesionides
arenaria Friedrich : le Tanaidacé Pseudotanais sp.; les Nématodes de
la zone de ressac : Enoploides Brunettii Gerlach, Sigmophora rufum Cobb ;
Axonolaimus tirrenicus Brunetti et Theristus heterospiculum Allgen, ainsi
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que des Nématodes des rivages sablonneux(Enoplolaimus litoralis Schulz;
Thoonchus inermis Gerlach, Monoposthia mirabilis Schulz) ou des espèces
eurytopes (Eurystomina ornata Eberth).

Au deuxième contingent, typique des eaux souterraines littorales,
appartiennent : le Nématode, Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con.,
les Copépodes Harpacticides : Arenosetella germanica (Kunz), Schizo-
pera parvula Noodt, Paraphyllopodopsyllus intermedins Noodt et Psammo-
topa polyphylla Noodt.

A quelques mètres de là, au contact du ruisseau et sous son influence
directe, les eaux se trouvent considérablement dessalées : à 2 mètres
du bord (G. 6), la salinité est de 7 °/00 seulement (cf. fig. 223, p. 560.
La faune est bien différente.

Quelques animaux appartiennent au contingent souterrain littoral :
les Mystacocarides sont nombreux, mais on trouve, en outre les Néma¬
todes : Enoplus Schulzi Gerlach, Oncholaimus brevicaudatus Filipjev,
Prochomadorella subterranea Gerlach, Bathylaimus stenolaimus S. S. et
de Con. et les Harpacticides Arenosetella germanica Kunz, Schizopera
minuta Noodt et Psammotopa polyphylla Noodt. Tous les autres consti¬
tuants de la faune sont des habitants des sables littoraux ou de la zone

de ressac.

Si nous nous éloignons du ruisseau, à 7 mètres du bord par exemple,
nous aurons des eaux souterraines d'une salinité nettement plus forte :
18 °l00 (G. 5). On trouvera encore les deux éléments mélangés, mais avec
prédominance nette des éléments de la faune interstitielle marine et
particulièrement de la zone de ressac. Le spectre faunistique pourra
s'établir ainsi :

Habitants des eaux souterraines littorales :

Mystacocarides : Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare.
Nématodes : Enoplus Schulzi Gerlach.

Oncholaimus brevicaudatus Filipjev.
Prochromadorella subterranea Gerlach.
Chromadorita brevisetosa Gerlach.
Procamacolaimus acer Gerlach.
Bathylaimus stenolaimus S. S. et D. C.

Harpacticides : Arenosetella germanica Kung.
Schizopera minuta Noodt.
Paraleptastacus spinicauda T. et A. Scott.
Psammotopa polyphylla Noodt.

Habitants de la zone de ressac.

Nématodes : Enoploides brunettii Gerlach.
Oncholaimus campylocercoides D. Con et S. St.
Axonolaimus tirrenicus Brunetti.
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Habitants de sables littoraux.

Nématodes : Enoplolaimus litoralis Schulz.
Pantopode : gen. sp.

Harpacticides : Horsiella biscayensis Noodt.
Leptomesochra eulitoralis Noodt.
Stenocaris pygmcea Noodt.

Formes des eaux continentales ou terrestres :

Nématodes : Rhabditis sp.

Un peu plus haut, vers l'amont, à 5 mètres de la rivière, nous
retrouvons la même composition faunistique avec une salinité de 4 °/00,
les Mystacocarides étant présents en petit nombre seulement, en compa¬
gnie de Arenosetella germanica Kung, Schizopera parvula Noodt, Enoplus
Schulzi Gerlach, Aegialospirina bibulbosa (Schulz) et Bathylaimus steno-
laimus S. S. et de Con., autres espèces des eaux souterraines littorales,
ainsi que de divers éléments de la faune des sables marins.

B. — Courant de Contis. — Le courant de Contis déverse à la mer

les eaux des régions marécageuses comprises entre Saint-Julien-en-Born
au Nord et Lit-et-Mixe au Sud. Les conditions topographiques y sont
sensiblement différentes de celles que l'on observe à l'embouchure de
la Duhabia {cf. fig. 226, p. 568, chapitre XXII).Le parcours du canal
sur la plage est très long, environ 600 mètres.Le courant parcourt
deux boucles successives avant d'atteindre le niveau de l'horizon
des sources. Un prélèvement effectué à la naissance de la première
boucle sur la haute plage (G. 19), est en eau pratiquemeut douce.
On y trouve quelques Mystacocarides en compagnie du Nématode
Enoplolaimus robustus Gerlach, typique des eaux souterraines littorales
et un Oligochète marin littoral fréquent, Actedrilus monospermathecus
Knöllner. Egalement une espèce que nous connaissons bien dans les eaux
souterraines littorales de toutes les régions étudiées en Méditerranée ou
sur la côte atlantique : Arenosetella germanica Kunz. Les autres espèces
sont soit eurytopes (.Axonolaimus ponticus Filipjev) soit des habitantes de
la zone de ressac (Desmodora pontica), donc très éloignées de leur biotope
d'élection.

En aval (G. 20 et G. 21), on entre dans une zone plus directement
influencée par la marée, mais située à la limite supérieure des vives-eaux
moyennes. Ni les Mystacocarides ni les Nématodes ne sont nombreux.
Le seul Nématode appartenant aux eaux souterraines littorales est
Desmodora Schulzi Gerlach. Les Harpacticides de même appartenance
écologique sont assez nombreux. Citons : Microsetella rosea (Dana),
Arenosetella germanica Kunz, Psammotopa polyphylla Noodt, Psammasta-
cus confluens Nicholls.
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Plus bas, plusieurs prélèvements au niveau de l'horizon des sources
nous ont permis de constater les mêmes phénomènes qu'à l'embouchure
de la Duhabia.

Fig. 180. — Sources au-dessus d'un sol fossile au repli de la salie,Bassin
d'Arcachon.

Un certain nombre d'éléments de la faune souterraine littorale
(.Derocheilocaris, quelques exemplaires seulement, Dolicholaimus benepa-
pillosus (Schulz), Arenosetella germanica Kunz, Psammotopa polyphylla,
Psammotopa phyllosetosa Noodt) se trouvent mélangés à un grand nombre
d'espèces appartenant principalement à la faune du prisme littoral,
certaines étant possiblement propres à l'horizon des sources.

Conclusions :

On retrouve donc des traits communs entre la plage Saint-Joseph
et les abords du courant de Contis-Plage.
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Il semble bien qu'on soit en droit d'affirmer que la présence d'une
rivière d'eau douce sur une plage marine, pour peu qu'elle n'entraîne pas trop
de microéléments et de vases ou d'argile produisant une obturation du sédiment
sableux, n'est pas défavorable à la présence de la faune souterraine littorale.

Beaucoup d'éléments de celle-ci sont présents dans le cours sou¬
terrain de la rivière, comme ils sont présents, en Méditerranée, mer
sans marées, au niveau de la zone de mélange de la plage. Plus on s'éloigne
du lit de la rivière, dans la partie basse de la plage, plus forte est la
proportion des éléments faunistiques franchement marins.

ROLE D'UN SOL FOSSILE SUR LA PLAGE HAUTE

Au repli de la Salie, dans la portion sud du bassin d'Arcachon il nous
a été possible de faire quelques constatations qui ne sont pas dépourvues
d'intérêt. La forêt de pins borde la plage (fig. 181) qui est limitée par un
talus relativement élevé, correspondant approximativement au profil
d'équilibre, la végétation luttant difficilement contre l'éboulement.

Fig. 181. — Coupe de la plage au repli de la Salie, Bassin d'Arcachon, mon¬
trant les sources au-dessus du sol fossile et l'emplacement des prélèvements effec¬
tués dans les eaux souterraines littorales de la plage haute.
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Au bas de cette falaise on aperçoit un sol fossile, tourbeux, en plu¬
sieurs bancs superposés, le plus inférieur de ces bancs correspondant
à la mi-marée. Ce sol fossile forme écran à l'écoulement des eaux conti¬
nentales, de telle sorte qu'on observe un assez grand nombre de petites
sources à son niveau (fig. 180).

Les prélèvements effectués dans l'eau de ces sources ont été négatifs.
Il faudrait évidemment les étudier plus attentivement que nous n'avons
pu le faire. Il n'est pas impossible que l'on n'y trouve un jour une macro¬
faune caractéristique. Nos données négatives nous permettent d'affirmer
qu'il est peu probable qu'il y existe une microfaune largement différenciée.

Par contre, les prélèvements effectués au niveau de la plage supérieure,
là où existe une amorce de bâche littorale, nous permettent d'affirmer
qu'il n'existe pas de faune richement diversifiée (fig. i3i, prélèv. 41).
Notons toutefois que quatre espèces de Nématodes appartiennent aux
eaux souterraines littorales : Dolicholaimus benepapillosus (Schulz),
Synonchiella orcina Gerlach, Procamacolaimus acer Gerlach, Bathylaimus
stenolaimus S. St. et de Con.. Axonolaimus tirrenicus Brunetti est une

espèce de la zone de ressac, tandis que Ascolaimus elongatus et Theristus
setosus sont des espèces largement eurytopes et Dorylaimus obtusicaudatus
Bastian une espèce d'origine terrestre.

Plusieurs prélèvements ont été effectués pour ne découvrir qu'une
faune aussi pauvre.

A la suite d'observations que nous avons pu effectuer en Bretagne,
ou sur les côtes méditerranéennes, il semble que l'on puisse affirmer
désormais qu'il est indispensable, pour que puisse exister dans de bonnes
conditions la faune typique des eaux souterraines littorales, qu'il n'existe
aucune formation (sol fossile, banc d'argile, horizon sapropélien etc...)
faisant écran entre le déversement lent des nappes continentales et les nappes
interstitielles marines. M. Remane a bien voulu me confirmer récemment
avoir fait des observations tout à fait superposables en Allemagne.

CONSIDÉRATIONS SUCCINCTES

SUR LA CIRCULATION SOUTERRAINE DES EAUX

DANS LES PLAGES D'UNE MER A MARÉES

En comparant les données acquises sur les côtes du golfe de Gascogne
à celles qui furent obtenues sur les côtes de la Baltique et de la mer du
Nord par l'école allemande, et par nous-mêmes sur les côtes de la Méditer¬
ranée, il nous semble possible de comprendre, au moins d'une façon
imparfaite, les modalités de la circulation de l'eau sous les plages des mers
à marées (fig. 182).



Fig. 182. — Schéma destiné à illustrer la circulation de l'eau dans la plaged'une mer à marées. HM. VE = hautes
mers de vives eaux — HM.ME = hautes mers de morte eau — BM. ME = basses mers de mortes eaux — les basses mers
de vives eaux sont situées largement au-delà de l'estran. Les flèches noires fines symbolisent les eaux souterraines continen¬
tales ; les flèches noires pleines, symbolisent les eaux marines interstitielles; les flèches blanches indiquent les eaux de la
zone de mélange.



— 432 —

C'est là un problème fort intéressant puisqu'il s'agit de saisir selon
quelles modalités les nappes souterraines continentales font leur jonction
avec la mer (voir chapitre III)

Dans une mer à marées, le niveau des eaux souterraines est intermé¬
diaire entre le niveau des hautes mers de vive eau et le niveau des basses
mers de vive eau. Il résulte directement du pouvoir de filtration des sables
de la station considérée en fonction du débit de la nappe continentale.
Son niveau est donc essentiellement variable entre les deux limites
extrêmes de l'amplitude maximale des marées.

S'il est incontestable, d'ores et déjà, que la majeure partie des eaux
de la nappe continentale ne parvient pas à se frayer un passage au niveau
de la zone intercotidale, il est cependant certain qu'une faible portion
d'entre elles se mélange aux eaux d'infiltration marine. Ce qui revient
indirectement à postuler une certaine indépendance des nappes de
salinités différentes, ainsi que cela s'observe en pleine mer.

Les eaux marines filtrant au travers du sable dans la portion supé¬
rieure de la zone intercotidale viennent se mélanger à l'eau souterraine
continentale. Ce mélange s'effectue principalement à deux niveaux
différents : i° au niveau de la bâche littorale, véritable cuvette qui retient
une grande quantité d'eau de mer à marée haute, cette eau filtrant ensuite
lentement au travers du sable pour rejoindre la nappe souterraine; 2°
dans toute la partie de la zone intercotidale située au-dessus du niveau
supérieur des mortes eaux.

La sortie de ces eaux d'infiltration mélangées aux eaux souterraines
continentales se produit principalement un peu au-dessus des basses mers
de morte eau. C'est « l'horizon des sources » des vieux auteurs de langue
française, correspondant presque toujours à un important changement
de pente de la plage au bord de l'estran (plunge point de certains auteurs
anglais) (fig. 183). Cet horizon des sources est caractérisé par de nombreuses
petites rigoles sortant du sable et s'anastomosant, revêtant l'aspect de
myriades de réseaux fluviaux en miniature.

La zone de mélange de l'eau de mer avec l'eau douce continentale
est peu profonde. Elle correspond à la zone de circulation des mers
sans marées et des mers à marées faibles. La circulation est tangentielle
au lent déversement de la nappe continentale; de telle sorte que les eaux
qui sortent à l'horizon des sources ont une salinité élevée, les mélanges
étant relativement réduits.

Il résulte des observations précédentes que les modalités de circula¬
tion de l'eau, par suite des conditions topographiques assez spéciales
que l'on rencontre dans les plages de la côte des Landes, sont assez
favorables au maintien de formes euryhalines caractéristiques des eaux
souterraines littorales. C'est précisément le cas des Mystacocarides.
Dans ces conditions il ne faut pas s'étonner de les trouver en grand
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nombre lorsque l'on parvient à atteindre l'eau souterraine grâce au sur¬
creusement que l'on observe au niveau de la bâche littorale (baïne, selon
la nomenclature locale, Hochwanne des auteurs allemands).

Fig. 183. — L'horizon des sources

C'est précisément dans de telles conditions que nous avons pu
les récolter au Vieux-Boucau.

Si l'on se reporte à l'ensemble des faits énumérés ci-dessus, condensés
dans le schéma 182, il faudra également s'attendre à pouvoir trouver, au
moins accidentellement, des Mystacocarides entraînés par le courant
tangentiel au niveau de la zone de mélange jusqu'au niveau de l'horizon
des sources. Nous avons vu ci-dessus que ce fut bien le cas à diverses
reprises (Vieux-Boucau, Lacanau).

28
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CONCLUSIONS

Les Mystacocarides du golfe de Gascogne appartiennent à une
forme particulière qui se rattache à la forme méditerranéenne : Derocheilo-
caris Remanei biscayensis Delamare.

Les Mystacocarides ainsi que certains éléments typiques des eaux
souterraines littorales de Méditerranée se retrouvent donc dans les
mers à marées.

Les Mystacocarides du golfe de Gascogne sont largement eury-
thermes et euryhalins. Ils vivent dans des sables parfois sensiblement
moins fins qu'en Méditerranée.

Les observations dans le golfe de Gascogne permettent d'affirmer
que les animaux des eaux souterraines littorales, en particulier les Mysta¬
cocarides, peuvent subsister au moins accidentellement dans des sables
largement mobilisés.

Quand une rivière parcourt la plage on peut les trouver dans la
zone de mélange du cours souterrain de la rivière, pour peu qu'il n'existe
pas d'écran imperméable s'opposant à leur avancée.

La présence d'un sol fossile, ou de n'importe quel écran, perméable
ou imperméable, ayant tendance à dériver les eaux continentales est
un facteur éminemment défavorable au développement de la faune
souterraine littorale. Cette dernière a besoin d'une large communication
ouverte entre la mer et les nappes continentales au travers du sédiment
sableux.

Les conditions topographiques les plus favorables pour récolter
la faune des eaux souterraines littorales dans une mer à fortes marées
se rencontrent lorsqu'il existe un surcreusement de la plage haute (bâche
littorale). Certains éléments se rencontrent à « l'horizon des sources »
entraînés tangentiellement par les eaux de la zone de mélanges.
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CHAPITRE XVIII

COTE CATALANE FRANÇAISE

(Mise au point faunistique) (i)

II me semble utile de rassembler dans cette Note l'ensemble des
documents que nous possédons actuellement sur la faune des eaux sou¬
terraines littorales de la côte catalane.

Lorsqu'il s'agit d'une question en pleine évolution, une telle mise
au point est plutôt destinée à faciliter de nouvelles recherches qu'à faire
une synthèse.

Parmi les nombreuses tâches qui incombent aux Laboratoires marins,
l'une des principales est sans aucun doute d'être des « observatoires »
mis à la disposition des chercheurs de passage.

Le personnel de ces Laboratoires doit donc consigner, autant que
possible, les observations qu'il a l'occasion de faire dans la nature et l'un
de ses devoirs est précisément d'étendre au maximum la prospection fau¬
nistique des divers milieux qui lui sont accessibles.

Si le chemin parcouru est ainsi jalonné, les chercheurs fréquentant
le Laboratoire de Banyuls auront plus facilement accès à la faune
souterraine.

Les résultats compris ci-dessous sont le fait du travail de nombreux
chercheurs, certains ayant fréquenté le Laboratoire, d'autres ayant été
consultés en tant que spécialistes (2).

(1) Paru dans Vie et Milieu, 1954, V, 3.
(2) Nous remercions tout particulièrement M. le professeur A. Remane,

le Dr E. Schulz, MM. Ax, Gerlach, Haetmann, Herbst, Noodt, de Kiel ;
M. Ruffo, de Vérone; M. Odhner, de Copenhague; MM. Remy et Chappuis,
Angelier, de Nancy et Toulouse MM. Balazuc, Dragesco et Monod, de Paris,
pour leur collaboration à ce travail.
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Fig. 184. — Répartition générale des stations sur le littoral catalan français.
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Avan> d'entreprendre l'étude de ce que nous savons actuellement
des divers groupes étudiés il importe de donner quelques renseignements
d'ordre général sur les rivages catalans, et de fournir quelques documents
sur les caractéristiques granulométriques des plages.

CARACTERES DE LA COTE CATALANE

La côte catalane (fig. 184) est marquée, au premier regard, par une
dualité remarquable. Les Pyrénées se jettent à la mer entre deux plaines :
le Roussillon français et l'Empourdan espagnol.

On assistera donc à une opposition très franche entre la partie
rocheuse des côtes et les longues plages sableuses du Roussillon et de la
Catalogne espagnole. Nous limiterons la présente Note à l'étude des
côtes catalanes françaises.

La zone rocheuse de notre côte correspond au massif bien délimité
des Albères qui domine Banyuls par deux hauteurs caractéristiques, le
Taillefer, avec la Tour Madeloc, et le Sailfort.

Toute la morphologie de la côte, entre la frontière espagnole à Cer¬
bère, et la plaine, peu après Collioure, découle du fait que la montagne
vient directement au contact de la mer par des pentes fortes où la culture
de la vigne n'est possible que grâce à la construction de terrasses super¬
posées.

Dans la zone strictement littorale, le plus souvent l'ambiance mari¬
time est peu favorable au bon rendement du vignoble et ce sont essen¬
tiellement des garrigues basses, pelouses du Thymelaeeto-Plantaginetum,
qui plongent sur la mer.

Les schistes dominent presque partout la mer, par de hautes falaises
fortement déchiquetées. Il n'y a pratiquement pas de plages mais seule¬
ment quelques entailles profondes ayant la structure des « Calanques »
de la côte d'Azur. Ces « plages » sont toujours de faibles dimensions
(150-400 mètres), la plus importante étant, sans conteste, la baie de
Banyuls-sur-Mer.

Par contre, lorsqu'on se dirige vers le Nord, au-delà de Collioure,
la côte s'abaisse rapidement en un brusque contact avec la plaine. A partir
de la petite localité du Racou, le littoral est constitué par une plage inin¬
terrompue, s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'en
Camargue, et bordant tout le fond du golfe du Lion.

Nous allons donner un bref aperçu des stations étudiées, en signalant
leurs caractéristiques. La faune récoltée se trouve reportée sur le tableau
faunistique général.



— 442 —

PLAGES DU ROUSSILLON (i)

i. Sainte-Marie-la-Mer. — Comme toutes les plages suivantes,
la plage de Sainte-Marie-la-Mer est une plage de sable relativement
fin sur un rivage absolument rectiligne.

La zone des Otoplanides y est toujours développée. Les caractères
du sable sont bien visibles sur l'analyse granulométrique, avec un maxi¬
mum très net pour les grains situés entre 0,99 et 0,49 millimètres (cf.
fig. 185). La faune n'a pas été étudiée suffisamment, cette plage étant
relativement éloignée du Laboratoire. Présence d'Angeliera et de Desmos-
colex.

2. Canet-Plage. — Cette plage, située à 10 kilomètres de Perpignan
et d'un accès facile par route, a été tout particulièrement étudiée.

La plage est relativement horizontale, avec une zone de déferlement
développée sur environ 5-6 mètres. Le sable est fin, homogène, avec un
maximum à 0,24 millimètres (fig. 186).

Nos connaissances faunistiques sont maintenant développées,
à tel point qu'il est exceptionnel, actuellement de rencontrer des formes
nouvelles dans un prélèvement de Canet-Plage.

(1) Les numéros des plages sont également ceux qui figurent sur la carte
fig. 184, et sur les colonnes du tableau faunistique.
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Un nombre important d'espèces nouvelles y ont été récoltées de
telle sorte que cette station, en raison de sa grande richesse et de sa grande
variété, mériterait de devenir une station « classique » pour l'étude de la
faune souterraine littorale.

Plusieurs groupes cependant n'ont pas encore été étudiés bien qu'ils
soient richement représentés à certaines époques : Ciliés, Rotifères,
Acoeles. Les Copépodes sont encore très insuffisamment connus, si l'on
en juge par les récoltes de Chappuis et de moi-même, fort différentes
qualitativement et quantitativement selon les saisons.

Canet-Plage est la meilleure station que nous connaissions pour la
récolte des Mystacocarides. Elle est également très riche en Nématodes
Dracommatidae et en Mollusques Acochlidiacea, mollusques qui n'étaient
pas encore connus comme habitants des eaux souterraines littorales, mais
seulement dans les sables marins, et particulièrement à Banyuls, dans les
sables à Amphioxus. Nos observations, régulièrement espacées sur toute
l'année pendant trois ans, nous ont permis de constater une grande varia¬
bilité dans la répartition de la faune souterraine littorale de cette plage,
selon les saisons et selon les variations de l'état de la mer.

Les résultats obtenus seront consignés par ailleurs.

3. Grau de Canet. — Station de sable fin, mais plus riche en matières
organiques que Canet-Plage. Station prospectée occasionnellement.
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4- Station ioi (i), sur le bord de l'Étang de Canet.
Cette station est constituée par un canal creusé par les armées alle¬

mandes en bordure de l'étang de Canet. Le sable y est fin. Analyse gra-
nulométrique {cf. fig. 187). L'intérêt de la station réside dans le fait qu'elle
est isolée de l'étang par une levée de terrain d'une trentaine de mètres de
large et de la mer par plusieurs centaines de mètres de dunes. La faune
des eaux souterraines littorales s'y est révélée relativement riche, surtout
si l'on tient compte du fait que l'eau souterraine est chargée de limon.

La présence la plus remarquable est celle de Microcerberus Remanei
Ch. et Del., Angeliera phreaticola Ch. et Del. et Microcharon marinus
Ch. et Del., ainsi que de la petite Protohydra Leuckarti, espèce intersti¬
tielle benthique pouvant s'étendre dans les eaux souterraines occasion¬
nellement.

5. Saint-Cyprien Plage. — Plage touristique située juste au sud de
l'Étang de Canet. Sable plus grossier qu'à Canet-Plage. Le maximum
de grains est retenu par les mailles de 0,49 et 0,24 millimètres. Le sable
va devenir progressivement plus grossier en se dirigeant vers le sud. La
faune de Saint-Cyprien est assez riche et caractérisée nettement par
l'absence des Mystacocarides et la présence de Angeliera phreaticola
Chappuis et Delamare. Pour le reste la faune est typique des eaux sou¬
terraines littorales en sable moyen (fig. 187).

(1) Le n° 101 correspond à la numérotation stationnelle de G. Petit.
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6. Argelès-Plage. — Station très peu prospectée par nous parce
qu'intermédiaire entre la précédente et la suivante du point de vue des
caractéristiques du sable.

7. Le Racou. — Cette localité est située à l'endroit où se termine la
longue plage de la plaine du golfe du Lion et où l'on aborde le littoral
rocheux des Albères. Elle présente un grand intérêt faunistique, du point
de vue qui nous intéresse ici, en raison de la proximité des grandes masses
schisteuses et cristallines des Albères.

Il n'est pas impossible que certaines des espèces qui y furent ren¬
contrées n'appartiennent à des réseaux de fentes dans des lits rocheux
sous-jacents (Bogidiella Chappuisi, Pseudoniphargus africanus). Le fait
qu'on les récoltes en grandes quantités mais d'une façon tout à fait spora-
dique militerait nettement en faveur de migrations verticales à partir
d'un biotope voisin.

Pour le reste, la faune du Racou est typiquement celle d'une plage
à sable grossier (maximum des grains à 0,99 millimètres, cf. fig. 187) avec
grande abondance d'Angeliera que l'on peut y récolter par milliers
d'exemplaires dans un seul prélèvement.

Un autre caractère important de la plage du Racou, est d'être bordée
intérieurement par une lagune douce, déversement de la rivière La Mas-
sane, n'étant en communication en surface avec la mer que de façon inter¬
mittente, mais constamment reliée par le lent écoulement d'eaux souter¬
raines douces. Les variations de la morphologie de la lagune et de ses
débouchés vers la mer ont été suivies dans un autre chapitre (p.93)

CALANQUES DES ALBÈRES

A partir du Racou la côte, constituée par des schistes ordoviciens-
gothlandiens, très plissés, à filons de pegmatite, ne possède plus de
plages véritables mais seulement de petites « calanques » étroitement
enserrées entre les indentations du littoral.

Il nous semble qu'il n'est pas inutile de présenter ce type de côtes,
série de baies régulières, où le sable n'est pas du sable mais du gravillon
au sens le plus classique du terme (cf. fig. 188), séparées par des caps
abrupts.

Sur certaines de ces plages, toutefois, le gravillon cède la place, par
endroits, sur quelques mètres carrés, à du sable grossier. En fait, ces
sables grossiers sont du même type que le classique « sable à Amphioxus »
situé par 30 mètres au sud du cap Béar.

La faune des eaux souterraines littorales des calanques a été étudiée
pour la première fois par Angelier (1950). Elle est pauvre, mais la pros¬
pection a permis d'y trouver un certain nombre d'espèces qui sont
typiques des eaux souterraines littorales.
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Cliché COMBIER à Mâcon

Fig. i83.—Photographie aérienne de la côte des Albères entre Banyuls et
le cap Béar. Au premier plan : plage de Banyuls. — Au second plan : deux petites
plages situées côte à côte : Les Eimes et le Centre Héliomarin. La plage de
Paulilies est située au fond de la baie, au dernier plan, juste avant le cap Béar.
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La zone des Otoplanides est, au contraire, fort riche et bien spéciale
sur toutes ces petites plages dont nous donnerons ci-dessous une énumé-
ration complète.

La première plage après le Racou est la petite plage du Ravanel,
non étudiée encore.

Vient ensuite la Baie de Collioure, relativement bien abritée avec du
sable assez fin dans le fond. Non étudiée.

8. Ensuite, nettement au sud de Port-Vendres et du cap Béar,
nous trouvons la plage de Paulilies située au niveau de la Fabrique de
dynamite. Sa faune a été étudiée.

9. Puis vient la petite plage privée du Centre Héliomarin de Banyuls.
Peu étudiée jusqu'à ce jour.

10. La plage des Eimes. — Peu étudiée.

11. La Baie de Banyuls est plus largement ouverte que les autres.
Dans l'ensemble le « sable » est constitué par du gravillon; toutefois, juste
devant le Laboratoire, au sud de la baie on trouve une petite plage de
sable fin (fig. 189) enrichie en matières organiques par le débouché du trop-
plein de l'égout durant l'hiver. Cette petite plage est particulièrement
intéressante, riche et variée, du point de vue faunistique. La faune des
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eaux souterraines littorales est encore mal étudiée, mais tous les prélève¬
ments effectués permettent d'affirmer qu'elle est fort riche. Le benthos
est également très diversifié dans la zone des Otoplanides.

Cette petite plage du Laboratoire est particulièrement riche en
Ciliés (Dragesco, 1953), en Nématodes et en Harpacticides.

12. Le Troc (1), petite calanque située à quelques centaines de mètres
au sud du Laboratoire.

Le Troc est une station qui, en raison de sa proximité du Labora¬
toire, sera étudiée avec une particulière attention, dans les prochaines
années. Pour le moment nous pouvons signaler comme élément carac¬
téristique de sa faune le Pseudoniphargus africanus (Angelier et Balazuc,
1952) et la Jaera petiti Schulz.

13. Tencade, petite plage située au sud du cap de la Vieille (impro¬
prement « cap de l'Abeille »). Insuffisamment étudiée à l'heure actuelle.

14. Peyrefitte, la dernière plage de quelque importance avant la
ville frontière de Cerbère. Environ 600 mètres de large. Peu étudiée
jusqu'à ce jour.

(1) Le nom viendrait peut-être de l'époque où la contrebande donnait lieu
à un « troc » intensif avec les espagnols. Cette supposition n'est cependant pas
suffisamment établie. La pointe au Nord s'appelle Ascoupinyaïre (ascoupynya =
cracher), très exposée aux embruns; la pointe Sud, Punta de la Seca (pointe où
l'on se met à sec), en raison de la présence d'un rocher immergé.
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15. Plage de Terrambou, juste avant Cerbère; plage de très faible
extension, non encore étudiée.

16. Le sable à Amphioxus dont il ne nous paraît inutile de parler
dans cette courte revue, occupe, par 15-30 mètres de fond, une bande
s'étendant sur toute la face sud du cap Béar, entre Port-Vendres et
Banyuls. C'est un sable relativement grossier (fig. 190) dont l'étude a per¬
mis de mettre en évidence un certain nombre d'espèces caractéristiques du
groupe de Mollusques Acochlidiacea (Odhner, 1952), et de nombreux
Ostracodes (Hartmann).

La faune du sable à Amphioxus reste à prospecter dans son ensemble.

PLAGES DE LA CATALOGNE ESPAGNOLE

Nous n'avons pu prospecter que trois de ces plages. Ayant publié
nos résultats par ailleurs nous n'y insisterons pas ici (pour plus de dé¬
tails voir : Cl. Delamare Deboutteville, 1954 e).

Nous fournissons (fig. 191) les analyses granulométriques des sables
de Mataro et de Tarragone.

Fig. 191. — Sables des plages de Mataro (El) et de Tarragone (E2).

29
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ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES DU SABLE (i)
DES PLAGES DU ROUSSILLON ET DE CATALOGNE, DU NORD AU S

Numéros des tamis 10

2,10

18 35 60 80 120 170

o,99

17

Ouverture des tamis o,99 o,49 0,24 0,18 0,128 o,o

Stations N»

Sainte-Marie-la-Mer 1 4,53 33,i 5i,9 10,3 0,06
Canet-Plage, 10 m de la mer . 61 — 1,05 2,8 80 15,5 i,7 —

—

— 20 m — 62 — o,9 12,4 79,2 6,8 o,5 —
—

— 30 m —• 64 0,1 6,5 38,4 51 3,5 o,35 — —

— 95 m — 66 1,4 11,8 21,5 58,5 4,6 0,4 —

Etang d: Canet, Station 101 . 4 — o,7 17,5 76,1 4,8 1 03i —

Saint-Cyprien-Plage 5 1 4,5 45,3 49,7 i,35 0,32 030I —

! Le Racou 7 1,8 66,6 27,8 o,5 0,36 — 0,05 0,c

Banyuls, devant le Laboratoire 6,9 22,4 26,9 39,i 2,6 o,53 ojoi 05c
Cap Bear, sable à Amphioxus . 19,3 58,5 21,8 0,08 —

Mataro, Espagne Ei 6,2 14,7 40,6 32,6 4,9 i,3 0,22 —

Tarragone, Espagne E2 3 2,5 5 49,5 25,7 14,5 0,l6 —

Sète, 5 km au Sud F46 o,7 3 58 28,6 10,1 0,2 —

F47 0,4 0,4 1,85 7i,i 17,1 6,7 °)3 —

Sète, 8 km au Sud F24 0,1 0,7 1 60,9 29,3 8,7

(i) Toutes les analyses portent sur 100 cm3 de sable, lavés, séchés à l'étuve à 1200 C.

CARACTÈRES DE LA FAUNE (i)

CILIES

Les Ciliés ont été étudiés par Dragesco (1953 a et b). Ils peuvent être consi¬
dérés comme encore très incomplètement connus dans la zone littorale catalane.

De plus, ils sont peu nombreux dans les eaux souterraines littorales, de telle
sorte qu'il est difficile de trouver de nombreux individus d'une même espèce.
Dragesco a pu relever que la plage située devant le Laboratoire de Banyuls est la
plus riche des stations prospectées par lui. Les Ciliés des sables ne sont connus
actuellement avec une suffisante précision que de Roscoff, de telle sorte qu'il est
impossible d'avoir une opinion sur leur répartition géographique.

Swedmarkia arenicola est présente à la fois à Banyuls et à Roscoff.

COELENTÉRÉS

Protohydra Leuckarti Greef a été trouvée à l'Etang de Canet, dans le benthos
par Karl Georg Nyholm. Nous l'avons trouvée, probablement accidentelle, dans
les eaux souterraines de la Station 101, séparée de Canet, par quelques mètres.
Cette espèce est connue de la Baltique, de Roscoff et de la région de Banyuls.

(1) Les noms des espèces qui ne sont actuellement connues que dans les
eaux souterraines littorales sont inscrits en caractères gras.
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TURBELLARIÉS

Nos documents sont encore très incomplets. Les quelques renseignements
que nous pouvons fournir nous ont été confiés par le docteur Peter Ax qui publiera
ultérieurement un travail intéressant les Turbellaires des eaux souterraines
littorales.

Otoplana subterranea Ax est une espèce typique des eaux saumâtres et
des eaux souterraines littorales. Elle fut trouvée rarement dans la zone de ressac

et la zone humide. Elle est actuellement connue de l'eau saumâtre souterraine
de la Baie de Kiel (environ 8 p. i ooo) et du Golfe de Finlande.

Nematoplana sp. fréquent, mais toujours juvénile au printemps et en été.
Archiloa petiti Ax (n. sp. in litteris) est une espèce euryhaline de la zone de

ressac des étangs du Roussillon (Canet et Salses). Elle fut retrouvée à Arcachon.
Dalyellia sp., appartient à un genre d'eau douce.
Opistomum immigrans Ax appartient à un genre qui n'est connu que de l'eau

douce. Fut retrouvée seulement à la Station 101.

C'est la première espèce de ce genre à fréquenter les eaux saumâtres. Peu
nombreuses sont les espèces étant venues aux eaux saumâtres à partir des eaux
douces.

Promesostoma sp. ; un seul exemplaire. Genre marin.
Gyatrix herm2ph.r0d.itus (Ehr.) est une espèce très eurytope et très euryhaline,

d'origine marine non démontrée. Sa répartition est mondiale.
Baltoplana magna Karling, espèce euryhaline typique du sable grossier du

littoral baltique, et de la Mer du Nord. Trouvée en grand nombre à l'Etang de
Salses, et de Canet, dans la zone de ressac.

Promesostoma cochlearis Karling présente les mêmes caractéristiques éco¬
logiques que Baltoplana magna.

NÉMATODES

On peut considérer que les Nématodes des eaux souterraines littorales de
notre région constituent le groupe actuellement le mieux connu grâce aux travaux
de Gerlach (1952, 1953 a, b, c, d, e,) effectués sur les récoltes de Remane, de
Schulz et de Delaware et sur les siennes propres, très abondantes, effectuées
principalement en Allemagne et en Italie.

Au début de ces recherches chaque échantillon contenait un grand nombre
d'espèces nouvelles. Beaucoup d'entre elles ne sont actuellement connues que
dans ce biotope, mais sur de vastes aires géographiques.

Cylicolaimus magnus (Villot) espèce des sables marins décrite d'Héligoland ;
connue de la côte de la Mer du Nord et de l'Océan Atlantique.

Lauratonema reductum Gerlach (1953, a, b, c, d) décrite sur notre maté¬
riel comme type de la nouvelle famille des Lauratonematidae Gerlach. Depuis ce
temps cette espèce a été retrouvée en de nombreuses stations, tout autour de la
Méditerranée et à Esposende, Portugal. Espèce strictement inféodée aux eaux
souterraines littorales.

Halalaimus cirrhatus Gerlach est connue de San Rossore près de Pise,
de Torregaveta près de Naples, de la plage de Saint-Cloud, près de Bône en
Algérie, et de Canet-Plage. L'espèce est connue seulement des eaux souterraines
littorales.
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Enoplus brevis Bastian est connu de Heligoland, du Zuiderzee et de la Baltique.
Nous l'avons trouvé à Banyuls et au Racou, ainsi qu'à Cekhira, au nord de

Gabès. Cette forme vit accessoirement dans les eaux souterraines littorales.Elle
se trouve également dans le sable de la zone de ressac.

Enoplus Schulzi Gerlach. Espèce décrite par Gerlach en 1952, des eaux
souterraines littorales de la Baie de Kiel. Retrouvée par nous en Algérie (Ger¬
lach 1953 d) à Roseville près de Mers-el-Kébir, et en Oranie, aux Corales, à
Bou Zadjar et à la plage Turgot, ainsi qu'à Sitges en Catalogne espagnole (Dela-
mare Deboutteville, 1954). Trouvée par Gerlach (1952) à San Rossore près
de Pise et à Mondello près de Palerme. Espèce ayant probablement une très vaste
répartition géographique mais pouvant être considérée comme strictement infé¬
odée aux eaux souterraines littorales.

Enoploides Brunettii Gîrlach a été décrite (1952) sur la côte Adriatique ita¬
lienne, à Rimini, et sur la Méditerranée à San Rossore et Tirrenia près de Pise.
Retrouvée par moi en Tunisie (à Gamarth-Plage, à la plage de Sidi Ali-El-Mekki et
au Rass Salakta) en Algérie (Plage Saint-Cloud, près de Bône Philippeville), ainsi
que sur le littoral de Catalogne (Canet-Plage, Saint-Cyprien, le Racou.) Espèce
vivant également dans le sable de la zone de ressac.

Enoplolaimus litoralis Schulz. Espèce décrite par Schulz (1936) du sable
teinté de Amrum sur la mer du Nord. Fut retrouvée dans les eaux souterraines
littorales d'Esposende (Portugal, Gerlach, 1953 b). Est connue en France de
Cannes, du Racou, de Banyuls, de Canet-Plage, de Saint-Cyprien, de Sète
(Gerlach, 1953 b). Retrouvée en Espagne (Delamare Deboutteville, 1954 e),
en Tunisie, à Salambô (Delamare, 1953), en Algérie (plage Saint-Cloud, plage
Tosche. La Calle, Philippeville, Djidjelli, plage Germain, Cap Falcon, plage
Turgot, Beni-Saf (Gerlach, 1953 d). En Italie (Gerlach 1952) on l'a trouvé à
Marina di Pisa, Tirrenia et San Rossore, également à Mondello près Palerme et à
Rimini sur la côte Adriatique. Je l'ai récolté à Fregene sur la côte du Latium et à
la Spiaggia di Cuma et de Torregaveta près de Naples. Enfin nous l'avons signalée
de la côte du Golfe de Gascogne (Delamare, Gerlach et Siewing, 1954).

Il semble que l'on puisse donc affirmer que c'est l'une des espèces les plus
caractéristiques et les plus communes dans les eaux souterraines littorales.

Enoplolaimus enoploidiformis Gerlach (1953 é) est connue de la zone de
ressac de Tirrenia, Marina di Pisa et San Rossore aux environs de Pise, du Racou
et de la côte des Landes (Vieux Boucau, Delamare Deboutteville, Gerlach et
Siewing, 1954), dans les eaux souterraines littorales dont elle est une habitante
assez régulière bien que non exclusive.

Enoplolaimus robustus Gerlach, fut décrit pour la première fois du
Portugal (Gerlach, 1953 b), retrouvé au Racou, à Canet-Plage (Gerlach 1953 c),
à Gamarth, à Sidi Ali el Mekki en Tunisie, à Saint-Cloud, à Philippeville, à
Bou Zadjar et à la plage Turgot en Algérie (Gerlach 1953 d), sur la plage de
Fregene sur le Latium, sur la côte du Golfe de Gascogne (Delamare, Gerlach
et Siewing, 1954). Espèce qui n'est encore connue que des eaux souterraines
littorales dont elle semble très caractéristique.

Enoplolaimus subterraneus Gerlach, des eaux souterraines littorales et de
la zone de ressac, a été décrite par Gerlach (1953 d) de San Rossore, Marina di
Pisa, Tirrenia près de Pise et Mondello près de Palerme. Je l'ai personnellement
récolté en Italie à Fregene sur la côte du Latium. Elle a été également signalée sur
la Côte de la Mer du Nord en Allemagne. Trouvée à Canet-Plage (Gerlach,
I953 c)> à Beni-Saf en Algérie (Gerlach, 1953 d). Espèce non strictement liée
aux eaux souterraines littorales puisqu'elle se retrouve également dans la zone de
ressac.
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Mesacanthion hirsutum (Gerlach) fut trouvée sur la plage de Rimini sur la
côte Adriatique italienne ainsi qu'à San Rossore et à Tirrenia près de Pise (Ger¬
lach, 1953 e). Je l'ai récoltée en Italie à Sestri Levante, province de Gênes, à
Cume et à Torregaveta près de Naples. En France, elle est connue de Banyuls et
Saint-Cyprien (Gerlach, 1953 c) et, en Algérie, à Djidjelli (Gerlach, 1953 d).

Cette espèce est non strictement liée aux eaux souterraines littorales puis¬
qu'elle vit également dans la zone de ressac.

Trileptium subterraneum (Gerlach) fut décrite pour la première fois des
eaux souterraines littorales de Sète (Gerlach 1952). Retrouvée à Tirrenia près
de Pise, à Mondello près de Palerme (Gerlach, 1953 é), à Fregene sur la côte du
Latium, à Canet-Plage (1953 c), en Tunisie (Cekhira, Gabès, Rass Salakta), en
Algérie (Djidjelli, Mers-el-Kébir, Plage Turgot) (Gerlach, 1953 d) et, en Espagne
à Mataro (Delamare, 1954 e). Espèce fréquente dans les eaux souterraines
littorales, mais vivant également dans le sable de la zone de ressac.

Dolicholaimus nudus, Schuurmans Stekhoven. Espèce décrite de Villefranche
(Schuurmans Stehhoven, 1950). Retrouvée dans les eaux souterraines littorales
de San Rossore et Tirrenia près de Pise (Gerlach, 1953 d) et à Fregene. Trouvée
en Espagne, Sitges (Delamare, 1954 e), au Portugal (Gerlach, 1953 b). Toutes
les captures, sauf la capture originale, ont été faites dans les eaux souterraines
littorales.

Dolicholaimus benepapillosus (Schulz). Décrit des eaux souterraines
littorales de Kiel (Schulz, 1935), retrouvée à Cume près Naples (Gerlach, 1953),
à Fregene, à Canet-Plage (Gerlach, 1953 c), en Tunisie, à Sousse et à Sidi Ali
el Mekki, en Algérie à Bône, à la Calle et en diverses stations d'Oranie (Gerlach
1953 d) ainsi qu'à Sitges, en Espagne (Delamare, 1954 e). Trouvé également au
Portugal (Gerlach. 1953 b) et en diverses stations du Golfe de Gascogne (Dela¬
mare, Gerlach et Siewing, 1954.

Espèce n'étant connue que des eaux souterraines littorales.

Oncholaimus brevicaudatus Filipjev. Trouvé à Cannes (Gerlach,
1953 c) en Tunisie, à Cekhira et Gabès ; en Algérie à Bou Zadjar (Gerlach,
1953 d) et sur la côte des Landes, plage Saint-Joseph (Delamare, Gerlach et
Siewing, 1954). Cette espèce n'est actuellement connue que dans les eaux sou¬
terraines de la Mer Noire (Filipjev) et de la Méditerranée.

Oncholaimus campylocercoides De Coninck et Schuurmans Stekhoven.
Connu de différentes stations du Nord de l'Allemagne et de Méditerranée (Ger¬
lach, 1953 d), de la Mer Noire (Gerlach, 1951), des eaux souterraines littorales
françaises (Cannes, Banyuls, Agay, le Racou, Canet-Plage, Saint-Cyprien)
(Gerlach, 1953 c). Trouvé en Tunisie : Le Kram et Saint-Germain ; en Algérie
Saint-Cloud, La Calle, Philippeville (Gerlach, 1953 d) sur la côte des Landes en
diverses stations. Partout, sauf en Allemagne, l'espèce est souterraine littorale.

Catalaimus setifer Gerlach (1953 d) dans le sable des plages de Pise, à San
Rossore dans la zone de ressac et à Tirrenia dans la zone de frottement. Trouvé
également à Canet-Plage (Gerlach' 1953 c), en Tunisie, sur la plage de Sidi Ali
et Mekki (Gerlach, 1953 d), retrouvé en Espagne à Tarragone (Delamare
1954!«)-

Espèce qui pénètre fréquemment dans les eaux souterraines littorales mais
qui se trouve également dans les biotopes voisins.

Eurystomina filispiculum Gerlach. Trouvé dans les eaux souterraines
littorales à Agay et Saint-Honorat (Gerlach, 1953 c), à Canet-Plage (Delamare).

Espèce actuellement connue seulement des eaux souterraines littorales.
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Paracanthonchus tyrrhenicus Brunetti, connue des sables de Viareggio (Bru-
netti, 1949), des eaux souterraines littorales de Mondello près de Palerme
(Gerlach, 1953 d). Retrouvée par moi au Lido de Venise et en Algérie, à la
plage Saint-Cloud près de Bône, à Philippeville, aux environs de Djidjelli et à
Sidi Ferruch, près d'Alger. En France l'espèce se trouve à Cannes, Canet-Plage,
Banyuls, au Racou. En Espagne elle existe à Mataro (Delamare 1954 e). Toutes
les récoltes, sauf la ré;olte originale, sont propres aux eaux souterraines littorales.

Crospodema octogoniata (Gerlach), type d'un genre nouveau, est une
espèce de Saint-Honorat (Gerlach, 1950, c), de Sainte-Marie-la-Mer, du
Racou, de Sète (+ 40 C). On ne peut affirmer qu'elle est typique des eaux souter¬
raines littorales.

Paracyatholaimoides multispiralis Gerlach. Eaux souterraines litto¬
rales de San Rossore, Marina di Pisa, Tirrenia (Gerlach, 1953 e). Retrouvé par
moi à Philippeville en Algérie (Gerlach, 1953 d). Décrit des eaux souterraines
littorales du Portugal (Gerlach, 1953 è), du Racou, de Canet (Gerlach, 1953 c).
Espèce typique des eaux souterraines littorales.

Halichoanolaimus filicauda Filipjev, de la Mer Noire (Filipjev, 1918).
Saint-Honorat (Gerlach, 1953 c).

Synonchium obtusum Cobb, décrit de Floride (1920), habitant des
Algues est aussi, en Méditerranée, un habitant des eaux souterraines littorales :
San Rossore près de Pise (Gerlach, 1953 e). Canet-Plage (Gerlach, 1953 c) ;
Tunisie : Cekhira, Gabès ; Algérie : Sidi Ferruch, Bou Zadjar, Beni Saf (Gerlach,
Ï953 d) ; Latium, Fregene ; Espagne : Sitges (Delamare, 1954 e).

Synonchiella orcina Gerlach, décrit des eaux souterraines littorales de
Cume près de Naples (Gerlach, 1952). Agay (Gerlach, 1953 c), Gabès, La
Calle, Philippeville (Gerlach, 1953 d), Fregene au Latium, plage de Cume près
de Naples, diverses plages du Golfe de Gascogne (Delamare, Gerlach et
Siewing) ; Espagne : Sitges (Delamare, 1954). Semble absolument fidèle aux
eaux souterraines littorales.

Draconema solidum Gerlach des eaux souterraines littorales de : Banyuls,
Canet-Plage (Gerlach, 1952,1953 c).

Côte des Landes : Saint-Jean-de-Luz (Delamare, Gerlach et Siewing,
1954).

Drepanonema simplex Gerlach, décrit des eaux souterraines littorales
de Banyuls, de Cannes (Gerlach, 1953 c) de Saint-Cyprien, Djidjelli (Gerlach,
1953 d).

Bathepsilonema pustulatum Gerlach, Cannes, le Racou, Banyuls,
Saint-Cyprien, Canet-Plage (Gerlach, 1952, 1953 c). Cume près de Naples en
Italie. Espèce n'étant actuellement connue que des eaux souterraines littorales.
Le genre vit également en mer profonde.

Chromaspirina Thieryi de Coninck, espèce connue des terres saumâtres
d'Islande, retrouvée dans les eaux souterraines littorales de la Baie de Kiel
(Schulz, 1934 ; Gerlach, 1952) et dans les sables humides. En Méditerranée,
l'espèce n'est connue que des eaux souterraines littorales. Italie : Plage de San
Giovanni près Bari. Fregene sur la côte du Latium, Torregaveta près Naples,
Rimini en Adriatique (Gerlach, 1953 e), Cume près de Naples. Algérie : La Calle
(Gerlach, 1953 d) ; Espagne, Mataro (Delamare, 1954 e).

Très probablement présent également sur la côte catalane française.
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Onyx perfectus Gerlach. Le Racou (Gerlach, 1953 c); Tunisie : SidiAli-el-
Mekki, Gabès, Rass Salakta. Retrouvé sur la côte du Golfe de Gascogne à Hossé¬
gor, au Vieux-Boucau et à Conti-Plage (Delamare, Gerlach et Siewing, 1954).
Espèce se trouvant donc fréquemment dans les eaux souterraines littorales.

Aegialospirina bibulbosa (Schulz) décrit des eaux souterraines littorales
de la Baie de Kiel dont il est également un habitant largement répandu sur les
côtes méditerranéennes.

Canet-Plage (Gerlach, 1953 c) ; Tunisie : Le Kram, Gabès ; Algérie :
Bougie, Sidi Ferruch, Bou Zadjar, Turgot (Gerlach, 1953 d) ; Italie, Fregene sur
le Latium, Lido de Venise, Cume près de Naples (Gerlach, 1952), San Rossore,
Marina di Pisa, Tirrenia près de Pise et Mondello près de Palerme (Gerlach,
1953 e) ; côte des Landes, plage Saint-Joseph (Delamare Deboutteville,
Gerlach et Siewing, 1954).

Retrouvé également dans les eaux souterraines littorales du Sud de Madagas¬
car (Gerlach, 1953 g).

Allgeniella obliqua Gerlach. Espèce qui n'est actuellement connue que
des eaux souterraines littorales. Décrite de Torregaveta près de Naples, retrouvée
à Cannes, Agay, Canet-Plage, Saint-Cyprien (1953c) et en Algérie: Djidjelli,
El Achouet (Gerlach, 1953 d).

Prochromadorella subterranea Gerlach, décrite des eaux souterraines
littorales de San Rossore, Marina di Pisa, Tirrenia, Torregaveta près de Naples,
Mondello près de Palerme (Gerlach, 1953 e). Nombreuses localités :Canet-Plage
(Gerlach, 1953 c) : Tunisie : Gamarth, Cekhira, Gabès, Mahdia ; Algérie :
Cap Falcon (Gerlach, 1953 d) ; Italie : Fregene ; Espagne : Mataro (Delamare,
1954) ; Côte des Landes : Saint-Jean-de-Luz, Saint-Joseph près Guétary,
Labenne-Océan, Hosségor, Mimizan (Delamare, Gerlach et Siewing, 1954) ;
Allemagne (Gerlach, 1953/).

Espèce typique des eaux souterraines littorales.
Prochromadorella mediterranea (Micoletzky). Espèce marine trouvée dans

les eaux souterraines littorales dans les stations suivantes : Banyuls, Le Racou
(Gerlach, 1953 c).

Axonolaimus tirrenicus Brunetti, zone de déferlement de San Rossore, Marina
di Pisa, Tirrenia, en même temps que dans les eaux souterraines littorales (Ger¬
lach, 1953 e). Cannes (Gerlach, 1953 c). Côte des Landes, plage Saint-Joseph,
près Guétary, Hossegor, Mimizan, Arcachon (Delamare, Gerlach et Siewing,
1954).

Diplopeltula intermedia Gerlach, des eaux souterraines littorales de
Banyuls (Gerlach, 1953 c), de Bougie (Gerlach, 1953 d), de Mataro en Espagne
(Delamare, 1954 e). Italie : Lido de Venise.

Procamacolaimus acer Gerlach, décrit des eaux souterraines littorales du
Portugal (Gerlach, 1953 b), de Canet-Plage, de Cannes (Gerlach, 1953 c).
Retrouvé en Espagne, Mataro, Sitges (Delamare, 1954, e) ; en Italie : Fregene,
Cume ; en Tunisie : Sousse ; en Algérie : Roseville, Cap Falcon (Gerlach, 1953 d);
sur la côte des Landes : Saint-Joseph, Labenne-Océan, Hosségor, Mimizan,
Arcachon, Lacanau (Delamare, Gerlach et Siewing, 1954).

Bathylaimus assimilis de Man, sables de la côte belge et hollandaise (de Man,
1922) ; Allemagne, Golfe de Kiel (Gerlach, 1954) ; Banyuls (Gerlach, 1953 c) ;
Mer Noire (Gerlach, 1951).
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Bathylaimus stenolaimus Schuurmans Stekhoven et de Coninck, décrit de la
côte belge (1933,1934) et allemande (Gerlach, 1953/). Sables de la zone de ressac
à San Rossore et Tirrenia en Italie (Gerlach, 1953 e). Retrouvé en Italie (Fre-
gene, Cume) et en France : Cannes, Agay (Gerlach, 1953 c). Tunisie : Le Kram ;
Algérie : Bône, Djidjelli, Roseville près de Mers-el-Kébir, plage Turgot, Beni-Saf,
Port-aux-Poules (Gerlach, 1953 d). Côte des Landes : Saint-Joseph, Labenne-
Océan, Hossegor, Mimizan, Arcachon (Delamare, Gerlach et Siewing 1954).
Espèce vivant très fréquemment dans les eaux souterraines littorales mais peu¬
plant également les biotopes voisins.

Sphaerocephalum hirsutum Gerlach, des eaux souterraines littorales
de Banyuls (Gerlach, 1953 c). Non encore connue en d'autres stations.

Theristus heterospiculum Allgen, décrit dans le sable de l'Ile Campbell (1932)*
Zone de déferlement à San Rossore près de Pise (Gerlach, 1953 e). Retrouvé dans
les eaux souterraines littorales de plusieurs stations : Banyuls (Gerlach, 1953 c'y,
Algérie, El Achouet (Gerlach, 1953 d) ; Côte des Landes : Saint-Jean-de-Luz
Saint-Joseph, Hossegor (Delamare, Gerlach et Siewing, 1954).

Theristus monstrosus Gerlach, des eaux souterraines littorales de Canet-
Plage (Gerlach, 1953 c). Retrouvé au Portugal (Gerlach, 1953 b). Espèce n'étant
actuellement connue que dans les eaux souterraines littorales.

Theristus setifer Gerlach. Eaux souterraines littorales de nombreuses
stations. Italie : Fregene, San Rossore, Marina di Pisa, Tirrenia, Mondello,
près de Palerme (Gerlach, 1953 e) ; Cannes, le Racou, Banyuls, Canet-Plage,
Saint-Cyprien (Gerlach, 1953 c) ; Algérie : El Achouet (Gerlach, 1953 d) ;
Espagne : Mataro (Delamare, 1954 e).

Theristus heterospiculoides Gerlach, trouvé dans les eaux de la zone de frotte¬
ment à San Rossore, Tirrenia près de Pise, jusqu'à 2 mètres de profondeur.
Retrouvé dans les eaux souterraines littorales de Sainte-Marie-la-Mer près de
Perpignan.

Steineria mirabilis Schuurmans Stekhoven et de Coninck. Côte belge dans
les sables côtiers (1933). Dans le sable de la zone de frottement, en Baie de Kiel
(Gerlach, 1951, 1953 /). Retrouvé par nous dans les eaux souterraines littorales
en Tunisie : Le Kram, Gabès ; Algérie : Philippeville, Djidjelli, Bou Zadjar,
Plage Turgot (Gerlach, 1953 d) ; en Espagne : Tarragone (Delamare, 1954 e) ;
en Italie : Rimini sur l'Adriatique, à San Rossore près de Pise et à Torregaveta
près de Naples (Gerlach, 1953 e).

Cephalobus oxyuroides de Man, connue d'Europe, des U.S.A. le plus sou¬
vent dans la terre, parfois dans l'eau, rarement dans la mer (Côte belge). Egalement
trouvé dans les eaux souterraines littorales à Canet (Gerlach, 1953 c).

ROT1FÈRES

Les Rotifères des eaux souterraines littorales de la Méditerranée ne sont

pas encore étudiés. Ils existent dans notre région mais ne sont jamais
très nombreux.
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GASTROTRICHES

Les Gastrotriches des eaux souterraines littorales sont encore fort mal connus

Probablement peu d'espèces leur sont strictement inféodées, mais il est possible
d'affirmer, d'après les très nombreux prélèvements que j'ai pu effectuer, sans pou¬
voir faire l'analyse systématique précise de ce groupe, que les espèces sont nom¬
breuses dans les eaux souterraines littorales.

Chaetonotus aculifer Gerlach, décrit par Gerlach (19537) des eaux souter¬
raines littorales de San Rossore et des sables de la zone de déferlement jusqu'à
2 mètres de profondeur. Trouvé également par Remane (non publié) dans les
sables de la zone de frottement de la Baie de Kiel en Allemagne.

Retrouvé à Canet-Plage.
Si cette espèce ne peut pas être considérée comme strictement inféodée aux

eaux souterraines littorales, tout nous incline à penser qu'il s'agit là de son habitat
de prédilection.

Tetranchyroderma Papii Gerlach, dans les eaux souterraines littorales
de San Rossore. Retrouvé par nous à Canet-Plage, dans les mêmes conditions.
N'est donc actuellement connu que des eaux souterraines littorales.

Xenotrichula Beauchampi Lévi, décrit par Levi (1950) du sable grossier à la
limite des hautes mers de morte eau sur la plage de la Roche Saint-Jean àRoscoff.
L'espèce vit également en Méditerranée, dans les eaux souterraines littorales et
la zone de ressac à San Rossore près de Pise en Italie. L'espèce a été retrouvée par
nous dans les eaux souterraines littorales à Canet-Plage et à Saint-Cyprien.
Retrouvé dans le même biotope sous la mer (Delamare, 1953 d).

Turbanella Petiti Remane. Trouvé pour la première fois par Remane
(1952) dans les eaux souterraines à Sète en compagnie de Derocheilocaris Remanei
Delamare et Chappuis et de Microcerberus. Retrouvé dans le même biotope à
Canet-Plage, également avec Mystacocarides et, au Racou, avec Angeliera. Semble
strictement inféodé aux eaux souterraines littorales.

Turbanella italica Gerlach, connu des eaux souterraines littorales de San
Rossore et de la zone de ressac sur la côte Adriatique, à Rimini (Gerlach, 1953 ;').
Espèce retrouvée à Canet-Plage dans les eaux souterraines littorales.

ANNÉLIDES

Polychètes sédentaires.

Nerine cirratulus (Delle Chiaje) est une espèce à très vaste répartition géo¬
graphique. Sa présence est constante, dans la zone de frottement et dans la zone
de ressac. Il n'est donc pas étrange, dans ces conditions, qu'on puisse la trouver
dans les eaux souterraines littorales, au moins accidentellement. Sa présence y
paraît assez régulière à Canet-Plage et à Saint-Cyprien. Je l'ai trouvé dans les
mêmes conditions à la plage de Torregaveta près de Naples.

Ophelia radiata var. Barquii Fauvel, est une variété qui semble répandue
dans tout le bassin Occidental de la Méditerranée. Sa présence très régulière dans
les eaux souterraines littorales mérite un examen particulier. J'en parle dans un
autre travail (Delamare, 1954).
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Strebliospio Dekhuyzeni Horst, eaux souterraines littorales de la station 101.
L'espèce est répandue dans la vase en milieu saumâtre : Zuidersee, canaux laté¬
raux du canal de la mer du Nord. Espèce pénétrant accidentellement dans les
eaux souterraines à partir de la membrane biologique.

Polychètes errantes.

Platynereis Dumerilii (Audouin et Milne-Edwards). Espèce des dragages
côtiers et des Algues. Mer du Nord. Manche, Allemagne, Méditerranée, Cosmo¬
polite (Fauvel). Angelier (1950) la signale des eaux souterraines de la plage du
Troc de et la plage des Eimes. Elle est accidentelle dans ce milieu où elle ne peut
pénétrer que grâce à sa grande résistance écologique.

Praegeria remota Southern est une espèce très fréquente dans les eaux sou¬
terraines littorales du sable grossier (Les Eimes, Banyuls, Le Troc). Elle existe
également dans les dragages côtiers (Fauvel). Trouvée dans les sables détritiques
côtiers par Laubier. Côte ouest d'Irlande (Clare Island, Clew Bay, Dingle Bay ;
Southern.

Hesionides sp. récolté dans les eaux souterraines littorales à Canet-Plage.

ARCHIANNÉLIDES

Deux courtes Notes documentaires ont été consacrées aux Archiannélides
des eaux souterraines littorales de la région de Banyuls (Gerlach, 1953 h ; Dela-
mare, 1953, g). Beaucoup de formes restent à découvrir et à décrire.

Polygordius lacteus Schneider, est signalé par Gerlach (1953 h) de la zone
de frottements de la plage du Troc. Fauvel donne l'espèce comme récoltée nor¬
malement par dragages sur fonds de gravier et de sable coquillier. Mer du Nord
(Heligoland, Bressay Sound, Shetland) ; Manche (Plymouth, Roscoff) ; Méditer¬
ranée (Villefranche).

Saccocirrus parvus Gerlach, dans la zone de ressac à San Rossore et
Marina di Pisa, avec l'espèce suivante. Retrouvé dans la zone de déferlement et
les eaux souterraines littorales à Canet-Plage et Saint-Cyprien (Gerlach, 1953 h).

Protodrilus Pardii Gerlach, trouvé pour la première fois dans le sable de
la zone de ressac et dans les eaux souterraines littorales de San Rossore, Marina
di Pisa et Tirrenia près de Pise, ainsi qu'à Torregaveta près de Naples (Gerlach,
1953 i). Retrouvé à Canet-Plage, Saint-Cyprien, Argelès (Gerlach, 1953 h).
Espèce non strictement liée aux eaux souterraines littorales.

Protodrilus Leuckarti Hatschek, est une espèce caractéristique du sable à
Amphioxus et de lagunes communiquant avec la mer. Connu de Messine. Signalé
par Gerlach (1953 h) du sable au grau de Canet.

Nerilla antennata Schmidt est une espèce répandue dans les Algues, les
Corallines. Fauvel la cite des aquariums de Naples et de Roscoff. Mer du Nord,
Manche (Boulogne, Saint-Vaast, Chausey, Plymouth, Roscoff) ; Mer d'Islande
(Dublin) ; Méditerranée (Naples) ; Baltique (Kiel). La présence dans la zone de
frottements à Saint-Cyprien et Argelès n'est pas étonnante.

Nerilla sp. de Canet-Plage est une espèce nouvelle.
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Nerillidium med.iterra.neum Remane, trouvé dans les sables à Amphioxus de
Naples (Remane, 1928). Retrouvé par Gerlach (1953 i) dans les mêmes condi¬
tions par 6 mètres de fond à Villa Galotti.

Retrouvé à Banyuls et au Troc, dans la zone de déferlement par Gerlach
(1953 h), et dans les eaux souterraines, par Delamare.

Mesonerilla intermedia Wilke a été trouvé dans le sable de la zone de frotte¬
ment à Banyuls et au Troc. Cette espèce fut décrite du Golfe de Naples par Wilke
(1:953) du mêm; biotop; où elle est présente également dans les eaux souterraines
littorales.

Diurodrilus Benazzii Gsrlach, est signalé par Delamare (1953 g) des
eaux souterraines littorales de Canet-Plage. L'espèce a été décrite par Gerlach
des eaux souterraines littorales de San Rossore (Pisa) entre Livourne et Viareggio,
associée aux Mystacocarides, ainsi qu'elle l'est à Canet-Plage. Il semble probable
que c'est une espèce propre aux eaux souterraines littorales.

Diurodrilus subterraneus Remane a été trouvé à Canet-Plage. N'était
connue que des eaux souterraines littorales de la Baie de Kiel (Remane, 1934).
Elle est donc nouvelle pour la Méditerranée.

MYSTACOCARIDES

Ce groupe constitue l'un des éléments les plus caractéristiques de la faune des
eaux souterraines littorales. Il est connu sur la côte catalane à Canet-Plage et à
Sitges. Nous avons étudié la morphologie, le développement, l'écologie et la
répartition de l'unique espèce méditerranéenne : Derocheilocaris Remanei Delamare
et Chappuis dans diverses publications (Chappuis, Remane et Delamare 195 i ;
Delamare et Chappuis, 1951 ; Delamare, 1953, a, c, d, e,f, ; 1954, g, b, c, e, e ;
Delamare et Machado, 1954).

COPÉPODES

Les Copépodes des eaux souterraines littorales de notre région peuvent être
encore considérés comme mal connus malgré les quelques publications qui leur
ont été consacrées. Il est en effet nécessaire d'insister sur le fait que le peuplement
des eaux souterraines littorales en une même station est essentiellement variable
dans le temps et dans l'espace ainsi que Chappuis et moi-même avons pu nous
en convaincre. Ceci rejoint d'ailleurs les constatations faites dans la Baltique et la
Mer du Nord par Noodt (1952).

Les rares publications consacrées aux Copépodes des eaux souterraines
littorales de Méditerranée sont actuellement : Chappuis, 1954, a, b, c ; Herbst,
1953-

A. — HARPACTIC1DES

Arenosetella incerta Chappuis, des eaux souterraines littorales de Canet-
Plage (Chappuis, 1954 c).

Arenosetella mediterranea Chappuis, des eaux souterraines littorales
de Canet-Plage (Chappuis, 1954 b) ; La Calle, Plage Turgot et Beni-Saf en Algérie
(Chappuis, 1954 c). Espèce typique de ce milieu.
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Arenosetella germanica Kunz est, selon Noodt (1952), un habitant des
sables littoraux et des eaux souterraines littorales. Il est trouvé dans la zone de
ressac. Très connu dans le Nord de l'Allemagne nous ne le connaissons en Médi¬
terranée que des eaux souterraines littorales : Tunisie : Sidi Ali-El-Mekki, Rass
Salakta; Algérie : La Calle, Djidjelli ; Espagne : Sitges (Delamare, 1954 e) ;
France : Canet-Plage, Sète, Canet ; Italie : Sestri Levante, Fregene (Chappuis,
1954 c). Nous l'avons retrouvée dans les eaux souterraines littorales du Golfe de
Gascogne (Delamare, Gerlach et Siewing, 1954) dont elle est un habitant carac¬
téristique.

Pararenosetella meridionalis Chappuis, des eaux souterraines littorales
du Racou (Chappuis, 1954 b).

Arenosetella pectinata Chappuis, des eaux souterraines littorales de
Canet-Plage (Chappuis, 1954 c) qui est la seule station où elle soit actuellement
connue.

Schizopera clandestina (Klie). Appartient à un genre qui, selon Chappuis,
dériverait des Amphiascus par perte de quelques poils consécutive à une adapta¬
tion de leur lignée aux eaux saumâtres et douces. L'espèce est connue dans les
sables de la mer du Nord et dans les grottes du Sud de l'Italie. Dans les eaux
souterraines littorales nous la trouvons à La Calle et Beni-Saf, en Algérie et Tar-
ragone en Espagne (Chappuis, 1954 c).

Paramesochra constricta (Nicholls) récolté à Canet-Plage et au Racou (Chap¬
puis, 1954 c), trouvé par ailleurs régulièrement dans le sable du Nord de l'Alle¬
magne (Heligoland) et d'Ecosse (Millport).

Elaphoidella bidens coronata (Sars) trouvée dans les eaux souterraines litto¬
rales à Sitges, près de Barcelone (Chappuis, 1954 c ; Delamare, 1954 e). Forme
probablement d'origine tropicale, qui serait véhiculée en Europe par les oiseaux.
Récoltée sporadiquement en Europe.

Itunella muelleri (Gagern), du Racou (Chappuis, 1954 b). Espèce répandue
dans la mer du Nord et la Baltique dans le sable et dans les eaux souterraines
littorales. Non encore connue en Méditerranée. Egalement dans les eaux souter¬
raines littorales d'Agigea près de Contantza (Mer Noire) (Chappuis).

Leptastacus minutus Chappuis, des eaux souterraines littorales de Canet-
Plage (Chappuis, 1954 b).

Arenopontia subterranea Kunz, quelques individus dans les eaux sou¬
terraines littorales de Canet-Plage (Chappuis, 1954 b). Trouvé également, dans
le même biotope, à Reyville, à Bône, La Calle, Philippeville, Bou Zadjar ; en
Espagne à Tarragone ; en Italie à Sestri Levante, Fregene (Chappuis, 1954 c).
L'espèce est typique des eaux souterraines littorales qu'elle peuple également
en Prusse orientale (Kunz, 1938) et dans la Baie de Kiel. Nous l'avons retrouva
dans le même milieu sur la côte du Golfe de Gascogne (Delamare, Gerlach et
Siewing, 1954).

Psammotopa vulgaris Pennak, dans les eaux souterraines littorales de
Canet-Plage (Chappuis, 1954 b) ; Tunisie : Gamarth ; Algérie : Bône, La Calle,
Djidjelli, Plage Turgot; Espagne : Sitges (Chappuis, 1954 c). L'espèce a été
décrite du même biotope par Pennak (1942) sur les côtes du Massachusetts.

Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott), espèce trouvée à Canet-Plage,
à la Station ior et à Fregene sur la côte du Latium. Il s'agit d'une espèce marine
des sables et des Algues, connue de Suède, Allemagne, Ecosse et France (Roscoff)
selon Lang, 1948.
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Stylocletodes numidicus (Monard), dans les eaux souterraines littorales au
Racou (Chappuis, 1954 b), n'est pas une forme appartenant à ce milieu puisqu'elle
a été décrite de la vase, par 10 mètres de profondeur, à Salammbô (Tunisie).

Onychocamptus Kliei (Monard), espèce du sable, connue dans la zone
des marées à Roscoff (Monard), qui serait peut être une forme des eaux souter¬
raines apparaissant dans les eaux de la zone intercotidale. Trouvée au Racou dans
les eaux souterraines littorales.

Delamarella arenicola Chappuis, type d'un genre nouveau, décrit des
eaux souterraines littorales de Saint-Cyprien et du Racou (Chappuis, 1954 a, b).
Espèce semblant propre à ce milieu, retrouvée en Algérie (Ouest de Philippeville)
et à Mataro à l'Est de Barcelone (Chappuis, 1954 c -, Delamare, 1954 e).

B. — CYCLOPOIDA GNATHOSTOMA

Le seul travail qui leur ait été consacré est celui de Hersbt (1953). Marga-
lef (renseignement verbal signalé dans Delamare, 1954 é) a pu déterminer
quelques récoltes effectuées par notre excellent collègue, le docteur Zariquiey
à Cadaquès. Les Cyclopides trouvés appartenaient aux espèces suivantes :

Halicyclops brevispinosus meridionalis, Cyclopina gracilis et Ameira parvula
Le peu de documents publiés ne saurait faire oublier qu'en fait les Cyclopoida

sont relativement nombreux dans les eaux souterraines littorales méditerranéennes.

Hemicyclopina Kliei Herbst, type d'un genre nouveau, a été trouvé au
Racou dans les eaux souterraines littorales. L'espèce n'est encore connue que de
cette station.

Cyclopina crassisetosa Herbst, dans le même biotope en compagnie de
l'espèce précédente (Herbst, 1953).

Cyclopina Kieferi elongata Herbst dans les eaux souterraines littorales
de Banyuls, en compagnie de Oncaea curta Sars.

Cyclopina Kieferi Schäfer dans les eaux souterraines littorales du Racou
et de Banyuls (Herbst, 1953).

Halicyclops brevispinosus meridionalis Herbst dans les eaux souter¬
raines littorales du Racou (Herbst, 1953) et de Cadaquès en Espagne, Province
de Gérone (Margalef in litteris in Delamare, 1954 é). La forme typique est
connue dans le même biotope sur la côte de la mer du Nord (Ile de Sylt, en Frise.
Herbst, 1952).

Halicyclops rotundipes Kiefer dans les eaux souterraines littorales de Banyuls
(Herbst, 1953). Espèce accidentelle dans le milieu.

Oncaea curta Sars, même remarque.

Pseudocyclops obtusatus Brady et Robertson, espèce des eaux libres, trouvée
occasionnellement dans les eaux souterraines littorales de Banyuls.
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OSTRACODES

Le seul travail qui soit consacré aux Ostracodes de la faune souterraine
littorale de Méditerranée, est celui de Hartmann (1953). Il est certain que bien
des espèces demeurent non décrites.

Microcythere subterranea Hartmann, sur la côte entre Argelès et Saint-
Cyprien. Rampe, les valves largement ouvertes, et s'accroche très vigoureu¬
sement aux grains de sable. Espèce de très petite taille (Hartmann, 1953).

Xestoleberis (Dispar) labiata Brady et Robertson, probablement entraînée
accidentellement dans le sable (Hartmann).

Xestoleberis Delamarei Hartmann dans les eaux souterraines littorales
du Centre Héliomarin (Hartmann, 1953).

Microloxoconcha compressa Hartmann, type d'un genre nouveau, fut
trouvé entre Argelès et Saint-Cyprien, en compagnie de Microcythere subterranea.
Fut récolté également dans les eaux souterraines littorales de la plage du Troc.

Loxoconcha tuberosa Hartmann, en grand nombre dans les eaux souter¬
raines littorales des calanques de la côte rocheuse. Connue également de la côte
d'Antigniano au sud de Livourne sur la côte italienne par Gerlach (Hartmann,
1953)-

Cytheromorpha elongata Hartmann, dans les eaux souterraines littorales
entre le Racou et Canet-Plage (Hartmann, 1953). Espèce propre à ce milieu dans
l'état actuel de nos connaissances.

Cythereis Giesbrechtii G. W. Müller, trouvé une seule fois par E. Schulz à
la plage du Troc (Hartmann, 1953). Probablement accidentelle.

ISOPODA

La faune des Isopodes des eaux souterraines littorales du Roussillon est par¬
ticulièrement intéressante par la grande abondance de groupes aberrants réputés
fort rares jusqu'à ce jour.

Nous pensons particulièrement aux familles spéciales que sont les Micropa-
rasellidae Karaman et les Microcerberinae Chappuis et Delamare, entité systéma¬
tique parfaitement définie avant nous par Karaman, mais que nous subordonnons
à l'ensemble homogène des Anthuridae. Des récoltes intensives nous ont permis
de constater que les Microparasellides arrivent à être extrêmement abondants en
certaines stations pendant toute l'année. A Sainte-Marie-la-Mer et au Racou, il
nous est arrivé de les récolter par dizaines de milliers d'individus dans un seul
prélèvement. La biologie de ces animaux est encore très insuffisamment connue
et fera l'objet de prochains travaux.

Micro charon marinus Chappuis et Delamare fut trouvé à la station 101,
à Saint-Cyprien, à Sainte-Marie-la-Mer et au Racou. Il est toujours moins abon¬
dant que Angeliera phreaticola (Chappuis et Delamare, 1952, 1954).

Angeliera phreaticola Chappuis et Delamare, type d'un genre nouveau,
que nous connaissons également de Madagascar, est une forme très particulière
mais vivant en grande abondance dans les eaux souterraines. Bien qu'elle vive
normalement dans lïs eaux souterraines littorales au sens strict, qui constituent
son milieu normal, Angeliera phreaticola est une espèce qui est souterraine au sens
le plus large du terme. On la trouve dans les eaux souterraines sous la mer, proba¬
blement dans toute l'étendue du prisme littoral (Delamare, 1953 d) et dans les
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eaux souterraines continentales, fort loin de la mer (Angelier, 1953 a). Cette
espèce est connue de nombreuses stations de la côte catalane mais reste toujours
rare dans les sables fins. Les meilleures stations sont le Racou et Sainte-Marie-la-
Mer. Angelier a cité un certain nombre de stations dans l'intérieur des terres.
Erik Schulz (1954) a décrit une forme légèrement différente de l'Ile d'Ischia :
Angeliera phreaticola ischiensis.

Jaera petiti Schulz est une espèce de la zone de ressac.

Microcerberus Remanei Chappuis et Delamare, trouvé dans les eaux
souterraines littorales à Sète, à Canet-Plage, à la Station 101, à Saint-Cyprien
et à Sainte-Marie-la-Mer. Je l'ai récolté également en Espagne (à Mataro, Dela¬
mare, 1954 e) et en Algérie : ferme Vincent à l'est de Bône, à l'est de Philippeville,
plage de El Âchouet à Djidjelli, Beni-Saf en Oranie. L'espèce n'est jamais abon¬
dante. Elle est presque toujours associée aux Mystacocarides.

Microcerberus arenicola Chappuis et Delamare. Espèce trouvée exclusi¬
vement à Canet-Plage, Saint-Cyprien et Amalfi (Reinhart Remane). Toujours rare.

Eurydice pontica Czerniavsky, espèce vivant le jour dans le sable des plages,
pénétrant accidentellement dans les eaux souterraines littorales et sortant au déclin
du soleil pour nager activement en eau libre.

Tylos Latreillei ssp. aff. sardous (Arc.), forme des sables grossiers et des
Calanques. Giordani-Soika en a entrepris une étude écologique précise tout
autour du Bassin de la Méditerranée.

Tylos europaeus (Arc.), forme des plages de sable fin, c'est-à-dire des plages
de la plaine. Toujours par individus peu nombreux. Je n'en ai effectué que des
captures très sporadiques. Giordani-Soika en fait l'étude écologique et bio¬
géographique.

AMPHIPODES

Bogidiella Chappuisi Ruffo, espèce que nous ne connaissons actuellement
que de Sainte-Marie-la-Mer et du Racou, où elle arrive à pulluler à certaines
époques pour se raréfier relativement ensuite sans que nous sachions quel facteur
incriminer (Ruffo, 1954). Retrouvée par moi à Miramar près de Philippeville
(Ruffo, 1953).

Bogidiella cf. albertimagni Hertzog, est le génotype décrit par Hertzog
des eaux souterraines de Strasbourg. Il est assez surprenant au premier abord que
nous ayions récolté du matériel semblant s'apparenter à cette espèce dans les eaux
souterraines littorales à Sitges en Espagne (Delamare, 1954 e).

Elasmopus sp., non déterminé, accidentel.
Talitrus Saltator, évidemment accidentel dans ce milieu.

Pseudoniphargus africanus Chevreux, trouvé dans la plage du Troc
(Balazuc et An elier, 1952) et au Racou. Espèce typiquement souterraine à
répartition bien curieuse : Bonifacio en Corse, grottes des Provinces de Guipuzcoa
et de Santander en Espagne, Split en Yougoslavie (source sulfureuse), puits à
Alger et Bône, source à Kef Djemel dans les Beni-Salah, Madère (citerne à
Funchal, Balazuc, 1954). Il convient d'ajouter que j'ai récolté cette espèce dans
les eaux souterraines littorales également à la plage de Miramar près de Stora à
l'Ouest de Philippeville en Algérie.
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MYSIDACÉS

Gastrosaccus sanctus (Van Beneden), pénètre accidentellement, mais réguliè¬
rement dans les eaux souterraines littorales. Son rythme d'activité, avec alter¬
nances de phases de nage libre et de phases de fouissement, permet de le rappro¬
cher des Eurydice. Pénétrant dans le sable au niveau de la zone de ressac, un certain
nombre d'individus descendent verticalement assez bas pour atteindre la zone
de mélange souterraine. Ils peuvent incontestablement y cheminer horizontale¬
ment puisque l'on trouve parfois Gastrosaccus à plusieurs mètres de la mer. Dans
bien des cas nous avons pu trouver dans ce biotope outre des individus de tous
âges, des femelles incubantes. Gastrosaccus sanctus est une espèce à très vaste
répartition. M. Fage a bien voulu nous dire que certains Mysidacés que nous lui
envoyions des eaux souterraines littorales de Madagascar appartenaient à la même
espèce.

TARDIGRADES

Seul un Hypsibius a été déterminé par Erik Schulz. Nous avons trouvé une
fois une espèce de ce genre à Canet-Plage. Il n'est pas impossible que des espèces
intéressantes soient un jour trouvées dans ce milieu en Méditerranée puisque l'on
connaît en Mer du Nord et en Baltique des formes bien spéciales décrites par
Schulz.

HYDRACARIENS

Oxus halophilus Angelier est une espèce entraînée de l'eau douce dans la
plage par le ruisseau du Troc (Angelier, 1950).

Hygrobates calliger Piersig, trouvé au Troc par Angelier suscite la même
remarque que l'espèce précédente.

HALACARIENS

Deux notes sur ce groupe : Angelier 1950 et 1953 b.
Actacarus pygmaeus Schulz fut trouvé très régulièrement dans les eaux

souterraines littorales de Canet-Plage, Saint-Cyprien, Le Racou (Angelier,
1953 b). Type d'une famille établie par Viets, l'espèce peut être considérée comme
strictement liée aux eaux souterraines littorales. C'est dans ce biotope qu'elle a
été trouvée par Schulz (1936) pour la première fois dans la Baie de Kiel. Elle
n'était pas encore connue en Méditerranée. J'ai eu l'occasion de la récolter égale¬
ment à Mataro, en Espagne et à El Achouet, aux environs de Djidjelli en Algérie
(Angelier, 1953 b ; Delamare, 1954 e).

Halacarus anomalus Trouessart a été récolté dans les eaux souterraines litto¬
rales de Canet-Plage, Saint-Cyprien, le Racou et Mataro en Espagne. En Algérie
elle est abondante dans le même milieu : La Calle, Bône, Djidjelli, Philippeville,
Beni-Saf, plage Turgot ; en Italie : Sestri Levante, Fregene sur le Latium (Ange¬
lier, 1953 b ; Delamare, 1953 /, 1954 e). Selon André (1946, Faune de France)
cette espèce a été trouvée sur les Algues de la zone littorale de la Manche (Gran¬
ville). Elle a été rencontrée par E. Schulz (1935) dans la Baltique (Kiel et Greifs¬
wald). Côte des Landes, Hossegor, Contis (Delamare, Gerlach, Siewing 1954).

Agauopsis brevipalpus (Trouessart) a été récolté dans les eaux souterraines
des plages de la côte rocheuse (Les Eimes, Banyuls, Troc, Peyrefitte) ainsi qu'à
Gamarth près de Tunis (Angelier, 1953 b ; Delamare, 1953 a). Espèce essentiel-
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lement littorale (André, Faune de France) bien qu'un exemplaire ait été trouvé
dans la zone abyssale par i 220 mètres de fond. En Europe elle se rencontre
dans le Pas-de-Calais, la Manche, l'Océan (Le Croisic, Arcachon), la Méditerra¬
née. Elle a été signalée aux Açores, aux Canaries, aux Bermudes, au Brésil,
et dans l'océan Pacifique, à Sydney. L'espèce est accidentelle dans les eaux
souterraines littorales. Elle est largement eurytope.

Lohmanella falcata Hodge (Angelier, 1950, 1953 b). Plage du Troc, des
Eimes, de Peyrefitte, et de Banyuls. Espèce qui paraît être cosmopolite. En Europe
elle s'étend dans la Baltique, la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique
(au Nord jusqu'aux Shetland), la Méditerranée, la mer Noire. Elle est commune
sur toutes les côtes océaniques de Franca dans la zone littorale jusqu'à 58 mètres
(André, Faune de France, 1946). Accidentellement elle peut pénétrer dans les
eaux souterraines littorales.

Acarochelopodia Delamarei Angelier, espèce très particulière, type d'un genre
nouveau, propre aux eaux souterrain;s littorales. Plages de Mataro et Sitges
(Espagne) ainsi que de Fregene sur la côte du Latium (Angelier, 1953 b-, Dela¬
mare, 1954 e), côte des Landïs, Hossegor, Lacanau (Delamare, Gerlach, Sie-
wing.

Les Acariens des eaux souterraines littorales sont encore fort mal connus.

Il existe un certain nombre d'espèces littorales ou marines qui n'ont pas encore été
déterminées sur les côtes méditerranéennes.

SYMPHYLES

Les Symphyles ne sont pas rares au contact des eaux souterraines littorales.
Il s'agit toujours de Scutigera immaculata Newport que nous avons récolté dans
ces conditions sur presque toutes les plages de notre région.

PAUROPODES

Les Pauropodes existent au contact des eaux souterraines littorales. Je
les ai récoltés dans ces conditions en Afrique du Nord (Remy, 1953). En France
j'en ai trouvé un grand nombre au Racou. Malheureusement ces récoltes n'ont
pas pu être déterminées, le bocal ayant été brisé.

PROTOURES

Je les ai observés au contact de la nappe des eaux souterraines littorales
au Racou, une seule fois. Prélèvement non étudié pour la raison précédemment
indiquée.

COLLEMBOLES

Un travail a été consacré aux Collemboles des plages de Méditerranée
(Delamare, 1953 b). Beaucoup d'espèces sont accidentelles mais un certain
nombre d'entre elles paraissent, au contraire, être strictement liées à la zone des
sables humides dominant les eaux souterraines littorales.

Hypogastrura armita Nicolet, espèce paléarctique, accidentelle dans ce
milieu, mais très eurytope et ne craignant pas le sel.

30
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Polyacanthella acuminata (Denis) espèce décrite par Denis (1924)
de la plage du Troc. Il s'agit en fait de l'une des espèces les plus caractéristiques
de la zone humide des sables littoraux. On peut la récolter par centaines d'indivi¬
dus dans chaque prélèvement selon la méthode Chappuis.

Anurida Tullbergi Schott, espèce d:s eaux douces et des sols humides connue
avec certitude au moins de toute l'Europe. Accidentelle dans ce milieu.

Anurida maritima Guérin se trouve dans toutes les calanques les Albères,
dans le sable grossier au contact de la roche. Il s'agit d'une espèce typiquement
marine à répartition mondiale.

Anuridella calcarata Denis, autre espèce découverte par Denis dans
le sable de la plage du Troc, toujours en compagnie de Polyacanthella acuminata
(Denis). Espèce t )ut-à-fait caractéristique de ce milieu. N'est actuellement connue
que de la côte citalane française et d'Angleterre.

Onychiurus cf. armatus Tullberg, trouvé au Racou à de multiples reprises.
Je ne pense pis qu'il s'agisse réellement de debilis Monisz, contrairement à la
mention portée sur la figure 1 de mon travail (Delamare, 1953 b, p. 292, fig. 1).

Tullbergia Krausbaueri Borner, espèce eurytope à très large distribution.
Accidentelle dans ce milieu.

Archisotoma Besselsi (Packard), espèce typiquement marine, connue de
toute l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais non strictement liée aux biotopes
sableux et encore moins aux eaux souterraines littorales.

Archisotoma interstitialis Delamare, espèce propre à la zone humide
des sables littoraux en contact avec les eaux souterraines littorales (Delamare,
1953 b). Vaste répartition en Méditerranée : France : Banyuls, Le Racou; Italie :
Fregene; Tunisie : La Skira ; Algérie : Saint-Cloud, Bône, La Calle, Djidjelli,
Roseville, Bou-Zadjar.

Isotoma Boneti Delamare, au contact des eaux souterraines dans la plage
de Banyuls. Espèce qui n'est actuellement connue que des Calanques des Albères
et d'une grotte de la Province de Alicante (Bonet, 1931) et qui peut être consi¬
dérée comme très caractéristique.

Isotomiella minor (Schasffer), espèce à répartition quasiment mondiale,
strictement liée aux horizons profonds du sol. Sa présence est relativement
insolite, mais accidentelle dans le milieu des plages.

Lepidocyrtus lanuginosus Gmelin, espèce à très vaste répartition et très eury-
ope. Accidentelle.

t
Sminthurides Malmgreni (Tullberg), espèce des eaux douces, entraînée

accidentellement.

MOLLUSQUES
Lamellibranches.

Donax trunculus L., et ses nombreuses variétés, est une espèce très répandue
dans le prisme littoral, qui pénètre accidentellement dans les eaux souterraines
littorales et peut y survivre : Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Cyprien, Argelès-Plage.
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Opisthobranches.
Unela Odhneri (Delamare). Marcus Espèce nommée par nous puis décrite

par Marcus, 1955, assez abondante dans les eaux souterraines littorales de
Canet-Plage. Appartient au groupe des Acochlidiacea dont plusieurs espèces
fréquentent le sable à Amphioxus de Banyuls et les sables grossiers du prisme
littoral (Microhedyle glandulifera Kowalewsky, M. lactea Hertling, M. milasche-
witchii Kowalewsky, Parhedyle tyrtowii Kowalewsky, Hedylopsis suecica Odhner).
Un autre ordre, celui des Philinoglossacea est également représenté à Banyuls :
Philinoglossa helgolandica Hertling. Odhner (1952) a revisé les formes de ce groupe
qui ont été récoltées à Banyuls par Remane et Schulz.

CONCLUSIONS

La mise au point de l'inventaire de la faune souterraine littorale de
notre région permet d'affirmer qu'elle est particulièrement riche ;
187 espèces dont un grand nombre sont strictement liées à ce biotope.

Ce nombre est important, surtout si l'on considère que beaucoup
de groupes n'ont pas encore été étudiés. A la lumière des connaissances
que nous possédons sur la faune souterraine d'autres régions (Baie de
Kiel, littoral de la Frise ou bassin occidental de la Méditerranée) il est
parfaitement légitime d'affirmer que le littoral catalan abrite une faune
très diversifiée.
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de la région de Banyuls-sur-Mer (Pyr.-Or.) (Note préliminaire). Vie et
Milieu, IV, 4, p. 627-632.

1953 b. —• Diagnoses préliminaires de quelques Ciliés nouveaux des
sables de Banyuls-sur-Mer. Vie et Milieu, IV, 4, p. 633-637.
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Gerlach (S.-A.), 1951. — Freilebende Nematoden aus Varna aus der bulgarischen
Küste des Schwarzen Meeres. Arch. f. Hydrobiol., XLV, p. 193-212.

1952. — Nematoden aus dem Küstengrundwasser. Abh. d. mathem-
naturw. Klasse der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1952,
p. 315-372.

1952 b. — Diurodrilus Benazzii, ein neuer Archiannelide aus dem
Küstengrundwasser des Mittelmeeres. Zool. anz., 149, 7-8, p. 185-188.

1:953 a- —Lauratonema nov. gen., Vertreter einer neuen Familie mari¬
ner Nematoden aus dem Küstengrundwasser. Zool. Anz., 151, 3-4, p. 43-52.

1953 b. —• Les Nématodes marins libres des eaux souterraines littorales
d'Esposende (Portugal). Vie et Milieu, IV, 1, p. 83-94.

1953 c. —■ Nouveaux Nématodes libres des eaux souterraines littorales
françaises. Vie et Milieu, IV, 1, p. 95-1 ro.

1953 d. — Nématodes marins libres des eaux souterraines littorales
de Tunisie et d'Algérie. Vie et Milieu, IV, 2, p. 221-237.

1953 e. — Die Nematodenbesiedlung des Sandstrandes und der Küsten¬
grundwasser an die italienischen Küste. I. Systematischer Teil. Archivio
Zoologico italiano, XXXVII, 1952, p. 517-640.

I953/-—Die Biocönotische gliederung der Nematodenfauna an
der deutschen Küsten. Z. morph. Okol. Tiere, 41, p. 411-512.

1953 h. — Archianneliden von der französischen Mittelmeers Küsten.
Vie et Milieu, IV, 4, p. 745-747.

1953 g- — Sur quelques Nématodes libres des eaux souterraines litto¬
rales à Madagascar. Mem. Inst. Sei. Madagascar, VIII, p. 73-86.

1953 i. — Zur Kenntnis der Archianneliden des Mittelmeeres. Kieler
Meeresf., IX, 2, p. 248-251.

1953 j. —• Gastrotrichen aus dem Küstengrundwasser des Mittelmeeres.
Zool. Anz. 150, 9-10, p. 203-211.

1954. — Das Supralitoral der sandigen Meeresküsten als Lebenraum
einer Mikrofauna. Kieler Meeresf., X, 1, p. 12 r.

Hartmann (G.), 1953. — Ostracodes des eaux souterraines littorales de la
Méditerranée et de Majorque. Vie et Milieu, IV, 2, p. 238-253.

Herbst (H.-V.), 1953. — Weitere Cyclopoida Gnathostoma (Crustacea Copepoda)
des Küstengrundwasser. Kieler Meeresf., IX, 2, p. 257-270.

Hertzog (L.), 1936. — Crustacés des biotopes hypogés de la vallée du Rhin
d'Alsace. Bull. Soc. Zool. Fr., LXI, p. 356-372.

LÉVI (Cl.), 1950. — Contribution à l'étude des Gastrotriches de la région de
Roscoff. Arch. Zool. exp., 87, p. 31-42.

Marcus (Ev. et E.), 1955. — Uber Sand Opisthobranchia Kieler Meeresf., XI,
2, p. 230-243, 38 figs.

Monod (Th.), 1953. — Eurydice dî la faune instertitielle littorale. Vie et Milieu,
IV, 2, p. 277-280.

Noodt (W.), 1952. — Marine Harpacticiden (Cop.) aus dem eulitoralen Sand¬
strand der Insel Sylt. Abh. d. Mathem-naturw. Klasse der Akademie der
Wissenschaften und der Literatur, 1952, p. 105-142.

Odhner (Nils), 1952. — Petits Opistobranches peu connus de la côte médi¬
terranéenne de France. Vie et Milieu, III, 2, p. 136-147, 3 pl.

Remane (A.), 1928. — Nerïllidium mediterraneum n. sp. und seine tiergeogra¬
phische Bedeutung. Zool. Anz., 77, p. 57-60.

*934- — Diurodrilus subterraneus nov. spec, ein Archiannelide aus dem
Kustengrundwasser. Schriften des Naturw. Vereins für Schlesvig-Holstein, 20.
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Remane (A.), 1952. — Zwei neue Turbanella-a.xX.tn aus dem marinen Küsten¬
grundwasser. Kieler Meeresf., IX, 1, p. 62-65.

Remy (P.-A.), 1953. — Pauropodes de la zone subterrestre du littoral méditerra¬
néen. Vie et Milieu, IV, i,p. 122-125.

Ruffo (S.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1952. — Deux nouveaux Amphi-
podes souterrains de France : Salentinella Angelieri n. sp. et Bogidiella
Chappuis n. sp. C.R. Acad. Sei., 234, 16, p. 1636-1638.

Ruffo (S.), 1954. — Bogidiella Chappuisi n. sp. nouvel Amphipode phréatobie
de la faune française. Arch. Zool. exp., 91, 1, p. 145-152.

1953. — Anfipodi di acque interstiziali raccolti dal Dr C. Delamare
Deboutteville in Francia, Spagna e Algeria. Vie et Milieu, IV, 4, p. 668-681.

ADDENDUM

Le docteur Helmut Kunz, de Sarrebriick, me communique les résultats de
son étude des Harpacticides des eaux souterraines littorales, récoltés principale¬
ment par le professeur Remane et le docteur Schulz. Son important travail sera
publié prochainement dans Vie et Milieu. Les données qui nous intéressent plus
particulièrement ici sont les suivantes :

Longipedia minor T. et A. Scott, le Racou, accidentelle.
Ectinosoma (s. str.) n. sp., Banyuls, Le Racou, Agay.
Microsetella norvegica Bœck, Banyuls, accidentelle.
Microsetella rosea (Dana), Banyuls, accidentelle.
Pararenosetella meridionalis Chappuis, Banyuls, le Racou.
Itunella muelleri (Gagera), Banyuls, le Racou, habite les détritus.
Paramesochra constricta (Nicholls), Agay, Banyuls.
Paramesochra similis Kunz, Banyuls.
Phyllopodopsyllus intermedins n. sp., Agay, Saint-Honorat, Banyuls, le Racou.
Phyllopodopsyllus wïlsonis n. sp., Banyuls.
Laophonte cornuta Philippi, Banyuls, le Racou, accidentelle.

Aucune de ces données n'a pu être portée sur le tableau faunistique.



PROTOZOAIRES

Ciliés

Coleps hirtus
Mesodinium pulex
Remanella sp
Remanella sp
Remanella sp
Pleuronema marina
Euplotes harpa
Uronychia transfuga
Fwedmarkia arenicola Dra-

gesco

COELENTÉRÉS

Protohydra Leuckarti

TURBELLARIÉS

Otoplana subterranea AX 1951
Praebursoplana subsalina AX.
Nematoplana spec, (inv.) ...

Archiloa petiti AX 1954
Dalyellia spec
Opistomum immigrans AX

1954
Promesostoma cochlearis Kar-

ling
Promesostoma spec
Gyratrix hermaphroditus

(Ehrenberg)
Baltoplana magna Karling ..

Argelès-Plage LeRacou Paulilies
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NEMATODES

Leptosomatidae
Cylicolaimus magnus (Villot)...

Lauratonematidae
Lauratonema reductum Gerlach. .

Oxystominidae
Halalaimus cirrhatus Gerlach....

Enoplidae
Enoplus brevis Bastian
Enoplus Schulzi Gerlach
Enoploides sp
Enoploides Brunettii Gerlach . ..

Enoplolaimus litoralis Schulz ....

Enoplolaimus enoploidiformis
Gerlach

Enoplolaimus robustus Gerlach ..

Enoplolaimus subterraneus Gerlach
Mesacanthion hirsutum Gerlach.
Trileptium subterraneum (Gerlach)

Dorylaimidae
Dolicholaimus nudus S.St
Dolicholaimus benepapillosus

(Schulz)
Oncholaimidae

Oncholaimus brevicaudatus Filip-
jev

Oncholaimus campylocercoides
D. Con. et S.S
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NEMATODES (suite i)

Enchelidiidae

Catalaimus setifer Gerlach +
Eurystomina filispiculum Gerlach +

Cyatholaimidae
Paracanthonchus tyrrhenicus

Brunetti +
Craspodema octogoniata Gerlach. +
Paracyatholaimoides multispiralis

Gerlach +

Choanolaimidae

Halichoanolaimus filicauda Filip-
jev +

Synonchium obtusum Cobb +
Synonchie.Ua orcina Gerlach ....

Draconematidae

Draconema solidum Gerlach .... +
Drepanonema simplex Gerlach .. +
Bathepsilonema pustulatum Ger¬

lach +

Desmodoridae

Chromaspirina thieryi de Coninck
Onyx perfectus Gerlach
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) +

Microlaimidae

Microlaimus sp
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NEMATODES (suite 2)

Chromadoridae
Euchromadora sp
Allgeniella obliqua Gerlach ....

Dichromadora sp
Pareuchromadora sp i
Prochromadorella subterranea

Gerlach
Prochromadorella méditerranea j

(Micoletzky)
Axonolaimidae

Axonolaimus tirrenicus Brunetti

Diplopeltidae
Diplopeltula intermedia Gerlach. .

Camacolaimidae
Procamacolaimus acer Gerlach ..

Tripyloididae
Bathylaimus assimilis De Man ..

Bathylaimus stenolaimus S.S. et
de Con

Linhomoeidae

Sphaerocephalum hirsutum Ger¬
lach

Monhysteridae
Theristus heterospiculum Allgen. .

Theristus monstrosus Gerlach

Argelès-Plage LeRacou Paulilies
C.Héliomarin LesEimes Banyuls LeTroc Peyrefitte Sitges Mataro Tarragona
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NÉMATODES (suite 3)
Theristus heterospiculoïdes Ger-

lach
Theristus sp
Steineria mirabilis S.S. et de Con.

Siphonolaimidae
Siphonolaimus sp

Desmoscolecoidae

Desmoscolex sp

Anguilluloidae
Rhabditis sp
Cephalobus oxyuroides de Man .

GASTROTRICHES
I

Chaetonotus aculifer Gerlach ....

Tetranchyroderma n. sp |
Tetranchyroderma papii Gerlach
Xenotrichula Beauchampi Lévi..
Turbanella petiti Remane
Turbanella italica Gerlach

OLIGOCHÈTES
Actedrilus monospermathecus

Knöllner |
Michaelsenia subterranea Knöll.
Fridericia bulbosa (Rosa)
Michaelsenia acheta ;

Pachydrilus lineatus

NÉMER TIENS

Ototyphlonemertes sp
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ANNÉLIDES

polychètes sédentaires
Nerine cirratulus (Delle Chiaje)
Streblospio Dekhuyzeni Horst ..

Spionidae sp
Ophelia radiata Deila Chiaje var.

Barquii Fauvel
polychètes errantes

Platynereis Dumerilii (Aud. Mil.
Ediv.)

Praegeria remota Southern
Hesionides sp

Archiannelides

Polygordiidae E. Perrier
Polygordius lacteus Schneider . .

Saccocirrus parvus Gerlach
Protodrilus Pardii Gerlach
Protodrilus Leuckarti Hatschek .

Nerillidae Remane

Neriila antennata Schmidt
Neriila sp
Nerillidium mediterraneum

Remane
Nerillidium sp
Mesonerilla intermedia Wilke ..

Dinophilidae Schultz
Trilobodrilus sp
Diurodrilus Benazzii Gerlach....
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CRUSTACÉS

Mystacocarida

Derocheilocaris Remanei Del. et
Ch

copepoda HaRPACTICOIDEA

Ectinosomidae Sars.

Arenosetella incerta Chappuis (n
sp.) ;

Arenosetella mediterranea Chap
(n. sp.)

Arenosetella germanica Kunz . .

Pararenosetella meridionalis Chap
(n. sp.)

Arenosetella pectinata Chap, (n
sp.)

Diosaccidae Sars

Schizopera clandestina (Klie) ..

Paramesochridae Lang.
Paramesochra constricta (Ni-

cholls)

Canthocamptidae Sars.
Elaphoidella bidens coronata

(Sars)
Itunella muelleri (Gagern)

Argelès-Pla LeRacoL Paulilies
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CRUSTACÉS (suite i)

Cylindropsyllidae Sars
Leptastacus minutus Chap. (n. sp.)
Arenopontia subterranea Kunz . .

Psammotopa vulgaris Pennak . . .

Paraleptastacus spinicauda (T. et
A. Scott)

Cletodidae T. Scott

Stylocletodes numidicus
(Mouard)

Laophontidae
Onychocamptus Kliei (Monard)

Incertae sedis

Delamarella arenicola Chap. (n.g.
n.sp.)

Peltidium sp

Cyclopoida Gnathostoma
Hemicyclopina kliei Herbst
Cyclopina crassisetosa Herbst . . .

Cyclopina kieferi elongata Herbst
Cyclopina kieferi Schäfer
Halicyclops brevispinosus meridio-

nalis Herbst
Halicyclops rotundipes Kiefer.. .

Oncaea curta Sars
Pseudocvclops obtusatus Bradv et
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CRUSTACÉS (suite 2)
ostracodes

Microcythere subterranea Hart¬
mann (n.sp.)

Xestoleberis (Dispar) labiata
Brady et Rob.

Xestoleberis Delamarei Hartmann
(n.sp.)

Microloxoconcha compressa Hart¬
mann (n.g. n.sp.)

Loxoconcha tuberosa Hartmann (n.
sp.)

Cytheromorpha elongata Hart¬
mann (n.sp.)

Cythereis Giesbrechtii
G.-W. Müller

Polycope sp
Polycope sp
Cytheromorpha sp

Isopoda

Microparasellidae Karaman
Microcharon marinus Ch. et Dela-

mare (n.sp.)
Angeliera phreatiola Ch. et Dela-
mare (n.g.n.sp.)

Janiridae
Jaera petiti Schulz
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CRUSTACÉS (suite 3)

Microcerberinae Chap, et Delam.
Microcerberus Remanei Ch. et Del.
Microcerberus arenicola Ch. et Del.
Eurydice pontica Czerniavsky...
Tylos europaeus (Arc.)
Tylos Latreillei ssp.aff. sardous

Amphipoda

Bogidiellidae
Bogidiella Chappuisi Ruffo (n.sp.)
Bogidiella cf. albertimagni Hert-

zog

Talitridae

Elasmopus sp
Talitrus saltator
Pseudoniphargus africanus Chev.

Mysidacea

Gastrosaccus sanctus (v. Ben.) . .

TARDIGRADES

Hypsibius sp
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ACARIENS

Halacarida

Actacarinae Viets
Actacarus pygmaeus Schulz
Halacarus (s.str.) anomalus Trst.
Agauopsis brevipalpus (Trst.) ..

Lohmanella falcata (Hodge) ....

Simognathinae
Acarochelopodia Delamarei Ange-

lier

Hydracarida

Oxus halophilus Angelier
Hygrobates calliger Piers

Gamasiforma

Hydrogamasus maritimus Lab...
Halolaelaps glabriusculus Berl. et
Trst
Phaulocylliba littoralis Trst
Phaulodinychus orchestiidarum

Barr

Oribatoidea

Tectoribates sp
Phthiracarus sp

MYRIAPODES

Symphyles
Scutigera immaculata Newport
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INSECTES

Protura

Collembola Arthropleona
Hypogastrura armata Nie
Polyacanthella acuminata (Denis)
Anurida Tullbergi Schott
Anurida maritima Guérin
Anuridella calcarata Denis
Neanura sp
Onychiurus cf. armatus Tullb. . .

Tullbergia krausbaueri Borner. ..

Proisotoma sp
Archisotoma Besselsi (Pck.)
Archisotoma interstitialis Dela-

mare

Isotoma Boneti Delamare
Isotomiella minor (Schäffer) ....

Lepidocyrtus lanuginosus (Gme-
lin)

Symphypleona
Sminthurides Malmgreni (Tull-

berg)

MOLLUSQUES
Lamellibranches

Donax trunculus L
Opisthobranches

Unela Odhneri Delamare
Pseudovermis sp
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CHAPITRE XIX

ALGÉRIE (i)

Grâce au bienveillant appui de M. l'amiral Sala et du professeur
Francis Bernard, le C. L. O. E. C. d'Algérie a bien voulu me charger
d'une Mission d'étude sur les côtes d'Algérie afin que je puisse y étendre
mes recherches sur les faunes souterraines littorales des plages, recher¬
ches amorcées depuis trois ans sur les plages de France et d'Italie.

Qu'il me soit permis de présenter l'hommage de ma reconnaissance
à M. l'amiral Sala et aux membres du Comité.

J'ai trouvé, auprès de M. Francis Bernard, professeur à la Faculté
des Sciences, un appui constant. Qu'il veuille bien accepter l'expression
de ma reconnaissance. M. le professeur André Hollande m'apporta
également une aide efficace dont je le remercie bien vivement.

M. et Mme Noceti, à Bône, et MM. Santa et Daumas, à Oran,
m'ont apporté leur précieux concours. Je leur en garde une profonde
gratitude.

INTRODUCTION

Les recherches sur les faunes souterraines littorales en sont encore

à leurs débuts.
Ce n'est qu'assez récemment que, par des voies concourantes, les

biologistes marins et les biologistes terrestres ont effectué leur jonction
sur la ligne des rivages maritimes. Depuis de nombreuses années les

(i) Paru dans Vie et Milieu, 1953, IV, fasc. 3.
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biologistes marins étudiaient le benthos des sables, ce qu'ils appelaient
la microfaune interstitielle.. Descendant plus profondément dans le
sédiment, ils eurent la bonne fortune de trouver, dans certaines conditions,
un ensemble de formes bien particulières, adaptées à la vie souterraine,
possédant les caractères des formes depuis longtemps connues des eaux
phréatiques continentales. En sens inverse, P.-A. Chappuis et, à sa suite,
de nombreux chercheurs dans plusieurs pays européens (E. Angelier,
en France, ayant fait les recherches les plus étendues) étudièrent les
peuplements des eaux souterraines profondes, grâce à ces regards sur le
monde souterrain que sont les puits et les grottes... C'est Chappuis qui
mit en relief l'énorme extension du milieu aquatique souterrain, en
démontrant de façon définitive que tous les cours d'eaux qui se fraient
un passage au travers d'alluvions perméables sont doublés d'un cours
souterrain, plus lent, milieu d'élection des animaux aquatiques souter¬
rains. Dans ces conditions, il était naturel de descendre progressivement
vers les embouchures. En France, le premier contact selon cette voie de
cheminement fut pris par Angelier étudiant les calanques des Albères.
Les sables grossiers, en des milieux spatialement limités, constituent
malheureusement un milieu très défavorable. Nos recherches, en colla¬
boration avec P.-A. Chappuis, nous ont permis de constater et de bien
mettre en valeur la radicale unité du monde souterrain. Non seulement
nous avons pu retrouver, par une prospection étendue, un grand nombre
de formes nouvelles, communes aux deux domaines, mais encore j'ai
pu étendre la prospection, grâce à l'emploi d'un appareil spécial, jusque
sous la mer, mettant ainsi en évidence que les animaux des nappes phréa¬
tiques littorales se retrouvent dans les nappes phréatiques sous-marines,
aussi bien que parfois dans les nappes phréatiques continentales, jusqu'à
30 kilomètres de la mer.

Certes, la plupart des formes ne s'éloignent: guère de la ligne de
rivages, mais on connaît certaines espèces qui se trouvent aussi bien sous
la mer (Delamare Deboutteville) et sous les plages (Angelier, puis
Chappuis et Delamare Deboutteville) que dans les nappes phréatiques
continentales (Angelier). L'espèce la plus spectaculaire est Angeliera
phreaticola Chappuis et Delamare

Il m'a semblé, dès le début de nos recherches, que des investigations
sur les vieilles faunes que sont les faunes souterraines littorales, devaient
logiquement être étendues à une échelle géographique aussi large que
possible. J'ai pu réaliser pleinement ce projet grâce aux facilités qui m'ont
été accordées par le C. L. O. E. C. d'Algérie.

Avant de me rendre en Algérie j'avais eu la bonne fortune de pouvoir
étudier non seulement les plages de France, mais également celles de
l'Italie (Mission du C.N.R.S.) et celle de Tunisie (Mission des Travaux
publics de la Régence, Vie et Milieu, IV, 2).



— 485 —

Mes résultats concernant les plages de France et d'Italie sont
publiés, ici même. Ceux qui concernent les plages du Roussillon sont,
évidemment, plus étendus que ceux qu'il est possible d'obtenir en par¬
courant rapidement de vastes régions.

Mon propos n'était point de donner un aperçu définitif, du simple
point de vue faunistique, des peuplements souterrains littoraux du lit¬
toral algérien. J'aurai rempli ma Mission si j'ai pu obtenir des données
positives sur la présence en Algérie d'un certain nombre de formes que je
connaissais déjà d'autres régions. Je dois ajouter que j'ai séjourné en
Algérie pendant le mois de décembre 1952. On pourrait croire, a priori,
que ce mois est mal choisi. Il n'en est rien. En fait, j'ai pu constater,
au cours de mes recherches en France et en Italie, que les formes inté¬
ressantes de la faune souterraine littorale ne disparaissent pas en hiver,
mais continuent, au contraire, à se reproduire.

Pendant l'été, quand le sable est particulièrement chaud et que le
temps est beau pendant de longues périodes, certaines formes se réfu¬
gient au voisinage même de la mer. En ces conditions elles sont diffi¬
ciles à détecter, bien qu'elles n'aient pas disparu pour autant. En hiver,
au contraire, pour peu que le temps soit calme et qu'il ne pleuve pas,
la nappe saumâtre s'élargit considérablement sous la plage, de telle
sorte que l'on a plus de chances de rencontrer la majorité des formes
qu'en toute autre saison. Il me semble donc que c'est à cette époque
que l'on peut obtenir les résultats les moins incomplets à l'échelle d'une
prospection hâtive par nécessité. Mais dans de telles conditions, on
ne peut tenir pour acquises que les données positives, le problème
des données négatives restant entièrement ouvert. Il est impossible
d'affirmer l'absence de quelque forme que ce soit. La plupart des espè¬
ces de la faune souterraine littorale sont normalement présentes toute
l'année et se reproduisent toute l'année dans les stations que j'ai pu
suivre mois par mois sur les côtes du Roussillon. Mais leur plasticité
écologique n'est constatée que dans les limites des variations factorielles
de ces stations. Il faudrait avoir des connaissances totales sur les varia¬
tions des facteurs du milieu dans les stations algériennes, avant de pouvoir
tirer des conclusions sur l'absence de telle ou telle forme, conclusions
d'ailleurs toujours plus ou moins sujettes à caution dans le domaine
faunistique, les espèces vicariantes ayant, presque par définition, des
écologies vicariantes.

Dans de telles conditions les résultats que je publie ici ne prétendent
pas à autre chose qu'à apporter des documents nouveaux sur la faunis¬
tique de ce pays. Il serait vain d'énumérer longuement quelles sont
les espèces nouvelles pour l'Algérie. Abordant un milieu neuf, jamais
étudié dans son ensemble, nos résultats faunistiques sont entièrement
originaux, la presque totalité des espèces n'étant pas encore connue du
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littoral africain. Quelques espèces, plus ou moins égarées en ce milieu,
étaient déjà connues d'Afrique (c'est le cas de certains Collemboles). Il
n'en subsiste pas moins que leur présence est intéressante à constater
dans les conditions assez spéciales que nous donnons. Nous n'y insiste¬
rons pas davantage.

Nous insisterons, par contre, sur la présence en Algérie de deux
groupes extrêmement intéressants, tant du point de vue de l'écologie que
de ceux de la systématique ou de l'anatomie comparée. La Sous-Classe
des Mystacocarides et la famille des Isopodes Microcerberidae sont
nouvelles pour l'Algérie. Elles ont fait l'objet de diverses publications.
Nous sommes en train d'étudier leur enatomie. Par leur abondance
en certaines stations algériennes, elles constituent un excellent matériel
d'enseignement.

J'ai eu la bonne fortune d'acquérir la collaboration de Naturalistes (i)
éminents de telle sorte que la quasi-totalité des matériaux ont pu être
étudiés par :

MM. E. Angelier, Toulouse, Acariens Halacariens,
A. Badonnel, Paris, Psocoptères,
P.-A. Chappuis, Toulouse, Copépodes Harpacticides,
le professeur Fauvel, Angers, Polychètes,
le professeur L. Fage, Paris, Mysidacés,
Sebastian Gerlach, Kiel, Nématodes,
le professeur Remy, Nancy, Pauropodes,
Sandro Ruffo, Vérone, Amphipodes,
le professeur Th. Monod, Isopodes Eurydice,
Karl Strenzke, Plön, Diptères,
le professeur A. Vandel, Toulouse, Isopodes Oniscoïdes.

Les résultats que je présente ici, confrontés les uns aux autres, sont
le fruit de leur travail. Qu'il me soit permis de les remercier.

Il convient d'insister sur le fait que les chiffres fournis ne visent
pas à donner des renseignements quantitatifs sur la faune étudiée. Il
n'existe pas encore de bonne méthode permettant d'apprécier quantita¬
tivement la faune souterraine littorale. Le principe même de la récolte
par les sondages Chappuis est basé sur une concentration anormale

(i) Les Contributions des spécialistes ont été publiées dans Vie et Milieu.
(P. Remy, Vie et Milieu, IV, i; P.-A. Chappuis, IV, 2; Gerlach, IV, 2; Ange¬
lier, IV, 2 ; Th. Monod, IV, 2 ; Ruffo, IV, 4). Les groupes non encore étudiés
seront publiés ultérieurement à l'exception des Turbellariés qui n'ont pas pu
être récoltés.
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de la faune par succion de l'eau interstielle à l'occasion d'un trou. Les
données quantitatives devront être obtenues ultérieurement. Pour le
moment, les chiffres fournis correspondent au dénombrement des
animaux dans les échantillons, les divers échantillons n'étant pas abso¬
lument comparables les uns aux autres. Ils permettront d'apprécier les
proportions relatives entre les divers groupes. Les chiffres donnés dans
la colonne de droite, en face des rubriques ordinales ou familiales corres¬
pondent au dénombrement total. Les chiffres portés dans la colonne de
gauche, en face de chaque espèce, correspondent au nombre de spécimens
déterminés par les spécialistes. Il importe en effet de tenir compte du fait
qu'il est pratiquement impossible de faire un triage complet des récoltes.

Autre réserve à formuler : dans le cadre d'une prospection rapide
sur le terrain, sans la possibilité de faire du travail de laboratoire, il est
impossible d'effectuer les dessins et les fixations fines par compression,
rendant seules possibles les déterminations du matériel « mou », Turbel-
laires, etc... Ces groupes ne seront donc pas mentionnés dans nos résul¬
tats algériens, de même que nous les avons négligés dans nos résultats
tunisiens (Delamare Deboutteville, Vie et Milieu, IV, 2). Les Turbel-
laires, les Gastrotriches, etc... sont représentés dans la faune souterraine
littorale par des espèces intéressantes qui devront être étudiées par
d'autres travailleurs.

Cette étude ne prétend pas être une étude exhaustive des milieux
sableux littoraux algériens. M'attachant à la recherche de la faune sou¬
terraine littorale, j'ai plus particulièrement consacré les quelques jours
de mon séjour à l'étude des sables fins, en sélectionnant, consciemment
ou inconsciemment, les stations qui me semblaient les plus favorables.
Cela apparaîtra clairement à la simple vision de mes courbes granulo-
métriques.

Ainsi que dans mon travail sur les côtes tunisiennes, il me semble
qu'il n'est pas inutile de donner quelques photographies de stations qui
peuvent être considérées comme des stations types. Il sera ainsi plus
facile de les retrouver sur le terrain. Certaines stations sont également
figurées dans mon travail sur les Mystacocarides.



Tableau I. — ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES DES SABLES ALGÉRIENS

Numéros des tamis 10 18 35 60 80 120 170 325

Ouverture des tamis 2,10 o399 0,49 0,24 0,18 0,128 0,090 0,042

Stations Nos TA

Bône, plage Saint-Cloud (100 gr.) .. 33 _ ",9 80,8 4,8 o,7 0,13
Bône, plage Chappui 34 0,2 7,2 68,4 12,6 10,2 2,3 o,5
Bône, plage Tosche 35 — 0,2 36,5 27,2 28,8 6,5 0,7
La Calle, plage à l'est 36 o,3 o,55 ii,7 79 7,7 i,3 —

La Calle, grande plage à l'est 37 0,1 5,i 83,4 8,5 i,9 0,1
La Calle, plage ouest 40 — — 1,25 88,9 8,1 1,2 —

La Calle, plage ouest 43 0,4 0,25 i,4 87,8 9,7 2,3 —

Bône, ferme Vincent (200 gr.) 45 — — 46,9 146,3 4,1 — —

Philippeville, plage à l'est (100 gr.) . 48 — — 9,2 88,4 1,15 —• —

Ravin aux Singes (quelques galets) . 51 39,4 38,6 9,8 6,5 1,8 2,2 0,8l 0,297
Djidjelli, plage à l'est 56 — — o,45 28,8 49,8 18,9 0,65 —

Djidjelli 58 — — 0,1 38,2 40,6 17 0,306 —

Djidjelli, plage Germain 59 — 5 9,7 5i,4 28,6 6,5 0,19 0,045
Djidjelli, plage El Achouet 60 11 27,9 24,4 32,8 3,6 0,28 —

Bougie, alluvions de l'oued 61 13,2 0,2 1,25 12,4 17,2 42,8 11,15 i,4
Bougie, jetée 62 — — — 1,65 49,8 40,5 6,5 o,34
Sidi Ferruch (graviers) 63 5,9 0,11 0,9 8,2 20,7 53,8 9,4 0,6
Oranie, Roseville 64 6,6 10,3 17 43 29,4 4 0,31 0,11
Oranie, Cap Falcon 65 — 0,2 0,5 72,9 20,9 4,9 — —

Dunes des Corales 66 — — 0,5 55
88

36,8 6,2 — —

Bou-Zadjar 67 — 0,15 i,9 10,8 1,8 — —

Bou-Zadjar, plage à l'ouest 68 — 0,1 0,3 72,5 ",7 4,8 0,2 —

Plage Turgot 69 — 0,15 3,8 86,9 7,5 o,7 — —

Beni Saf (gravettes) 72 o,35 0,5 1,8 87,8 5,i 0,6 — —

Port aux Poules (coquilles) 74 i,6 0,85 7,0 33,i 23,3 35,6 1,6 0,1
Port aux Poules (coquilles) 75 1 i,5 5,8 24,8 21,1 43,4 2,8 0,27
Port aux Poules 76 0,4 0,2 2,4 54,i 22,4 20,2 0,4 —

Port aux Poules (coquilles) 77 1,8 0,6 6,4 6r,2 20,1 n,7 0,15 —
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Caractéristiques granulométriques des sables.
Je me suis toujours attaché à prélever des échantillons de sable afin

d'en étudier les caractères granulométriques. Mes recherches sur les
Mystacocarides m'ont en effet permis de constater que ces caractères
jouent un rôle décisif dans la répartition des animaux de la faune souter¬
raine littorale. Je reviens ailleurs sur cette question, à l'occasion des con¬
sidérations générales sur la répartition des faunes souterraines littorales.
Pour le moment je pense qu'il est suffisant de fournir ces données à
titre documentaire.

Les analyses ont été faites selon les méthodes classiques, avec agita¬
teur à secousses, pendant 10-15 minutes, et après dessication dans une
étude entre 100 et 200° C. Dans tous les cas, sauf un (TA. 45) j'ai pesé
des échantillons de 100 grammes.

Toutes les données sont portées sur le tableau I. Les graphiques
ont été construits en courbes non cumulatives qui, en définitive, me
paraissent beaucoup plus faciles à lire et beaucoup plus maniables en
écologie, tout au moins lorsqu'il s'agit d'insister sur les différences et non sur
les ressemblances.

ÉTUDE DES STATIONS

Plage de Saint-Cloud (TA. 33), près Bône, 8 décembre 1953. Tempé¬
rature de l'eau interstitielle : 150 C, pH = 7,5. Analyse granulométrique
du sable (fig. 192).

Sable assez fin, plage moyennement inclinée. Trou à 15 mètres du
bord, avec infiltrations probables d'eau douce. Très peu de débris. Eau
claire. Nappe phréatique à 60 centimètres de profondeur.

Nématodes XXXXX
Anticoma sp 1
Halalaimus cirrhatus Gerlach 1

Enoploides Brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 17
Enoplolaimus robustus Gerlach 10
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 9
Dorylaimus div. sp 4
Oncholaimus campylocercoides Sch. St. et

D. Con 1

Paracanthonchus tyrrhenicus (Brunetti) 3
Spilophorella euxina Filipjev 1
Ascolaimus elongatus (Biitschli) 2
Camacolaimus tardus de Man 1

Plectus sp 2
Bathylaimus stenolaimus Sch. St. et de Con 1
Anguillulina sp 11
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Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chap 15

Copépodes XXX
Microsetella rosea (Dana)
Psammotopa vulgaris Pennak
Leptastacus aberrans Chappuis

Acariens 15

Collemboles

Archisotoma interstitialis Delamare 8

Diptères
Cœlopidœ, gen. sp 1

Plage de Chappui (TA. 34) aux environs de Bône, le 8 décembre 1952,
à l'entrée d'une rivière. Température de l'eau interstitielle : I5°C, 20 m de
la mer et 1 m de la rivière. Sable cf. fig. 192.

Faune très pauvre. Le sédiment est, en effet, essentiellement cons¬
titué par des paillettes de mica dans le sable ,ce qui donne lieu à une stra¬
tification horizontale avec diminution excessive du volume des espaces
lacunaires.
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Nematodes io

Copépodes Harpacticides
Leptastacus aberrans Chappuis 3

Acariens 2

Collemboles
Xenylla humicola (Fabricius) 1
Archisotoma interstitialis Delamare 1

Plage Tosche (TA. 35), près Bône, 8 décembre 1952. Sable très fin
(fig. 192). Prélèvement à 5 mètres de la mer par gros temps. Température
de l'eau interstitielle : I3°C, pH = 6,3. Faune très pauvre.

Oligochètes 2
Nématodes 10

Enoplolaimus littoralis Schulz 2
Bathylaimus stenolaimus Sch. St. et de Con $
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 1

Anguillulina sp 1

Copépodes Harpacticides 5
Arenopontia subterranea Kunz

Petite plage avant le cimetière, à l'est de La Calle (TA. 36), par
un temps de pluie, 9 décembre 1952. Prélèvement à 4 mètres du bord
dans un sable (fig. 192) fin, enrichi en débris organiques. Faune assez
pauvre.

Polychètes 1
Nématodes 100

Enoplolaimus littoralis Schulz 1
Mesacanthion longispiculum Gerlach 1
Viscosia Cobbi Filipjev 4
Oncholaimus campylocercoid.es de Con. et Sch. St .. 2
Desmodora pontica Filipjev 3
Chromaspirina pellita Gerlach 1
Araeolaimus sp 24
Leptolaimus setiger S. St. et de Con 1
Plectus granulosus S. St. et de Con 1
Theristus sp 3
Anguillulina sp 1

Ostracodes 3

Copépodes Harpacticides 20
Arenopontia subterranea Kunz

Acariens. Halacariens
Halacarus anomalus Trt 1

Agauopsis brevipalpus Trt 1
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Grande plage à l'est de La Calle (TA. 37), 9 décembre 1952, plage
après le cimetière. Température de l'eau interstitielle = 140 C, pH = 7,2.
Sable cf. fig. 193. Quantité moyenne de débris végétaux. Faune pauvre et
peu variée.

Oligochètes 30
Nématodes 60

Lauratonema reductum Gerlach 1

Synonchiella orcina Gerlach 5
Chromaspirina Thyeryi de Con 4
Camacolaimus tardus de Man 2

Tricoma sp 1

Fig. 193.—■ Analyses granulométriques des sables des plages des stations
TA, 37, 40, 43, 45.

Copépodes Harpacticides 200
Arenosetella germanica Kunz
Schizopera clandestina Klie
Leptopsyllus arenicola Chappuis
Arenopontia subterranea Kunz
Psammotopa vulgaris Pennak
Paulianicaris Delamarei Chappuis.

Acariens 4

Collemboles 15
Archisotoma interstitialis Delamare 8
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La Calle (T.A 38), même plage que la station précédente, mais
à l'extrémité ouest de la plage. La falaise d'environ 4 mètres de haut
est recouverte d'une végétation de Chamœrops humilis, sur un mètre
environ d'un sol brun, faiblement podzolisé, puis, au dessous, trois hori¬
zons presque horizontaux de dunes fossiles, et enfin un sol de sable
argileux. Au bas de la falaise on observe quelques blocs profondément
enfoncés dans le sable de la plage. En creusant on trouve de grandes salles
calcaires. L'eau d'infiltration interstitielle (= I4°C) est très claire. Il n'y a
pas traces de débris organiques. Faune très pauvre.

Nématodes 5

Copépodes Harpacticides 40
Arenopontia subterranea Kunz

La Calle, grande plage (TA. 39), source d'eau douce au 1/4 de la
plage. Pêche dans le sable sous tuyau. Température de l'eau = I9°C

Oligochètes 100

Nématodes, tous d'eau douce 1 000

Collemboles

Tullbergia sp 1

Diptères
Dasyhelea sp 5

Faune d'eau douce, sans éléments intéressants.

Plage à l'ouest de La Calle (TA. 40). Température de l'eau intersti¬
tielle = I3°C, pH = 6,6-6,9. Trou en bordure de la mer, à 1 mètre de
la zone de déferlement. Eau à 35 centimètres de profondeur. Eau claire,
sans mousse. Sable cf. fig. 193.

Faune pauvre. Absence totale de débris végétaux.
Oligochètes 6
Nématodes 10

Dolicholaimus benepapillosus 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 20

Copépodes Harpacticides 10
Arenosetella germanica Kunz
Arenosetella mediterranea Chappuis
Arenopontia acantha Chappuis.
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Même station, zone des vagues. Faune très pauvre (TA. 41).
Oligochètes 1

Nématodes 10

Lauratonema reductum Gerlach 1

Anguillulina sp 3

Copépodes 15
Ostracodes 1

Collemboles
Anurida sp 1
Friesea sp X

Diptères 1 larve

Même station (TA. 42), à 20 mètres de la zone de déferlement et
1,5 mètre du débouché de l'oued. Température de l'eau interstitielle
= 12° C, pH = 6,3 même granulométrie que 40-41. Faune très riche
en Copépodes.

Oligochètes 6
Nématodes 390

Mesacanthion longispiculum Gerlach 2
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 6
Dorylaimus div. sp 1
Sigmophora litoralis (Schulz) 1

Copépodes 1 000
Paulianicaris Delamarei Chappuis

Même station (TA. 43) à 65-70 mètres de la zone de déferlement
sur un petit banc de sable au milieu de l'oued, à 80 centimètres du bord
de l'eau douce. Température de l'eau interstitielle = I2°C, pH = 6,6.
Débris végétaux très fins assez abondants. Sable, analyse granulométrique
cf. fig. 193.

Oligochètes 100

Nématodes 80
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 1
Paracyatholaimus sp 19
Dorylaimus sp 19
Tripyla papillata 1
Mononchus (Iotonchus) sp 2

Ces trois dernières espèces sont des espèces terrestres.



— 495 —

Copépodcs Harpacticides 100
Paulianicaris Delamarei Chappuis ...

Diptères
Trichocladius sp 2 larves.

Même station (TA. 44) à 150 mètres en amont dans la rivière.
2° bouche, petit banc de sable. Débris organiques, faune pauvre.

Nématodes terrestres 20

Ostracodes 6

Copépodes Harpacticides 3
Parastenocaris kabyla Chappuis 1 mâle

Collemboles 7
Proisotoma minima (Absolon) 1
Isotomina œensis Caroli 1

Tullbergia sp 1

Diptères.
Psychoda sp 1

Dîmes à l'est de Bône (TA. 45), ferme Vincent, 9 décembre 1952,
au delà de l'aérodrome. Plage de sable fin. Prélèvement à 3 mètres de
la zone de déferlement. Sable, cf. fig. 193.

Peu de débris organiques. Faune assez pauvre, mais avec éléments
originaux de la faune souterraine littorale.

Nématodes 15

Copépodes Harpacticides 300
Arenoponîia subterranea Kunz
Psammotopa vulgaris Pennak

Isopodes Microcerberidee
Microcerberus Remanei Chap, et Delamare 6

Acariens Halacarides 7
Halacarus (s. str.) anomalus Trt.

Collemboles
Willemia anophthalma Borner 1

Est de Philippeville, à 20 kilomètres (TA. 46), sous le pont du petit
oued le plus éloigné, près de la plage de Jeanne d'Arc. Faune d'eau douce
très pauvre, à 200 mètres de l'embouchure.

Nématodes 10

Copépodes 2
Attheyella crassa Sars

Diptères 1 larve
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Philippeville, même station que la précédente, en aval du pont
(TA. 47). Très pauvre.

Nématodes 20

Organisme énigmatique 1

Copépodes 1

Isopodes Oniscoïdes
Nesiotoniscus Delamarei Vandel 1

Acariens 1

Est de Philippeville (TA. 48), 10 décembre 1952, au bord de la mer à
100 mètres de l'embouchure de l'oued Saf-Saf, et à 3 mètres de la zone
de déferlement des vagues. Température de l'eau interstitielle = I5,$°C,
pH = 6,6. Sable fin, cf. fig. 194.

Polychètes 2
Ophelia radiata var. Barquii Fauvel

Oligochètes 10

Nématodes 25
Enoploides Brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 15
Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Dorylaimus sp 1
Ascolaimus elongatus (Bûtschli) 3
Plectus granulosus S. St. et de Con 1
Steineria mirabilis S. St. et de Con 1

Gastrotriches 2

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 50

Ostracodes 1

Copépodes Harpacticides 10

Isopodes Microcerberidae
Microcerberus Remanei Chap, et Del 1

Acariens Halacarides 2

Halacarus (s. str.) anomalus Trt.
Collemboles 1

Isotomina sp.

Coléoptères 1
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Même localité (TA. 49) mais à l'embouchure de l'oued et à la limite
de la zone de déferlement, par tempête. Température de l'eau intersti¬
tielle = io°C. Faune pauvre.

Polychètes 10

Ophelia radiata var. Barquii Fauvel
Nématodes 10

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Mesacanthion longispiculum 2
Dorylaimus sp 1
Paracanthonchus tyrrhenicus (Brunetti) 1
Paracyatholaimoides multispiralis Gerlach 1
Steineria mirabilis S. St. et de Con 1

Copépodes Harpacticides 5
Arenopontia subterranea Kunz
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Fig. 194.— Analyses granulométriques des sables des stations TA, 48, 56, 51, 58.

Même localité, à 60 mètres en amont dans l'oued (TA. 50), eau douce,
sédiment largement imprégné d'argile. Faune très pauvre, beaucoup
de débris végétaux.

Nématodes 10

Synonchiella orcina Gerlach 2

Collemboles 1

32
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Ravin aux Singes, à l'ouest de Philippeville (TA. 51), à 4 kilomètres
de Stora. Température de l'eau interstitielle = 13,5° C, pH = 7. Sur
le bord de l'oued, à environ 6 mètres de la mer. Sable cf. fig. 194.

Beaucoup de débris organiques fins. Faune pauvre.

Nématodes 10

Oncholaimus campylocercoides de Con. et S. St 2
Desmodora pontica Filipjev 1
Euchromadora sp 1
Prochromadorella sp 1

Organisme énigmatique 1

Ostracodes 3

Copépodes 40
Delamarella arenicola Chappuis.

Nauplius déformé 1

Collemboles 3
Odontella lamellifera (Axelson)
Isotomina sp.
Metakatianna n. sp.

Même localité (TA. 52), prélèvement à 1 mètre du bord de la mer,
à 8 mètres du précédent. Température de l'eau interstitielle = 12,5° C.

Faune très pauvre avec éléments d'eau douce.
Nématodes 1

Prochromadorella sp.

Copépodes 15
Microsetella rosea (Dana)

Amphipodes 3
Melitapellucida G.-O. Sars, espèce des eaux saumâtres,

particulièrement intéressante à signaler en cette
station puisqu'elle n'était connue que des eaux
norvégiennes et atlantiques françaises.

Collemboles 1

Pseudachorudina Bougisi Delamare
Diptères

Dolichopodidae, gen. sp 1 larve
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Même localité, à 15 mètres en amont eau douce (TA. 53). Faune
très pauvre.

Nématodes 16

Amphipodes 2
Collemboles . 1

Miramar (TA. 54), près de Stora, petite crique. Trou à 1 mètre du
bord.

Beaucoup de paillettes de mica. Faune très pauvre.

Polychètes 1
Nématodes 30
Copépodes 3
Amphipodes 3

Bogidiella Chappuisi Ruffo (nouveau pour l'Afrique
du Nord).

Pseudoniphargus africanus Chevreux
Collemboles 1

Sphyrotheca Bernardi Delamare

Fig. 195. — Djidjelli, petite plage à l'Est. Des débris de Posidonies sont mélan¬
gés au sable. Faune très pauvre (TA. 56).
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Petite fontaine entre l'oued Saf-Saf et Philippeville (TA. 55), pêche
dans la vasque. Petite station qui n'est notée ici que parce que nous y
avons recherché en vain des éléments de la faune souterraine, Syncarides,
Microparasellides, etc... La faune contenue dans le sable au fond de la
vasque était une faune d'eau douce banale.

Djidjelli (TA. 56) (fig. 195), petite plage à l'est. Sable fin, cf. fig. 194.
Prélèvement à la limite de la zone de déferlement par beau temps.

Eau très peu salée. Température de l'eau interstitielle = 170 C, pH = 6,6.
Faune très pauvre.

Oligochètes 3
Nématodes 10

Oncholaimellus mediterraneus 2

Copépodes 10
Acariens 1

Fig. 196.— TA. 57, Djidjelli (à 1 km à l'est de TA 56). Faune très pauvre.
Beaucoup de débris de Posidonies et de morceaux de bois.
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Même station que TA. 56, mais 1 kilomètre plus à l'est (TA. 57)
(fig. 196).

Beaucoup de débris de Posidonies et de bois. Faune très pauvre.

Nématodes 50
Lauratonema reductum Gerlach 13
Enoplolaimus litoralis Schulz 5
Thoonchus inermis Gerlach 1

Ostracodes 5

Copépodes 10

Djidjelli, embouchure d'un petit oued (TA. 58). Eau pratiquement
douce. Température de l'eau interstitielle = 180 C. Sable cf. fig. 194.

Trois prélèvements autour de la cuvette (fig. 197 et 198).
Faune pauvre.

Fig. 197.— TA. 58. Djidjelli. Faune pauvre, larges infiltrations d'eau douce
dans la vasque. Faunes d'eau douce et interstitielles marines mélangées.
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Fig. 198. — Localisation des
trois prélèvements effectués au¬
tour de la vasque de la figure 197.

Nématodes 100

Trefusia sp 1
Mesacanthion hirsutum Gerlach . 1

Dorylaimus div. sp 2
Viscosia Cobbi Filipjev 1
Ascolaimus elongatus (Bütschlii) . 1
Theristus sp 2
Rhabditis marina var. kielensis .. 2

Anguillulina sp 4

Copépodes Harpacticides 4
Bryocamptus pygmaeus Sars
Attheyella erassa Sars

Acariens 1

Collemboles 1

Archisotoma interstitialis Dela-
mare

Djidjelli (TA. 59), 13 décembre 1952, plage Germain à 1 mètre du
bord des vagues, et à 1 mètre en deçà de la crête de la zone de déferlement
Trou envahi par la mer, donc pas de prélèvement d'eau ni de mesure de
température. Niveau d'eau à 70 centimètres. Eau claire, non mousseuse.
Sable, cf. fig. 199.

Débris en quantités moyennes.

Polychètes 2

Nématodes 80

Leptosomatidae 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 3
Mesacanthion sp 12
Trileptium subterraneum (Gerlach) 10
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 1
Steineria mirabilis S. St. et de Con 2

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chap 100

(avec stades jeunes)
Copépodes Harpacticides 150

Arenopontia acantha Chappuis
Psammotopa vulgaris Pennak

Acariens Halacarides 10

Halacarus anomalus Trt.
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Djidjelli (TA. 60), plage de El Achouet, 13 décembre 1952. Trou
à la limite de la zone de déferlement. Eau à 60 cm, claire, non mous¬
seuse. Sable relativement grossier. Température de l'eau interstitielle =

15,5° C. Sable, cf. fig. 199.

Polychètes (toutes très petites espèces) 150
Nématodes 58
Echinodères 50
Mystacocarides

Derocheilocaris Remanei Del. et Chap 10

Copépodes 10
Microsetella rosea (Dana)
Leptastacus aberrans Chappuis
Arenopontia acantha Chappuis

Isopodes Microcerberidae
Microcerberus Remanei Chap, et Del 8

Acariens 7
Halacaride
Halacarus (s. str.) anomalus Trt 3
Actacarus pygmaeus Schulz 3
Oribatoidea 1

Collembole 1
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Bougie (TA. 61) (fig. 200), alluvions de l'ouest. Température de
l'eau interstitielle = i6°,5 pH = 7. Sable fin, légèrement imprégné de
vase. Sable, cf. fig. 199.

Complètement azoïque.

Fig. 200. — TA. 61, Bougie, alluvions de l'oued. Biotope colmaté, totale¬
ment azoïque.

Bougie (TA. 62), bout de la jetée. Température de l'eau intersti¬
tielle = 150 C. Sable très fin, cf. fig. 199.

Faune très pauvre.

Nématodes 20

Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 2
Diplopeltula intermedia Gerlach 2
Anguillulina sp 1
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Plage de Sidi Ferruch, Palm Beach (TA. 63), à l'ouest d'Alger.
Température de l'eau interstitielle = 170 C. A 10 mètres du bord, par
gros temps. Beaucoup de débris végétaux. Quelques gros grains, sable
fin par ailleurs, cf. fig. 201.

Nématodes très nombreux 500
Dorylaimus div. sp 44
Paracanthonchus tyrrhenicus (Brunetti) 2
Synonchium obtusum Cobb 3
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 32
Plectus granulosus Bastian 7
Acrobeles ciliatus Linstow 12

Odonthopharynx longicauda de Man 2
Diplogasterinae sp 3
Anguillulina sp 7

Amphipodes 4
Talitrus saltator Mont.

Acariens 1

Nematalycus nematoides Strenzke
Pauropodes 8

Allopauropus Kocheri Remy
Collemboles 15

Tullbergia krausbauen Borner 4

Fig. 201. — Analyses granulométriques des sables des stations TA. 63,
64, 65 et 66.
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Roseville, près de Mers-el-Kebir (TA. 64), 18 décembre 1952.
Température de l'eau interstitielle = i6,25°C. Trou à la limite de la zone
de déferlement. Peu de débris organiques figurés. Faune pauvre. Sable
assez fin, fig. 201.

Oligochètes 20

Nématodes 120

Stenolaimus sp I
Enoplus Schulzi Gerlach 1
Trileptium subterraneum (Gerlach) 6
Procamacolaimus acer Gerlach 102

Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 7
Tricoma sp 3

Ostracodes 1

Copépodes Harpacticides 3

Acariens 2

Collemboles 20

Willemia anophthalma Borner 6
Archisotoma interstitialis Delamare 14

Cap Falcon (TA. 65), en Oranie, à 1 kilomètre à l'est du Cap. Au
pied de grandes dunes de sable. Prélèvement à 6-8 mètres du bord. Tem¬
pérature de l'eau interstitielle = 16,75° C.
4 Peu de débris organique. Eau claire, peu mousseuse. Faune riche.

Sable fin, fig. 201.

Oligochètes 59
Nématodes 500

Enoplolaimus littoralis Schulz 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 41
Dorylaimus div. sp 4
Anoplostoma exceptum Schulz 5
Monoposthia thorakista Schulz 1
Chromadorita brevisetosa Gerlach 1

Prochromadorella subterranea Gerlach 1

Procamacolaimus acer Gerlach 8

Cynura uniformis Cobb 1
Plectus sp X
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 2

Mystacocarides, très nombreux 1 000
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.

Ostracodes 3
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Mysidacés
Gastrosaccus sanctus (van Beneden) i

Acariens 5

A noter la très remarquable absence des Copépodes dans cette station
dont la faune est riche par ailleurs.

Dunes à l'est des Corales (TA. 66). Sable fin, fig. 201.
Débris végétaux. Faune pauvre, probablement saproxylique en

partie.
Nématodes 10

Enoplus Schulzi Gerlach 2
Dorylaimus div. sp 1
Synonchium obtusum Cobb 1
Spilophorella euxina Filipjev 2
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 3

Pauropodes
Allopauropus cf. Remyi Bagnall 1

Aranéide 1

Acariens 2

Collemboles 5
Tullbergia Krausbaueri Borner

Diptères
Cœlopidae 2 larves

Bou Zadjar (TA. 67), plage située à l'est. Prélèvement à 8 mètres
de la zone de déferlement. Température de l'eau interstitielle = 16,5° C,
pH = 6,9.

Très peu de débris végétaux. Eau claire, non mousseuse. Faune
très riche. Sable fin, fig. 202.

Oligochètes 20
Nématodes 150

Enoplus Schulzi Gerlach 2
Enoplolaimus robustus Gerlach 2
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 6
Dorylaimus div. sp 4
Viscosia Cobbi Filipjev 1
Oncholaimus brevicaudatus Fil 1

Synonchium depressum Gerlach 1
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 1

Anguillulina sp 1
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Mystacocarides. Extrêmement nombreux 2 ooo
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.

Copépodes Harpacticides 10
Arenosetella germanica Kunz
Arenopontia subterranea Kunz

Pauropodes
Allopauropus Milloti Remy i

Acariens 2

Collemboles 50
Archisotoma interstitialis Delamare

69 et 72.

Bou Zadjar (TA. 68), plage située à l'ouest, 18 décembre 1952.
Prélèvement à 2 mètres de la limite supérieure de la zone de déferlement.
Peu de débris. Sable fin, cf. fig.202.

Oligochètes 20
Nématodes 50

Enoplus Schulzi Gerlach 4
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 4
Dorylaimus sp 1
Synonchium depressum Gerlach 3
Monoposthia thorakista Schulz 1
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 4
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Chromadorita brevisetosa Gerlach i

Steineria mirabilis S. St. et de Con i

Rhabditis marina var. kielensis Schulz 4
Mystacocarides 50

Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.
Copépodes Harpacticides 4
Acariens 3
Collemboles 30

Archisotoma interstitialis Delamare

Diptères.
Cœlopidae 4 larves

Plage Turgot (TA. 69), 15 décembre 1952, au bord de la mer à
2 mètres de la zone de déferlement. Température de l'eau insterti-
tielle = 160 C, pH = 6,3. Sable fin, cf. fig. 202.

Nématodes ■ 15
Enoplus Schulzi Gerlach 3
Enoplolaimus litoralis Schulz 5
Enoplolaimus robustus Gerlach 4
Trileptium subterraneum (Gerlach) 1
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 1
Euchromadora sp 1
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 2
Steineria mirabilis S. St. et de Con 1

Mystacocarides 10
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.

Copépodes Harpacticides 350
Arenosetella mediterranea Chappuis
Moraria varica (Grseter)
Arenopontia acantha Chappuis

Mysidacés
Gastrosaccus sanctus (van Beneden) 8

Isopodes
Eurydice Dollfusi Monod 1

Acariens
Rhombognathus magnirostris prœgracilis Viets
Halacarus (s. str.) anomalus Trt.

Collemboles
Archisotoma interstitialis Delamare 4

Psocoptères
Liposcelis gr. serricolis Bad 1

Diptères
Cœlopidae 4 larves
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Plage Turgot (TA. 70). Embouchure de l'oued. A 15 mètres de la mer.
Faune pauvre. Peu de débris organiques.
Oligochètes 40
Nématodes 30

Trefusia sp 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 1
Anoplostoma exceptum Schulz 1
Theristus setosus (Bütschli) 23

Mystacocarides 3
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.

Copépodes Harpacticides 10
Acariens 2

Diptères
Ceratopogonidae vermiforme sp 3 larves

Fig. 203. — Plage Turgot, en Oranie, dans l'oued en amont du pont. Biotope
à faunes marine et d'eau douce mélangées : Bathylaimus stenolaimus, Theristus
setosus, Acrobeles ciliatus, Psammastacus confluens, Arenopontia acantha, Nannopus
palustris. TA. 71.
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Même station que 70 (TA. 203) (fig. 12). Sur l'oued, à 100 mètres
en amont du pont. Faune pauvre.

Oligochètes 2

Nématodes 6

Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 1
Theristus setosus (Bütschli) 3
Acrobeles ciliatus v. Linstow 1

Copépodes Harpacticides 5
Psammastacus confluens Nicholls
Arenopontia acanîha Chappuis
Nannopus palustris Brady

Copépodes Cyclopides 2
Acariens 5

Beni-Saf (TA. 72), à 1 kilomètre à l'ouest du port. Sable fin avec
quelques graviers et gravettes cf. fig. 202. Température de l'eau intersti¬
tielle = 150. 2 trous, l'un (A) à 6 mètres de la mer, l'autre (B) à 1 mètre
de la mer. Malheureusement les Nématodes des 2 trous ont été mélangés.

A B

Polychètes 3

Oligochètes 3
Nématodes 10 15

Enoplolaimus sp 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 5
Enoplolaimus subterraneum (Gerlach) 1
Dolicholaimus benepapïllosus (Schulz) 1
Dorylaimus sp 1
Anoplostoma exceptum Schulz 5
Synonchium obtusum Cobb 1
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 2
Theristus setosus (Bütschli) 1
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 3

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap. 3 7

Copépodes Harpacticides 10 5
Arenosetella mediterranea Chappuis
Schizopera clandestina (Klie)
Arenopontia acantha Chappuis.

Isopodes Microcerberides
Microcerberus Remanei Del. et Chap 10
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Acariens
Halacarus anomalus Trt 30 6

Pauropodes
Allopauropus Mïlloti Remy 1
Allopauropus sp. (autre espèce) 1

Collemboles
Archisotoma interstitialis Delamare 2 4
Willemia anophthalma Bœrner 5

Lamellibranches 3

Hammam Bou Hadjar (TA. 73), source thermale à 49°C, sortant
d'un tuf calcaire. Cette source serait peuplée (selon Llabador) par des
Mollusques du genre Melanopsis. Je n'ai pu y récolter qu'un Nématode
du genre Dorylaimus.

76 et 77.

Port aux Poules (TA. 74), 20 décembre 1952, sur le bord de l'oued;
à 300 mètres de la mer. Température de l'eau interstitielle = u,75°C,
l'eau de l'oued étant à I3°C. Chlorinité = 4,7. Salinité = 8,46. Les plus
gros grains du sable sont coquilliers. Sable fin par ailleurs, cf. fig. 204.
Totalement azoïque.
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Port aux Poules (TA. 75 (fig. 205)^200 mètres en amont du prélève¬
ment précédent. Chlorinité = 5,1$. Salinité = 9,27. Les gros grains sont
coquilliers; sable cf. fig. 204. Totalement azoïque.

Fig. 205.— TA. 75, Port aux Poules, en Oranie, dans l'oued à 200 mètres
en amont. Complètement azoïque par suite de la présence d'un horizon sapropé-
lien et d'une température de l'eau douce trop basse (8° C.).

Port aux Poules (TA. 76) à proximité de l'embouchure de l'oued,
dans'la zone de mélange des eaux. Température de l'eau interstitielle
= I2,5°C. Sable calcaire. Faune très pauvre. Salinité = 9,90/00. Chlo¬
rinité = 5,5. Sable, cf. fig. 204.

Nématodes 3
Anoplostoma viviparum 1
Rhabditis marina var. kielensis Schulz 1

Ostracodes 2

Copépodes 3

Nauplius spécialisé 1

33
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Port aux Poules (TA. 77), sur le bord de la mer, à 50 mètres de
l'embouchure de l'oued, à 2 mètres du bord de l'eau, sur affleurement
rocheux. Température de l'eau interstitielle = I5,5°C. Faune très riche.
Chlorinité = 20,5. Salinité = 36,90 0/00. Les plus gros grains sont des
débris de coquille. Sable fin, cf. fig. 204.

Oligochètes 600
Nématodes 200

Dolicholaimus benepapillosus Gerlach
Anoplostoma exceptum Schulz
Synonchium depressum Schulz
Camacolaimus sp
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con
Steineria mirabilis S. St. et de Con
Rhabditis marina var. kielensis Schulz

Mystacocarides, très nombreux, avec jeunes stades .... 2.oco
Derocheilocaris Remanei Del. et Chap.

Copépodes Harpacticides 3 000
Arenoseîella germanica Kunz
Arenopontia acantha Chappuis
Paulianicaris Delamarei Chappuis

Acariens 2

Arzew, port (TA. 78), à l'abri de deux chaussées. Sable vaseux avec
un horizon vaseux en profondeur, vers 15 centimètres. Complètement
azoïque.

Au-delà de la jetée on ne trouve que les gros blocs, recouverts par¬
fois d'un gravier grossier, également azoïque.

CONCLUSIONS

Dans ce travail, essentiellement documentaire, sur la faune des
eaux souterraines littorales des plages d'Algérie, la place n'est pas aux
commentaires qui, selon les principes qui nous ont guidés tout au long
de nos recherches, ne peuvent être faits qu'à la lueur de documents obte¬
nus sur une plus vaste échelle géographique. Ce premier contact avec
l'Algérie permet cependant de constater que la faune souterraine littorale
y est fort riche et que des groupes intéressants y sont représentés. Le
Microcerberus Remanei Chappuis et Delamare s'y trouve en plusieurs
points. Le Mystacocaride Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis
se trouve également en grande abondance en de nombreuses stations et
dans les mêmes conditions de gisement que sur les autres rivages médi-
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terranéens. A noter également la présence de la famille de Bogidiellidae,
avec l'espèce Bogidiella Chappuisi Ruffo près de Stora, en compagnie de
Pseudoniphargus africanus Chevreux. Tous ces groupes appartiennent à la
faune littorale souterraine de façon très régulière en des régions fort
distantes les unes des autres.

Nous ne savons encore rien du très curieux acarien, Nematalycus
nematoides Strenzke, nouvelle espèce d'un nouveau genre actuellement
rangé dans une famille nouvelle. Il est possible d'ores et déjà d'affirmer
qu'il s'agit de l'Acarien le plus modifié par la vie dans les eaux souter¬
raines. Son aspect nématomorphe est tellement accentué qu'il peut leurrer
au premier abord un Naturaliste, même averti. Nous n'avons trouvé cette
remarquable espèce que sous la plage de Sidi Ferruch, aux environs
d'Alger, au cours d'une prospection rapide. Cette plage est riche en débris
organiques, provenant principalement de la destruction des Posidonies.
Il est probable que le Nematalycus est inféodé à ce type de biotope.

Dans le cadre d'une prospection relativement rapide, nous avons
cru bon d'étudier plus particulièrement les deux extrémités du territoire
Algérien, le Bônois et l'Oranie, afin de voir si l'on pouvait déceler une
influence sur la composition faunistique résultant du plus ou moins grand
éloignement du seuil de Gibraltar. Pour le moment nous n'avons pas
réussi à mettre en évidence un tel phénomène.

Dans l'ensemble la faune des eaux souterraines littorales semble
être remarquablement constante dans sa composition autour du Bassin
actuel de la Méditerranée. Il est également certain à mes yeux que les
recherches sahariennes permettront d'ouvrir un nouveau chapitre, fort
intéressant, pour l'histoire des faunes souterraines continentales ou
anciennement littorales. Nous nous promettons d'aborder ce problème
dès que les circonstances matérielles le permettront.
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CHAPITRE XX

TUNISIE (i)

Chargé par la Direction des Travaux publics de Tunisie d'une
mission pour l'étude des plages, qu'il me soit permis de saluer la
mémoire de M. Heldt, directeur de la station océanographique
de Salammbô qui a bien voulu m'obtenir cette mission, m'accueillir
en Tunisie, me donner d'excellentes possibilités de travail dans son
Institut et faciliter mon travail par tous les moyens mis à sa disposition.

M. Jouin, alors chef des Services d'analyse des Travaux publics et
M. Castany, alors chef du Service géologique, m'ont fourni de nombreux
renseignements, ont bien voulu faire étudier mes prélèvements dans leurs
services et faciliter ma documentation bibliographique. Je leur en
garde une profonde gratitude.

M. Bellair, directeur de l'Institut des Hautes Études et Mme Heldt,
maître de conférences à l'Institut des Hautes Études, m'ont également
fourni des renseignements topographiques et m'ont conseillé sur les
itinéraires à suivre. Je les en remercie bien sincèrement.

Enfin mon ami Jauzein, assistant à l'Institut des Hautes Études, fut
pour moi un excellent compagnon de tournée, toujours prêt à faciliter
ma tâche par mille attentions amicales. Qu'il veuille bien trouver ici
l'expression de ma fraternelle estime.

Je dois également remercier tous les spécialistes qui ont bien voulu
se charger de l'étude de mon matériel. C'est le résultat de leur travail
qui est consigné dans les pages qui suivent.

Ainsi qu'il sera aisé de s'en rendre compte, les Nématodes constituent
le groupe le plus diversifié dans les prélèvements, et ce m'est un agréable

(i) Paru dans Vie et Milieu, IV, fasc. 2, 1953.
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devoir de remercier tout particulièrement le docteur Sebastian Gerlach,
de Kiel, éminent spécialiste de ce groupe, qui a bien voulu se charger
de l'étude des très nombreux matériaux que je lui ai envoyé.

POINT DE VUE FAUNISTIQUE.

D'une façon générale toutes les formes signalées dans mes prélève¬
ments sont nouvelles pour la Tunisie. La sous-classe des Crustacés
Mystacocarida est nouvelle également pour l'Afrique du Nord.

GÉNÉRALITÉS SUR LE LITTORAL TUNISIEN.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes du littoral tunisien
est de posséder une marée non négligeable dans toute l'étendue du
golfe de Gabès.

Nous savons en effet que l'onde de marée pénètre par Gibraltar et
se propage le long de la côte africaine, son amplitude s'atténuant relati¬
vement rapidement. A Tanger la hauteur de la marée est de 2,50 m, en
vive-eau, de 1,5 m, en morte-eau; à Tétouan elle est de 90 cm en vive-eau
et de 50 en morte-eau ; sur la côte de l'Algérie elle est à peine appréciable.
A Alger, selon les données anciennes de Aimé, la marée luno-solaire est
très faible : 62 mm pour la marée lunaire, 26 mm pour la marée solaire,
l'amplitude des marées de syzygie étant donc de 88 mm et celle des
marées de quadrature de 36 mm. Chiffres qui ne s'observent pas, en fait,
dans la nature, car le phénomène de la marée est contrarié, dans un
sens ou dans l'autre, par les effets du vent et de la pression barométrique.

Telles sont les conditions sur la totalité des côtes de l'Afrique du
Nord et de la Méditerranée en général, les chiffres variant, mais les
modalités du phénomène restant du même ordre de grandeur. Sur le
littoral de la Syrte Mineure et particulièrement dans la région de Gabès
il existe une véritable marée. Déjà à Monastir ou à Mahdia, l'amplitude
augmente : 30 cm environ. Sur les faibles fonds du golfe de Gabès,
le phénomène s'amplifie progressivement : Ras Kapoudia 0,40 m;
Sfax 1,40 m; Gabès 2,35 m. L'amplitude décroît ensuite en allant vers
la frontière tripolitaine : 1,30 m. à Zarzis, sur le continent, au sud-est
de Djerba.

Il est intéressant de retrouver ainsi, en pleine Méditerranée, aux
portes du bassin oriental, une côte présentant une zone intercotidale
bien développée. Je pense que l'intérêt de cette zone n'a pas encore été
suffisamment exploité du point de vue strictement théorique, particuliè¬
rement sous l'angle écologique et sous l'angle biogéographique, malgré les
belles études bionomiques publiées par Seurat (1924, 1929, 1934).
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Dans toute la région située au nord du cap Bon, on observe de
belles plages de sable fin, assez favorables aux recherches sur les faunes
souterraines littorales. Dans le golfe de Tunis, la moitié sud, située entre
la Goulette et Le Kram présente un horizon littoral inférieur à herbiers
de Posidonia caulini Kôn. Plus au nord, approximativement à hauteur de
Salammbô, l'horizon littoral inférieur est recouvert de prairies à Caulerpa
proliféra Forsk. A cette zone intéressante correspondent mes stations
TA. i. 2. 3. 4. 5. En position symétrique, sur le versant sud du golfe
nous retrouvons des conditions superposables à Saint-Germain (TA. 6).

Par contre, les plages situées sur la côte entre Porto Farina et Bizerte
sont plus nettement sous l'ambiance des courants qui régnent entre les
deux bassins méditerranéens. La faune souterraine littorale que l'on y
rencontre, pour caractéristique de ce milieu, n'en est pas moins tout à fait
semblable à celle que nous trouvons sur l'ensemble du littoral algérien.

Dans la zone méridionale, à partir des confins du golfe de Gabès,
nous trouvons des sables vaseux, avec de très longs épisodes argileux,
absolument défavorables à l'existence d'une faune interstitielle littorale.
Cette zone commence nettement au nord de Sfax, avec très larges impré¬
gnations d'argile. A Sfax même,le sablevaseux est caractéristique (fig. 210)
et permet de constater, ainsi que nous l'annonçions, l'absence totale de
la faune interstitielle littorale, à plus forte raison de faune souterraine
littorale. Seuls les animaux vivant en canaux descendants, peuvent être
trouvés dans l'épaisseur du sédiment.

Dans sa quasi-totalité, le golfe de Gabès a fait l'objet des études
de Seurat. Nous ne pouvons mieux faire que de rappeler ici les résultats
de cet auteur en ce qui concerne un certain nombre de nos stations.
Nous le ferons sans insister longuement, dans la seule mesure où cela
nous permettra de bien caractériser les approches du biotope étudié ici.

De Sfax à l'île Kneiss, le rivage, très bas est sablo-vaseux, argileux,
avec une végétation approchant très près de la rive. Une végétation halo-
phile caractéristique se retrouve presque partout : Salsolacés, Salicornes.
Le sol est recouvert de Schizophycées qui forment une véritable croûte
superficielle. Des Myriapodes et les Labidura riparia sont assez abondants
à ce niveau, ainsi que la Courtillière, Gryllotdlpa. On y trouve également
Corophium acherusicum, mais Sphaeroma serratum y est peu abondant.
Dans l'ensemble on se croirait sur les rives d'un étang littoral du Roussil-
lon..

A Maharès (TA. 16), l'argile est abondante (fig. 211).
Plus au sud, au niveau de La Skira (Cekhira sur la carte au 500.ooome)

on aborde une région bien différente. De hautes falaises de marnes
gypseuses, avec à leur base des dunes de sable blanc (fig. 212,213) impri¬
ment au paysage un cachet très particulier. En haut de la falaise, l'arrête
est formée par une carapace calcaire. Au pied, au-delà de la dune (notre
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photo correspond à une interruption de cette dune que l'on voit à l'arrière
plan, supportant un palmier), se trouve une plage de sable à Talorchestia
Deshayesei Aud., puis une dépression légère, correspondant aux plus
hautes marées, dans laquelle on observe les laisses de Cymodocées. Au
delà, le sable fin de la zone intercotidale, avec, au niveau du rivage, un
horizon à Pirenella et Corophium. Plus loin, quelques plaques de grès,
éparses, abritant de nombreux Sphaeromes. Puis l'on aborde l'horizon
inférieur, à Venericardia antiquata, Cardium edule, etc...

Nos prélèvements ont permis de détecter une faune souterraine
littorale assez riche, avec beaucoup des espèces caractéristiques de
Nématodes et le beau Collembole Archisotoma interstitialis Delamare.

Plus au sud, les hautes falaises de marnes gypseuses, disparaissent
comme on le constate par exemple à l'embouchure de l'Oued Melah.
A ce moment l'horizon littoral supérieur porte un épais cordon de
Zostéracés avec Tylos Latreillei, Garypus « Bravaisi », Phaleria. L'horizon
moyen est une grève de galets avec Spyridia filamentosa Har., Rhodophy-
cées attachée aux pierres couvertes de sable vasard et sur les souches de
Zostères. L'horizon inférieur est constitué par du sable vaseux couvert
de Zostera nana.

Plus au sud, les hautes falaises de marnes gypseuses disparaissent
(à l'embouchure de l'Oued Melah à peu près). La zone intercotidale ne
devient entièrement sableuse que dans le fond du golfe au nord de
Gabès jusqu'aux abords de Djerba.

La faune de surface est très pauvre « essentiellement caractérisée
par la fausse praire, Mactra corallina var. compressa et var. stultorum,
qui se tient dans le sable mouillé découvert à marée basse; le Donax
trunculus L., Olive de mer, Haricot de mer, a un habitat assez singulier :
on l'observe dans le sable mouillé, à côté des Mactres et, chose plus remar¬
quable, dans la partie la plus élevée de la plage, dans le sable non couvert
par le flot aux marées hautes ordinaires, mouillé seulement aux marées hautes
de vive-eau (C'est moi qui souligne cette phrase intéressante de Seurat).
Des Natices, Natica josephiana L., de [petite taille sillonnent le sable
mouillé en avant de la partie habitée par les Mactres. La limite des basses
mers de vive-eau est marquée par un cordon d'individus jeunes de
Nasses,1'Nassa mutabilis L. ; Nassa Ferussaci Payr, est plus rare. »

Lorsque l'on se dirige vers l'île Djerba, selon Seurat, l'étage inter-
cotidal est de plus "en plus envahi par les cordons de Posidonies ou de
Cymodocées et les sables vaseux deviennent dominants. Pour cette raison
nous n'avons pas jugé nécessaire de poursuivre notre étude jusqu'en
ces régions, où les résultats auraient certainement été négatifs. Il n'en
serait sans doute pas de même dans le Biban, qu'il était difficile d'atteindre
au moment de notre voyage en Tunisie.
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Tableau I

STATIONS TUNISIENNES

N° de matériel biologique TA. i à TA. 32
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Devant la Station océanographique de Salammbô
Le Kram, 28 novembre 1952
Entre Salammbô et Le Kram, 28 novembre . ..

Amilcar, 28 novembre
Gamarth-Plage, 28 novembre
Saint-Germain, 29 novembre
Source sur la route de Porto-Farina au Ras Sidi

Ali-el-Mekki, cuve semi-obscure
Plage de Sidi-Ali-el-Mekki, 30 novembre, après

la pointe j
Sidi-Ali-el-Mekki, sur le bord de la lagune ....

Corniche de Bizerte,1.500 mètres du feu du
Douali, à l'est j

Plage de Reyville près Bou-Ficha, 2 novembre .

Plage de Sousse, 2 décembre, 2-4- mètres du
bord

Même station, 8 mètres du bord
Même station, au-dessus du niveau de l'eau

interstitielle
Sfax, 2 décembre, appontement au sud du Port,

vase

Route de Gabès, kilomètre 285, côte argileuse..
Cekhira, 2 décembre
Gabès, 2 décembre
El Hamma de Gabès, Aïn-el-Bordj
Même station, source el Zabna
.Même station, puits artésien Aïn-Challi
Même station, source Anureta-Debdaba
Même station, source Aïn-Baama, source refroi¬

die
Puits artésien à 600 mètres de profondeur, en

amont de l'oued Hamma
. Sur l'oued Hamma
Plage de Gabès, marée moyenne
Plage de Gabès, à 2 mètres du niveau de haute

mer

Oued Akarit, route de Gabès à Sfax
Plade de Sfax, 4 décembre, plage Willie
Plage du sud du Rass Salakta, dunes
Plage de Mahdia, 5 décembre
Sources chaudes de Korbous, 7 décembre

2. Source de la Vierge, Korbous
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7,2
7,5
7,2
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7,2
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7,7
7,2-5

7,5
7,2

6,9
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6,6
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CARACTÉRISTIQUES DES SABLES TUNISIENS

Caractères granulométriques.
Les analyses granulométriques ont été effectuées selon les méthodes

classiques par les services de Al. Jouin aux Travaux publics de Tunisie
(opérateur R. Berdah). Les résultats sont consignés dans le tableau II,
ainsi que l'ouverture des mailles correspondant aux divers tamis utilisés.
Les courbes cumulatives ont également été dressées (cf. fig. 206, 207,
2x5, 216, 217).

Analyse chimique des sables (tableau III).
Les analyses ont également été effectuées par les Travaux Publics

de Tunisie (opérateur Mlle S. Jarmon).
L'humidité a été déterminée par séchage à l'étude à 105° C jusqu'à

poids constant.
Les autres résultats sont exprimés en pour cent du volume initial.

La perte au feu a été effectuée à 900° C°. Elle ne comprend pas la frac¬
tion d'humidité extraite à 105° C.

L'attaque des sables a été faite par fusion alcaline. La silice combinée
a été obtenue par différence entre la silice totale et la silice quartzeuse.

Une prise à part a permis de doser les sels insolubles et l'argile
colloïdale. Ces deux éléments n'interviennent donc pas dans le total
à 100 des autres corps : silice totale — oxydes de fer et d'alumine (R2 O3)
Chaux et Magnésie.

Analyse chimique de Veau souterraine des plages.
Les résultats de l'analyse chimique des eaux souterraines des pla¬

ges sont portés sur le tableau IV. Les résultats sont exprimés en mil¬
ligrammes par litre d'eau. L'extrait sec a été obtenu à 1800 à poids
constant. Le degré hydrotimétrique est calculé à partir de la teneur
en Ca et Mg. Le pH a été lu au comparateur de Hellige. Il apparaît
d'une façon frappante que le pH se modifie dans de très grandes propor¬
tions avec le vieillissement de l'échantillon. Les mesures colorimétriques
du pH, toujours effectuées sur le terrain, sont d'une faible précision mais
permettent toujours de préciser l'ordre de grandeur. Nous voyons sur
le tableau I, que les résultats obtenus par les deux méthodes sont très
largement différents.

Seule la valeur obtenue sur le terrain, bien que très approximative,
pourrait avoir une certaine signification écologique. En fait, les multiples
mesures que nous avons pu effectuer au cours de nos recherches nous
ont permis de constater que le pH n'est jamais un facteur limitant dans
le domaine souterrain des plages, car ses variations sont en deçà de
ce que peuvent supporter les animaux phréaticoles littoraux.



Tableau II

GRANULOMÉTRIE DES SABLES DE PLAGES TUNISIENNES

Les numéros des échantillons sont ceux des stations. Voir fig. 206, 207, 215, 216, 217 et texte

Tableau des poids exprimés en grammes restant sur les différents tamis

Numéro
des échantillons 1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 15 16 17 18 28 29 30

Prise d'essai
en gr. 275 500 500 500 400 500 500 400 400 500 150 500 500 450 400 500 250

N°
des Ouverture

tamis entre fils
ASTM

10 2. mm. 4 0 0 1 0 0.5 0 0 0.5 0 3 8 2 2 15 10 4
20 0.840 2 1 0.5 2 1 i-5 0 0 25 3 15 7 10 27 70 45 5
40 0.420 14 5 5 10 10 33 1 15 154 256 40 172 235 100 100 125 75
50 0.296 30 15 60 73 46 60 33 223 148 165 42 77 150 81 60 70 50
60 0.246 35 20 125 118 96 68 266 88 48 54 15 35 47 62 38 55 27
80 0.177 128 295 245 235 190 220 168 70 20 18 16 53 36 128 46 88 60

100 0.149 45 105 45 40 5° 92 24 3 2.5 2-5 6 25 12 40 32 74 20

140 0.105 8 46 13 10 4 22 5 0 1 0.5 5 13 4 1 20 30 5
200 0.074 6 12 2 10 0.5 2 1 0.5 0.5 0.5 4 25 3 6 10 1 3
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TABLEAU III

ANALYSE CHIMIQUE DES SABLES

Stations TA. I 2 3 4 5 6 8 10

Humidité 0.54 0.30 0.24 0.21 0.71 1-37 0.10 0.9«

P. F 10.21 10.59 10.18 9-94 12.33 13-59 1.99 2.K

Si O2 tot 72.83 74.00 74.90 75.72 67.36 66.52 93.26 94.71

Si O2 insol 72.02 69.68 73.08 74.10 63.78 65.14 92.38 9I.O:

Si O2 comb 0.80 4.32 1.82 1.62 3.58 1.38 0.88 3-7<

R2 O3 3-32 2.52 3-50 2.76 4-54 3.28 1.70 I.0(

Ca O 12.21 12.21 11.07 il.14' 14.49 16.21 2.32 2.0(

Mg O 0.54 0.50 0.25 0.26 0.33 0.30 0.38 0.1:

SO3

Sels sol. et argile colloid. 0.63 0.80 0.73 0.63 0.60 0.79 0.48 0.3$

Stations TA. 11 13 15 16 17 00 N) 00 29 30

Humidité .... 0.05 0.08 0.34 0.19 10.5 0.28 0.76 0.22 0.2*

P. F 1.99 1.18 44.29 4.18 1.70 31.62 32.80 26.26 21.75

Si O2 tot 94.20 97.26 5.06 89.46 95.82 28.00 28.60 40.00 50.2c

Si O2 insol. .. 93-44 93-56 5.32 87.96 87.20 28.00 28.16 40.80 50.2s

Si O2 comb. . 0.76 3.70 — 1.50 8.62 — 0.44 — —

R.2 O3 1.38 1.04 I.IO 2.88 1.12 1.76 1.58 0.28 1.12

Ca O 2.07 1.07 46.56 3.21 1.72 37-13 33.28 I.7I 25.4S

Mg O 0.20 0.16 2.09 0.34 0.29 I.IO 1.89 I.5I 1.50

SO3 — traces

non dosées
— traces

non

dosées

— — —

Sels sol. et ar¬

gile colloid.. . 0.35 0.53 2.97 1.14 0.47 0.82 2-34 O.39 0.54



TABLEAU IV

ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU SOUTERRAINE DES PLAGES

N° Ca Mg Na SO4 CI CO3 Ex. S. D° pH

i 530 1.372 ii.960 2.699 21.3OO 234 38.100 679° 7,9

2 468 1-447 12.190 2.987 21.300 84 38.500 639° 8,3

3 468 1-339 12.190 2.843 20.945 90 38.025 650° 7,6

4 468 1.469 12.190 3.069 21.300 84 38.600 702 8,1

5 499 1.350 11.960 3.008 21.300 120 39-125 662° 7,95

6 468 1.261 12.190 2.822 21.3OO 90 30.050 659° 7,95

8 468 1.350 12.190 2.802 21.300 99 39-425 655° 6,7

10 468 1.458 12.190 3.069 21 .3OO 90 39-125 698° 7,8

il 468 1-393 11.960 2.863 21 .300 126 38.200 672° 7,2

12 468 1-447 12.190 3.048 21.3OO 84 38.600 683° 8,0

17 540 1.523 13.800 3. Ill 24.140 114 44.025 739° 7,2

28 499 1.620 13-340 3.440 23.430 78 43.100 770 8,3

29 499 1.328 11.960 3. Ill 21.655 87 39.800 653° 8,0

30 499 i .361 12.190 2.863 21.300 114 39.500 666« 7,6
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RÉSULTATS DES PRÉLÈVEMENTS (i)

Salammbô (TA. i), devant la Station, 27 novembre 1952, sable fin
et blanc. Résultats de l'analyse granulométrique, cf. fig. 206. Température
de la mer : 17°5. Température de l'eau interstitielle : 170 5. pH = 6,6.
Beaucoup de débris de Posidonies. Prélèvement détruit pendant le voyage.
Faune probablement peu riche si l'on en juge par les caractères du biotope.
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Fig. 206. —• Analyses granulométriques des sables des stations 1, 2, 3.

Le Kram (TA. 2), 28 novembre 1952, sable fin, pauvre en débrisor
ganiques. Analyse granulométrique, cf. fig. 206. Température de la mer :
170. Température de l'eau interstitielle : 160. pH = 6,6. Faune moyenne¬
ment riche mais relativement diversifiée à l'échelle spécifique.

Oligochètes 150
Nématodes 100

Oncholaimus campylocercoides de Con. et Sch.
St 2

Oncholaimellus mediterraneus Sch. St 9
Chaetonema vicinum Gerlach (n. sp.) 2
Cyatholaimidae sp 1
Chromaspirina pontica Filipjev 1
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 1
Neochromadora trichophora (Steiner) 1

(1) La première colonne de chiffres indique le nombre d'exemplaires triés
et déterminés; la seconde colonne indique le nombre total quand il y a lieu. Les
chiffres permettent d'établir des proportions entre les différents groupes. Ils
n'ont aucune valeur absolue.
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Allgeniella i
Sabatiera sp i
Ascolaimus elongatus Bütschli 2
Cynura uniformis Cobb i
Bathylaimus stenolaimus Sch. St. et de Con i
Theristus sp 2
Steineria mirabilis Sch. St. et de Con i

Ostracodes 2

Copépodes Harpacticides 20

Copépodes Cyclopoides 50

Collemboles 3

Salammbô, vers Le Kram (TA. 3), 28 juin 1952. Température de
l'eau interstitielle : I5°75. pH de l'eau interstitielle = 7,2. Analyse granu-
lométrique du sable, cf. fig. 2c6. Faune très pauvre dans l'ensemble.

Nématodes 10

Odontophora sp 1
Leptolaimus setiger Sch. St 1
Theristus sp 5
? 1

Microlaimus sp 1

Amilcar (TA. 4), 28 novembre 1952. Analyse granulométrique du
sable; cf. fig. 207. Température de l'eau interstitielle : 20° C. Tempéra¬
ture de la mer : i8°5. pH = 7,5.

Faune pauvre. Bocal brisé pendant le voyage de retour.

Gamarth-Plage (TA. 5), 28 novembre 1952. Sable fin. Trou à 1 m du
bord de l'eau. Eau à 50 cm de profondeur. Analyse granulométrique du
sable, cf. fig. 207. Sable propre. Eau non mousseuse. Température de l'eau
interstitielle : 180 C. pH = 7,2. Très peu de débris. Dans l'ensemble
faune assez riche. C'est, en Afrique du nord, notre première station à
Ophelia radiata Barquii Fauvel. Cette espèce est abondante est bien connue
des pêcheurs ainsi que nous le signalons par ailleurs. Elle est très carac¬
téristique de cette zone de la plage qui est son habitat régulier.

Polychètes
Ophelia radiata Barquii Fauvel

10

10
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Fig. 207. — Analyses granulométriques des sables des stations 4, 5, 6, 8.

Nématodes 50-60
Lauratonema reductum Gerlach 3
Enoploides Brunettii Gerlach 2
Enoplolaimus litoralis Schulz 2
Enoplolaimus sp 1
Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Dasynemoides longicollis Gerlach 1
Prochromadorella subterranea Gerlach 1

Theristus sp 2
Omicronema sp X

Mystacocarida.
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chap... 1

Copépodes Harpacticides 1 000
Arenopontia acantha Chappuis + + +
Psammotopa vulgaris Pennak + + +

Mysidacea
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden) 20

Collemboles

Sminthurides sp 1

Acariens Halacarida

Agauopsis brevipalpus Trt 1
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Saint-Germain (TA. 6), 29 novembre 1952. Sable fin et pur. Analyse
granulométrique cf. fig. 207. Température de l'eau interstitielle : i6°7.
PH = 7,3. Beaucoup de débris organiques. Sable à Ophelia comme à
Gamarth. Faune moyennement riche.

Nématodes 100

Lauratonema reductum Gerlach 21

Enoplolaimus litoralis Schulz 2
Oncholaimus campylocercoides de Con. et Sch.

St 1

Chromadorita sp 1
Neochromadora trichophora Steiner? 1
Theristus sp 1
Tylenchus sp I
Microlaimus sp 1

Copépodes Harpacticides 2

Plage de Sidi Ali el Mekki (TA. 8), à l'extrême nord-ouest du golfe
de Tunis, juste après la pointe, 30 novembre 1952. Analyse granulomé¬
trique du sable, cf. fig. 207. Température de l'eau interstitielle : 20° C.
pH = 7,2. Trou à 8 mètres du bord. Eau phréatique à 50 cm de profon¬
deur. Peu de débris végétaux. Dans l'ensemble faune relativement riche.

Polychètes.
Ophelia radiata Barquii Fauvel 5

Oligochètes 10

Nématodes 100

Lauratonema reductum Gerlach 4
Enoploides Brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 3
Enoplolaimus sp 5
Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Dolicholaimus benepapillosus Gerlach 10
Catalaimus setifer Gerlach 3
Paracyatholaimus sp 3
Cyatholaimidae sp 1
Onyx perfectus Cobb 7
Leptolaimus setifer Sch. St 1
Xyala striata Cobb 2
Rhynchonema longituba Gerlach 1

Copépodes Harpacticides 15-30
Arenosetella germanica Kunz

Ostracodes 10

34
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Plage de Sidi-Ali-El-Mekki (TA. 9), côté lagune, près de la station
précédente, petit horizon vaseux. Peu de faune. L'infiltration de l'eau
interstitielle est lente, en raison du colmatage par la vase. Température
de l'eau interstitielle : 20,5° C. pH = 7,2.

Nématodes 5
Theristus sp 4

Harpacticides 5
Paulianicaris Delamarei Chappuis 4

Ostracodes 3

Fig. 208.—Corniche de Bizerte, plage à 1 500 m du feu du Douali, exemple
d'une plage de sable fin envahie par d'importantes quantités de débris de Posi-
donies (Station TA. 10).
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Corniche de Bizerte(TA. io)(fig. 208), à 1500 mètres du feu de Douali,
à l'est. 30 novembre 1952. Analyse granulométrique du sable cf. fig. 215.
Température de l'eau interstitielle : i8°5 C. pH = 7,7. Très nombreux
débris de Posidonies à l'intérieur du sable, en raison de leur énorme
accumulation en surface. Prélèvement détruit en cours de tournée.

Plage de Reyville, au sud-est de Bou-Ficha (TA. 11). Température
de l'eau interstitielle : 20° C. pH = 7,2-7,5. Prélèvement détruit. Analyse
granulométrique, cf. fig. 215.

Fig. 209. —Plage de Sousse, stations TA. 12,13,14. Les deux trous sont séparés
par une légère dépression.



— 532 —

Plage de Sousse (TA. 12), 2 décembre 1952, à 7 h. 30 du matin.
Vagues légères. Trou en dehors de la zone atteinte par les vagues, à
2-4 mètres du bord, à la limite des vagues. Sable crissant sous les pieds.
Température de l'eau interstitielle ; 1703 C. pH = 7,5. Prélèvement
détruit (fig. 209).

Plage de Sousse (TA. 13), même station que TA. 12, mais à 7 mètres
de la zone de déferlement et à 1 mètre de la laisse d'Algues. Sable mouillé;
prélèvement au niveau de la nappe, à 1 mètre de profondeur. Sable
crissant. Analyse granulométrique, cf. fig. 215. Température de l'eau
interstitielle : i6°7 C. pH = 7,2. Dans l'ensemble faune assez pauvre,
mais particulièrement riche en Ôligochètes.

Oligochètes 150

Nématodes 25

Enoplolaimus litoralis Schulz 2
Mesacanthion longispiculum 10
Desmodora sp 1
Chromadorita brevisetosa Gerlach 1

Procamacolaimus acer Gerlach 7
Rhabditis sp I

Copépodes Harpacticides 1

Arenopontia subterranea Kunz 1

Acariens Halacaride 1

Collemboles 2

Proisotoma sp 1

Plage de Sousse (TA. 14), même station. Sable humide au-dessus
au niveau de l'eau interstitielle. Faune très pauvre.

Oligochètes 4

Nématodes 4
Dolicholaimus benepapillosus nov. var 1

Plage de Sfax (TA. 15), 2 décembre 1952, appontement au sud
du Port. Vase légèrement sableuse. Analyse granulométrique, cf. fig. 215.
L'infiltration de l'eau interstitielle est lente. L'existence d'une faune
interstitielle différenciée est impossible dans ce milieu (fig. 210).
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Maharès, route de Gabès (fig. 211), au kilomètre 285 (TA. 211) côte
argileuse. Aucune infiltration d'eau, même à 10 centimètres au bord.
Température interne : 26° c. (fig. 216).

La Skira (également Cekhira) (TA. 17), 2 décembre 1952. Analyse
granulométrique, cf. fig. 216. Sable moyennement riche en débris orga¬
niques. Eau brune, 2 trous à environ un mètre du bord. Eau à 50 centi-

Fig. 210.— Le port de Sfax, faciès vaso-sableux, défavorable à l'existence
d'une faune souterraine littorale (TA. 15).
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mètres de profondeur. Trou se remplissant lentement. Faune riche,
incomplètement triée. En partie encore indéterminée (fig. 212, 213 et
cf. supra).

Polychètes 3

Oligochètes 50

Fig. 211.— Région de Maharès, au sud de Sfax. L'aspect de la côte est celui
d'un étang méditerranéen, la végétation atteignant la limite même de l'eau et
les Salicornes s'avançant très loin. Dans le sol argileux salé, aucune vie inters¬
titielle n'est possible (TA. 16).
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Nématodes , + + + +

Stenolaimus sp 2
Rhabdodemania coronata Gerlach 5
Enoplus brevis Bastian 4
Enoplus litoralis Filipjev 3
Trileptium subterraneum Gerlach 54
Oncholaimus brevicaudatus Filipjev 11
Paracyatholaimus sp 3
Synonchium obtusum Cobb 1

Fig. 212.—La Skira, falaise de limon gypseuxavec plage de sable fin au pied
(TA. 17)5 faune interstitielle souterraine riche.
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Prochromadorella subterranea Gerlach 12

Prochromadorella tenuicauda Gerlach 9
Sabatiera sp 2
Cynura uniformis Cobb 1
Theristus sp 2

Copépodes Harpacticides 3
Acariens 4
Collemboles 10

Archisotoma interstitialis Delamare

1924) c. c., Carapace calcaire de la falaise de limon gypseux. — lg Lamelles gyp-
seuses en réseau, surplombant la partie inférieure de la falaise. — d, Dune, sur
notre photo la dune s'arrête au dernier plan. — s, SableàTalitres (Talorchestia).
— cj Cordon de Cymodocées. — m, sable fin de l'horizon moyen à Pirenella et
Corophium. — g, plaques de grès abritant des Sphéromes. — i, Sable vaseux de
l'horizon inférieur à Venericardia. — z, sable vaseux à Zostera nana.

Gabès, plage (TA. 18), 2 décembre 1952. Sable fin et crissant.
Analyse granulométrique, cf. fig. 216. Température de l'eau interstitielle :
180 C, pH = 6,9. Infiltration lente, sable à débris coquilliers. Marée
haute, 50 centimètres du bord. Eau à 50 centimètres de profondeur.
Eau claire. Faune moyennement riche.

Nématodes.
Trileptium subterraneum (Gerlach) 4
Dorylaimus Carteri Bastian 5
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Oncholaimus brevicaudatus Filipjev i
Thoonchus inermis Gerlach 20

Paracyatholaimus sp 1
Synonchium obtusum Cobb . 6
Synonchium depressum Gerlach 5
Synonchiella orcina Gerlach 25
Aegialospirina bibulbosa Schulz 56
Prochromadorella subterranea Gerlach 19
Procamacolaimus dolichostylum Gerlach 13
Theristus sp 2
Steineria mirabilis Sch. St. et de Con 1

Acariens 4
Collemboles 2

Staphylin adulte 1

Gabès, plage (TA. 25). 4 décembre 1952, zone intercotidale, à mi-
marée. Sable ayant les mêmes caractéristiques que celui du prélèvement
précédent. Gros éléments du sable étant essentiellement des débris cal¬
caires de Bryozoaires et des Foraminifères. Température de l'eau inters¬
titielle ; 150 C, pH = 6,9.

Oligochètes de petite taille 5
Nématodes 25

Trefusia sp 1
Gammanema conicauda Gerlach
Onyx perfectus Cobb
Microlaimus sp
Dasynemoides longicollis Gerlach
Prochromadorella subterranea Gerlach
Pterygonema alatum Gerlach 1
Microlaimus sp x

Ostracodes 15

Isopodes.
Eurydice cf. affinis Hansen 1

Diptères.
Chironomus sp. (groupe thummi) 4 larv.

Gabès, plage (TA. 26), à deux mètres du niveau supérieur de la
zone intercotidale. Température de l'eau interstitielle : I5°2 C. Les gros
grains sont des Foraminifères qui constituent environ 1/3 du volume
total. Niveau d'eau à 60 centimètres de profondeur. Faune assez pauvre
dans l'ensemble (fig. 214).



-r- 538 —

Oligochètes de petite taille 200
Nématodes 50

Trefusia sp 1
Trileptium subterraneum Gerlach 2
Thoonchus inermis Gerlach 1

Synonchium obtusum Cobb 2
Synonchium depressum Gerlach 1
Synonchiella orcina Gerlach 7

Fig. 214. — Plage de Gabès (TA. 25). La mer est en train d'envahir, par un
déduit, une bâche littorale de très faibles dimensions. Observer les nombreux
ripple-marks dans la zone supérieure. Station du Pterygonema alatum, n. g. n. sp.
Gerlach.
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Aegialospirina bibulbosa Schulz 9
Prochromadorella subterranea Gerlach i

Odontophora setosa (Allgen) i

Copépodes Cyclopides 3
Ostracodes 2

Acariens i

Diptères.
Chironomus sp. (groupe thummi) i larve

Plage de Chebba. Négative parce que trop argileuse.
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Fig. 215. — Analyses granulométriques des sables des stations 10, 11, 13, 15.

Plage de Sfax (TA. 28), 4 décembre 1952, plage Willis. Analyse
granulométrique du sable cf. fig. 216. Température de l'eau interstitielle:
I5°2 C. Faune très pauvre. Trou à 2 mètres du bord.

Oligochète 1
Nématodes.

Rhynchonema longituba 1
Dorylaimus sp 1

Copépodes Harpacticides.
Leptopsyllus litoralis Nicholls 3

Ostracodes 5

Plage au sud du Rass Kapoudia, négative, imprégnée d'argile.
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Fig. 216. — Analyses granulométriques des sables des stations 16, 17, 18,28.

Plage avant le Rass Salakta, au sud (TA. 29). Plage de sable fin
située juste en avant des dunes. Inclinaisons faible. Prélèvement à un mètre
de la limite de déferlement par beau temps. Analyse granulométrique du
sable, cf. fig. 217. Température de l'eau interstitielle : 180 C, pH = 6,6.

Dans l'ensemble, faune moyennement riche.
Polychètes 3
Nématodes environ 150

Leptosomatidae sp 3
Lauratonema reductum Gerlach 2

Enoploides Brunetîii Gerlach 2
Trileptium subterraneum Gerlach 12
Cyatholaimidae sp 1
Gammanema conicauda Schulz 4
Onyx perfectus Cobb 1
Ceramonema reticulatum Chitwood 1

Desmodora sp 1
Rhynchonema longituba Gerlach 1
Microlaimus sp 3

Mystacocarides.
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chap 40

Ostracodes 2

Copépodes Harpacticides 30
Arenopontia acantha Chappuis
Arenosetella germanica Kunz

Mysidacés,
Gastrosaccus sanctus (Van Beneden) 15
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Isopodes.
Eurydice Dollfusi Monod i

Acariens 3

Coléoptères, larves i

Plage de Mahdia (TA. 30), 5 décembre 1952. Sable fin. Analyse
granulométrique du sable, cf. fig. 217. Beaucoup de débris de Posidonies,
même dans la profondeur du sable. Très peu de faune par suite de l'obtu¬
ration des interstices. Quelques Nématodes et Ostracodes avec un seul
Mystacocaride.

Trou à la limite de la zone de déferlement par beau temps. Eau
interstitielle à 50 centimètres de profondeur. Température de l'eau
i7°7 C.

Nématodes.
Prochromadorella subterranea 1

Theristus sp 1

Mystacocarides.
Derocheilocaris Remanei Delamare et Chap 1

Ostracodes 3
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Fig. 217. — Analyses granulométriques des stations 29, 30.
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DOCUMENTS ANNEXES

I. — Données négatives concernant la faune phréatique d'eau douce.
Je tenais à profiter de mon voyage en Tunisie pour réunir des documents

sur la faune phréatique des eaux douces, afin de compléter les belles recherches
de P.-A. Chappuis et E. Angelier.

J'ai profité de toutes les occasions... Mais je n'ai aperçu nulle part un biotope
favorable. Partout l'argile est abondante et colmate les interstices, à moins que,
presque pure, elle ait formé des sols polygonaux typiques sans aucune possibilité
de vie interstitielle.

Les données négatives n'étant pas totalement dépourvues d'intérêt (ne serait-
ce que pour déconseiller certains itinéraires à des collègues que la question

Fig. 218.—• Sebkret mta-el-Djem, sur la route de Sousse à Sfax. Noter
l'extension des sols polygonaux, avec végétation de Salicornes. Aucune vie inters¬
titielle possible. Obturation complète.
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intéresserait) je vais énumérer ici les collections d'eau que j'ai pu voir et où il
me paraît tout à fait inutile d'entreprendre des recherches sur les faunes phréa¬
tiques superficielles :

Lac de Bizerte; Garaet Ichkeul (partout trop d'argile ou trop de vase);
Rives de la Medjerda sur la route de Bizerte à Tunis; Garaet el Mabtouha;
Aux environs de Tunis : Sebkret es Sedjoumi, lac de Tunis; oued el Hamma,
sur la route de Hamman-Lif; Oued Rmel, avant Bou-Ficha; Diverticules de la
Sebkret Asso Djiriba; Sebkret mta-el-Djem, au sud de El-Djem; Sebkret mta
Moknine, à côté de Teboulba; Sebkret Dreiaa, sur la route de Gabès; Oued
Melah, avant Gabès. Tous les petits oueds que l'on rencontre sur la route de
Gabès sont argileux. Je publie ici deux photos destinées à montrer l'aspect de
ces biotopes particulièrement défavorables pour l'ordre de recherches qui nous
intéresse ici (fig. 218, 219).

Fig. 219. — Le lit d'un petit oued dans la même région. L'argile, dans laquelle
sont enracinées les Salicornes, est recouverte d'une couche de sable vaseux de
quelques millimètres d'épaisseur. Aucune vie interstitielle n'est possible.
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II. — Faune des Sources.

Au cours de ma tournée j'ai eu l'occasion de prospecter un certain nombre
de sources et de petites collections d'eau douce avec l'arrière pensée d'y retrouver
la faune phréaticole d'eau douce. Mes résultats furent également négatifs. Je
pense cependant qu'il ne sera pas inutile de fournir ici les quelques documents
que j'ai pu recueillir.

TA. 7. —Petite source à 240 C sur la route de Porto Farina à la mer, à environ
2 km de Porto Farina. Pêche dans la cuve semi-obscure et, à la sortie, dans la zone
éclairée.

Nématodes 20

Dorylaimus sp 1
Trilobus sp 1
Paracyatholaimus sp 3

Copépodes Harpacticides 1

Malacostracés
Palaemonetes L + + + + + +

TA. 27. — Oued Akarit, route de Gabès à Sfax. 30 km avant Gabès. Eau
douce provenant d'un forage. Température de l'eau = 23,7°C.

Nématodes

Dorylaimus sp
Trilobus sp
Paracyatholaimus sp

Copépodes Harpacticides
Nitocra lacustris (Schamkewitsch)

Amphipodes.
Gammarus (Homiogammarus) tacapensis Chev. et

Gauth

Diptères
Trichocladius sp

Coléoptères. Larves

1

1

1

15

2 larves

10

III. — Eaux thermales.

Mon intérêt personnel pour les Crustacés de la faune souterraine devait
naturellement me conduire à effectuer quelques prélèvements dans les sources
thermales de la Tunisie.

Je me suis particulièrement attaché à la recherche des Thermosbaena mira¬
bilis Monod dans les sources des environs de El Hamma. La recherche de ce

Crustacé était l'un des buts de ma Mission. J'ai eu la bonne fortune de pouvoir
en récolter tous les stades du développement postembryonnaire. D'après les
données éparses dans la littérature il était en effet logique de supposer que le
développement de ce Crustacé devait se produire en grande partie pendant l'hiver.

Les stations TA. 19, 20, 21, 22, 23, 24, correspondent aux recherches que
j'ai effectué dans la zone d'El-Hamma. Mon étude sur l'Écologie et le Dévelop¬
pement de Thermosbaena sera publiée prochainement.

J'ai également prospecté les eaux thermales de Korbous (stations TA. 30,
31, 32), sans y déceler de faune caractéristique.
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CHAPITRE XXI

ITALIE

Les résultats de notre étude des plages italiennes sont très fragmen¬
taires, le dépouillement ayant été partiellement abandonné à la suite des
belles recherches de Gerlach auxquelles on se reportera utilement. Il
nous semble cependant nécessaire de fournir ici quelques documents
sur les stations prospectées, puisque les résultats réapparaîtront en bien
des points du présent ouvrage, particulièrement lorsqu'il sera question
de répartitions géographiques.

Spiaggia di Cuma (I. i et I. 3) 12 décembre 1951, prélèvement à
deux mètres du bord, pratiquement azoïque, pas de Mystacocarides.

Spiaggia di San Giovanni presso Polignano, Bari (I.2) 10 décembre
1951, prélèvement à 80 cm du bord de l'eau sur la partie sud de la plage.
Sable très riche en débris végétaux, près de la moitié du volume total.
Faune très pauvre.

Espèces déterminées :

FORAMINIFÈRES (Le Calvez).
Massilina secans d'Orb., Sigmoilina costata Schlumberger, Triloculina

oblonga d'Orb., T. trigonula Lamarck, Quinqueloculina vulgaris d'Orb.,
Q. lamarckiana d'Orb., Q. bradyana Cushman, Q. pygmaea Reuss, Novion
depressulum W. et J., Elphidium crispum Linné, E. macellum F. et M.,
Bolivina spathulata Willlmson, Reussella spinulosa (Reuss), Lenticulina
sp., Rotalia beccarii Linné, Discorbisglobularis d'Orb. var. Bradyi Cushm.,
D. globularis d'Orb., Discorbis mamilla (Williamson), Epistomina elegans
d'Orb., Cibic'des lobatulus W. et J., Eponides karsteni Reuss.
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NËMATODES
Ascolaimus elongatus (Biitschli) i
Microlaimus sp i
Rhabditis sp i

Copépodes et Acariens n'ont pas été déterminés.

Spiaggia di Torregaveta, Napoli (I.4) 12 décembre 1951, prélèvement
à 1 m du bord.

Faune relativement riche, nombreuses Diatomées accumulées
dans le sable :

Biddulphia aurita (Lyngb.)
Aulacodiscus Kittoni var. africana Arnott.

Sestri Levante, plage à l'Ouest de la ville (1.5), 28 décembre 1951,
prélèvement à 1 m du bord. Faune très pauvre et incomplètement déter¬
minée (Copépodes, Nématodes, Acariens).

Theristus pictus Gerlach 1

Sestri Levante, petite plage du Vieux Port à l'Est de la péninsule
(1.6) prélèvement à 1 m du bord.

OLIGOCHÈTES 10

NÉMATODES
Lauratonema reductum Gerlach 18

Enoploides Brunettii Gerlach 2
Mesacanthion hirsutum Gerlach 1

Viscosia sp 2
Dichromadora sp 1
Theristus curvispiculum Gerlach 1

COPÉPODES 30
Arenosetella germanica Kunz
Arenopontia subterranea Kunz

OSTRACODES 5

ACARIENS xo

Halacarus (s. tr.) anomalus Trt.

ARAIGNÉES 1
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Plage de Fregene à 13 km environ de l'embouchure du Fiumicino
(Latium) (I. 9) 5 décembre 1951, sur le bord de la mer, à 30 cm environ
de profondeur.

OLIGOCHÈTES 6

POLYCHÈTES 10

NÉMATODES 50
Lauratonema reductum Gerlach 4
Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Trileptium subterraneum Gerlach 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 2
Microlaimus tenuicollis Gerlach 1

Bathylaimus stenolaimus S. S. et de Con 1
Theristus sp 1

MYSTACOCARIDES
Derocheilocaris Remanei 600

COPÉPODES 60

Arenopontia acantha
Arenosetella germanica

OSTRACODES 3

COLLEMBOLES 1

Archisotoma interstitialis 1

ACARIENS 2

Plage de Fregene, à 8 m environ du bord de la mer, profondeur de la
nappe : 50 cm environ, température interstitielle : I3-I4°C (I 10)
quelques débris végétaux.

OLIGOCHÈTES 10

NÉMATODES 200

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
E. subterraneus Gerlach 1

Dorylaimus sp 10
Dolicholaimus nudus S.S 1

D. benepapillosus (Schulz) 19
Anoplostoma exceptum Schulz 1
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Synonchium obtusum Cobb 2
«S. depressum Gerlach 13
Synonchiella orcina Gerlach 4
Chromaspirina Thieryi de Con 1
Monoposthia thorakista Schulz 1
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 1
Prochromadorella subterranea Gerlach I

Procamacolaimus acer Gerlach 6

Cynura uniformis Cobb 1
Theristus setifer Gerlach 1
Anguillulina sp 2

MYSTACOCARIDES

Derocheilocaris Remanei 50

COPÉPODES 50

Arenopontia subterranea Kunz
Arenopontia acantha Chappuis

COLLEMBOLES

Archisotoma interstitialis Delamare 6

ACARIENS

Halacarus anomalus Trt.
Acarochelopodia Delamarei Angelier 2

Même station (1.11), sur le bord du collecteur des canaux de Mac-
carese, nappe à environ 30 cm, température interstitielle : 11-120 C.
Complètement azoïque par suite de l'existence d'un horizon sapropélien.

Même station, à 5 m du sommet de l'angle formé par le bord droit du
collecteur et le bord de la mer (1.12), nappe à 25 cm environ, température
de l'eau interstitielle : io-n°C.

NEMATODES 30

Lauratonema reductum Gerlach 2

Enoplus schulzi Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Trileptium subterraneum (Gerlach) 1
Dorylaimus sp 2
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 2
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 1
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COPËPODES 30

Paraphyllodopsyllus longipalpatus Chappuis
OSTRACODES 40

ACARIENS
Halacarus anomalus Trt 1

Même station, à 15 m environ du bord droit du collecteur et 3 m
environ du bord de la mer (1.13), profondeur 30 cm, température de
l'eau : ii-io0 C.

NÉMATODES 200

COPÉPODES 50
Arenopontia acantha Chappuis
Leptastacus macronyx (T. Scott)
Paraleptastacus spinicauda (T. A. Scott)

MYSTACOCARIDES
Derocheilocaris Remanei 10 000

COLLEMBOLES

Archisotoma interstitialis Delamare 30

ACARIENS
Halacarus anomalus Trt 10

Spiaggia di Cuma (1.14) 12 décembre (51,5 m du bord).
NÉMATODES 30

Lauratonema reductum Gerlach 45
Enoplus schulzi Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Mesacanthion hirsutum Gerlach 1

Synonchiella orcina 14
Sigmophora litoralis (Schulz) 1
Bathepsilonema pustulatum Gerlach 1
Microlaimus crassiceps Gerlach 3
M. tenuicollis Gerlach 3
Procamacolaimus acer Gerlach 2

Cynura uniformis Cobb 3
Bathylaimus stenolaimus S.S. et de Con. c 3
Theristus curvispiculum Gerlach 3
Rhabditis sp 1
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OLIGOCHÈTES 15

POLYCHÈTES : Diurodrilus sp 1

MYSTACOCARIDES
Derocheilocaris Reminei 50

LAMELLIBRANCHES 6

Spiaggia di Torregaveta, près de Naples (1.15), 12 décembre 1951,
à 1 m. du bord.

POLYCHÈTES
Nerim cirratulus (D. Chiaje)

NEMATODES . 50

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Mesacanth'on hirsutum Gerlach 1

Odontophora sp 1
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 3
Theristus sp 1

DIPTÈRES
Scatella sp

Spiaggia du San Giovanni presso Polignano, Bari, 10 décembre 1951
(1.16), prélèvement au milieu de la plage, à 80 cm du bord, faune très
pauvre parce que milieu trop riche en débris végétaux.

NÉMATODES 30
Sabati.ra sp 1
Desmodora pontica 1
Theristus sp 20
Chromaipirina Thieryi 1

HARPACTICIDES 20

OSTRACODES 4

DIPTÈRES 3
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Lido de Venise, 20 décembre 1951 (I.17), près du niveau de basse
mer.

OLIGOCHÈTES 25

NEMATODES 50
Anticoma sp 1
Viscosia sp 9
Oncholaimellus mediterraneus S.S 8
Microlaimus sp 17
Theris tus sp 1

OSTRACODES 15

LAMELLIBRANCHES 2

Mêmest tion niveau moyen (1.18).

NEMATODES 50
Viscosia sp 3
Microlaimus sp 18
Prochromadorella sp 3
Sabatiera armata Gerlach 1

Theristus sp 1

OLIGOCHÈTES 10

LAMELLIBRANCHES 10

OSTRACODES 3

ACARIENS 1

Même station, niveau supérieur (I. 19).

OLIGOCHÈTES 30

NEMATODES 100

EnOpioides brumttii Gerlach 1
Paracanthonzhus tyrrhenicus (Brun.) 17
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 9
Microlaimus sp 13
Diplopeltula intermzdia Gerlach 14
Theristus sp 10

OSTRACODES 50

LAMELLIBRANCHES 15



CHAPITRE XXII

GOLFE DE GASCOGNE. LITTORAL DES LANDES (i)

par Claude Delamare Deboutteville (Paris)
Sebastian Gerlach (Kiel) et Rolf Siewing (Kiel) (2)

Nos connaissances sur les eaux souterraines littorales, qui ont fait
des progrès très rapides au cours de ces toutes dernières années, sont
principalement établies sur les observations menées dans la région de Kiel
par Remane, Schulz et leurs élèves et sur celles qui ont été effectuées
par P.-A. Chappuis, Delamare Deboutteville et S. Gerlach en Médi¬
terranée. Dans la zone du nord de l'Allemagne, les stations prospectées
se répartissent dans la baie de Kiel, et aux environs immédiats de la
Baltique. En outre le littoral des îles de la Frise allemande (Sylt, Amrum)
a également été prospecté avec beaucoup d'attention par l'école de Kiel.
En Méditerranée, outre une étude écologique plus attentive du littoral
catalan français, l'ensemble du bassin occidental a été prospecté à l'échelle
d'une première prise de contact du point de vue biogéographique et
écologique dynamique.

Une caractéristique générale de toutes ces recherches, qu'elles aient
été menées en Baltique, en mer du Nord ou en Méditerranée, est de ne
concerner que des mers où la marée est faible, sinon pratiquement nulle.

Les régions du nord de l'Europe ont été certainement influencées
par des facteurs historiques défavorables, un rôle probablement de
tout premier plan ayant été joué par les glaciations qui ont été sévères
dans ces régions, de telle sorte qu'un contingent de formes spécialisées

(1) Paru dans Vie et Milieu, V, fasc. 3, 1954.
(2) La participation de MM. Gerlach et R. Siewing, à cette Mission sur

les côtes du golfe de Gascogne, a été rendue possible grâce à une subvention
accordée par la Deutschen Forschungsgemeinschaft.
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anciennes semble manquer dans les eaux souterraines littorales du nord
de l'Europe (Microcerberid.ce, Microparasellidœ, Mystacocarida etc...).
Il faut toutefois souligner que dans l'état de nos connaissances il est
difficile d'estimer le rôle du facteur historique de la glaciation et en quelle
mesure les différences climatiques interviennent sur la faune.

Dans son ensemble la zone méditerranéenne s'est révélée être une

région extrêmement favorable à la vie dans les eaux souterraines littorales.
C'est ainsi que de très nombreuses formes ont pu être découvertes.
Nous avons insisté sur cette originalité faunistique des eaux souterraines
littorales méditerranéennes dans toute une série d'articles parus sous
les signatures de divers spécialistes dans les derniers fascicules de Vie
et Milieu.

Il était intéressant de porter l'attention sur une région où les marées
ne soient pas négligeables. Il nous a semblé que la zone du golfe de
Gascogne était particulièrement indiquée et pourrait fournir des résultats
utiles du point de vue biogéographique. Le golfe de Gascogne présente
en effet cette caractéristique primordiale d'être constitué par une plage
de grande étendue qui s'étend dans toute sa portion méridionale. C'est
précisément sur cette côte des Landes que nous avons fait porter tous
nos efforts.

Les rares documents que nous possédions jusqu'à ce jour sur les
rivages européens atlantiques étaient limités à quelques prélèvements
effectués sur la côte portugaise, à Esposende, par MM. Bougis et De
Barros Machado. L'étude des Nématodes contenus dans ces prélè¬
vements avait permis de constater un intéressant mélange d'espèces
typiquement méditerranéennes, d'éléments répandus dans les eaux
souterraines littorales de toutes les régions du globe actuellement pros¬
pectées et d'espèces qui n'étaient encore connues que des rivages de
la Baltique et de la mer du Nord (Gerlach, 1953).

Ce travail a été grandement facilité par l'aimable accueil que nous
a réservé M. le professeur R. Weill en sa station de biologie marine
d'Arcachon. Nous l'en remercions vivement. Nous remercions également
M. Lubet, sous-directeur de la station, qui nous a guidés très amicalement.

Les déterminations du matériel biologique ont été effectuées soit
par nous-mêmes (Gerlach, Nématodes et Archiannélides ; Siewing,
Polychètes ; Delamare, Mystadocarides, Collemboles).

Qu'il nous soit permis de remercier chaleureusement notre collègue
le Dr Wolfram Noodt, de l'Université de Kiel, qui a bien voulu se char¬
ger de la détermination des Copépodes Harpacticides. Les Halacariens
ont été étudiés par E. Angelier.

La description systématique des matériaux récoltés n'avait pas
sa place dans cet ouvrage. Chaque spécialiste publiera ultérieurement
ses résultats particuliers. Le but du présent travail est de donner un
aperçu aussi complet que possible du matériel récolté en tenant largement



— 556 —

compte des conditions stationnelles de gisement. Ce n'est que plus tard,
en tenant compte de données semblables obtenues sur d'autres points
des côtes atlantiques, que l'on pourra envisager l'amorce d'une synthèse
écologique.

CARACTÉRISTIQUES DES SABLES

Dans l'ensemble les sables de la côte des Landes sont sensiblement
plus grossiers que ceux des stations méditerranéennes prospectées
par nous (Delamare Deboutteville, 1953 b, c, e). On observe un triage
des matériaux s'accentuant du sud au nord, ainsi qu'il est normal de
s'y attendre, les sables étant de moins en moins grossiers et de plus en plus
homogènes.

Les analyses granulométriques ont été effectuées selon les techniques
classiques en prenant soin de choisir une échelle de tamis qui soit à peu
près logarithmique. Nous avons préféré tracer des courbes de fréquence
qui traduisent mieux, à notre sens, les différences entre les divers prélève¬
ments. En tout état de cause nous croyons utile de fournir les données
primaires de "nos pesées (tableau I et figs, 2, 4, 7).

Numéros des tamis N° St. 10 I8 35 60 80 120 170 325 !
Ouverture des tamis

en mm 2,10 o,99 o,49 0,24 0.18 0,128 0,090 0,042 !

Stations N° G.

La Barre de l'Adour 1 87,6 12,6 0,2 o,i6
Saint-Jean-de-Luz . . 2 18,1 43,2 30,7 8,4 0,1 0,04

— 3 o,7 - 2,8 31 64,6 1 0,1 0,1
Guétary, plage Saint-

Joseph 4 50 21,1 n,45 14,9 2,6 0,65
— 5 35.4 23,4 13,1 21,7 4,9 1

Labenne-Océan .... 10 3,5 3i,4 54,9 9,8 o,5
Hossegor-Canal .... 11 0,5 45 53,6 1

—

.... 12 14 9,5 59-5 17,4 0,22
—

.... 13 46,1 20,7 21,8 n,4 0,25
Vieux-Boucau 17 17,2 21,3 47,5 13,6 0,3 0,15

— 18 55,4 20,6 15,4 8,5 0,3
Contis-Plage 20 7 9i,4 i,5 0,1

— 25 26,6 19,1 42,1 12,2 0,08
Mimizan-Plage 26 6,6 90,6 2,6 0,15

— 27 2,5 2,7 32,4 61,65 0,8 0,05
— 28 2,15 3,2 47,8 46,2 0,6

Arcachon, Repli de la
Salie 40 o,35 71,8 17,5 8,5 0,6 0,02

— 41 0,2 0,9 17,2 66,2 11,9 2,8 0,22 0,I9
Lacanau-Océan .... 45 0,9 29 67,3 0,84 0,005 O,0I 0,03
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COHTIS PLPGE . 19-25

VI LUX BOUCOU ,17.18
ETGhG d* WOSSE.GOR ,14-10

HOSSEGOR, 11 .17

LfiBEMME-OCERM ,10
&OR.BE d* L'ODOUR , 1

PLQGE ST OOGE.PH , 4-?-6-7-6-9
StJEOM dtLUZ » 2-3

Fig. 221.— Répartition des stations prospectées dans le golfe de Gascogne.
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ÉTUDE DES STATIONS VISITÉES

Les stations étudiées se répartissent depuis Saint-Jean-de-Luz
jusqu'à la pointe de Grave (fig. 221). Notre réseau est plus dense dans
le sud du golfe que dans le nord. Les conditions générales se stabilisent
en effet progressivement et les plages du nord, beaucoup plus semblables
les unes aux autres, n'ont retenu notre attention que de place en place.

Nous ne possédons malheureusement encore aucun document
sur toute la zone comprise entre la pointe de Grave et la Bretagne. Ce
travail de prospection complémentaire, indispensable pour une bonne
connaissance des répartition atlantiques, sera entrepris prochainement.

G. X. — La Barre de l'Adour, le 6 octobre 1953, au sud de la digue au
débouché de l'Adour. Sable grossier. Analyse granulométrique (fig. 2, 1), à
éléments de graviers de tailles inégales, propres. Marée basse. Prélèvement
effectué à 10 heures, soit au niveau de + 1,40 m par rapport au zéro du lieu.
L'eau interstitielle est atteinte à 30 cm de profondeur. Eau laiteuse. La taille
des grains fait de cette station un milieu très défavorable. En fait le prélèvement
effectué est azoïque.

G. 2. — Saint-Jean-de-Luz, 6 octobre 1953, à la limite de l'eau moyenne
de la marée en basse mer de morte eau, soit à + 2,40 m. Sable relativement
grossier. Analyse granulométrique (cf. fig. 222,2). A la limite de l'eau, 20 cm de
profondeur. Eau brune, mousseuse.

Faune relativement riche, plus riche que dans le prélèvement suivant.

Nématodes

Enoploides Brunettii Gerlach 3
Enoplolaimus litoralis Schulz 3
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 1
Oncholaimus campylocercoides de Con. et Sch. St 9
Cyatholaimus sp 1
Synonchiella orcina Gerlach 1
Theristus heterospiculum Allgen 5
Rhabditis sp 5

Oligochètes 1

Polychètes
Hesionides arenaria Friedrich 4
Petitia amphothphalma Siewing 4

Copépodes Harpacticides, très nombreux . . .

Horsiella biscayensis Noodt (n. sp.) 1
Paramphiascopsis longirostris (Claus) 1
Leptomesochra eulitoralis Noodt 21
Paraphyllopodopsyllus intermedins Noodt (n. sp.) 20
Onychocamptus kliei (Monard) 1
Cyclopina spec 2

Acariens (Gamasides) indéterminables 2
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G. 3. — Saint-Jean-de-LuZj à 4 mètres au-dessus du précédent prélèvement,
eau souterraine à 50-60 cm de profondeur, eau très brune, mousseuse. Sali¬
nité = 34 p. X 000. Sable moyen. Analyse granulométrique (fig. 222,3), relative¬
ment homogène. Faune assez riche. Température 180 C.

Gastrotriches 10

Archiannélides
Protodrilus Pardii Gerlach 1

Polychètes
Hesionides arenaria Friedrich 7
Petitia amphophthalma Siewing 5

Nématodes

Enoplolaimus litoralis Schulz 5
Enoplolaimus conicollis Gerlach 5
Oncholaimus campylocercoides de Con. et Sch. St 5
Thoortchus inermis Gerlach 18
Fenestrolaimus vestitus Gerlach 3
Synonchiella orcina Gerlach 1
Monoposthia mirabilis Schulz 1
Sigmophora rufum Cobb 1
Draconema solidum Gerlach 8
Chromadoridae div. sp 2
Prochromadorella subterranea Gerlach 1

Theristus heterospiculum Allgen 1
Xyala striata Cobb I

Oligochètes, assez nombreux.
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Harpacticides nombreux
Horsiella biscayensis Noodt (n. sp.) i
Leptomesochra eulitoralis Noodt 2
Paraphyllopodopsyllus intermedins Noodt (n. sp.) 32
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 1
Onychocamptus kilei (Monard) 1
Cylcopina spec 4

Isopodes
Tanaidacea Pseudotanais sp.

Halacariens
Halacarus (Halacarellus) balticus Lohmann 1889.

effectués. Les chiffres encerclés correspondent à l'élévation au-dessus du zéro
marin. La bande de végétation halophile contre la route n° 10 correspond aux
hautes mers de vive eau.
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G. 4. - G 9. — Plage Saint-Joseph, embouchure de la Duhabia (fig. 3).
L'embouchure de la Duhabia est de structure assez particulière. La rivière,

dont le débit était relativement faible à l'époque de notre visite, atteignait la mer
en un secteur de faibles dimensions, à peu près au milieu de la plage Saint-Joseph.
Il était possible de distinguer deux zones bien distinctes. La zone la plus conti¬
nentale, stabilisée, est élargie en un petit étang bordé d'une végétation de roseaux
et de Scirpes. Le cours est relativement lent et l'on trouve essentiellement des
muges et des poissons d'eau douce, ablettes en particulier. Toute cette zone est
envasée et la membrane biologique y est relativement épaisse.

La portion la plus marine appartient au domaine maritime proprement dit.
Elle correspond au déversoir de la rivière sur la plage elle-même, zone de mor¬
phologie essentiellement instable, entièrement située dans la zone intercotidale,
en dessous du niveau supérieur des vives eaux. Au cours de l'année la morpho¬
logie de la plage évolue sensiblement, principalement au moment des marées
d'équinoxes, comme il est de règle dans ce genre de biotopes.

Il est possible de distinguer plusieurs secteurs qui ne sont pas exactement
superposables. Un premier secteur, plus continental, aussi plat qu'un billard,
correspond au niveau moyen supérieur des grandes marées. C'est la zone qui,
en mode exposé, correspond à la bâche littorale. Cette partie de la plage est riche
en flaques résiduelles (notre prélèvement, cf. fig. 5) dont la salinité arrive à
atteindre des valeurs élevées en raison des phénomènes d'évaporation. Ensuite,
au niveau du talus léger correspondant aux hautes mers de mortes eaux, le cours
de la rivière est essentiellement rectiligne et perpendiculaire au rivage. Puis nous
abordons un dernier secteur, sur la pente de la plage, avant d'atteindre à la plage
basse, où le cours de la rivière, nettement plus inconstant, hésite dans une direc¬
tion grossièrement parallèle au rivage. Ce secteur est entièrement situé au-dessous
de la laisse supérieure des mortes eaux moyennes (figurée par une ligne noire
épaisse sur notre fig. 3).

C'est ce dernier secteur que nous avons prospecté le plus attentivement,
car nous avions tout lieu de croire, a priori, qu'il était le plus intéressant.

G. 4. — Prélèvement au niveau + 2,2 m au-dessus du zéro du lieu. Sable
fin, cf, analyse granulométrique (fig. 2). Quelques gravillons. Salinité = 30
p. 1 000. Eau claire, à 20 cm de profondeur. Faune assez riche.

Polychètes
Hesionides arenaria Friedrich 1

Sphaerodoridae 2

Oligochètes
Nématodes

Thoracostoma trichodes (Leuckart) 1
Enoploides Brunettii Gerlach 10
Enoplolaimus litoralis Schulz 3
Thoonchus inermis Gerlach 1

Eurystomina ornata (Eberth) 2
Polygastrophora obscura Micol 4
Calyptronema acuminatum (Eberth) 1
Monoposthia mirabilis Schulz 1
Sigmophora rufum Cobb 1
Axonolaimus tirrenicus Brunetti 1

Baîhylaimus stenolaimus S. St. et de Con 16
Theristus heterospiculum Allgen 1

36
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Harpacticides
Microsetella rosea (Dana) i
Arenosetella germanica Kunz 30
Schizopera parvula Noodt (n. sp.) I
Leptomesochra eulitoralis Noodt 3
Paraphyllopodopsyllus intermedins Noodt (n. sp.) 9
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 1
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 1

Halacariens

Tanaidacés
Pseudotanais sp 1

G. 5. — Prélèvement à 7 mètres du ruisseau, eau interstitielle à 40 cm de
profondeur. Eau claire, matériaux mixtes. Salinité = 18 p. 1 000. Sable fin, avec
cependant quelques éléments plus grossiers, cf, analyse granulométrique (fig. 4).

Faune assez riche, très riche en Mystacocarides.

Polychètes, quelques exemplaires.

Oligochètes, non rares.

Nématodes, nombreux.
Anticoma sp 2
Enoplus Schulzi Gerlach 2
Enoploides Brunettii Gerlach 4
Enoplolaimus litoralis Schulz 23
Oncholaimus brevicaudatus Filipjev 1

13,17,18, 20 et 26.
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Oncholaimus campylocercoides De Con. et S. S 2
Prochromadorella subterranea Gerlach i

Chromadorita brevisetosa Gerlach i

Axonolaimus tirrenicus Brunetti 2

Procamacolaimus acer Gerlach 1

Bathylaimus stenolaimus S. S. et de Con 11
Monhystera sp 1
Rhabditis sp 8

Harpacticides, quelques individus
Arenosetella germanica Kunz 4
Horsieïla biscayensis Noodt (n. sp.) 6
Schizopera minuta Noodt (n. sp.) 3
Leptomesochra eulitoralis Noodt 1
Stenocaris pygmaea Noodt (n. sp.) x
Paraleptastacus spinicauda (T. u. A. Scott) x
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 1

Mystacocarides, très nombreux
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Pantopodes 1
Acariens 10

G. 6. — Prélèvement à 2 mètres du ruisseau. Eau à 20 cm de profondeur
Sable fin, à matériaux mixtes, mêmes caractéristiques que pour le prélèvement
précédent. Salinité = 7 p. x 000. Température de l'eau souterraine = I7°C.

Dans l'ensemble la faune est un peu moins riche que dans l'échantillon pré¬
cédent.

Polychètes, quelques exemplaires

Oligochètes, quelques exemplaires
Nématodes, nombreux

Anticoma sp 1
Enoplus Schulzi Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 39
Oncholaimus campylocercoides de Con. et S. S 4
Sygmophora rufum Cobb 1
Microlaimus tenuicollis Gerlach 1

Spilophorella paradoxa (de Man) 2
Prochromadorella subterranea Gerlach 2

Axonolaimus tirrenicus Brunetti 1

Odontophora setosa (Allgen) 1
Bathylaimus stenolaimus S. S. et de Con 2
Omicronema sp 1

Mystacocarides, nombreux.
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides, nombreux
Arenosetella germanica Kunz 13
Schizopera minuta Noodt (n. sp.) 2
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 1
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 1

Acariens, quelques individus, Gamasides.
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G. 7. — Prélèvement en amont des deux précédents, à 5 mètres du ruisseau.
Température de l'eau interstitielle = i8°C. Salinité = 4 p. 1 000. Eau atteinte
à 40 cm de profondeur. Claire, non mousseuse. Faune assez pauvre avec prédo¬
minance des Oligochètes et cependant encore quelques Mystacocarides.

Oligochètes 100

Nématodes 62

Enoplus Schulzi Gerlach 11
Enoplolaimus litoralis Schulz 31
Aegialospirina bibulbosa (Schulz) 1
Spilophorella paradoxa (de Man) 1
Axonolaimus tirrenicus Brunetti 7
Bathylaimus stenolaimus S. S. et de Con 7
Theristus setosus (Bütschli) x
Theristus heterospiculum Allgen 1
Omicronema sp 1
Rhabditis sp I

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare 15

Harpacticides 10
Arenosetella germanica Kunz 3
Schizopera parvula Noodt (n. sp.) 1

Collemboles

Tullbergia sp 1

G. 8. — Fond des petites flaques de la zone supérieure. Température
= 23,5° C. Salinité = 10 p. 1 000. Sable brun. Faune non encore étudiée.

G. 9. — Même zone. Sable à Cyanophycées, brun vert. A 1 mètre du bord.
Nombreux Nématodes. Faune non encore étudiée.

G. 10. — Plag; de Labenne-Océan. 6 octobre 1953. Le prélèvement a été
effectué à 2 mètres du niveau supérieur de la marée de ce jour (14 h. 30, avec
+ 3,2 m au-d;ssus du zéro du lieu) et à 6 mètres de la mer à 17 heures. Le calcul
permet d'établir que le trou a été creusé à un niveau de + 2,73 m. L'eau sou¬
terraine a été atteinte à 1 mètre de profondeur, soit à 1,70 m au-dessus du zéro
et à environ 70 cm au-dessus de l'horizon des sources, ce qui explique le débit
considérable de celui-ci sur cette côte. Eau souterraine jaune, moyennement
mousseuse. Pas de laisse d'algues, quelques galets à la place. Sable, cf. analyse
granulométrique (fig. 4), mettant en évidence un sommet granulométrique vers
0,49 mm. Température de l'eau souterraine = 180 C. Salinité = 34 p. 1 000
Faune riche. Avec beaucoup d'éléments typiquement inféodés à la faune souter¬
raine littorale.

Polychètes 100

Oligochètes 50

Nématodes 500
Enoplolaimus litoralis Schulz 14
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 1
Oncholaimus campylocercoides de Con. et S. St 3
Paracyatholaimus proximus (Btli) , 3
Synonchiella orcina Gerlach 49
Leptonemella sp 2
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Monoposthia mirabilis Schulz x
Monoposthia costata (Bastian) i
Metachromadora suecica (Allgen) 4
Spirina parasitifera (Bastian) 6
Chromadoridae sp i
Prochromadorella subterranea Gerlach 4
Axonolaimus ponticus Filipjev 5
Odontophora setosa (Allgen) i
Procamacolaimus acer Gerlach 5
Stephanolaimus elegans Ditlevsen i
Bathylaimus stenolaimus S. S. et de Con 2
Theristus setosus (Bütschli) 5

Mystacocarides, nombreux.
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare.

Harpacticides xoo
Schizopera nana Noodt (n. sp.) 2
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 71
Cyclopina spec 2

Tanaidacés 1

Amphipodes 10

Acariens 15

G. il. — Canal du Port, à Hossegor, Prélèvement sur un petit banc de
sable à l'embouchure du canal, à quelques dizaines de mètres de la mer. Ce banc
de sable est sans cesse remanié par le courant à la périphérie mais doit être relative¬
ment stable sur ses emplacements. Il semble totalement isolé du sable de la
plage par la jetée dont les fondations sont profondes (fig. 5). Température de
l'eau = 180 C. Salinité = 33 p. 1 000. Sable fin, cf. analyse granulométrique
fig. 4. Eau souterraine à 20 cm de profondeur. Faune pauvre dans l'ensemble

Polychètes
Hesionides arenaria Friedrich 4
Saccocirrus sp 3

Nématodes 30

Enoplolaimus litoralis Schulz 9
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 1
Synonchiella orcina Gerlach 4
Onyx perfectus Cobb 1
Prochromadorella subterranea Gerlach 1
Axonolaimus ponticus Filipjev 1
Theristus setosus (Bütschli) 2
Theristus heterospiculum Allgen 1

Harpacticides. Une seule espèce déterminée 15
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 3

Mystacocarides 10
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Amphipodes
Halacariens

Halacarus (s. str.) anomalus Trt
Collemboles 50

Archisotoma besselsi (Pck.)
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G. 12. — Canal du Port à Hossegor. Prélèvement voisin du précédent mais
en dehors du canal, à l'abri de la jetée, à 4 m du bord de la mer à mer descendante.
Eau souterraine trouvée à 20 cm de profondeur i8°C. Salinité = 32 p. 1 000.

Faune particulièrement riche en Nématodes et Harpacticides, mais sans
Mystacocarides.

Polychètes 150
Hesionides arenaria Friedrich . 9
Petitia amphophthalma Siewing 26

Nématodes 1 000

Enoplolaimus litoralis Schulz 15
Enoplolaimus propinquus de Man 5
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) ............. 2
Anoplostoma exceptum Schulz 4
Sigmophora rufum Cobb 1
Sigmophora litorale (Schulz) 1
Axonolaimus tirrenicus Brunetti 4
Bathylaimus stenolaitnus S. St. et de Con 1
Theristus heterospiculum Allgen , ~ 2

Harpacticides 3 000
Arenosetella germanica Kunz 3
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 100 env.

Collemboles 30
Acariens , 50
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G. 13. — Canal du Port à Hossegor, à quelques mètres du précédent prélève¬
ment (fig. 5). A 10 mètres de la mer et à 15 mètres sous la ligne de haute mer
du 6 octobre. Eau souterraine à 40 centimètres de profondeur. Température
= 190 C. Salinité = 34 p. 1 000. Analyse granulométrique, fig. 4. Faune riche,
avec nombreux Mystacocarides.

Polychètes
Hesionid.es arenaria Friedrich 2

Petitia amphophthalma Siewing 24

Oligochètes 50

Nématodes ! 1 000

Enoploides brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 30
Enoplolaimus conicollis Gerlach 1
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 9
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) x
Anoplostoma exceptum Schulz 7
Synonchiella orcina Gerlach 1
Procamacolaimus acer Gerlach 3
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 1

Harpacticides 1 000
Schizopera nana Noodt (n. sp.) 1
Leptomesochra eulitoralis Noodt 1
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 50 environ

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare 1 500

Collemboles 10

Halacariens

Acarochelopodia Delamarei Angelier, quelques exemplaires.

G. 17. — Vieux-Boucau. Prélèvement à 60-70 mètres de l'horizon des sources,
dans la bâche littorale. Eau souterraine à un mètre de profondeur. Analyse
granulométrique, fig. 4.

Faune assez riche, nombreux Mystacocarides avec jeunes.

Polychètes
Hesionides arenaria Friedrich 6
Petitia amphophthalma Siewing 6

Oligochètes
Nématodes, assez nombreux

Enoplolaimus litoralis Schulz 11
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 1
Epacanthion flagellicauda Gerlach (n. sp.) 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 3
Anoplostoma exceptum Schulz 2
Sigmophora monstrosum Gerlach (n. sp.) 1
Sabatiera praedatrix De Man 4

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare, nombreux.



Fig. 226. — Contis-Plage, Croquis topographique approximatif du parcours
# du canal sur la plage,
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Harpacticides
Schizopera nana Noodt (n. sp.) I
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 6
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 29

Halacariens et Gamasides, peu nombreux.

G. 18. — Vieux-Boucau, même profil que le prélèvement précédent, mais
à proximité de l'horizon des sources. Température de l'eau interstitielle = 170 C.
Salinité = 36 p. 1 000. Eau à 40 cm de profondeur. Analyse granulométrique,
fig. 4.

Nématodes

Enoploid.es Brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus litoralis Schulz 7
Enopîolaimus enoploidiformis Gerlach 1
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 2
Anoplostoma exceptum Schulz 1
Onyx perfectus Cobb 1
Chromadoridae sp 1
Theristus setosus (Bütschli) 1

Mystacocarides, plusieurs centaines.
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare.

Harpacticides, plus nombreux que dans le prélèvement précédent.
Arenosetella germanica Kunz 7
Schizopera nana Noodt (n. sp.) 1
Leptomesochra eulitoralis Noodt 6
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 11

Acariens, plus nombreux également
Collemboles

Contis-Plage (fig. 6). Une série de prélèvements dans la zone de l'embouchure
du canal. Ce canal est grossièrement orienté parallèlement à la côte par suite
de la présence d'un cordon dunaire élevé. Il forme deux boucles. Le courant
est relativement important. La totalité de la zone explorée correspond à un
développement d'environ 600 mètres. Tous les prélèvements ont été effectués
le 7 octobre 1953.

G. 19. — En amont, au débouché, du canal sur la plage (fig. 6). Eau à 10 cm
de profondeur. Sable moyen. Température = 130 C. Environ 150 mètres en
ligne droite de la mer.

Oligochètes
Actedrilus monospermathecus Knöllner 50

Nématodes 200

Enoplolaimus robustus Gerlach 1
Desmodora pontica Filipjev 1
Chromadoridae sp 2
Axonolaimus ponticus Filipjev 2
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Copépodes Harpacticides
Arenosetella germanica Kunz 3
Tachidius discipes Giesbrecht 4
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 68

Mystacocarides, quelques exemplaires.
Amphipodes, assez nombreux.
Larves de Diptères, plusieurs.

G. 20. — Prélèvement entre les deux bouches du canal sur la plage, à environ
350 mètres de l'embouchure, 2 mètres du bord de courant. Eau à 25 cm de pro¬
fondeur. Sable moyen très pur. Analyse granulomètrique montrant une grande
homogénéité avec un maximum très net à 0,24 mm (fig. 4). Tandis que l'eau du
courant est douce, l'eau souterraine est à 25 p. 1 000 (fig. 6). Faune assez pauvre.

Polychètes
Oligochètes 25
Nématodes 50

Enoplolaimus propinquus De Man 1
Desmodora Schulzi Gerlach 2

Monoposthia costata (Bastian) 1
Sigmophora litorale (Schulz) 1
Microlaimus sp 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare 15

Harpacticides 50
Microsetella rosea (Dana) 3
Arenosetella germanica Kunz 4
Pararenosetella leptoderma (Klie) 2
Leptomesochra eulitoralis Noodt 1
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 5
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 18
Psammastacus confluens Nicholls 1

Amphipodes
Corophium sp 1

Collemboles 1

G. 21. — Prélèvement à 80 mètres à l'est de 20, à 8 mètres du bord. Eau à
10 centimètres de profondeur (fig. 6).

Très peu de faune.
Nématodes 10

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare 1

Harpacticides 10
Collemboles

Archisotoma Besselsi (Pck.) Strenzke 2

Diptère, 1 larve
Lamellibranches, quuelbes jeunes, indéterminables,
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G. 22. — Prélèvement situé non loin du précédent (fig. 6). Eau à io centi¬
mètres de profondeur. Trou à 4 mètres du canal. Faune peu riche.

Oligochètes

Nématodes

Enoplolaimus litoralis Schulz 2
Theristus sp 1

Harpacticides 20
Arenosetella germanica Kunz 5
Pararenosetella psammae Noodt (n. sp.) 8
Pararenosetella leptoderma (Klie) 3
Tachidius discipes Giesbrecht 7
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 23

Amphipodes 5
Haustorius arenarius (Slabber) 2
Corophium volutator (Pall.) 3

Halacariens

Copidognathus (s. str.) rhodostigma (Gosse 1855) 1

G. 23. — Le long de la côte, au niveau de l'horizon des sources, à 100 mètres
au nord de l'embouchure, à basse mer (fig. 6).

Polychètes, quelques exemplaires.

Nématodes, peu nombreux
Enoplolaimus conicollis Gerlach 1
Mesacanthion sp 1
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 1
Pomponema sp 1
Metachromadora sp 1
Metachromadora quadribulba Gerlach (n. sp.) 1
Onyx perfectus Cobb 1
Sigmophora rufum Cobb 12
Stephanolaimus elegans Ditlevsen 3
Theristus sp 2
Xyala striata Cobb I

Mystacocarides, quelques exemplaires
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides, quelques exemplaires
Pararenosetella psammae Noodt (n. sp.) 1
Tachidius discipes Giesbrecht 2
Cylindropsyllus laevis Brady 1
Paraleptastacus spinicauda (T. u. A. Scott). 4
Psammotopa phyllosetosa Noodt 1
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 2

Mysidacés nombreux

Isopodes
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G. 24. —- Prélèvement à quelques mètres au-dessus du précédent, c'est-à-
dire à environ 1 mètre au-dessus de l'horizon des sources. Eau à 25 centimètres
de profondeur, claire. Sable grossier.

Faune sabulicole moyennement riche.

Polychètes.
Hesionides arenaria Friedrich 8
Saccocirrus sp 6

Oligochètes
Nématodes, peu nombreux

Enoploides brunettii Gerlach 1
Enoplolaimus propinquus De Man 3
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 1
Leptonemella sp 2
Onyx perfectus Cobb 1
Sigmophora rufum Cobb 9
Hypodontolaimus ponticus Filipjev 1
Axonolaimus ponticus Filipjev 1
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 1
Ceramonema salsicum Gerlach (n. sp.) 1
Stephanolaimus elegans Ditlevsen 3
Xyala striata Cobb 3

Harpacticides 50
Pararenosetella leptoderma (Klie) 1
Pararenosetella psammae Noodt (n. sp.) 2
Leptomesochra eulitoralis Noodt 3
Cylidropsyllus laevis Brady 1
Evansula incerta (T. Scott) 1
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 23
Psammotopa phyllosetosa Noodt 13
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 2
Rhizothrix gracilis (T. Scott) 1
Rhizothrix reducta Noodt 1

Tanaidacés 10

Mysidacés 1
Halacariens

Halacarus (s. str.) anomalus Trt.

G. 25. — A 200 mètres au nord de 24. Horizon des sources, limite supérieure
Eau à 7 centimètres de profondeur. Sable grossier avec pierres.

Faune moyennement riche.
Polychètes

Hesionides arenaria Friedrich 1
Petitia amphophthalma Siewing 24

Archiannélides
Protodrilus Pardii Gerlach, quelques exemplaires
Saccocirrus sp 9

Nématodes, assez nombreux
Enoplolaimus litoralis Schulz I
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 17
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) I
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Onyx perfectus Cobb I
Sigmophora rufum Cobb io
Sigmophora littorale (Schulz) i
Sigmophora monstrosum Gerlach (n. sp.) 6
Stephanolaimus elegans Ditlevsen i
Eumorpholaimus sabulicolus Schulz i
Xyala striata Cobb 2

Mystacocarides, quelques individus
Derocheilocaris Remanei biscayertsis Delamare

Harpacticides, nombreux
Arenosetella germanica Kunz 22
Pararenosetella leptoderma (Klie) 1
Pararenosetella psammae n. sp 2
Leptomesochra eulitoralis Noodt 30
Remanea spec, (juv.) 1
Evansula incerta (T. Scott) 2
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 1
Psammotopa phyllosetosa Noodt 5
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 1
Rhizothrix gracilis (T. Scott) 4
Rhizothrix reducta Noodt 4
Cyclopina spec 5

Isopodes
Pseudotanais sp 6

Halacariens
Halacarus (s. str.) anomalus Trts 1

G. 26. — Mimizan-Plage au débouché du canal, à 2 mètres du bord. Sable
bulleux. Eau souterraine à 80 centimètres de profondeur. Analyse granulomé-
trique, fig. 4.

Nématodes ..

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Xyala striata Cobb 2

Mystacocarides, quelques individus
Harpacticides, quelques exemplaires

Arenosetella germanica Kunz 10
Paramesochra spec i
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 4
Arenopontia subterranea Kunz 9
Psammotopa phyllosetosa Noodt 2
Rhizothrix reducta Noodt 1

Cyclopina spec.

Araignée, 1 exemplaire d'une petite Erigonide.

G. 27. — Mimizan-Plage. — Sur la plage à haute mer de morte eau, au
niveau + 3,3. L'eau souterraine est atteinte à 130 centimètres de profondeur,
soit à 2 mètres au-dessus du zéro. Eau claire. Salinité = 36 p. 1 000. Sable assez
fin, cf, analyse granulométrique fig. 7, avec maximum à 0,24 mm.

Polychètes
Hesionides arenaria Friedrich ..

Petitia amphophthalma Siewing
1
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Oligochètes
Nématodes 50

Enoplolaimus litoralis Schulz 1

Mystacocarides
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare 150

Harpacticides 150
Arenosetella germanica Kunz I
Arenopontia stygia Noodt (n. sp.) 1
Psammotopa phyllosetosa Noodt 3

•

G. 28. — Mimizan-Plage, 5 mètres plus bas. Eau à i mètre de profondeur
Salinité = 36 p. 1 000. Analyse granulométrique3 cf. fig. 7.

Polychètes
Petitia amphophthalma Siewing 3

Archiannélides
Protodrilus Pardii Gerlach 1

Saccocirrus sp 2

Oligochètes

Fig. 227. — Analyses granulométriques des sables des stations 27,28,40,
41 et 45.

Nématodes peu nombreux,
Enoplolaimus litoralis Schulz
Enoplolaimus conicollis Gerlach
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz)
Fenestrolaimus vestitus Gerlach (n. sp.)

2

1

1

1
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Pomponema sp i
Synonchiella orcina Gerlach i
Sigmophora monstrosum Gerlach (n. sp.) i
Prochromadorella subterranea Gerlach i

Axonolaimus tirrenicus Brunetti 2

Mystacocarides, par milliers avec jeunes
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides, peu nombreux
Microsetella rosea (Dana) i
Arenosetella germanica Kubz i
Paraphyllopodopsyllus intermedins Noodt (n. sh.) 2
Psammotopa phyllosetosa Noodt 4

Isopodes
Pseudotanais sp i

G. 29. — Canal de l'étang de Mimizan, à proximité de la ligne de haute
mer, à 100 mètres en amont du pont, eau à 50 centimètres de profondeur. Tandis
que l'eau du canal possède une salinité normale, l'eau souterraine est à 23 p.
1 000, Sable bulleux. L'eau est jaune. Faune pauvre.

Nématodes 50
Enoplolaimus litoralis Schulz 4
Procamacolaimus acer Gerlach 1

Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 5
Anguillulina sp 2

Mystacocarides 10
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides 30

G. 30. — Canal de Mimizan à 700-800 mètres en amont du prélèvement
précédent, prélèvement à 1 mètre du bord. Eau à 30 centimètres de profondeur,
brune, très mousseuse. Beaucoup de débris. Faune très pauvre.

Nématodes
Enoplus schulzi Gerlach 3
Dorylaimus sp 1
Dorylaimus obtusicaudatus Bastian 7
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 5
Monoposthia thorakista Schulz 1
Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 1 1
Theristus pertenuis Bressl. et S. St 2
Rhabditis sp 1

Harpacticides
Collemboles

Archisotoma besselsi (Packard)
Amphipodes

Talitrus saltator (Montagu)

G. 40. — Repli de la Salie, à l'embouchure du Bassin d'Arcachon. Prélève¬
ment dans une source. Azoïque. Sable, cf. fig. 7.

G. 42. — Même type de prélèvement. Salinité = 3,30 p. 1 000 : H2S.
Azoïque.
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F. 41. — Repli de la Salie. A 4 mètres du sommet de la bâche, à 3 mètres
en dessous de la limite des hautes mers de vive eau. Eau souterraine à 1,10 m
de profondeur. Salinité = 23 p. 1 000. Sable, cf, fig. 7.

Oligochètes, plusieurs
Nématodes, peu nombreux

Dorylaimus obtusicaudatus Bastian 1
Dolicholaimus sp. . X
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 5
Synonchiella orcina Gerlach 1
Axonolaimus tirrenicus Brunetti 3
Ascolaimus elongatus (Bütschli) 2
Procamacolaimus acer Gerlach 2

Bathylaimus stenolaimus S. St. et de Con 2
Theristus setosus (Bütschli) 1

Harpacticides
Amphipodes

Talitrus saltator (Monta).

Isopodes

G. 44. — Lacanau-Océan, 9 octobre 1953. A 100 mètres de la mer. Eau s
7 centimètres.

Polychètes
Petitia amphophthalma Siewing 3

Oligochètes
Nématodes, assez nombreux

Thalassoalaimus tardus De Man
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 1
Dolicholaimus benepepillosus (Schulz) 14
Oncholaimus campylocercoides De Con. et S. St 2
Monoposthia costata (Bastian) 1
Metachromadora suecica (Allgen) 1
Spirina parasitifera (Bastian) 2
Sigmophora rufum Cobb 8
Microlaimus sp 1
Chromadoridae sp 1
Odontophora setosa (Allgen) 1

Harpacticides 300
Arenosetella germanica Kunz 56
Pararenosetella leptoderma (Klie) 8
Leptomesochra eulitoralis Noodt 51
Mesochra spec 1
Cylindropsyllus laevis Brady 2
Paraleptastacus spinicauda (T. et A. Scott) 2
Arenopontia subterranea Kunz 2
Psammotopa phyllosetosa Noodt 2
Enhydrosoma propinquum (Brady) 1
Laophontina acantha Noodt (n. sp.) 1

Isopodes
Eurydica pulchra 4
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G. 45. — Lacanau-Océan, à 8 mètres au-dessus du prélèvement précédent.
Eau à 30 centimètres de profondeur, claire. Analyse granulométrique, cf. fig. 7.

Polychètes
Saccocirrus sp 4

Oligochètes
Nématodes

Enoploides brunettii Gerlach 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 2
Fenestrolaimus vestitus Gerlach (n. sp.) x

Mystacocarides, très nombreux
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides, assez nombreux
Arenosetella germanica Kunz 3
Pararenosetella psammae Noodt (n. sp.) 4
Leptomesochra eulitoralis Noodt 5
Psammotopa phyllosetosa Noodt 1
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 7

Tanaidacés
Pseudotanais sp 1

Halacariens

Acarochelopodia Delamarei Angelier, quelques exemplaires.

G. 46. — Lacanau-Océan. A 116 mètres de la mer. Eau à 60 centimètres
de profondeur, mousseuse.

Oligochètes
Nématodes, peu nombreux

Enoplolaimus litoralis Schulz 1
Mesacanthion latignathum (Ditlevsen) 1
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 3
Oncholaimus campylocercoides De Con. et S. St 2

Mystacocarides, plusieurs milliers
Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides, plusieurs centaines
Arenosetella germanica Kunz 9
Schizopera nana Noodt (n. sp.) 2
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 3

Amphipodes
Talitrus saltator (Mont.)

Halacariens, peu nombreux
Halacarus (s. str.) anomalus Trst.
Acarochelopodia Delamarei Angelier

G. 47. — Lacanau-Océan. A 123 mètres de la mer. Eau à 80 centimètres
de profondeur. Salinité = 30,5 p. 1 000. Eau mousseuse.

Oligochètes

57
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Nématodes

Enoplolaimus litoralis Schulz i
Dolicholaimus benepapillosus (Schulz) 2
Procamacolaimus acer Gerlach i

Mystacocarides
Derocheïlocaris Remanei biscayensis Delamare

Harpacticides, peu nombreux.
Arenosetella germanica Kunz 7
Schizopora nana Noodt (n. sp.) 4
Leptomesochra eulitoralis Noodt 6
Paraleptastacus spinicauda (T. u. A. Scott) 2
Psammotopa polyphylla Noodt (n. sp.) 5

Halacariens, peu nombreux.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

NÉMATODES

Avec leurs 72 espèces, les Nématodes forment le groupe le plus
riche en espèces de tout le matériel que nous avons rassemblé. Cinq
espèces sont nouvelles et seront décrites ultérieurement.

La faune des Nématodes des régions côtières sablonneuses, que ce
soit en Méditerranée ou le long des côtes de l'Allemagne, est bien connue
maintenant, de telle sorte qu'il est possible de répartir écologiquement les
diverses espèces trouvées dans le golfe de Gascogne. La faune des eaux
souterraines littorales se compose des quatre éléments faunistiques sui¬
vants :

1. Habitants caractéristiques des eaux souterraines littorales.
2. Espèces d'origine terrestre.
3. Habitants des rivages sableux et de la zone de ressac.

4. Espèces eurytopes et espèces dont l'écologie est encore inconnue.

I. Habitants caractéristiques des eaux souterraines littorales.

Quatorze espèces parmi les 72 récoltées sont, d'après les connais¬
sances que nous possédons sur la répartition des Nématodes libres, des
représentants de la faune des eaux souterraines littorales. On trouvera
une étude résumée de ces habitants typiques des eaux souterraines et
de leur répartition dans un travail antérieur (Gerlach, 1954 b). Jusqu'à
ce jour 38 de ces espèces caractéristiques sont connues sur les côtes euro¬
péennes. Les espèces trouvées dans les eaux souterraines littorales du
golfe de Gascogne sont les suivantes :
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Enoplus schulzi
Enoplolaimus robustus
Dolicholaimus benepapillosus
Anoplostoma exceptum
Oncholaimus brevicaudatus
Synonchiella orcina
Monoposthia thorakista

Desmodora schulzi
Aegialospirina bibulbosa
Draconema solidum
Prochromadorella subterranea
Chromadorita brevisetosa
Procamacolaimus acer

Bathylaimus stenolaimus

Toutes ces espèces habitent aussi les eaux souterraines côtières
de la Méditerranée. Nous reviendrons plus loin sur les rapports existant
entre la faune de la Méditerranée et celle des côtes allemandes ainsi que
sur la position intermédiaire occupée par la faune du golfe de Gascogne.

2. Espèces d'origine terrestre.

Dans toutes les régions où la faune des eaux souterraines littorales
a été'étudiée jusqu'à maintenant, on a pu remarquer parmi les Némato-
des la présence de quelques représentants des genres terrestres. En ce qui
concerne les échantillons provenant du golfe de Gascogne les espèces
terrestricoles ne jouent pas le même rôle que dans la baie de Kiel ou la
Méditerranée. 26 exemplaires seulement appartenant aux espèces des
genres Dorylaimus, Rhabditis et Anguïllulina y ont été trouvés. La pré¬
sence de ces espèces s'explique par la position des eaux souterraines litto¬
rales qui forment un espace vital placé à la frontière des domaines ter¬
restre et marin.

3. Espèces des rivages sablonneux et de la zone de ressac.

Les représentants de ces groupes forment la plus grande partie des
espèces rencontrées dans les échantillons provenant du golfe de Gasco¬
gne. 37 % de ces espèces se trouvent non seulement en Méditerranée
mais aussi le long des côtes de l'Allemagne où elles occupent les espaces
vitaux correspondants; ces espèces se rencontrent en nombre égal en
Méditerranée et atteignent seulement le pourcentage de 26 % pour les
côtes de l'Allemagne. Elles peuvent être classées en deux groupes : le
premier groupe comprend les espèces habitant seulement les régions où
le sable est pur et agité par le ressac, le deuxième -celles qui sont particu¬
lièrement adaptées aux conditions extrêmes régnant dans la zone de
ressac.

a) Habitants de la zone de ressac :

Enoploides brunettii, Enoplolaimus conicollis, E. enoploidiformis,
Mesacanthion latignathum, Oncholaimus campylocercoides, Desmodora
pontica, Sigmophora rufum, Microlaimus tenuicollis, Anoxolaimus tirrenicus,
Stephanolaimus elegans et Theristus heterospiculum.
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b) Habitants des rivages sablonneux :

Enoplolaimus litoralis, E. propinquus, Thoonchus inermis, Sigmophora
litorale, Monoposthia mirabilis, Onyx perfecîus, Metachromadora suecica,
Xyala striata.

Ces espèces ne sont certes pas caractéristiques de l'espace vital des
eaux souterraines littorales, mais elles comptent, du moins partiellement,
parmi les espèces que l'on rencontre régulièrement en ce milieu. Cela
vaut surtout pour les habitants spécifiques de la zone de ressac. Il est
pratiquement impossible de faire une démarcation nette entre les régions
superficielle de la zone de ressac et les régions plus profondes des eaux
souterraines côtières,

4. Espèces eurytopes et espèces dont l'écologie est inconnue.

a) Espèces eurytopes.

Les six espèces dont il s'agit ici sont des formes qui d'après les
observations recueillies jusqu'ici peuplent surtout les régions sablon¬
neuses riches en détritus et qui ne doivent être considérées que comme les
hôtes occasionnels des eaux souterraines côtières : Eurystomina ornatum,
Monoposthia costata, Spirina parasitifera, Spilophorella paradoxa, Axono-
laimus ponticus, Ascolaimus elongatus, Odontophora setosa et Theristus
setosus.

b) Espèces nouvelles

Il n'est naturellement pas possible actuellement de connaître l'éco¬
logie des cinq espèces trouvées pour la première fois dans le golfe de
Gascogne, représentées d'ailleurs par un tout petit nombre d'exemplaires.
Il semble que l'on soit en présence d'espèces typiques de la faune des
régions côtières sableuses sans que l'on puisse dire quel est celui des
espaces vitaux formant la partie du rivage battue par le ressac qu'elles
préfèrent. Ces espèces sont les suivantes :

Epacanthion flagellicauda, Fenestrolaimus vestitus, Sigmophora mons-
trosum, Metachromadora quadribulba et Ceramonema salsicum.

c) Formes indéterminées.
Elles appartiennent aux genres Anticoma, Pomponema, Leptonemella,

Microlaimus et Omicronema et à la famille des Chromadorides. Les exem¬

plaires, trop peu nombreux, n'ont pas pu être identifiés avec certitude.
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ARCHIANNÉLIDES
Il ne nous a pas été possible, au cours de notre Mission d'étudier

immédiatement les échantillons recueillis et de faire un examen des
animaux sur le vivant. Les échantillons fixés provenant des rivages
sableux contenaient de nombreux exemplaires de Protodrïlus (N° G. 3,
25, 28) et de Saccocirrus (G. 2$). Autant que l'on puisse en juger d'après
les exemplaires en mauvais état il s'agit, en ce qui concerne l'espèce de
Protodrïlus, de P. pardii, espèce qui se rencontre aussi dans les mêmes
biotopes des côtes de la Méditerranée. Le Saccoccirus se rapproche de
S. parvus, mais il a été impossible de préciser avec exactitude son
identité.

POLYCHÈTES
Deux espèces de Polychètes ont été trouvées dans les eaux souter¬

raines littorales du golfe de Gascogne : Hesionides arenaria Friedrich
et Petita amphophthalma (Siewing, 1955).

Petitia est un genre d'affinités incertaines, appartenant à la famille
des Syllidae. Si l'on tient compte du fait que les Polychètes de la Faune
de France sont relativement bien connus, on peut estimer qu'il est pro¬
bable qu'il s'agit là d'une forme localisée dans les eaux souterraines litto¬
rales.

OLIGOCHÈTES

La seule espèce rencontrée est Actedrilus monsopermathecus de
Knöllner. Il s'agit d'une forme largement distribuée, que nous avons
également trouvée dans les eaux souterraines littorales du pourtour de la
Méditerranée.

MYSTACOCARIDES

L'un d'entre nous (Delamare Deboutteville, 1953 d) a rapporté
tous les exemplaires du golfe de Gascogne à une forme séparée de l'espèce
méditerranéenne : Derocheïlocaris Remanei f. biscayensis Delamare. Cette
forme serait essentiellement caractérisée par l'allongement des valvules
supra-anales (lobe médian plus de trois fois plus long que sa largeur à la
base) et les poils furcaux qui sont longuement plumeux. Noodt a décrit
récemment une autre forme de la même espèce, qui semble également
bien individualisée. Il ne faut probablement pas attacher une trop grande
signification à ces différences morphologiques qui, pour être constantes,
sont peut-être la résultante directe des conditions écologiques régnant
dans le golfe de Gascogne. Les conditions climatiques générales sont,
en particulier, bien différentes de celles qui régnent en Méditerranée.

Nous avons cependant montré que les Mystacocarides sont des ani¬
maux remarquablement euryhalins et eurythermes (Delamare, 1953 c).
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COPÉPODES HARPACTICIDES

Sur 24 espèces récoltées, 10 sont nouvelles et ont été décrites ailleurs :
Horsiella biscayensis, Schizopera parvula, S. minuta, S. nana, Paraphyl-
lopodopsyllus intermedins, Pararenosetella psammae, Arenopontia stygia,
Psammotopa polyphylla, Stenocaris pygmaea, Laophontina acantha.

Des espèces nouvelles il est difficile de connaître avec précision le
milieu d'élection puisqu'on ne connaît pas encore la faune des biotopes
voisins dans le golfe de Gascogne. Nous manquons en particulier de
renseignements sur les animaux de la zone de ressac.

Signalons cependant qu'il existe trois espèces de Schizopera nouvelles
dans les eaux souterraines littorales de Gascogne : S. parvula Noodt,
S. minuta Noodt et S. nana Noodt, toutes trois caractérisées par leur
faible taille. Nous avons trouvé S. clandestina (Klie) dans les eaux sou¬
terraines littorales d'Algérie et d'Espagne méditerranéenne. Le genre
est largement réparti dans les eaux douces et l'on connaît un certain
nombre d'espèces de grands lacs africains.

Plusieurs espèces nouvelles du golfe de Gascogne s'apparentent de
la même manière à des espèces qui se trouvent, en d'autres régions,
régulièrement dans les eaux souterraines littorales.

Le genre Psammotopa compte actuellement trois espèces : P. vulgaris
Pennak qui fut trouvée dans les eaux souterraines littorales du Massa¬
chusetts aux États-Unis d'Amérique, puis fut retrouvée par nous dans
les eaux souterraines littorales méditerranéennes, de façon assez constante,
en France, en Tunisie, en Italie et en Espagne; P. phyllosetosa Noodt des
eaux souterraines littorales du nord de l'Allemagne, retrouvée sur les
côtes du golfe de Gascogne et P. polyphylla Noodt (n. sp.) qui peut
probablement être considérée également comme inféodée aux eaux sou¬
terraines littorales.

Les espèces nouvelles des genres Pararenosetella (P. psammae),
Arenopontia (A. stygia), Paraphyllopodopsyllus (P. intermedius) ne sont
point déplacées dans ce biotope. Il s'agit de genres que l'on trouve régu¬
lièrement dans les eaux souterraines littorales des autres régions actuelle¬
ment étudiées.

APERÇU BIOGËOGRAPHIQUE

Du point de vue biogéographique nous baserons essentiellement
notre étude sur les Nématodes, groupe actuellement le mieux connu avec
les Harpacticides.

L'étude biogéographique des Harpacticides du golfe de Gascogne
sera faite ultérieurement avec plus de détail par Noodt.
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Nématodes

Jusqu'à maintenant la faune des eaux souterraines littorales a fait
l'objet d'études détaillées effectuées le long des côtes de l'Allemagne,
en particulier dans la baie de Kiel et d'autre part en Méditerranée. Notre
but, dans le golfe de Gascogne, a été de récolter du matériel provenant
d'une région intermédiaire située sur la côte atlantique de l'Europe occi¬
dentale pour pouvoir comparer plus facilement les faunes des eaux sou-

Nr. Méditerranée Portugal Gascogne Fris e Kiel Finlande

5 -

10 -

(5 J

20-

25-

30-ï

35

Fig. 228. —Schéma de la répartition de 38 espèces de Nématodes caractéris¬
tiques des eaux souterraines littorales des côtes européennes. Les espèces sont :

1. Synonchium obtusum 20.

2. Synonchium depressum 21.

3- Bathepsilonema pustulatum 22.

4- Drepanonema simplex 23.
5- Cynura uniformis 24.
6. Theristus monstrosus 25-
7-
8.

Lauratonema reductum 26.
Theristus setifer 27-

9- Dolicholaimus nudus 28.
10. Enoplolaimus robustus 29.
11. Oncholaimus brevicaudatus 30.
12. Synonchiella orcina 31-
13. Draconema solidum 32.
14. Chromadorita brevisetosa 33-
15- Procamacolaimus acer 34-
16. Enoplolaimus subterraneus 35-
17. Desmodora schulzi 36.
18. Prockromadorella subterranea 37-
19. Enoplus littoralis 38.
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terraines littorales de la Méditerranée et de l'Europe Centrale. On n'a
rassemblé jusqu'à maintenant qu'un petit nombre d'animaux provenant
des eaux souterraines côtières portugaise près d'Esposende.

Les résultats obtenus durant notre excursion sur le golfe de Gas¬
cogne nous ont permis d'établir un diagramme illustrant la répartition
des Nématodes libres dans les différentes régions. Pour la confection de
ce diagramme nous avons admis l'hypothèse qu'une espèce de Nématodes
dont la présence a été signalée tant en Méditerranée que dans la baie de
Kiel devrait être rencontrée dans les régions intremédiaires de l'Europe
occidentale; même si elle n'y a pas été récolté jusqu'à ce jour. Les obser¬
vations dont nous disposons sont si rares et effectuées avec si peu de
méthode que nos connaissances de l'effectif faunistique du mesopsammon
sont loin d'être suffisantes.

Notre tableau (fig. 8) rassemble 38 Nématodes qui, selon nos conais-
sances, sont des habitants typiques des eaux souterraines littorales euro¬
péennes. On trouvera dans Gerlach (1954 b) des données plus précises
sur la répartition de chaque espèce.

Il ressort de notre diagramme que nous devons distinguer au moins
trois éléments faunistiques :

i° Un vaste groupe d'espèces dont le centre de répartition, après
les récoltes faites jusqu'à ce jour, semble se trouver dans la Méditerranée
mais qui, en fait, doivent s'étendre jusqu'aux côtes méridionales tempé¬
rées et aux côtes subtropicales de l'Atlantique. Ceci est d'ores et déjà
prouvé par les récoltes effectuées le long des côtes chiliennes, sur la côte
du Pacifique en Amérique centrale, sur les côtes du Brésil et de Mada¬
gascar; une partie de ces espèces paraît bien être cosmopolite.

Lorsque l'on se dirige vers le nord, le nombre des espèces de Néma¬
todes devient plus restreint si bien qu'il ne reste plus, dans la baie de
Kiel que 9 espèces, contre 27 dans la région méditerranéenne.

20 Un groupe d'espèces dont les représentants peuplent bien les
eaux souterraines littorales de l'Allemagne du nord et de la baie de Kiel,
mais qui font défaut en Méditerranée. Il s'agit des espèces suivantes :
Adoncholaimus lepidus, Halichoanolaimus obtusicaudatus (sa présence a
cependant été constatée le long de la côte portugaise), Tripyloides ache-
rusius et Eurystomima terricola. Il est encore impossible de préciser la
répartition géographique de ces espèces : elles ne sont pas si strictement
liées aux eaux souterraines littorales qu'on ne puisse également les obser¬
ver en plusieurs autres zones sableuses supralittorales. Des recherches
plus étendues indiqueront certainement si ce petit nombre d'espèces
forme un groupe autonome et si son aire de répartition est limitée aux
mers de l'Europe du nord.

30 Espèces appartenant à des genres terrestres, liées plus ou moins
strictement aux eaux souterraines littorales. A la différence des autres

espèces terrestricoles dont le caractère eurytope accentué permet à ces
espèces de vivre également dans les eaux souterraines et saumâtres côtiè-
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res, il s'agit ici de formes habitant uniquement les eaux souterraines litto¬
rales et certaines zones sableuses du supralittoral, mais manquant dans les
espaces vitaux typiquement terrestricoles. Ce sont les espèces suivantes :
Dorylaimus balticus, Mononchus rotundicaudatus et Cephalobus strandicor-
nutus. Jusqu'à maintenant ces trois espèces n'ont été observées que dans
les eaux souterraines côtières des mers de l'Europe du nord et de l'Europe
centrale; par contre Odontopharynx longicauda se rencontre aussi dans
les eaux souterraines littorales de la Méditerranée.

On ne peut rien dire de précis au sujet de la répartition biogéogra¬
phique de Metepsilonema hagmeieri, Eudesmoscolex papillosum et de Dichro-
madora stygia. Toutes ces espèces n'ont été trouvées jusqu'à maintenant
que dans les eaux souterraines littorales d'Allemagne.

En résumé nous pouvons donc affirmer que le nombre des espèces
typiques des eaux souterraines (groupe I) diminue à mesure que l'on
s'éloigne de la Méditerranée et que l'on se rapproche des mers du Nord
en longeant les côtes européennes et que la limite de leur répartition
paraît, d'après nos connaissances actuelles, se trouver dans la baie de Kiel.
Ces espèces n'atteignent pas le golfe de Finlande. Par contre on observe
dans les mers nordiques certaines espèces qui, dans la Méditerranée ne
font pas partie de la faune des eaux souterraines côtières. Ces espèces
sont réparties dans les régions côtières de l'Europe du nord et de l'Europe
centrale de même que dans le domaine supralittoral.

Les différences observées dans la composition faunistique des régions
prospectées sont causées principalement par les différences de climat.
En ce qui concerne la mer Baltique, l'amoindrissement de la teneur en sel
empêche la pénétration des formes marines. Il est encore impossible,
d'après notre matériel, d'estimer exactement l'importance des facteurs
historiques. Il est cependant possible d'affirmer que les côtes d'Allemagne
n'ont pu être peuplées qu'après la période glaciaire. D'un autre côté un
certain nombre d'habitants typiques des eaux souterraines sont repré¬
sentés dans la baie de Kiel et, d'après nos observations, il semble que le
nombre des espèces commence déjà à diminuer le long des côtes occiden¬
tales de la France, c'est-à-dire dans une région qui n'a pas subi directe¬
ment les effets de l'époque glaciaire.

Nos recherches dans le golfe de Gascogne devaient essayer de
résoudre une autre question, celle de l'influence des marées sur la carac-
térisation des eaux souterraines littorales et sur leur faune. D'un côté
nous avons le golfe de Gascogne et la côte allemande, de l'autre la Médi¬
terranée et la baie de Kiel (aux marées insignifiantes). Il ressort de cette
étude comparative que pour les deux types de côtes on se trouve en pré¬
sence des mêmes espèces caractéristiques. On ne tiendra pas compte du
fait que Theristus aculeatus et Enoplus litoralis n'ont été signalés jusqu'à
ce jour qu'en Méditerranée et dans la baie de Kiel, ainsi que dans la
Mer Noire, car nous connaissons encore très mal la répartition des Néma-
todes marins.
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Une autre question se pose, celle de l'étendue de l'espace vital des
« eaux souterraines littorales » le long des divers types de côtes. Une
excursion de très courte durée est insuffisante pour résoudre cette ques¬
tion. Il serait nécessaire d'étudier de manière approfondie une région
côtière isolée, d'y faire des prélèvements faunistiques et, conjointement,
d'en prendre des photographies de façon à obtenir une vue profilée des
diverses zones du rivage.

Harpacticides
Nous n'étudierons pas ici en détail la répartiton des Copépodes

du golfe de Gascogne, la question devant être traitée plus particulièrement
par Noodt dans son travail. Signalons toutefois que plusieurs espèces
du golfe de Gascogne ont été régulièrement trouvées par nous dans
les eaux souterraines littorales de Méditerranée ou des mers nordiques :
Microsetella rosea (Dana) en Algérie, probablement accidentelle, Areno-
setella germanica Kunz, tout autour de la Méditerranée et en Allemagne
du Nord, caractéristique des eaux souterraines littorales, Psammastacus
confluens Nicholls en Algérie, Arenopontia subterranea Kunz fréquente
dans les eaux souterraines littorales tant en Baltique que tout autour
de la Méditerranée, Paraleptastacus spinicauda T. et A. Scott, en France
et en Italie, Onychocamptus kliei (Monard), des eaux souterraines litto¬
rales da la côte méditerranéenne française.

Sur les autres espèces nous ne dirons rien pour le moment. La
plupart d'entre elles doivent appartenir à la faune de la zone de ressac,
ou bien être des éléments benthiques relativement eurytopes. Leur distri¬
bution géographique est encore très insuffisamment connue.

Halacariens

Les Halacariens des eaux souterraines littorales ont été récoltés
en petit nombre.

Acarochelopodia Delamarei Angelier fut décrit sur notre matériel
des eaux souterraines littorales méditerranéennes, de trois stations
situées en Espagne et en Italie. Sa présence sur la côte du golfe de Gasco¬
gne nous semble particulièrement intéressante à signaler.

Halacarus anomalus Trouessart est une espèce très fréquente dans
les sables littoraux du pourtour de la Méditerranée.

Halacarus (Halacarellus) balticus Lohmann est une espèce qui habite
les algues et les Bryozoaires de la zone littorale dans la Baltique, la Manche
et sur les côtes océaniques de France (Marc André, in Faune de France).

Copidognathus (s. str.) rhodostigma (Gosse) est une espèce de la mer
du Nord, de la Manche, des côtes atlantiques de France, sur les algues
et les bancs d'huîtres, dans la zone littorale jusqu'à 58 mètres de profon¬
deur; elle a également été trouvée en Mer Noire (Motas et Soarec)
(Marc André, in Faune de France, 46).
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CONCLUSIONS

1. Du point de vue faunistique l'originalité de la faune du golfe
de Gascogne, en ce qui concerne les eaux souterraines littorales, découle
directement de l'étendue considérable de nos lacunes de documentation
en ce domaine.

Un certain nombre de formes nouvelles ont été trouvées :

Nématodes : Epacanthion flagellicauda Gerlach.
Fenestrolaimus vestitus Gerlach.
Sigmophora monstrosum Gerlach.
Metachromadora quadribulba Gerlach.
Ceramonema salsicum Gerlach.

Polychètes : Petitia amphophthalma.

Mystacocarides : Derocheilocaris Remanei biscayensis Delamare

Copépodes Harpacticides : Horsieïïa biscayensis Noodt.
Schizopera parvula Noodt.
Schizopera minuta Noodt.
Schizopera nana Noodt.
Paraphyllopodopsyllus intermedins Noodt.
Psammotopa polyphylla Noodt.
Stenocaris pygmœa Noodt.
Pararenosetella psammœ Noodt.
Arenopontia stygia Noodt.

Laophontina acantha Noodt.

2. Un certain nombre de formes typiques des eaux souterraines
littorales méditerranéennes se retrouvent sur la côte du golfe de Gascogne.

3. Inversement, des formes des eaux souterraines littorales de
l'Allemagne se trouvent dans le golfe de Gascogne alors qu'elles sont
absentes en Méditerranée, de telle sorte que le rivage du golfe de Gascogne
peut être considéré comme une zone de transition, sans oublier toutefois
que les espèces appartenant au contingent nordique semblent être moins
strictement liées aux eaux souterraines littorales.

4. La prospection menée dans le golfe de Gascogne permet d'affirmer
que dans une mer à marées importantes le biotope des eaux souterraines
littorales existe, et avec une peuplement aussi caractéristique que dans
les mers sans marées. Les conditions topographiques seront étudiées
avec plus de précision dans un travail général.
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CHAPITRE XXIII

BIOGÉOGRAPHIE, SÉGRÉGATION, SPÉCIATION

Les considérations biogéographiques sur la faune interstitielle et la
faune des eaux souterraines seront obligatoirement limitées en raison de
l'état de nos connaissances. Nous nous contenterons de séparer ici les
principales catégories que nous avons pu relever et de poser au passage
un certain nombre de problèmes qui pourront sans doute être résolus
lorsque les connaissances auront été étendues à de nombreuses stations
dans l'ensemble du monde.

Répartition spécifique méditerranéenne.
Dans l'ensemble, nos recherches sur le bassin occidental de la

Méditerranée nous ont permis de constater que la plupart des espèces
ont une répartition absolument générale dans les eaux souterraines
littorales de la totalité du bassin occidental de la Méditerranée. Il est

également infiniment probable qu'on retrouvera les mêmes espèces
dans la totalité du bassin oriental de cette mer lorsqu'il aura été étudié.

Cette affirmation n'est valable que dans la mesure où les caractéristi¬
ques écologiques sont conformes aux impératifs physio-écologiques des
espèces considérées. C'est ainsi que nous démontrons dans un autre
chapitre du présent volume l'universelle présence des Mystacocarides,
Derocheilocaris Remanei, dans tous les sables fins à maximum granulo-
métrique voisinant 0,24 mm, siliceux, non obturés par de l'argile ou du
limon, non enrichis en matières végétales en décomposition. La précision
des conditions de gisement permet de reconnaître à l'avance sur le terrain,
avec certitude, la présence de cette espèce, jugée très rare jusqu'à ce jour.
Lorsque de telles conditions étaient réalisées, nous n'avons jamais manqué
de la trouver, et nous sommes persuadés dès maintenant que le groupe est
présent sur toutes les côtes du monde (fig. 235, p. 603).
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Fig. 229. — Répartition de Enoplolaimus littoralis Schulz, Nématode des eaux souterraines littorales, en Médi¬
terranée occidentale.
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La plupart des espèces récoltées sur les côtes méditerranéennes de
France se retrouvent dans l'ensemble du bassin occidental de la Méditer¬
ranée. On en jugera aisément en consultant les cartes ci-jointes de répar¬
tition des Nématodes : Enoplolaimus littoralis, Halalaimus cirrhatus,
Lauratonema reductum (fig. 229, 230, 231).

Si l'on tient compte du fait que nos prospections en Méditerranée
occidentale ont été effectuées avec des méthodes rapides de naturaliste
voyageur, et qu'il nous a presque toujours été impossible de retourner
deux fois de suite une sur même station, on pensera avec nous que la cons¬
tatation de l'universelle répartition est également valable pour toutes
les espèces de la faune des eaux souterraines littorales et en particulier
pour certaines qui n'ont été trouvées qu'occasionnellement, par exemple :
Actacarus pygmaeus, Paracanthonchus tyrrhenicus. Dans de tels cas, les
lacunes de répartition ne peuvent être interprétées que comme des
lacunes d'information. Au premier abord il pourrait paraître curieux de
constater une répartition aussi vaste chez tant d'espèces aussi rigoureuse¬
ment inféodées à un milieu spécial. Nous allons voir que la répartition
des animaux souterrains littoraux est encore plus générale que nous ne
venons de le dire.

Répartition d'espèces dans les eaux souterraines littorales de la Méditerranée
et de l'Atlantique.

C'est ainsi que nos prospections nous permettent d'affirmer que les
Mystacocarides Derocheilocaris Remanei sont présents sans aucune
altération spécifique, en dehors de la Méditerranée, sur les côtes du
Sénégal, de l'Angola, et de l'Afrique du Sud.

Une forme morphologique à peine diversifiée se retrouve, au nord
de Gibraltar, sur les côtes du Portugal et du golfe de Gascogne. Si
l'on tient compte, encore une fois, du fait que ces animaux ont été
trouvés dans toutes les stations favorables prospectées, nous ne pouvons
que constater l'immense répartition de l'espèce. Ce que nous connais¬
sons de la faune associée, nous conduit à la même conclusion. Les mêmes
Nématodes se retrouvent sur les côtes de l'Angola, du Portugal ou du
golfe de Gascogne. On peut dire la même chose en ce qui concerne les
Hydracariens ou les Copépodes. Il suffira pour s'en rendre compte de se
reporter à notre chapitre concernant les eaux souterraines littorales du
golfe de Gascogne.

Répartition spécifique à l'échelle mondiale.

Si l'on étend encore la base de nos informations, on s'aperçoit
que beaucoup d'espèces des eaux souterraines littorales européennes
se retrouvent dans les autres différentes régions du monde qui ont été
prospectées.

38
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F g. 230. — Répartition de deux Nématodes : Halalaimus cirrhatus Gerlach et Lauratonema reductum Gerlach.
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Selon Gerlach (1956) les Nématodes Aegialospirina bibulbosa,
Dolicholaimus nudus, Synonchium obtusum, S. depressum, Prochromadorella
tenuicauda, Cynura uniformis, Oxystomina affinis, Trileptium subterraneum,
Theristus setosus, Sphaerolaimus maeoticus se retrouvent le long de la
côte brésilienne.

Protohydra leuckarti est actuellement connue de la côte atlantique
et pacifique des États-Unis, de la Corée, des rivages atlantiques de
l'Europe depuis la Baltique jusqu'à l'Amérique du Sud, de la Méditer¬
ranée et de la Mer Noire.

Citons également le cas du Tardigrade Batillipes pennaki Marcus
qui est connu des eaux souterraines littorales de l'Amérique du Sud,
de l'Amérique du Nord et de France (Arcachon, selon Renaud-Debyser).
Là encore, sans étendre la liste de nos citations, on peut affirmer qu'un
très grand nombre d'espèces des eaux souterraines littorales doivent avoir
une répartition mondiale.

Répartition générique méditerranéenne.
Si l'on envisage maintenant, non pas la répartition d'une espèce

en particulier, mais la répartition à l'échelon générique, on s'aperçoit
qu'il est fréquent dans l'état actuel de nos connaissances qu'un genre
possède plusieurs espèces très voisines dans les eaux souterraines littorales
de Méditerranée. Citons de ce point de vue la répartition des Copépodes
du genre Delamarella (fig. 233) avec deux espèces Delamarella arenicola
connue de la côte du Roussillon, de la côte catalane espagnole et de la
côte algérienne, et Delamarella karamani connue de la côte yougoslave.

Nous retrouvons le même phénomène chez beaucoup d'autres genres,
en particulier les Amphipodes Salentinella, les Copépodes Schizopera.

Nous ne croyons pas nécessaire d'allonger la liste de tels genres
qui sont largement énumérés dans la partie documentaire du présent
ouvrage.

Il est probable d'ailleurs que ces genres se retrouveront dans beau¬
coup d'autres régions du monde.

Répartition générique mondiale.
La plupart des genres des eaux souterraines littorales ou de la faune

interstitielle spécialisée se retrouvent dans les stations extrêmement
éloignées les unes des autres.

C'est le cas en particulier, des Mystacocarides qui ont maintenant
été trouvés dans toutes les régions du monde prospectées. C'est le
cas aussi des Microparasellides, des Microcerberides, des Microhedy-
lides (Unela, à Banyuls et au Brésil, Pseudovermis, en Méditerranée
Orientale, en Méditerranée Occidentale, dans le golfe de Gascogne, en
Mer du Nord, en Mer Noire et au Brésil, etc...).



Fig. 231. — Répartition de Paracanthonchus tyrrhenicus Bruneiii, Nématode interstitiel, en Méditerranée.
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Il ne nous semble pas inutile de suivre plus en détail la réparti¬
tion des espèces de quelques genres des Copépodes. On constatera ainsi
que la vocation à la vie interstitielle lie ces groupes en différentes régions
aux différents biotopes sableux du littoral marin.

Paramesochra constricta (Nicholls) a été trouvé dans les eaux souterraines
littorales de la côte catalane française. Il a été récolté à diverses reprises à Canet
Plage. Il est intéressant de noter que cette espèce n'avait jusqu'à ce jour été
récoltée qu'à Héligoland (Kunz, 1938) et à Millport en Ecosse (Nicholls, 1935).
Les autres espèces du genres sont les suivantes :

Paramesochra dubia T. Scott, forme marine des mers nordiques (Angle¬
terre, Allemagne, Norvège, Irlande, Roscoff).

P. Robertsoni (T. et A. Scott), Firth of Forth, au niveau de basse mer, pro¬
bablement à l'horizon des sources.

P. minor (T. et A. Scott), Allemagne, Écosse, à basse mer.
P. intermedia (T. et A. Scott), Allemagne, Écosse, Angleterre, à mer basse,

dans le sable.

P. holsatica Klie, Keeler Zucht (Klie, 1929, Kunz, 1935).
P. coelebs Monard, Roscoff (1935).

Dans le sable à Amphioxus :

— P. pterocaudata Kunz, Heligoland (Kunz, 1936, 1938).
— P. similis Kunz, Heligoland (Kunz, 1936-1938).
— P. helgolandica Kunz, Heligoland (Kunz, 1936-1938).
— P. intermedia (T. et A. Scott), Heligoland (Kunz, 1938).

Dans les eaux souterraines littorales :

— P. acutata Klie, Kurische Nehrung (Kunz, 1938), Kieler Bucht (Kunz,
t935)> Schilksee (Klie,19 35). Eaux bien dessalées. 5,6 %0 (Klie, 1935) à 7,9 %0
(Kunz, 1938).

— P. herdmani (Thompson et Scott), Kieler Bucht (Kunz, 1937), Écosse
(Scott T. 1899), Angleterre (Thompson et Scott, 1899).

Ce relevé des espèces permet de constater non seulement que toutes
habitent les sables littoraux, mais encore qu'elles sont strictement
inféodées à des types de sables dont nous avons reconnu par ailleurs
qu'ils sont les plus propices à un mode de vie interstitiel, donc à l'exis¬
tence d'une faunule spécialisée. Le contingent le plus typiquement
marin est propre aux sables à Amphioxus étudiés à Heligoland par Kunz.
Nous passons ensuite insensiblement aux espèces strictement littorales
dont les auteurs disent qu'elles ont été trouvées sur la ligne de marée
basse. Nous avons eu l'occasion de constater en Bretagne que de telles
formes se trouvent par prédilection à l'horizon des sources. Nous avons
montré ailleurs quel rapport important existe du point de vue évolutif,
entre cet horizon et la nappe souterraine littorale située au-dessus de la
ligne moyenne des marées basses. En fait la nappe souterraine littorale
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Fig. 232. — Répartition en Méditerranée et dans le golfe de Gascogne de deux Halacariens interstitiels.
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Fig. 233. — Répartition du genre Delamarella en Méditerranée.
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est riche en espèces du genrt~ Paramesochra. D'autre part il est également
juste de souligner, ainsi que nous l'avons fait à d'autres reprises, que le
peuplement du sable à Amphioxus n'est pas sans rapports avec celui des
eaux souterraines littorales.

Le genre Remanea Klie, avec une espèce R. arenicola Klie, est connu
des eaux souterraines littorales et de la zone des Otoplana (7,5 %0 Kunz,
1938 et 20,3 %0 Kunz, 1937).

Arenosetella Wilson est l'un des genres les plus fréquemment rencon¬
trés dans les eaux souterraines littorales. La plus universellement dis¬
tribuée des espèces semble être, sans conteste, A. germanica Kunz,
espèce trouvée pour la première fois à Schilksee, aux environs de Kiel
(Kunz, 1937) dans le sable. Kunz la classe dans les halostygobion-
tes. J'ai pu la trouver tout autour du Bassin Occidental de la Méditer¬
ranée, comme élément caractéristique des eaux souterraines littorales.
Les autres espèces du genre sont A. spinicauda Wilson, de deux baies
près de Woods Hole, toujours dans le sable; A. tenuissima (Klie) de
plusieurs localités des environs de Kiel, A. palpilabra (Nicholls) du
sable, près de Millport en Ecosse; dans les eaux souterraines littorales,
j'ai trouvé trois espèces nouvelles en Roussillon : Arenosetella incerta
Chappuis, A. pectinata Chappuis et A. mediterranea Chappuis. Le
genre Pararenosetella Lang est représenté par P. meridionalis Chap¬
puis, des eaux souterraines du littoral catalan. Le genre comprend
un petit nombre d'espèces : P. erythrops (Brady et Robertson), du lit¬
toral britannique et français; P. gracilis (T. et A. Scott), des îles britan¬
niques; P.longicornis (T. et A. Scott), d'Ëcosse et de France; P. tenuiremis
(T. et A. Scott) de Norvège et de France; P. leptoderma Klie de la zone
de Kiel.

Il ne nous semble pas nécessaire de nous appesantir plus longuement
sur cette question en fournissant la totalité de nos documents qui peu¬
vent aussi bien être glanés en maints endroits de notre travail. Il faut
cependant que l'on se souvienne que la faune des eaux souterraines
littorales, qui n'est que le cas-limite du point de vue évolutif de la faune
des eaux des sédiments sableux marins, a une répartition mondiale non
seulement à l'échelle des groupes mais encore le plus souvent à l'échelon
générique, voir à l'échelon spécifique. Il existe un argument supplémen¬
taire. Les milieux sableux marins ayant eu certainement une grande
continuité historique et étant répartis avec une immense extension le
long de tous les rivages marins du globe, la spéciation ne s'est effectuée,
ainsi que nous le verrons plus loin, que dans une très faible proportion
et selon des caractères mineurs. Nous sommes loin, quand nous étudions
cette faune, de la remarquable diversité qui caractérise les peuplements
de la grande majorité des milieux continentaux.
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Fig. 234. — Répartition des Amphipodes du genre Salentinella Ruffo en Méditerranée.
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Si l'on tient compte de la répartition de telles lignées le long des
rivages de plusieurs grands continents, on est conduit à affirmer que la
colonisation des rivages par ces lignées est antérieure à la séparation
définitive des grandes masses continentales.

Spécialisation selon les grands rivages des océans chez les Mystacoca-
rides.

Il me semble utile de reprendre ici tout ce que nous connaissons
actuellement de la répartition des Mystacocarides. Les espèces sont les
suivantes :

1. Derocheilocaris typicus Pennak et Zinn, connu de 5 plages du
Massachusetts.

2. Derocheilocaris Remanei Delamare et Chappuis, nombreuses stations
en Méditerranée Occidentale (cf. p. 358). Retrouvé en Angola, à
Lobito, et en Afrique du Sud, à Swakopmund (Noodt, 1954). Une
forme spéciale peuple le golfe de Gascogne et, probablement les
côtes portugaises,/, biscayensis Delamare, cf. p. 416.

3. Derocheilocaris Galvarini Dahl, sur les côtes du Chili.

4. Derocheilocaris Remanei ssp. katcsae Noodt à Durban, en Afrique
du Sud, sur le littoral de l'Océan Indien.

Si nous reportons ces indications sur une carte (fig. 235) nous re¬
marquons que chacune des espèces est localisée aux rivages d'un océan.
Mais sur de larges espaces, à l'échelle de l'Océan Atlantique par exemple,
on n'observe aucun processus de spéciation. Tout se passe comme si une
espèce déterminée avait un important pouvoir de migration le long des
rivages et comme si la spéciation avait été produite par l'isolement
des diverses populations sur les côtes océaniques des continents par
suite d'une incapacité à traverser les régions à hivers froids. En fait, en
Europe, nous constatons l'absence des Mystacocarides (absence cer¬
taine sur les rivages du Nord de l'Europe, et probable sur les rivages de
la Manche et de la Bretagne) dans les régions où la mer refroidit consi¬
dérablement en hiver. D'autre part, à l'échelle d'une même espèce,
il semble que les hivers relativement rigoureux, lorsqu'ils sont supportés,
ne sont pas sans entraîner des modifications dans la croissance des divers
appendices. C'est ainsi qu'il nous paraît le plus logique d'expliquer les
caractères, faiblement différenciés par ailleurs, de la forme biscayensis
du golfe de Gascogne. Si l'on admet cette hypothèse concernant la
« spéciation » des Mystacocarides, on devra souligner que l'isolement
est le facteur déterminant en ce qui les concerne. Et que cet isolement,
probablement fort ancien, n'a abouti qu'à une spéciation portant sur de
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Fig. 235. — Carte de la répartition des Mystacocarides du genre Derocheilocaris à la lumière des connais¬
sances actuelles, montrant la répartition des températures de surface au mois de février pour l'hémisphère nord
et au mois d'août pour l'hémisphère sud. Les Mystacocarides semblent limités dans leur extrême position par
les isothermes de + io°C. au mois le plus froid.
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faibles caractères. Â l'échelle spécifique nous insistons par ailleurs sur le
fait qUe la répartition est uniquement dictée par le jeu des divers facteurs
écologiques; Il s'agit d'une biogéographie actuelle purement causale
(P- 4*3)-

Action des glaciations.
Ce que nous venons d'observer, avec une relative approximation

concernant le rôle restrictif de la température hivernale sur la répartition
des Mystacocarides nous semble confirmé par une observation que nous
pouvons faire sur le rôle des glaciations dans la répartition des faunes
souterraines littorales.

Toutes les études de l'école allemande, poursuivies ensuite par les
Scandinaves, nous permettent de penser que beaucoup de groupes ty¬
piques des eaux souterraines littorales (Mystacocarides, Microparasel-
lides, Microcerbsrides, etc...) sont absents de ce milieu en Europe tempérée
froide.

Il semble très naturel, dans ces conditions, de suspecter un rôle des
glaciations. D'ailleurs si l'on observe la microfaune du sol en Belgique,
en Hollande, en Allemagne du Nord ou en Scandinavie, un spécialiste
des régions méditerranéennes est immédiatement frappé par l'aspect
de reconquête d'une telle faune où dominent largement les espèces
triviales, plus ou moins eurytopes, aux répartitions géographiques plus
ou moins vastes.

Aux yeux d'un spécialiste ayant travaillé sur une vaste échelle
géographique, il semble que la glaciation vient juste de se terminer.

Les observations que nous avons pu faire sur la faune des eaux
souterraines littorales du lac Erié au Canada, nous ont conduit à des
constatations tout à fait analogues. Là encore, nous ne trouvons que des
espèces relativement triviales, ou bien des éléments de reconquête qui
semblent avoir été très peu marqués par les glaciations (Copépodes du
genre Parastenocaris). Il est certain, bien que l'on ne puisse pas encore
dire en quelle mesure, que la température a joué un grand rôle dans
l'élimination de certaines lignées. Il y aurait là d'intéressantes recherches
à faire.

Colonisation des eaux souterraines continentales.

Beaucoup de lignées des eaux souterraines littorales sont parties à la
conquête des eaux souterraines continentales. Notre propos n'est pas
d'essayer de retracer ici les modalités historiques selon lesquelles elles
ont pu gagner les zones maintenant abandonnées depuis longtemps
par la mer, mais seulement de retracer les grandes directions suivant
lesquelles cette aventure a pu se produire. Certes, il est possible d'évoquer
dans la faune des eaux douces d'Europe un vaste contingent de reliques
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tertiaires (Thienemann); certe, il est possible, dans certains cas, comme
par exemple dans celui des Microparasellidae, d'évoquer les vicissitudes
de la mer sarmatienne, mais nous croyons que, dans la plupart des
cas, un tel degré de précision reste un peu illusoire.

En fait, les recherches dont nous présentons les résultats ici ont
permis de démontrer que certaines espèces (Angeliera) ont encore,
dans la nature actuelle, la possibilité d'effectuer des migrations depuis
les eaux souterraines littorales vers les eaux souterraines continentales.
Certaines lignées, comme les Salentinella, possèdent la plupart de
leurs espèces dans les eaux souterraines littorales, mais ont abandonné
depuis des temps plus ou moins reculés des espèces dans les eaux souter¬
raines de Corse ou les grottes des Pyrénées. La lignée des Bogidiella,
correspondant à une aventure encore plus ancienne, possède des espèces
dans les eaux souterraines littorales et continentales d'Europe aussi bien
que dans l'Amérique du Sud (5. neotropica Ruffo). Les Syncarides,
dont nous parlons à maintes reprises, possèdent des espèces dans toutes
les eaux souterraines du globe à l'exception peut-être de l'Amérique, du
Nord; les genres Bathynella et Parabathynella possèdent de nombreuses
espèces dans l'ancien monde; les genres Thermobathynella et Brasili-
bathynella étant propres à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Nous ne
connaissons actuellement des Syncarides souterrains littoraux qu'à
Madagascar et au Brésil. Nous en avons retrouvé, isolés des rivages
marins depuis certainement très longtemps, dans les plages des grands
lacs de la Patagonie andine, lacs qui ont été verrouillés par les glaciations,
mais sans aucune connexion directe avec l'océan, dont ils sont d'ailleurs
fort éloignés.

Ségrégation, Spéciation.
Tout ce que nous venons de dire nous conduit très naturellement

à envisager ce qui se passe lorsque les espèces, jadis souterraines littorales,
restent recluses exclusivement dans les eaux souterraines continentales.
Il est évident qu'à partir de ce moment, si de nouveaux échanges ne
peuvent plus se faire avec la faune océanique, l'histoire des lignées va se
trouver fractionnée en un certain nombre d'aventures isolées caractérisant
chacunes des populations séparées les unes des autres soit par les grandes
unités structurales du globe soit par des accidents régionaux interdisant
le passage d'un point à un autre. Dans la mesure où les grands bassins
hydrographiques constituent des unités imperméables les unes aux
autres, ce qui est très généralement le cas, nous aurons ainsi des univers
totalement séparés pour les animaux des eaux souterraines.

La fragmentation taxonomique, spécifique ou infra-spécifique,
de beaucoup de formes des eaux souterraines est digne de remarque.
Elle es: très probablement le fruit de cet isolement des populations dans
des réseaux hydrologiques pulvérisés à l'extrême. Cette fragmentation ta-
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xonomique est particulièrement remarquable chez les Niphargus, les
Asellus sensu lato souterrains et les Copépodes du groupe Cyclops lan-
guidoides et, spécialement ceux de la sous-espèce clandestinus.

Il est exclu qu'elle soit entièrement due à des facteurs écologiques
régnant dans le domaine souterrain. Il est absolument certain que beau¬
coup de formes locales, dites raciales, de Niphargus par exemple, sont
dues pour une grande part à des facteurs écologiques. La chose est in¬
déniable et a même été affirmée par d'excellents systématiciens. Mais,

il est généralement possible d'affirmer que les différenciations des
pléopodes sexuels ou autre caractères sont, pour une grande part, irré¬
ductibles à des différenciations écotypiques. Ces « groupes de formes »
sont actuellement difficiles à bien comprendre car nous manquons
de documents suffisants. Il faudrait passer au crible d'une analyse statis¬
tique sérieuse des centaines d'individus de tous âges, provenant de
centaines de stations différentes, pour atteindre aux premiers linéaments
d'une explication causale. On ne saurait d'ailleurs trop insister sur la
nécessité d'analyser des populations totales avec représentation de toutes
les classes d'âge car il est infiniment probable, si l'on en juge par tout ce
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que peuvent sentir les systématiciens soigneux, que les phénomènes de
croissance différentielle ont une grande importance dans la différenciation
des « formes » souterraines. C'est ainsi qu'il faut remarquer que beaucoup
d'espèces souterraines ne peuvent être distinguées que sur les bases de
très faibles caractères morphologiques, cependant très fidèles. Par
exemple, lorsque nous avons personnellement défini la Bathynelle,
Bathynella gallica Delamare et Chappuis, nous n'avions guère tendance
à en faire plus qu'une forme locale (c'est avec ce statut que nous l'avons
publiée pour la première fois). Cependant cette forme se retrouve par¬
faitement constante dans ses caractères dans des régions aussi éloignées
que le bassin de l'Allier et la plaine du Roussillon. 11 s'agit certainement
d'une espèce. Si l'on pousse l'analyse un peu plus loin on s'aperçoit
que la plupart de ses caractères adultes se retrouvent chez les formes
très jeunes des Bathynelles du groupe natans-Chappuisi. Cette espèce
atteint donc le stade adulte avec des caractères qui ne sont que juvéniles
chez d'autres formes. Elle reste suffisamment caractérisée à l'état adulte,
par ses caractères sexuels, pour qu'on ne puisse pas penser à une inter¬
fécondité dans les conditions naturelles. Reste à connaître tout ce que
pourraient nous enseigner des élevages régulièrement conduits mais
difficiles à entreprendre actuellement. Pour Leleup (1955) chez les
Ingolfiella leleupi du Haut Katanga, deux populations séparées l'une
de l'autre de 650 km depuis fort longtemps (probablement depuis le
Jurassique) ne divergent par aucun caractère. Ceci démontrerait qu'au
moment, cependant fort reculé, de la ségrégation des colonies l'espèce,
déjà très vieille, avait perdu toute possibilité d'évolution morphologique.
En réalité il est bien possible que les deux stations ne soient pas aussi
isolées l'une de l'autre qu'elles le paraissent au premier abord. Il est
très naturel de supposer, à la lumière de tout ce que nous savons mainte¬
nant, que les deux stations puissent communiquer par des nappes
phréatiques et que YIngolfiella puisse être une forme interstitielle. Le
fait qu'il s'agisse d'une espèce sténotherme chaude (270 C et 26° C)
ne peut pas exclure tout cheminement par les nappes phréatiques peu
profondes mais rend cependant incertaine une telle liaison. La grande
taille de l'espèce I. Leleupi nous fait bien plutôt songer à une forme de
nappe thermale, donc à un isolement profond et ancien.

N'importe comment un certain isolement est incontestable, c'est
celui de cette espèce en plein cœur du Congo Belge alors que les autres
formes du même sous-ordre sont abyssales, littorales ou interstitielles
dans des régions très éloignées du globe. En dehors de la taille les carac¬
tères spécifiques sont faibles, en dépit de cet isolement fort ancien.
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Lignées confinées anciennes.
Après avoir envisagé le fractionnement de certaines lignées et de

certaines espèces des eaux souterraines continentales il est bon d'imaginer
ce qu'une très longue histoire, faite de destructions successives, pourra
faire de telles lignées lorsque des aventures successives auront fait progres¬
sivement disparaître les chaînons l'un après l'autre. Nous nous retrou¬

verons alors en présence de lignées résiduelles, dont les quelques espèces
actuellement vivantes peupleront des milieux très différents les uns des
autres. Entre probablement dans ce cas, la lignée des Pycnogonides du
genre Rhynchothorax. A propos de la découverte de Rhynchothorax
philopsammon Hedgpeth dans le sable des côtes de Californie, Hedgpeth
(195 i) fait remarquer que le genre Rhynchothorax Costa 1861 n'est connu
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que par trois espèces : R. mediterraneus Costa de Capri, R. autralis
Hodgson (1907) de l'Antarctique américain, par 100-200 brasses, et
R. philopsammon. On ne connait malheureusement rien du mode de vie
des deux premières espèces. Les trois espèces ont cependant des carac¬
tères remarquablement uniformes.

Mais le cas qui nous semble le plus typique est celui des Ingol-
fiella. Les espèces que nous connaissons sont en effet : Ingolfiella abyssi
Hansen du détroit de Davis, par 3.521 m de fond; I. littoralis Hansen
du golfe du Siam, dans des dépôts coralligènes par 2 m de fond; I. ache-
rontis (Karaman) des puits d'eau douce de la région de Skoplje en Yougos¬
lavie; I. petkovski Kar. de Yougoslavie; I. Ruffoi des eaux souterraines
littorales de la côte péruvienne et I. leleupi Ruffo de deux grottes du
Congo Belge, dans une région qui n'a pas été touchée par la mer depuis
le Jurassique. Répartition résiduelle, tout nous porte à penser que le
groupe fut jadis très largement distribué dans les mers du globe et que la
lignée fut jadis très plastique du point de vue physiologique. L'histoire,
la paléoécologie plus que l'évolution, ont confiné les espèces et il apparait
qu'elles sont devenues étroitement sténothermes. Cette lignée a cer¬
tainement passé par un stade manifestant des tendances interstitielles
littorales, puis continentales.

Nous citerons comme dernier cas d'une lignée confinée résiduelle,
le cas des Thermosbaenacea qui possèdent (ng. 237) une espèce souterraine
continentale à El Hamma de Gabès et trois espèces souterraines littorales
ou des microfentes sur la côte italienne et la côte yougoslave. Nous
sommes persuadés que cette lignée a été représentée dans des régions
très diverses du globe et que ce que nous connaissons actuellement,
prototype d'une répartition résiduelle, sera largement enrichi dans les
années qui viennent.

Colonisation d'un milieu neuf.
— A l'inverse, nous pouvons évoquer non plus les phénomènes

anciens mais ce qui se passe actuellement pour expliquer la répartition
des espèces. C'est ainsi qu'étudiant la faune des résurgences d'eau douce
des plages de la Réunion (Chappuis, Delamare et Paulian, 1956) nous
avons constaté que, en dehors du contingent interstitiel spécialisé (Micro-
cerberus, Protocharon, Cyathura), existe tout un contingent de Copépodes
à affinités géographiques très variées.

Il est logique de penser que ces espèces, qui forment un véritable
cocktail biogéographique, ont été apportées là, fixées aux pattes des
oiseaux. Swedmark (1955) pense également à la possibilité d'un trans¬
port passif sur les pattes des oiseaux migrateurs pour expliquer le peuple¬
ment de l'aber de Roscoff.

Il faut cependant souligner que, s'il est possible de penser parfois
à un transport passif, l'indigénation reste toujours exceptionnelle dans

39
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la nature actuelle. Si elle n'avait pas été toujours exceptionnelle dans
les temps passés, la répartition des lignées n'aurait pas cette netteté qui
reste malgré tout, en biogéographie le cas le plus général, en dehors de
quelques exceptions contrariantes. Remane étudiant la faune souter¬
raine littorale des Canaries, n'a pu trouver aucune des espèces classiques
des eaux souterraines littorales sous les rivages de cette île océanique.
Ceci est amplement suffisant pour démontrer que la répartition de cette
faune ne peut jamais être expliquée en termes de transport passif.

CONCLUSION

Nous avons donc vu que la faune des eaux souterraines littorales a
une répartition mondiale, c'est-à-dire que la plupart des groupes vraiment
caractéristiques, ont été retrouvés dans toutes les zones du monde
actuellement prospectées. Dans beaucoup de cas, les genres ou les es¬
pèces sont les mêmes. Il serait évidemment très intéressant de connaître
la faune des rivages australiens et néozélandais. Lorsque l'aventure s'est
continuée vers les eaux souterraines littorales, le fractionnement des
espèces en populations isolées a fait apparaître une ségrégation parfois
intense, qui a pu aboutir au fractionnement des espèces en microformes
locales, voire même à la pulvérisation des espèces. Lorsque enfin, l'aven¬
ture des espèces souterraines s'est poursuivie pendant des temps très
longs, nous pouvors constater que certaines lignées, comme celle des
Ingolfiella, ne possèdent dans la nature actuelle que quelques espèces
réparties dans quelques milieux très différents les uns des autres qui
jalonnent son histoire tout au long de son développement. Les faunes
souterraines littorales et continentales constituent donc du point de vue
biogéographiquj, un matériel dynamique d'études permettant d'effec¬
tuer à la base, à l'échelon spécifique, une analyse causale comme celle que
nous tentons dans un autre chapitre en étudiant les Mystacocarides.
Elle aboutira dans certains cas à retracer des liens phylétiques qui sont
impossibles à suivre avec la même ndélité, lorsqu'il s'agit de milieux
ouverts. Nous sommes, en effet, serais ici par une circonstance extraor-
dinairement favorable qui résulte du fait que seules quelques rares
lignées ont pu participer à l'aventure souterraine.



CHAPITRE XXIV

LES LIGNÉES INTERSTITIELLES

LITTORALES MARINES

AYANT TRANSITÉ
VERS LES EAUX SOUTERRAINES CONTINENTALES

Les lignées marines interstitielles ayant colonisé les eaux phréatiques
continentales en passant par les eaux souterraines littorales semblent
être assez nombreuses dans la nature actuelle ; suffisamment nombreuses
pour que l'on puisse penser, en toute logique, que ce phénomène a
toujours existé et qu'il peut peimettre d'expliquer, dans une assez
large mesure, le peuplement des eaux phréatiques continentales, aussi
bien superficielles que profondes. Nous ne prétendons pas donner ici
un relevé complet de toutes ces lignées, mais seulement fournir un certain
nombre de documents destinés à prouver que le phénomène est loin
d'être exceptionnel ! On en jugera d'ailleurs aisément par la revue qui
suit, impressionnante bien que très fragmentaire.

LES FORAMINIFÈRES DES NAPPES SOUTERRAINES

ET DES EAUX CONTINENTALES

L'une des découvertes les plus intéressantes, déjà relativement
ancienne mais encore peu vulgarisée, est celle de Foraminifères dans les
eaux continentales que firent à quelques années d'intervalle Brodsky
en Russie d'Asie et Mme Gauthier-Lièvre.

L'historique de ces recherches a été rapidement brossé par Le
Calvez (1951 et 1953). Nous devons des renseignements complémentaires
sur les travaux récents à l'amabilité de M. Ghilarov de Moscou.
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Rappelons ici le condensé historique de J. et Y. le Calvez (1951) : « jusqu'en
1883 on ignorait absolument qu'il put y avoir des Foraminifères dans les eaux
continentales. A cette époque Daday trouva dans les étangs salés de Transylvanie,
au voisinage de Deva, une petite forme à test chitino-arénacé dont les loges
étaient disposées « en spirale dextre et plane » à laquelle il donna le nom de
Entzia. En 1928 Brodsky donna une liste de Foraminifères trouvés en Asie
Centrale dans les sources du désert de Kara-Kum. On trouve des Spiroloculina,
Biloculina, Lagena, Nodosaria, Textularia, Cornuspira. Puis Mme Gauthier-
Lièvre découvre en 1935 que des Foraminifères vivent actuellement dans les
eaux sahariennes. Il s'agit d'eaux riches en sel, du bassin de l'oued Rhir. Les
prises d'échantillons ont été effectuées en des stations s'échelonnant sur une
centaine de kilomètres. Les Ammodiscus, Milioles, Trochammina y sont communs,
lîs Ophthalmididae, Nonion, Anomalina, Cibicides plus rares. Mme Gauthier-
Lièvre considère ces formes comme un reliquat de la faune qui existait à l'époque
où la mer couvrait le sud Tunisien et le sud Constantinois. »

« En 1936 et 1937 le japonais Hada étudie la faune de Foraminifères des
lacs saumâtres du Japon : Hijiruppu, Mochirippu et Hachiro Gata, et en 1939
Bartenstein trouve un Foraminifère arénacé, Haplophragmoides canariensis,
dans les eaux continentales du centre de l'Allemagne. Ces eaux sont celles de
lacs situés dans la région d'Erfurt sur des alluvions du Keuper. L'auteur affirme
qu'il se trouve en présence de coquilles actuelles et ne parvient pas à expliquer
la présence de cette forme dans une région éloignée de la mer par plus de 300
kilomètres. Il signale qu'en 1934-35 Triebel avait trouvé mêlé à des Ostraccdes
venant de Thuringe un Foraminifère que Rhumbler détermina comme un
Haplophragmoides canariensis. »

Toutes ces recherches ont été poursuivies en Russie par les travaux de
Krapin (1929), Pocokhov (1947), Nikoliouk (1948) et Schmalhausen (1950).

J. et Y. le Calvez signalaient qu'aucune interprétation ne permet actuelle¬
ment d'expliquer ces peuplements de Foraminifères dans les eaux continentales :
« Les Foraminifères ne possédant pas de spores durables, il est impossible d'ima¬
giner un transport par les Oiseaux ou les Poissons. S'egit-il d'un reliquat d'une
fuun; géologique datant de l'époque où la mer recouvrait ces régions? Les
différents auteurs qui trouvèrent des Foraminifères dans les eaux conti¬
nentales n'ont pas encore pu expliquer leur origine et il faut souhaiter que des
recherches ultérieures donnent la réponse à ce problème. »

Nous pensons quant à nous que l'ensemble de la bibliographie consultée
incline à penser que les Foraminifères sont des hôtes réguliers des eaux souter¬
raines continentales et que ce n'est que très exceptionnellement qu'ils viennent
coloniser les eaux de surface.

Si nos connaissances sont encore très imprécises sur la répartitien des
Foraminifères dans les eaux continentales, cela tient essentiellement à ce qu'il
est toujours très difficile, même pour un spécialiste averti, de reconnaître un
Foraminifère vivant d'un Foraminifère mort, tout au moins dans les conditions
normales de capture des Foraminifères souterrains, c'est-à-dire sur les résultats
de forages ou de puits.

Examinons attentivement les conditions de gisement des Foraminifères
des eaux continentales, telles qu'elles ont été définies par l'auteur. Nous ne
retiendrons ici que deux cas sympte ma tique;', correspondant aux travaux de
Gauthier-Lièvre et de Schmalhausen.

Mmc Gauthier-Lièvre (1935) décrit de la façon suivante la morphologie
de la région de l'oued Rhir : « On nomme « oued Rhir » une vaste région conti¬
nentale, actuellement désertique, qui s'étend, en Algérie, sur près de 250 kilo¬
mètres, depuis Goug, en plein Sahara, jusqu'à Biskra, sur les pentes méridionales
de l'Atlas saharien. Basse vallée de l'Igharghar, ce puissant fleuve quaternaire
actuellement desséché, la dépression de l'oued Rhir est sensiblement au niveau
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de la mer. Sur de vastes espaces (cuvettes des Chotts Merouane et Melghir)
l'altitude est même négative (jusqu'à — 17 m). De puissantes nappes phréatiques,
d'origine artésienne occupent la majeure partie de son sous-sol. Les nappes
superficielles jadis exclusivement utilisées par les indigènes et les nappes pro¬
fondes, prospectées depuis l'arrivée des européens, ont permis le développement
de nombreuses oasis de palmiers-dattiers, qui forment dans ces dunes de sable
et ces déserts de sel une surprenante trainée, presqu'ininterrompue de verdure.

« Les évents naturels de ces eaux souterraines se nomment « chrias » ou

« behour ». Ce sont des trous d'effondrement, sortes de cratères aquatiques,
parfois profonds de plusieurs dizaines de mètres, par où les eaux souterraines
se fraient un chemin jusqu'à la surface du sol. Ces eaux sont souvent potables,
quoique fortement magnésiennes. Il en est ainsi, par exemple, dans les behour
avoisinnant Tolga, au pied de l'Atlas. Elles sont parfois saumâtres, comme à
Ourlana, Djama, Tigdinine, dans la région moyenne de l'oued Rhir. Le pH est
alors de 8,4 environ. Enfin les behours les plus méridionaux, ceux de Touggourt
et de Temacine, ont généralement des eaux salées ou même sursalées, dont le
pH varie entre 8,4 et 8,6. Cette forte densité a pour origine, non point tant la
teneur en sel de la nappe phréatique que l'absence d'émissaire, ce qui entraîne
la concentration sur place des sels dissous. »

Les conditions de récolte de Borovina Zernovi n. g. n. sp., telles qu'elles
sont décrites par Mme Schmalhausen (1950) sont assez analogues : « J'ai trouvé
un Foraminifère pluriventriculaire dans le lac salé Balpach-Cor. Quoique des
représentants de ce groupe de Rhizopodes marins aient déjà été trouvés dans les
eaux continentales, ces nouvelles données seront intéressantes à bien des égards.
Le groupe de Balpach des lacs du nord de la Kazakhie est réparti à la limite
même d; la mer tertiaire, on peut donc admettre que le Foraminifère en question
est une forme relique qui s'est transformée conformément aux conditions de
milieu. La structure de la coquille pluriventriculaire, à double cloison, à parois
perforées, avec un orifice complexe allongeant ses embouchures dans le col
sont des restes de caractères typiques des Foraminifères marins hautement
organisés, tandis que toute une série de caractères est caractéristique de formes
se développant lors d'un abaissement de la salinité...

« Le lac Balpach-Corse trouve à 17 kilomètres en ligne droite du nord-ouest
du hameau Borovoie-Koktchetavskoï au centre d'une petite éminence de steppe.
Il a une forme arrondie, 1,5 kilomètre sur son plus grand diamètre, très peu
profond, chaud (en été jusqu'à 30°), eau très minéralisée : chlorure, sulfate
de sodium, de magnésium. En octobre 1942 dans 100 grammes de saumure on
avait 15,08 grammes de matières minérales. Ce lac exerce un drainage des eaux
souterraines; il est ainsi doublement alimenté puisqu'il l'est également par les
eaux de surface... L'aspect frais des coquilles, l'élasticité des parois, indiquent
que les spécimens morts de cette espèce ont été lavés... Il est très probable que
ce Foraminifère vit dans les eaux souterraines et qu'ayant été amené par elles
il est mort en raison de la forte minéralisation des eaux... »

Ainsi, les indications stationnelles fournies par Mme Gauthier-
Lièvre et par Mme Schmalhausen se recoupent parfaitement. Tout
conduit à penser que ces animaux vivent normalement dans les nappes
phréatiques profondes continentales et qu'ils font irruption dans les
eaux superficielles à l'occasion de captures des eaux souterraines par
des nappes d'eau superficielles. Le milieu souterrain constitue leur
milieu normal et il ne semble pas nécessaire de penser qu'ils y vivent
dans des eaux salées puisque tout indique que ces eaux viennent en
surface relativement peu salées, voire même douces.
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Il sera nécessaire de faire bien d'autres recherches sur cet intéres¬
sant problème. Si la présence de Foraminifères vivants dans les eaux
souterraines devait un jour être considérée comme un phénomène
relativement général (et il est possible qu'il en soit ainsi puisque les
observations actuelles portent sur la Roumanie, la grande plaine alle-

Fig. 238. — Foraminifères des nappes souterraines profondes.— a, Cibicides
sp. du Bahr inférieur d'Ourlana. — b, Ammodiscus sp., même station. — c, Mïlio-
lidae, même station (d'après Gauthier-Lièvre, 1935). — d, e, f, g, Borovina
Zernovi Schmalh. de Kazachkie (d'après Schmalhausen, 1950).
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mande, plusieurs territoires de l'U.R.S.S. et l'Afrique du nord) il
faudrait sans doute réviser bien des notions et reprendre bien des travaux
micropaléontologiques établis sur sondages, par des chercheurs pas très
spécialisés et d'un ail pai attentif.

NÉMATODES.

Desmoscolex aquaedulcis Stammer est répandue dans les nappes
phréatiques, tiès probablement de toute l'Europe moyenne. Les Desmosco¬
lex ont été trouvés, par ailleurs, assez régulièrement par Gerlach et
nous-mêmes dans toutes les eaux souterraines littorales de la Méditerranée
(Z). frontalis Gerlach, Tricoma, etc...). Plusieurs autres genres appar¬
tiennent au même ensemble systématique : Heterodesmoscolex Stammer
avec une seule espèce de l'île Campbell; Tricoma Cobb, avec de nom¬
breuses espèces dans toutes les mers du globe; Eudesmoscolex Steiner
avec une espèce en mer de Barents; Desmoscolex Claparède avec plusieurs
espèces des mers européennes et de l'Atlantique nord tropical, mais
probablement réparti dans le monde entier, Greeffiella Cobb avec quel¬
ques espèces des mers européennes et du golfe de Guinée; Richtersia
Steiner avec une espèce de la mer de Barents. Si l'on tient compte du
fait que l'espèce des eaux phréatiques continentales ne se différencie
par aucun caractère révolutionnaire des espèces marines, on admettra
facilement qu'il s'agit bien là d'une des lignées qui ont su jadis transiter
par les eaux souterraines littorales pour partir à la conquête des milieux
aquatiques souterrains. L'aventure s'est très probablement passée au
moment de l'une des grandes transgressions marines de l'époque Tertiaire,
sans qu'il soit possible de la mieux dater.

Une espèce du genre Halalaimus a également été trouvée par Stam¬
mer dans la Krska Jama du karst yougoslave. Cette espèce, qui appartient
également à un genre marin, a dû connaître une aventure analogue.
Sans nous étendre plus longuement signalons que certains Nematodes,
également d'origine marine, ont été trouvés dans certains grands
lacs de l'Amérique du sud. Nous espérons étudier prochainement cette
question d'une manière plus approfondie.

GASTROTRICHES.

Les Gastrotriches comprennent deux sous-ordres, les Ckaetonc-
toidea et les Macrodasyoidea. Dans le premier ensemble, certains
genres s'enfoncent volontiers pour pénétrer dans les eaux souterraines
littorales. C'est ainsi que le Chaetonotus aculifer Remane, trouvé par
Remane (1949) dans le sable de la baie de Kiel, a été retrouvé par Ger¬
lach jusqu'à deux mètres de profondeur dans le sable de la zone de
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déferlement près de San Rossore sur la côte pisane. Le genre est par
ailleurs largement représenté non seulement dans le benthos marin,
mais encore dans les eaux douces, et jusque dans les tourbières. Le
genre Xenotrichula Remane (1927) est également un genre fréquemment
interstitiel, comptant nombre d'espèces dans les sables littoraux marins.
Certaines de ces espèces sont très nettement, fréquemment, inféodées
aux eaux souterraines littorales marines ; c'est le cas pour X. subterranea
Remane, X. affinis Remane, X. pygmaea Remane, X. intermedia Remane
en baie de Kiel, pour X. Beauchampi Lévi sur les côtes méditerranéennes
(l'espèce fut décrite des sables de Roscoff). Ce genre manifeste donc
des tendances souterraines littorales plus accentuées que le précédent...
et pourtant nous ne connaissons aucune espèce de Chaetonotoïde dont
on puisse dire qu'il s'agit réellement d'une forme strictement souterraine
littorale. Encore moins peut-on parler de transit ! Il est juste de souligner
cependant, au passage, que ces formes n'ont pas été recherchées dans
les eaux souterraines continentales avec une suffisante attention.

L'autre sous-ordre de Gastrotriches, les Macrodasyoïdes, groupe
un grand nombre d'espèces typiquement benthiques marines. Certairs
genres délèguent volontiers des espèces vers les eaux souterraines litto¬
rales, par exemple les Turbanella et Tetranchyroderma dont certaines
espèces sont strictement inféodées à ce milieu. Dans ces conditions,
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il était naturel de penser que la colonisation des eaux souterraines conti¬
nentales avait bien pu se produire un jour. Et pourtant on ne connaissait
aucun Macrodasyoïde dans les eaux continentales. C'est cette lacune que
vient combler une découverte toute récente de Ruttner-Kolisko (1955).
Cette chercheuse propose le nom de Marinella flagellata n. gen. n. sp.,
pour une forme qu'elle rapproche de Dichaetura piscator Murray des
mousses des îles Shetlands. La forme trouvée dans le psammon de
l'Ybbs près de Lunz est décrite de la façon suivante :

« 200 (x de long pour 50 ja de large. Une queue doublement fourchue et
des cils dispersés sur tout le corps. Corps contractile; peau nue, sans piquants,
sans écailles, portant quelques soies raides, courtes, entre les longs cils. Les deux
lobes de la fourche caudale portent chacun deux tubes adhérents,de 20 ix de
long. A la partie la plus large de la tête se trouve une autre paire de tubes adhé¬
rents de 10 (j.. Le tube digestif commence par une bouche subterminale, allongée
en fente, sans atrium. Un pharynx musclé suit, long comme la moitié du corps.
Le reste du tube digestif n'a pas été étudié. L'auteur n'a pu trouver ni proto-
néphridies ni organes sexuels. Il est possible que les spécimens ne soient pas
adultes. Des tubulures adhésives réparties sur tout le corps, mais principalement
en deux groupes, antérieur et postérieur, sont caractéristiques des Macrodasyoides,
tandis que les Chaetonotides n'ont presque toujours que deux tubulures adhésives
à la partie caudale fourchue et que les tubulures adhésives antérieures sont
inconnues chez eux. Ces caractères, ainsi que le fait que la peau est nue, sont
les preuves les plus sûres que Marinella est bien un Macrodasyoïde d'eau douce,
bien que les appendices œsophagiens manquent. La perte des pores pharyngiens
et la réduction du nombre des tubulures adhésives s'expliqueraient peut être
comme étant en relation avec l'adaptation de ce groupe marin passant dans des
eaux douces. »

Ruttner-Kolisko pense qu'il n'est pas impossible que cette forme
soit très primitive au même titre que certaines Arcbiarmélides. En ce
cas ce serait à partir de telles formes que se seraient différenciés et les
Macrodasyoïde s et les Chaetonotoïdes. Cette forme pourrait également
être rapprochée de certains Rotifères très particuliers, comme le Dicra-
nophorus aculeatus Neiswestnova. Elle suggère un passage morphologique
entre Gastrotriches Macrodasyoïdea et Rotifères Notommatidae. Sans
prendre parti sur de telles relations phylétiques, nous tenions à ne pas
passer le fait sous silence !

ROTIFÈRES.

Nous avons peu de choses à dire sur ce groupe encore fort mal
connu. Notons cependant que certains genres ont des représentants
à la fois dans les sables marins, dans les eaux souterraines littorales et
dans les eaux souterraines continentales, cette constatation permettant
de ne pas exclure la possibilité d'un transfert latéral des lignées. C'est
le cas notamment, pour le genre Wierzejvskiella qui possède une espèce
souterraine littorale marine (IV. subterranea Remane) et plusieurs espèces
souterraines continentales (Wisniewsky).
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ARCHÎANNÉLIDES.

Ce petit groupe hétérogène, très abondamment représenté dans tous
les milieux interstitiels, manifeste une nette tendance à la colonisation
des eaux souterraines littorales... Il ne franchit que très rarement, semble-
t-il, la barre de dessalure totale. Notons cependant que Pierantoni
a décrit un Protodrilus des eaux douces (1903). Ce Protodrilus spongioides
pose un intéressant problème puisqu'il fut récolté dans un bac d'eau
douce, meublé avec du matériel marin préalablement séché et longuement
exposé au soleil. Il s'agit d'une espèce marine. L'observation de Pieran¬
toni prouve pour le moins que l'espèce résiste à de considérables varia¬
tions d'humidité, au moins à l'état d'œuf, ainsi que de température, et
qu'elle est capable de reprendre son développement et de vivre parfaite¬
ment dans l'eau douce. Ceci est particulièrement intéressant à noter
pour une espèce qui appartient à un genre où l'on observe toutes les
gradations vers une vie benthique de plus en plus spécialisée (Jagersten,
etc...) avec toutes les caractéristiques biologiques et toutes les tendances
dont nous avons énoncé les modalités.

La seule espèce d'Archiannélide qui ait réellement réussi à coloniser
les eaux souterraines continentales est le petit Troglochaetus beranecki
Delachaux. L'espèce est connue d'un grand nombre de stations : en
Suisse, grotte de Ver, canton de Neuchâtel (Delachaux); en France,
nappe phréatique du Rhin à Strasbourg (Hertzog); en Allemagne,
cours du Main (Noll, 1939), Silésie (Stammer, 1937, Noll et Stammer,
1953), Darmstadt (Ankel, 1942), Bonn (Haine, 1946), etc... L'espèce
est probablement très largement répandue dans les eaux souterraines
continentales puisqu'on l'a trouvée, en fait, partout où elle a été cherchée
attentivement par des spécialistes. Elle n'a subi aucune modification
morphologique et ressemble à s'y méprendre aux espèces marines des
genres Nerilla, Mesonerilla et Nerillidium.

COPÉPODES.

Le grand groupe des Copépodes est particulièrement vivant, et
nous sommes riches en informations. Nous ne pouvons pas envisager
de nommer ici tous les cas dans lesquels on peut songer à un transfert
latéral des lignées par l'ensemble des milieux interstitiels vers les eaux
souterraines continentales. Il faut noter, en particulier, que pour beaucoup
de lignées, il est impossible de songer à une telle migration. Beaucoup
de formes des eaux souterraines continentales appartiennent incontesta¬
blement à des lignées qui ont effectué la majeure partie de leur histoire
phylétique récente dans les eaux douces superficielles continentales.
Ces espèces sont alors de simples transfuges pour lesquelles le milieu
souterrain, littoral ou non, est simplement un milieu limite. C'est le
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cas, en particulier, pour Moraria varica (Graeter), forme des mousses
et des litières très humides (Angleterre, Irlande, Belgique) que l'on trouve
dans les eaux souterraines littorales de la plage Turgot en Oranie.

Chez de telles espèces on observera souvent une nette tendance
à former des races locales, qui doivent n'être, en fait, que des écotypes.

Maraenobiotus brucei (Richard) produit ainsi de nombreuses races
relativement variées sur de vastes espaces : forme principale au Groenland,
Spitzberg, nord de la Russie, île aux Ours ; sous-espèce himalayensis,
Indes, Himalaya; sous-espèce malayicus, Java, Sumatra ; sous-espèce
caucasiens, Trancaucasie; sous-espèce africanus, Kenya; sous-espèce
carpathicus uniquement souterraine, en Suisse (grotte du chemin de fer
à Neuchâtel, Chappuis, 1933), en Yougoslavie (source Rasce près de
Skoplje, Chappuis 1937, en Roumanie, grotte Râmeti in Alba, Chappuis,
1928, 1933). Epactophanes richardi Mrazek est également une espèce
cosmopolite avec de nombreux écotypes locaux, dont certains passent
d'une façon assez constante dans les eaux souterraines, particulièrement
dans les grottes de Bohème. On pourrait allonger la liste de tels exemples
à l'infini.

Il n'est peut-être pas dépourvu d'intérêt de signaler que certaines
formes, qui appartiennent à des lignées ayant effectué leur évolution
dans les eaux douces continentales, étant passé de là dans les eaux des
grottes, peuvent se retrouver, secondairement, au contact des eaux
souterraines littorales, dans lesquelles elles parviennent par les réseaux
karstiques ennoyés. Ce serait le cas pour les Halicyclops et les Speocyclops
trouvés par Petkovsky (1935) dans les eaux souterraines littorales yougo¬
slaves alors qu'il s'agit de formes typiquement cavernicoles dans la
même région.

Un autre cas qui peut se produire intéresse les espèces interstitielles
marines pouvant atteindre les eaux souterraines littorales mais qui,
bien qu'elles soient eurythermes (Johnson, 1932) ne peuvent pas franchir
la ligne de dessalure complète au niveau de la plage haute; c'est le cas
pour Microsetella rosea (Dana), que nous trouvons fréquemment dans
ce milieu.

Tous ces cas particuliers étant considérés, il n'en reste pas moins
un certain nombre de lignées, en général représentées par de bons genres,
pour lesquelles il est très logique de penser à des possibilités de migrations
depuis les milieux benthiques marins jusqu'aux eaux souterraines conti¬
nentales, ce mouvement ayant été possible, soit au cours de l'histoire
passée de la lignée, soit encore à l'époque actuelle.

Au tout premier rang, nous penserons au genre Parastenocaris
Kessler dont une Révision a été faite récemment (Chappuis, Vie et
Milieu, IX, 3 et 4). Ce grand genre présente une nette tendance à la
pénétration dans les eaux souterraines. Sans donner de nouveau ici tous
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les documents que l'on pourra trouver dans l'ouvrage mentionné, nous
donnerons ici les caractéristiques écologiques d'un certain nombre
d'espèces :

Dans les mousses humides nous connaissons Parastenocaris muscicola Chappuis
du Kenya.

Dans les laisses d'algues du littoral maritime ou des lacs : P. feuerborni Chappuis
de Sumatra et P. longicaudis Chappuis de Sumatra.

Dans les eaux souterraines littorales la première espèce signalées fut P. vice-
sima Klie trouvé sur la côte Kourile (Kunz, 1938); dans le golfe de Kiel (KunZj
i935)j à Schilksee et au Kieler Förde (Klie, 1935). L'espèce se trouve dans les
conditions typiques des eaux souterraines littorales baltiques : 3,2 °C, salinité
5)6 %oj contre 2,9-VC et 15 %„ dans la mer. Noodt (1952) signale également
P. phyllura Kiefer dins les eaux souterraines littorales de la Baltique (Kurische
Nehrung, Greifswald et Schlei près de Fleckeby). Enfin les récoltes de PaUlian
à Madagascar ont permis à Chappuis (1952) de décrire plusieurs espèces du
même milieu : P. forficulata Chappuis, P. madagascariensis Chappuis et P.
macaco Chappuis au bord de la lagune de Maroantsetra. D'autres espèces sont
actuellement à l'étude. Le genre est largement représenté à Madagascar dans
ce milieu.

Dans les eaux souterraines des fleuves nous trouvons : P. phreatica Chappuis
du Vardir, en Roumanie, P. glareola Hertzog de Strasbourg, P. aedes Hertz; g
de Strasbourg, P. hippuris Hertzog de Strasbourg, P. husmanni Chappuis (1953)
de la Weser, P. variolata Chappuis (1952) de Madagascar, P. pauliani Chappuis
(1952) de Madagascar, P. phyllura Kiefer d'Aschaffenburg et de la Baltique
(Noodt, 1952).

Dans les eaux souterraines des lacs : P. tenuis Noodt (1952) du Selenter See,
P. sp. Noodt (1952) du Selenter See, P. phyllophora (Noodt 1954 b) d'un lac
près de la mer de Marmara, P. brevipes Kessler, selon Pennak (1939) dans le
Wisconsin, P. starretti Pennak (1939) dans le Wisconsin.

Dans les sources nous connaissons un grand nombre d'espèces : P. fontinalis
Schnitter et Chappuis, en Alsace (Hertzog, 1938), en Allemagne et en Suisse,
Bibningen près de Bâle (Chappuis, 1922 a, 1927 c, 1933 d, Schnitter et Chap¬
puis, 1914); Allemagne, Lauenburg (Noodt 1952), P. fonticola Borutzky, à
Kossino en Russie, P. mirabilis Kiefer en Yougoslavie, P. elegans Kiefer en
Yougoslavie, P. dubia Kiefer en Yougoslavie, P. germanica Kiefer à Karlsruhe,
P. minutissima Chappuis à Skoplje en Yougoslavie, P. karamani Chappuis à
Skoplje, P. Nolli Kiefer à Aschaffenburg.

Dans les conduites d'eau des villes nous connaissons : P. aquaeductus Chappuis,
à Cluj en Roumanie, P. nana Chappuis, P. clujensis Chappuis, P. minuta Chappuis
à Cluj, P. entzi Török, P. similis Török, P. budapestiensis Török. P. pannonicus
Török à Budapest.

Dans les grottes ont été trouvées quelques espèces : P. jeanneli Chappuis
de la Velika Pecina en Yougoslavie, P. cantabrica Chappuis de la grotte Santian,
Prov. de Santand-r en Espagne, P. stammeri Chappuis de la grotte Santa-Isabelle,
prov. de Santander, P. orcina Chappuis des grottes du massif des monts Alburno
en Italie, P. proserpina Chappuis des monts Alburno.

Dans les eaux douces de surface ont été récoltées les espèces suivantes :
P. brevipes Kessler en Suède, Allemagne, Russie, Pologne, P. staheli Menzel
dans les phytothelmes de Guyane Hollandaise, P. surinamensis Menzel en Guyane
hollandaise, P. dammermani Menzel de Java, P. chelifer Delachaux de Guyane
hollandaise, P. leuweni Menzel de Sumatra, P. incerta Chappuis des phytothelmes
de Sumatra.
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Il nous paraît donc logique de conclure que nous sommes en présence
d'un genre ayant peuplé la totalité des milieux souterrains sur de très
vastes régions, et que la migration du genre a fort bien pu se faire, au
cours de l'histoire, depuis les eaux souterraines vers les eaux de surfc.ce.
La présence très constante de ce genre dans les eaux souterraines littorales
marines, ne rend pas improbable l'hypothèse selon laquelle il s'agirait
d'une lignée normalement interstitielle littorale ajant peuplé les autres
domaines à partir des mers transgressives tertiaires.

Les Schizopera Sars

Lignée interstitielle littorale ayant colonisé
les marges continentales

Nous pensons que, dans certains cas, il est possible de retracer
l'histoire de quelques lignées privilégiées d'une fkçcn qui n'est pas
trop conjecturale. De ce point de vue les Schizopera peuvent être citées
en exemple. Ce genre appartient à la nombreuse cohorte des Diosaccidae,
groupe complexe qui comprend un très grand nombre de formes marines,
réparties dans toutes les mers du globe. Les coupes génériques ne sent
pas établies avec certitude et mériteront, dans bien des cas, d'être entiè¬
rement révisées, mais le groupe des Schizopera, tel qu'il est défini par
Lang, apparaît bien comme un groupement naturel.

Chappuis a souvent insisté sur le fait que ce groupe de formes
devait être considéré comme phylétiquement rattaché aux Amphiascus
marins, affirmation qui est citée sans prendre parti par Lang. Les faits
que nous allons évoquer militent nettement en faveur de la justesse
des vues de Chappuis.

On ne connaissait jusqu'à ces récentes années (Lang, 1948) que les espèces
suivantes : 5. jugurtha (Blanchard et Richard) des puits du sud algérien eu du
lac Nyassa, 5. longirostris (Daday) du Siam et de Nouvelle Guinée, 5. paradoxa
(Daday) du Lac Elton en Russie et du Turkestan, 5. longicauda Sars d'Egypte
(eau saumâtre) et de l'île Chatham, 5. inopinata Sars, 5. validior Sars, S. consimilis
Sars, S. ungulata Sars, 5. minuticornis Sars, S. spinulosa Sars, 5. fimbriata Sars,
S. scalaris Sars, toutes ces espèces du lac Tanganyika et de quelques grands
lacs africains, 5. compacta Lint du Zuidersee, 5. clandestina (Klie) d'Allemagne
du Nord et de Bulgarie, cette espèce étant souvent saprophile et ayant été trouvée
sur des croûtes de Bryozoaires, s'accomodant de salinités entre 2 et 14 %„,
S. rotundipes Gurney du Tanganyika, 5. tobae Chappuis de Java et Sumatra,
5. haitiana Kiefer, S. triacantha Kiefer, ces deux espèces de Haïti, 5. neglecta
Akatova de la Caspienne, entre 9,26 et 40,66 %0 de salinité, 5. stephanidesi
Pesta d; Corfou dans les lagunes à 5 %0, S. grimalschii Jakubisiak sur les côtes
de la mer Noire, 5. subterranea Lang dans une grotte près de Bari (Chappuis).

Nous eûmes ensuite l'occasion de récolter des Schizopera dans les eaux
souterraines littorales à bien des reprises. Sur les côtes d'Algérie et d'Espagne.
5. subterranea Lang (= S. clandestina Chappuis) est une espèce fréquente dans



— 622 —

ce biotope. Tout semblait donc nous indiquer que le genre se trouvait normale¬
ment dans ce milieu. Les recherches ultérieures sont venues confirmer pleine¬
ment ce point de vue. C'est dans ces conditions que Noodt (1953 b) trouve S. clan-
destina sur les côtes de Finlande avec S. ornata Noodt et Purasjoki, espèces
retrouvées plus tard dans la baie de Kiel.

Outre ces anciennes trouvailles, au cours des récentes années la prospection
des eaux souterraines littorales à permis de faire connaître les espèces suivantes
le long des rivages de l'Europe occidentale : 5. inornata Noodt en Suède, 5. par-
vula, S. minuta et S. nana Noodt sur les côtes du golfe de Gascogne, S. brusinae,
langi, ornata f. meridionalischaetosa, Monardi, Giglici Petkovski sur le littoral
yougoslave, 5. arenicola et pontica Chappuis et Serban sur la côte roumaine.

L'ensemble de ces renseignements est parlant. Le genre possède,
en Europe, son maximum de diversification dans les eaux souterraines
littorales. 11 n'y est point exceptionnel comme on pouvait le penser voici
seulement quelques années. Par contre, s'il peut peupler parfois les
eaux douces de grottes des systèmes karstiques littoraux (comme c'est
le cas dans les Pouilles où la grotte fréquentée recèle dans sa faune bien
d'autres formes marines littorales incontestables), il ne s'étend jamais
en Europe, dans les eaux douces continentales de surface. Ces dernières
ayant été suffisamment prospectées pour que l'on puisse affirmer cette
absence.

Le simple examen de la carte [européenne [confirme [ce point de vue.
Les seules exceptions apparentes étant facilement explicables : la position
de S. paradoxa est, en fait, péricaspienne tandis que la situation de S. ju-
gurtha, forme passée dans les eaux phréatiques, peut être rattachée
à la dépression marine noid-saharienne récente. Il n'est pas sans intérêt
également de constater que les espèces non inféodées aux eaux souterraines
littorales sont toutes des espèces euryhalines fréquentant les eaux sau-
mâtres franches, lagunes littorales, etc... ou bien encore les microbiotopcs
littoraux à salinité variable. Or, nous avons constaté à bien des reprises
au cours de cet exposé, que ce sont précisément l'euryhalinité et l'eury-
thermie qui constituent la marque essentielle de la vocation à peupler
les eaux souterraines littorales. De telle sorte que dans l'histoire de la
lignée des Schizopera, tout semble se tenir de manière très cohérente,
la même lignée ayant pu peupler des milieux apparemment très différents
les uns des autres en vertu de caractéristiques physiologiques uniques
et préexistantes. L'histoire du peuplement des grandes dépressiors
africaines remonterait à un passé plus lointain, relevant du même ordre
de phénomènes. Il n'est pas illogique de songer, là encore, aux transgres¬
sions tertiaires.

Dans d'autres lignées les parentés des formes marines et d'eau
douce sont plus lointaines, un peu moins faciles à reconnaître. Chappuis
estime que les Nitocrella des grottes des Pyrénées descendent des Nitocra
marines. Il signale que deux espèces pénètrent le long des fleuves dans
les eaux superficielles continentales.
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S YNCARIDES.

Nous avons fait plus haut une rapide mise au point des connaissances
actuelles sur les Syncarides, tout en restant très piudent car des docu¬
ments nouveaux ne cessent d'affluer entre nos mains et nos conceptions
vont se modifier très rapidement au cours des années qui viennent.

Il n'est cependant pas sans intérêt de rappeler ici ce que nous
connaissons actuellement de l'écologie des Syncaiides dans leur ensemble,
et d'essayer de retracer l'histoire de la lignée avec les quelques documents
actuels et passés dont nous disposons, concernant la quarantaine de
formes actuellement connues. Il est assez difficile de nier que les deux
tendances conduisant, par exemple, aux yeux sessiles et aux yeux pédon-
culés existent depuis des temps très anciens, et que par conséquent la
dualité que l'on observe entre les Koonungiidae et les Anaspidae n'est
pas une affaire récente mais un lointain héritage. Rien ne nous renseigne
sur les ancêtres des Bathynellacea si bien représentés dans la nature
actuelle.

Un autre point que nous croyons pouvoir considérer comme défini¬
tivement acquis est que les formes tasmaniennes ne sont pas les formes
primitives dont seraient dérivées les formes des eaux interstitielles conti¬
nentales du reste du monde. Chez ces dernières, à côté de quelques
caractères qui peuvent être tenus pour des caractères de dégénérescence,
existent de vieilles structures. Tout porte donc à croire, au contraire,
que ce sont des formes très anciennes, très primitives, ayant par ailleurs
acquis quelques spécialisations en rapport avec leur habitat si particulier
(Nicholls, 1945). C'est à partir de formes non actuellement connues:,
sans doute assez proches des Bathynella et Parabathynella que te seraient
différenciées les autres espèces, fossiles et actuelles, dent certaines sont
nettement placées sur une ligne d'évolution caridienne (Paranaspides).

Ces deux constatations nous conduisent à penser que l'ensemble
des Syncarides serait encore beaucoup plus ancien qu'on ne le croit
généralement et que les diverses foimes de la nature actuelle constituent
deux groupes naturels ayant commencé à diverger bien avant l'époque
où se sont différenciés les fossiles que nous connaissons. Tout indique
en effet que ces derniers étaient des animaux vivant dans les eaux super¬
ficielles des mers épicontinentales et dans les collections d'eaux continen¬
tales, exactement comme le font dans la nature actuelle les Anaspides,
dont ils possèdent par ailleurs plus d'un caractère.

Que connaissons-nous de l'écologie de ces grandes formes qui
survivent dans la région tasmanienne. Les données ont été résumées
par Nicholls (1931) : Paranaspides, qui a gardé la nage libre et les
mœurs que permet de prévoir sa structure en forme de Mysis, vit seule¬
ment dans les eaux de surface d'un lac de grande étendue, lac qui serait
probablement fort ancien et daterait du Permo-carbonifèie. Anaspides
est limité à de petites collections d'eau et montre une tendance à se
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retirer dans les petites fentes. Ces deux formes ont les yeux pédonculés
et possèdent deux épipodites respiratoires sur les péréiopodes. Koonunga
ne se trouve que dans les eaux de précipitations circulant dans de petites
cavités du sol soumises à un assèchement périodique; l'animal, qui est
capable de nager, peut aussi fouir dans l'argile du fond, ou la boue,
avec une célérité remarquable. C'est une forme de taille très réduite
dont le corps est presque cylindrique, les yeux petits et non pédonculés.

Micraspides est encore plus dégénéré et ne vit que dans des conditions
très protégées, dans des flaques remplies de Sphagnum ou dans les
terriers du crabe terrestre Engaeus. ;I1 nage bien et son corps flexible,
cylindrique, lui permet de changer aisément de direction. Sa taille
est réduite et il est complètement aveugle.

Nous avons donc là un ensemble de formes non souterraines,
à l'exception peut être de Koonunga, mais qui trahissent une nette
tendance, sauf jla première, à vivre dans des micromilieux possédant
une connexion avec le sol. Ces formes semblent nettement thigmotac-
tiques, cherchent manifestement le contact du substrat, et accusent une
tendance à l'enfouissement. Nul Idoute qu'elles ne s'enfoncent effecti¬
vement lorsque les conditions du milieu deviennent par trop défavo¬
rables.

Tous les autres Syncarides actuellement connus sont des animaux
typiquement souterrains, qui ne peuvent pas s'évader sans périr des
milieux hypogés. Nous avons vu plus haut qu'ils furent considérés
pendant longtemps comme faisant partie de la faune des puits. Nous
avons vu également qu'il n'en est rien et que leur habitat est infiniment
plus général puisqu'il correspond à l'ensemble des eaux souterraines
continentales. Nous avons vu également que, loin d'être cantonnés aux
eaux souterraines européennes, ils se trouvent partout où ils ont effica¬
cement été cherchés, dans l'ensemble de l'Eurasie, y compris le Japon,
dans toute l'Afrique, à Madagascar, et en Amérique du sud (i).

Si les Syncarides constituent l'un des contingents de peuplement
souterrain les plus originaux, nous ne voyions aucune raison pour qu'ils
n'aient pas une origine analogue à celle de beaucoup d'animaux que l'on
trouve en leur compagnie. Les Microparasellides, Microcerberines,
Troglochaetus... étant des animaux d'origine marine ancienne ou moderne,
nous pensions qu'il pouvait en être de même pour les Syncarides. Cepen¬
dant une objection subsistait. Alors que tous les autres groupes de la
faune souterraine continentale avaient été trouvés dans les eaux souterrai-

(i) Nous les avons personnellement cherchés le long des rives du lac Erié,
sur la rive canadienne, sans aucun résultat. Mais nous restons néanmoins persuadé
qu'ils seront un jour récoltés sur le continent Nord-Américain. Ils peuvent avoir
été éliminés des régions septentrionales par les glaciations, mais nous ne voyons
aucune raison pour qu'ils ne se trouvent pas dans le sud. Nous venons de les
trouver dans les eaux souterraines des lacs de la Patagonie andine.

40
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nés littorales, on n'avait encore jamais trouvé de Syncarides dans les
mêmes conditions. Cette lacune dans notre documentation a été comblée
récemment.

Les premières observations favorables à r.otie hypothèse datent
de l'époque où Paulian a pu récolter à Madagascar des Syncarides
(Parabathynella Pauliani, P. Milloti) dans le cordon littoral de la lagune
de Maroantsetra, jusqu'au voisinage des esvx souterraines littorales,

ö b
Fig. 241. — Un Syncaride typique des eaux souterraines phréatiques :

Bathynella natans Vejdovsky.

apparemment dans la zone de mélange. Ces conditions semblent se
retrouver dans les modalités de gisement de Parabathynella Jeanneli
Delamare et Paulian, dans la région de Fort-Dauphin.

Une autre observation, plus récente, vient les confirmer, à savoir
la découverte faite par Gerlach d'une nouvelle espèce de Thermobathy-
nella, T. amyxi Siewing (le premier Syncaride vivant du Nouveau Monde)
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dans les eaux souterraines littorales de la rivière Para, au Brésil. La récolte
fut effectuée dans un banc de sable grossier, mélangé d'argile, à environ
80 kilomètres de l'embouchure, mais dans une zone où, durant la saison
sèche, remontent les eaux océaniques, de telle sorte qu'à cette époque
les eaux souterraines littorales deviennent saumâtres. Fait particulière¬
ment intéressant, en même temps que d'autres biotopes, on trouvait
dans la même station Onchulus longicaudatus Cobb, Nématode dont la
seule autre espèce congénérique, Onchullus nolli, vit en Europe dans les
eaux souterraines continentales, en compagnie de Bathynella natans.

Tout récemment, Siewing (1958) décrit Thermobathynella jumboli
des sables de la zone de déferlement à Santarem sur la côte amazonienne.
Ce nouveau document est d'un primordial intérêt.

Sans constituer un corps de doctrine sans faille, les données que
nous venons d'énumérer laissent, en effet, à penser que les Syncarides
ont eu une histoire très semblable à celle de beaucoup d'animaux des
eaux souterraines continentales. Jadis, certaines formes voisines de
celles qui peuplaient la zone eulittorale des mers épicontinentales,
dotées d'un stéréotropisme exacerbé, euryhalines et eurythermes (comme
l'est encore Parabathynella Fagei Delamare et Angelier qui peut vivre
de + 6° à + 320 C), auraient adopté le mode de vie interstitiel et auraient
pu passer progressivement des eaux souterraines littorales aux eaux
souterraines continentales. Elles s'y seraient maintenues dans d'immenses
régions biogéographiques, les processus de spéciation se mettant plus
ou moins en sommeil, les espèces divergeant les unes des autres par
dislocation du stock de caractères originels mais sans créations vraiment
originales, les populations isolées se ségrégeant plus ou moins d'une
façon anarchique, tandis que le groupe disparaissait en surface de la
majeure partie des continents pour se trouver progressivement cantonné
dans une infime portion de la région australienne, où il n'est plus repré¬
senté que par quelques formes hautement individualisées morphologi¬
quement, biologiquement, écologiquement et éthologiquement.

THERMOSBAENA CES

Ainsi que nous l'avons vu le groupe comprend actuellement quatre
espèces :

1. Thermosbaena mirabilis Monod.

La première espèce décrite par Monod (1924) des sources chaudes romaines
d'El Hamma de Gabès (aquae tacapitanae), Thermosbaena mirabilis3 est une
forme des eaux chaudes d'origine profonde. On récolte cette espèce dans les
sources chaudes très anciennement maçonnées. La principale station est la
source Ain-el-Bordj, en plein cœur du village, à 5-6 mètres en dessous du niveau
de la route. Le bassin a 2 m x 2-3 m et est relativement obscur bien qu'il ne
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Soit pas recouvert d'une voûte. Au moment de notre visite (Nov. 52) il y avait
environ 80 centimètres à 1 mètre de profondeur d'eau. Nous avons constaté
que l'eau était à 44,6° C. D'autres auteurs ont parlé de température allant de
450 à 48° C. Le débit est de 180 litres par seconde. En fait il est bien probable
que la température varie dans ces limites et qu'elle est relativement différente
selon que l'on se place à l'endroit de la sortie de l'eau ou dans le bassin. Selon
nos observations les Thermosbaena sont surtout abondantes dans le dense tapis
de Cyanophycées qui recouvre les pierres de la maçonnerie, et tout particulière¬
ment à l'est, qui est notablement plus ombragé. Nous avons pu récolter en cet
endroit plusieurs centaines d'exemplaires, tandis que nous les trouvions par
individus isolés dans les autres endroits du bassin. Nos recherches dans le bain
des hommes, déversoir direct d'Ain el Bordj ne nous ont donné aucun résultat.
Nous n'avons pas pu faire de prélèvements dans le bain des femmes.

L'espèce est également signalée par Bruun (1939) de la source Ain Baama.
Nous avons également prospecté cette source (fig. 242). Malheureusement elle
ne reçoit plus d'eau que de la nappe superficielle et est refroidie depuis plusieurs
années. Nous n'avons donc pas pu y retrouver Thermosbaena. Elle est maintenant
colonisée par des Chironomus du groupe thummi et des Nématodes du genre
Dorylaimus. Nos récoltes furent également négatives à la source El Zabna dont
les eaux sont à 390 C. On n'y trouve que des Dorylaimus sp. Mêmes remarques
pour le puit Ain Challi et pour Anureta Debdaba. Si nous analysons les condi¬
tions de gisement de Thermosbaena nous sommes conduits à penser qu'il ne
peut s'agir que d'une forme provenant de l'une des nappes souterraines présentes
dans la région d'El Hamma.

Un rapport, qui nous a été obligeamment communiqué par MM. Castany
et Domergue, décrit ainsi la coupe de la région de El Hamma selon le synclinal
de l'ouest Aïd.

mètres
a. Couverture quaternaire et miocène : puissance 50 à 100
b. Crétacé supérieur (groupe Sénonien). Campanien :

calcaire; puissance 60
Sénonien inférieur : marnes grises et lits calcaires;

puissance 250
c. Turonisn : dalles de calcaires plus ou moins dolomiti-

ques (corniche du Djebel Aziza); puissance .... 60
d. Cénomanien : alternance de maino-calcaires et de

marnes plus ou moins gypseuses; puissance 30
e. Albien

Supérieur : sables à végétaux, grès à dragées ; puissance 20 à 30
Moyen : bancs de calcaires gréseux rouges compacts;

puissance 30 à 50
Inférieur : grès fins et sables fins gréseux alternant avec

des mîmes vertes et rouges gypseuses anhydrites.

Total 500 à 580

Les couches aquifères seraient les suivantes :
a. Base du miocène, si elle est conglomératique ou franchement sableuse.
b. Campanien, si le calcaire est suffisamment fissuré.
c. Turonien, une nappe importante.
d. Albien, nappe importante thermale dans les sables et grès ou même

calcaires intercalés entre les argiles vertes et rouges à résidu sec
assez fort (4 g).
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Lorsque les perturbations ont mis la source d'Ain Baama en communication
avec la nappe miocène a, la température est devenue normale. On n'y trouve
plus de Thermosbaena. Ceci est un argument supplémentaire, s'il en était besoin,
pour affirmer que ce Grustacé est inféodé normalement à une nappe plus profonde.
En fait tout nous porte à croire que son milieu normal est la nappe albienne,
a plus profonde, qui est la seule à être thermale. Milite en faveur de cette hypo¬

thèse le fait que notre espèce est stenotherme chaude et meurt à + 30° C. Il est
assuré cependant que cette nappe se mélange avec des nappes moins profondes
en bien des endroits. Sa température serait d'ailleurs trop élevée (570 C à El
Hamimine) pour constituer un habitat.

Fig. 242. — L'une des stations du Thermosbaena mirabilis Monod, la Source
d'Ain Baama, près de Gabès en Tunisie (photo de l'auteur).

2. Monodella stygicola RufFo est une forme d'un système karstique littoral.
Selon Ruffo (1949) elle a été trouvée dans l'Abisso, modeste cavité située à
environ 1 kilomètre au sud-ouest de Castromarina, en terre d'Otrante, dans le
talon de l'Italie. Son entrée est à fleur de terre à environ deux cent mètres du
rivage marin. On peut accéder à l'intérieur de la grotte avec une échelle de
4-5 mètres de longueur arrivant sur un cône d'éboulis formé par l'écroulement
de la voûte. Un lac souterrain occupe une grande partie du fond de la cavité.
Une salle voisine communiquî par une étroite fente latérale. Toute la grotte
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est dans la pénombre. Le premier lac a environ 2-3 mètres de profondeur. Le
fond est couvert d'un limon fin brun-rouge et de pierres. Ce lac correspond
certainement avec d'autres cavités inexplorées. L'eau est limpide et légèrement
saumâtre (Na Cl = 2,9 % 0). Le niveau de l'eau subit des variations quotidiennes
en relation avec les variations du niveau de la mer (1).

3. Monodella argentarii Stella a été récolté dans la grotte di Punta degli
Stretti, sur le versant nord du Monte Argentario en Toscane. Cette grotte est
creusée dans un calcaire densément fracturé et contient de nombreux lacs ou
ruisselets d'eau strictement douce. La plupart d'entre eux sont peuplés par
M. argentarii. Cette espèce serait, selon Stella et Baschieri (1953), un sténo-
therme ne pouvant vivre qu'entre 13 et 170 C. Par contre il résiste mal à une
augmentation de la teneur en oxygène dissous; l'eau est riche en calcaire.

4. Monodella halophila Karaman, la plus récemment décrite des espèces
de Thermosbaenacés, a été trouvée dans la région littorale, également dans une
zone fortement karstique. La première capture fut faite par Karaman dans les
eaux souterraines littorales de la plage de Cruz près de Dubrovnik, en compagnie
de Pseudoniphargus africanus Chevreux, à 10 mètres du rivage, dans des eaux
fortement salées. A 60 mètres du rivage il récolta deux autres espèces : Salentinella
gracillima Ruffo et Hadzia fragilis Karaman, dans des eaux faiblement salées.
Plus tard, en faisant de nouvelles investigations, Karaman récolta d'autres
exemplaires de Monodella halophila, en plus grand nombre, dans un petit lac
de la grotte de Cavtat, au sud de Dubrovnik, avec Salentinella gracillima et
Hadzia fragilis. Cette grotte est creusée dans un système karstique littoral,
l'eau du petit lac est légèrement salée, et on ressent les variations de niveau
de l'eau dûes à la marée adriatique.

Tout nous conduit donc à affirmer que les Thermosbaenacés
sont un groupe typiquement interstitiel, encore souterrain littoral,
et que l'espèce T. mirabilis est une espèce ayant eu primitivement la
même écologie, mais maintenant recluse dans un habitat coupé des
rivages maritimes au cours des temps géologiques. Les conditions de
gisement n'infirment pas ce point de vue, bien au contraire; mais,
de plus, les caractères morphologiques du Thermosbaena, comparés
à ceux des Monodella, inclinent également à penser qu'il s'agit d'une
forme néoténique, devenant adulte une mue avant les Monodella; la
sténothermie, pour étrange qu'elle soit, ne serait qu'une spécialisation
par sélection écologique, comme on en connait tant.

ISOPODES.

Les Isopodes constituent l'un des groupes qui ont le plus volontiers
colonisé tous les milieux disponibles. Leur pouvoir d'expansion peut
presque être comparé à celui des Copépodes. Peu de milieux à la surface
de la planète sont restés indemnes de cette contagion. Quelques lignées
semblent bien avoir pris le chemin des eaux souterraines littorales pour
aller coloniser, avec une extrême spécialisation, les nappes continentales
profondes. C'est le cas, en particulier, des Anthurides et des Asellides.

(1) La présence d'Anguilles a été constatée. Les' Monodella ont été capturées,
4 exemplaires, en appâtant avec du poisson cru pendant vingt-quatre heures.
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Anthurides.

Il y a déjà bien longtemps que Chilton (1894) trouvait le fameux
Cruregens dans les eaux souterraines de la plaine de Canterbury en
Nouvelle-Zélande. L'interprétaticn de cette forme, jamais revue depuis,
est actuellement encore, incertaine, mais dès 1907 Racovitza s'exprimait
ainsi à son sujet «... les découvertes de ces dernières années permettent
d'attribuer une origine marine à certains cavernicoles d'eau douce.
Le fait est certain pour Cruregens de la Nouvelle-Zélande ». Il s'agit là
d'une forme qui, si l'on en peut juger pas sa diagnose, est relativement
isolée.

Les Anthurides du genre Cyathura sont beaucoup plus typiques.
Le genre ne comprend qu'un petit nombre d'espèces dont l'une, Cyathura
carinata Kröyer, la plus classique, est très eurytope et largement répartie
à la surface du globe puisqu'elle est connue à la fois d'Europe, d'Amérique
du nord, d'Afrique du sud, et de Chine, aussi bien dans les eaux marines
que dans les eaux saumâtres presque douces, voire douces. Cette espèce
présente un stéréotropisme très net, avec tendance à s'enfoncer dans les
faibles interstices, tubes d'Hermelles ou de Mercierella par exemple.
Les deux autres espèces du genre sont C. munda Menzies, .espèce marine
des côtes de Californie et C. Milloti Delamare et Chappuis des résurgences
d'eau douce des plages de l'île de La Réunion. Dans ce dernier milieu
l'espèce est franchement interstitielle et permet de comprendre très
clairement comment a pu se produire jadis la réclusion d'une forme
comme Cruregens.

Une autre lignée d'Anthurides, enfin, participe encore dans son
ensemble à l'aventure dans la nature actuelle, celle des Microcerberus
qui ne sont que des Anthurides souterrains ainsi que l'avait bien vu
Karaman, le découvreur du groupe.

Nous avons suffisamment étudié cette lignée dans un chapitre
précédent pour qu'il ne soit plus nécessaire de nous étendre longuement
sur ce cas très typique. Rappelons seulement que nous connaissons
des formes marines benthiques interstitielles (M. interstitialis Del.
et Chap, de La Réunion, M. Debyseri Del. et Chap., M. mirabilis Del.
et Chap, et M. littoralis Del. et Chap, des îles Bahamas), toutes les
autres espèces étant connues des eaux souterraines littorales dans les
plages de Méditerranée, d'.Afrique occidentale, d'Afrique tropicale,
de Madagascar, des Indes, du Brésil, c'est-à-dire, en définitive, de toutes
les régions actuellement prospectées. Trois espèces, reliques anciennes,
sont actuellement recluses dans les eaux phréatiques continentales des
Balcans, de l'Italie et du Sahara marocain.

Il est intéressant de constater que les diverses espèces, à quelque milieu
qu'elles appartiennent, ne sont pas spectaculairement différenciées en li¬
gnées plus ou moins autonomes. |Tout se présente comme si les espèces
anciennement recluses n'avaient pas continué jà évoluer... Les espèces con¬
tinentales souterraines ressemblent à s'y méprendre aux espèces marines,



Fig. 243. — Un Anthuride interstitiel des résurgences d'eau douce de l'île
de la Réunion, Cyathura Milloti Del. et Chappuis (d'après Çhappuis, Delamare
et Paulian, 1956).
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Microparasellides

Les Asellides sont représentés dans les milieux interstitiels par les
Microparasellides qui illustrent également fort bien le cas d'une lignée
ayant tendance à coloniser les eaux souterraines littorales à partir de
tendances interstitielles se manifestant dans le milieu marin. Il n'est
pas inutile de rappeler que la lignée se distribue ainsi :

Formes marines franches.

Microjaera anisopoda Bocquet et Lévi, de Roscoff.

Formes marines benthiques interstitielles.
Protocharon arenicola Del. et Ch. de la Réunion, Microcharon teissieri

(Lévi) de Roscoff.
Angeliera phreaticola Ch. et Del. Roussillon, Indes.

Formes des eaux souterraines littorales.

Protocharon arenicola Del. et Ch. de la Réunion, Microcharon marinus
Ch. et Del. du Roussillon et d'Italie.

Angeliera phreaticola Ch. et Del., France, Italie, Tunisie, Algérie, Espagne,
Madagascar.

Formes des eaux souterraines continentales (phréatiques et puits).
Microparasellus puteanus Kar. de Yougoslavie.
Microcharon latus Kar., Yougoslavie, Serbie, Montenegro.
Microcharon stygius Kar. de Yougoslavie, et sa forme hellenae Ch. et Del.

de Grèce.
Microcharon profundalis Kar. et ses sous-espèces de Yougoslavie, M. major

Kar. de Yougoslavie.
M. acherontis Chappuis de Transylvanie, M. sisyphus Ch. et Del. de Corse,

M. sp. Pyr.-Or. et à Toulouse.
Angeliera phreaticola Ch. et Del., Roussillon.

Formes des grottes.

Microparasellus libanicus Ch. et Del. dans l'argile en dehors de l'eau au
Liban (grotte de Dahr el Ain).

Microcharon sp. en Syrie, N. sp. grotte du Singe (Hérault).
M. sp. grotte aux Fées près de Montpellier.

L'ensemble de ces faits permet d'affirmer que les Microparasellides,
animaux interstitiels par excellence sont issus d'une souche marine
non benthique (qui n'est peut-être plus représentée dans la Nature
actuelle) et qu'ils ont régulièrement colonisé les eaux souterraines littorales
et, de là, les eaux souterraines continentales. Les formes recluses depuis
longtemps dans les nappes continentales profondes ne se différencient
par aucun caractère essentiel ou constant des formes marines. Tout
nous porte à penser que la migration a pu se produire en diverses circons¬
tances à diverses époques géologiques et qu'elle s'est toujours effectuée par
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les plages. Angeliera phreaticola a d'ailleurs encore gardé ce remarquable
pouvoir de colonisation et nous pouvons l'observer aussi bien sous la
mer qu'à 15 kilomètres du rivage avec les mêmes caractères morphologi¬
ques, de faibles divergences commençant à apparaître entre les popula¬
tions séparées par de grandes distances (France, Italie, Indes, Madagascar).

AMPHIPODES.

Ce que nous avons dit dans un autre chapitre sur les Ingolfiellidea
nous permet d'affirmer que le groupe est actuellement résiduel mais
également de constater qu'il a jadis transité par les eaux souterraines
littorales pour aller peupler les eaux continentales profondes.

Tout nous porte également à croire que les Niphargides, habitants
déjà anciens des eaux continentales sont venus par les nappes phréatiques
littorales. Les Eriopisa, les Eriopisélla marins ne sont probablement pas
leurs ancêtres directs, mais ils doivent avoir un ancêtre commun. La
pulvérisation des genres accusant, totalement ou partiellement, les
mêmes tendances permet de penser que de telles tendances évolutives
sont anciennement ancrées dans ces lignées : pensons aux genres Psammo-
niphargus, Quadrivisio, Hadzia, Psammogammarus, Pseudoniphargus,
etc... etc... et à tout ce que nous en avons dit plus haut.

Souvenons-nous de la remarquable répartition des Salentinella
dont nous connaissions plusieurs espèces dans les eaux souterraines
littorales et dans le psammon des eaux douces, les espèces accusant une
nette tendance à pénétrer dans les microfentes des réseaux karstiques
littoraux. La découverte, tcute récente de S. Gineti Balazuc (Balazuc,
1957) dans la grotte du Quer (Ariège) à 220 kilomètres du golfe de
Gascogne et à 120 kilomètres de la Méditerranée oblige à émettre quel¬
ques hypothèses. Cu bien le genre est répandu d'une façon très générale
dans les nappes phréatiques continentales, ou bien il s'agit, au contraire,
d'un ancien isolement datant, par exemple, du Miocène. Un fait est
certain et mérite d'être souligné : à l'intérieur du genre, quelles que soient
les localités, les espèces se ressemblent beaucoup; ce qui, s'il s'agissait
de formes isolées depuis longtemps, serait en faveur d'une remarquable
inertie, d'une véritable « sénilité » de la lignée... l'autre alternative,
sans doute la plus sage, consiste à penser que, si ces formes ne sont pas
autrement différenciées, c'est bien précisément parce qu'il n'y a pas
d'isolement absolu.

La petite famille des Bogidiellidae Hertzog ne comprend qu'un
petit nombre d'espèces connues dans les nappes phréatiques continentales
de France, d'Italie et de Yougoslavie. Or les recherches récentes ont
permis d'affirmer que ces animaux sont très fréquents dans les eaux
souterraines littorales. Nous les y avons trouvés sous les plages de France
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(B. Chappuisi Ruffo) d'Espagne et d'Algérie (B. prope albertimagni
Hertzog); Sket (1957) retrouve une espèce dans la région de Scutari
en Yougoslavie. Or, d'identiques relations écologiques se retrouvent,
très loin de là, en Amérique du sud. B. neotropica Ruffo est décrite
d'une source sur le sable dans la région de l'Amazone, au confluent du
Rio Cupari dans le Rio Tapajoz, dans des eaux relativement chaudes
(26,3° C) et, enfin, une espèce est connue en mer, B. brasiliensis Siewing
dans les eaux souterraines littorales marines de San Salvador (Bahia)
et de Ilhabela (Brésil) dans des sables plus ou moins grossiers, l'eau
interstitielle étant de salinité très voisine de celle de l'eau de mer.

Tous ces documents sont étrangement superposables à ceux que
nous venons de fournir pour bien d'autres groupes. Nous ne saurions
exclure la possibilité que certaines formes existent également dans nos
mers, car les petites formes du benthos sont en général fort mal connues
et les Bogidiella apparaissent, au premier abord, comme des formes
jeunes, incitant peu à la détermination.

POROHALA CARIDES.

Les Halacariens constituent le seul groupe vraiment typiquement
marin d'Acariens. Les nombreuses espèces vivent dans tous les milieux
océaniques jusqu'aux confins des régions abyssales. Beaucoup sont
benthiques, plusieurs psammiques, et nous avons vu ailleurs que quel¬
ques espèces se trouvent dans les eaux souterraines littorales. Le groupe
a réussi à coloniser les eaux continentales par une petite famille, les
Porohalacaridae, au sujet de laquelle Angelier (1953) s'exprime ainsi :
« Peuplent des milieux aussi divers que les sources, les puits, les grottes,
les fonds des lacs ou même les mousses des cascades. Lobohalacarus
Weberi et Soldanellonyx chappuisi vivent dans chacun de ces biotopes.
Leur présence régulière dans les eaux interstitielles incite cependant à les
classer parmi les psammobies ».

Nous nous trouvons donc ici, en présence d'un groupe très générale¬
ment marin qui a délégué un petit nombre de représentants dans les
eaux continentales où ils semblent bien liés à un mode de vie interstitiel.
Il est intéressant de constater sa présence très constante dans les eaux
souterraines littorales... cependant ce ne sont pas les mêmes formes,
pas même les mêmes familles, qui peuplent les divers milieux. Les
constatations que nous faisons dans la nature actuelle accusent cependant
une possibilité générale dans les tendances du groupe, et la possibilité
d'expliquer par quelques cas actuels, une modalité évolutive qui aurait
été plus généralisée jadis !

Cette conclusion est d'ailleurs valable pour tous les autres groupes
que nous venons de passer en revue, d'une façon non limitative !



CHAPITRE XXV

TRANSIT DE LIGNÉES DES MICROFENTES

VERS LES EAUX KARSTIQUES CONTINENTALES

Limitant notre exposé aux lignées d'origine marine directe, nous
venons de passer en revue un certain nombre de lignées qui ont pu gagner
les eaux souterraines continentales en passant par les eaux interstitielles
souterraines littorales. Ce n'est point là, bien au contraire, le seul mode
de colonisation des nappes continentales superficielles ou profondes.
Dans bien des cas, fort nombreux, les eaux souterraines ont été peuplées
par des lignées marines eulittorales au sens strict, espèces vivant au
voisinage même des côtes, sur fonds durs. De telles espèces, analogues
aux Sphaeromes ou aux Talitres, vivent sous les pierres, ou dans les
détritus, au voisinage même de la ligne de rivage. Lorsque la côte est
constituée par des calcaires karstiques, elles pénètrent volontiers dans
les réseaux de fentes. Elles ont pu, de là, au cours de l'histoire, coloniser
les eaux internes des massifs karstiques dans leur ensemble.

Il semble évident que le passage d'un massif karstique à l'autre n'a
pas pu se produire ultérieurement et que, par conséquent, la distribution
actuelle des espèces constitue un miroir relativement exact des anciennes
transgressions marines.

QUELQUES LIGNÉES.
Nous commencerons par énumérer certaines lignées qui, au cours

de l'histoire, semblent avoir utilisé cette voie de pénétration. Cette énumé-
ration ne saurait, en aucun cas, prétendre être complète.

ANNÉLIDES POLYCHÈTES SÉDENTAIRES, SERPULIDAE.

L'une des formes les plus extraordinaires des eaux souterraines
continentales d'Europe est sans conteste le célèbre Marifugia cavatica
Absolon et Hrabé décrit pour la première fois des Poljes littoraux de
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l'Herzégovine, forme alliée aux Serpulides marins des genres Placostegus
et Ditrupa. Lorsque l'eau est basse dans ces grands avens ennoyés
que sont les poljes, on trouve des agglomérations deVers pouvant atteindre
i mètre d'épaisseur, formées de petits tubes, seuls les externes étant
habités par des animaux vivants. Selon les photos, ces formations ne
sont pas sans rappeler les agglomérations construites par Mercierella
enigmatica Fauvel. La paroi de la grotte restant toujours humide, l'eau
ne cesse de s'égoutter de ces vastes constructions. Il n'y a pas d'enkyste-
ment, aucune période de vie latente, de telle sorte qu'à la fin de l'été

les animaux sont en plein activité sexuelle, les femelles ayant mûri
leurs œufs et les mâles étant actifs. La station originale de Marifugia
se relie à des sources sous-marines à l'ouest de Slano et malgré la différence
de niveau importante, de l'ordre de 250 mètres, qui existe entre les
eaux continentales et la mer, il est probable qu'à la faveur de la marée
il existe une zone de mélange saumâtre se de'plaçant soit dans un sens,
soit dans l'autre. Dans ces mêmes réseaux, existent des Crevettes Atyidae,
« Troglocaridella hercegovinensis » et le grand Amphipode Stygodytes
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balcanicus Absolon, mais aucune de ces deux formes ne peut être consi¬
dérée, contrairement à ce que pensait Absolon, comme ayant une origine
marine, au moins récente.

Marifugia a été retrouvé par Stammer et Kuscer (1935) dans de
nombreuses sources de l'Istrie, de la Dalmatie et de l'Herzégovine.
Kuscer l'a même retrouvée dans des eaux souterraines de Cainiole
dépendant du bassin du Danube. Ces dernières observations permettent
d'affirmer que si l'origine marine de Marifugia ne fait aucun doute, la
migration vers les eaux douces souterraines est, en tous les cas, un
phénomène fort ancien chez cette espèce puisque sa connexion avec
le bassin du Danube ne pourrait guère s'expliquer autrement. Le phéno¬
mène observé est donc le même que celui que nous observons chez
les Microparasellides ou les Microcerberinae. Il s'agit d'anciennes reliques
ayant déjà amorcé leur écologie actuelle à l'époque des mers tertiaires.

Il faut d'ailleurs noter que l'histoire du Marifugia n'est pas unique
dans le groupe des Polychètes, groupe dont toutes les espèces sont
d'oirigine marine. Parfois, chez certaines espèces, l'aventure ne fait
que s'amorcer et n'est décelable que par l'analyse autécologique de
certaines espèces. C'est ainsi que Streblospio shrubsolii (Buchanan),
Polychète sédentaire, habite volontiers les vases molles recouvertes
de deux à trois centimètres d'eau saumâtre, associée éventuellement à
Haplobranchus, Nais, Hemitubifex. Cette espèce se trouve, dans les eaux
interstitielles littorales, en milieu saumâtre. C'est probablement en
raison de son euryhalinité et de son eurythermie qu'elle pénètre assez
fréquemment dans les réseaux karstiques littoraux en Adriatique (Auge-
ner, 1939). Dans d'autres cas, l'aventure est suffisamment ancienne
pour avoir été définitivement fixée dans le cadre de l'évolution. Rappelons
l'existence de Stratiodrilus sur les Ecrevisses du genre Astacopsis en
Tasmanie, en Amérique du Sud etc... et des Sabellinae dans certaines
régions tropicales.

MOLLUSQUES

Les Mollusques des eaux souterraines continentales sont encore
relativement mal connus, tout au moins du point de vue biologique,
de telle sorte qu'il est assez difficile de faire le point actuellement. Nos
connaissances sont, par ailleurs, à peu près exclusivement limitées à
l'Europe. Un certain nombre de genres possèdent des représentants
dans les eaux souterraines et nous rencontrons leurs représentants
principalement dans les sources. C'est le cas des Bythinella Mocquin-
Tandon, Pyrgobythinella Germain 1930, Micropyrgula et Brachypyrgula
Polinski 1929, Belgrandia Bourguignat 1869, Lartetia Bourguignat 1869;
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Fig. 245.— Lanzaia vjetrenicae kusceri, de la source Rijeka Dubrovacka
(selon Karaman, 1954).
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tous ces genres appartenant à la famille des Bythinellidae. Les repré¬
sentants de la famille des Micromelaniidae (genres : Moitessieria, Bugesia,
Pyrgula) sont dans le même cas, ainsi que les Baglivia Kuscer.

Certaines espèces semblent encore plus strictement liées aux nappes
phréatiques profondes; citons les espèces du genre Paulia Bourguignat
1882. Les espèces du genre Paradilhia Bourguignat 1865, et certaines
Lartetia n'ont jamais été trouvées que dans les alluvions. A notre sens,
il pourrait bien s'agir, et leur petite taille se prête bien à cette hypothèse,
de formes inféodées aux biotopes psammiques des rivières et des fleuves.
La présence de certaines Lartetia dans les eaux des grottes appuierait
également ce point de vue. Certaines Moitessieria auraient peut-être
la même biologie. Quoiqu'il en soit, il ne fait aucun doute à nos yeux
que toutes ces formes ont adopté le milieu souterrain secondairement et
que ce sont les eaux superficielles continentales ou les mousses très
humides qui ont constitué, au cours de l'histoire, leurs milieux évolutifs.
Les Lanzaia Brusina 1906, posent un intéressant problème. Il s'agit
de Mollusques qui ne sont actuellement connus que dans les eaux
karstiques yougoslaves. On connait par exemple : L. elephantota Megerle,
L. Brusinae Kuscer, et Lanzaia vjetrenicae Brusina avec sa variété,
L. v. kusceri, Karaman. Leur aspect est insolite, et nous croyons pouvoir
retenir l'hypothèse, émise par Karaman tout récemment (1954), que
ces animaux auraient une origine marine, puis auraient appartenu aux
eaux souterraines littorales d'où ils seraient remontés vers les fentes et

les sols humides souterrains.

OSTRACODES.

Le genre Sphaeromicola, phorétique sur diverses espèces d'Isopcdes
Monolistrini des grottes, est incontestablement d'origine marine. Nous
retracerons l'histoire de cette lignée dans le chapitre suivant.

ISOPODES CIROLANIDES.

La famille des Cirolanides est marine et cosmopolite. On ne connaît
que fort peu de choses sur sa manière de vivre, sur la biologie des diverses
espèces. Beaucoup de genres et d'espèces vivent dans la zone littorale
et spécialement dans la zone de balancement des marées. Dans presque
toutes les contrées du monde on connaît des espèces qui semblent inféo¬
dées aux milieux sableux.

Dahl (1953) rappelle que les Cirolanides sont des mangeurs de
cadavres ou des ectoparasites de Poissons. Ceux qui vivent sur les plages
mangent probablement toutes sortes de débris. Parmi les invertébrés
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qui leur servent de proie on cite le crabe Eremita dont se nourrit Exociro-
lana linguifrons (selon G. E. et N. Mac Ginitie, 1949), les étoiles de mer
(Vanname, 1920) et les Ascidies (Stebbing, 1910). Cependant ils attaquent
également les proies vivantes. C'est ainsi que nous avons pu remarquer
à bien des reprises, observations qui confirment celles de bien d'autres

naturalistes, que ces animaux viennent pi¬
quer les jambes, particulièrement entre les
orteils, lorsque l'on se promène un peu
longuement en bordure de l'eau. Dès qu'ils
sont dérangés les Cirolanides retournent en
nageant vers le sable et s'enfouissent [obser¬
vations effectuées sur Eurydice pontica
(Czern.) aux environs de Sète].

Au milieu de la journée, au moment
où l'illumination est maximale, ces petits
animaux restent cachés dans le sable. Il
semble bien qu'ils craignent toujours une
trop vive lumière ; il ne faut pas s'étonner,
dans ces conditions, de ce que la famille
ait donné naissance à un certain nombre
de souches lucifuges qui sont parties à la
conquête des milieux souterrains. Il y a
longtemps que l'on connaît, dans un grand
nombre de cavités souterraines très éloi¬
gnées les unes des autres, des Cirolanides
cavernicoles. Ces espèces sont étroitement
adaptées à ce type d'habitat. Leur origine
marine est également incontestable. Citons
le Typhlocirolana Moraguezi Racovitza, des
Baléares (fig. 246), Anopsilana Poissoni Del.
et Paul, d'une grotte de Madagascar. L'his¬
toire de telles lignées est paifaitement cohé¬
rente et les chaînons manquants, soit du
point de vue phylétique, soit du point de
vue écologique, viennent s'inscrire dans
le cadre général au fur et à mesure que
progressent nos études. C'est ainsi que
Monod (1930), décrivant une nouvelle
espèce du genre Saharolana des eaux saha¬
riennes, s'exprime en ces termes :

« Le genre Saharolana m'apparaît donc comme valide. Reste à savoir
si c:tte nouvelle forme éclaire l'histoire des Cirolanides d'eau douce, ce qui
n'est pas a priori invraisemblable, étant donnée la situation tout à fait exception¬
nelle dans laquelle a été découvert le genre Saharolana.

On se souvient que Racovitza a reconstitué la diagnose hypothétique
de l'ancêtre déroulé (et épigé) de Faucheria, enroulé et cavernicole, et est arrivé

Fig. 246. — Typhlociro¬
lana Moraguezi Racovitza,
Cirolanide cavernicole des Ba¬
léares (d'après Racovitza).

41
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à la conclusion que la forme la plus proche de l'ancêtre inconnu semblait être
C. Hanseni Bonnier. Il fallait alors, pour tenter pareille reconstitution une singu¬
lière clairvoyance et surtout une dose considérable de ce que l'auteur appelait
lui-même (1912, p. 209) le fameux « flair du taxonomiste ».

La découverte du Saharolana tunisien apporte une très satisfaisante véri¬
fication à l'hypothèse de Racovitza; nous avons ici, en effet, un type appartenant
au groupe hanseni, mais plus proche encore que cette espèce de la diagnose
reconstituée de l'ancêtre déroulé (en ce qui concerne les pléopodes par exemple) ;
enfin l'éthologie de la forme saharienne cadre étrangement avec sa position
systématique.

Entre les types marins (C. Hanseni, abyssal et C. japonica, littoral) et le
type dulcaquicole troglobie (Faucheria), vient s'intercaler naturellement le
Saharolana, dulcaquicole épigé ».

Il nous semble possible d'affirmer que les Cirolanides souterrains
constituent de vastes ensembles polyphylétiques et que chaque rameau
de conquête a conduit l'aventure souterraine pour son propre compte.
Ce groupe pourra certainement donner lieu à des recherches fort intéres¬
santes de systématique évolutive.

ISOPODES MONOLISTRINI

Il s'agit de véritables Sphaeromiens marins devenus strictement
cavernicoles. Les formes connues sont relativement nombreuses. Les
travaux les plus récents (Remy, 1948, 1951, Karaman, 1953, 1954),
permettent de distinguer dfeux aires de répartition séparées par la chaîne
des Alpes.

i° Une aire orientale (selon Remy, 1948) qui s'étend de la Lombardie
orientale à l'Herzégovine méridionale, et qui est peuplée par les formes suivantes :
Monolistra (M.) caeca caeca de Slovénie (Podpecka jama, Podtiskavska jama),
M. caeca julia Feruglio du Frioul, M. (M.) absoloni Racovitza de Slovénie,
M. caeca semiornata Karaman des sources près de Novik Loz, M. (Typhlos-
phaeroma) Pavani Arcangeli des Préalpes Lombardes occidentales, M. (T.)
Boldorii Brian des Préalpes brescianes, M. (T.) Boldorii bergomas Arc., des
préalpes bergamasques, M. (T.) berica Fabiani des Colli Berici, Monti Lessini
et des environs de Vicence, Yougoslavie (Studena jama Globocika près de
Kostanjevica), M. (T.) Racovitzai Strouhal du Frioul et de Slovénie, M. (Pseu-
domonolistra) hercegoviniensis Absolon, d'Herzégovine méridionale (Vjeternica-
Höhle am Pojovo polje), M. (P.) h. f. ornata Karaman des sources près du
Polje Bileca-Popovo, Microlistra schottlaenderi Stammer du Frioul, M. spinosa
Racovitza, M. spinosissima Racovitza, tous deux de Slovénie (fig. 247).

2° Une aire occidentale qui comprend elle-même (Remy, 1948) deux groupes
de stations : l'une au nord-est, l'autre au sud-ouest du Massif central français,
cette aire est habitée par trois formes :

r. Caecosphaeroma (C.) Virei Dollfus, signalé de cavernes du Jura (la
grotte des Faux-Monnayeurs près de Mouthier, la grotte de Barrache, près
de Germondans, canton de Marchaux (Doubs), celle de Baume-les-Messieurs
(Jura), ainsi que la grotte de Boseron-sur-Roche, près dePoncin, Doubs (fig. 248).

2. Caecosphaeroma (Vireia) burgundum Dollfus de nombreuses stations
des bassins de la Seine et du Rhône.



Fig. 247. — Monolistra spinosa spinosissima Racovitza (d'après Karaman, 1954)
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3- C. (V.) burgundum vor. Rupis Fucaldi Hubault d'une source à Yvrac
Malleyrant (Hubault, 1934) près de la Rochefoucauld en Charente et de la

frotte de Beaussac, canton de Mareuil-sur-Belle en Dordcgne (G. Petit inLemy, 1943).

MYSIDACÉS (1).

Les Mysidacés ont réussi, dans plusieurs régions, à pénétrer dans
les eaux souterraines. Sept espèces différentes sont connues dans ces
conditions :

i, Lepidops servatus (Fage) (.Lepidophthalmus s.) des grottes de
Zanzibar, type de la famille des Lepidopidae Stammer (= Lepidopthalmidae
Fage). — 2, Spelaeomysis bottazzii Caroli, des grottes du Salento et
de Bari (Bottazzi, Stammer) autre Lepidopidae. — 3, Heteromysis cotti
Caïman, du Jameo de Agua, Ile Lanzarote. — 4, Troglomysis vjetrenicensis
Stammer de la grotte de Vjetrenica en Herzégovine. — 5, Stygiomysis
hydruntina Caroli, type de la famille des Stygiomysidae Caroli, de grottes
des Pouilles en Italie. — 6, Typhlolepidomysis quinterensis Villalobos
d'une grotte du Mexique (Villalobos, 1951), famille des Lepidopidae. —

7, Antromysis cenotensis Creaser des grottes du Yucatan.
A titre d'exemple, fournissons quelques renseignements sur l'une

de ces espèces : Lepidophthalmus servatus Fage (1925), (fig. 249) fut trouvée
dans le lac Machumwi-Ndogo, situé environ à 1 kilomètre et demi au
nord-est de la colline de Haittajwa-Hill, dans le sud de l'île de Zanzibar,

(1) Nous ne pouvons pas tenir compte de deux formes remarquables
actuellement en cours d'étude (Isabella Gordon, in htteris).



— 645 —

district de Mwera. Ces lacs occupent le fond de deux avens de 8 à 10 mè¬
tres de profondeur, produits pas l'effondrement d'anciennes grottes.
L'eau y est limpide, à peine saumâtre et parfaitement potable: elle est
à une température de 27, 25° C et tout porte à croire que ces deux lacs
font partie d'un même réseau hydrologique souterrain. Ils possèdent
tous les deux une même faune composée d'un Cirolanide, Anina lacustris
Buddelund que l'on trouve dans les grottes de Shimoni (Afrique orientale
anglaise) et de deux Amphipodes : un Gammaride Quadrivisio bengalensis
Stebbing, à yeux réduits, et un Talitre, Hyale Jeanneli Chevreux, complè¬
tement aveugle. Le Lepidophthalmus appartient à l'ensemble des Mysida
(Petalophthalmidae + Mysidae) qui, avec des formes de haute mer,
contient aussi de nombreuses espèces côtières, une espèce d'eau douce
(.Mysis relicta Loven) et quelques espèces d'eau saumâtre. L'existence
d'un palpe à la première paire de maxilles en fait une forme très primitive.
Il se trouve, par la présence de quelques autres caractères également,
à la base des Mysida dans lesquels il mérite de former une famille nouvelle,
celle des Lepidophthalmidae. La réduction des organes visuels semble être
en rapport avec le mode de vie cavernicole. Il s'agit bien là d'une forme
d'origine marine, recluse dans les eaux souterraines, en compagnie
d'autres espèces également d'origine marine, depuis fort longtemps.
L'époque de la réclusion restant difficile à dater avec plus d'exactitude
pour le moment.

CREVETTES DES EAUX SOUTERRAINES

Une mise au point de nos connaissances sur les Crevettes des eaux
souterraines a été faite récemment par Holthuis (1956, Vie et Milieu,
VII, 1). Il n'est pas utile de rappeler ici quelles sont les formes connues.
Les conclusions de Holthuis sont les suivantes : « Le fait que sur 27
espèces de Crevettes troglobies pas moins de 23 appartiennent à des
genres ou sous-genres uniquement troglobies met en relief le long isole¬
ment de ces formes; ceci est aussi confirmé par le fait que la plupart
des crevettes troglobies ont une toute petite aire de distribution. La
plupart des espèces troglobies aquatiques ont leurs plus proches alliés
dans la mer, mais rien n'indique d'une façon positive qu'il est en ainsi
chez les Natantia. La famille des Atyidae, qui contient 15 troglobies
et de nombreuses espèces de surface, est essentiellement un groupe des
eaux douces et, à l'exception d'un très petit nombre de formes (comme
le troglobie Antecaridina lauensis) qui sont trouvées dans les eaux sau-
mâtres, toutes les espèces du groupe sont typiquement des espèces
des eaux douces. Les Palaemonidae contiennent un grand nombre d'espè¬
ces des eaux douces, mais également dans les eaux salées et saumâtres.
Actuellement à quelques exceptions près, tous les Natantia des eaux
douces appartiennent soit aux Atyidae soit aux Palaemonidae. Les
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espèces troglobies de ces deux groupes qui appartiennent à un genre
qui contient aussi des formes de surface sont toujours plus proches
parentes de celles des formes qui vivent dans les eaux douces que des
autres. La parenté des genres troglobies de Palaemonides est plutôt
difficile à établir. Creaseria est probablement étroitement relié à Palaemon
et Leander, ce dernier étant exclusivement marin, et Palaemon contenant,
en dehors d'un grand nombre de formes marines, quelques espèces
qui vivent dans les eaux saumâtres et douces. Troglocubanus est assez
étroitement relié à Palaemonetes, genre contenant des espèces des eaux
marines saumâtres et douces. Typhlocaris, genre vivant dans les eaux

(d'après Karaman, 1954).

saumâtres, diffère tellement des autres Palaemonidae qu'il a fallu ériger
pour lui une nouvelle sous-famille. Ses affinités sont très obscures.
Le seul Hippolytidae troglobie vit dans les eaux saumâtres et salées,
mais toutes les autres espèces de la famille sont marines. Le genre Barbou-
ria est étroitement relié à Ligur Sarato, qui contient deux espèces dont
l'une vit dans les eaux assez profondes de Méditerranée (360-860 m),
tandis que l'autre est connue de l'ouest indo-pacifique, où elle a été
trouvée dans les flaques d'eau salée séparées de la mer par les récifs
coralliens mais ayant gardé quelques communications avec la mer et
étant influencées par la marée. Conditions assez semblables à celles dans
lesquelles vit Barbouria. On peut affirmer, que la famille qui comprend
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le plus grand nombre d'espèces franchement troglobies, celle des Atyidae
est une famille des eaux douces. Les Troglocaris inermis Fage, belles
crevettes des grottes de France, ne sont donc nullement d'origine marine.
Ceci ne limite en rien d'ailleurs la valeur générale de ce qui vient d'être
dit.

MODE DE PASSAGE

Si nous voulons bien comprendre l'histoire des lignées dont nous
venons de parler, il nous semble qu'il est rationnel de rappeler quelles
sont les modalités topographiques de raccordement d'une côte karstique
avec la mer. Deux exemple classiques s'offrent à notre mémoire : la
côte yougoslave avec ses « poljes » et la côte du Yucatan avec ses « cénotes ».
Prenons comme exemple la péninsule du Yucatan.

Cette péninsule, calcaire, présente des formations très particulières
appelées « cénote » (du terme maya « tzonot »), formations qui ont été
bien étudiées par Pearse et ses collaborateurs (1936). Ces Cénotes se
présentent typiquement comme de grands cirques effondrés contenant
de l'eau à une température de 230-28,50 en surface et de 21,9 à 27,1°

Fig. 251. — Formations karstiques de la côte du Yucatan, pour expliquer la
formation des cénotes (d'après Cole 1910). — a, grottes avec ruisselets d'eau. —

b) un vieux cénote (« holla ») ne gardant de l'eau que temporairement après la
pluie. — c) cénote typique. — d, e, jeunes cénotes ou grottes en dôme réunies
par un passage au niveau d'eau. —/) vieux cénote avec mare permanente (« agua-
da »). — g, trou d'eau dont le niveau d'eau est près de la surface. — h, « cienaga »
ou source d'eau douce dans un lagon saumâtre. — i, récif de sable côtier sur
lequel on trouve les villes. — k, golfe du Mexique.

en profondeur, la profondeur d'eau atteignant 30 à 35 mètres, parfois
$0 et plus. On peut suivre (fig. 251) l'évolution de ces formations depuis
le rivage de la mer jusqu'à l'intérieur des terres. La salinité est toujours
faible (0,07 à 0,56 g par litre de Cl Na) même dans un cas où le cénote
est à 30 mètres de la mer.

Le peuplement de ces cénotes et des diverses formations topogra¬
phiques du même type évolutif est tout à fait intéressant en ce qu'il
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permet de constater la juxtaposition de deux éléments, l'un souterrain
d'origine marine, l'autre d'origine continentale. Ce tableau est d'ailleurs
légèrement schématique car certaines formes souterraines d'eau douce
existent également, et peut-être aussi des formes littorales d'origine
marine qui seraient en place dans les cénotes depuis le retrait ancien
correspondant à l'émersion des calcaires dans lesquels ils sont creusés.
Comme animaux d'origine souterraine et venant anciennement de la
mer on peut nommer sans aucun doute : Attheyella pilosa, Cirolana
anops, Antromysis cenotensis, Creaseria morlayi (Creaser) de la famille
des Palaemonidae. Par contre une autre Crevette du même milieu Typhla-
tya pearsi Creaser appartient à la famille des Atyidae, famille qui a
pénétré depuis fort longtemps, à l'échelle mondiale, ainsi que nous venons
de le voir, dans les eaux douces. Cette espèce appartient d'ailleurs à un
genre dont les autres espèces sont connues dans les eaux souterraines
des régions voisines du Yucatan, T. gardai Chace à Cuba et T. monae
Chace à Porto Rico.

Pearse signale que si les eaux des Cénotes du Yucatan sont douces,
même au voisinage immédiat de la mer, celà tient essentiellen: ent à ce
que le flux souterrain est plus important que les éventuelles infiltrations

Sroéul'c/^s \

Chauvts. SouHs
Insecizs
Acariens

/s opoa/es
Vers a>e

C/><frrrp/gnora

Fig. 252. — Schéma destiné à montrer la diversité d'origine du peuplement
d'une grotte du Yucatan (d'après Pearse, 1950),
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marines, de telle sorte qui n'est pas exclu que les eaux douces arrivent
jusque sous la mer. Ce qui est effectivement le cas pour les formations
littorales fréquentes sur la côte du Yucatan que l'on nomme « cienaga ».
Ces « cienagas » sont des collections d'eau littorale qui sont séparées
de la mer par un récif corallien et qui reçoivent l'apport de sources
souterraines, de telle sorte que l'eau se dessale progressivement et dans
la mesure où la formation s'isole plus ou moins complètement de la mer.

Nous nous trouvons donc devant des systèmes complexes d'influences
réciproques assez semblables à ceux que nous observions, tout au long
de cet ouvrage à propos des mélanges d'eaux interstitielles. La seule
différence réside dans le fait que les nappes d'eaux sont moins statiques
que dans ce dernier cas. Chaque lignée participant aux peuplements
ayant, là comme ailleurs, ses propres réflexes phylétiques, son passé
original, a réagi au milieu nouvellement conquis selon son style propre.
Il y a moins dans les milieux interstitiels souterrains karstiques que
dans les autres milieux souterrains, une biologie de masse. La modalité
personnelle à chaque lignée, fidèle reflet du passé, reste maîtresse de
l'avenir !

Le milieu étant aussi moins dictatorial dans ses caractéristiques,
les espèces ont été moins impressionnées morphologiquement au cours
de leur longue évolution souterraine et ont gardé, infiniment mieux que
les formes interstitielles, le faciès qu'elles possédaient déjà dans la
mer.



CHAPITRE XXVI

UNITÉ FONDAMENTALE

DU DOMAINE SOUTERRAIN :

CONSERVATION DES STYLES BIOLOGIQUES

Nous venons d'inventorier dans les deux chapitres précédents,
un certain nombre de lignées dont les origines historiques peuvent être
suspectées avec une relative certitude.

Il est évident que nous ne saurions, en aucun cas, limiter l'aventure
souterraine à ces deux contingents de peuplement. Il existe en fait,
dans le domaine souterrain, de nombreuses modalités, et il nous semble
utile de rappeler ici les vues clairvoyantes et profondément biologiques
de Racovitza qui insistait longuement sur le caractère purement spéci¬
fique des différentes aventures des diverses lignées. Il devinait bien,
ainsi que d'autres auteurs l'ont démontré par la suite, combien la durée
interne d'une lignée est indépendante de ses aventures dans le temps
astronomique. Il devinait bien combien certaines époques de l'histoire
de la lignée sont incomparables aux autres époques. Il savait que certaines
brèves périodes de crises évolutives ont une importance beaucoup plus
grande que de très longues périodes de stagnation. Il savait bien qu'à
chaque instant le présent est fonction du passé de chaque espèce et que
c'est là un poids qui pèse lourdement sur l'avenir. Il avait bien montré
combien le peuplement cavernicole, puisque c'est de celui-ci qu'il
s'occupait, est hétérogène. Toutes ces considérations ne peuvent pas
nous faire oublier que la biologie souterraine est avant tout la somme
de toutes ces aventures « personnelles », de toutes les lignées qui, un
jour, ont pu s'y lancer.

DIVERS CONTINGENTS HISTORIQUES :
DIVERS MODES DE PASSAGE

Nous pouvons considérer que dans la nature actuelle, il existe
plusieurs modes de pénétration vers les eaux souterraines. Certains
passages accidentels nous fournissent déjà quelques bases pour inter-
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prêter ce qui s'est passé jadis. C'est ainsi que le petit Poisson Cyprinodon
fasciatus Val., euryhalin et eurytherme, connu des estuaires de l'Italie,
de la Tunisie et de l'Algérie orientale, a été trouvé, rejeté vivant par les
puits artésiens de la vallée de l'oued Rir' (Province de Constantine)
et les puits de Tamerna (Seurat, 1935).

En dehors de ces passages accidentels qui sont sous-tendus par
des capacités physiologiques sine qua non, nous pouvons distinguer
trois grands contingents dont nous venons d'envisager, dans les deux
précédents chapitres, les deux essentiels.

Au premier contingent appartiennent beaucoup d'espèces qui
ont fait incontestablement leur évolution dans les eaux continentales
douces. C'est le cas certainement des Asellides, de beaucoup de Gamma-
riens et de la plupart des Copépodes des eaux souterraines.

Quand ces espèces sont entrées dans les nappes phréatiques, elles
ont obligatoirement acquis l'allure de toutes les bêtes interstitielles

que nous avons longuement étu¬
diées au cours de ce Mémoire.
Lorsque, au contraire, elles ont été
recluses dans les microfentes et

les cavités des grottes, elles ont
conservé, leurs appendices, la
grande taille et les cent caractères
qu'elles possédaient dans les eaux
de surface. Les lignées se sont trou¬
vées recluses sans que leur style
morphologique ait été considéra¬
blement réformé.

Un contingent intermédiaire
groupe les formes qui, comme les
Niphargus, appartiennent incontes¬
tablement à des lignées d'origines
marine relativement ancienne. Elles
ont certainement connu une lon¬
gue histoire dans les eaux douces.

Il est donc possible d'envisa¬
ger pour de telles lignées hétéro¬
gènes, tous les intermédiaires histo¬
riques et phylétiques, ce qui peut
rendre chez elles l'ensemble des

Fig. 253. — Caecidotea stygia problèmes particulièrement com-
Packard, Asellide cavernicole des plexes. Il ne faudrait quand même
grottes américaines, destine à demon- oubHer si regardonstrer la stricte conservation du type • 1 • j 1

asellien chez cette vieille forme caver- plus ou moins loin dans le temps,
nicole (d'après Richardson). toutes les formes de vie sont plus
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ou moins provenues de la mer et que par conséquent, à la limite, le pro¬
blème peut être de simple casuistique. Nous avons vu que, dans l'ensem¬
ble, les Niphargiens sont d'origine marine pas très ancienne. C'est ainsi
que les Bogidiella ont conservé à peu près tous les caractères d'un groupe
marin. Ce sont des animaux littoraux, eurythermes et euryhalins,
cantonnés dans des habitats bien spéciaux où la spéciation écologique
est avant tout une spéciation de l'habitat. De telles formes possèdent
cependant tous les caractères typiques des animaux interstitiels. A
l'autre bout, nous avons les grands Niphargus, cavernicoles très spécialisés
qui, dans certains cas, ont pu gagner le fonds des lacs profonds et y
former d'exubérantes populations. Ces animaux sont passibles très
certainement de séclusions écologiques et éthologiques très grandes,
très précises, très nettes. Comme beaucoup de cavernicoles, ils peuvent
être considérés comme des prisonniers très étroitement liés par des
réflexes très spécialisés et ils ne peuvent se maintenir dans la nature
actuelle que grâce à leur existence dans un milieu bien spécial, dont ont
été éliminés tous les accidents, dont les rouages sont rodés avec une
grande minutie ; milieu dont on peut dire qu'ayant sélectionné des
éléments rares à partir d'accidents répétés, il a su éliminer dans la nature
actuelle tout accidentel. Entre ces deux extrêmes, les Niphargus nous
montrent toutes les transitions. Nous avons bien des arguments pour
penser que beaucoup d'espèces ont un cycle biologique qui leur fait
parcourir successivement la totalité des milieux souterrains continentaux.
Nous avons bien des raisons de penser que beaucoup de formes des
fentes ou des systèmes karstiques vivent au cours de leur jeune âge
dans les nappes phréatiques interstitielles. Plusieurs de ces espèces ont
été trouvées, par Angelier et par nous, toujours immatures, dans le
cours souterrain des rivières des Pyrénées-Orientales.

Le deuxième contingent, arbitrairement dessiné ainsi que nous
l'avons vu dans le chapitre précédent, correspond à toutes ces formes
qui sont venues de la mer par les systèmes karstiques. Nous avons vu,
là encore, à quel point elles sont peu modifiées par cette longue histoire.

Le troisième contingent est celui que nous avons étudié en premier,
et concerne les animaux qui sont venus de la mer par les systèmes intersti¬
tiels littoraux.

PRÉPARATION A L'AVENTURE

Il est temps désormais d'essayer de comprendre comment les lignées
marines ont pu se trouver préparées à cette aventure souterraine. Nous
avons vu, tout au long de ce travail, combien les dispositions morpholo¬
giques que l'on rencontre chez les animaux souterrains étaient réalisées
d'une façon précoce, dans les lignées, lorsque les lignées peuplent encore
les fonds marins.
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Nous avons vu également combien, déjà sur les fonds marins,
l'ajustement était strict entre la localisation, les conditions de vie, et le
cycle vital. Il suffira de se remettre en mémoire les beaux travaux de
Jagersten sur les Protodrilus. Dans ce genre, plus les espèces sont litto¬
rales plus leur temps de vie planctonique se trouve raccourci. Plus elles
sont interstitielles, plus elles sont néoténiques. Caractères physiologiques
et caractères biologiques s'allient pour préparer également l'aventure.
Seules des lignées marines déjà très spécialisées à la vie interstitielle
ont pu continuer l'expérience plus loin, sous la ligne de rivage et, de là,
éventuellement gagner les eaux souterraines continentales. La base
écologique sélective de telles aventures, a toujours eu pour point de
départ, le peuplement d'une place vide.

Peuplement d'une place vide.
Les résurgences d'eau douce de La Réunion.

Une curieuse expérience naturelle a été analysée par nous dans un
travail récent (Chappuis, Delamare et Paulian, 1956). Il s'agit du
peuplement de résurgence d'eau douce sur le littoral de l'île de la Réunion.
Nous nous trouvons ici en face de deux contingents bien distincts.

« Un premier contingent, constitué par des lignées d'origine marine
manifestant une tendance à l'enfouissement, une euryhalinité et une
eurythermie nettes, ainsi que des dispositions spéciales dans les processus
de reproduction, constitue un benthos interstitiel qui vient peupler
les eaux souterraines littorales et passe, de là, dans les eaux souterraines
continentales. Un deuxième contingent préalablement différencié dans
les eaux douces, colonise les eaux souterraines continentales et correspond
à la sévère sélection de formes lucifuges, sténotopes, sténothermes,
sténohalines.

A La Réunion, où un véritable domaine souterrain des eaux douces
ne semble pas pouvoir exister avec une certaine extension, le premier
contingent en place tout au long de la ligne de rivages était naturellement
dans la possibilité de coloniser les résurgences. A ce contingent appar¬
tiennent le Protocharon arenicola n. g. n. sp., le Microcerberus intersti-
tialis n. sp. et le Cyathura Milloti n. sp. Le deuxième contingent n'existant
pas a été remplacé par un véritable cocktail de formes, qui peuvent être
euryhalines et eury thermes, des eaux saumâtres ou douces. A ce contingent
appartiennent : Heterolaophonte sigmoides Willey, espèce euryhaline
déjà connue des Bermudes, Schizopera spinulosa Sars du Tanganyika,
appartenant à un genre proche parent des Amphiascus marins ; Harpacti-
cella inopinata Sars du Baikal appartenant à un genre euryhalin dont les
proches parents ont été trouvés dans les lacs à salinité variable ou doux;
Nitocra fragilis Sars de l'île Chatham appartient à un genre dont les
espèces sont connues des eaux douces et de la mer. »
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Une expérience naturelle comme celle que nous venons d'analyser
à La Réunion, permet de bien saisir sur le vif, dès le début, cette inégalité
remarquable qui préside au peuplement de milieux neufs; p°ur la
plupart des espèces, l'aventure sera sans lendemain. Le peuple nent
des eaux souterraines continentales n'est précisément que la somme de
réussites rarissimes. Analysons maintenant un certain nombre de ces
réussites et quelques-uns des conditions qui les ont rendues possibles.

CONSERVATION DES DIRECTIONS ÉVOLUTIVES.

Nous reconnaissons qu'il est toujours difficile de dire qu'un milieu
est conservateur car, à une plus grande échelle, la vie se renouvelle
quand même... mais il semble que l'on puisse parler de milieux conser¬
vateurs quand ces milieux nous apportent, jusqu'à l'époque actuelle,
des descendants de vagues de peuplement très anciennes du point de
vue phylétique. En ce sens, il semble qu'il ne soit pas abusif de dire
que les eaux souterraines continentales et les eaux souterraines littorales
constituent un milieu conservateur.

Que l'on songe, en particulier, au cas remarquable des Micro-
parasellides. Étroitement ajustés à leur milieu, ces animaux possèdent
des adaptations que nous avons analysées en détail plus haut ; retenons
l'une d'entre elles. Beaucoup de ces animaux pondent un seul œuf et
doivent donc, pour maintenir leurs exubérantes populations, mener à
bien dans 100 % des cas, plusieurs pontes successives, si l'on veut bien
tenir compte du fait que les sexes sont séparés et que l'accident ne peut
être totalement éliminé. Les espèces que nous connaissons des eaux
souterraines continentales sont, dans certains cas, certainement isolées
des rivages marins depuis le Tertiaire et, en particulier, depuis l'extension
des mers miocènes; ils sont profondément semblables à ceux que nous
connaissons au niveau des rivages actuels. C'est en ce sens, et pour
appuyer de telles observations, que nous parlons de milieux conserva¬
teurs.

Lignée figée n'ayant pas évolué : Foraminijères.
Les Foraminifères des nappes souterraines profondes, dont nous

avons parlé longuement plus haut, permettent de bien saisir cet aspect
conservateur. Ces formes sont recluses depuis des époques fort anciennes
et ne peuvent pas être distinguées, au premier coup d'œil, des formes
marines actuelles.

Lignée à double parcours évolutif : Les Syncarides.
En d'autres cas, le groupe a évolué différemment selon qu'il a pu

peupler les eaux douces continentales, ou bien qu'il a été limité à des
habitats interstitiels. Nous avons dit en différents endroits de ce volume,
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que les Syncarides d'Australie et de Tasmanie avaient poussé leur
évolution dans le sens caridien, beaucoup plus loin que les formes
interstitielles. Le vieux stock de fossiles, permiens et carbonifères,
nous fournit tout le vieux contingent hétérogène à partir duquel ont
évolué ces deux contingents. Les foimes interstitielles sont probablement
interstitielles depuis longtemps, puisque nous en connaissons qui sont
recluses dans les grottes du Congo belge ou de 1'Assam, mais l'aventure
originale du groupe est encore discernable dans la nature actuelle.
En effet, nous connaissons encore des espèces des eaux souterraines
littorales marines alors que nous connaissons par ailleurs bien des espèces
qui sont liées à des réseaux hydrographiques continentaux depuis l'époque
Tertiaire. Dans tous ces cas, nous pouvons saisir combien la lignée
est sénescente et combien les phénomènes de spéciation y sont restés
subtils. La plupart du temps, les différentes populations semblent
se distinguer essentiellement par une diversification du taux de croissance
des différents organes. Jakobi a montré que la réclusion des espèces
de Bathynella dans les eaux souterraines, est essentiellement réglée
par une grande sensibilité, très fugace, des œufs au facteur température.

Lignée au destin double. Les Thermosbaenacés.
Dans le cas que nous évoquerons maintenant, celui des Thermos¬

baenacés, ce que nous observons dans la nature actuelle, est un fidèle
reflet de ce qui s'est passé jadis. Le Thermosbaena semble, avec quelques
incertitudes cependant, être reclu dans les nappes albiennes depuis
fort longtemps. L'élèvement de température des nappes en a fait un
sténotherme chaud, frappé de néoténie. Les espèces de Monodella
sont encore maintenant des formes des eaux interstitielles littorales
et des microfentes karstiques. La biologie et l'écologie de ces dernières
formes permettent de mieux comprendre l'écologie et la biologie de
la première. L'altération du style biologique est minime.

CONSERVATION DES STYLES BIOLOGIQUES.
Ceci nous amène très naturellement à considérer avec plus de

précision ce très particulier problème de la conservation des styles
biologiques.

Recherches physiologiques sur les Sphéromiens cavernicoles

Les belles recherches de Mme Dresco-Derouet (1958) ont permis
de démontrer que les Crustacés cavernicoles ont une intensité respiratoire
en moyenne 15 à 20 fois inférieure à celle des épigées de taille comparable.
Ce faible métabolisme respiratoire n'est pas seulement une conséquence
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immédiate des facteurs du milieu, il est « le résultat d'une longue adapta¬
tion d'animaux qui, initialement, devaient être déjà plus ou moins pré¬
adaptés à de telles conditions de vie ».

Quand on compare la résistance d'une espèce cavernicole (Caeco-
sphaeroma) et d'une espèce marine (Gammarus) au transport en milieu
aérien, on constate que la similitude de réactions entre l'espèce épigée
marine et l'espèce cavernicole incite à penser que cette identité de compor¬
tement est due à une communauté d'origine. Les espèces marines litto¬
rales superficielles sont soumises pendant plusieurs heures par jour à des
conditions de vie presque aériennes, les cavernicoles sont de même plus
ou moins périodiquement contraints de vivre à l'air libre. Dans les deux
cas, l'atmosphère des animaux ainsi isolés de leurs milieux normaux
est saturée, sinon sursaturée, d'où une similitude de comportement
pour subsister aux conditions défavorables. Des espèces marines pour¬
raient avoir, de ce fait, une possibilité plus grande de s'adapter à certaines
conditions de la vie cavernicole. Enfin, les recherches de Mme Dresco
ont montré que le Caecosphaeroma, reclu depuis des temps immémoriaux
dans les grottes de Bourgogne, est encore actuellement susceptible de
vivre en eau de mer mais seulement après une longue période d'adapta¬
tions successives à une salinité croissante. La concentration en ions

organiques de son milieu et de ses tissus devient très proche de celle
d'une espèce marine comparable : Sphaeroma serratum. Il n'est pas
nécessaire d'insister plus longuement sur la grande valeur générale
de tels résultats. Il est évident qu'il s'agit de pièces de première impor¬
tance en faveur de cette conservation des styles qui nous semble
caractériser, bien souvent, le milieu souterrain.

Conservation des liaisons trophiques.
En principe la conservation de la liaison très large qui unit un

prédateur spécialisé à sa proie de prédilection est le type de liaison qui
est le plus labile au cours de l'évolution. Pourtant, nous avons décrit
(Paulian et Delamare, 1956) un Cirolanide, Anopsilana poissoni, qui
vit dans les grottes de Madagascar en même temps que le Poisson caver¬
nicole Typhleotris madagascariensis. Nous savons que les Cirolanide s
viennent volontiers sucer le sang des Poissons et tout nous permet de
penser que, dans les grottes malgaches, cet Isopode étroitement adapté
à la vie cavernicole vient encore sucer le sang des poissons aveugles,
eux-mêmes marqués par une longue évolution souterraine. Nous n'ose¬
rions prétendre que la conservation des styles biologiques constitue une
règle générale à cette échelle, mais il nous semble très intéressant de
citer ici ce cas remarquable.

Conservation de Vépizoïsme.
Nous avons à bien des reprises, dans d'autres travaux, insisté sur

la sélectivité intense des surfaces biologiques présidant à la fixation
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de larves sur des supports biologiques plus ou moins accidentels. L'épi-
zoïsme pur peut ainsi être considéré comme étant à l'aurore de la phorésie
et de l'ectoparasitisme. Le groupe des Acinétiens permet de bien saisir
cette insensible gradation vers des formes de liaison très évoluées.
Beaucoup d'espèces d'Acinétiens sont épizoïques sur les téguments
d'animaux très variés des eaux marines ou douces. Il est intéressant
de noter que la fréquence de cette liaison a survécu à une longue histoire
dans le domaine souterrain.

Fig. 254. — Tokophyra microcerberi Delamare et Chappuis, sur Micro-
cerberus Remyi Chappuis du Sahara (d'après Delamare et Chappuis, 1956).

42
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Nous avons insisté dans une publication préliminaire (1957) sur
la constance de la liaison entre les Crustacés liés au milieu souterrain
par une longue histoire phylétique et ces Acinétiens. Nos données étant
beaucoup plus nombreuses depuis la publication de cette note, nous
ne croyons pas inutile de fournir l'ensemble des cas actuellement
connus, notre précédente mise au point n'étant plus à jour (1).

Il nous est impossible de prétendre donner ici une documentation
absolument complète.

Ces Syncarides, ces Microcharon, Microcerberus, Niphargus, Bogi-
diella, ont certainement connus une longue histoire souterraine. Leur
réclusion ne date pas d'aujourd'hui mais doit remonter, dans certains
cas, à plusieurs millions d'années. Il est fort instructif, dans ces conditions,
de constater que l'association entre l'hôte et son pseudo-parasite a
pu résister et se perpétuer jusqu'à nos jours. L'antiquité de cette liaison
est encore attestée par son ubiquité, puisque le phénomène est connu
en des régions aussi éloignées les unes des autres que le Japon,
le Sahara, la Rhodésie, et l'Europe. Cette conservation des styles biolo¬
giques étant bien soulignée par cet exemple, nous allons maintenant
passer en revue les liaisons au milieu souterrain en les analysant à l'échelle
de lignées bien connues.

Conservation d'une liaison éthologique étroite : commensalisme.

Nous allons étudier maintenant l'une des liaisons éthologiques les
plus remarquables : le commensalisme chez des petits Ostracodes du
genre Sphaeromicola.

La première mention de tels Ostracodes fut faite par Racovitza
,1910) qui les aperçut sur des Caescosphaeroma. La première espèce
fut décrite par Paris (1916), Sphaeromicola topsenti sur Caecosphaeroma
virei Dollfus de la grotte de Baume-les-Messieurs dans le Jura et sur
C. Burgundum Dollfus des massifs calcaires de Bourgogne. Plus tard
(Klie 1930) décrit Sphaeromicola Stammen trouvé sur des Monolistrini
par Stammer (1930) aux environs de Vicence et de Trieste. En 1937,
Hubault retrouve cette même espèce sur des Pseudomonolistra kercego-
vinensis Absolon péchés en 1936 par Remy dans les eaux de Vjetrenica
pecina en Herzégovine. Le même auteur (Hubault, 1938) décrit Sphaero¬
micola sphaeromidicola d'après des exemplaires récoltés par Stammer
en 1932 sur des Sphaeromides virei Valle d'un aven au voisinage de
Rovigno en Istrie.

(1) Dans le tableau ci-contre les travaux cités sont inclus dfns la biblio¬
graphie générale de chacun des groupes. Plusieurs références nous ont été com¬
muniquées par le professeur Remy, de Nancy, que nous remercions bien vivement.



Acinétiens phorétiques de crustacés souterrains

Espèces d'hôtes Régions Espèces phorétiques Références

)PÉPODES gen. ? sp. ? .. U. S. A. Tokophrya cyclopum Cl. et L. Claparède
et Lachmann

(1860-1861 (1)
'NCARIDA

lynella sp Roumanie Tokophrya bathynellae Ch. Chappuis 1947
lynella yezoensis Ueno . . . Japon Tokophrya sp. Ueno, 1954
ibathynella miurai Ueno . . Japon Tokophrya sp. Ueno, 1954
ibathynella caparti Fryer. . Rhodésie Tokophrya sp. Fryer, 1957

OPODA
rocharon profundalis Yougoslavie Acinetien sp. Karaman, 1940.
rocerberus Remyi Ch Sahara Tokophrya microcerberi D. et Ch. Delamare

et Chappuis 1956
•asellus hungaricus Mehely Hongrie médir. Acineta sp. Tokophrya sp. Remy 1948 (2)
lus coxalis pereyimhoffi Rae. Algérie Stylocometes digitatus Cl. et L. E.-G. Racovitza

1919 (3)

VIPHIPODES

hargus sp Carinthie Podophrya niphargi Str. Strouhal, 1939
hargus sp Carinthie Tokophrya Stammen Str.
hargus sp Allemagne Suctoria gen. sp. ? Husmann, 1956
•diella albertimagni Hert. . Alsace Suctoria g. sp. ? Hertzog, 1936
igonyx subterraneus Bate . Allemagne Suctoria gen. sp. Husmann, 1956

ÎCAPODA

ilocaris Schmidti Dor Balcans Spelaeophrya troglocaridis St. Stammer, 1925

(1) Claparède et Lachmann (Mém. Inst. Nat. Genevois, 7, 108-112, 1 fig.
1860-1861), signalent T. cyclopum de Mammoth Cave. La référence est fournie
par B. Wolf dans son Animalium cavernarum catalogus, 3, p. 16, mais rien ne
prouve que l'espèce soit liée à un Crustacé. B. Collin {Arch. Zool. exp., 51
1912, p. 332-333) la met en synonymie avec T. lemnarum Stein. Saville Kent
(1881-1882, A manual of Infusoria, p. 818) la signale sur Cyclops quadricornis
et autres Crustacés et occasionnellement sur plantes aquatiques, ce qui laisse
à penser également qu'il observait en réalité T. lemnarum. Renseignements
communiqués par M. Remy.

(2) Remy (Notes biospéolog., 3, 1948) signale cet Acinétien, qui n'a pas pu
être déterminé génériquement malgré l'aide de MUe Guilcher, comme parasite
sur le pléopode V de Stenasellus hungaricus Méhely <J provenant de la grotte
d'Abaliget près Pécs où l'animal avait été jadis récolté par Dudich.

(3) Stylocometes digitatus Cl. et L. a été trouvé par Racovitza 1919 (Archives
Zool. Exp., 58, p. 75) sur les bords des endopodites des pléopodes III de Asellus
coxalis pereyimhoffi Raco. de la Source « Tanzert », massif de Tamesguida, dépar¬
tement de Constantine, Algérie. Espèce signalée par Rousseau (Rév. des Acinétiens
d'eau douce, Annales Biol. Lacustr., 5, 1912, 1913, p. 318) (= Trichophrya
digitata Cl. et Lach. 1859) sur 'es bords des lamelles branchiales à'Asellus et
Gammarus et sur les tiges de l'Infusoire cilié Ophridium versatile. Plate {Zool.
Jahrb. Anat. 3, 1888, p. 143) signale Asellicola digitata Stein sur Asellus aquaticus.
Tersita Maccagno (Sulla morfologica di Stylocometes digitatus Stein. Boll.
Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino, 44, 1934, p. 327-334) retrouve cette
espèce sur Asellus banyulensis sur l'île de Capraia. Renseignements communiqués
par M. Remy.
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Depuis cette époque, principalement giâce à Remy, nos connaissances
sur ces petits Cythérides ont tait des piogiès assez considérables. On
connaît maintenant cinq Sphaeromicola, tous commensaux de Crustacés
aquatiques souterrains d'Europe, sauf Sphaeromicola Dudichi Klie qui est
une forme marine trouvée à Naples sur l'Amphipode perforant Chelurate-
rebrans Philippi, les quatre autres sont associés à des Isopodes cavernicoles
d'eau douce. Cette relation systématique des Sphaeromicola avec une
espèce actuellement marine et présentant également une tendance au
commensalisme est du plus haut intérêt phylétique. Elle classe systéma¬
tiquement ces Cythérides parmi les formes cavernicoles d'origine marine
ayant effectué, ainsi que leurs hôtes, leur pénétration vers les eaux
souterraines continentales par les réseaux karstiques littoraux à des
époques reculées.

Il convient de remarquer que la lignée des Sphaeromicola qui
possède des espèces commensales marines et des eaux souterraines, est
très homogène.

S'il est une lignée dont on peut affirmer qu'elle a continué dans les
réseaux karstiques littoraux, puis continentaux, une histoire amorcée
dans le milieu marin, c'est bien celle des Sphaeromicola.

CONCLUSIONS

Tout ce que nous venons de dire permet de saisir sur le vif la
remarquable variété du milieu cavernicole, variété qui est dûe avant tcut
à la multiplicité des aventures, étroitement sélectionnées, qui ont donné
origine à ces peuplements. Cette variété phylétique est par ailleurs marquée
au sceau d'une très grande uniformité d'aspect. Ceci tient avant tout
au fait que les lignées qui ont réussi l'aventure, sont très peu nombreuses,
puisqu'elles n'ont pu entreprendre l'aventure souterraine que dans la
mesure où elles avaient réalisé déjà de nombreux degrés d'adaptation con¬
duisant à de nombreuses convergences, au niveau des milieux interstitiels
marins et de la zone de transition des eaux souterraines littorales. Le
milieu souterrain en général et le milieu cavernicole en particulier, se
présenteront ainsi comme le lieu d'arrivée de lignées d'origines très
différentes. Les unes sont encore toutes neuves, et ne présentent aucunes
spécialisations remarquables tandis que les autres, ultra-spécialisées,
sont tout-à-fait sénescentes. Dans certains cas, l'aventure est si ancienne
que tous les chaînons intermédiaires ont totalement disparu de la nature
actuelle, et nous nous trouvons en présence soit de répartitions résiduelles
comme celle des Ingolfiella, soit de véritable casses-têtes comme celle des
Poissons du groupe des Brotulides que l'on trouve à la fois dans les
abysses océaniques et dans les grottes du Yucatan.
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Ces exceptions rarissimes constituent settlement des cas limites et,
dans l'ensemble, les eaux souterraines continentales, particulièrement
les eaux souterraines continentales des nappes profondes, sont peuplées
essentiellement par de très vieilles lignées littorales au sens strict du ter¬
me, lignées encore représentées dans les milieux marins interstitiels.

En ce sens, on peut vraiment dire qu'il y a eu conservation fort
intéressante des styles biologiques et que le peuplement des nappes
souterraines continentales profondes continue, encore de nos jours à
plusieurs centaines de mètres sous nos pieds, presque sans aucunes
modifications, la vie littorale des très anciens rivages maritimes.



APPENDICE

Un certain nombre de travaux, récemment parus, n'ont pas pu être pris en
considération au cours de la rédaction du présent ouvrage. Nous en analysons
quelques-uns ci-dessous. Nous serons reconnaissant aux collègues qui voudront
bien nous signaler des omissions et nous faire des critiques, que nous publierons
et discuterons dans un supplément que nous envisageons de rédiger dans un an.

Bois-Reymond Marcus (Eveline du), 1959. — Ein neuer Pantopode aus Forami-
niferensand. Kieler Meeresf., XV, 1, p. 105-107, pl. 21.

Anoplodactylus arescus n. sp. vit dans les sables à Foraminifères de la
région de Ghardaqa, en Mer Rouge, L'espèce est donc, avec Nymphonella
tapetis Ohshima et Rhynchothorax philopsammon Hedgpeth, la troisième
espèce sabulicole interstitielle. Elle ne présente aucun caractère mor¬
phologique adaptatif.

Gerlach (Sebastian A.), 1958. — Ein neuer Vertreter der Gnathostomulida
(Turbellaria?.) aus dem Meeresand der Malediven. Kieler Meeresf., XIV, 2,
p. 175-176, taf. 19. Gnathostomulida maldivarum n. sp. a été trouvée dans
l'archipel des Maldives (Océan Indien) dans du sable à 8-10 m de profondeur.

Hartmann-Schroder (Gesa), 1958. — Einige Polychaeten aus dem Küsten¬
grundwasser der Bimini-Inseln (Bahamas). Kieler Meeresf., XIV, 2, p. 233.

Sur le matériel de Mme Renaud-Debyser sont étudiées les espèces sui¬
vantes : Hesionides arenarius Fried, Hesionura fragilis, n. g. n. sp., Petitia
amphophthalma Siewing, Ensyllis homocirrata n. sp., Sphaerosyllis n. sp.
Tylorhynchus bahamensis n. sp.

Hartmann-Schroder (Gesa), 1959.— Zur Oekologie der Polycheten desMan-
grove-Estero-Gebietes von El Salvador. Beit. z. Neotrop. fauna, I, 2, p. 69-
183.

Travail très important concernant les Polychètes des Mangroves de El
Salvador en Amérique Centrale. Nous ne citerons que les espèces en relation
avec la question étudiée dans le présent ouvrage. Pisionidens indica Aiyar et
Alikunhi est trouvée dans la zone sableuse de déferlement sous la mangrove.
Struwela Noodti, n. g. n. sp., Nerinides arnicola n. sp., Polydora laticephala
n. sp. vivent sensiblement dans le même biotope.
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Hussmann (Siegfried), 1958. — Untersuchungen über die Sandlücken fauna der
bremischen Langsamfilter. Abh. Braunschw. Wiss. Gesells. X, p. 93-116.

Une faune interstitielle typique existe dans les filtres à sable de la ville
de Brème. Elle est représentée par des individus très nombreux de divers
groupes (Nématodes, Oligochètes, Harpacticides) qui jouent un rôle actif
indirect dans les processus de filtration.

Kaplan (Grégoire), 1958. — Premières observations sur les Gastrotriches psam-
mophiles des côtes du Calvados. Arch. Zool. Exp. Gén., N. et R. 1, p' 27-37.

Plusieurs espèces ont été récoltées dans les conditions habituelles. Citons
Dactylopodalia baltica Remane, Xenotrichula beauchampi Lévi etc... Des¬
cription de Turbanella Bocqueti n. sp. et clé de détermination des Turbanella.

Karaman (Stanko), 1959. — Ueber eine neue art und unterart der gattung
Bogidiella (Crust., Amphipoda) aus Jugoslawien. Acta, zoologica, IV, 3-4,
P- 339-348. Bogidiella longiflagellum n. sp. dans une source et albertimagni
glacialis n. sp. à 1 900 m d'altitude en montagne dans une source.

Karaman (Stanko), 1959. — Ueber eine neue Microcharon art (Crust. Isopoda) aus
dem Karstgebiete der Herzegowina. Acta zoologica Academiae Scientiarum
Hungaricae, IV, 3-4, p. 333-338.

Description de Microcharon hercegovinensis n. sp. dans les eaux souter¬
raines continentales.

Karling (Thor G.) 1957. — Zur Kenntnis von Stygocapitella subterranea
Knöllner und Parergodrilus heideri Reisinger (Annelida) Arkiv. f. Zool., II,
r7j P- 307-342, 4 Pi¬

ll s'agit d'un travail fondamental avec études anatomiques très précises
apportant bien des documents du plus grand intérêt sur les phénomènes
de régressions dus à la vie interstitielle.

Marcus (Ernst), 1959. — Eine neue gattung der Philinoglossacea. Kieler Meeresf.,
XV, p. 117-119, pl. 24.

Description du nouveau genre Sapha, situé au voisinage de Philino-
glossa Hertling et Pluscula Marcus. Cet animal a été récolté en Mer Rouge,
à Ghardaqa par Remane et Schulz. Bien qu'aucune indication stationnelle
ne soient fournie, il est probable qu'il s'agit d'un animal interstitiel.

Renaud-Debyser (Jeanne), 1959. — Études sur la faune interstitielle des îles
Bahamas. III. Tardigrades. Vie et Milieu, X, 3, p. 296-302.

Description de Halechiniscus subterraneus n. sp., Tanarctus tauricus n.g.
n. sp.. Stygarctus bradypus Schulz est également trouvé en cette station.

Renaud-Debyser (Jeanne), 1959. — Sur quelques Tardigrades du Bassin
d'Arcachon. Vie et Milieu, X, 2, p. 135-146.

Description de Batillipes littoralis n. sp. et B. phreaticus n. sp. Stygarctus
bradypus, Schulz, Halechiniscus remanei Schulz, Batillipes pennaki Marcus
sont également trouvés à Arcachon. L'écologie et la localisation de ces
espèces sont étudiées en détail.



— 664 —

Ruffo (Sandro), 1958. — Due nuove specie di Anfipodi delle acque sotterranee
delle Afghanistan. Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona, VI, p. 389-403, 4 fig.

Description d'une nouvelle Bogidiella, B. Lindbergi n. sp. avec une clé
de détermination des espèces actuellement connues.

slewing (Rolf), 1958. — Neue Vertreter der Bathynellacea (Crustacea,
Syncarida) aus dem Mesopsammal des Amazonas. Zool. Anz., 161, 9-10,
p. 207-215.

Description de Thermobathynella jumboli n. sp. dans le psammon de la
zone de déferlement (Prallhang) à Santarem, et renseignements complé¬
mentaires sur Th. amyxi Siewing d'après des exemplaires récoltés à Belem.
Ces captures confirment la présence des Syncarides dans les eaux souter¬
raines littorales et dans les milieux interstitiels marins.

Siewing (Rolf), 1958. — Syncarida in Bronns Klassen und Ordnungen des Tier¬
reiches. Ouvrage fondamental, particulièrement pour l'Anatomie.

Wieser (W.), 1959. — A note on Subterranean Nematodes from Chesapeake
Bay, Limnology and Oceanography, IV, 2, p. 225-227.

Wieser (Wolfgang), 1959. — Free-living Marine Nematodes. IV. General part.
Lunds Univ. Arrsk. N.F. 2, 55, 5, p. 1,111-.

Mémoire considérable concernant l'écologie des Nématodes des côtes
chiliennes, matériaux récoltés par la Mission de l'Université de Lund.
Les milieux sableux sont bien étudiés mais il n'y a pas de références particu¬
lières aux eaux souterraines littorales.

Willmann (Cari,) 1959. •— Zwei neue Milben aus dem Küstengrundwasser des
Roten Meeres. Kieler Meeresf., XV, 1, p. 97-104, pl. 18-20.

Les eaux souterraines littorales de Ghardaqa en Mer Rouge ont livré des
deux espèces suivantes :

Rhodacaroides aegyptiacus n. g.n. sp. et Dendrouropoda schulzi n. g. n.
sp.
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de l'île de Zanzibar. C. R. Acad. Sei., CLXXVIII, p. 2 127.

Fage (L.), 1925. — Lepidophthalmus servatus Fage, type nouveau de Mysidacé
des eaux souterraines de Zanzibar. (Biospeologica LI). Arch. Zool. Exp.,
LXIII, p. 525.

Pora (Eugen) et Bacesco (Mihai), 1939. — Sur la résistance du Myside Gastro-
saccus sanctus (Van Beneden) de la mer Noire, aux variations de salinité
du milieu ambiant. Ann. Sei. Univ. Jassy, XXV, 1, pp. 260-271.

Siewing (Rolf). 1957. — Anatomie und Histologie von Thermosbaena mirabilis.
Ein Beitrag zur Phylogenie der Reishe Pancarida. Ak. Wiss. Lit. Mainz,
VII, p. 197-270.

Stammer (H.-J.), 1936. — Ein neuer Höhlenschizopode, Troglomysis vjetreni-
censis n.g. n.sp. Zugleich eine Uebersicht der bisher aus dem Brack- und
Süsswasser bekannten Schizopoden, ihrer geographischen Verbreitung und
ihrer ökologischen Einteilung-Sowie eine Zusammenstellung der blinden
Schizopoden. Zool. Jahrb. Abt. Syst., LXVIII, p. 53.

Tattersall (W.-M. et O.-S.), 1951. — The British Mysidacea. Ray Society,
Londres, 460 pp.

villalobos (A.), 1951. — Un nuevo Misidaceo de las grotas de Quintero en
el Estado de Tamaulipas. Anales del Instituto de Biologia, XXII, pp. 191-
218, 14 fig.
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cumacés

Wieser (Wolfgang), 1956. — Factors influencing the Choice of Substratum
in Cumella vulgaris Hart. (Crustacea, Cumacea). Limnology and Oceano¬
graphy, I, 4, pp. 274-285.

isopodes

(Consulter la bibliographie complète concernant les Microparasellides et Micro-
cerberides : p. 356).
Bacesco (Mihai), 1948. — Les représentants du genre Eurydice (Crustacés

Isopodes) dans la mer Noire. Notationes biologicae, VI, 1-2, pp. 108-122.
Banta (A.-M.), 1910. — A comparison of the reactions of a species of surface

Isopod with those of a subterranean species. J. Exp. Zool., VIII, pp. 244-310.
Birstein (J.-A.), 1951. — Faune Aseliota. Faune de l'U.R.S.S., VII, 5, 142 p.
Chappuis (P.-A.), Delamare Deboutteville (Cl.) et Paulian (R.), 1956. —

Crustacés des eaux souterraines littorales d'une résurgence d'eau douce
à la Réunion. Mém. Inst. Sei. Madagascar, A, XI, pp. 52-78.

Daum (Josef), 1954. — Zur Biologie einer Isopodenart unterirdischen Gewässer:
Caecosphaeroma (Vireia) burgundum Dollfus. Ann. Univ. Saraviensis, III,
1-2, pp. 104-159, 11 pl.

Husson (R.) et Daum (Josef), 1953. — Sur la biologie de Caecosphaema bur-
gumdun. C. R. Acad. Sc., CCXXXVI, pp. 2 345-2 347.

Karaman (S.), 1954. — Uber die jugoslawischen Stenasellus-Arten. Fragmenta
balcanica Musei Macedonici Scientiarium Naturalium, I, 2, pp. 1-19.

Lang (K.), 1956. — Tanaidacea aus Brasilien, gesammelt von Professor Dv A.
Remane und S.A. Gerlach. Kieler Meeresforsch., XII, 2, pp. 249-260.

Menzies (Robert-J.) et Pettit (Jean), 1956. — A new genus and species of
marine asellote Isopod, Caecianiropsis psammophila from California. Proc.
U.S.N. Mus., Washington, CVI, 3 376, pp. 441-446.

Monod (Th.), 1930. — Contribution à l'étude des Cirolanidae. Ann. Sc. Nat.
Zool., XIII, pp. 129-184.

Monod (Th.), 1954. — Eurydice de la faune interstitielle littorale. Vie et Milieu,
IV, 1953) PP- 277-280.

Nicholls (G.-E.), 1943. — The Phreatoicoidea, II, the Phreatoicidae. Papers
Proceed. R. Soc. Tasmamia, 1943, pp. 1-157, fig. 35-80.

Paulian (R.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1956. — Un Cirolanide caver¬
nicole à Madagascar Mém. Just. Sei. Madagascar, A, XI, p. 85-88.

Racovitza (E.-G.), 1910. — Sphéromiens (Première série) et Révision des
Monolistrini (Isopodes, Sphéromiens). Biospeologica, XIII, Arch. Zool.
Exp., IV, pp. 625-758, pl. XVIII-XXXI.

Strouhal (H.), 1954. — Zoologische Studien in West-Griechenland. II. Süs-
wasser Isopoden. Sitzungsb. Oster. Ak. Wiss. Math. Nat. Kl., CLXIII,
1-2, pp. 11-44.

Amphipodes

Bibliographie essentielle, non complète.
Anonyme, 1955. — Les grottes du Maniema. Folia Scientifica africae Centralis,

I, 1, p. 17.
Balazuc (Jean), 1957. — I. Un nouveau Gammaride troglobie de l'Ariège :

Salentinelle Gineti n. sp. Notes Biospéol., XII, pp. 67-80.
Balazuc (J.) et Angelier (E.), 1951. —Sur la capture, à Banyuls-sur-Mer,

Pyrénées-Orientales, de Pseudoniphargus africanus Chevreux 1901 (Amphi¬
podes, Gammaridae). Bull. Soc. Zool. Fr., LXXVI, 5-6, pp. 309-312.
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Balazuc (J.) et Ruffo (S.), 1953. — Due move specie del genere Metacran-
gonix Chevreux delle acque interne del Nord africa francese. Mem. Mus.
Civ. St. Nat. Verona, IV, pp. 25-33, 4 fig-

Baschieri Salvadori (Francesco), 1952. — Salentinella dnticulata n. sp. Amphi-
pode gammaride di acque cavernicole del Monte Argentario. Boll, di Zool.,
XIX, 1-2-3, PP- 1-7-

Delamare Deboutteville (CI.), 1954. — La faune des eaux souterraines en
Algérie. Vie et Milieu, 1953, IV, 3, pp. 470-503.

Delamare Deboutteville (Cl.), 1954. — Premières recherches sur la faune
souterraine littorale en Espagne. Publ. Inst. Biol. Aplicada, XVII, pp. 119-
129, Barcelone.

Ginet (René), 1955. — Études sur la biologie d'Amphipodes troglobies du
genre Niphargus. I. Le creusement des terriers; relations avec le limon
argileux. Bull. Soc. Zool. Fr., LXXX, 5-6, pp. 332-349.

Ginet (René), 1957. — Capture d'une espèce nouvelle de Salentinella dans une
grotte des Pyrénées ariégeoises. C. R. Acad. Sc., CCXLV, pp. 1 173-1 175.

Hansen (H.-J.), 1903. —■ The Ingolfiellidae, fam. nov., a new type of Amphi-
poda. Journ. Linn. Soc. London, XXIX, pp. 117-133.

Hertzog (L.), 1933. — Bogidiella albertimagni, n. sp. ein neuer Grundwasser-
amphipode aus der Rheinebene bei Strasburg. Zool. Anz., 102, pp. 225-
227, 1933, i fig-

Hertzog (L.), 1935. — Amphipoden aus dem Grundwasser von Skoplje. Zool.
Anz., CXI, pp. 50-52.

Hertzog (L.), 1936. — Crustacés des biotopes hypogés de la vallée du Rhin
d'Alsace. Bulletin Soc. Zool. Fr., LXI, pp. 356-372, 4 fig.

Husson (R.), 1950. — Apparition de taches mélaniques chez Niphargus Virei
Chev. Feuille des Naturalistes, N. S., V, pp. 73-74.

Husson (R.), 1953. — Considérations sur la biologie des Crustacés cavernicoles
aquatiques (Niphargus, Caecosphaeroma, Asellus). Ier Congrès international
Spéol. Paris 1953, III, 3, pp. 65-75.

Karaman (St.), 1933. — Ueber zwei neue Amphipoden, Balcanella und Jugo-
crangonyx, aus dem Grundwasser von Skoplje. Zool. Anz., CIII, pp. 41-47,
2 fig.

Karaman (St.), 1943. — Die unterirdischen Amphipoden Südserbiens. Srpska
Kr. Akad., X5Q£IV, pp. 163-313, 215 fig.

Karaman (St.), 1950. — Études sur les Amphipodes-Isopodes des Balkans.
Ac. Serbe des Sc., Monographies, CLXIII, 2, pp. 1-212 (résumés en allemand).

Karaman (St.), 1955. — Ueber einige Amphipoden des Grundwassers der Jugo¬
slawischen Meeresküste. Acta Mus. Mac. Sc. Nat., II, 11-22, pp. 223-241.

Karaman (St.), 1957. — Eine neue Ingolfiella aus Jugoslawien, Ingolfiella Pet-
kovskii n. sp. Folia Balcanica, I, 7, pp. 35-38.

Leleup (N.), 1955. — A propos de l'Archaïsme et de l'Écologie de VIngolfiella
leleupi Ruffo. Notes Biospéol., X, pp. 145-148, pl. I et II.

Lindberg (K.), 1955. — Notes sur les grottes de la Grèce. Acta Mus. Mac.
Sc. Nat., III, 2-24, pp. 42-69.

Monod (Théodore), 1938. — Sur une localité nouvelle d'Eriopisa seurati H
Gauthier 1936. Bull. Soc. Zool. Fr., LXIII, pp. 244-247.

Reibisch (J.), 1927. — Amphipoden in Kükenthal, Handbuch der Zool., III,
I. Hälfte, pp. 767-808, fig. 809-860.

Rémy (P.-A.), 1926. — Les Niphargus des sources sont-ils des émigrés des
nappes d'eau souterraine ? C. R. Congr. Soc. Sov. Sc., pp. 418-421.
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Ruffo (S.), 1950. — Studi sui Crustacei Anfipodi. XXIV. Considerazioni sulla
posizione sistematica e sulla distribuzione geografica degli Ingolfiellidi.
Boll, di Zoologica, Torino, XVII, 4-5-6, pp. 65-73.

Ruffo (Sandro), 1951. — lngolfiella Leleupi n. sp. Nuovo Anfipodo troglobio
del Congo Belgo. Rev. Zool. Bot. Afr., XLIV, 2, pp. 189-209.

Ruffo (S.), 1952. — Prime osservazioni sulla fauna freatica ed interstiziale
nella Pianura Padana. Bull, di Zool. Milano, XIX, 4-5-6, pp. 123-128.

Ruffo (S.), 1952. — Bogidiella neotropica n. sp., nuovo Anfipodo dell' Ama¬
zonia. Rivista Svizzera di Idrologia, XIV, i, pp. 129-134.

Ruffo (S.), 1953. —■ Nuove osservazioni sul genere Salentinella Ruffo. Boll.
Soc. Ent. Ital., LXXXIII, 5-6, pp. 57-66.

Ruffo (S.), 1954. — Anfipodi di acque interstiziali raccolti dal Dr C. Delamare
Deboutteville in Francia, Spagna e Algeria. Vie et Milieu, IV, 4, pp. 669-
681.

Ruffo (S.), 1955. — Le attuali conoscenze dulla fauna cavernicola della regione
pugliese. Mem. Biog. Adriat., Ill, CXLIII, pp. 12 fig.

Ruffo (S.), 1956. — Psammoniphargus Pauliani n.g. n.sp., nouveau Gamma-
ride des eaux interstitielles de l'île de la Réunion. Mém. Inst. Se. Mada¬
gascar, A, XI, pp. 89-95.

Schellenberg (A.), 1933. — Niphargus Probleme. Mitt. Zool. Mus. Berlin,
XIX, pp. 406-429.

Schellenberg (A.). —■ Flohkrebse oder Amphipoda in : Die Tierwelt Deutsch¬
lands, VL, IV, 252 pp., 204 fig.

Schellenberg (A.), 1939. — Verbreitung und Alter der Amphipodengattung
Pseudoniphargus nebst Verbreitung der Gattung Niphargus. Zool. Anz..
CXXVII, pp. 298-304.

Schellenberg (A.), 1943. — Portugiesische Süsswasser-Amphipoden. Mem.,
Est. Mus. Zool. Univ. Coimbra, CXXXIX.

Shoemaker (C.), 1942. — Note on some american fresh-water amphipode
crustaceans and description of a new genus and two new species. Smiths.
Misc. Coll., CI, 9, 31 pp., 12 fig.

Siewing (Rolf), 1953. — Bogidiella brasiliensis, ein neuer Amphipode aus dem
Küstengrundwasser Brasiliens. Kieler Meeresforsch., IX, 2 pp. 243-247,
pl. 24-26.

Siewing (Rolf), 1958. — Ingolfiella ruffoi n. sp. eine neue Ingolfiellida aus dem
Grundwasser der Peruanischen Küste. Kieler Meeresf., XIV, 1, p. 97-102.

Spandl (H.), 1924. — Studien über Süsswasseramphipoden. Sitz. Ber. d. Akad.
Wiss. Wien. Math. Naturw. Kl., I, 133.

Stephensen (K), 1933. — Amphipoda IV. - The Danish Ingolf Exp., III, 13,
Malacostraca VIII, 51 p., 38 fig., x cartes.

Stephensen (K.), 1933. — Fresh and Brakish-water Amphipoda from Bonaire,
Curacao and Aruba. Zool. Jahrb. Syst., LXIV, pp. 415-436, 8 fig.

Decapodes

Bibliographie très complète dans « Holthuis », 1956.
Babic (K), 1922. — Ueber die drei Atyiden aus Yugoslavien. Kroat. naturw.

Gesells., Zagreb., XXXIV, 3, p. 5.
Coutière (H.), 1899. — Les Alphéidae. Ann. Sc. nat., Zool., IX, p. 1-480.
Fage (Louis), 1937. — Troglocaris Schmidti subsp. nov. inermis Crustacé Déca¬

podes aveugle des eaux souterraines françaises. Arch. zool. expér., LXXVIII
p. 215-230.
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Holthuis (L.-B.)j 1956. — An enumeration of the Crustacea Decapoda Natantia
inhabiting subterraean waters. Vie et Milieu, VII, 1.

Sket (B.),1957. — Einige neue formen der Malacostraca (Crust.) aus Yugoslavien.
Bull. Scientifique yougoslave, III, 3, p. 70-71.

PYCNOGONIDES

Arita (K.), 1937. — Beitrage zur Biologie der Pantopoden. Journal of the
Department of Agriculture. Kyushu Imperial University, V (6), pp. 271-288.

Hedgpeth (J.-W.), 195i. — Pycnogonids from Dillon beach and Vicinity,
California, with descriptions of two new species. The Wasmann Journ.
of Biology, IX, i, pp. 105-117.

Le Calvez (J.), 1950. — Un Pycnogonide nouveau pour la Méditerranée :
Nymphonella tapetis Ohshima. Arch. Zool. exp., LXXXVI, N. et R.,
pp. 114-117.

Ohshima (H.), 1933. — The adult of the bivalve infesting Pycnogonid, Nym¬
phonella tapetis Ohshima. Annotationes Zoologicae Japonenses, XIV, pp. 53-60

Ohshima (H.), 1938. — Nymphonellidae, a new family of Pantopoda. Anno¬
tationes zoologicae Japonenses, XVII, pp. 229-233.

ACARIENS

André (M.), 1938. — Description de six Halacariens de la mer Rouge. Bull.
Mus. Nat. Hist. Nat., X, 2, pp. 166-172.

André (M.), 1946. — Halacariens marins, in Faune de France, XLVI, Paris
Lechevalier, 152 pp.

André (M.), 1949. — L'appareil respiratoire chez les Stygothrombium (Aca¬
riens). jBull. Mus. Paris (2) 21, pp. 690-691.

André (M.), 1949. — Les Stygothrombium (Acariens) de la faune française.
Bull. Mus. Paris (2) 21, pp. 680-689.

Angelier (E.), 1952. — Note sur Lobohalacarus gallicus (Migot) 1926 et les
Porohalacaridae (Acari) de la Faune française. Bull. Mus. Paris, XXIV, 2,
pp. 195-199-

Angelier (E.), 1953. — Halacariens des sables littoraux méditerranéens. Vie
et Milieu, IV, 2, pp. 281-289.

Angelier (E.), 1953. — Recherches écologiques et biogéographiques sur la
faune des sables submergés. Arch. Zool. Expér. Gén., XC, pp. 37-161.

Dahl (Erik) et Wieser (Wolfgang), 1955. — Two marine Halacaridae new to the
Schwedish Fauna, and remarks on the taxonomic status of a third species.
Kungl. fys. Sälls. Lund Förhandl, XXV, 8, p. 1-7.

Delamare Deboutteville (CL), Gerlach (S.) et Siewing (R.), 1954. —
Recherches sur la faune des eaux souterraines littorales du golfe de Gas¬
cogne - Littoral des Landes. Vie et Milieu, V, 3, pp. 373-407.

Grandjean (F.), 1936-1937. — Le genre Pachygnathus Dugès (Alycus Koch)
(Acariens). I-V. Bull. Mus. Paris (2), 8, pp. 398-405; 9, pp. 56-61, 134-138,
199-205, 262-269.

Remane (A.), 1940. — Einführung in die zoologische Oekologie der Nord- und
Ostsee. Tierw. N.-u. Ostsee, I, la, pp. 1-238.

Remane (A.), 1952. — Die Besiedlung des Sandbodens im Meere und die
Bedeutung der Lebensformtypen für die O:kologie. Verh. Deutsch. Zool.
Ges. Wilhelmshaven, 1951, pp. 327-359.

Schulz (E.). — Actacarus pygmaeus n.gen. n.sp., eine merkwürdige Meeres¬
milbe aus der Otoplanen-Zone der Nordsee. Kieler Meeresf., I, pp. 327-331.-

45
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Strenzke (K.), I95I- — Notizen über die Milben und Collembolen der unterir¬
dischen Feuchtzone des Nord-und Ostseestrandes. Kieler Meeresforsch.,
VIII, 1, pp. 82-85.

Strenzke (K.), 1952. — Bemerkenswerte Milben und Colkmbolenfunde aus
Schleswig-Holstein. Faunistische Mitt. Norddeutschland, I, pp. 4-5.

Strenzke (K.), 1954. — Nematalycus nematoides n.gen. n.sp. (Acarina Trombi-
diformes) aus dem Grundwasser der Algerischen Küsten. Vie et Milien,
IV, 4, pp. 638-647.

Thor (S.) et Willmann (c), 1941. — Acarina prostigmata 6-11. Eupodidae,
Penthalodidae, Penthaleidae, Rhag'diidae, Pachygnathidae, Cunaxidae. Das
Tierreich, Lfg. 71 a, 186 pp.

Thor (S.) et Willmann (C.), 1947. — Trombidiidae, Das Tierreich, Lfg, 71 b,
pp. 187-541.

VlETS (K.), 1932. — Weitere Milben aus unterirdischen Gewässern. Zool. Anz.,
C, pp. 173-176.

VlETS (K.), 1934. — Siebente Mitteilung über Wassermilben aus unterirdischen
Gewässern. Zool. Anz., CVI, pp. 118-124.

Viets (K.), 1939. — Meeresmilben aus der Adria. Arch. f. Naturg. N. F., VIII,
pp. 518-550.

Willmann (C.), 1935. — III. Ueber eine eigenartige Milbenfauna im Küsten¬
grundwasser der Kieler Bucht. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins
für Schleswig-Holstein, XX, 2, pp. 422-434.

Willmann (C.), 1939. — Terrestrisch; Acari der Nord- und Ojtsseeküste.
Abh. Nat. Ver. Bremen. XXXI, 3, pp. 521-549.

COLLEMBOLES

L'essentiel de la bibliographie récente sera trouvé dans les ouvrages de Strenzke
(1955) et de Delamare (1953).
Delamare Deboutteville (Cl.), 1953. — Collemboles marins de la zone sou¬

terraine humide des sables littoraux. Vie et Milieu, IV, 2, pp. 290-319
Delamare Deboutteville (Cl.), 1956. — Études sur la faune interstitielle des

îles Bahamas récoltée par Mme Renaud-Debyser. II. Un nouveau Collem-
bole marin. Vie et Milieu, VII, 3, pp. 397-399.

Denis (J.-R.), 1925. — Sur la faune française des Apterygotes (VIII0 note)
Deux nouveaux Collemboles littoraux. Bull. Soc. ent. Fr., pp. 241-245.

Duerkop (H.), 1935, a. — Die Tierwelt der Anwurfzone der Kieler Förde.
Schrift, des Naturwiss. Vereins für Schleswig-Holstein, XX, 2, pp. 480-540.

Duerkop (H.), 1935, b. — VII. Collembolen der unterirdischen Feuchtzone
am Meerestrande der Kieler Bucht. Schrift. Naturw. Ver. Sch.-Holst.,
XXI, 1.

Gisin (H.), 1954. — Anurida (Anuridella) germanica n. sp. (Coli.) Kieler Meeresf.,
VIII, 1, p. 58.

Strenzke (K.), 1955. — Collembola in Tierwelt der Nord- und Ostsee, Lief.
XXXVI, teil XI f2, pp. 1-52.

Strenzke (K.), 1952. — Bemerkenswerte Milben - und Collembolenfunde aus
Schleswig.-Holstein. Faunist. Mitt. Nordeutschland, I, pp. 4-5.

Strenzke (K.), 1954. — Verbreitung und Systematik der Collembolen der
Deutschen Nord - und Ostseeküste. Veröffentlichungen des Institutes für
Meeresforschung in Bremerhaven, III, pp. 46-65, 4 pis.



INDEX DES NOMS D'AUTEURS ET DES ESPÈCES
CITÉS DANS CET OUVRAGE

L-s nombres en caractères gras renvoient aux passages principaux ; les
nombres en italiques correspondent aux pages des figures.

Absolon. 243, 638.
Acanthocyclops vernalis. 226, 228.
Acanthodasys. 115.
Acanthopharynx. 217.
Acariens. 14, 106, 259, 264, 265, 267,

465, 481, 490, 491, 492, 496, 500,
502, 503, 5°5, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 514, 536, 537, 539,
541, 548, 549, 551, 553, 558, 563,
565, 566, 569, 635.

Acariens Halacarides. 496, 528, 532.
Acarochelopodia. 274,
Acarochelopodia Delamarei. 270, 271,

273, 465> 481, 55°, 567, 577, 586,
598.

Acerina remanei. m.

Acineta cf. Tokophrya sp. 659.
Acinétiens. 153, 658, 657, 659.
Acleioprocta. 285.
Acochlidiacea. 278, 279, 284, 443, 449.
Acochlidiacés. 30, 122, 131, 151.
Acochlidiidae. 131.
Acochlidium amboinensis. 104, 278.
Acochlidium paradoxum. 104.
Acochlidium weberi 278.
Acoela. 216, 217.
Acoeles. 261, 443.
Acrobeles. 206.
Acrobeles ciliatus. 266, 505, 511.
Actacarinae. 270, 481.

A

Actacarus pygmaeus. 270, 272, 464, 481,
503, 598.

Actinarctus. 261.
Actinarctus doryphorus. 259, 260.
Actinules. 122.

Actinulides. 171.
Adelopoda remabula. 84, 85.
Adoncholaimus lepidus, 583, 584.
Aegialoalaimus amphibulbosus. 203.
Aegialospirina bibulbosa. 198, 199, 205,

206, 266, 427, 455, 504,505, 508,
509, 526, 537, 539, 550, 564, 579,
583> 595-

Aeolosoma. 186.
Aelosoma neiswestnovae. 186.
Aeolosoma hemprichi. 185.
Aeolosomatidae. 188.
Agauopsis brevipalpus. 270, 275, 464,

481,491,528.
Aimé. 518.
Aiyar et Alikunhi. 175.
Actedrilus monospermathecus. 185, 186,

427, 475, 569, 581.
Algues. 83, 160, 161, 180, 270, 274,

458.
Allgeniella. 203, 527.
Allgeniella obliqua. 200, 455, 474.
Allocyclopina madagassica. 226.
Allopauropus sp. 512.
Allopauropus kocheri. 266, 505.
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Allopauropus milloti. 508, 512.
Allopauropus cf. Remyi, 507.
Altheuta depressa. 231.
Ameira parvula. 226, 230, 461.
Ameira pestae. 230, 231.
Ameira reducta. 230, 231.
Amibes. 153.
Ammodiscus. 612, 614.
Amphiascoides debilis. 228.
Amphiascus. 460, 621, 653.
Ampt.iascus minutus. 231.
Amphioxus. 8, 30, 81, 138, 148, 152,

168, 175, I79j 182, 183, 184, 194,
195, 218, 261, 278, 279, 284, 443,
445, 448, 449, 450, 458, 467, 597,
600.

Amphipodes. 13, 22, 86, 98, 108, 119,
124, 153, 253, 463, 480, 499, 505,
544; 565, 570, 57i> 576, 577, 595,
634, 637, 645, 659.

Amphisiella lithophora. 161.
Anaspidacea. 235.
Anaspidae. 624.
Anaspides. 624.
André. 270,274,464,465, 586.
Angelier. 13, 18,20, 21, 25, 30,47,66,

76, 77, 90, 135, 136,148, 239, 254,
266, 268, 270, 271, 274, 275, 315,
319, 420, 445, 448, 458, 463, 464,
484, 486, 515, 542, 546, 555, 635.

Angeliera. 62, 123, 128, 129, 130, 252,
294, 321, 327, 353, 354, 442, 445,
457, 605.

Angeliera phreaticola. 26, 31, 32, 93,
127, 294, 321, 321, 322, 323,
324, 326, 327, 346, 352, 353, 444,
462,479,633,634.

Angeliera phreaticola ischiensis. 326,
350, 463-

Anguillulina. 206, 475, 489, 491, 494,
502, 504, 505, 507, 550, 575.

Anina lacustris. 645.
Anisopodes. 105, 252.
Ankel. 183, 1618.
Annélides. 90, 109, 133, 172, 186, 215,

457, 476, 636.
Annélides polychètes. 65.
Anomalina. 612.
Anoplodactylus arescus. 662.
Anoplostoma exceptum. 424, 506, 510,

511, 514, 549, 566, 567, 569, 579,
583.

Anoplostoma viviparum. 513.
Anopsilana Poissoni. 641, 656.
Antecaridina lauensis. 645.
Anthuridae. 293, 328, 462.

Anthurides. 250, 630.
Anticoma. 489, 553, 562, 563, 580.
Antromysis cenotensis. 644, 648.
Anurida sp. 494.
Anurida (Anuridella) germanica. 276.
Anurida granaria. 276.
Anurida maritima. 466, 482.
Anurida remyi. 276.
Anurida Tullbergi. 466, 482.
Anuridella calcarata. 275, 276, 466,482
Anuridella germanica. 266.
Aporcelaimus paraconicauda. 206.
Aporcelaimus vanderlaani. 206.
Apstein. 146.
Araeolaimus sp. 491.
Araignées. 120, 124, 548, 573.
Aranéide. 567.
Archiannélides. 31, 34, 105, 109, 110,

113, 114, 116, ny, 121, 123, 128,
131, 132, 172, 179, 186, 188, 215,
458, 476, 559, 572, 574, 581, 618,

Archiloa petiti. 213, 45, 471.
Archi-oligo:hètes. 188.
Archisotoma. 276.
Archisotoma besselsi. 266, 276, 466, 482,

565, 570, 575-
Archisotoma interstitialis. 276, 466,

482, 490, 491, 492, 502, 506, 508,
509, 512, 520, 536, 549, 550, 551.

Archisotoma Pauliani. 276.
Archisotoma pulchella. 276.
Archisotoma Renaudi. 276.
Archoophora. 216.
Archotoplaninae. 212.
Archotoplana holotricha. 212.
Arenicola marina. 64, 65.
Arenocaris bifida. 227.
Arenonemertes. 220.

Arenopontia acantha. 98, 100, 229,
493, 502, 503, 509, 511, 528, 540,
549, 550, 551-.

Arenopontia australis. 231.
Arenopontia longiremis. 231, 234.
Arenopontia stygia. 229, 574, 582, 587.
Arenopontia subterranea. 228, 229, 231,

455, 46o5 478, 491, 492, 493, 497,
508, 532, 550, 573, 576, 586.

Arenosetella. 85, 141, 232, 600.
Arenosetella germanica. 98, 228, 229,

230, 231, 426, 427, 460, 477, 492,
493, 508, 514, 529, 540, 548, 549,
562, 563, 654, 566, 569, 570, 571,
574, 575, 576, 577, 578, 586, 600.

Arenosetella incerta. 229, 459, 477, 600.
Arenosetella mediterranea. 98, 229, 459,

477, 493, 509, 5H,6oo.
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Arenosetella palpilabra. 233, 600.
Arenosetella pectinata. 229, 460; 477,

600.
Arenosetella spinicauda. 233, 600.
Arenosetella tenuissima. 600.

Arita. 263.
Armohydra janowiczi. ijo.
Armohydridées. 170.
Arthropodes. 38, 86, 113, 259.
Arthrotardigrade. 261.
Ascidies. 641.
Ascolaimus elongatus. 197, 430, 489,

496, 502, 509, 527, 548, 550, 552,
572, 576, 580.

Asellicola digitata. 659.
Asellides. 119, 630.
Asellopsis arenicola. 232.
Asellopsis intermedia. 228.
Asellotes. 250.
Asellus. 325, 327, 606.
Asellus aquaticus. 659.
Asellus banyulensis. 659.

Asellus cavaticus. 119, 137.
Asellus coxalis peyerimhoffi. 659.
Asellus (Caecidotea) stygius (P.) 327.
Aspidiophorus sp. 194.
Aspidiophorus marinus. 168, 195.
Aspidiophorus mediterraneus. 194.
Astacopsis. 638.
Attheyella. 648.
Attheyella crassa. 495, 502.
Atyidae. 175, 637, 645, 648.
Augener. 175, 638.
Aulacodiscus kittoni africana. 548, 660.
Aulolaimus oxycephalus. 206.
Austroniscus ectiformis 252.
Ax. 14, 18, 74, 133, 181, 182, 183, 210,

211, 213, 215, 216, 217, 230, 232,
296, 451.

Axonolaimus ponticus. 427, 565, 569,
572, 580.

Axonolaimus tirrheniae. 425, 426, 430,
455, 474= 561, 563, 564, 575, 576,
579-

B

Bacesco. 249, 250.
Bactéries. 86, 152, 154.
Badonnel. 486.
Baglivia. 640.
Bairdia raripila. 222.
Balaenophilus. 146.
Balaenoptères. 146.
Balazuc. 254, 448, 463, 634.
Baltoplana magna. 213, 451, 471.
Banyulsella. 163.
Banyulsella viridis. 162.
Barbouria. 646.
Barker. 137, 241, 242.
Barnard. 328.
Barqui. 172.
Barros Machado. 416, 555.
Bartenstein. 612.
Bartok Pal. 238.
Baschieri. 630.
Bathepsilonema pustulatum. 454, 473,

55i; 583-
Bathylaimus stenolaimus. 57, 426, 427,

430, 456, 474, 489, 491, 502,
506, 511, 514, 549, 557, 561, 563,
564, 565, 566, 567, 576, 577, 579,
583.

Bathynella. 47, 71, 136, 153, 236, 238,
239, 605, 624, 655, 659.

Bathynellacea. 235, 624.
Bathynella chappuisi. 236.
Bathynella gallica. 607.
Bathynella morimotoi. 236, 238.
Bathynella natans. 236, 626, 627.
Bathynella yezoensis. 659.
Bathynelles. 352.
Bathylaimus assimilis. 455, 474.
Bathyporeia. 149.
Batillipes. 113, 141,261.
Batillipes carnonensis. 261.
Batillipes Pennaki. 259, 595.
Batillipes mirus 112, 167, 168, 195,

259, 260, 261.
Batillipes similis. 261.
Baudouin. 79.
Bdelloïdes. 192.
De Beauchamp. 77, 189, 210.
Beaufort. 259.
Bellair, 517.
Benazzi. 199.
Berdach. 522.
Bergh. 279.
Bernard. 483.
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Biddulphia aurita. 160, 548.
Biloculina. 612.
Bimichaelia. 267.
Bittium. 144.
Bledius. 211.

Blepharisma. 107.
Blepharisma clarissimum arenicola. 161.
Boccardia sp. 90.
Bock. 160, 161.
Bocquet. 171, 230, 354, 355.
Boisseau. 35, 36, 91, 92.
Boettger. 279, 284, 285, 286.
Bogidiella. 86, 93, 95, 139, 257, 605,

652, 658.
Bogidiellidae. 257, 480, 634.
Bogidiella albertimagni. 258, 463, 480,

Ô35, 659.
Bogidiella albertimagni skopljensis. 258.
Bogidiella brasiliensis. 635.
Bogidiella chappuisi. 25, 93, 98, 258,

445) 463) 480, 499, 515) 635,
Bogidiella neotropica 258, 605, 635.
Bogidiella skopljensis. 258.
Bolbolaimus denticulatus. 199.
Bolelli. 49.
Bolivina spathulata. 547.

Bonet. 466.
Bornhauser. 137.
Borovina zernovi. 613, 614.
Bothriomelus balticus. 211.

Bottazzi. 644.
Bougis. 14, 555.
Bourcart. 65.
Bozic. 226, 229, 230, 234.
Branchiostoma platae. 281.
Brasilibathynella. 605.
Brevipleonida. 321.
Brevipleonida gracilis. 294, 321.
Brien. 220.

Brinck. 19.
Brodsky. 611, 612.
Brotulides. 660.
Brues. 137.
Bruun. 137, 243, 628.
Bryocamptus pygmaeus. 502.
Bryozoaires. 210, 218, 274.
Buddenbrock (Von). 109.
Bugesia. 640.
Bulöw. 185, 186.
Buskiidae. 220.

Bythinellidae. 640.

c

Caecidotea stygia. 651.
Caeiiniaropsis psammophila. 251.
Caecosphaeroma. 137, 139, 140, 656,

658.
Caecosphaeroma burgundum. 119, 124,

642, 658.
Caecosphaeroma (V.) burgundum var.

rupis-fucaldi. 644.
Caecosphaeroma (C,)virei. 642,643,658.
Caliptorhynchienne. 217.
Calyptorhynches. 217.
Calyptronema acuminatum. 561.
Camacolaimidae. 474.
Camacolaimus. 514.
Camacolaimus tardus. 489, 492.
Cancer. 145.
Canthocamptinae. 334, 477.
Canuella furcigera. 230.
Carcharodopharynx. 217.
Carcharodopharynx subterraneus. 211.
Carinogammarus. 259.
Cardium edule. 64.
Castany. 517, 628.
Catalaimus setifer. 199, 453, 473, 529,

Catenulida. 216.
Cateria styx. 207, 208, 209.
Cateriidae. 207.
Caulerpa proliféra. 519.
Caullery. 259.
Caulobactéries. 765.
Centrophorella. 107, 108, 147, 154, 161,

163.
Centrophorella fasciolata. 161.
Centrophorella fistulosa. 161.
Centrophorella lanceolata, 105, 165.
Centrophorella longissima. 162.
Cephalaspidea. 279.
Cephalobus oxyuroides. 456, 475.
Cephalobus strandicornutus. 583, 585.
Cephalodasys. 115.
Cephalodella. 191.
Ceramonema pisanum. 199.
Ceramonema pselionemoides. 199.
Ceramonema reticulatum. 540.
Ceramonema salsicum. 512., 580, 587,

203.
Ceratopogonida vermiforme. 510.
Cerberothrombium. 268.
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Ceriantheomorphe brasiliensis. 150.
Cerianthaires. 150.
Chaetogordius canaliculatus. 183.
Chaetonema vicinum. 200, 526.
Chaetonotoidea. 193, 615.
Chaetonotus. 151, 752.
Chaetonotus aculifer. 193, 457, 475.
Chaetonotus atrox. 168, 194, 195.
Chaetonotus Beauchampi. 261.
Chaetonotus dispar. 194.
Chaetonotus paradoxus. 194.
Chamaerops humilis. 493.
Champignons. 160.
Chappuis. 12, 13, 18, 20, 21, 22, 25,

27, 30, 46, 47, 69, 105, 1533 226,
228, 229, 231, 235, 236, 2565 270,
274, 293, 294, 340, 431, 342, 350,
354, 355, 356, 357, 443, 457, 459,
460, 461, 466, 484, 486, 487, 514,
515, 542, 554, 609, 619, 620, 621,
622, 632, 653, 657, 659.

Cheirocratus. 255.
Cheliplana glandulosa. 211.
Cheliplana vestibularis. 210.
Chelura terebrans. 660.
Cherbonnier. 171.
Chevreux. 255.
Chilton. 49, 631.
Chironomus sp. 537, 539, 628.
Choanolaimidae. 473.
Chromadoridae div. sp. 559, 565, 569,

576.
Chromadorides. 580.
Chromadorita. 529.
Chromadorita brevisetosa. 200, 426, 506,

509, 53.2, 563, 579, 583,
Chromaspirina. 198.
Chromaspirina crinita. 199.
Chromaspirina madagascariensis. 199.
Chromaspirina pellita. 200, 491.
Chromaspirina pontica. 526.
Chromaspirina thieryi. 454, 473, 492,

550,552, 583-
Chronogaster alatum. 203.
Chromulina. 86.
Chromulina psammobia. 85.
Chrysomonadine. 85.
Clymenella torquata. 13.
Cibicides. 612. 614.
Cibicides lobatulus. 547.
Cicerina tetradactyla. 211.
Cicerinidae. 115.
Ciliés. 19, 24, 34, 37, 105, 107, 108,

110, 114, 115, 116, 140, 154,
160, 161, 163, 443, 448, 450, 471.

Cirolana anops. 648.
Cirolana japonica. 642.

Cirolana hanseni. 642.
Cirolanides. 640, 645, 656.
Claparède. 659.
Cletodidae. 478.
cobb. 17.
Cobbia dentata. 200.

Cochlacocyclops steles. 226.
Coecidotea stygia. 651.
Cœlentérés. 19, 90; 145, 166, 168,

287, 450, 471.
Coelogynopora. 116.
Cœlogynopora hangoensis. 211.
Coelogynopora schulzii. 211.
Coelopida. 507, 509.
Coelopidae. 490.
Coelosomides marina. 161.
Coiffait. 49, 299.
Cole. 82.
Collemboles. 69, 70, 98, 259, 266,

275, 465, 482, 490, 491, 492, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 502,
503, 505, 506, 507, 508, 509, 512,
520, 527, 528, 532, 536, 537, 549,
551, 564, 565, 566, 567, 570, 575.

collin. 659.
Coléoptères. 496, 541, 544.
Coleps hirtus. 471.
Colobocephalus. 284.
Colpodaspis. 284.
Comesoma sipho. 206.
Conchorhages. 209.
Condylostoma. 107.
Condylostoma remanei. 107, 161.
Convoluta roscoffensis. 85.
Copépodes. 18, 31, 32, 69, 83, 84,

86, 98, 99, 100, 105, 107, 108,
110, 121, 141, 144, 146, 149, 155,
225, 327, 334, 443, 459, 490, 494,
496, 498, 499, 500, 501, 513, 548,
549, 551, 595, 604, 606, 609, 618,
630, 659.

Copépodes cyclopides. 54, 527, 539.
Copépodes harpacticides. 491, 492,

493, 495, 496, 497, 502, 506, 508,
509, 510, 511, 514, 527, 528, 529,
532, 536, 539, 540, 544, 558, 570,
582, 587.

Copepoda harpacticoidea. 477.
Copidognathus rhodostigma. 270, 571,

586.
Corallines. 18.
Cornuspira. 612.
Coronhelmis lutheri. 211.

Coronhelmis urna 211.

Corophium. 520, 570.
Corophium acherusicum. 519.
Corophium volutator. 64, 571.



correa. 150.
Corythion acutum. 163.
Crangonyx. 256.
Crangonyx subterraneus. 659.
Craspédote. 170.
Craspodema octogoniata. 200, 201, 454

473-
Creaseria. 646.
Creaseria morlayi. 648.
Cruregens fontanus. 293.
Crustacés. 105, 107, 108, 110, 147,

477= 478= 479) 480, 658.
Cryptocyclops uviranus. 227.
Cryptocyclops linjanticus. 226.
Cryptopharynx. 163.
Cryptopolyzoon. 220.
Cyanophycées. 153, 628.
Cyatholaimidae. 473, 526, 529, 540.
Cyatholaimus sp. 558.
Cyathura. 109, 609, 631.
Cyathura carinata. 631.
Cyathura milloti. 251, 631, 632, 653.
Cyathura munda. 631.
Cyclopides. 18, 93.
Cyclopina. 226, 558, 560, 565, 573.
Cyclopina adriatica. 226.
Cyclopina crassisetosa. 225, 461, 478.
Cyclopina ensifera. 226.
Cyclopina gracilis. 226, 461.

Cyclopina hadzii. 226.
Cyclopina kieferi. 225, 461.
Cyclopina kieferi elongata. 225,461,478.
Cyclopina mediterranea. 226.
Cyclopina rotundipes. 225.
Cyclopina steueri. 226.
Cyclopinella tumidula. 226.
Cyclopininae. 225.
Cyclopinopsis brasiliensis. 226.
Cyclopoïda. 461.
Cyclopoida gnathostoma. 478.
Cyclopoïdes. 225.
Cyclops languidoides clandestinus. 606.
Cyclorhages. 209.
Cylicolaimus magnus. 451, 472.
Cylindropsyllidae. 478.
Cylindropsyllus laevis. 571, 572, 576.
Cymodocées. 520.
Cynura uniformis. 199, 205, 206, 506,

527, 536, .550, 551= 583, 595,
Cyprinodon fasciatus. 651.
Cythereis giesbrechtii. 462, 479.
Cythérides. 660.
Cytheromorpha elongata. 222, 224, 479,

462.
Cténostomes. 219, 220.
Cumacés. 79, 80, 152, 249.
Cumella vulgaris. 79, 152, 249.
Cumopsis. 249.

Dactylopodalia cornuta. 195.
Dactylopodalia typhle. 168, 194, 195.
Dactylopodalia baltica. 123, 168,194,

261.

Dactylopodella baltica. 167.
Daday. 612.
Dahl. 19, 30, 149, 168, 275, 414, 640.
Dagda asymetrica. 200.
Dalyellia. 451. 471.
Danoy. 14.
Dasyhelea sp. 493.
Dasynemoides longicollis. 199. 528, 537.
Daubree. 49.
Daum. 137.
Daumas. 483.
Dawydoff. 166.
Day. 80.

Decapoda. 659.
Décapodes. 258.
Debyser. 356.
Delachaux. 181, 618.

D

Delamare Deboutteville. 18, 19, 20,
22, 56, 68, 69, 153, 174, 175, 180,
184, 185, 220, 226, 229, 274, 276,
282, 293, 294, 319, 327, 354, 356,
357, 416, 418, 449) 451) 452) 453>
454) 455) 456, 457) 458, 459) 460,
462, 463, 464, 465, 466, 484, 487)
514) 515, 516, 546, 549, 554, 555,
556, 581, 588, 609, 632, 653, 656,
657) 659.

Delamare et Chappuis. 233,235,240.
Delamare-Gerlach-Siewing. 19.
Delamarella. 31, 141, 595, 599.
Delamarella arenicola. 98, 229, 461,

478, 498, 595, 599.
Delamarella karamani. 106, 231, 595.

599-
Deleurance. 124.
Delesse. 45.
dendy. 220.

Denis. 275, 466.
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Derocheilocaris. 30, 105, 428, 603.
Derocheilocaris galvarini. 418, 602.
Derocheilocaris remanei. 31, 32, 59,

193., 221, 358, 363, 364, 365, 368,
369, 37°, 385, 418, 422, 457, 459,
477, 490, 493, 496, 502, 503, 506,
508, 509, 510, 511, 514, 528, 540,
541, 550, 551, 552, 591, 593, 602.

Derocheilocaris remanei biscayensis. 416,
422, 426, 434, 563, 564, 565, 569,
570, 571, 573, 574, 575, 577, 578,
581,587.

Derocheilocaris remanei katesae. 221,
418, 602.

Derocheilocaris typicus. 418, 602.
Derouet. 137.
Desmodora. 203, 532, 540.
Desmodoridae. 473.
Desmodora pontica. 427, 491, 498, 552.

569, 579-
Desmodora schulzi. 198, 427, 570, 579,

583-
Desmoscolex. 442, 475.
Desmoscolecidae. 475.
Desmoscolex aquaedulcis. 615.
Desmoscolex frontalis. 199, 204.
Deuterosminthurus bicincta. 276.
Diaphanidés. 284.
Diascorhynchidae. 115, 217.
Diascorhynchus lappvinensis. 211.
Diascorhynchus serpens. 211.
Diatomées. 83, 149, 151, 160, 210, 259,

548.
Dichaetura piscator. 616, 617.
Dichromadora. 474, 548.
Dichromadora abnormis. 200.

Dichromadora stygia. 198, 585, 583,
Dicranophorus. 191, 615, 617.
Dicranophorus aculeatus. 117.
Difflugia. 153.

Dinophilidae. 133, 179, 180, 186, 216,
476.

Dinophilus. 131, 133, 180.
Diodontolaimus tenuispiculum. 203,
Diosaccidae. 477-621.
Diplodasys Ankeli. 194.
Diplogasterinae sp. 505.
Diplopeltidae. 474.
Diplopeltula intermedia. 200, 455, 474,

504,553-
Diptères. 149, 490, 493, 494, 495, 498,

507, 509, 510, 537, 539, 544, 552,
570.

Discammina fallax. 165.
Discorbis globularis. 547.
Discorbis globularis Bradyi. 547.

Discorbis mamilla. 547.
Ditrupa, 175, 637.
Diurodrilus. 31, 113, 117, 180, 552.
Diurodrilus Benazzii. 113, 777, 459,

476.
Diurodrilus dohrni. 113, 180.
Diurodrilus minimus. 113, 132, 167, 168,

180, 195.
Diurodrilus subterraneus. 113, 180,

459, 476.
Dolicholaimus. 197, 576.
Dolicholaimus acutus. 200.

Dolicholaimus benepapillosus (Sch.) 57,
98, 99, 424, 425, 428, 430, 453,
472, 489, 493, 494, 506, 507, 508,
510, 511, 514, 529, 532, 549, 550,
564, 565, 567, 572, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 583-

Dolicholaimus nudus. 205, 206, 453,
472, 549, 583, 595-

Dolichomacrostomum. 115.
Dolichomacrostomum uniporum. 211.
Dolichopodidae gen. sp. 498.
Domergue. 628.
Donax trunculus. 290, 466, 482, 520.
Doridiacés. 285.
Doridiens. 284.
Dorydrilus wiardi.
Dorylaimidae. 472.
Dorylaimus sp. 98, 197, 489, 494, 496,

497, 502, 505, 506, 507, 508, 511,
512, 539, 544, 549, 550, 575, 579'
628.

Dorylaimus balticus. 197, 583, 585.
Dorylaimus carteri. 536.
Dorylaimus eurydorys. 197.
Dorylaimus obtusicaudatus. 430, 575,

576.
Dorylaimus rionensis. 206.
Dorylaimus santosi. 206.
Dorylaimus sylphus. 206.
Draconema solidum. 454, 473, 559, 579,

583-
Draconema tenuicollis. 199.
Draconematidae. 95, 443, 475.
Dragesco. 13, 19, 105, 160, 162, 163,

448, 450.
Drepanonema simplex. 200, 202, 454,

473, 583-
Dresco-Derouet. 20, 139, 655, 656.
Dubois-Raymond Marcus. 150, 184,

261.
Dudich. 659.
Durkop. 275.
Duslenia. 294.
Duslenia teissieri. 294.
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E

Echiniscoides sigismundi. 141, 261,
Echinoderella maxwelli. 209.
Echinodères. 62, 206, 503.
Echinodermes. 171.
Ectinosoma. 470.
Ectinosoma curticorne. 228.
Ectinosoma reductum. 230.
Ectinosomidae. 477.
Ehlers. 174.
Elaphoidella bidens coronata. 229, 460,

477-
Elasmopus sp. 463, 480.
Elphidium crispum. 547.
Elphidium macellum. 547.
Embletonia. 284, 288,
Embletonia faurei. 289.
Embletonia pallida. 138, 150, 289, 482.
Emertonia gracilis. 84, 85, 233.
Enchodelus brasiliensis. 206.
Enchytraeoïdes arenarius 185..
Enchytraeoides eudioptus. 185.
Enchytraeoides immotus. 185.
Enchytraeus albidus. 185.
Endeostigmata. 167, 268.
Engaeus. 625.
Engel. 139.
Enhydrosoma propinquum 228, 576.
Enoplidae. 472.
Enoploides sp. 472.
Enoploides Brunetti. 32, 199, 424, 425,

452, 472, 489, 496, 528, 529, 540,
553) 558, 569, 562, 567, 569, 572,
577= 579-

Enoploides enoploidiformis. 199.
Enoploides subterraneus. 199.
Enoploides villosus. 199.
Enoplolaimus sp. 511, 528, 529.
Enoplolaimus conicollis. 199, 559, 567,

57r= 574, 579-
Enoplolaimus enoploidiformis. 424, 452,

472, 567, 579.
Enoplolaimus litoralis. 32, 424, 426,427,

452, 472, 489, 491, 496, 497, 501,
502, 506, 507, 509, 511, 528, 529,
532, 549, 550, 551= 552, 558, 559,
561, 562, 563, 565, 566, 569, 571,
572, 573= 574= 575= 577= 578, 580,
592= 593-

Enoplolaimus psammae. 199.
Enoplolaimus propinquus. 566, 570,

572, 580.
Enoplolaimus robus tus. 199, 427, 452,

472, 489, 496, 497, 507, 509, 528,
529= 569= 579= 583-

Enoplolaimus subterraneus. 452, 472,
511= 549, 583.

Enoplus brevis. 452, 472, 535.
Enoplus litoralis. 198, 535, 583, 585.
Enoplus velatus. 89.
Enoplus schulzi. 198, 200,426,427,452,

472, 506, 507, 508, 509, 550, 551,
562, 563, 564, 575, 579, 583.

Enteropneustes. 115.
Entzia. 612.
Epacanthion flagellicauda. 203, 424,

567, 580, 587.
Epactophanes rtchardi. 230, 619.
Epiphanes (Hydatina) senta. 216.
Epistomina elegans. 547.
Eponides karsteni. 547.
Epsilonematidas. 142.

Epsilonématodes. 24, 42.
Eremita. 641.
Eriopisa. 254, 634.
Eriopisa chilkensis. 255.
Eriopisa elongata. 255.
Eriopisa philippinensis. 255.
Eriopisa seurati. 255.
Eriopisella. 254, 634.
Eriopisella capensis. 255.
Eriopisella pusilla. 124, 255.
Eriopisella seychellensis. 254.
Eubranchidae. 285.
Eubranchus. 285.
Eucentrum. 192.
Eucephaoblus oxyuroides. 206.
Euchromadora. 474, 498, 509.
Eudesmoscolex. 615.
Eudesmoscolex papillosus. 197, 583, 585.
Eumorpholaimus sabulicolus. 573.
Eunicidae. 173.
Euniciens. 173.
Euplotes harpa. 471.
Eurydice. 13, 250, 464.
Eurydice cf. affinis. 250, 537.
Eurydice dollfusi. 250, 509, 541.
Eurydice pontica. 250, 463, 480, 641.
Eurydice pulchra. 576.
Eurystomina filispiculum. 453, 473.
Eurystomina ornata. 426, 561, 580.
Eurystomina terricola. 197, 200, 205,

206, 583, 584,
Eutardigrades. 261.
Evansula sp. 232.
Evansula incerta. 572, 573.
Evansula pygmaea. 228.
Excirolana linguifons. 641.



— 715 —

Fage. 13, 20, 28, 119, 124, 249, 464,
486.

fageetmonod. 124.
Faucheria. 641. 642.
Faurea arenicola. 162.
Fauré-Fremiet. 19, 37, 85, 105, 107,

115, 140, 147, 149, 154, 160, 161.
165.

Fauvel. 172, 174, 180, 182, 183, 184,
458, 486.

Fenestrolaimus vestitus. 203, 559, 574,
577, 580, 587.

Fize. 19, 261.
Fize et Delamare. 154.

F

Folsomia fimetaria. 276.
Folsomia quadrioculata.
Foraminifères. 68, 105, 114, 145, 160,

163, 166, 547, 614, 654.
Fridericia bulbosa. 185, 475.
Fridericia perrieri. 185.
Fridericia pseudoargentea. 185.
Friedrich. 220.

Friesea sp. 494.
Friesea mirabilis. 276.
Fryer. 659.
Fucus vesiculosus L. 274.
Von Furth et Schneider. 108.

Gamasides. 264, 569.
Gamasiforma. 481,
Gamasina. 266.
Gammansma cancellatum 203.
Gammanema conicauda. 199, 537, 540.
Gammaridae. 254.
Gammaride. 645.
Gammarus. 254, 656, 659.
Gammarus (Homeogammarus) tacapen-

sis. 544.
Ganitus. 122.

Ganitus evelinae. 86, 279.
Garypus « Bravaisi ». 520.
Gastropodes. 144.
Gastrosaccus sanctus. 31, 249, 250, 464,

480, 507, 509, 528, 540,
Gastrotriches. 19, 31, 70, 107, 110,

in, 113, 116, 117, 120, 141, 142,
149, 151, 168, 192, 193, 261, 457,
475) 487, 496, 559) 6i5-

Gauthier-Lièvre. 611, 612, 613, 614.
Gecko. 113.
Geleia sp. 105, 107, 147, 161, 163.
Geleia decolor. 161.
Geleia fossa ta. 161.
Geleia orbis. 107, 140, 161.
Gerlach. 14, 18, 19, 20,113, 117,180,

182, 183, 184, 185, 193, i97) 198,
200, 203, 207, 209, 229, 252, 274,
338) 417) 451) 452, 453, 455, 456)

457, 458, 459, 460, 462, 464, 486,
516, 518, 547, 554, 555, 578, 584.
588, 595, 615, 626.

Ghilarov. 611.
Giard, 17, 65, 210.
Gieyszloria cuspidata. 213.
Ginet. 20, 153.
Gisin. 276.
Giordani Soika. 290, 463.
Glyceridae. 174.
Gnanamuthu. 20, 37, 130, 234, 294,

326, 346, 357.
Gnathorhynchidae. 115, 217.
Gnathostomaria lutheri. 145, 214, 218.
Gnathostomes. 225.
Gnathostomula. 216, 217.
Gnathostomula paradoxa. 214.
Gnathostomulida. 114, 133, 210, 213,

215, 217.
Gofßnella stylifer. 233.
Gordon. 644.
Graeff (Von). 285.
Greeffiella. 615.
Gresmar. 115.
Grube. 174.
Gryllotalpa. 519.
Guilcher. 42, 659.
Gyratrix hermaphroditus. 211, 451,

471-

Habroderes. 209.
Hada. 612.
Hadzia. 256, 634.
Hadzia fragilis. 257, 630.

H

Hadzia gjeorgjevici. 257.
Hadzia minuta. 257.
Hadziidae. 257.
Haine. 183, 618.
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Halacarellus balticus. 270, 274, 560,
586.

Halacarellus capuzinus. 275.
Halacarellus subterraneus. 275.
Halacaridae. 266, 503.
Halacariens. 13, 31, 264, 270, 464, 560,

562, 567, 569, 571, 572, 573, 577,
578,586, 635.

Halacarus anomalus. 31, 270, 274, 464,
481, 491, 495, 502, 509, 512, 548,
550, 551, 5655 572, 577, 586,

Halalaimus sp. 205, 615.
Halalaimus cirrhatus. 199, 451, 472,

489, 593, 594-
Halalaimus supercirrhosus. 203.
Halammohydra. 66, 109, 113, 115, 118,

123, 141, 149, 150, 167, 170, 261,
Halammohydra octopodides. 167, 16S,

169, 194.
Halammohydra schulzei. 113, 123, 128,

167, 168, 195.
Halammohydra vermiformis. 104, 110,

120, 122, 123, 128, 168.
Halammohydridae. 169.
Halbert. 265.
Halechiniscus. 261.
Halechiniscus perfectus. 261.
Halechiniscus remanei. 261.
Halichoanolaimus filicauda. 454, 473.
Halichoanolaimus obtusicaudalus. 197,

583, 584-
Halicyclops. 619.
Halicyclops brevispinosus. 225.
Halicyclops brevispinosus meridionalis.

225, 226, 461, 478,
Halicyclops dalmatinus. 226.
Halicyclops magniceps. 226.
Halicyclops neglectus rotundipes. 226.
Halicyclops pusillus. 226.
Haliplectus bibulbosus. 206.
Halolaelaps glabriusculus. 481.
Halolaelaps remanei. 266.
Hantzschia amphioxys. 85.
Haplobranchus. 638.
Haplocyclops gudrunae. 226.
Haplocyclops neuter. 226.
Haplocyclops pauliani. 226.
Haplophragmoides canariensis. 612.
Haplothrombium. 270.
Haplothrombium remanei. 266.
Halycyclops rotundipes. 225, 461, 478.
Haplovejdovskya subterranea. 211.
Harmer. 219.

Harpacticella inopinata. 232, 653.

Harpacticides. 13, 18, 32, 92, 100, 145,
155, 227, 263, 274, 279, 424, 425,
426, 427, 448, 459, 530, 552, 560,
562, 563, 564, 565, 566, 567, 569,
570, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 582, 586.

Harpacticus flexus. 229.
Harpacticus litoralis. 231.
Hartmann. 13, 20, 175, 222, 223,

224, 462.
Hartmann-Schröder. 69, 173.
Hastigerella palpilabra. 227.
Haustorius. 149, 253.
Haustorius arenarius. 571.
Hedgpeth. 263, 608.
Hedylopsidae. 131.
Hedylopsis. 144.
Hedylopsis spiculifera. 280.
Hedylopsis suecica. 144, 279, 280, 282

467.
Heldt. 517.
Helicoprorodon sp. 105, 147, 161.
Hellige. 522.
Hemicyclopina. 225, 461, 478.
Hemitubifex. 638.
Henleanella perpusilla. 185.
Herbst. 225, 226, 459, 461.
Heroidae. 286.
Hertling. 86, 284.
Hertzog. 183, 463, 618, 620, 659.
Hesionides. 458, 476.
Hesionides aremarius, 173, 425, 558,

559, 561, 565, 566, 567, 572, 573,
581,

Heterodesmoscolex. 615.
Heterolaophonte sigmoides. 232, 653.
Heterolaophonte stromi. 229.
Heterolaophonte uncinata. 230.
Heteromastus filiforme. 64.
Heteromysis cotti. 124, 125, 644.
Heterorhages. 209.
Heterotardigrade. 259, 261.
Heteroxenotrichula squamosa. 194.
Hickson. 166.
Hippolytidae 646
Hirudinés. 120.

Histobalantium marinum. 161.
Hoffmann. 282.
Hofstenia. 216.
Hollande. 270, 483.
Holothurie. 263.
Holthuis. 645.
Horsiella biscayensis. 229, 427, 558,

560, 563, 582.
Horsiella ignava. 228.
Horsiella trisaetosa. 233.
Hubault. 658.



HUSSMANN. 20, 134, 659.
HUSSON. 108, 119, 124, 137.
Hyale jeanneli. 645.
Hydracarida. 481.
Hydracariens. 275, 464.
Hydrachnides. 268.
Hydrogamasus maritimus. 481.
Hydroméduse. 170.

Hydrozoaires. 150, 151.
Hygrobates calliger. 464, 481.
Hyman. 111,210.
Hypondontolaimus ponticus. 572.
Hypogastrura gisini. 276.
Hypogastrura armata. 465, 482.
Hypogastrura viatica. 276.
Hypsibius. 464, 480.

Idyanthopsis psammophila. 141, 230.
Incertae sedis. 478.
Infuscires. 153, 163.
Ingolfiella. 137,153, 609, 610, 660.
Ingolfiella abyssi. 253, 609.
Ingolfiella acherontis. 253, 609.
Ingolfiella leleupi. 253, 607, 609.
Ingolfiella litoralis. 253, 609.
Ingolfiella petkovskïï. 253, 609.
Ingolfiella ruffoi. 254, 609.
Ingolfiellidae. 108, 253, 634.
Insectes. 482.
Isopoda. 479, 659.

ISOPODES. 13, 105, 108, 109, 124,
127, 129, 137, 250, 263, 352, 462,
496, 503, 511, 537, 541, 560, 571,
573, 575) 576, 630, 640, 642.

Isotoma boneti. 276, 466, 482.
Isotoma notabilis. 276.
Isotomiella minor. 466, 482.
Isotomina sp. 496, 498.
Isotomina ooensis. 495.
Isotomina thermophila. 276.
Itunella bacescoi. 229.
Itunella muelleri. 229. 230. 460, 470,

477-

Jaeckel. 284.
Jaera. 353.
Jaera petiti. 448, 463, 479.
jagersten. 80, 82, 122, 130, 133, 154,

179,180,183,184, 618, 653, 655,
Jakobi. 136, 235, 238, 239.
janiridae. 355, 356, 479.

Jauzein. 517.
Jeannel. 20, 49.
Johnson. 619.
Jones. 134.
JouiN. 517, 522.
Jugocrangomyx skopljensis. 258.

K

Kahl. 160.

Kalyptorhynches. 111, 115.
Karaman. 20, 236, 244, 249, 255, 256,

294, 293, 296, 298, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 315, 318, 319,
320, 328, 330, 331, 333, 335, 350,
352, 355, 357, 462, 630, 631, 637,
639, 640, 659.

Karkinorhynchtdae. 217, 115.
Karling. 194, 216.

Kata evelinae. 279.
Kiefer. 226.
Kinne. 168.
Klie. 227, 597, 620, 658.
Knight-Jones. 82.
Knoellner. 185.
Koehne. 39, 40.
Koller. 167.
Koonunga. 625.
Koonungiidae. 624.
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Kowalewsky. 114, 279, 286.
Kraspedonema. 200.
Krappin. 612.
Krishnawany. 24, 234.
Krögerus. 89.

i Kröyer. 174.
Kukenthal. 266.
Kunz. 227, 228, 234, 470, 597, 600,

620.

L

Labidura riparia. 519.
Lachmann. 659.
Lacrymaria sp. 105, 163.
Lacrymaria delamarei. 162.
Lacrymaria trichocystus. 162.
Lafon, 69, 79.
Lagena. 612.
Lamellibranches. 68, 290, 466, 482,

552, 553-
Laminaires. 124, 274.
Lang. 226, 228, 252, 460, 621.
Lanice conchilega. 64, 65.
Lanzaia. 277, 640.
Lanzaia brusinae. 640.
Lanzaia ebephantota. 640.
Lanzaia vjetrenicae. 640.
Lanzaia vjetrenicae kusceri. 639, 640.
Laophonte adriatica. 230, 231.
Laophonte cornuta. 470.
Laophontidae. 478.
Laophontina acantha. 229, 576, 582,

587.
Laophontina arenicola. 234.
Laophontina brevipes. 232.
Laophontina renaudi. 234.
Lapparent (De) 39, 40.
Larambergue (de). 145.
Lartetia. 640.
Lasioseius. 265.
Lasiotydeus brevistylus. 265.
Lastockin. 186.
Latronema orcinum. 205, 206.
Laubier. 14, 458.
Lauratonema reductum. 199, 451, 472,

492, 494, 501, 528, 529, 550. 551,
583= 593, 594-

Lauratonematidae. 453, 472.
Leander. 646.
Lebedew. 160.
Le Calvez. 263, 611, 612.
Leclerc. 86.
Leleup. 607.
Lenticulina sp. 547.
Lepadella. 191.
Lepidocyrtus lanuginosus. 466, 482.
Lepidodasys martini. 194.
Lepidophthalmus servatus. 644.

Lepidophthalmus. 644.
Lepidopidae. 644.
Lepidops servatus. 644.
Leptalicus. 267.
Leptalicus latus. 268.
Leptastacus aberrans. 229, 490, 491,

503.
Leptastacus laticaudatus. 227.
Leptastacus macronyx. 551.
Leptastacus minutus. 229, 460, 478.
Leptocaris adriatica. 231.
Leptochelia dubia. 90.
Leptocytherefabaeformis. 222.
Leptonchus multipapillatus. 206.
Leptonétides. 124.
Leptopsyllus sp. 232.
Leptopsyllus arenicola. 229, 492.
Leptopsyllus constrictus. 227.
Leptopsyllus minor. 227.
Leptolaimus setiger. 491, 527, 529.
Leptomesochra elongata. 230.
Leptomesochra eulitoralis. 427, 558,

560, 562. 563, 567, 569, 570, 572,
573, 576, 577, 578.

Leptonemella sp. 564, 572, 580.
Leptopsyllus litoralis. 539.
Leptopsyllus reductus. 230.
Leptosomatidae. 502, 540.
Leptosynapta minuta. 171.
Levi. 30, 173, 182, 194, 294, 310,

311, 312, 313, 350, 355, 354, 357,
417, 457-

Levinsen. 174.
Ligur. 646.
Llabador. 512.
Limnocletodes behningi. 229.
Limnoméduses. 109.
Lindberg. 225.
Linhomoeidae. 203, 474.
Link. 72.
Liposcelis gr. serricolis. 509.
Lithothammion. 270.
Lobohalacarus weberi. 635.
Lohmanella falcata. 270, 271, 465, 481.
Loimia madusa. 131.
Longicyatholaimus trichocauda. 203.
Longicyatholaimus quadriseta. 89.
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Longipedia minor. 230, 470.
Loxocephalus intermedins. 161.
Loxoconcha tuberosa. 222, 462, 479.
Loxophyllum. 163.

Lubet. 555.
Lumbricillus (Pachydrilus) lineatus 185.
Luther. 210, 211.
Lyonyx. 270.

M

Mac Ginitie. 641.
Machado. 20, 207, 459.
Macoma baltica. 64. .

Macrochelidae. 266.

Macrodasyoidea. 15, 192, 615, 657.
Macrodasys affinis. 168, 194.
Macrodasys africanus. 193, 196.
Macrodasys buddenbrochi. 142, 167.
Macrodasys caudatus. 194.
Macrodasys cunctatus, 197.
Macrodasys gerlachei. 197.
Macrodasys neapolitanus. 197.
Macrojanira. 355.
Macrojaniridae. 355.
Macrostomida. 115, 216, 217, 261.
Macrostomum curvituba. 211.
Macrostomum hamatum. 211.
Mactra corallina var. stultorum. 520.
Mactra corallina var. compressa. 520.
Mactres. 290.
Malacostracés. 217, 544.
Maraenobiotus brucei. 619.
Maraenobiotus brucei s. sp. africanus.

619.
Maraenobiotus brucei. s.s sp. carpathicus

619.
Maraenobiotus brucei. s. sp. caucasicus.

619.
Maraenobiotus brucei s. sp. himala-

yensis. 619.
Maraenobiotus brucei s. sp. malayicus.

619.
Marcus. 86, 112, 122, 123, 150, 211,

220, 259, 260, 261, 279, 282,
283. 284, 285, 286, 287, 289, 467.

Marenda. 166.
Marenda nematoides. 105, 114, 145,

163, 164.
Margalef. 124, 226, 461.
Margelopsis. 122.
Marifugia. 638.
Marifugia cavatica. 175, 352, 636, 63J.
Marinella flagellata. 117, 192, 616,617.
Marinov. 180.
Massilina secans. 547.
Méduses. 107.
Meixner. m, 214.

Melanopsis. 512.
Melita. 256.
Melita aculeata. 256.
Melita Coroninii. 256.
Melita gladiosa. 256.
Melita obtusata. 256.
Melita pellucida. 98, 256, 498.
Melita valesi. 256.
Menzies et Pettit. 251.
Mercierella. 631.
Mercierella enigmatica. 637.
Mesacanthion sp. 502, 571.
Mesacanthion hirsutum. 199, 453, 472,

502, 548, 551, 552.
Mesacanthion latignathum. 424, 558,

566, 567, 569, 571, 572, 576, 577,
579-

Mesacanthion longispiculum. 491, 494.
497> 532.

Mesacanthion rigens. 205.
Mesochra. spec. 576.
Mesochra aestuarii. 230.
Mesodasys laticaudatus. 193, 196.
Mesodasys littoralis. 193.
Mesodinium pulex. 161, 471.
Mesonerilla. 180, 182, 618.
Mesonerilla intermedia. 121, 181, 182,

459j 476.
Mesonerilla luderttzi. 182.
Mesonerilla roscovita. 182.
Mesotardigrades. 261.
Metachromadora quadribulba. 571, 580,

587, 203.
Metachromadora suecica. 565, 576, 580.
Metachromadora sp. 571.
Metachromadora onyxoides. 205.
Metacrangonyx. 255.
Metacrangonyx longipes. 124, 255.
Metacrangonyx panousei. 255.
Metacrangonyx remyi. 255.
Metacyclopina roscoffensis. 226.
Metadesmalaimus aversivulva. 200.

Metakatianna sp. 98, 498.
Metanauplii. 133.
Metaniphargus. 256.
Metepsilonema hagmeieri. 205, 583,

585.
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Meyl, 206.
Michaelsenia. 116, 185, 186, 475.
Michaelsenia subterranea. 185, 475.
Microcerberidae. 250, 555.
Microcerberides. 20, 69, 107, 123, 124,

139, 595, 604.
Microcerberinae. 328, 462, 480, 638.
Microcerberines. 22, 105, 106, 234,

293, 625.
Microcerberus. 107, 193, 294, 329,

353) 354, 35«, 457) 609, 631, 658.
Microcerberus adriaticus. 348.
Microcerberus arenicola. 294, 334, 335,

338, 346, 347) 348, 351) 463- 480.
Microcerberus debyseri. 631.
Microcerberus delamarei. 294, 338,

339, 346, 347) 348, 351-
Microcerberus interstitialis. 356, 631,

653.
Microcerberus littoralis. 356, 631.
Microcerberus machadoi. 106, 356.
Microcerberus mexicanus. 356.
Microcerberus mirabilis. 356, 631.
Microcerberus monodi. 106, 356.
Microcerberus pauliani. 294, 343, 344,

346, 348, 351.
Microcerberus predatoris. 345, 346, 347,

351-
Microcerberus remanei. 294, 331, 332,

333, 334, 335, 338, 343, 346, 347,
348, 351, 444, 463, 480, 495, 496,
503,511.

Microcerberus remyi. 294, 340, 340,
341, 342, 343) 346, 347, 351,
348, 351, 353, 357, 659-

Microcerberus renaudi. 356.
Microcerberus Ruffoi. 294, 335, 336,

337, 338, 346, 347, 348, 351, 353-
Microcerberus stygius. 293, 329, 330,

335, 343, 346, 347, 348, 35i-
353-

Microcharon F. 251, 299, 319, 327,
343) 349, 350, 352, 354, 4*7, 633,
658.

Microcharon acherontis. 293, 300, 308,
309, 315) 349, 350,352.

Microcharon helennae. 349.
Microcharon latus. 293, 300, 301, 302,

303, 328, 349, 633.
Microcharon major. 294, 300, 303,

317, 318, 326,349.
Microcharon marinus. 294, 300, 315,

316, 319, 350, 444, 462, 479.
Microcharon latus prespensis. 303.
Microcharon prespensis. 294, 349.
Microcharon profondalis. 293, 300, 305,

306, 310, 317, 349, 633, 659.

Microcharon profundalis beranensis K.
308, 349.

Microcharon profundalis kosovensis K.
308,349.

Microcharon profundalis kumarovensis.
308, 349.

Microparasellus puteanus 293, 296,
297,298,299,633,295.

Microcharon sisyphus. 294, 300, 313,
314, 349, 352, 633.

Microcharon stygius. 293, 300, 303,
304, 305, 306, 308, 315, 317, 349.
633.

Microcharon stygius hellenae. 294, 300,
305, 305-

Microcharon teissieri. 30, 193, 300,
310, 311, 312, 326, 349, 350, 352.

Microcyclops varicans rubellus. 226.
Microcythere subterranea. 222, 222,

462, 479.
Microcytherura boulangei. 225.
Microhedyle glandulifera. 279, 280,

282, 467.
Microhedyle lactea. 86, 279, 2 80, 281,

282, 467.
Microhedyle milaschewitschi. 279, 280,

467.
Microhedyle odhneri. 282.
Microhedylides. 107, 114, 131, 133,

142, 282, 283, 595,
Microjaera. 354, 355, 356.
Microjaera anisopoda. 354, 633.
Microjanira. 355.
Microlaimidae. 473.
Microlaimus. 473, 527, 529, 537, 540,

548, 553, 576, 580.
Microlaimus crassiceps. 199, 551.
Microlaimus honestus. 200.
Microlaimus microseta. 200.
Microlaimus monstrosus. 199.
Microlaimus oblongilaimus. 203.
Microlaimus tenuicollis. 549, 551, 563,

579-
Microlaimus undulatus. 199.
Microlistra schottlaenderi. 642.
Microlistra spinosissima. 643.
Microloxoconcha compressa. 222, 223,

462, 479.
Micromelaniidae. 640.
Micromitra retractilis. 163.
Microparasellidae. 250, 294, 325, 326,

353, 354, 355, 462, 579, 555, 605.
Microparasellides. 20, 22, 30, 31, 32,

84, 93, 105, 123, 124, 128, 139,
148, 234, 293, 352, 353, 354, 356,
500, 595, 604, 625, 633, 638, 654.
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Microparasellinae. 356.
Microparasellus. 25, 295, 352.
Microparasellus libanicus. 294, 297,

298, 299, 633.
Microsetella norvegica. 470.
Microsetella rosea. 427, 470, 490, 498,

503, 562, 570, 575, 586, 619,
Milioles. 612.
Miliolidae. 614.
Minoma baltica. 211.

Miura et Morimoto. 238.
Moitessiera. 640.
Mollusques. 30, 104, 107, 108, 117,

144, 277, 443) 449. 466. 482, 638,
Monhystera sp. 563.
Monhysteridae. 474.
Moniez. 466.
Monobryozoon ambulans. 218, 219.
Monobryozoontidae. 220.
Monod. 13, 20, 137, 241, 250, 254,

355, 486, 627, 641.
Monodella. 244, 630, 655.
Monodella argentarii. 119, 242, 244,

245, 247 248, 630.
Monodella halophila. 244, 245, 247,

248, 249, 630.
Monodella stygicola. 242, 244, 24s,

246, 247, 629.
Monolistra (M.) caeca caeca. 642.

— absoloni. 642.
— berica. 642.
— Boldorii. 642.
— hercegovinensis 642.
— ornata. 642.
— ( Typhlosphaeroma) pavani.
642.

Monolistra Racovitzai. 642.
Monolistrini. 642, 658.
Mononchus sp. 98, 494.
Mononchus rotundicaudatus. 583, 585.
Monoposthia costata. 565, 570, 576, 580.
Monoposthia mirabilis. 426, 559, 561,

565, 580.
Monoposthia thorakista. 506, 508, 550,

575) 579= 583-
Monathalame. 105,166.
Moraria varica. 509, 619.
Motas. 18, 20, 47, 586.
Munidopsis. 125.
Munidopsis polymorpha. 124.
Mya arenaria. 64.
Myers. 192.

Myriapodes. 481.
Mysidacea. 241, 480, 528.
Mysidacés. 13, 31, 249, 464, 507, 509,

540. 571, 572, 644.
Mysis. 624.
Mysis relicta. 645.
Mystacocarides. 24, 30, 31, 32, 59.

65, 84, 98, 99, 100, 104, 105, 107,
108, 119, 123, 133, 135, 139, 144,
147, 148, 148, 149, 151, 153, 154,
185, 221, 419, 422, 424, 425, 427,
433. 434. 443. 457. 459. 463. 477.
487, 490, 493, 496, 502, 503, 506,
508, 509, 510, 511, 514, 518, 528,
540, 541, 549. 551. 552. 555. 562,
563, 564, 565, 566, 567, 569, 570,
571. 573. 574. 575. 577. 578. 581.
587. 591. 595. 602, 603, 604, 610,

N

Nais. 638.
Nannopus palustris. 100, 229, 511.
Nanorchestes. 267, 268.
Nanorchestes amphibius. 266, 268.
Nanorchestidae. 267.
Nassa Ferussaci. 520.
Nassa mutabilis. 520.
Natantia. 645.
Natica josephiana. 520.
Nauplii. 145, 498, 513.
Nauplius pagurus. 146.
Naville. 139.
Nématodes. 14, 17, 18, 32, 38, 57,

92, 95. 98, 99. 103. 105, 141, 142,
149, 197, 261, 266, 425, 426, 427,
430. 443, 448, 451, 472, 473,

474. 475. 489. 491. 492, 493, 494,
495. 496, 497. 498, 499. 500, 501,
502, 503, 504, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 518, 520,
526, 527, 529, 530, 532, 535, 536,
538, 539. 540. 541. 544. 548, 549.
551. 553. 555. 558, 559. 561, 562,
563, 564. 565. 566, 569, 570, 571,
572, 573, 674, 575, 576, 577, 578,
582, 583, 584, 587. 615.

Neanura sp. 482.
Neiswestnova-Shadina. 117,190.
Nematalycidae. 14, 264, 266, 268.
Nematalycus. 106, 264, 268.
Nematalycus nematoides. 14, 107, 267,

269, 271, 505, 515-
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Nematoderma. 216.
Nematoplana sp. 213, 451, 471.
Nematoplana coelogynoporoïdes. 211.
Némertes. 109, 115, 210, 220, 475.
Neochromadora attenuata. 199.
Neochromadora poecilosoma. 197.
Neochromadora trichophora. 526, 529.
Neocyclopina reducta. 225, 226.
Neoophora. 216.
Neophreatoicus assimilis. 251.
Neorhabdocoeks. 217.
Nephthys. 79.
Nereis diversicolor. 64.
Nerilla. 180, 458, 476, 618.
Nerilla antennata. 121, 126, 128,

180, 458, 476.
Nerilla australis. 182.
Nerilla digitata. 182.
Nerilla mediterranea. 182.
Nerilla stygicola. 182.
Nerillidae. 180, 476.
Nerillidium. 180, 182, 183,476,618.
Nerillidium fragile. 132, 167, 182.
Nerillidium levetzovi. 182.
Nerillidium mediterraneum. 181, 182,

459, 476.
Nerillidium simplex. 182.
Nerillidium troglochaetoides. 167, 182.
Nerine cirratulus. 173, 467, 476, 552.
Nesiotoniscus delamarei. 496.
Newell, 130, 131.
Nicholls. 105, 110, 144, 227, 235,

597, 624.
Nikoliouk. 612.
Nilson. 105.
Niphargides. 634.

Niphargopsis. 254.
Niphargus. 86, 107, 119, 124, 137,

153, 254, 255, 606, 652, 658. 659.
Niphargus kochianus. 606.
Niphargus virei. 137.
Nitocra. 228, 622.
Nitocra affinis rijekana. 231.
Nitocra cari. 230, 231.
Nitocra chelifer. 233.
Nitocra fallaciosa. 230.
Nitocra fragilis. 232, 653.
Nitocra hibernica. 229.
Nitocra lacustris. 228, 544.
Nitocra pontica. 229.
Nitocra spinipes. 228, 230.
Nitocra typica adriatica. 230.
Nitocrella. 622.
Nitocrella halophila. 228.
Nitocrella kosswigi. 229.
Nitocrella polychaeta. 228.
Nodosaria. 612.
Noll. 183, 618.
Noll et Stammer. 183.
Nonion. 612.
Nonion depressulum. 547.
Noodt. 14, 18, 20, 226, 228, 229, 230,

231, 232, 234, 459, 555, 581, 582,
586, 588, 602, 620, 622.

Notocaryoplanella glandulosa. 212.
Notodiaphanidae. 284.
Notommatides. 117.
Notommatidae. 617.
Nudibranches. 284.
Nygolaimus paulbuchneri. 206.
Nyholm. 27, 126, 163, 166, 167, 450,
Nymphonella tapetis. 263.

o

Odhner. 30, 131, 133, 144, 279, 282,
285, 449, 467.

Odontella lamellifera. 98, 498.
Odontopharynx longicauda. 266, 505,

583, 585.
Odontophora. 527, 552.
Odontophora setosa. 539, 563, 565, 576,

580.
Ohshima. 263.
Oligochètes. 31, 92, 93, 142, 153. 172,

185, 188, 424, 427, 475, 491, 492,
493, 494, 496, 500, 506, 507, 508,
510, 511, 514, 526, 529, 532, 534,

537, 538, 539; 549= 552, 558, 559,
561, 562, 563, 564, 567, 569, 570,
571, 572, 574, 576, 577, 581.

Ohndias sambaquiensis. 150.
Omalostomum dubium. 211.

Omer-Cooper. 166, 209.
Omicronema sp. 528, 563, 564, 580.
Oncaea curta. 225, 461, 478.
Oncholaimellus mediterraneus. 500, 526,

553-
Oncholaimidae. 472.
Oncholaimus brevicaudatus. 426, 453,

472, 507j 535, 537, 562, 579, 583,
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Oncholaimus campylocercoides. 426, 453,
472, 489, 491, 498, 526, 529, 558,
559) 563. 564) 576, 577, 579-

Oncholaimus cavatus. 203.
Onchulus longicaudatus. 627.
Onchulus nolli. 627.
Oniscoides. 13.
Oniscopsis Pauliani. 231.
Oniscopsis robinsoni. 234.
Onychiurus. 276.
Onychiurus cf. armatus. 466, 482.
Onychiurus debilis. 276.
Onychiurus litoralis. 276.
Onychocamptus kliei. 229, 461, 478,

558, 560, 586.
Onychocamptus kliei adriatica. 230, 231,
Onychocamptus mohammed. 228, 229,
Onyx perfectus. (Cobb.) 424, 455. 473."

529) 537) 540) 565) 569, 571) 572,
573) 580.

Ophelia. 79, 172, 529.
Ophelia bicornis. 81, 152.
Ophelia radiata. 172, 476, 496, 497.
Ophelia radiata var. Barquii. 172, 457,

527) 529-
Ophéliens. 183.
Ophridium versatile. 659.
Ophryotrocha minuta n. sp. 173.
Ophryotrocha puerilis. 173.
Ophthalmididae. 612.
Opisthobranches. 31, 138, 150, 277,

467, 482.

Opistomum immigrans. 213, 451, 471.
Orchestia. 253.
Organismes énigmatiques. 496, 498.
Oribates. 264, 265, 503.
Oribatoidea. 481.
Orniphargus. 254.
Orthoplana mediterranea. 212.
Orthopsyllus psammophilus. 233.
Orzeliscus. 112, 113, 261.
Orzeliscus belopus. 261.
Orzeliscus septentrionalis. 261.
Ostracodes. 14, 24, 149, 222, 261, 279.

449, 462, 479, 491, 494, 495, 496,
498, 501, 506, 513, 527, 529, 530,
537) 539) 540) 541) 548, 549) 55i>
552, 553) 612, 640, 658.

Otohydra vagans. 104, 109, 126, 141,
170, 171.

Otohydridées. 171.
Otoplana. 31, 193, 196.
Otoplana glandulosa. 211.
Otoplana intermedia. 212.
Otoplana subterranea. 211, 213, 451,

471-
Otoplanides. 42, 70, 107, 150, 194,

211, 212, 213, 278, 442, 447, 448,
Otoplaninae. 212.
Ototyphlonemertes. 103, 220, 279, 475.
Oursins. 68.
Oxus halophilus. 464, 492.
Oxystomina affinis. 206, 595.
Oxystominidae. 472.

P

Pachydrilus lineatus. 185, 475.
Pachygnathidae. 267.
Pachygnathus. 268.
Pachygnathus ornithorhynchus. 267.
Pachylaelaps littoralis. 265.
Pachylaelaptidae. 266.
Padina. 285.
Pagurotanais. 252.
Palaemon. 646.
Palaemonetes L. 544, 646.
Palaemonetes antrorum. 49.
Palaemonidae. 645.
Palourdes. 263.
Panathura. 328.
Pancarida. 242.
Parabathynella. 123, 239, 353, 605, 624.
Parabathynella caparti. 659.
Parabathynella fagei. 136, 255, 23J,

627.

Parabathynella jeanneli. 239, 626.
Parabathynella malaya. 236.
Parabathynella milloti. 239, 626.
Parabathynella miurai. 659.
Parabathynella pauliani. 237, 239, 626.
Parabathynella stygia. 236.
Paracanthonchus batidus. 205.
Paracanthonchus tyrrhenicus. 266, 454,

473) 489, 497) 5°5) 553- 5?6.
Paracyatholaimoides multispirahs. 199,

454) 473.) 497-
Paracyatholaimus sp. 544.
Paracyatholaimus proximus. 564.
Paracyclopina setifera. 225.
Paradasys. 194.
Paradasys. 138, 193.
Paradilhia. 640.
Paradoxoplana solida. 212.
Paralaophonte brevirostris. 234.
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Paralaophonte zimmeri. 234.
Paraleptastacus. 234.
Paraleptastacus brevicaudatus. 84, 85,

233-
Paraleptastacus espinulatus. 227.
Paraleptastacus incertus. 234.
Paraleptastacus spinicauda. 227, 229,

230, 231, 424, 426, 460, 478, 551,
562, 563, 570, 571, 572, 573, 576,
578, 579, 586.

Paraleptastacus spinicaudatus kliei. 228.
Paramesochra sp. 573, 600.
Paramesochra acutata. 228, 597.
Paramesochra coelebs. 229, 230, 597.
Paramesochra constricta. 460, 470, 477,

597-
Paramesochra dubia. 597.
Paramesochra helgolandica. 228, 597.
Paramesochra herdmani. 597.
Paramesochra holsatica. 597.
Paramesochra intermedia. 229, 597.
Paramesochra minor. 597.
Paramesochra pterocaudata. 597.
Paramesochra robertsoni. 597.
Paramesochra similis. 470, 597.
Paramesochridae. 477.
Paramphiascopsis longirostris. 558.
Paranais litoralis. 185.
Paranaspides. 624.
Paraphyllopodopsyllus intermedins. 229,

426, 558, 560, 562, 575, 582, 587.
Paraphyllopodopsyllus longipalpatus.

229, 231,551.
Pararenosetella erythrops. 600.
Pararenosetella gracilis. 600.
Pararenosetella leptoderma. 570, 571,

572, 573) 576, 600.
Pararenosetella longicornis. 600.
Pararenosetella meridionalis. 229, 460,

470, 477, 600.
Pararenosetella psammae. 229, 571,

572, 577) 582, 587.
Pararenosetella tenuiremis. 600.
Parasellidae. 352.
Parasitidae. 266.
Parasitus kempersi. 266.
Parastenhelia spinosa. 230.
Parastenocaris. 604, 619, 620.
Parastenocaris aedes. 620.
Parastenocaris aquaeductus. 620.
Parastenocaris arenicola. 232.
Parastenocaris brevipes. 620.
Parastenocaris budapestiensis. 620.
Parastenocaris cantabrica. 620.
Parastenocaris chelifer. 620.
Parastenocaris clujensis, 620.
Parastenocaris dammermani. 620.

Parastenocaris dubia. 620.
Parastenocaris elegans. 620.
Parastenocaris entzi. 620.
Parastenocaris feuerborni. 620.
Parastenocaris fontinalis. 230, 231, 232,

620.
Parastenocaris fonticola. 620.
Parastenocaris forficula. 231, 232, 620.
Parastenocaris germanica. 620.
Parastenocaris glareola. 620.
Parastenocaris gracilis. 232.
Parastenocaris hippuris. 620.
Parastenocaris husmanni. 620.
Parastenocaris incerta. 620.
Parastenocaris jeanneli. 620.
Parastenocaris kabyla. 98, 229, 495.
Parastenocaris karamani. 620.
Parastenocaris leuweni 620.
Parastenocaris longicaudis. 620.
Parastenocaris macaco. 231, 620.
Parastenocaris madagascariensis. 231,

620.
Parastenocaris minuta. 620.
Parastenocaris minutissima. 620.
Parastenocaris mirabilis. 620.
Parastenocaris muscicola. 620.
Parastenocaris nana. 620.
Parastenocaris nolli. 620.
Parastenocaris orcina. 620.
Parastenocaris pannonicus. 620.
Parastenocaris pauliani. 620.
Parastenocaris phreatica. 620.
Parastenocaris phyllophora. 229, 620.
Parastenocaris phyllura. 228, 230, 231,

232, 620.
Parastenocaris proserpina. 620.
Parastenocaris pusillus. 232.
Parastenocaris similis. 620.
Parastenocaris stammeri. 620.
Parastenocaris staretti. 620.
Parastenocaris surinamensis. 620.
Parastenocaris tenuis. 620.
Parastenocaris trisaetosa. 232.
Parastenocaris variolata. 620.
Parastenocaris vicesima. 227, 230, 231,

232, 629.
Paraturbanella dohrni. 194.
Paraturbanella intermedia. 197.
Paraturbanella teissieri. 194.
Parawandesia. 268.
Pareuchromadora. 474.
Pareurytes remanei. 225.
Parhedyle tyrtowii. 279, 2 So, 467.
Paris. 658.
Paromalostomum. 115.
Paronychocamptus curticaudatus. 228.
Parotoplana capitata. 211.
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Parotoplana maya. 279.
Paratoplana procerostyla. 212.
Parotoplanella progermaria. 212.
Parotoplana multispinosa. 212.
Parotoplana renatae 212.
Parotoplanidae. 212.
Pantopodes. 427, 563.
Paulia. 640.
Paulian. 20, 199, 226, 231, 256, 327,

345) 354) 609, 620, 626, 632, 653,
656.

Paulianicaris. 232.
Paulianicaris cornifer. 231.
Paulianicaris delamarei. 98, 229, 492,

494, 495) 514) 530,
Pauropodes. 13, 465, 505, 507, 508,

512.
Pax. 255.
Pearse. 647.
Pearse, Humm et Wharton. 83.
Pelseneer. 282, 285.
Peltidium. 478.
Pénéroplidés. 68.
Penetrantiidae. 220.

Pennak. 17, 68, 69, 70, 71, 76, 77)
78, 83, 84, 86, 189, 191, 227, 356-

Pennak et Zinn. 416.
Peracarides. 217.
Pereyaslawzewa. 278, 285.
Perez. 124.
Petit G. 317.
Petitia. 581.
Petitia amphophthalma. 173, 424, 558,

559, 566, 572, 573, 574, 576, 581,
587.

Petkovsky. 619.
Petromyzon. 183.
Phaleria. 520.
Phaulocylliba littoralis. 481.
Phaulodinychus orchestiidarum. 481.
Phaulodinychus repletus. 265.
Philine. 284.
Philinoglossa. 278, 283, 284.
Philinoglossacea. 278, 282, 467.
Philinoglossa helgolandica. 86, 104, 120,

282, 284, 467.
Philinoglossides. 107.
Philosyrtis fennica. 211.
Phoxocephalides. 149.
Phreatocoidea. 251, 252.
Phreatomerus latipes. 251.
Phthiracarus. 481.
Phyllodocidae. 174.
Phyllopodopsyllus briani. 230, 231.
Phyllopodopsyllus intermedins. 470.
Phyllopodopsyllus thiebaudi. 230, 231,
Phyllopodopsyllus zvilsonis. 470.

Phyllopsyllus fuciger. 234.
Pierantoni. 183, 618.
Pionosyllis subterranea. 173.
Pirenella. 520.
Pisione. 174.
Pisione contracta. 175.
Pisione oerstedi. 174, 175.
Pizione Puzae. 175.
Pisione germanica. 175.
Pisione koepkei. 175.
Pisionella indica. 175.
Pisionidae. 174.
Pisionidens. 175.
Pisionidens indica. IJ4.
Placorhynchus octoculeatus. 211.
Placostegus. 175, 637.
Platelminthes. 216.
Platycomopsis curiosus. 203.
Platydasys. m.
Platydasys brachycephalus. 193.
Platydasys maximum celticus. 194.
Platydasys ruber. 194.
Platydasys tentaculatus. 194.
Platynereis dumerilii. 458, 476.
Plectus sp. 489, 506.
Plectus granulosus. 266, 491, 496, 505.
Pleuronema cornutum. 161.
Pleuronema marina. 471.
Pluscula cuica. 104, 107, 108, 284.
Pocokhov. 612.
Podophrya niphargi. 659.
Polyacanthella (Conotelsa) acuminata.

275, 276, 466, 482.
Polychètes. 69, 130, 131, 172, 176,

179, 180, 188, 222, 252, 263, 275,
425, 491, 496, 497, 499, 502, 503,
511, 527, 529, 534, 540, 549, 552,
558, 559, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 570, 571, 572, 573, 574,
576, 577) 581) 587) 636, 628.

Polychètes errantes. 458, 476.
Polychètes sédentaires. 457, 476.
Polycladida. 217.
Polycope sp. 479.
Polycope levis. 225.
Polycope marci 225.
Polycystidae. 217.
Polycystides. 115.
Polygastrophora obscura. 561.
Polygordiidae. 183, 184, 476.
Polygordius. 183, 279, 281.
Polygordius lacteus. 167, 183, 458, 476.
Pomponema sp. 571, 575, 580.
Populations bactériennes. 83.
Pora et Bacesco. 249, 250.
Porohalacaridae. 635.
Porohalacarides. 635.
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Portmann. 289.
Posidonies. 500, 501, 520, 526, 541.
Posidonia caulini. 519.
Postbursoplana fibulata. 212.
Potamodrilus (Stephensoniella) rivularis.

85.
Praebursoplana subsalina. 212. 471.
Praegeria remota. 167, 174, 175, 458,

476.
Prenant. 65, 66, 79, 219, 220.
Proales. 191.
Proarthropodes. 113.
Procamacolaimus acer. 57, 199, 426,

430, 455; 474, 506, 532, 550, 551,
563, 565, 567, 575, 576, 578, 579,
583.

Procamacolaimus cosmius. 205, 206.
Procamacolaimus dolichostylum. 537.
Procamacolaimus tubifer. 199.
Procephalothrix. 220.
Prochromadorella sp. 498, 553.
Prochromadorella mediterranea. 455.
Prochromadorella tenuicaudata. 200,

205, 206, 536, 595.
Prochromadorella spinosa. 206.
Prochromadorella subterranea. 32, 200,

425, 426, 455, 474, 506, 528, 536,
537, 539, 541, 550, 559, 563, 565,
575, 579, 583,

Procyclopina polyarthra. 226.
Prognathorhynchus canaliculatus. 211.
Proisotoma sp. 482, 532.
Proisotoma minima. 495.
Promesotoma cochleare. 213, 451, 471.
Promesostoma sp. 451, 471.
Promesostoma marmoratum. 211.

Prorodon. 163.
Prorodon arenarius. 162.
Prorodon trichocystus. 162.
Proschyzorhynchus gullmarensis. 211.
Proschizorhynchus oculatus. 116.
Prosobranches. 277.
Prostomatella. 220.

Protocharon. 354, 356, 609.
Protocharon arenicola. 251, 354, 356,

633, 653.
Protodrilus. 31, 122, 132, 168, 183,

184, 581, 618, 653.
Protodrilus adhaerens. 120.

Protodrilus chaetifer. 116, 167, 184.
Protodrilus corderoi. 184, 279.
Protodrilus flabelliger. 184.
Protodrilus hypoleucus. 167.
Protodrilus leuckarti. 458, 476.
Protodrilus oculifer. 167.
Protodrilus Pardii. 184, 458, 476, 559,

572, 574, 581.

Protodrilus purpureus. 167.
Protodrilus rubropharyngeus. 80, 81, 82.
Protodrilus spongioides. 183, 184.
Protodrilus symbioticus. 120, 123.
Protohydra. 62, 104.
Protohydra caülleryi. 166.
Protohydra Leuckarti. 84, 90, 126, 149,

149, 150, 166, 167, 184, 444, 450,
471, 595-

Protoleptastacus phyllosetosus. 228.
Proto-oligochètes. 172, 186, 188.
Pre teure s. 465.
Pr tozoain s. 69, 86, 105, 160, 166, 471.
Provortex balticus. 211.

Provortex karlingi. 211.
Psammameira hyalina. 228.
Psammastacus confluens. 54, 100, 227,

427, 570, 586.
Psammastacus brevicaudatus. 227.
Psammodrilidae. 176.
Psammodriloides. 115, 177, 179.
Psammodriloides fauveli. 178, 179.
Psammodrilus. 35, 85, 110, 115, 119^

120, 122, 130, 131, 132, 141, 149
Psammodrilus balanoglossoides. 34, 121,

123, 128, 176, 177, 178.
Psammogammarus. 634.
Psammohydra. 150, 151.
Psammohydra nanna. 150, 168, 169,

194.
Psammokalliapseudes. 252.
Psammokalliapseudes mirabilis. 105, 252.
Psammoleptastacus arenaridus. 84, 85.
Psammomenia. 277.
Psammoniphargus. 255, 256, 634.
Psammophyllus cornifer. 232.
Psammophyllus limnicola. 232.
Psammophyllus operculatus. 234.
Psammopolycystis. 115.
Psammorhynchus. 115.
Psammotopa. 582.
Psammotopa phyllosetosa. 228, 427, 571,

572, 573, 574, 575, 576, 577, 582,
Psammotopa polyphylla. 229, 424, 425,

426, 427, 560, 562, 563, 565, 566,
567, 570, 587, 589-
571, 572, 573, 577, 578, 582.

Psammotopa vulgaris. 84, 85, 229,
460, 478, 490, 492, 495, 502, 528,
582.

Pselionema longissimum. 199.
Pseudachorudina Bougisi. 498.
Pseudasellus Nichollsi. 355.
Pseudanthessius. 226.
Pseudoeyclopina. 226.
Pseudocyclopina belgicae. 226.
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Pseudocyclopina neglecta. 226.
Pseudocyclopina phallusiae. 226.
Pseudocyclopinodes. 226.
Pseudocyclopinodes neglecta. 225.
Pseudocyclops obtusatus. 225, 428, 461.
Pseudoprorodon. 147.
Pseudoprorodon arenicola. 161.
Pseudomonolistra hercego vinensis. 658.
Pseudoniphargus. 95, 98, 445, 448, 463,

480,499,515,630,634.
Pseudoniphargus afrtcanus. 255.
Pseudostomella roscovita. 195.
Pseudosyrtis fluviatilis. 213.
Pseudosyrtis subterranea. 213.
Pseudotanais. 425, 562, 573, 575, 577.
Pseudovermidae. 284, 285.

Q

Quadrivisio. 256, 257, 634.
Quadrivisio bengalensis. 645.
Quinqueloculina bradyana. 547.

R

Racovitza. 103, 237, 345, 355, 357,
631, 641, 650, 658, 659.

Rahm. 261, 262.
Reid. 74.
Reisinger. 217.
Remane. 14, 18, 20, 25, 34, 56, 57,

63, 64, 108, 109, 116, 118, 119,
132, 133, 138, 142, 149, 150, 159,
175, 180, 181, 182, 185, 186, 189,
1933 I97j 198, 200, 203, 210, 218,
219, 220, 225, 232, 234, 252, 265,
270, 279, 284, 286, 287, 339, 357,
417, 418, 430, 451, 457, 459, 467,
463, 554, 610, 588, 317.

615, 616.
Remane et Schulz. 186, 281.
Remanea sp. 573, 600.
Remanea arenicola. 228, 230, 600.
Remanella. 105, 107, 147, 149, 161,

163,471.
Remanella caudata. 162.
Remanella microstoma. 162.
Remanella multinucleata. 115, 161.
Remanella paradoxa. 214.
Remy. 13, 245, 343, 465, 486, 516, 642,

658, 659. 660.
Renaud. 19, 68, 91, 92.

Pseudovermis. 278. 282, 482, 595.
Pseudovermis axi. 286, 288.
Pseudovermis papillifer. 286.
Pseudovermis paradoxus. 285.
Pseudovermis salamandrops. 150, 151,

281, 286, 287.
Pseudovermis schulzi. 286.
Psocoptères. 509.
Psychoda. 495.
Pterygonema alatum. 200, 537, 538.
Ptychostomella pectinata. 167.
Pungentus sparsus. 206.
Purasjoki. 146, 228.
Pycnogonides. 259, 263, 264, 608.
Pygospio elegans. 64.
Pyrgula. 640.

Renaud-Debyser. 34, 35, 69, 86, 233.
595-

Reussella spinulosa. 547.
Rhabditis. 427, 475, 532, 548, 551, 558,

563, 564,575, 579-
Rhabditis marina. 206, 491.
Rhabditis marina var. kielensis. 502,

506, 507, 509, 511, 514, 513.
Rhibdocoeles. ///, 113, 116, 261.
Rhabdocoma articulatum. 203.
Rhabdodemania coronata. 199, 535.
Rheomorpha neiswestnovae. 142, 186,

187.
Rhinchothalestris rufocincta. 229.
Rhinepera remanei. 111, 113.
Rhizopodes. 163, 613.
Rhizothix bocqueti. 229.
Rhizothix gracilis. 230, 572, 573.
Rhizothix minuta. 229.
Rhizothrix reducta. 572, 573.
Rhodacarellus subterraneus. 26 5, 266.
Rhodacaridae. 266.

Rhodacaropsis. 270.
Rhodacaropsis corniculatus. 266.
Rhodacaropsis inexpectatus. 266.
Rhodacarus. 265, 270.
Rhodacarus pallidus. 265, 266.

Quinqueloculina lamarckiana. 547.
Quinqueloculina pygmaea. 547.
Quinqueloculina vulgaris. 547.



— 728 —

Rhodacarus roseus. 265.
Rhodope veranyi. 109, 285.
Rhodopidae. 284, 285.
Rhodoplana Wandeli. 285.
Rhombognathus magnirostris praegracilis

270, 509.
Rhumbler. 166, 612.
Rhyacodrilus prostatus. 185, 186.
Rhynchonema brevitula. 200.
Rhynchonema longituba. 200 529, 539,

540.
Rhynchospio arenicola. 90.
Rhynchothorax. 608.
Rhynchothorax australis. 609.
Rhynchothorax mediterraneus. 609.
Rhynchothorax philopsammon. 263, 608,

609.
Richardson. 651.
Richters. 259.
Richtersia. 615.

Richtersia imparis. 206.
Riedl. 216.
Rivallain. 27.
Riviere. 65.
Robaux. 49.
Robertgurneyia intermedia. 230.
Robustura. 329.
Robustura predatoris. 294.
Rome (Dom Remade). 225.

; Rotalia beccarii, 547.
! Rctifèrcs. 83, 86, 105, 117, 189, 190,

191, 192, 214, 215, 216, 443,
456, 617.

Rousseau. 659.
! Ruebush.. 166.

Ruffo. 13, 19, 20, 137, 139, 242, 244,
253, 256, 257, 463, 486, 516, 629.

I Rullier. 65, 66, 67, 68.
; Ruttner-Kolisko. 18, 117, 142, 186,

187, 188, 192, 616, 617.

s

Sabatiera sp. 89, 527, 536, 552.
Sabatiera armata. 199, 553.
Sabatiera praedatrix. 424, 567.
Sabellinae. 638.
Saccocirrus. 184, 565, 572, 574, 577,

581.
Saccocirrus major. 184.
Saccocirrus minor. 184.
Saccocirrus papillocercus. 184.
Saccocirrus parvus. 184, 458, 476, 581.
Saccocirrus pussicus. 184, 279.
Saharolana .641. 642.
Saint Joseph (Baron de). 172.
Salentinella. 139, 257, 595, 601, 605,

634.
Salentinella angelieri. 257.
Salentinella denticulata. 119, 124. 257.
Salentinella franciscoloi. 257.
Salentinella gineti. 153, 257, 634.
Salentinella gracillima. 257, 630.
Sauerbrey. 160.
Santa. 483.
Sargassum stenophylum. 285.
Sars. 284.
Sassuchin. 17.
Saville-Kent. 659.
Scaptrella brevicaudata. 200.
Scatella sp. 552.
schaefer (H.W.). 306.
Schellenberg. 153, 254.

Schizopera. 595, 621, 623.
Schizopera arenicola. 229, 622.
Schizopera brusinae. 230, 622.
Schizopera chaetosa. 230, 622.
Schizopera clandestina. 228, 229, 230,

460, 477, 492, 511, 582, 621, 622.
Schizopera consimilis. 624.
Schizopera crassispinata. 231.
Schizopera fimbriata. 624.
Schizopera giglici. 231, 622.
Schizopera grimalschii. 621.
Schizopera haitiana. 621.
Schizopera inopinata. 621.
Schizopera inornata. 230, 622.
Schizopera jugurtha. 621, 633.
Schizopera langi. 230, 622.
Schizopera longicauda. 621.
Schizopera longirostris. 621.
Schizopera minuta. 229, 426, 563, 582,

587, 622.
Schizopera minuticornis. 621.
Schizopera Monardi. 230, 622.
Schizopera nana. 229, 424, 565, 567,

569, 577J 578, 582, 587, 622.
Schizopera neglecta. 621.
Schizopera ornata. 228, 231, 622.
Schizopera ornata meridionalis. 230,

622.
Schizopera paradoxa. 621, 622.
Schizopera parvula. 229, 426, 427, 562,

564, 582, 587, 622.



Schizopera pontica. 229, 622.
Schizopera rotundipes. 621.
Schizopera scalaris. 621.
Schizopera spinulosa. 232, 621, 653.
Schizopera stephanidesi. 621.
Schizopera subterranea. 621.
Schizopera tobae. 621.
Schizopera triacantha. 621.
Schizopera ungulata. 621.
Schizopera validior. 621.
Schizorhynchidae. 115.
Schizorhynchus arenarius. 210.
Schmalhausen, 612, 613, 614.
Schnitter. 620.
schoemaker. 256.
Schulz. i8, 25, 112, 139, 149, 166,

167, 168, 176, 185, 197, 200, 234,
259, 260, 261, 262, 274, 284, 322,
327, 35°, 352, 357, 451, 452, 453,
462, 463, 464, 467, 470, 554.

Scolécidiens. 285.
Scoloplos armiger. 79.
Scrobicularia plana. 64.
Scuîigera Immaculata. 465, 481.
Scutovertex bidactylus. 265.
Segrove. 130.
Semnoderes armiger. 206.
Serban. 226, 228.
Serpulidae. 175, 636.
Serpulides. 352.
seurat. 241, 290, 519, 520, 546, 651.
slewing. 175, 229, 235, 254, 274, 339,

417, 452, 453, 455, 456, 460, 464,
554, 555, 581, 588, 627.

Sigmoilina costata. 547.
Sigmophora litoralis. 494, 551, 566, 570,

573, 580.
Sigmophora monstrosum. 203, 424, 567,

573, 575, 580, 587.
Sigmophora rufum. 425, 559, 561, 563,

566, 571, 572, 573, 576, 579,
Silen. 219.
Simognathinae. 274, 481.
Siphonolaimidae. 475.
Siphonolaimus. 475.
Sket. 635.
Sminthurides sp.
Sminthurides malmgreni. 466, 482.
soarec. 586.
soika. 172, 173.
Soldanellonyx chappuisi. 635.
Solénogastres. 277.
Southern. 175.
Spaeleophrya troglocaridis. 659.
Sparks. 134.
Spelaeogryphacea. 217.
Speleomysis bottazzii. 139, 644.

Speleorehestes. 267.
Speocyclops 619.
Speocyclops montenegrinus. 226.
Sphaerocephalum hirsutum. 200, 456,

474-
Sphaerodoridae. 561.
Sphaerolaimus meoticus. 206, 595.
Sphaeroma hooekeri. 252.
Sphaeroma serratum. 124, 569, 656.
Sphaeromes. 636.
Sphaeromicola. 658, 660.
Sphaeromicola dudichi. 660.
Sphaeromicola sphaeromidicola. 658.
Sphaeromicola stammeri. 658.
Sphaeromicola topsenti. 658.
Sphaeromides virei. 658.
Sphagnum. 625.
Sphéromiens. 352, 655.
Sphyrotheca Bernardi. 499.
Spiegel. 160.
Spilophorella euxina. 489, 507.
Spilophorella paradoxa, 563, 564, 580.
Spionidae. 476.
Spiridion insigne. 185, 186.
Spirina bibulbosa. 197.
Spirina parasitifera. 565, 576, 580.
Spiroloculina. 612.
Spirorbis. 82, 144.
Spyridia filamentosa. 520.
Stammer. 255, 615, 618, 644, 658, 659-
Stammer et Kuscer. 638.
Stangenberg. 75.
Staphylins. 537.
Stebbing. 641.
Steineria paramirabilis. 203.
Steineria parapolychaeta. 200.
Steineria polychaetoides. 198.
Stella. 124, 241, 630.
Stenasellus. 237. 325.
Stenasellus hungaricus. 659.
Stenhelia lacustris. 146.
Steineria mirabilis. 456, 475, 496, 497,

502, 509, 514, 527, 537.
Stenocaris minuta. 227, 228.
Stenocaris pontica. 229.
Stenocaris pygmaea. 229, 427, 563, 582,

587.
Stenolaimus sp. 506, 535.
Stephanolaimus elegans. 565, 571, 572,

573, 579-
Stephanolaimus paraflevensis. 200.
Stock. 171.
Stoloniférines. 219.
Stratiodrilus. 638.
Strebliospio Dekhuyzeni. 458, 476.
Streblospio shrubsolii. 638.
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Strenzke. 14, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 276, 486, 516.

Strombidium sp. 107, 114, 161.
Strombidium oculatum. 86.
Strombidium sauerbreyae. 161.
Strongylidium. 163.
Strongylidium arenicolus. 162.
Strongylidium latum. 161.
Strouhal. 252, 659.
Strubellia paradoxa. 278, 280.
Stygarctidae. 259.
Stygarctus. 261.
Stygarctus bradypus. 259, 261, 262.
Stygiomysidae. 644.
Stygiomysis hydruntina. 644.
Stygocapitella subterranea. 173.
Stygodytes balcanicus. 637.
Stygoplanellina halophila. 211.
Stygothrombiinae. 268.
Stygothrombium. 268.
Stylocletodes numidicus. 229, 231, 461,

478.
Stylocometes digitatus. 659.
Suctoria. 659.
Sverdrup, Johnson, et Fleming. 134.
swedmark. 14. 19, 20, 34, 66, 72, 79,

85, 115, 119, 120, 121, 122, 123,
128, 131, 141, i49, 168, 176, 177,
179, 180, 182, 193, 194, 241, 259,
277, 285, 609.

Swedmark et Teissier. 19, 104, 109,
no, 113, 120, 122, 128, 167, 168,
170.

Swedmarkia arenicola. 450, 471.
Syllidae. 173, 581.
Syllidiens. 180, 424.

Symphyles. 465, 481.
Symphypleona. 482.
Synaptiphilus. 171.
Syncarida. 217.
Syncarides. 13, 47, 69, no, 136, 234,

500, 605, 624, 654, 655, 658, 659.
Synonchiella annulata. 199.
Synonchiella orcina. 57, 199, 425, 430,

454, 473) 492, 497, 537, 538, 550,
551, 558, 559, 564, 565, 567, 575,
576, 579, 583-

Synonchium depressum. 200, 205, 206,
207, 507, 508, 514, 537, 55°, 578,
583, 595-

Synonchium obtusum. 203, 205, 206,
266, 454, 473, 505, 507, 511, 535,
537, 538, 583, 595-

Synodontium monhystera. 200.
Syringolaimus. 203.
Syringolaimus benepapillosus. 197, 198,

203.
Szalay. 47.

T

Tachydius discipes. 230, 570, 571.
Talitres. 636, 645.
Talitridae. 480.
Talitrus saltator. 266, 463, 480, 505,

575, 576, 577-
Talorchestia deshayesei. 520.
Tanaïdacé. 60, 425, 562, 565, 572, 577.
Tanaïdacea. 241.
Tardigrades. 69, 86, 92, 105, 113, 141,

167, 168, 259, 261, 464, 480, 595.
Tectoribates. 481.
Tegastes dalmatinus. 231.
Tegastes porosus. 231.
Terebriporidae. 220.
Tergipedidae. 286.
Teissier. 119, 166, 167.
Tetra.nchyrod.erma. 31, in, 192, 475.

616.
Tetranchyroderma cirrophora. 193.
Tetranchyroderma papii. 193.
Tetranchyroderma massiliense. 194.

Tetranchyroderma megastoma. 195.
Tetranchyroderma Papii. 457, 475.
Tetranchyroderma pugetensis. 197.
Textularia. 612.
Thalassoalaimus tardus. 576.
Thalassochaetus papillae/olius. 181, 183
Thambena. 251.
Thambematidae. 251.
Thaumastoderma. 261.
Thaumastodermatidae. 115.
Thaumastoderma cautacuzeni. 193.
Thaumastoderma heideri. 167, 168, 195,

261.
Thaumastoderma mediterranea. 194.
Thaumastoderma swedmarki. 193, 194.
Theristus. 475, 491, 502, 527, 529, 530,

536, 537, 541, 549, 552, 553, 57i-
Theristus aculeatus. 197, 198, 583, 585.
Theristus curvatus. 206.
Theristus curvispiculum. 200, 548, 551.
Theristus heterospiculoides. 200,456,475.
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Theristus heterospiculum. 425, 456,
474; 558, 559, 561, 565, 566, 579-

Theristus inermis. 200, 426.
Theristus microspiculum. 200.
Theristus monstrosus. 200, 456, 474,

583.
Theristus pertenuis. 575.
Theristus pictus. 198, 548.
Theristus setifer. 32, 199, 456, 474,

55°>583-
Theristus setosus. 99, 206, 424, 430,

510, 511, 564, 565, 569, 576, 580,
595-

Theristus wimmeri. 89.
Thermobathynella. 236, 605, 626.
Thermobathynella adami, 237, 240.
Thermobathynella amyxi. 626.
Thermobathynella jumboli. 627.
Thermobathynella leleupi. 237, 240.
Thermosbaena. 133, 137, 244, 628, 629,

655-
Thermosbaena mirabilis. 119, 133, 136,

241, 243, 244, 245, 247, 544, 627,
629, 630.

Thermosbaenacea. 136, 241, 609.
Thermosbaenacés. 133, 153, 217, 241,

608, 627, 630, 655.
Thermozodium esakii. 261, 262.
Thiele. 282.
Thienemann. 605.
Thompson et Scott. 597.
Thoonchus inermis. 199, 501, 537, 538,

559, 561, 580.
Thor. 267, 268.
Thoracostoma trichodes. 561.
Thorson. 128, 130.
Thoulet. 65, 161.
Thrombidiformes. 106.
Thylacorhynchidae. 115.
Thylacorhynchus arcassonensis. 211.
Thyozona evelinae. 213.
Trachelocerca. 163.
Tiarella. 122.

Tokophrya sp. 659.
Tokophrya bathynellae. 153, 659.
Tokophrya cyclopum. 659.
Tokophrya lemnarum. 659.
Tokophrya microcerberi. 657, 659.
Tokophrya stammeri. 659.
Trachelocerca sp. 107, 108, 147, 167.
Trachelocerca. Aragoi 162.
Trachelocerca geopetiti. 162.
Trachelocerca gracilis. 162.
Trachelocerca lacrymariae. 162.
Trachelocerca phoenicopterus. 160.
Trachelostyla caudata. 161.
Trachylides. 171.

Trachyméduses. 150.
Trefusia sp. 502, 510, 537, 538.
Trichocerca. 261.
Trichocladius sp. 495, 544.
Trichophryx digitata. 659.
Trichromadora ariminensis. 200.

Tricoma. 204, 492, 506, 615.
Tricoma uncinatum. 203.
Triebel. 612.
Trilepta subterranea. 199.
Trileptium salvadoriensis. 203.
Trileptium subterraneum. 200, 205, 206,

453, 472, 504, 506, 509, 535, 536,
538, 540, 549, 55°, 595-

Trilobodrilus. 120, 180, 245, 476.
Trïlobodrilus heideri. 131, 132, 167,

180.
Trilobodrilus nipponicus. 180.
Trilobus. sp. 544.
Triloculina oblonga. 547.
Triloculina trigonula. 547.
Trinchese. 128.
Triporoplana synsiphonioides. 213.
Tripyla papillata. 98, 494.
Tripyloides acherusius. 198, 583, 584.
Tripyloididae. 474.
Trochammina. 612.
Troglocaridella hercegovinensis. 176, 637
Troglocaris anophthalmus. 646.
Troglocaris inermis. 647.
Troglocaris schmidti. 659.
Troglochaetus. 180, 183, 625.
Troglochaetus beranecki. 181, 183, 618.
Troglocubanus. 646.
Troglomysis vjetrenicensis. 644.
Trombidiforme. 267.
Tubulariidés. 122.

Tullbergia sp. 493, 495, 564.
Tullbergia krausbaueri. 266, 276, 466,

482, 505, 507.
Turbanella. 31, 11, 151, 192, 616.
Turbanella ambronensis. 193, 196.
Turbanella armoricana. 168, 194.
Turbanella cirrata. 197.
Turbanella cornuta. 167, 168, 194, 197.
Turbanella hyalina. 167.
Turbanella-hyalina-Coenose. 168.
Turbanella italica. 193, 457, 475.
Turbanella lutheri. 193.
Turbanella lutheri scanica. 193.
Turbanella mustela. 197.
Turbanella petiti. 193, 457, 475.
Turbanella subterranea. 138, 193.
Turbellaires. 14, 18, 37, 38, 109, 110,

m, 213, 285, 451, 487,
Turbellariés. 31, 34, 114, 115, 116,

120, 210,216, 217, 451, 471.
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Turritopsis 128.
Tuzet et Fize. 221.

Tylenchus sp. 529.
Tylos. 250.
Tylos europaeus. 463, 480.
Tylos latreillei sp. sff. sardous. 463, 480,

520.
Typhlatya gardai. 648.

Ueno. 659.
Unela. 122, 282, 595.
Unela odhneri. 31, 86, 107, 109, 142,

143, 278, 281, 482.
Unela remanei. 108, 279.

Valkanov. 163, 173, 203, 213, 216.
Valkeriina. 219.
Van Bentham Yutting. 139.
Vandel. 13, 486.
Vanhoeffen. 252.
Van Name. 641.
Vannucci. 150.
Vejdovskya ignava. 211.
Vejdovskya mesostyla. 211.
Venericardia antiquata. 520.

Walter. 47.
Waters. 219, 220.
Weckellia. 256.
Weill. 555.
Westblad. 167, 210, 216.
Wierzejskiella. 191, 617.
Wierzejskiella subterranea. 190, 192,

617.
Wieser. 19, 20, 79, 88, 89, 90, 162,

153, 166, 180, 182, 184, 193, 197,
249, 275.

Xantho. 145.
Xenocyatholaimus delamarei. 199.
Xenotrichula. 475, 616.
Xenotrichula affinis. 138, 193, 195, 616.
Xenotrichula beauchampi. 31, 193, 457.
Xenotrichula intermedia.
Xenotrichula punctata. 194.
Xenotrichula pygmaea. 138, 193, 616.
Xenotrichula subterranea. 138, 193,

195,616.

Typhlatya monae. 648.
Typhlatya pearsi. 648.
Typhleotris madagascariensis. 656.
Typhlocaris. 646.
Typhlocirolana Moraguezi. 641, 641.
Typhlolepidomysis quinterensis. 644.
Typhlomolge Rathbuni. 49.

Urodasys. 107.
Urodasys mirabilis. 116, 167.
Urodasys viviparus. 194.
Uronychia transfuga. 471.

V
Vernhet. 54.
Vermidiens. 105.
Vesiculariidae. 220.

Vesicularines. 219, 220.
viets. 268, 270, 464.
vlllalobos. 644.
Viscosia. 548, 553.
Viscosia Cobbi. 491, 502, 507.
Vitzthum, 266.
Voigt. 189.

Wilke. 121, 182, 459.
Willem. 276.
Willemia anophthalma. 495, 506, 512.
wlllmann. 265, 266, 267, 268.
wilson. 68, 80, 81, 130, 131, 144,

152, 227.
wisnievsky. 17, 69, 70, 71, 75, 77, 84,

135, 189, 617.
Wiszniewsky et Moszinsky. 186.
Wolf. 659.

Xenotrichula velox. 194.
Xenylla humicola. 491.
Xestoleberis costata. 222.

Xestoleberis delamarei. 222, 225, 462,
479-

Xestoleberis (Dispar) labiata. 222, 462,
479-

Xyala striata. 203, 529, 559, 571, 572,
573, 58o-

Z

Zariquiey. 461.
Zostéracés. 520,

Zostera nana. 520.
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Planche i. — Répartition des stations étudiées autour du Bassin Occidental de la Méditerranée.
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Fig. 118.— Microcharon latus Karaman.— a, Vue d'ensemble dorsale.—
bj Femelle gravide, vue latérale. — c, Maxillipède. — d, Maxille I. — e3 Maxille II.
— fy Pléopode II <$. — g3 Pléopode I S. — h3 Antenne I. — i> Pléopode IV. —
jy Pléopode III. — k3 Mandibule. — î3 Partie distale des pléopodes I <$. (D'après
Karaman.)
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Microcharon latus a été trouvé dans les puits de la ville de Skoplje et aussi
dans les sources de Rasce et du fleuve Treska. L'espèce semble du reste répandue
dans toute la partie sud de la vieille Serbie jusqu'au Monténégro où elle fut
trouvée dans des puits à Berane.

La description de cette sous-espèce est très sommaire, voici ce qu'en dit
Karaman :

Semble, d'après les uropodes, appartenir à M. latus mais est considérablement
plus petite et moins large. Le premier pléopode du mâle arrondi en sa partie
distale, sa surface un peu inclinée vers le côté interne. Le pléopode II des mâles
se termine en une pointe obtuse comme chez M. major mais est plus large. Chez
la femelle le pléopode II porte une petite encoche distale, ce qui ne semble pas
être le cas chez M. latus.

Les exemplaires récoltés se trouvaient dans le sable d'une source fraîche
en bordure du lac Prespa et manquaient dans celui des berges ainsi que dans
les sables du ruisseau qui s'écoule vers le lac. Cette description sommaire ne
mentionne pas si la sous-espèce porte des écailles chitineuses sur la surface
du corps et ne mentionne pas non plus la proportion longueur-largeur du corps.

Fig. 119. — Microcharon latus prespensis Karaman. — a3 Pléopode II c?. —

b, Pléopode I — c, Partie distale du pléopode I (D'après Karaman.)

Longueur jusqu'à 1 mm et beaucoup plus élancée que l'espèce précédente.
Premier segment pléonal bien visible du côté dorsal, pléotelson plus long que
les autres segments du corps, étroit. Antennes I plus longues que chez M. latus,
les 2 premiers segments moins larges, les bâtonnets sensitifs des articles 5 et 6
plus longs. Pièces buccales comme chez M. latus. Péréiopodes avec un propodos
plus court et presque aussi large que le carpos. Pléopode I arrondi en sa partie

MICROCHARON LATUS PRESPENSIS Karaman

(Fig. 119)

MICROCHARON STYGIUS (Karaman)
(Fig. 120)
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apicale qui est un peu élargie. Basis du pléopode II se terminant en une pointe
obtuse. Pléotelson environ d'un tiers plus long que large (31 : 22). Le sympode
des uropodes est environ 3 fois plus long que large, de forme trapézoïdale : son
exopodite s'insère à côté de l'endopodite sur le bord distal. Il est petit, environ
5 fois plus long que large et porte 2 soies apicales. L'endopodite est un peu plus
grand, 6 fois plus long que large et porte plusieurs soies apicales. Cette espèce
également perd très facilement ses uropodes. Elle se trouve assez rarement dans
les puits de la ville de Skoplje mais est plus fréquente dans la nappe phréatique
du Vardar où on la récolte souvent seule.

Fig. 120. — Microcharon stygius (Karaman). — a3 Pléotelson et uropodes
face dorsale. — b, Partie distale des pléopodes I — c3 Pléopodes II

(D'après Karaman.)
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MICROCHARON STYGIUS HELLENAE Chappuis et Delamare
(Fig. 121)

Description. — Cette sous-espèce a des ressemblances avec M. stygius et
avec M. profundalis, les deux des environs de Skoplje, Yougoslavie.

Descendant de la même souche qui vivait dans les mers tertiaires qui recou¬
vraient alors des vastes parties de l'Europe orientale, les espèces trouvées dans
la vallée du Vardar et celles de la Grèce, isolées plus tard les unes des autres,
ont évolué dans des directions parallèles. Il est même douteux que l'on puisse
à la longue considérer toutes les formes qui habitent les eaux phréatiques des
Balkans comme espèces ou sous-espèces distinctes. Il ne fait aucun doute que
des recherches futures nous feront encore connaître un grand nombre de Micro¬
charon qui tous se ressembleront. Certains caractères leur seront communs.
Par d'autres caractères ils dériveront plus ou moins de M. stygius ou M. profun-
dalis. Si nous décrivons ici les individus du lac Karlas comme sous-espèce de
M. stygius, c'est uniquement parce que cette espèce a été décrite en premier lieu.
Il est impossible de dire si elle se rattache plus à M. stygius ou à M. profundalis.

La forme du corps élancée, très étroite la fait ressembler à M. stygius. La
longueur de la plus grande femelle que nous avons pu examiner était de 1,58 mm
sans les uropodes. Sa largeur maximale était de 0,17 mm. Si les dessins de Karaman
sont exacts, son M. stygius serait 9,4 fois plus long que large. Chez M. hellenae

Fig. 121. — Microcharon stygius hellenae Chapuis et Delamare Deboutteville.
— a, Maxille I. — ô, Pléopode II $. — c, Uropode. — d, Pléopode II <J. —
e, Pléopode I <$. — /, Pléopode III.

20
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cette proportion est de 9,3. Les antennes et les pièces buccales sont comme
chez M. stygius. On trouve également aux péréiopodes le propodos presque aussi
large que le carpos et un peu plus court. Le caractère est expressément mentionné
par Karaman (p. 32, 33). « Die Pereiopoden zeichnen sich durch das kürzere
aber breitere Propod vorzüglich aus. Es ist meist fast ebenso breit als das Carpopod
und nach diesem Merkmale 1 ässt sich die Art vom nahverwandten M. profundalis
leicht unterscheiden. »

Le sympode du pléopode II des mâles ne se termine, chez M. hellende,
pas en pointe comme chez M. stygius mais est arrondi en sa partie distale et est
un peu plus large que celui de M. profundalis. Les autres pléopodes sont, d'après
Karaman, les mêmes chez les deux espèces. Ceux de M. hellende correspondent
aussi à la description qu'il en donne. Nous avons aussi remarqué la petite protubé¬
rance au bord interne du premier article de l'exopodite du pléopode III, dont
Karaman dit (p. 28) : « Das 1. Glied hat aber auch am innerem Oberrande einen
kleinen verkümmerten Ast. Er ist sonst ziemlich schwer wahrzunehmen, bei
schwacher Methylenblau-Färbung färbt er sich jedoch, wie auch der blattargige
Innenast, intensiv blau, bei ganz schwacher Färbung des übrigen Pleopoden. »
Chez M. hellende il y a 2 de ces protubérances qui ne peuvent être considérées
comme des endites. Ce sont des parties de l'exopodite qui ont une fonction
respiratoire comme le démontre la coloration avec le bleu de méthylène de
Karaman.

Le pléopode II des femelles est un peu plus long que large (94 X 90) et son
bord distal très faiblement concave entre les deux poils terminaux. Chez M. stygius
Karaman dit : (p. 33) « Die Platte des 2 weiblichen Pleopoden ist distal meist
eingeschnitten... » donc avec une entaille. Chez M. profunddlis la partie distale
du pléopode II est droite.

Le pléotelson de M. stygius est un peu plus long que large (117 : 100), tandis
qu'il est de 31 : 27 chez M. stygius s. str. et de 37 : 37 chez M. profunddlis, si
nous en croyons les proportions données dans les figures de Karaman.

Les uropodes de tous les individus trouvés dans le puits près du lac Karlas
manquaient, mais dans un tube qui contenait un exemplaire isolé à antennes
entières et en général bien conservé, il y avait un uropode détaché qui devait
lui appartenir. La longueur du sympode comparée à sa largeur est de 120 : 30,
tandis que chez M. stygius cette proportion est de 105 : 33 et chez M. profunddlis
de 88 : 30. Notre sous-espèce a donc des uropodes plus sveltes que les deux autres
espèces. En ce qui concerne la proportion entre la longueur de l'endopodite et
celle de l'exopodite, elle est chez M. hellende de 25 : 15, chez M. stygius s. str. 24 : 12
et chez M. profunddlis 25 : 14. Il y a donc peu de différences.

Mdtériel étudié. — Trois femelles et deux mâles provenant d'un puits foré
près du lac Karlas, Grèce. Ils furent récoltés par M.-H.-W. Schaefer qui nous
les confia.

MICROCHARON PROFUNDALIS Karaman
(Fig. 122)

Cette espèce prend une position intermédiaire entre M. Idtus et M. stygius.
Longueur du corps 1,4 mm, premiers segments plus étroits que chez M. Idtus.
Segment I du pléon bien visible. Urosome plus large que les autres segments
du corps. En général les segments sont plus étroits que chez M. Idtus et plus larges
que chez M. stygius. Antennes I comme chez l'espèce précédente. Antennes II
un peu plus longues avec un fouet de 8 articles. Pièces buccales et péréiopodes
comme chez M. Idtus. Pléopodes I mâles, s'élargissant distalement et formant
une pointe dirigée vers le côté externe. Pléopodes II mâles ressemblent à ceux de
M. Idtus mais leur partie distale un peu plus arrondie.



Fig. 122.— Microcharon profundalis Karaman. — a3Pléotelsonet uropodesc?
face ventrale. — b3 Partie distale des pléopodes I 3- — c3 Partie distale des
pléopodes I S de la sous-espèce Kumanovensis. — d, Partie distale des pléo¬
podes I cî de la sous-espèce Korovensis. — e> Partie distale des pléopodes I $
de la s -jus-espèce beranensis. —/3 Pléopode II <?. (D'après Karaman.)
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Uropodes avec sympode plus long que le pléotelson, larges à leur base,
se rétrécissant vers la partie apicale. L'exopodite est environ aussi long que le
sympode, large à sa base. L'endopodite d'un tiers plus long. Les 2 branches sont
donc plus courtes que chez M. latus et plus longues que chez M. stygius. Le sympode
est chez M. latus plus court que le pléotelson et aussi plus court que l'endopodite.
Chez M. profundalis et aussi chez M. stygius le sympode est plus long que le
pléotelson et plus long que l'endopodite.

M. profundalis se distingue de M. stygius par le sympode rétrécis à sa partie
apicale et les exo- et endopodites plus longs. L'exopodite est, chez M. stygius,
plus court que la largeur du sympode et chez M. profundalis aussi long.

L'espèce se trouve fréquemment dans les puits de Skoplje avec M. stygius,
mais cette dernière espèce est plus rare. Sur 10 exemplaires il n'y a guère qu'un
M. stygius pour neuf M. profundalis. En des stations assez éloignées de Skoplje,
Karaman récolta des individus qui dérivent, surtout par l'aspect du premier
pléopode mâle, de M. profundalis. Il distingue 3 sous-espèces.

MICROCUARON PROFUNDALIS KUMANOVENSIS Karaman

Caractérisé par la terminaison du pléopode I mâle qui ne montre pas de
pointe dirigée vers le côté externe mais est tronquée et porte près de l'angle interne
et distal trois soies apicales.

Trouvé à 40 kilomètres de Skoplje, dans des puits de Kumanovo.

MICROCHARON PROFUNDALIS KOSOVENSIS Karaman

Se distingue de l'espèce type également par la conformation de la partie
distale du pléopode I mâle qui montre une échancrure près de l'angle distal et
externe. Deux fortes soies apicales près de l'angle interne.

Trouvé à plus de 110 kilomètres de Skoplje, à la bordure ouest de la plaine
de Kossovo.

MICROCHARON PROFUNDALIS BERANENSIS Karaman
Chez cette sous-espèce le pléopode I du mâle est également tronqué à sa

partie apicale mais au lieu de l'être horizontalement, la partie distale est légèrement
inclinée vers le côté interne.

Trouvé dans des puits à Bérane.

MICROCHARON ACHERONTIS Chappuis
(Fig. 123)

Longueur 1,5 à 2 mm, largeur des segments du thorax 0,16 mm. Largeur
du pléotelson 0,19 mm, sa longueur étant 0,25 mm. Uropodes 0,26 mm. Un
segment abdominal bien visible. Antennes I à 6 articles; second article avec
bâtonnet sensitif, un autre au sixième segment. Elles sont plus courtes que celles
des espèces précédentes. Antennes II avec hampe de 6 articles, l'exopodite du
troisième article court, en forme d'écaillé. Le fouet de 8 ou 9 articles. Mandibule
avec pars incisiva bien développée; lacinia mobilis représentée par quelques
épines. En dessous du palpe une excroissance triangulaire surmontée d'un poil
unique. Palpe à 3 articles, le terminal porte à son bord externe quelques fortes
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Fig. 123. — Microcharon acherontis Chappuis. — Maxille II. — b, Maxille I.
— c, Mandibule. — d, Antenne I et les premiers 5 articles de l'antenne II.
— e3 Maxillipède. — /3 Pléopode II ?. — g, Pléopode III et IV. — Pléo-
telson et uropodes face dorsale. — i, Pléopode II <£. — j3 Pléopode I <?.


