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SUPPLÉMENTS A VIE ET MILIEU

Des fascicules spéciaux sont consacrés à diverses questions considérées
sous l'angle écologique, questions pour lesquelles ils représenteront un essai
de synthèse. Ces Suppléments, publiés sans périodicité îixe, sont acquis
isolément et en dehors de Vie et Milieu.

N" 1. — Cl. Delamare Deboutteville. — Microfaune du sol des pays
tempérés et tropicaux, 1-360, 65 figures, 1951.

N° 2. — Océanographie méditerranéenne. Journées d'études du Labora¬
toire Arago, 1-298, 1952.

N° 3. — Résultats des campagnes du «Professeur Lacaze-Duthiers ».
I. Algérie 1952, 1-2Ü9, 1 carte hors-texte, 1954, épuisé.

N° 4. — J. Théodoridès. — Contribution à l'étude des parasites et phoré-
tiques de Coléoptères terrestres, 1-310, 57 figures, 1955.

N° 5. — P. Ax. — Les Turbellariés des étangs côtiers du littoral méditer¬
ranéen de la France méridionale, 1-215, 53 figures, 1956.

N° 6. — Résultats des campagnes du « Professeur Lacaze-Duthiers ».
II. Algérie 1952 et Baléares 1953, 1954, 1-238, 1 carte hors-texte, 1957.

N° 7. — H. Coiffait. — Les Coléoptères du sol, 1-204, 103 figures, 1958.
N" 8. — E. Angelier et coll. — Hydrobiologie de la Corse, 1-277, 1959.
N° 9. — Cl. Delamare Deboutteville. — Biologie des eaux souterraines

et continentales, 1-740, 254 figures, 1 carte hors-texte, 1960.
N° 10. — J.-P. Changeux. — Contribution à l'étude des animaux associés

aux Holothurides, 1-124, 30 figures, 1961.
N" 11. — J. Paris. — Greffes et sérologie chez les Éponges siliceuses, 1-82,

20 figs, 1961.
N° 12. —• P. Illg et P. Dudley. — Notodelphyid Copepods from Banyuls-sur-

Mer, 1-126, 41 figs, 1961.
N° 13. — K. Mangold-Wirz. — Biologie des Céphalopodes benthiques et

nectoniques de la Mer Catalane, 1-285, 6 figs, 4 pl. et 2 cartes hors-
texte, 1963.

N" 14. — J. Travé. — Ecologie et biologie des Oribates (Acariens) saxicoles
et arboricoles, 1-267, 58 figs, 1963.

N° 15. — J. Renaud-Debyser. — Recherches écologiques sur la faune inters¬
titielle des sables. Bassin d'Arcachon, île de Bimini, Bahamas, 1-157,
72 figs, 6 pl. hors-texte, 1963.

N° 16. — R. Fenaux. — Ecologie et biologie des Appendiculaires méditer¬
ranéens, 1-144, 58 fig., 1963.

Les suppléments à Vie et Milieu sont en vente à la librairie Masson
et Cle, 120, boulevard Saint-Germain, Paris VIe.
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Les amis, les collègues, les collaborateurs et les élèves de M. le
Professeur Georges Petit ont voulu lui manifester, à l'occasion
de son cinquantenaire scientifique, leur hommage d'affection, de
reconnaisance et de respect. Le 14 septembre 1963, une cérémonie
jubilaire a été organisée au Laboratoire Arago à cette intention.

Suivant les souhaits exprimés par M. le Professeur Petit,
cette cérémonie a revêtu un caractère particulièrement amical.
Une médaille commémorative frappée à son effigie, lui a été solen¬
nellement remise. MM. les Professeurs Marc Zamansky, Doyen
de la Faculté des Sciences de Paris, Pierre Paul Grassé, Mem¬
bre de l'Institut, et Pierre Drach ont prononcé à cette occasion des
allocutions auxquelles M. le Professeur Petit a ensuite répondu.
M. le Sous-Préfet de Céret (représentant M. le Préfet des Pyrénées-
Orientales), M. le Sénateur Gaston Pams, M. le Dr André Parcé,
Maire de Banyuls, ont bien voulu nous faire l'honneur d'assister en
personne à la cérémonie. Nombreux furent ceux, qui, pour des rai¬
sons diverses, ne purent être présents à cette réunion, et qui ont
tenu à dire personnellement leur hommage à M. le Professeur Petit.
Nous leur exprimons, comme à tous les autres souscripteurs, nos
très sincères remerciements. Toutefois, nous avons tenu à respecter
le souhait formulé par M. le Professeur Petit, et le présent volume
conserve, dans ses intentions, un anonymat officiel qui reflétera,
nous l'espérons, sa signification profondément intime et amicale.

Outre les contributions scientifiques originales dédiées à M. le
Professeur Petit, ce volume, publié dans la série des Suppléments
à « Vie et Milieu », renferme la liste de ses publications scientifi¬
ques, ainsi que celle des espèces et des genres d'animaux ou de
végétaux qui lui ont été dédiés au cours de sa carrière. D'autre part,
nous avons tenu à publier dans cette introduction les discours pro¬
noncés au cours de la cérémonie jubilaire du 14 septembre, et ces
lignes, bien mieux qu'une longue énumération de titres et de noms,
témoignent du véritable sens de cette journée.
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1. — Contribution à l'étude du centre phrénique des Mammifères.
Diplôme d'Etudes Supérieures.

2. — Disposition anormale du cœur chez une Fouine (Mustela foina
Briss.). C.R. Soc. Biol., 76: 785.
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3. — Remarques sur la morphologie du centre phrénique des Mammi¬
fères. C.R. Acad. Sc., 168: 417-419.

4. — Sur la répartition des gîtes d'Anophèles dans l'arrondissement
de Bergerac (Dordogne) (avec P. Tournaire). Bull. Soc. Path,
exot., 12 (6) : 332-339.
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5. — Observations sur certains Poissons des côtes de Madagascar
présentant une adaptation à la locomotion terrestre. Bail. Mus.
nat. Hist, nat., (1) 27 (3) : 216-220.

6. — Contribution à l'étude des gisements perliers du Nord-Ouest de
Madagascar : la région de Nossi-Bé. Bull. écon. Madagascar
dépend., 1921 : 217-224.
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7. — Les Périophthalmes, Poissons fouisseurs. Bull. Mus. nat. Hist.
nat., (1) 28 (6) : 404-408.

8. —- Sur la conception ancienne anatomique, physiologique et psy¬
chique du muscle diaphragme. Bull. Mém. Soc. Anthrop., (7) 3:
47-53.

9. — Les Langoustes de Nossi-Bé (Madagascar). Rev. Hist. nat. appt.,
1922 (4) : 106-110, 1 carte.

10. — Les Huîtres perlières de Madagascar et leur exploitation. Bull.
Ag. écon. Madagascar, 1922 : 6.

11. — Sur une curieuse utilisation d'opercules de Gastéropodes marins
dans le Sud-Ouest de Madagascar. Remèdes et parfums. Rev.
Hist. nat. appl., 1922 (8) : 261-264.
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12. — Sur quelques Mollusques industriels et comestibles de Mada¬
gascar. Bull. Ag. écon. Madagascar, 1922 : 8.

13. — Les Dugongs de Madagascar : notes ethnographiques. Bull. Mém.
Soc. Anthrop., (7) 4: 75-83.
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14. — La pêche des Tortues et des Holothuries sur les îles madré-
poriques du canal de Mozambique. Du rôle économique des
récifs de Coraux. Bull. trim, pêches marit., avril-juin 1923 : 1-6.

15. — Sur la réglementation des pêches à Madagascar (Congrès des
pêches de Marseille 1922). Bull. trim, pêches marit., avril-juin
1923.

16. — Introduction à l'étude de l'industrie des pêches à Madagascar.
Bull. Ag. écon. Madagascar, 1923 (1) : 1-14.

17. — Compte rendu sommaire d'une mission à Madagascar. Bull. Mus.
nat. Hist, nat., (1) 29: 28-34.

18. — Description d'une variété nouvelle de l'Ecrevisse malgache. Bull.
Mus. nat. Hist, nat., (1) 29 : 219-220.

19. — La répartition géographique et l'extinction des Siréniens actuels.
Rev. Hist. nat. appl., 1923 (6) : 161-173.

20. — La vie sur les côtes de Madagascar et l'industrie indigène de la
pêche. Ann. géogr., 1923 (176) : 142-164.

21. — Sur une collection ethnographique provenant de Madagascar.
Anthrop., 1923 (3) : 357-369.

22. — L'industrie des pêches à Madagascar. Ses problèmes. Son avenir.
Rev. Hist. nat. appl., 1923 (6) : 72-82.

23. — Parfums et remèdes tirés d'opercules de Gastéropodes marins.
Essai historique sur cet emploi. Parfum, mod., mars 1923 : 6 p.
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24. — Une collection de Poissons marins de Madagascar (avec P. Cha-
banaud). Rev. Hist. nat. appl., 1924 (1) : 18-25; (2) : 30-43.

25. —• Notes sur les Dugongs des côtes de Madagascar. Bull. Mus. nat.
Hist, nat., (1) 30 : 124-127.

26. — Sur la morphogénie du rein des Siréniens. C.R. Acad. Sc., 178 :
2197-2200.

27. — Remarques sur la morphologie comparée du rein du Bœuf et
du rein du Buffle (Bubalus caffer Sparmann). Arch. Anat. Hist.
Embr., 3: 491-501.

28. — Remarques sur la distribution géographique des Siréniens ac¬
tuels. C.R. somm. Soc. Biogéog., novembre 1924 (6) et A.F.A.S.,
Congrès de Liège : 1002-1008.

29. — Sur l'abouchement des canaux déférents des vésicules séminales
au veru montanum de l'Eléphant. Bull. Mus. nat. Hist, nat., (1)
30 : 441-442.

30. — Les Huîtres perlières de Madagascar. Sc. Mod., décembre 1924 :
667-670.

31. — Les Mammifères marins de l'ordre des Siréniens et la légende
des Sirènes (note préliminaire). Anthrop., 1924 : 294-295.

32. — Remarques sur la lobation du rein des Lamantins. C.R. Acad.
Sc., 178 : 244-246.
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33. — Les Crocodiles malgaches. Leurs mœurs, leur chasse et leur uti¬
lisation. Rev. Hist. nat. appl., 1925 (428) : 236-250.

34. — Recherches anatomiques sur l'appareil génito-urinaire mâle des
Siréniens. Thèse Fac. Se. Paris, 326 p. in Arch. Morph, gén.
exp., 23.

35. — Protection de certains animaux marins et terrestres de Mada¬
gascar : Dugongs, Tortues, Lémuriens. Congrès internat. Protect.
Nature, 1923, Rapports, Vœux, Réalisation, 1925 : 102-107.
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36. — Note sur les sous-produits de la pêche. Bull. Ag. écon. Mada¬
gascar, 1926 (7).
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37. — La pisciculture à Madagascar. Rev. scient., 1927 (18) : 545-553.
38. — Des côtes aux lacs de la Grande Ile. Essai sur la pêche indigène

à Madagascar. Le Monde colonial illustré, septembre 1927.
39. — Contribution à l'étude de la morphologie externe des Siréniens

(lre note). Sur un Dugong femelle capturé à Morombé (Mada¬
gascar). Bull. Mus. nat. Hist, nat., (1) 33 : 336-342.

40. — Sur la musculature temporo-massétérine d'Insectivores et en
particulier d'Insectivores dépourvus d'arcade zygomatique. Bull.
Soc. Zool. France, 52 : 447-462.

41. — Le genre Astacoides à Madagascar (note préliminaire). C.R.
somm. Soc. Biogéog., 1927 (33) : 102-104.
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42. — Nouvelles observations sur la biologie des Périophthalmes. Bull.
Mus. nat. Hist, nat., (1) 34 : 197-199.

43. — La pêche à la Martinique. Le Monde colonial illustré, mai 1928.
44. — Sur le Chalarodon madagascariensis Peters. Bull. Soc. Zool.

France, 53 : 401-405.
45. ■—- Mission à l'île de la Réunion. Compte rendu sommaire des

recherches effectuées en octobre-novembre 1926, avec un aperçu
sur les caractéristiques de la faune ichthyologique réunionnaise.
Bull. Acad. Réunion, 8 : 235-255.

46. —• Nouvelles observations sur la pêche rituelle du Dugong à Mada¬
gascar. Bull. Soc. Anthrop., décembre 1927 : 245-249.

47. — La destruction d'une faune insulaire par le feu et la question
des réserves naturelles à Madagascar. Rev. gén. Sc., 1928 (3) :
67-68.

48. — Présentation d'objets ethnographiques et d'aquarelles malgaches.
Anthrop., 1928.

49. — Trois lettres inédites de Bory de Saint-Vincent à Joseph Hubert.
Bull. Mus. nat. Hist, nat., (1) 34: 129-134.

50. — L'organisation des réserves naturelles à Madagascar. Rev. Bot.
appl. Agr. colon., (5) 8 : 272-274.

51. — Tananarive et son marché. Le Monde colonial illustré, avril 1928.
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52. — Analyse du travail de J. Risbec (Nudibranches néo-calédoniens).
Rev. gén. Sc., 1928 (21) : 616-617.

53. — Sur la Synostose de l'axis et de la troisième vertèbre cervicale
chez les Lamantins. Bull. Mus. nat. Hist, nat., (1) 34: 429-431.

54. — Les vertèbres cervicales des Siréniens actuels. Arch. Mus. nat.
Hist, nat., III : ,243-296.
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55. — Sur une structure particulière des papilles linguales des Reptiles
et des Mammifères et son interprétation fonctionnelle (avec W.
Besnard). C.R. Soc. Biol., 100 : 475-477.

56. — Contribution à l'étude de la faune de Madagascar. Fascicule 1 :
Parastacidae (avec Th. Monod). Faune des Colonies françaises,
2: 1-43.

57. — Introduction à Madagascar de la cochenille du Figuier d'Inde
et ses conséquences inattendues. Rev. Hist. nat. appl., 10 : 160-173.

58. — Madagascar. Ses richesses marines. Rev. internat, prod, colon.,
janvier 1929.

59. — L'œil et la vision de YHalicore dugong Erxl. (avec le Dr Rochon-
Duvigneaud). Bull. Soc. Zool. France, 54 : 129-138.

60. — Stations d'objets en chloritoschiste à Madagascar. Anthrop., 34 :
128 (résumé).

61. — Les Eléphants de mer aux Iles Kerguelen. Le Monde colonial
illustré, novembre 1929.

62. — Sur la ponte de quelques Gastéropodes Prosobranches (avec
J. Risbec). Bull. Soc. Zool. France, 54 : 564-570.

63. — Contribution à l'étude de la faune de Madagascar. Fascicule 2 :
Crustacea; II : Palinuridae (avec Th. Monod). Faune des Colo¬
nies françaises, 3 : 269-291.
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64. — Sur quelques Poissons d'eau douce d'Albanie (avec V. Vladykov).
Bull. Soc. Zool. France, 55 : 382-409.

65. — A propos des Salmonidés du lac d'Okhrida (avec V. Vladykov).
Bull. Mus. nat. Hist, nat., (2) 2 : 516-518.

66. — Remarques sur la distribution géographique des Poissons d'eau
douce des Balkans. C.R. somm. Soc. Biogèog., 1930 (59) : 77-82.

67. — L'industrie des pêches à Madagascar, 392 p., Soc. Edit. Géogr.
Marit. et colon., Paris.

68. — Localisation et comportement de quelques espèces d'Echino-
dermes sur les récifs madréporiques de Tuléar (Madagascar).
C.R. somm. Soc. Biogèog., 1930 (56) : 56-59.

69. — La congélation du poisson à bord des chalutiers. Rev. gén. froid,
1930 (4) : 98-102.

70. — Etude d'un Mammifère Insectivore malgache. Le Geogale aurita
(avec G. Grandidier). Faune des Colonies françaises, 4 : 441-493.

71. — Une cérémonie d'exorcisme du Sud-Ouest de Madagascar : le
razana. Anthrop., 39 : 401-402.

72. —• Analyse du livre de R. Decary : l'Androy. Rev. gén. Sc., 1930
(15-16) : 482.

73. — Description d'une espèce nouvelle d'Insectivore malgache, suivie
de remarques critiques sur le genre Oryzoryctes (avec G. Gran¬
didier). Bull. Mus. nat. Hist, nat., (2) 2 : 498-505.
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74. — Une espèce nouvelle du genre Foa présentant un cas d'incuba¬
tion buccobranchiale. Bull. Mus. nat. Hist, nat., (2) 3 : 91-95.

75. — Contribution à l'étude de la faune de Madagascar. Fascicule 3 :
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76. — Développement de la pêche coloniale indigène au point de vue
de l'alimentation (avec A. Gruvel). Rapports T Congrès Intern.
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77. — Un type nouveau de Centétidé malgache : Paramicrogale occi-
dentalis (avec G. Grandidier). Bull. Soc. Zool. France, 56: 126-
139.

78. — Le Chimpanzé de la rive gauche du Congo. La Terre et la Vie, 1 :
629-631.

79. — A propos des Arthropodes commensaux de la Marmotte des
Alpes. La Terre et la Vie, 1: 249-252.

80. — Analyses des ouvrages de L. Roule, Vignon, F. Millet, Aubert
de la Rue, M1" Charageat, In Tanroust, Lavauden... La Terre et
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81. — La pêche dans le lac de Rutrinto (Albanie). Bull. Soc. centr.
Aquic. Pêche, 39 : 33-45.

82. — Zoologie de Madagascar (avec G. Grandidier), 258 p., Soc. Edit.
Géogr. Marit. et colon., Paris.

83. — Les relations de la musculature et des papilles de la langue
chez les Reptiles et les Mammifères (avec W. Besnard). Arch.
Mus. nat. Hist, nat., IX : 95-132.

84. — Compte rendu sommaire d'une mission à Madagascar et la ques¬
tion des réserves naturelles. Bull. Mus. nat. Hist, nat., (2), 4: 792-
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85. — Un Poisson cavernicole aveugle des eaux douces de Madagascar :
Typhleotris madagascariensis, gen. sp. nov. C.R. Acad. Sc., 197 :
347-348.

86. — Un Cyprinidé nouveau d'Indochine (avec Tchung-Lin Tchang).
Bull. Mus. nat. Hist, nat., (2), 5: 189-192.

87. — Remarques suggérées par la découverte d'un crâne de chat dans
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89. — Les « Réserves naturelles » de Madagascar. Le Monde colonial
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91. — Un bel exemple de musée régional : le musée pyrénéen de
Lourdes. La Terre et la Vie, 3: 681-689.

92. — Madagascar, un album, 118 p. (avec R. Mourlan), Arts et Métiers
graphiques, Paris.
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(2) 6: 393-397.

94. — Notes biogéographiques sur le lac Manampetsa (Madagascar).
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101. — Sur la différenciation de dents cutanées liée à la présence de
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Môn cher collègue et ami,

Quelle tâche difficile de prendre la parole au cours d'une céré¬
monie jubilaire ! Mais combien plus difficile est de le faire lors de
votre jubilé !

Car il faut par dessus toutes choses célébrer les mérites de
celui qui est à l'honneur. Il est des cas où l'orateur est dans une

position inconfortable car il ne sait que dire par manque d'aliments.
Aujourd'hui, je suis dans une position encore plus inconfortable...
parce que j'ai trop à dire et que j'oublierai beaucoup de faits impor¬
tants.

Mais, s'il faut célébrer les mérites, il faut le faire dans la joie;
il faut que la journée soit celle de la joie. On peut en effet, pour de
grandes âmes comme vous, évoquer le passé avec la certitude que
cette évocation ne retiendra que ce qui fait l'homme de valeur :
le dévouement, la passion, le travail, en un mot un témoignage.

Il faut aussi en ce jour pardonner à l'orateur qui ne peut pas
ne pas apparaître et c'est pourquoi je n'évoque du passé que ce qui
explique le présent.

A la veille de la première guerre mondiale, très jeune, vous
êtes à la Faculté des Sciences de Bordeaux licencié ès sciences et

diplômé d'études supérieures. La guerre vous absorbe. Votre car¬
rière militaire suffirait presque à dessiner l'homme; versé dans
l'infanterie comme soldat, vous devenez sergent, sous-lieutenant,
enfin lieutenant au 144" régiment d'infanterie. Les hostilités cessent
officiellement le 11 novembre 1918, mais vous n'êtes démobilisé
qu'au mois d'août 1919. Une blessure, une croix de guerre avec deux
citations sont le bilan apparent de ces cinq années. Il faut y ajouter
ce qui en fut le prolongement naturel, votre activité clandestine
pendant les années noires et rouges de l'occupation. La guerre vous
a absorbé; nous avons eu le bonheur qu'elle vous ait épargné.

En 1920, le Muséum d'Histoire Naturelle vous accueille comme
assistant et, en 1932, vous fait une place de sous-directeur. Entre
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temps, en 1925, vous soutenez une brillante thèse de doctorat ès-
sciences : Recherches anatomiques sur l'appareil génito-urinaire
mâle des Siréniens.

Dès 1920 votre activité qui tient du prodige se manifeste. Car,
sans que faiblisse votre activité de savant et d'homme de laboratoire
dont font partie de nombreuses missions à Madagascar et en Alba¬
nie, vous consacrez une part importante de cette activité à la société
comme en témoignent vos fonctions de secrétaire de la section des
pêches coloniales et du comité pour la protection de la faune et de
la flore coloniales dès la création de ce comité en 1925.

Le profane que je suis en matière de biologie marine ne peut
exposer vos titres scientifiques et la valeur de vos travaux que des
prix nombreux ont consacrés et que toutes les sociétés savantes
célèbrent. Mais ce profane est frappé par la nature de vos écrits.
On trouve, au milieu de textes fort savants concernant des êtres
dont le nom latin évoque en moi des monstres de l'apocalypse, des
articles d'histoire, des instantanés sur la vie des sociétés; on y
trouve l'histoire de la création des réserves naturelles à Madagascar,
un article sur le marché de Tananarive, sur la pêche rituelle du
Dugong, la correspondance de savants...

Partout apparaît l'homme que l'on qualifie parfois d'humaniste
parce qu'on a voulu rendre sa valeur première au mot homme. Pour
vous cela est inutile. Si quelques penseurs vous avaient connu plus
tôt, ils auraient vu l'exemple originel de ce type auquel ils ont
voulu donner le nom d'humaniste.

Je devine sans peine que ce fut une des raisons, ajoutée à
votre talent exceptionnel qui, après quelques années à la Faculté
des Sciences de Marseille, vous fit occuper à la Faculté des Sciences
de Paris en 1948 la chaire de Biologie marine où vous succédiez à
Chatton.

Dès lors, toute votre énergie est consacrée à ce laboratoire
Arago fondé par Lacaze-Duthiers à la fin du siècle précédent.

De cela aussi je veux dire quelques mots. Depuis deux ans mes
fonctions m'ont permis de comprendre quelle dose de courage, de
persévérance, de vision de l'avenir, il vous a fallu pour faire de ce
laboratoire ce qu'il est devenu, accueillant étudiants et chercheurs
de France et de tous pays et dont l'accroissement matériel, l'impor¬
tant agrandissement prochain est votre œuvre et votre récompense.

Malgré les joies que vous a données votre famille, votre vie
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n'est pas et n'a pas été exempte de soucis, d'épreuves dont hélas la
maladie de Madame Petit. Mais votre vie est égale grâce à ce courage
physique et moral que vous rayonnez partout où vous passez. Certes
votre rayonnement a ce courage pour raison première. Mais la rai¬
son profonde est votre modestie. Le mot modestie est bien galvaudé
pour désigner votre comportement. Il faudrait parler aussi d'abné¬
gation, de don de soi, de fougue, d'indulgence, de tout ce qui fait
qu'un homme donne et ne se soucie pas de recevoir.

C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis ici pour tenter
de vous donner quelque chose en échange. Recevez donc le témoi¬
gnage de notre admiration et de notre affection.



 



ALLOCUTION DE M. LE PROFESSEUR PIERRE-P. GRASSÉ
MEMBRE DE L'INSTITUT

Monsieur le Préfet, Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs, mon cher Ami,

Les discours académiques m'ennuyent prodigieusement, et je
sais, cher Ami, que vous ne les goûtez guère. Aussi excusez-moi,
si je vous parle comme je le faisais autrefois quand nous étions
deux bons copains dans ce Bordeaux que nous aimons. Ah ! si on
nous avait dit quand nous arpentions le macadam de 1' « Inten¬
dance » que l'un de nous, très solennellement, ferait l'éloge de
l'autre, nous aurions éclaté de rire et honni l'outrecuidant plai¬
santin. C'est qu'alors nous étions très irrévérencieux; on dit que je
le suis resté, mais vous savez bien que ce n'est pas vrai; le convenu,
le poncif, l'officiel, nous paraissaient ridicules et odieusement bour¬
geois. Nous n'avions pas assez de lazzi pour les fustiger. Pourtant,
nous aurions eu tort, car il est naturel et bon d'exprimer son affec¬
tion et son admiration à un vieil ami qui ne vous a jamais manqué
et qui en toute circonstance s'est tenu à vos côtés. Bien que vous
soyez étonnamment jeune, et que vos regards, comme lorsque vous
aviez vingt ans, se portent vers l'avenir, vous aimez évoquer vos
années d'études vécues à Bordeaux; égrenons donc quelques sou¬
venirs.

Vous veniez de Bergerac, moi de Périgueux. Bien que ces deux
villes fussent rivales, dès notre première rencontre, nous avons
scellé une amitié que ni les années ni les séparations n'ont altérée.
Un même amour, une même vocation nous rapprochait, l'Histoire
naturelle, pour reprendre le vieux nom que méprisent les enfants
de chœur de la biologie transcendante.

En France, depuis que Napoléon a organisé l'Université, les
mathématiques occupent le sommet de la pyramide des Sciences,
alors que les Sciences biologiques se contentent d'un modeste hypo¬
gée auprès de la Sociologie. Cette hiérarchie confirmée, rendue offi¬
cielle par le Père du positivisme, je ne la discute pas, mais je
constate qu'elle a pesé sur le destin de la Biologie et que les natu¬
ralistes de notre jeunesse étaient traités en parents très pauvres de
la Science. Pensez-donc, quel intérêt peut présenter l'étude de la vie
et des êtres vivants, les Insectes, les Microbes, l'anatomie, etc... Amu¬
sements pour enfants arriérés et vieillards débiles ! Diderot ne
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s'est-il pas copieusement moqué de Réaumur et de ses mouches ?
On dit que tout cela est changé, je n'en suis pas tout à fait convaincu.
Jean Rostand, à qui j'en parlais il y a peu, partage mon scepticisme.
Au début du vingtième siècle, il fallait du courage pour être un
naturaliste. Georges Petit, ce passionné, n'en a jamais manqué, et
croyez-moi, il a mangé copieusement de vache enragée à cause de
son opiniâtreté à être ce qu'il voulait être. Les jeunes ne me com¬
prennent probablement pas, car les difficultés dont je parle ne sont
plus de leur temps.

Notre jeunesse était heureuse, parce qu'elle était insouciante.
Vous ne vous interrogiez guère sur votre avenir, et pour continuer
à faire de l'Histoire naturelle, cher Ami, vous étiez prêt à accepter
tout emploi, si mal rétribué qu'il fût. Il n'y avait alors ni syndicats,
ni fédérations, pas plus que de maisons d'étudiants ou de restau¬
rants universitaires. Les étudiants vivaient de la vie de la Cité, man¬

geaient dans les mêmes gargotes que les maçons et les cochers de
fiacre. Ils ne formaient pas une classe sociale isolée, et à cet égard
l'Enseignement supérieur d'alors était bien plus démocratique que
celui d'aujourd'hui. Nos amies n'étaient pas des étudiantes, mais
de charmantes grisettes aussi gaies et aussi insouciantes que nous.
Nous avons eu la chance de connaître les derniers jours de la
bohème, de celle d'avant 1914. Notre gaieté, notre tonus, ne nous
éloignaient point du travail, et nous avons été de rudes bucheurs.
Après une sortie nocturne, vous n'hésitiez pas à rester sur vos
bouquins jusqu'à l'aube.

Nos Maîtres, nous avons eu les mêmes naturellement, ne man¬

quaient point de pittoresque. Vous rappelez-vous de Jules Kunstler
et de ces énormes chahuts qui agitaient ses cours, ponctués de cris
d'animaux, voire de coups de clairon. Certes, cet homme, qui régé¬
nérait le Dogue de Bordeaux à coups de vin blanc pris sur le zinc
d'un mastroquet avec les bouchers d'un abattoir voisin, n'avait pas
que des préoccupations scientifiques; mais, il ne manquait pas de
mérite. Il nous accueillait afïablement dans son laboratoire, et nous

y laissait travailler librement; il nous initia aux finesses de la mi-
croscopie, sur des appareils de sa confection. Il a découvert, bien
avant l'usage du microscope électronique, la structure fibrillaire des
flagelles et de la queue des spermatozoïdes.

Souvenez-vous aussi de Boutan, bedonnant et sanglé dans une
longue jaquette, le menton hérissé de poils frisottants et clairsemés;
il détestait l'enseignement et remplaçait ses cours en nous faisant
analyser des mémoires célèbres, tel celui de Delage sur la Sacculine.
Madame Boutan ne le cédait en rien à son mari sur le chapitre de
l'originalité; elle élevait un Gibbon femelle, Pépé, qu'elle habillait
d'une robe rouge à falbalas soutachés de jaune. Un jour, Pépé
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s'échappa de l'Institut de Zoologie, quel drame, quel souci ! Enfin,
bonne enfant, Pépé consentit à se laisser reprendre. Plus tard, pour
avoir trop mangé, elle mourut d'indigestion. Madame Boutan, éplo-
rée, voulut conserver le petit corps qui fut immergé avec cérémo¬
nie dans un bac de verre à sa taille, rempli de formol; de temps en
temps, nous soulevions le couvercle de verre embué pour voir la
frimousse grimaçante de la guenon qui nous avait tant divertis.
Mais Boutan n'était pas le premier venu; il a à son actif des titres
de gloire incontestables; le premier, il entreprit l'étude de la psy¬
chologie des grands Singes; il inventa le premier scaphandre auto¬
nome, et la photographie sous-marine. Les jeunes qui pratiquent
la plongée ignorent, j'en suis sûr, qu'ils doivent leur appareil à ce
petit bourgeois replet qu'était Louis Boutan. Et Deveau, ce bota¬
niste doublé d'un physicien, comme nous l'avons blagué ! Il avait
l'aspect sévère d'un pasteur méthodiste, ne riant jamais, coiffé d'un
feutre noir à large bord, avec toujours un bouquin sous le bras, que
nous disions être une Bible. Ses cours, bien que très clairs, ne nous
enthousiasmaient pas; l'homme nous glaçait. Avec Sauvageau, illus¬
tre algologue, tout changeait; avec sa prestance de bretteur et sa
grosse moustache en croc, il avait tout d'un Cadet de Gascogne. Et
le jour où, pour un motif futile, il gifla le placide Deveau, personne
n'en fut surpris.

Tous nos Maîtres, hélas, n'étaient pas taillés dans l'étoffe de
ceux que j'ai cités. Un Anatomiste assez piètre vous engagea dans
une voie dont, fort habilement, vous sûtes sortir.

Puis vinrent les heures tragiques de 1914 et la mobilisation,
vous partiez pour le front des Armées. Quatre ans plus tard, les
galons de lieutenant cousus sur votre vareuse bleu horizon, et la
Croix de Guerre épinglée à votre poitrine, vous aviez la joie de
retrouver l'Institut de Zoologie du Cours de la Marne. Vous êtes
marié. Devenu licencié, il faut bien assurer votre vie matérielle, et
vous « montez » à Paris. Vous entrez au Muséum et moi à la Sor¬
bonne. On ne vous offre aucun emploi substantiel dans la capitale,
aussi acceptez-vous de partir en mission avec votre famille pour
Madagascar.

Nous voilà séparés pour de longues années. Nos carrières diver¬
gent, plus tard, elles se rejoindront.

Vous avez été dans la Grande Ile un incomparable animateur.
Votre activité s'est exercée sur mille sujets qui sollicitaient votre
attention admirative. Vous vouliez tout voir, tout connaître, mais
vous étiez chargé d'une mission dirigée de loin par Gruvel, homme
madré, subtil, mais assez médiocre scientifique. Vous l'avez scru¬
puleusement accomplie, et votre gros ouvrage sur l'industrie des
pêches à Madagascar, vos travaux sur les Poissons madécasses,

3
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l'attestent. En même temps, vous prépariez votre thèse sur les
organes génito-urinaires des Siréniens, travail fondamental, con¬
sulté par quiconque s'intéresse à ces étranges Mammifères. Je me
suis souvent demandé si vous ne deviez pas votre amour pour ces
créatures au type morphologique des Siréniens que Boutan nous
présentait dans son cours : une grande planche, peinte de couleurs
vives, figurait une femelle, avec de belles mamelles pectorales. Les
Sirènes qui charmèrent Ulysse et ses compagnons n'étaient pas plus
séduisantes. L'œuvre que vous avez accomplie à Madagascar vous
place sur le même rang que Grandidier, le célèbre explorateur de
cette île; n'avez-vous pas rédigé avec lui une Zoologie de Mada¬
gascar que connaissent tous les naturalistes qui s'intéressent à la
faune malgache.

Mais, quels que soient les charmes de la vie dans une nature
qui prodigue les sujets d'émerveillement, vous n'oubliez pas l'édu¬
cation de vos enfants, et vous quittez, à regret, la Lémurie. Vous
voilà devenu Maître de Conférences à Marseille, une nouvelle car¬
rière s'ouvre à vous, où, mieux que dans la première, vos qualités
de créateur trouveront matière à s'affirmer. Vous tirez la Station
maritime d'Endoume du lourd sommeil dans lequel depuis de lon¬
gues années elle avait sombré. Autour de vous travaillent de jeunes
chercheurs ; votre enthousiasme contagieux fait naître des vocations :
la nouvelle école biologique de Marseille est fondée. Elle est votre
œuvre. Vous pouvez en être fier, car aujourd'hui, sous la conduite
d'hommes éminents, elle est en plein essor.

Le domaine maritime ne vous suffit pas, les lagunes, le lido
et surtout la Camargue, le plus spécial des biotopes de notre pays,
deviennent l'objet de vos recherches et de celles de vos élèves.
L'écologie animale de la région méditerranéenne est née. Elle ne
va cesser de se développer. Le grain que vous avez semé est si
vigoureux que malgré votre départ pour Banyuls, le Laboratoire
biologique de la Camargue a subsisté et que le C.N.R.S. vient de le
faire sien pour l'amplifier comme il le mérite. Vous aviez vu juste,
les faits vous ont donné raison.

Lorsque la Sorbonne dut donner un successeur à Edouard
Chatton, on fit tout naturellement appel à vous. Votre succès dans
la direction du Laboratoire Arago prouve que vos partisans avaient
exactement apprécié votre valeur. Ce Laboratoire exige de la part
de son Directeur un oubli complet de soi, un dévouement total à
l'intérêt général. Presque tous vos prédécesseurs l'avaient compris.

Pruvot et Racovitza ne recevaient des pouvoirs publics qu'une
aide insuffisante; aussi, fortunés, faisaient-ils vivre le laboratoire
de leurs propres deniers. Grâce à leurs sacrifices, l'œuvre de Henri
de Lacaze-Duthiers a survécu. En ce jour, rappelons-le.
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C'est sous l'habile et forte direction d'Octave Duboscq que le
Laboratoire Arago a pris le départ vers ses grandes destinées; il
reçut enfin les crédits sans lesquels les talents s'épuisent et ne
peuvent rien. Octave Duboscq sut attirer à Banyuls l'élite de la
Biologie européenne. Mais lorsque vous prîtes la direction du Labo¬
ratoire Arago, il était bien déchu de sa grandeur; la guerre l'avait
ruiné. Vous avez su le faire revivre.

Tout concourt pour en faire un centre d'études privilégié; l'in¬
comparable douceur du climat, la variété des milieux biologiques
tant marins que terrestres, la qualité de l'installation et de l'appa¬
reillage mis à la disposition des chercheurs, lui valent une juste
réputation. Quand on fait le bilan des publications préparées au
Laboratoire Arago, on découvre alors avec admiration la fécondité
des efforts que vous avez accomplis ici-même; aucun Station d'Eu¬
rope ne peut se prévaloir d'une telle richesse de travaux accomplis.
Banyuls dépasse Plymouth et Naples. Voilà ce qui doit être porté
à la connaissance des pouvoirs publics, il faut qu'ils sachent que
les investissements consentis en faveur du Laboratoire Arago ont
largement contribué au progrès et au rayonnement de la Biologie
française.

Œuvre de biologistes parisiens, créée par eux, elle restera pari¬
sienne, parce que cela est juste, et que déposséder l'Université de
Paris de son bien serait une iniquité contraire à l'intérêt national.
Nous sommes décidés à défendre avec force toute tentative d'ingé¬
rence dans un domaine qui appartient en propre à la Faculté des
Sciences de Paris. A-t-on pensé aux conséquences qu'aurait pour
l'Université parisienne la perte de ses grands Laboratoires provin¬
ciaux ? Une asphyxie rapide et mortelle. Soyons sans crainte. La
voie tracée par Lacaze-Duthiers, Octave Duboscq et vous-même est
trop belle et trop féconde pour que vos successeurs ne la suivent
pas dans l'enthousiasme.

Banyuls, avec Racovitza, devint un centre important d'études
biologiques d'animaux terrestres. La faune des Pyrénées-Orientales
et celle des Alpes-Maritimes sont les plus variées de France. En
Cerdagne, l'étagement des biotopes est extrêmement complexe : des
fosses marines au large de Banyuls, des trottoirs littoraux, des
plages, des herbiers, aux fleuves côtiers, aux garrigues, aux maquis,
jusqu'aux forêts de Conifères, voire de Hêtres, jusqu'aux prairies
alpines, le tableau est complet. Domaine incomparable, ouvert à
toutes les recherches d'écologie, vous l'avez parfaitement compris,
et avez agi en conséquence. On vous doit la création du Centre
d'études écologiques méditerranéennes du Mas Reig et la Réserve
naturelle de la Massane. Soyez-en loué par tous ceux qui savent
que l'animal s'étudie non seulement au laboratoire, mais aussi dans
la nature, dans son milieu, où il épanouit toutes ses facultés.



— XXXVI —

Vous ne vous en êtes pas tenu à cela. Vous avez justement
estimé que l'Ecologie méritait dans notre pays d'avoir sa tribune,
et vous la lui avez donné en fondant cette belle revue si bien nom¬

mée, Vie et Milieu, revue dont la prospérité et la qualité font notre
admiration.

Votre talent de bâtisseur a trouvé à Banyuls une matière par¬
ticulièrement favorable à son expression. Des constructions nou¬
velles, des acquisitions d'annexes, de bateaux, d'appareils, ont fait
du Laboratoire Arago le centre d'études biologiques le mieux outillé
et le plus productif de la Méditerranée.

Et pourtant, vous avez dû renverser de redoutables obstacles,
dont l'incompréhension de certaines administrations ne fut pas le
moindre. Vous n'avez jamais reçu ces généreuses dotations qui ont
permis à d'autres de s'agrandir, de se transformer sans douleur.
Mais votre ténacité, votre confiance en l'avenir, vous ont conduit
à une victoire d'autant plus méritoire que la lutte fut plus âpre.

Considérez, je vous en prie, mon cher Ami, ce qu'était le Labo¬
ratoire Arago quand vous en avez pris la Direction, et ce qu'il est
devenu; vous avez le droit d'être content de vous. Les raisons de
votre succès sont en vous-même. Vous avez conservé tout au long
de votre carrière l'enthousiasme qui vous animait lorsque vous
quittiez la France pour Madagascar, et quand vous venez dans mon
bureau parisien m'entretenir de vos projets, je vous retrouve tel
que je vous ai connu en notre prime jeunesse. Rester soi-même,
privilège des hommes qui sont entraînés par une irrésistible voca¬
tion, privilège des hommes qui croient en la valeur de leur œuvre,
privilège des hommes qui ont foi dans la Science et dans leur pro¬
chain.

Nul mieux que moi ne connaît votre indulgence pour autrui,
votre bon cœur. Prendre une sanction a toujours été pour vous un
cas de conscience, mais vous avez plus obtenu par la bonté et la
persuasion que par la rigueur et les sanctions. Vous avez réussi
parce que vous aimez passionnément votre profession. Né natura¬
liste, vous l'êtes resté. Et sous ce terme, que de qualités se cachent !
L'amour de la nature implique une sensibilité non seulement à
l'égard du vrai, mais aussi à l'égard du beau. Vous vibrez d'émotion
en contemplant ces Papillons madécasses saupoudrés d'or et d'éme-
raude, vous vibrez devant ces Actinies irisées comme la gorge d'une
colombe; l'artiste en vous transparaît à tout instant, et c'est l'artiste
qui, pour notre joie, a écrit cet admirable livre sur les splendeurs
de la faune marine.

Chaque homme de science a son violon d'Ingres; le vôtre, c'est
précisément l'histoire de la biologie. "L'Histoire de la Zoologie que
vous avez publiée l'an passé avec notre ami Jean Théodoridès a,
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comme l'écrit Théodore Monod, bon connaisseur en la matière,
ouvert un nouveau domaine à cette branche de l'histoire.

J'estime que pour vous situer dans la perspective de notre
temps, rien ne s'appliquerait mieux à vous que le qualificatif de
biologiste-humaniste. Vous le méritez, c'est certain, mais tout autant
celui d'homme de cœur, et à mes yeux, ceci vaut bien cela.

Excusez, mon cher Georges, les lacunes de mon propos; je
laisse dans l'ombre beaucoup de vos travaux scientifiques. Vous
offrez tant de richesses que j'ai dû me borner à glaner celles qui
vous caractérisent le mieux.

En ce jour, nous déplorons tous l'absence de votre femme, de
Madame Georges Petit, cette fidèle compagne de toujours. Nous
savons quelle grande joie elle aurait eu à assister à cette belle céré¬
monie organisée en votre honneur. Nous lui présentons nos hom¬
mages très respectueux et nos vœux de guérison.

Je terminerai, cher Ami, en vous redisant toute la joie que je
ressens à vous rendre hommage et en vous donnant une fraternelle
accolade.



 



ALLOCUTION DE M. LE PROFESSEUR PIERRE DRACH

directeur-adjoint du c.n.r.s.

Monsieur le Préfet, Monsieur le Doyen, Monsieur le Séna¬
teur, Monsieur le Maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Je suis très ému d'avoir à parler aujourd'hui devant vous et,
croyez-le, très sensible au fait d'y avoir été convié, très sensible
parce que cette réunion est avant toutes choses une réunion d'amis
autour de Georges Petit. Quelqu'un ne nous connaissant point, et
brusquement introduit ici, penserait certes à une réunion officielle,
à une réunion jubilaire du type courant, cela en raison même de
notre nombre. Si en dépit de ce nombre, cette réunion présente un
caractère d'intimité, c'est que Georges Petit possède le privilège
de générosité, de rayonnement, de contact direct avec les hommes,
qui, il faut le reconnaître, sont tout à fait exceptionnels au degré
où ils existent chez lui. Avec vous, mon cher Petit, l'amitié ne
reconnaît de barrière ni dans les grades, ni dans les âges. Des
collègues qui sont vos contemporains, sont vos amis; mais vos col¬
lègues plus jeunes, vos assistants, vos élèves, quels que soient
l'admiration et le respect qu'ils éprouvent pour vous, sont aussi
vos amis. Peu d'hommes ont autour d'eux un cercle d'affection
aussi dense, aussi solide, aussi profond que vous. L'hommage d'ad¬
miration et de fervente amitié qui vous est aujourd'hui rendu n'est
qu'un juste retour de ce que spontanément vous avez donné à ceux
qui vous entourent, à tous ceux qui travaillent avec vous, de ce
que vous avez donné avec cet élan et cette richesse du cœur qu'on
aimerait rencontrer souvent, mais qui, en fait, sont la marque de
quelques élus.

Certains penseront que je commence par là où il aurait fallu
terminer et qu'avant d'évoquer certains aspects de l'homme, il eut
d'abord fallu parler de l'administrateur, du maître, du savant. Pour
moi, et en ce qui vous concerne, cela a peu d'importance.

Si beaucoup d'hommes sont compartimentés, si conformément
aux lois mendéliennes, certains de nos amis, de nos collègues, se
présentent comme une mosaïque, brillante certes, mais comme la
juxtaposition d'un professeur, d'un savant, d'un ami, entre lesquels
il est parfois difficile de trouver un dénominateur commun, chez
vous, c'est le même homme, le même élan, la même générosité qui
apparaît dans le savant, le maître, ou le directeur. Combien de fois
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au cours d'un même entretien, me parliez-vous d'un problème de
recherche, puis d'un assouplissement des règles administratives qui
eut permis à tel de vos collaborateurs d'avoir la situation qu'il
méritait et que vous souhaitiez pour lui, puis du climat humain
plus ou moins heureux qui régnait entre vos élèves.

Faut-il, cher Maître, cher Professeur, cher Ami, évoquer votre
carrière. D'autres l'ont fait avec plus de compétence et de talent
que je ne saurais le faire. Certes une très belle carrière, mais dont
les étapes sont bien connues. Assistant, puis sous-Directeur au Mu¬
séum National d'Histoire Naturelle, Maître de Conférences, puis
Professeur à la Faculté des Sciences de Marseille où vous confirmiez
cette profonde vocation pour la biologie méditerranéenne, enfin
Directeur du Laboratoire Arago en 1947. Si Monsieur Grassé a pu
évoquer d'une manière si colorée et si vivante les souvenirs de votre
première jeunesse, de cette époque où lui et vous partiez et avec
quel élan, à la conquête de la vie, à la conquête de la science, je
me réserverai d'évoquer plus spécialement le Directeur du Labo¬
ratoire de Banyuls, parce que c'est le Directeur du Laboratoire de
Banyuls que j'ai connu, parce que c'est le Directeur du Laboratoire
de Banyuls qui a rendu à la Biologie marine et à l'Océanographie
des services, certes incontestés, mais dont je ne suis pas certain
que tous mesurent l'exacte envergure.

Cependant, le Directeur du Laboratoire Arago ne se comprend
que si l'on évoque d'abord l'explorateur de Madagascar et l'écolo¬
giste de la Camargue. En 1947, vous arrivez au Laboratoire Arago
avec des titres et une expérience exceptionnels dans le domaine de
la Biologie marine et de l'Ecologie. Evoqués par Monsieur Grassé,
je ne m'y appesantirai point, ni sur la centaine de publications,
aujourd'hui 250, concernant la systématique, la distribution géo¬
graphique des espèces, le comportement et l'écologie, ni sur les
activités extra-universitaires auxquelles vos compétences vous dési¬
gnent : comme Secrétaire de la section des Pêches coloniales aux
Congrès nationaux et internationaux des Pêches et Industries mari¬
times, comme Membre du Conseil Général de l'Office international
pour la Protection de la Nature, comme Directeur du Muséum
d'Histoire Naturelle de Marseille, ni sur les prix reçus par vous
de l'Académie des Sciences, de la Société Zoologique, de la Société
de Géographie. Je voudrais, au contraire, sans délaisser vos nom¬
breuses missions (Madagascar, la Réunion, Albanie) redire quelques
mots sur celles de Madagascar, Madagascar qui vous revit trois fois
en 1920-1922, de 1925 à 1927 et en 1932. Là vous vous êtes révélé;
vous vous passionnez pour ce monde alors nouveau; vous vous
attaquez pour différents groupes, à la reconnaissance et à l'inven¬
taire de la faune terrestre, de la faune d'eau douce et de la faune
marine. Certes, les spécialistes et les spécialisés vous diront que
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vous avez voulu faire trop; je dirai que, fasciné par la nature, sa
richesse et sa diversité, ayant par intuition profonde le sens de la
vie des espèces dans leur milieu, vous ne pouviez vous comparti¬
menter, vous ne pouviez accepter les œillères qu'impose la con¬
naissance exclusive d'un petit groupe systématique, vous ne pouviez
être celui qui sait tout, mais sur très peu de choses. Ebloui par
la vie, perméable à la beauté des êtres vivants, vous n'hésitiez pas
à parcourir trois mille kilomètres en pirogue à balancier lors de
votre première mission. Ces trois mille kilomètres le long des côtes
malgaches apparaîtront peut-être comme une incidence secondaire,
presque folklorique, anecdotique dans votre riche carrière. A mes
yeux, au contraire, ces trois mille kilomètres en pirogue marquent
le tempérament exceptionnel et passionné du naturaliste, je dirai
plus, ils marquent un destin. Vous étudiez les Lémuriens dans la
faune arboricole, les Parastacidae dans la faune des eaux douces,
les Poissons dans la faune marine. Vous découvrez le Typhleotris,
premier poisson anophthalme de Madagascar. Vous reconnaissez
l'intérêt des récifs de Tuléar, où notre ami J.M. Pérès a aujourd'hui
établi une base océanographique avancée.

Pas plus que vous ne vous limitiez à un groupe, vous ne pouviez
vous cantonner dans le compartimentage, sans doute nécessaire,
mais artificiel, entre la systématique, la biogéographie, l'écologie et
le comportement; vous fûtes toujours conscient de leurs connexités
profondes. Vous fûtes dans la cohorte des pionniers qui établirent
les bases de nos connaissances actuelles sur le peuplement de Mada¬
gascar.

La période marseillaise vous révèle la Camargue, dont vous
êtes resté un des défenseurs et des protecteurs les plus actifs, dont
le futur laboratoire d'Ecologie du C.N.R.S. qui sera commencé en
1964, vous doit la paternité, puisqu'il est la succession d'un petit
centre, dont vous eûtes la direction avant de venir à Banyuls. En
Camargue, vous êtes saisi par la diversité du milieu, par l'ampli¬
tude des variations imposées par les cycles saisonniers, variations
maxima dans les sansouïres submergées l'hiver, brillantes de sel
en été. Vous établissez un programme de travail aussi précis qu'effi¬
cace : stations suivies à intervalles réguliers, évolution des popu¬
lations microplanctoniques, rapport avec les microclimats carac¬
térisés par des mesures de température, de pH, de chlorinité, de
teneur en O2, de matières organiques; comportement des animaux
lors de l'assèchement des étangs par le mistral.

Et maintenant, venons-en à l'essentiel de votre action, depuis
bientôt 17 ans, consacrée au développement de ce laboratoire, pour
lequel vous avez travaillé avec passion, auquel vous avez donné et
donnerez encore le meilleur de vous-même. Si je voulais synthétiser
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l'œuvre en une formule lapidaire, je dirai que vous avez pris un
petit laboratoire et que vous laissez un grand laboratoire. Je dirai
que vous l'avez pris au point le plus sombre de son histoire, après
l'inactivité de la guerre et la longue maladie de votre prédécesseur
et que vous le laissez avec un potentiel d'action scientifique qui
n'avait jamais été atteint, et je sais de quoi je parle, puisqu'en 1945
j'étais envoyé en mission ici pour mesurer les soins les plus urgents
à apporter à cette maison, alors très délabrée.

Mais une telle formule, si elle a le mérite de vous rendre justice,
confond les éléments très différents de votre action qu'il convient
d'analyser. En disant que vous avez pris un petit laboratoire, je
ne voudrais surtout pas qu'on y voit une critique de vos prédéces¬
seurs. A l'époque où ils œuvraient, les laboratoires maritimes étaient
tous, en France, de petits laboratoires et ni l'importance de l'Océano¬
graphie, ni celle de la Biologie marine pour le développement
général des Sciences biologiques n'avaient été clairement comprises.
Si quelques-uns les avaient entrevues, ces notions n'avaient point
atteint les pouvoirs publics, ni les administrateurs de l'Enseigne¬
ment supérieur. Ces prédécesseurs, nous les connaissons tous. Con¬
tentons-nous de les rappeler et de les situer rapidement. Au départ,
le fondateur Henri de Lacaze-Duthiers, également fondateur de
la Station Biologique de Boscoff, et qui, à ce double titre, a des
droits à la reconnaissance des biologistes et des océanographes;
zoologiste de grande envergure, il fut cependant réfractaire aux
idées nouvelles de son époque. Puis Pruvot, dont on ne dira jamais
assez combien il fut un grand océanographe, esquissant en puis¬
santes synthèses la biogéographie de la faune benthique du Golfe
du Lion. Duboscq, orienté vers des questions de cytologie, de pro-
tistologie et de développement, s'il ne fut point océanographe, fit
de grands efforts pour donner aux étudiants, dans cette maison,
la meilleure initiation possible à la faune et à la flore marines. Là
aussi je sais de quoi je parle, car je ne suis pas près d'oublier le
stage que je fis dans cette maison avec mes camarades de l'Ecole
Normale en avril 1927.

Ed. Chatton succédait à Duboscq en pleine guerre, à une épo¬
que où l'occupation ennemie ne permettait plus l'activité normale
des stations maritimes. Après la guerre, Chatton fut atteint d'une
longue maladie qui l'emporta, de sorte que ce très grand protisto-
logue ne put donner sa mesure dans la direction de cet établisse¬
ment.

Vous héritiez donc d'un laboratoire qui venait de passer par
une longue phase d'inactivité forcée, et qui, de toute manière, et
sans qu'on en puisse critiquer vos devanciers, était un petit labo¬
ratoire. Au cours des premières années qui suivaient la fin de la
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guerre, l'importance de la connaissance scientifique du milieu
marin apparut clairement aux hommes de science de différents pays.
Au cours de ces années, il apparut également que les Sciences bio¬
logiques ne pourraient avoir un développement équilibré sans un
développement accru de notre connaissance des organismes marins,
plus fondamentalement diversifiés que les organismes terrestres,
seuls capables de nous donner une image complète des formes de
vie. Entre l'étude des organismes en eux-mêmes et celle du milieu
océanique se situait l'Ecologie, connaissance des êtres vivants inté¬
grés dans leur milieu. Votre formation, votre expérience, votre
vocation vous ont donné de toutes ces notions une très grande
lucidité. Mais la vision des choses ne suffit point. Il fallait un réa¬
lisateur, un bâtisseur, un animateur. Tout cela vous le fûtes, et
avec quel succès.

L'accroissement des moyens matériels du laboratoire, condi¬
tion préalable indispensable à toute action, est présent à tous les
yeux : augmentation de la surface de travail, accroissement de la
bibliothèque, modernisation des stalles, installation d'un circuit
d'eau de mer permettant les élevages d'animaux dans toutes les
stalles, création de chambres d'élevages à température constante,
acquisition d'un équipement moderne, transformation complète de
l'aquarium, mise en chantier de 2 navires, l'un payé par la Faculté,
l'autre, plus récemment, par le C.N.R.S. Tels sont quelques-uns des
points marquants de vos réalisations matérielles. Et le cadre de
recherche, l'esthétique des bâtiments jouent un rôle beaucoup plus
grand qu'on ne le croit dans l'accomplissement du travail. Vous
avez réussi avec l'architecte Stym-Popper, à créer un bâtiment qui
a une incontestable unité de style, à partir d'éléments disparates.
C'est un tour de force qui vaut d'être signalé.

En bref, d'un petit laboratoire mal équipé, vous avez fait un
outil de travail moderne, et vos vues, dans ce sens, nous le savons,
vont beaucoup plus loin que le plan actuellement réalisé puisque
vous avez préparé depuis plusieurs années déjà, des projets impor¬
tants impliquant l'un la création d'un grand centre l'Algologie et
de Physiologie comparée, à proche distance du laboratoire actuel,
l'autre la création d'un centre d'Ecologie méditerranéenne sur les
flancs du Haut Lieu de Banyuls, que votre enthousiasme commu-
nicatif a incité le Maire de la Commune de Banyuls à donner au
Laboratoire.

L'équipement, les navires, les surfaces de travail, s'ils sont
indispensables ne sont rien sans les hommes, et là apparaît un de
vos dons majeurs : votre sens des contacts humains, fait de vous
un détecteur d'hommes. Qu'il s'agisse d'un mécanicien ou d'un
marin pour les bateaux, d'un technicien pour le laboratoire, de
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chercheurs pour aborder tel nouveau problème, vous avez le sens
inné de l'homme qui remplira au mieux la mission requise. Détec¬
teur, mais aussi animateur, vous donnez l'enthousiasme pour le
travail ou les idées; vous exercez une influence réelle, profonde, qui
marque. Détecteur et animateur, vous l'êtes avec efficience, parce
que vous aimez les hommes, parce qu'il y a de vous aux autres un
contact, un courant qui vient de vous, un rayonnement. Pour tout
cela, ceux qui vous entourent, marins, techniciens, chercheurs,
aiment le laboratoire de Banyuls, qui est votre maison, où l'on sent
un climat heureux, bénéfique, émanant de vous, créé par vous.
Même ceux qui, comme moi, n'ont fait que de très brefs séjours en
cette maison, ont été très sensibles à la simplicité et la gentillesse
de votre accueil. Vous vous préoccupez toujours des conditions de
travail de tous ceux qui sont au laboratoire. Vous vous intéressez
au travail des autres autant ou plus qu'au vôtre. Les Doyens eux-
mêmes ont été conscients de ce climat personnel et heureux créé
par vous. En aucun autre laboratoire maritime, les Doyens n'ai¬
maient autant aller qu'à Banyuls. Et il y eut là une continuité qui
n'est pas l'effet du hasard entre le Doyen Chatelet et le Doyen
Joseph Pérès qui vous aidèrent à développer ce laboratoire, conti¬
nuité que le Doyen Zamansky ne paraît pas désavouer. Cela veut
dire beaucoup de choses, mais, très simplement, cela veut dire que
lorsqu'on a été au Laboratoire Arago, on a envie d'y retourner.

Ces traits de votre action, de votre efficience, je les ai exprimés
de manière peut-être trop vague et trop générale. Je voudrais pré¬
ciser quelques aspects de votre action scientifique; d'abord vous
êtes resté d'esprit très jeune, enthousiaste, réceptif à ce qui est
nouveau, et je n'en veux pour preuve que la rapidité avec laquelle
vous avez introduit des procédés d'avant-garde dans le travail du
laboratoire Arago : utilisation des scaphandres autonomes, utilisa¬
tion de la soucoupe plongeante de Cousteau pour l'exploration des
rechs. Ensuite vous avez compris combien il était difficile de former
des jeunes gens aux recherches océanographiques, auxquels les
enseignements classiques des Facultés ne préparaient en rien, et
vous avez saisi l'importance des enseignements de 3° cycle. Lors¬
qu'un an après mon ami Pérès, qui créa le premier enseignement
de 3e cycle en Océanographie biologique, je fus chargé d'en orga¬
niser un autre à Paris, vous m'avez immédiatement apporté l'aide
de votre laboratoire et de vos collaborateurs. Cette aide fut décisive

pour la création de cet enseignement. Cela devait être dit; voilà
qui est fait. Soyez-en remercié, ainsi que tous ceux qui dans votre
équipe ont contribué à cette œuvre.

Enfin, vous avez participé d'une façon exemplaire à cette trans¬
formation des stations marines, qui étaient avant-guerre des lieux
de passage pour des travailleurs temporaires, en stations où tra-
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vaillent des équipes permanentes, condition essentielle au dévelop¬
pement de l'Océanographie et de l'Ecologie.

Voici esquissés d'une manière bien sèche, bien incomplète,
quelques-uns des services incontestés que vous avez rendu aux
Sciences de la mer, à la Biologie marine, à l'Océanographie bio¬
logique, par la création de moyens matériels indispensables, par
la formation d'un équipage de marins exemplaire, qui accomplit
avec succès une tâche souvent dure, par le recrutement de tech¬
niciens variés sans lesquels une grande station marine ne saurait
fonctionner, par la détection, l'orientation et la formation de jeunes
chercheurs d'un niveau scientifique élevé, auxquels vous commu¬
niquez votre enthousiasme.

Mais à côté du bâtisseur, de l'animateur, à côté de l'homme
pourvu d'antennes sensibles pour comprendre et deviner les autres,
pour les aider, les encourager, il y a beaucoup d'autres facettes
dans l'homme que vous êtes. L'évocation des services militaires et
des titres de résistance révélerait le citoyen et son sens aigu du
devoir, surtout lorsque celui-ci est dangereux. Chez vous, un artiste
et un poète sont associés à l'homme de sciences. Vous êtes hyper-
réceptif, ouvert à l'extérieur, perméable à l'univers qui vous en¬
toure, à celui des hommes, à celui de la nature. Nul mieux que
vous n'a compris ces rives méditerranéennes, ces montagnes, ces
vieux villages. Nul n'a mieux compris les population catalanes, leurs
cultivateurs, leurs pêcheurs. Vous connaissez toutes les personna¬
lités de la région, celles des vivants et celles des disparus et ce
n'est point un hasard si l'on rencontre auprès de vous et de
Madame Petit, dans l'intimité de votre appartement, des roman¬
ciers, des sculpteurs et des peintres.

Vous aimez la vie, vous aimez les hommes, vous éprouvez un
intérêt passionné pour tout ce qui vous entoure, et c'est aussi pour
cela que votre action scientifique fut aussi vivante et aussi riche.
C'est pour cela que pour longtemps encore elle marquera cette
maison que vous avez façonnée avec amour dans ses lignes actuelles,
dans ses lignes modernes.



 



ALLOCUTION DE M. LE PROFESSEUR GEORGES PETIT

directeur du laboratoire arago

Cette émotion qui m'étreint profondément, je savais qu'elle
serait, et je la redoutais non pas pour la place qu'elle allait pren¬
dre en dedans de moi-même — mais je craignais de ne pouvoir
réfréner ses manifestations extérieures et c'est bien ce qui m'arrive,
vous le voyez : au propre et au figuré, mon émotion déborde.

Je remercie les organisateurs de cette cérémonie, mes colla¬
borateurs et les amis qui se sont joints à eux — et en particulier
M. Laubier, M. Boutière et M. Knoepffler, qui en eut, je le sou¬
ligne, l'initiative. Ils savent toutes les objections et les réticences
qui m'ont assailli pendant des semaines. Je voulais cette cérémonie
très intime, et ce souhait, fort heureusement, a été exaucé. Je vou¬
lais aussi que mes amis ne soient pas placés devant quelque chose
qui puisse leur apparaître comme une obligation ou comme un
choix. Les projets, dès lors, n'étaient plus réalisables. J'ai cédé
et je m'en excuse... Et quand il s'agit de jubilé, on ne peut pas dire :
nous procéderons autrement la prochaine fois.

Mais que penser de ce que j'ai entendu et sur des modes divers.
Tout cela s'est noué en une gerbe bien lourde à porter pour mes
bras, bien lourde à porter pour ma modestie. En vous écoutant,
je me voyais moins comme je suis que comme je devrais être.

M. le Doyen Zamansky, je connais votre élan, votre sen¬
sibilité, votre sincérité; mon cher ami Grassé, je sais votre enthou¬
siasme et la chaleur de votre esprit; mon cher Pierre Drach,
j'apprécie, croyez-le, votre indulgence et votre bonté.

Ainsi, vous avez fait de moi un portrait et un éloge en me
considérant, pour ainsi dire, de l'extérieur. Permettez-moi de me
considérer moi-même, d'évoquer ici quelques souvenirs personnels,
pour lesquels ma carrière n'apparaîtra que comme une toile de
fond.

Et il faut me reporter à la maison de Bergerac, où j'ai passé
la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence. Ma
mère, née à Rome, de père français et de mère italienne, était une
âme simple et pure, comme était pur son visage, et cependant d'une
énergie et d'un courage inlassables, ne vivant que pour les siens.

Mon père était de souche périgourdine. Il avait un esprit de
contradiction qui se trouvait renforcé par une dialectique serrée :
il aimait discuter, même sans raison, pour le plaisir, sur tous les
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sujets, ce qui amenait entre nous des heurts parfois violents. Il
était aussi très critique et très virulent. Cependant, on l'aimait sans
doute, car il recevait de nombreuses visites, un grand nombre de
personnages importants.

Celui qui m'a le plus frappé, c'est Mounet Sully. Le grand
tragédien aimait beaucoup mon père, et mon père l'admirait, pres¬
que naïvement. Mounet Sully gardait dans la vie privée ses gestes
théâtraux et ses inflexions déclamatoires. Le Jardin Public de notre
ville était une scène à sa mesure. Mon père et lui le traversaient tous
les vendredis; je les accompagnais parfois. Mon père récitait des
poèmes, et demandait à Mounet Sully si c'était ainsi qu'il fallait
les dire. Le grand acteur répondait : « Erreur ! Vous ne mettez pas
l'accent où il faut ! » Et sur la place, il déclamait, plus fort encore
sans doute, que sur la scène de la Comédie Française. Les gens qui
passaient disaient : c'est Monsieur Sully, car sa silhouette et le tim¬
bre de sa voix étaient bien connus.

Paul Valéry vint aussi à la maison de Bergerac; mais je le
connus plus tard. Il discutait sur la Physique avec Jean Perrin.
Il savait que j'étais étudiant en Sciences Naturelles, et je n'ai jamais
passé pire examen qu'avec cet homme, au contact de cet esprit avide
de connaître, de cet encyclopédiste qui voulait tout approfondir.

Ainsi s'écoulaient les jours, les derniers jours calmes de ma
vie, ce calme bonheur de vivre, qui était le nôtre et que nous
avons tous perdu. J'adorais ma Dordogne, l'harmonie, l'équilibre de
ses paysages, la verte douceur de ses soirs, et les grands rochers
bleutés du Périgord.

J'avais la passion de la Préhistoire, de la Zoologie, de la Géo¬
logie. Mes parents ne me contrariaient point; tout au plus, mon
père, esprit inquiet, redoutait-il pour moi l'effondrement des car¬
rières où j'allais chercher des fossiles, et quand je m'attardais à
observer un insecte dans mon jardin, ma mère s'écriait : « Cet
enfant finira par prendre une insolation ! »

J'étais resté, paraît-il, assez enfant. Ma sœur, née douze ans
après moi, entretint peut-être cet aspect de mon caractère. Car je
m'ingéniais à lui trouver des jeux, et j'écrivais pour elle des pièces
de théâtre -— de théâtre Guignol — excellent moyen d'éducation.

Un beau soir, je partis pour Bordeaux : Licence, Diplôme
d'Etudes Supérieures, PCB. J'étais à l'orée de chemins prometteurs.
Tout m'intéressait, y compris, déjà, le côté historique de la recher¬
che. L'enthousiasme m'animait. La guerre est venue étouffer ce
levain tout frais, qui, par elle, n'a pu enrichir mes aspirations.
J'ai toujours eu le culte de l'amitié, et à mesure que s'écoule la vie,
on la recherche de plus en plus, parce qu'on en ressent davantage
le besoin et qu'on en comprend tout le prix. Cependant, j'ai eu peu
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d'amis, au sens que je donne à ce mot; peut-être par discrétion ou
par timidité.

Mais j'ai connu l'amitié la plus profonde qui puisse être dispen¬
sée. Il était de la Creuse, taillé à coups de serpe, le teint très brun, les
pommettes saillantes, les yeux noirs. Tout au long des routes de
l'Argonne, où je trainais ma fatigue et mon découragement, il fut
l'ami de tous les instants, et pendant une longue nuit, isolé dans un
trou d'obus, dans les ruines de l'église de Vauquois, il m'appela
tant qu'il eut un souffle, une goutte de sang.

L'armistice signé, je fus envoyé à Bordeaux, où j'avais l'espoir
de commencer mes études de Médecine. C'est alors que je connus
Pierre Grassé. Notre existence d'alors représentait sans doute un
passage. Il nous restait malgré tout un peu de l'esprit d'avant-
guerre. Nous étions encore jeunes, comme ne devait plus l'être la
jeunesse. J'évoque souvent le cadre où nous vivions, les camarades
que nous cotoyions, dont beaucoup déjà ne sont plus, et dont cer¬
tains ne manquaient pas de truculence. J'évoque le «Quartier»,
qui paraissait nous appartenir. Nous n'y passions point inaperçus,
et vous y dominiez sans doute plus que moi-même.

Nous sympathisions ; nous nous retrouvions parfois à Périgueux
et à Bergerac. Ainsi, est née une amitié que la vie a pu éclipser
malgré nous, mais qui demeure et demeurera affectueuse et totale.
Je quittai Bordeaux pour Paris. J'abandonnais à tout jamais mes
études de Médecine — un des regrets de ma vie — et des recherches
d'Anatomie comparée, sur lesquelles j'avais amassé une énorme
documentation perdue.

Le hasard m'avait procuré un poste de Préparateur à l'Ecole
des Hautes Etudes, dans un Laboratoire nouvellement créé, celui
des Pêches et Productions coloniales d'origine animale.

Je pénétrai au Muséum d'Histoire naturelle par le 57 de la
rue Cuvier. C'était une matinée d'octobre 1919, pleine de ce charme
si profond des automnes parisiens. J'étais ému par le calme et la
sérénité de ce décor d'allées, de pelouses, de jardins, et j'évoquais
les grands noms de ceux qui les avaient parcourus.

Je me rendis ainsi au Laboratoire en question, qui occupait
une partie des anciennes galeries d'Anatomie comparée, attenantes
à la Maison de Cuvier. Au premier étage, au centre d'une salle,
une balustrade entourait un espace vide qui permettait au public
d'apercevoir, au rez-de-chaussée, le squelette démantelé d'un Balei-
noptère. Les cinq pièces en enfilade, qu'on qualifiait de laboratoires,
n'avaient ni paillasses, ni éviers. Le matériel d'optique était fort
médiocre. Ces pièces étaient encombrées de bidons d'où suintait le
formol. Ils contenaient des collections venues de tous les coins de
notre Empire, car le Laboratoire allait entreprendre l'inventaire
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faunistique des mers coloniales. J'étais seul au début et, pendant
que le garçon de Laboratoire, dans la cave du Patron, mettait le
vin en bouteille, le préparateur que j'étais mettait les poissons en
bocaux.

« La caudale en l'air, nom de Dieu ! », s'écriait Gruvel. C'était
un homme haut en couleur, au propre et au figuré. Il était de forte
corpulence. Il avait, pour qualifier choses et gens, des expressions
truculentes que je n'ai jamais entendues que dans sa bouche. C'était
un homme d'action, et l'on peut dire qu'entouré de ses collabora¬
teurs, il fait figure de pionnier de la recherche dans le domaine
appliqué.

Dans ce Laboratoire, j'ai eu la chance de connaître trois
figures bien différentes de la Zoologie française : Paul Chabanaud,
aux yeux candides comme son esprit, Robert Ph. Dollfus — « avec
deux L et un S..., le nom du Chancelier s'écrivait, aime-t-il à répéter,
avec deux S : c'est la branche mineure de la famille ! » —, Théodore
Monod, savant, ascétique et muet.

Le temps me manque, et je le regrette, pour faire surgir devant
vous quelques personnages que j'ai particulièrement bien connus :
le Dr Louis Roule, toujours élégant, Marcellin Boule, puissant
esprit qui m'honorait de son amitié, Raoul Anthony, gros travailleur
à l'esprit rude et bourru, mais qui, semble-t-il, était capable de
sentimentalité à ses heures, Jacques Pellegrin, dont l'empire était
la systématique de l'écaillé et du rayon. Il mourut alors que la libé¬
ration s'emparait de Paris et des Parisiens, et que les croque-morts,
en liesse, laissaient les cercueils sur les trottoirs. Le sien, fort léger,
fut emporté dans un camion, sur lequel était peint en majuscules
le mot « Ménagerie », tiré par des chevaux rétifs qui s'obstinaient
à retourner au Jardin des Plantes au lieu de prendre la route du
cimetière de banlieue où le cher Jacques Pellegrin dort son dernier
sommeil.

J'aurais voulu aussi, et surtout, retracer la grande figure de
Paul Lemoine; mais j'ai connu, en dehors de lui, plusieurs Direc¬
teurs : Edmond Perrier, dont une servante de la rue Monge, mon¬
trant son portrait en habit d'Académicien, disait : « J'ai pour amant
un Amiral » ; Louis Mangin, dans sa blouse d'épicier qu'il enfilait
par la tête; le triste et mystérieux Louis Germain; Achille Urbain,
dont l'assurance ne fut vaincue que par la maladie qui devait l'em¬
porter encore jeune.

... Il fallut partir pour Madagascar. J'ai eu l'occasion d'écrire
que je me considérais comme l'un des derniers voyageurs natura¬
listes, c'est-à-dire comme celui qui est envoyé en mission sans argent,
nanti de promesses qui ne sont qu'un mirage et d'espoirs qui som¬
brent à l'horizon aussi vite que le rayon vert !
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Nous n'avons jamais eu, ma femme et moi, qu'un bateau à
rames et des pirogues à balanciers. Nous devions traîner la drague
à bout de bras ! Ma femme, très sportive, fut une collaboratrice
plus aventureuse que moi. Je lui dois ce souvenir, éloignée qu'elle
est de nous par une grave maladie. Au prix d'immenses fatigues,
les collections recueillies furent très importantes. Elles dorment
pour la plupart dans les divers Laboratoires où elles ont été ré¬
parties.

Ainsi, deux missions de longue durée à Madagascar, un séjour
à l'île de la Réunion, deux missions en Albanie. Que de souvenirs
accumulés, que recouvre la cendre du temps ! Que de chères figures
qui ne sont plus, et notamment le grand, l'inoubliable Perrier de
La Bathie... Et ce jeune et charmant albanais, cultivé et disert, qui
fut mon guide au cours d'un voyage au Lac d'Ochrida. Qui m'aurait
dit qu'il conspirait ! Toujours est-il que, quelques jours après mon
départ, il fut pendu par le roi Zogou.

De préparateur, j'étais devenu Assistant, puis sous-Directeur
de Laboratoire au Muséum. J'en partis un matin de juillet 1939,
par le 57 de la rue Cuvier, laissant derrière moi, cette fois sans
émotion, les jardins, les allées, les pelouses. J'étais nommé Maître
de Conférences à la Faculté des Sciences de Marseille.

Le jour de mon arrivée, on apposait les affiches de la mobilisa¬
tion, et, le lendemain, j'étais à Bar-le-Duc. Ce fut la duperie de
Munich. Puis vint la véritable mobilisation, si l'on peut dire. Cette
fois, j'étais affecté sur place. Puis, « l'étrange défaite », et, enfin,
l'occupation de la zone sud par les armées allemandes. Tous ces
événements pesèrent de tout leur poids sur mes activités marseillai¬
ses, et vinrent, par vagues successives, les contrarier. Deux choses
m'attiraient à Marseille : la Station marine d'Endoume, et la proxi¬
mité de la Camargue.

La Station marine d'Endoume, fondée par Marion, avait été
sauvée de l'abandon total et prise partiellement en charge par un
autre service de la Faculté des Sciences, le service de Géologie dont
le titulaire, le Professeur Corroy, avait installé un laboratoire au
deuxième étage et aménagé un aquarium au rez-de-chaussée. Tout
le reste était le néant. Dans les tiroirs de la table de mon laboratoire,
vide de produits, d'appareils, de verrerie, je trouvai un registre
cartonné où étaient mentionnés les chevaux gagnants et placés des
hippodromes de la ville, de nombreux bâtons de rouge à lèvres, et
des plaques de chocolat moisi, car mon prédécesseur jouait aux
courses, aimait les femmes, et était fabricant de chocolat. Je m'effor¬
çai cependant de faire revivre la Station d'Endoume, de l'équiper,
et j'y parvins tant bien que mal. Pour les recherches en Camargue,
j'avais trouvé la collaboration entreprenante et tenace de Madame
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Schachter, actuellement Maître de Recherches au C.N.R.S. Ce pays,
sans fin ni terme, comme disait Mistral, nous l'avons découvert,
parcouru dans tous sens, par tous les temps, à pied ou à bicyclette,
quand l'essence fit défaut.

A cette activité déjà grande que couvrait le Laboratoire pour
l'Etude biologique de la Camargue créé par Georges Teissier, alors
Directeur du C.N.R.S., nous avions ajouté une entreprise un peu
folle, épuisante, le dépistage des maladies parasitaires des moutons.
Les vétérinaires nous laissaient faire, et la plupart des éleveurs
nous encourageaient.

A la Station marine d'Endoume, je recevais de nombreux visi¬
teurs. J'ai gardé le souvenir profond de la venue de Jean Perrin,
et du fin et douloureux Robert Lévy. Il s'y tenait des réunions clan¬
destines et l'un des collaborateurs était devenu extrêmement habile
dans la confection de tampons pour cartes d'identité que nous
fournissait, à l'état vierge, un Commissariat de Police. J'avais été
nommé Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Encore ici,
l'abandon. Quand il pleuvait, l'eau dévalait le grand escalier trans¬
formé en un ruisseau murmurant...

Je faisais partie d'organisations clandestines. J'étais en bonne
compagnie, aux côtés d'un collègue devenu un des grands Maîtres
de l'Université. A la libération, je fus Président du Front National.
Me voilà sur les listes de la première élection communale, et Prési¬
dent de la Commission de l'Instruction publique, ce qui m'a permis
de rendre quelques services à la Faculté des Sciences de Marseille.

Je n'ai jamais considéré que j'étais sur une mauvaise pente,
car elle ne m'a jamais entraîné. On me faisait entrevoir un avenir
politique. Je suis resté fidèle à mon enseignement et à mes recher¬
ches.

C'est alors que des amis, collègues éminents, dont Pierre Grassé
et Marcel Prenant, me demandèrent d'envisager de prendre la
direction provisoire du Laboratoire Arago, et de poser ma candi¬
dature à la succession d'Edouard Chatton, anéanti par une terrible
maladie. J'hésitais à juste titre, non seulement en raison de ma
situation marseillaise, mais aussi parce j'étais dépourvu d'ambition.
Je dois dire que c'est Pierre Grassé qui a levé mes hésitations dans
une lettre — que je garde — où il avait fait vibrer la corde qu'il
savait sensible chez moi.

Le portail d'entrée était rongé par la rouille. Dans la cour
s'élevaient des bâtiments sordides et disparates, encombrés d'im¬
mondices. L'aquarium était à sec, ou presque. L'ancien atelier était
en ruine. Les stalles, chauffées par un poêle, éclairées par une
ampoule de faible puissance munie d'un abat-jour de tôle pendant
au bout d'un fil souple, étaient sombres. Ni verrerie, ni produits.
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Une optique insuffisante. Sur la vie du laboratoire la guerre s'était
appesantie et aussi la longue maladie d'Edouard Chatton. J'étais
atterré. Seule la bibliothèque, avec sa grande table recouverte d'un
tapis vert, et ses meubles en noyer, était pleine de charme, et l'on
pouvait y évoquer les discussions qu'Octave Duboscq y avait cha¬
que soir avec ses élèves les plus chers.

J'allais ici boucler le cycle d'un des aspects de ma destinée.
J'établis, dès mon arrivée, un rapport sur la réorganisation et
l'extension du Laboratoire Arago. Je n'ai pas une ligne à y ajouter
aujourd'hui. Je me suis attaché à ce Laboratoire avec une ardeur
— je dirai même un amour — une ténacité ombrageuse à son égard,
dont je ne pensais pas pouvoir être encore capable. Les moindres
critiques que j'entendais sur son compte me blessaient, et me
blessent encore.

Mais, malgré tout — je veux dire, malgré les médisances, —
il compte aujourd'hui, par sa fréquentation — 400 à 450 personnes
par an —, par le caractère international de cette fréquentation, par
son équipement, par ses publications (Vie et Milieu et ses Supplé¬
ments, Recueil des Travaux, Faune des Pyrénées-Orientales), publi¬
cations qui drainent, vers notre capital le plus précieux, notre biblio¬
thèque, plus de huit cents échanges de périodiques.

Le Laboratoire Arago est situé dans une région exceptionnelle
du point de vue de sa faune terrestre : torrents, forêts de Hêtres,
étagement remarquable qui, en quelques dizaines de kilomètres à
vol d'oiseau, nous fait passer du lac gelé à l'oued africain... Lacaze-
Duthiers l'avait à peine pressenti. J'estime que le devoir d'un Di¬
recteur du Laboratoire Arago n'est pas de se confiner dans la Bio¬
logie marine ou l'Océanographie biologique, comme l'on voudra,
mais d'animer des recherches écologiques sur la faune terrestre et
d'eau douce et aussi sur les lagunes littorales.

M. le Maire, je vous suis et je vous serai toujours reconnaissant
d'avoir confié au Laboratoire Arago une partie du domaine du Mas
Reig, qui constitue un Centre méditerranéen d'Ecologie terrestre.

M. le Sénateur Gaston Pams, combien je vous remercie d'avoir
permis au Laboratoire Arago d'organiser la réserve naturelle inté¬
grale de la Massane ! Mais, aujourd'hui, notre réseau s'étend. Voici
le laboratoire-refuge des Bouillouses, grâce à la compréhension des
Eaux-et-Forêts, et voici le pied-à-terre des bords de l'étang de Sigean,
qui nous évitera tant de fatigues et de pertes de temps. Je lutte de¬
puis des années pour l'agrandissement du Laboratoire. Il est au
complet désormais toute l'année, à une stalle près. Car, évolution
nécessaire d'un Laboratoire comme le nôtre, le nombre des perma¬
nents n'a cessé d'augmenter. Que faut-il donc pour convaincre ? Le
regretté Doyen Joseph Pérès a été le promoteur efficace de l'achat
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d'un grand bâtiment destiné à devenir un Centre d'hébergement,
toute la recherche devant être concentrée au Laboratoire Arago. Mais
il y a quatre ans que l'achat a été fait, quatre ans que l'on a passé
à se demander si cette transformation était utile, ou si l'on ne voyait
pas trop grand ! Et, de peur de cela, on est en train de voir trop
petit. Un an a été perdu par d'intolérables lenteurs administratives,
et, sans la diligence et l'énergie de M. le Doyen Zamansky, tout
dormirait encore dans des services paralysés, ou paralysateurs.

Mes chers Collègues, Mesdames, Messieurs, je m'excuse moi-
même, sinon de la lenteur, du moins de la longueur de ce discours.
Et je l'arrête au moment où il devrait presque commencer. Cela
vaut sans doute mieux, car, si je pardonne facilement, il est des
choses pour lesquelles je suis irréductible.

Un coin de ma vie dévoilé, un tout petit coin de mon caractère.
Je termine ma vie administrative; il est possible que ma vie phy¬
siologique à venir soit courte.

Dans cette vie, je me suis efforcé d'être indulgent, d'être objec¬
tif, d'éviter les médisances et d'être honnête. S'il m'était permis de
le faire, cette vie, je ne la recommencerais pas. Je n'aime pas assez
les hommes pour cela. Et pourtant, si la planète n'est pas détruite
par nous-mêmes, je crois au devenir d'une humanité supérieure à
la nôtre.

Mais je ne veux point terminer par ces phrases qui pourraient
paraître bien désabusées et mélancoliques.

Car tous ici vous m'offrez — et les absents eux-mêmes me don¬
nent — un témoignage émouvant de confiance et d'affection. Cette
matinée sera pour moi inoubliable, et sans doute aurai-je bien
souvent l'occasion de me réconforter au souvenir de tout ce que
vous m'avez apporté aujourd'hui.
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LE MILIEU TEMPÉRÉ, FACTEUR ESSENTIEL
DE RÉALISATION DES MÉCANISMES VITAUX

par Paul Wintrebert

Les biologistes n'ignorent pas que le milieu est indispensable
au vivant, qu'il y puise son énergie et qu'il est obligé de s'adapter
à ses conditions. Entre les deux, un équilibre d'échanges s'établit,
dont le vivant fait tous les frais. La diagnose d'une espèce vivante,
qui se bornait autrefois à sa description, n'est plus acceptable
aujourd'hui qu'accompagnée des circonstances ambiantes qui don¬
nent l'explication de sa présence. Dans cet apport des conditions
de milieu, il ne s'agit pour une espèce que d'actualité, de stabilité
de fonctionnements normaux opportunément établis. La réalité de
ces relations s'exprime de manière trop évidente pour être contestée.

Il n'en va pas de même quand on cherche à pénétrer les méca¬
nismes de réalisation qui ont établi le passé et qui font préjuger de
l'avenir. Dans ce cas, l'enchaînement physiologique des structures
dans l'édification de l'embryon, l'observation cytologique minu¬
tieuse des constituants et l'enregistrement dans l'ordre chronologi¬
que de leurs modifications successives, enfin la vérification expéri¬
mentale des mécanismes suggérés par les faits recueillis, sont
indispensables à la connaissance de la vérité. Cependant, malgré
soi, dans la compréhension du réel, une grande subjectivité tend à
intervenir et chacun, dans la signification de ses recherches, subs¬
titue volontiers ce qu'il pense à ce qui est. La maîtrise de soi, la
mise à l'écart de ses espoirs, de ses désirs personnels, sont les pre¬
mières qualités morales d'un chercheur. On ne devine pas le vivant,
on l'étudié, il nous dépasse par la richesse, la complexité de sa
structure et les merveilleuses propriétés créatrices qu'il possède.
Il est tout à fait insolite d'espérer découvrir ses mécanismes autre¬
ment que par leur minutieuse observation.
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Le milieu fait partie intégrante de la vie; celle-ci n'existe pas
en soi, dans un être constitué en une entité isolée, ne tenant son
existence que de lui-même; la vie n'est pas faite du seul vivant,
mais de la constitution d'un couple organisme-milieu dans lequel
le milieu physique représente l'élément primaire permanent, évo¬
luant, tandis que le vivant, si merveilleux qu'il soit, n'est qu'une
incidence heureuse de l'état macromoléculaire de la matière, en
climat tempéré, ne subsistant que par son emprise du milieu am¬
biant, puisant en lui toute son énergie et capable de triompher de
son hostilité. Et justement, ce sont les relations entre l'organisme
et le milieu tempéré qui permettent de pénétrer le plus sûrement
le sens de la vie et de saisir le plus nettement le caractère général
des fonctions. Le vivant est un être profondément intelligent qui
possède une individualité personnelle, avide de trouver dans son
ambiance la satisfaction de ses instincts et de ses besoins : la faim,
la reproduction, la possession territoriale, la conservation des biens
acquis, la convoitise du bien d'autrui, etc... Le but essentiel de
chaque être est de conserver la vie et c'est bien pour satisfaire ce
besoin instinctif que la plupart des religions prennent pour fonde¬
ment et pour récompense de la croyance en elles la survie. La vie
de tout être n'est donc pas seulement ce qu'il est, en sa propre
substance, mais tout ce qu'il peut choisir et prendre en dehors de
lui, dans son entourage, pour le faire sien, et par là, se renouveler,
s'accroître et évoluer. Deux parts doivent être distinguées dans son
organisation : celle des organes qui entretiennent, défendent la vie
et la font évoluer, celle des organes des sens et du jeu de la
conscience tournée vers la captation des richesses ambiantes : tout
d'abord l'emprise sur celles-ci, puis l'utilisation des matériaux de
choix introduits dans l'organisme. Hors de là, ce que l'on surajoute
au vivant est soit nuisible (violences physiques), soit imaginaire
(surnaturel) ; et ce que l'on prend pour la cause de l'évolution est
ainsi, soit une mutilation physique des gènes, soit, au contraire,
une intention et une finalité exprimant la volonté céleste; l'impor¬
tance du milieu tempéré en est amoindrie jusqu'à n'être plus qu'un
épiphénomène pour les spiritualistes, un agent de sélection de la
mutation accomplie pour les généticiens. Le vivant isolé de son
milieu reçoit à sa place un don céleste ou encaisse une altération
physique de ses gènes qu'une ambiance favorable et fortuite com¬
pense ensuite difficilement.

La réalité des phénomènes observés dans les échanges et les
mécanismes du couple organisme-milieu permet d'attribuer à cha¬
cune des quatre fonctions principales, la captation du milieu,
l'assimilation, l'immunisation et l'adaptation, son mode d'action.
Toutes sont actuelles, soumises aux fluctuations et aux embûches
fortuites du milieu et la vie, dans sa qualité fondamentale, consiste
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à en disposer pour son propre bien. Aucune prévision lointaine,
aucun finalisme ne peuvent être décelés. La première de ces fonc¬
tions est seule à montrer de la part du vivant, une initiative cons¬
ciente; les trois autres sont inconscientes, mais d'une intelligence
prodigieuse qui ne se dément jamais. Elles sont de riposte et créa¬
trices; l'assimilation crée des substances identiques à celle de l'indi¬
vidu dans le cadre de son espèce; les deux autres sont créatrices
de substances nouvelles anticorps, de défense et de sauvegarde, soit
contre l'intrusion de bactéries et de corps étrangers, soit contre les
déficiences fonctionnelles que déterminent du dehors les change¬
ments de milieu. Seule l'adaptation donne lieu à la formation de
gènes et de mutations, qui s'ajoutent au patrimoine en établissant
l'évolution. Les rapports de l'organisme avec son milieu tempéré
changeant sont si étroits qu'on peut affirmer que l'édification des
organes en ce qui concerne leur nature et leur orientation appartient
au milieu.

Cette soumission obligatoire aux exigences des conditions
ambiantes qui s'imposent au vivant est mal comprise des biologistes.
Les partisans des théories courantes sont enclins à passer le milieu
tempéré sous silence, au profit de la cause qu'ils préconisent. Ils le
considèrent comme d'importance secondaire, pour qu'il n'entre pas
en compétition avec l'agent principal de l'évolution qu'ils ont décou¬
vert et dont généralement ils défendent l'omnipotence à tout prix.

Il est lamentable de constater que, dans le domaine scientifique,
en Biologie, le subjectif passe avant l'objectif. On ne pénètre pas le
fond des choses, on voit les chercheurs s'incliner devant l'irréel,
pendant que leur raison sommeille. Non seulement le milieu tem¬
péré est mis au rancart, mais le vivant lui-même est sacrifié et,
malgré l'activité prodigieuse et la qualité créatrice de ses fonctions,
il doit céder le pas à une force étrangère dont il n'est plus que le
docile exécutant.

La religion, prétendant parler au nom du Créateur et recevoir
ses révélations, s'est substituée à lui. La création qu'elle propose
réside surtout en une invasion du divin dans la matière vivante;
il la préorganise dans l'évolution, prédit ainsi tout ensemble milieu
et adaptations futures, et préforme chaque individu dans son déve¬
loppement, en le pénétrant d'une âme organisatrice. Ce recours au
surnaturel, dit spiritualiste et organisateur, s'oppose à la réalité
observée en ne laissant au milieu actuel aucun rôle matériel à
remplir. L'intervention céleste empêche ainsi le vivant qu'elle a
créé d'être lui-même.

Les partisans de la génétique évolutive, subjugués par rémi¬
nent résultat des « mutations de gènes » provoquées par des vio¬
lences physiques et l'obtention d'une hérédité stable des génotypes



obtenus, convaincus de l'importance évolutive de cette découverte
en face d'un lamarckisme incapable de prouver la transmission
héréditaire de ses adaptations, n'hésitent pas à proclamer que ce
sont les facteurs physiques intenses, pourtant non viables, qui sont
la cause majeure de l'évolution progressive, et à bouleverser toutes
les notions biologiques précédemment acquises, en affirmant que
les gènes sont les maîtres du protoplasme et, par conséquent, de
toute l'individualité vivante. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils confè¬
rent ainsi au produit la place du producteur, de la même façon que,
dans le providentialisme, la création religieuse, de nature humaine,
se substitue sans raison au Créateur qu'elle prétend glorifier.

La génétique évolutive a pour elle d'être réaliste, d'être fondée
sur des expériences de valeur incontestable, dont seule l'interpré¬
tation est, à mon avis, défectueuse; elle est donc susceptible de
discussion profitable, accessible à des arguments de raison, tandis
que la théorie spiritualiste nous introduit dans un monde surna¬
turel et imaginaire où la science perd ses droits, où l'idéologie pré¬
tend triompher, sans donner la preuve matérielle de « ses vertus
d'organiser ». La génétique évolutive, grâce au fondement réel des
« mutations provoquées » aboutit au contraire, par le seul emploi
de la raison dans la critique de ses résultats, à des considérations
biologiques très importantes. La première erreur commise se rap¬
porte justement au choix du milieu, en tant que cause provocatrice
de la transformation. N'est-il pas absurde, d'utiliser, pour l'obten¬
tion d'une évolution progressive adaptative, un milieu physique que
l'on sait d'avance opposé à la vie ? Peut-on tirer le bien du mal ?
La mutation directe des gènes ainsi obtenue est incidente, fortuite,
gratuite et nullement justifiée par une déficience actuelle du vivant
dangereuse pour la vie. Elle le frappe en pleine vigueur, en pleine
activité d'un organisme biologiquement bien adapté à son milieu.
Le généticien désormais pourvu d'un génotype blessé, amoindri dans
le milieu présent, rendu à plaisir défectueux, se demande comment
opérer pour le rendre évolutif et se décide à lui faire rencontrer,
dans le vagabondage de sa population, un milieu tempéré qui, par
chance, lui soit adapté, soi-disant préadapté selon la formule de
Cuénot. L'adaptation n'est donc pas mise en jeu dans les mécanis¬
mes qui aboutissent à la mutation, mais, après celle-ci, en la sou¬
mettant à la sélection naturelle d'un milieu de rencontre. Les géné¬
ticiens aggravent donc leur cas en blessant au préalable le vivant,
alors que Darwin le laissait intact, en ne le soumettant qu'à l'action
directe d'un milieu tempéré. La signification lamarckienne de cette
« mutation de gène » est toute autre que celle qui est adoptée par
les généticiens. Il ne s'agit pas de la formation d'un gène nouveau,
mais de l'altération d'un gène présent qui est ainsi amoindri ou
rendu totalement inerte par l'incapacité chimique de se combiner
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dans sa partie altérée avec le protoplasme qui l'a créé. Au lieu de
progresser par addition d'un gène nouveau, l'évolution régresse par
suite de l'altération d'un gène ancien. Si la lésion d'un gène blessé
est légère, l'évolution paraît plus fantaisiste que régressive et, de
toute façon, moins adaptée au milieu tempéré présent. Mais plus
on accroît la puissance et la durée d'action des radiations ionisantes
employées, plus l'altération du gène est prononcée et quand elle est
totale, comme chez Tetraptera de la Drosophile, la nature tératolo-
gique des « mutations provoquées » ne fait aucun doute. L'hérédité
des génotypes nouveaux caractérisés par la lésion incomplète d'un
des gènes présents, devenu allélomorphe, n'est pas nouvelle, ne lui
appartient pas, elle demeure le fait de la partie du gène présent qui
est restée saine. La bruyante proclamation de cette hérédité comme
preuve de la qualité évolutive de la mutation provoquée n'est donc
pas scientifiquement justifiée. Les généticiens se sont lancés à corps
perdu et sans grande réflexion dans une interprétation qui magni¬
fiait leur découverte, sans s'apercevoir qu'elle heurtait non seule¬
ment les principes les plus avérés de la physiologie, mais les règles
du bon sens le plus élémentaire.

La pensée ne doit pas s'égarer hors des limites du réel et c'est
ne pas rester scientifiquement dans le cadre de la vie que de s'en
évader soit dans le surnaturel, soit dans un milieu physique non
viable. L'idée d'un vivant créé inerte, incapable de vivre par lui-
même, par un Créateur, vénéré d'une part pour sa puissance absolue
et d'autre part considéré par la religion d'une façon contradictoire
comme ne pouvant faire subsister le vivant que si ce dernier est
pénétré et préorganisé par une parcelle divine, est trop manifeste¬
ment conçue pour permettre aux représentants de l'Eglise de diriger
sur terre vers le ciel la conduite des hommes. Mais, sur le plan
scientifique, cette conception est trop opposée à la réalité observée
pour être prise au sérieux. La réalité exige que l'on considère le
vivant dans le champ naturel de son comportement et dans l'exer¬
cice de ses fonctions créatrices, l'assimilation, l'immunisation,
l'adaptation, aujourd'hui trop connues pour être passées sous si¬
lence.

Trois notions décisives viennent confirmer que les « mutations
provoquées » sont régressives et non progressives dans l'évolution :

a) elles restent intraspécifiques,
b) étant fortuites et tératologiques, elles ne peuvent s'unir à la

mutation précédente que par la partie du gène restée saine,
c) le milieu prime le gène (néoténie) ; c'est l'occasion de répéter

la formule : le vivant ne lègue à ses descendants que ce qu'il fait
lui-même. Examinons maintenant comment dans la réalité objective
des phénomènes, l'intervention du milieu tempéré dans les méca¬
nismes vitaux peut être établie : le lamarckisme chimique montre



que les propriétés du vivant doivent être respectées et qu'elles fonc¬
tionnent pour son entretien, son évolution et son développement,
dans le cadre naturel de la vie; celui du couple organisme milieu,
en climat tempéré. Cette thèse du vivant a été exposée en deux
livres récents (1).

Je n'insisterai ici que sur l'importance du milieu tempéré dans
toutes les réalisations des mécanismes vitaux. Le vivant, en proie à
un milieu extérieur hostile qui change les conditions intérieures
de fonctionnement de ses organes, émet un antigène de déficience
fonctionnelle, dangereux pour la vie, auquel il riposte par l'élabora¬
tion d'une hormone adaptative anticorps. Ce n'est là qu'une accom¬
modation, une sommation généralisée du fait que cette hormone
circule dans tout l'organisme. Cette hormone nouvelle venant au
contact de la nucléoprotéine spécifique, s'unit à elle par affinité
chimique en formant un gène qui se dépose indifféremment dans
toutes les cellules de l'organisme. L'accommodat créé devient donc
aussitôt héréditaire par obligation chimique. Cette notion très im¬
portante s'oppose à la loi de Weismann que respectent encore les
théories courantes.

Il existe aussi des sommations locales dont l'adaptation ne
dépasse pas l'organe, soit que celui-ci augmente son volume et son
rendement par l'exercice, soit qu'il réponde directement à un facteur
hostile du milieu par une riposte localisée, comme le bronzage de
la peau par les rayons ultra-violets. En principe, toute accommoda¬
tion généralisée donne lieu à un gène qui peut être soit de nature
physiologique et dans ce cas rester intraspécifique, soit d'ordre
phylogénétique et dès lors déterminer une différence spécifique.

Ce sont donc les conditions du milieu intérieur établies sous

la pression des facteurs tempérés ambiants qui assurent l'activité
normale ou provoquent la déficience des organes et, comme le pro¬
clamait Lamarck, c'est la réaction interne des tissus aux change¬
ments du milieu ambiant qui produit l'adaptation.

Celle-ci va plus loin que l'immunisation qui ne fait qu'annihiler
les toxines et détruire les bactéries infectieuses; elle rétablit en sus
le pouvoir de la fonction dégradée en face du milieu hostile, et
quand, après la formation d'un gène, elle devient mutation, elle
renouvelle l'édifice structural de l'organe qui deviendra le siège et
décuplera le rendement de la fonction nouvelle. Dans le cours de la
phylogenèse, chaque mutation naissant de la précédente, s'effectue
par voie d'enchaînement chimique dans le cadre de la première qui
est celle de l'embranchement. La forme est donc subordonnée à la

(1) Le vivant créateur de son évolution, Masson et Cie, édit., 1962 et
Le développement du vivant par lui-même, ibid., 1963.
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qualité chimique de la lignée; mais l'orientation de la fonction
dépend du milieu par la riposte anticorps précise qui s'oppose à la
déficience.

Les anti-lamarckiens n'ont pas cessé d'affirmer la non-trans¬
mission héréditaire de l'acquis somatique. Mais leurs expériences
où ils confondent comme Weismann adaptation avec mutilation, ne
valent rien; dans la nature, la transmission aux descendants des
callosités, des boutons-pression, etc..., est décisive. D'autre part,
le strict enchaînement des mécanismes de réalisation de l'accom-
modat héréditaire donne une explication juste et satisfaisante de
cette transmission. En effet, d'un côté les généticiens nous ont appris
qu'elle se produit par les gènes, de l'autre le lamarckisme montre
que le gène est produit de façon obligatoire non par le vivant, mais
par la loi physique fondamentale qui exige l'union par affinité chi¬
mique de l'hormone adaptative nouvelle et de la nucléoprotéine du
moment. La preuve définitive est fournie par la réalisation de la
mutation adaptative héréditaire chez le progéniteur, c'est-à-dire
l'ascendant qui a créé l'accommodat et qui mérite à tous égards
d'être sauvé le premier; la mutation s'effectue aussi tout naturelle¬
ment chez lui du fait de la loi physique fondamentale qui est ici
encore, par simple affinité chimique, le facteur de la liaison inter-
mutationnelle opérant ainsi la mutation nouvelle avant qu'elle n'in¬
tervienne chez le descendant. La mutation est héritée en quelque
sorte par l'ascendant avant d'être léguée aux descendants.

Dans l'ontogenèse, le milieu intérieur est le reflet du milieu
ambiant; il est sensible à ses modifications, soumis à ses change¬
ments, mais comme les parents ont su mettre leur progéniture à
l'abri du milieu ou même l'ont prise en charge et gardée en eux-
mêmes (viviparité), la vie de l'embryon se passe généralement sans
incident. La persistance des mêmes conditions extérieures favora¬
bles ne signifie pourtant pas que le développement se déroule, dans
l'œuf et l'embryon, sous l'emprise d'un milieu intérieur partout
identique. La morphogenèse réalise dans les différentes parties de
l'œuf des conditions physico-chimiques différentes qui agissent
seules pour la première mutation d'embranchement, puis avec le
concours des inductions propagées des territoires voisins pour déter¬
miner la naissance ou la différenciation des organes. C'est dans le
déclenchement des mutations que ce pouvoir du milieu intérieur se
manifeste avec le plus d'évidence. Ainsi, dans la blastula des Verté¬
brés, au contact de l'oxygène libre de l'air ou de l'eau, jamais
aucune mutation organisatrice de l'embryon ne se produit. Ce n'est,
chez tous les Métazoaires, qu'au fond de la gastrula, dans la région
la plus anaérobie de l'œuf, que s'effectue la mutation d'embranche¬
ment qui inaugure l'ère organique de l'évolution. Par contre, la
mutation de la plaque médullaire chez les Vertébrés, induite par la

5



— 8 —

préchorde, la chorde et les somites, ne se produit qu'à l'extérieur,
dans les cellules superficielles respirant en état d'aérobiose.

La diversité de structures d'un organe peut à bon droit être
rattachée, du moins en partie, au déclenchement, dans des condi¬
tions distinctes du milieu, des mutations produites au centre et à la
périphérie, d'un côté ou de l'autre du territoire organique consi¬
déré : la variation du milieu cellulaire propice aux déterminations
et aux différenciations des organes n'a le pouvoir d'agir qu'au pre¬
mier temps de l'ontogenèse et, dès qu'intervient la circulation, le
milieu intérieur s'égalise, permettant l'existence dans tout l'orga¬
nisme des corrélations physiologiques. Les gonades sont placées
dans le même milieu intérieur que tout autre appareil de l'orga¬
nisme, et c'est pourquoi lors de la formation d'un gène les cellules
germinales reçoivent celui-ci au même titre que les cellules soma-
tiques.

Le milieu tempéré joue donc dans l'évolution et l'ontogenèse
un rôle primordial du fait qu'il impose ses conditions au proto¬
plasme, seul vivant, dans l'exercice de ses fonctions. Pour qu'une
mutation s'accomplisse il ne suffit pas, en effet, que, dans la réca¬
pitulation ontogénétique, le protoplasme se trouve au contact du
gène qu'il a créé. Il faut, en tout premier lieu, que le milieu cellu¬
laire y consente, sinon la néoténie survient; répétons-le : le milieu
prime le gène. Et justement, les généticiens n'ont pas compris cette
notion. Leur croyance en la domination constante et inflexible du
gène leur a fait inventer les plasmagènes qui sont pour eux des
gènes passagers. Dans leur ignorance des mécanismes réels, les par¬
tisans de la providence agissent de même et imaginent l'âme orga¬
nisatrice. Ces deux théories comblent donc par une invention le vide
que l'incompréhension de l'intervention essentielle du milieu tem¬
péré établit dans leur conception.

L'erreur de la théorie généticienne a pour point de départ la
méconnaissance des relations physiologiques qui existent entre le
milieu et le vivant. Ses partisans font fi du protoplasme et profes¬
sent la domination du gène dans tous les processus de la vie. Le pro¬
toplasme seul vivant et, à ce titre, mouvant, changeant, soumis au
milieu intérieur et cellulaire dans son fonctionnement, ne peut
s'allier au gène qu'il a créé que si, comme nous l'avons vu, l'état
chimique de son fonctionnement actuel correspond à celui du temps
de création du gène. Dans les « modifications durables », comme
dans toutes les expériences de transmission héréditaire, la dispa¬
rition inopinée de l'hérédité tient simplement à un changement de
l'état chimique du protoplasme en fonctionnement qui ne corres¬
pond plus à celui du gène et empêche son union avec lui (néoténie).

Un autre exemple moins probant, et qui n'est en vérité qu'une
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hypothèse de travail, peut servir à montrer, dans les voies de la
réalité, comment doivent être conçues les recherches causales.
Il concerne la métamorphose des Amphibiens. Depuis les expérien¬
ces de la mise hors de l'eau des Axolotls dans l'air humide d'un

aquarium, par Maria Von Chauvin (1861), on parle du dessèche¬
ment des mares, et d'autre part depuis la découverte de Gudernatsch
(1913) de l'influence décisive de la glande thyroïde, on pense que la
thyroxine est l'agent endocrinien de sa détermination. Cependant,
la thyroïde de la plupart des Pérennibranches, du Protée par exem¬
ple, active la métamorphose des autres Amphibiens. D'autre part,
Dumeril, après avoir sectionné les branchies d'Axolotls restés dans
l'eau, a obtenu une métamorphose que j'ai pu moi-même obtenir
au retour de vacances, dans un aquarium à eau stagnante et tiédie
par le soleil, des Axolotls transformés en Ambystomes. D'autre part,
la replongée dans l'eau froide et courante d'Axolotls en métamor¬
phose arrête aussitôt celle-ci; les branchies régénèrent et ils se re¬
produisent dans l'eau, en donnant les larves normales. L'ensemble
de ces faits tend à démontrer que la cause interne principale de la
métamorphose est d'ordre respiratoire, que la thyroxine ne joue
qu'un rôle, certes très intense, d'activation, et que c'est la substi¬
tution d'un milieu intérieur cellulaire d'anaérobiose à la fonction

respiratoire aérobie due à l'oxygène libre de l'eau qui détermine
le milieu intérieur nécessaire à la poursuite du développement, vers
son état définitif. La dégradation et la perte des organes larvaires
est le premier temps de celle-ci, précédant l'édification, dans un
second temps, des organes terrestres. C'est toujours dans le reten¬
tissement intérieur des conditions extérieures de la vie ambiante
que l'on doit chercher le déclenchement et l'orientation des méca¬
nismes réalisés.

La thèse du vivant dans l'évolution (lamarckisme chimique)
et dans le développement (épigenèse physiologique et génétique)
démontre que le milieu tempéré, par le retentissement de ses
facteurs sur le milieu intérieur du vivant, prend une part essen¬
tielle au déclenchement et à l'orientation des mécanismes vitaux.
A l'opposé, les théories courantes de la Providence et du hasard
des « mutations provoquées » ne tiennent pas compte de ce milieu
tempéré dans la réalisation même des transformations, pas plus
d'ailleurs que du vivant lui-même, qui se trouve pour ainsi dire
exclu de son propre destin, soit par le règne des organisateurs
préformés, soit par la domination du génome sur le protoplasme
seul vivant. Cette exclusion du vivant de son évolution est d'ailleurs
soulignée par l'adoption de la loi de Weissmann qui divise le vivant
en deux compartiments étanches, le soma et le germen, et soumet
le premier dans la plénitude de son activité à la domination du
germen, pourtant réservé à la génération suivante et inhibé dans
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son développement présent. Exclusion presque complète du milieu
tempéré, du protoplasme seul vivant et du soma seul actif, autant
dire de tout ce qui fait la vie dans les mécanismes de l'évolution et
du développement, voilà donc l'interprétation étrange et incompré¬
hensible des théories actuelles. Il est grand temps que, dans les
recherches biologiques, la réalité et la raison apparaissent comme
des principes essentiels et obligatoires et y régnent en maîtres,
comme ils sont appliqués, depuis longtemps, dans les sciences phy¬
siques et chimiques.



L'ASPECT BIOLOGIQUE
DES PHÉNOMÈNES SOCIAUX

par Pierre-P. Grassé

On est extrêmement surpris, à la lecture des travaux des zoo¬
sociologues et des traités de sociologie humaine, de découvrir que
déterminer le propre, l'essence du phénomène social et des sociétés
n'a que peu, voire pas du tout, préoccupé les psychologues et,
ô ironie, les sociologues !

La définition classique d'une société, donnée à peu près dans
les mêmes termes par Lalande et par Foulquié dans leurs voca¬
bulaires de la philosophie et que voici « Ensemble d'individus entre
lesquels il existe des rapports organisés et des services récipro¬
ques », manque de précision et exhale un fort relent de finalisme.

Ajoutons que malgré ses défauts, elle est supérieure à la vague
conception du social, telle que l'admettent les psychologues anglo-
saxons et allemands et qui est une simple opposition de l'individu
au groupe, sans que la nature de ce dernier soit mentionnée, voire
discutée. Est social tout ce qui n'est pas individuel (se reporter par
exemple au Traité de Park, Schmidt, Allee et Emerson). C'est le
biologiste français Etienne Rabaud qui essaya, non sans succès,
d'analyser les phénomènes qualifiés globalement de sociaux.

Le groupement d'animaux mobiles (ceci voulant dire non fixés
à un support) résulte de la mise en jeu de causes très variées.

La première notion qui s'offre à l'esprit est celle de population
que nous définirons comme l'ensemble des êtres vivant sur une
aire délimitée. Si cette aire correspond à une unité géographique,
la population forme un tout dans l'espace. Son maintien, sa réduc¬
tion ou son extension obéissent à des règles qui, selon les espèces
et le milieu, se montrent plus ou moins rigoureuses.
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Les individus composant une population sont, soit totalement
indépendants les uns des autres, soit plus ou moins liés par des
rapports de nourriture. Ainsi, aucun lien ni intraspécifique, ni inter¬
spécifique ne peut être découvert entre les Criquets habitant une
même prairie, pas plus qu'il n'en existe entre les Cicadelles de ce
même site, et entre les Criquets et elles-mêmes. Aucune compétition
pour la nourriture ne surgit car la masse de celle-ci dépasse très
largement les besoins de la population végétarienne.

Mais la Mante religieuse, qui se nourrit de proies vivantes, ne
subsiste que si elle trouve les Criquets dont elle se repaît. Les
rapports qui unissent le parasite à son hôte sont d'ordre alimen¬
taires comme ceux qui lient le Criquet à l'herbe de la prairie et ne
créent aucun lien social entre eux.

Débarrassons-nous tout de suite d'une conception qui em¬
brouille gravement l'étude des phénomènes sociaux. Elle consiste
à placer, parmi les groupements sociaux, certaines populations dont
les membres contractent entre eux des liens de dépendance. A de
telles populations, en général bien localisées dans l'espace, on a
donné le nom de biocénoses.

La biocénose subit le plus souvent, sinon toujours, une évolu¬
tion cyclique. Ainsi le cadavre frais d'un Oiseau ou d'un Mammifère
attire des Mouches des genres Musca, Curtonevra. Dès que la dé¬
composition le touche tant soit peu, il en arrive d'autres, des
Calliphora, des Lucilia. Le cadavre, sous l'action combinée des
Bactéries et des sucs digestifs rejetés par les larves, se liquéfie
plus ou moins et devient le siège des fermentations butyrique,
ammoniacale, etc... Au bout de deux à trois mois, les Mouches ont
achevé leur œuvre et sont remplacées par l'escouade des Coléop¬
tères du genre Dermestes et du Papillon Aglossa pinguinalis. Les
matières protéiques en voie de décomposition sont exploitées par
les larves de la Mouche Piophila petasionis et les Coléoptères du
genre Corynetes. Le cadavre, à peu près consommé, devient la
proie des Acariens qui en absorbent les dernières traces liquides.
Mais même desséché, momifié, il demeure attractif pour les larves
d'Attagènes, d'Anthrènes, quelques chenilles de Pyralides et de
Tinéides, qui consomment les dernières parties organiques.

Ainsi la première légion d'exploitants modifie le milieu, la
seconde prépare la voie de la troisième, et ainsi jusqu'à l'épuise¬
ment complet de la matière alibile.

L'histoire de toute infusion de foin répète la précédente, mais
les organismes en présence sont des Bactéries et des Protozoaires
de taille microscopique. Elle comporte un cycle temporel de flores
et de faunes successives; les antibiotiques que rejettent telles ou
telles espèces arrêtent le développement de certaines Bactéries,
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tandis que d'autres prospèrent. Peu à peu le milieu s'épuise, l'eau
redevient pure et, sur le fond, gisent les bourbes qui contiennent
les spores des Bactéries et les kystes des Protozoaires.

Tout milieu fermé peut devenir et devient généralement le
siège d'une biocénose dans laquelle les espèces animales dépendent
les unes des autres mais d'une façon indirecte et surtout par les
modifications qu'elles imposent au milieu.

Nous pouvons conclure, en toute tranquillité d'esprit, que les
biocénoses ne s'intègrent pas dans le cadre des sociétés.

D'autres rassemblements, les foules, plus que les biocénoses,
donnent l'illusion d'être des phénomènes sociaux. Elles sont produi¬
tes par des agents physiques ou chimiques qui créent dans l'espace
un champ de force polarisé, le champ-gradient des biologistes. L'ani¬
mal introduit dans un tel champ ou s'approche ou s'éloigne de
la source stimulante. Un exemple connu de tous fait comprendre
la nature exacte du phénomène : pendant le jour, Noctuelles et
Phalènes s'isolent, se dissimulent sous les écorces, dans les anfrac-
tuosités les plus variées, etc... La nuit venue, elles entrent en
activité et volent çà et là à la recherche de nourriture ou d'un
conjoint. Si elles passent dans un faisceau de lumière formant
un champ-gradient, elles dévient de leur route et se portent vers
la source émettrice qui exerce sur elles une invincible attraction
(manifestation d'une phototaxie positive). La lampe vient-elle à
s'éteindre, la foule se disperse.

Aucun lien n'existe entre les membres d'une foule, mais tous
possèdent la propriété de réagir identiquement à un certain sti¬
mulus.

Le rassemblement ici ne s'apparente en rien à une société.
Les foules se composent indifféremment d'animaux sociaux ou
d'animaux solitaires. Des Abeilles qui viennent butiner sur une
soucoupe contenant du miel forment une foule au même titre que
les Mouches attirées par une tasse de lait.

Dans toute société véritable, l'individu considéré isolément
exerce sur ses semblables une action stimulante spécifique, tandis
que le groupe (pouvant se réduire à un seul congénère) exerce en
retour sur lui une stimulation non moins spécifique.

L'individu et le groupe constituent donc des sources stimu¬
lantes qui déclenchent chez les animaux soumis à leur influence
des réactions dont le principal effet est de les grouper et de les
maintenir groupés.

L'individu séparé de son groupe tend à y revenir. Autrement
dit, dans la plupart des cas sinon dans tous, l'action stimulante se
manifeste par une attraction mutuelle.
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Les stimuli attractifs varient d'un groupe zoologique à un autre:
les olfactifs jouent un rôle prépondérant chez les Insectes; nous
en avons la preuve expérimentale pour les Blattes, les Termites,
les Abeilles. Ils ne sont probablement pas les seuls à intervenir;
ainsi nous savons que les contacts antennaires et certaines images
(celle du congénère) constituent d'actifs stimuli sociaux à l'égard
des Criquets migrateurs. Chez les Poissons, stimuli tactiles et
visuels président à la formation des bancs ou des troupeaux. Chez
les Oiseaux, à des images visuelles, à certains gestes et attitudes,
revient un rôle non négligeable dans l'établissement et le maintien
du groupe social.

Chez les Mammifères, les odeurs, dont la variété est infinie,
interviennent à coup sûr dans l'attraction mutuelle. Dans certaines
espèces sociales, telles celles des Canidés, chaque individu a son
odeur propre, qui lui est communiquée par les nombreuses glandes
tégumentaires de sa région ano-génitale ; chaque chien, grâce à son
« complexe nidorien », comme disent les anatomistes, porte ainsi sur
lui sa carte d'identité.

Dans le cas des Insectes sociaux, on a poussé l'analyse
jusqu'à mesurer l'interattraction par des tests expérimentaux
(travaux de Ledoux, Lecomte, Verron).

Ainsi, la caractéristique essentielle de l'animal social réside
moins dans la possession de certains traits anatomiques et
physiologiques, que dans les manifestations d'un comportement
très particulier. Si nous nous en tenons aux seules conduites
instinctives, nous pourrons exprimer cela sous une autre forme :
l'animal social est doué d'un ensemble de réponses innées et auto¬
matiques à divers stimuli, rigoureusement spécifiques, qui émanent
de ses semblables. Quand on écrit cela, on en est presque honteux,
tant il s'agit d'une vérité évidente. Et c'est pourtant ce truisme qui
est resté ignoré et que tant de biologistes et de sociologues ignorent
encore.

Un exemple concret fera mieux comprendre notre pensée.
L'immense ensemble des Apiaires ou Abeilles se compose d'une très
grande majorité d'espèces solitaires et de quelques espèces sociales :
les Abeilles mellifiques, les Mélipones, les Bourdons et les Halictes.
Les solitaires par leur industrie ne se montrent guère inférieures
aux sociales; elles récoltent du nectar et du pollen, construisent des
nids souvent complexes mais elles ne réagissent pas à leurs sem¬
blables sauf lors de la conjonction sexuelle; elles ne manifestent
pas cette réactivité si particulière et si précise qui est l'essence
même du phénomène social; elles s'ignorent.

Le comportement social, bien que faisant intégralement partie
du patrimoine de l'espèce, n'est pas toujours lié à l'évolution du
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groupe. Cela est vrai de bien des Insectes; ainsi parmi les Apiaires,
le genre Halictus, riche de centaines d'espèces, n'en compte que
quelques-unes de vraiment sociales. Parmi les Rongeurs, on connaît
de nombreuses espèces sociales : les Marmottes, les Chiens de prai¬
rie, les Viscaches, les Castors, les Rats, les Souris, etc..., mais aussi
d'irréductibles solitaires tels les Hamsters, les Peromyscus, les Gau-
phres ou Geomys, etc...

La sociabilité est un comportement qui apparaît sporadique¬
ment dans divers groupes zoologiques. Il ne saurait s'agir de
rechercher des liens phylétiques entre les diverses sociétés animales.
Toutefois, au sein de familles ou d'ordres, l'évolution sociale peut
être imaginée avec une certaine vraisemblance, tel est le cas des
Fourmis, des Termites, des Primates.

*

★ ★

Les études récentes de l'instinct ont montré que ce comporte¬
ment, dans ses manifestations tant soit peu complexes, résulte de
la rencontre de deux sortes de phénomènes : l'une tient au sujet
même, à certains de ses états physiologiques qui déclenchent une
activité motrice, une agitation interne se manifestant par des mou¬
vements non orientés et désignée souvent sous le terme d'activité
exploratrice. En vérité, cette activité correspond à des états physio¬
logiques déterminés par des causes tout à fait différentes : la faim,
la soif la déclenchent; un surplus d'hormone sexuelle l'a fait appa¬
raître. Elle s'éteint quand un certain acte a été accompli : prise
d'eau, de nourriture, réalisation de l'acte sexuel. Les états physio¬
logiques qui créent l'état de besoin provoquent, en même temps,
ces « quêtes », auxquelles nous avons réservé le nom de pulsions.
On parlera de pulsion trophique, génésique, etc... Il existe aussi,
en toute certitude, une pulsion sociale à laquelle des biologistes,
parmi lesquels Wheeler, ont donné le nom â'appétition sociale.

Elle paraît avoir une importance particulièrement grande chez
les Mammifères. Le jeune Singe Cercocebus albigenus, par exemple,
séparé de ses semblables se trouve plongé dans un terrible état de
« besoin social ». Son agitation, ses cris, ses pleurs traduisent l'an¬
goisse que lui causent l'isolement et la force de l'appétition sociale
qui le soulève. La satisfaction de cette appétition peut être obtenue
chez le jeune Chimpanzé par le contact d'un compagnon factice,
grossière poupée remplie de sable; l'animal étreint le leurre et
s'endort sur lui. Mais cela ne vaut pas pour toutes les espèces.
Ainsi le jeune Cercocèbe reste indifférent aux leurres qu'on lui pré¬
sente, même si ceux-ci sont revêtus de fourrure.

L'analyse des faits montre que l'expérimentateur, par sa seule
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présence, trouble la marche du phénomène. Ainsi, le jeune Cerco-
cèbe adopte l'Homme comme compagnon social, avec tous les
stimuli qui émanent de celui-ci, et subit par cela même une sorte
d'imprégnation, active certes mais moins automatique ou tyranni-
que que celle de l'Oison à l'égard de son « directeur » ! La poupée
de fourrure, dans le cas mentionné ci-dessus, ne correspondait pas
au conditionnement acquis; de ce fait, le jeune Singe restait indiffé¬
rent à son égard.

Au fur et à mesure que l'on gravit les degrés de l'échelle zoolo¬
gique, le déterminisme des phénomènes sociaux se complique, mais
se ramène toujours à deux causes fondamentales, la pulsion sociale
et l'attraction mutuelle.

* *

L'appétition sexuelle et même la sexualité tout entière sont
rendues responsables de l'établissement et du maintien de la société.
Zuckermann est de tous les biologistes celui qui est allé le plus
loin dans cette voie; il a soutenu que l'état d'excitation sexuelle
continue serait la cause de la sociabilité des Singes. Ses études ont
porté surtout sur les Babouins tenus en captivité, or celle-ci exas¬
père l'appétition génésique de la plupart des Primates et en parti¬
culier des Babouins, les plus salaces des Simiens. Les Gorilles, bien
que très sociaux, manifestent une activité sexuelle très limitée qui
n'intervient pas, ou faiblement, dans l'établissement et le maintien
du groupe social.

La constitution de groupes sociaux unisexués, la dissolution
de sociétés lorsque l'activité sexuelle se manifeste s'opposent à toute
confusion entre les appétitions sociale et génésique. Un caractère
permet d'ailleurs de séparer aisément l'une de l'autre : la consom¬
mation de l'acte éteint au moins pour un temps (parfois très long)
l'appétition sexuelle, alors que la pulsion sociale ne se sature
jamais par le rapprochement social. Grâce à cette particularité, elle
occupe, parmi les pulsions ou appétitions, une place qui n'appar¬
tient qu'à elle seule.

La confusion de la sexualité et de la sociabilité a conduit à
des erreurs de méthode et à des conceptions erronées. Les étholo-
gistes objectivistes, dont la doctrine se fonde avant tout sur l'obser¬
vation des parades nuptiales, n'ont guère compris les phénomènes
sociaux; leurs livres à cet égard sont édifiants : tel auteur objec-
tiviste a cru écrire un livre sur les phénomènes sociaux alors qu'il
ne traitait que de manifestations de l'instinct génésique !
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*

Hr *

L'état social provoque l'émergence de phénomènes originaux
que ne présentent ni les animaux solitaires ni ceux qui forment une
biocénose.

Cette émergence apparaît en toute clarté au sein des sociétés
familiales d'Insectes. La formation de castes morphologiquement,
physiologiquement et psychologiquement distinctes est un phéno¬
mène strictement social; l'élevage collectif du couvain, la tro-
phallaxie, cette rumination sociale, la climatisation du nid, le rem¬
placement des sexués fonctionnels, l'entretien d'individus qualifiés
de soldats et incapables de se nourrir par eux-mêmes, l'existence
de corrélations automatiques entre individus (langage des Abeilles
et des Mélipones, stigmergie des Termites) sont les conséquences
de l'état social.

Toujours dans le domaine des Insectes sociaux, signalons que
les relations interindividuelles, les activités des différentes castes
sont réglées par des substances sécrétées par des femelles fonc¬
tionnelles. Ces substances appelées tantôt socio-hormones, tantôt
phéromones, ne sont pas à vrai dire des hormones puisqu'elles
ne sont pas sécrétées par des glandes à sécrétion interne mais par
des glandes d'origine tégumentaire ou par l'intestin; ces substan¬
ces qu'absorbent, par léchage, semble-t-il, les ouvrières d'Abeilles
passent par trophallaxie de l'une à l'autre et tous les individus
de la ruche en reçoivent et cela en un temps relativement très
court, comme l'ont révélé les études des échanges trophallactiques
à l'aide d'isotopes radioactifs. La reine envoie d'une façon incons¬
ciente et purement automatique ses messages chimiques à son
peuple qui ne peut que leur obéir.

Dans la ruche et la termitière, l'évolution sociale réalisée dans
le cadre de l'inné, de l'automatisme, du total inconscient culmine.

Mais qui dit automatisme dit rigidité, invariabilité. Un com¬
portement immuable n'est pas compatible avec la vie. Il faut que
l'individu et plus encore la société puissent non seulement se plier
aux circonstances et à leurs exigences mais s'y adapter.

La découverte de mécanismes automatiques permettant l'adap¬
tation aux circonstances n'est pas une des moindres acquisitions
faites par la biologie au cours des dernières années.

Les phénomènes dits de régulation sociale, qui existent tant
chez les Abeilles que chez les Termites, et qui, selon toute vrai-
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semblance, interviennent dans l'équilibre des sociétés de Fourmis
et de certaines Guêpes, sont rigoureusement automatiques. Les
transformations physiologiques que subissent les Abeilles buti¬
neuses en devenant nourrices, cirières, etc., lorsque celles-ci man¬
quent dans la ruche, la réapparition des castes absentes chez les
Termites, grâce au mécanisme extraordinaire de la mue régressive
qui efface les attributs spéciaux pour permettre le passage d'une
caste dans une autre, sont du domaine de l'automatisme pur.

La plasticité du comportement n'exige aucune faculté parti¬
culière, sinon les réponses appropriées à des stimuli significatifs;
or il se trouve que ces réponses sont innées. Par elles-mêmes et par
leurs effets, elles déclenchent d'autres réactions adéquates à l'objet,
dont la société n'a nulle connaissance et nulle conscience. A ce

système de régulation, qui n'exige aucune déviation de l'automa¬
tisme, nous avons donné le nom de stigmergie, voulant exprimer par
lui que l'œuvre concrète accomplie par l'animal crée une nouvelle
stimulation qui le conduit de proche en proche à réaliser une
œuvre cohérente. L'inconnu, le mystérieux, ne résident point dans
les réactions adéquates à des stimuli précis de l'animal, mais dans
leur inscription au sein du patrimoine héréditaire de l'espèce. Le
problème qui se pose au biologiste relève du domaine de l'évolu-
tionnisme. Il n'est pas dans notre propos d'en traiter ici.

*
* *

Les stimulations sociales jouissent de propriétés en apparence
très particulières mais qui en réalité le sont peut-être moins qu'on
ne le suppose, car on découvre que certains stimuli externes ont
sur les animaux solitaires des effets comparables aux stimuli sociaux.

Les stimulations sociales ont de tout autres effets que de main¬
tenir groupés sur un territoire restreint ou dans un nid des indi¬
vidus appartenant à une même espèce. Elles agissent sur la forme,
sur la physiologie et la conduite de ceux-ci.

Nous écartons d'emblée toutes les influences qu'exerce la
société en modifiant le milieu soit en y raréfiant la nourriture, soit
en y accumulant des excreta. Ces effets de masse n'ont rien de
social et n'intéressent pas notre objet.

Ce que nous avons appelé, il y a plus de vingt ans, effet de
groupe est l'action qu'exerce un individu (ou un groupe) sur son
semblable par une stimulation sensorielle ou chimique précise.

C'est l'étude des sociétés de Termites qui a amené la découverte
de cette notion, en considérant la formation des sexués de rempla¬
cement et les changements de castes des larves en fonction du
groupe social. L'effet de groupe, étant donné son mécanisme,



— 19 —

n'exige point que la société soit populeuse; il se manifeste même
quand le groupe se réduit à une paire d'individus.

Un exemple classique d'effet de groupe est fourni par les Acri¬
diens (Criquets) migrateurs qui, dans la nature, passent par deux
phases : l'une sédentaire composée d'individus solitaires, l'autre mi¬
gratrice composée d'individus grégaires. Les deux phases diffèrent
par un grand nombre de caractères; les grégaires sont plus actifs,
plus exigeants en nourriture, moins lourds que les solitaires. Leur
longévité est moindre, leurs ovarioles sont plus nombreuses. L'éle¬
vage en groupe de larves issues de solitaires permet d'obtenir
des individus présentant la forme et la physiologie des grégaires
migrateurs.

Le chimisme est si troublé par le groupement que la genèse des
pigments en est modifiée; un pigment nouveau, une ommatine,
apparaît sous l'effet du groupement et son dosage permet d'évaluer
le degré de grégarisation de l'individu.

Chauvin, il y a une vingtaine d'années, a démontré par l'expé¬
rience que les stimuli responsables de ces changements sont les
contacts antennaires interindividuels ou l'image du congénère.

En résumé, l'effet de groupe résulte du fait que chaque indi¬
vidu est pour son semblable un ensemble de stimuli significatifs,
c'est-à-dire susceptibles, entre une infinité d'autres également cap¬
tés par les organes des sens mais ne suscitant aucune réponse, de
provoquer une réaction constante de l'animal.

La stimulation envoie au cerveau des messages dont seuls cer¬
tains sont actifs, significatifs; l'excitation cérébrale, entre autres
conséquences, se propage par l'intermédiaire de nerfs (influx ner¬
veux ou diffusion de substances sécrétées par des neurones spécia¬
lisés) et atteint les glandes endocrines : corps cardiaques, corps
allâtes et aussi glande ventrale ? Il en résulte les profondes trans¬
formations que nous avons déjà signalées.

L'analyse très précise des phénomènes reste à faire. Nous
avons quelques raisons de penser que certains organes sensoriels
autres que les antennes et les yeux composés interviennent et qu'ils
agissent avec force et directement sur le cerveau. Nous ne connais¬
sons pas dans le détail les relais physiologiques qui s'échelonnent
entre le récepteur sensoriel et l'effecteur. Dans ce domaine, la part
de l'inconnu demeure considérable.

L'effet de groupe, qui tout d'abord fut accepté, comme toute
nouveauté, avec scepticisme, est aujourd'hui admis par tous les
biologistes et il n'est plus un ordre d'animaux sociaux qui n'en
ait fourni des exemples.

Mais ne quittons pas encore les Insectes; ils nous réservent
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tant de choses passionnantes. L'étude de leur physiologie apprend
qu'ils sont extrêmement sensibles à certaines sensations, à certains
stimuli. Il suffit de soumettre à de forts ébranlements mécaniques
une chenille d'Uranie, encore loin du terme de sa croissance, pour
provoquer sa métamorphose dans les vingt-quatre heures qui sui¬
vent l'excitation. Les glandes à sécrétion interne troublées par une
stimulation violente, une agression, ont déclenché prématurément
la métamorphose. Le même phénomène s'observe sur les larves
d'un Diptère mycétophilide du genre Sciophila.

L'ovogenèse d'un Hyménoptère parasite, un Diad.rom.us, est
accélérée par la vue de la chrysalide de son hôte, la Teigne du
poireau (Acrolepia assectella), le nombre d'œufs dépend du temps
pendant lequel le Diadromus est mis en contact avec la chrysalide
de l'hôte. Des faits du même genre ont été observés sur des Coléop¬
tères pondant dans des graines légumineuses.

Nous sortons des limites des phénomènes sociaux et nous
entrons de plain-pied dans le domaine des actions psychosomati¬
ques. Une nouvelle psychologie s'ouvre à nous. On pense naturelle¬
ment aux maladies psychosomatiques observées chez l'Homme et le
Singe; mais, dans les phénomènes considérés ici, les facteurs psy¬
chosomatiques interviennent dans les fonctions de l'animal, soit
comme des déterminants normaux, soit comme des régulateurs
tant sociaux que physiologiques.

Le comportement animal est en quelque sorte le prolongement,
la résultante de mécanismes physiologiques, mais par une action en
retour, un « feedback » diraient ceux qui parlent le franglais, le
comportement par certains de ses constituants agit sur les fonctions
de tous ordres. L'unité de l'individu et de son fonctionnement se

manifeste dans ce cas comme dans bien d'autres. Les promenades
nuptiales, les parades sexuelles ont des effets psychosomatiques,
que l'on commence à entrevoir, bien plus qu'elles n'interviennent
dans une hypothétique sélection sexuelle.

Certains effets de groupe modifient le comportement. J'évoque¬
rai la répression sexuelle qu'exerce la termitière sur les futurs
essaimants qui ne manifestent leurs potentialités génésiques que
soustraits à l'influence du groupe.

Une curieuse observation à laquelle on a accordé peu d'impor¬
tance mérite d'être rappelée ici. Les ouvrières des Fourmis du genre
Camponotus peuvent se ranger en trois catégories : les actives, les
moyennement actives, les indolentes. On dénombre les boulettes de
terre arrachées au substrat dans un temps donné par une ouvrière
isolée; on constate que l'activité de l'Insecte est modifiée s'il tra¬
vaille en compagnie d'une compagne appartenant à une autre caté-
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gorie que la sienne. Une ouvrière d'activité moyenne associée à
une ouvrière indolente déploie une activité abaissée et inversement.

C'est à la fois une action psychosomatique et un effet de
groupe. Des faits de cette nature doivent être extrêmement nom¬
breux, mais les biologistes n'ont pas eu leur attention attirée par
eux.

Les effets de groupe chez les Vertébrés commencent à être
connus, mais leur interprétation n'est que rarement comprise et
l'analyse de leur mécanisme manque souvent de rigueur.

On sait depuis longtemps que la Pigeonne ne pond que si elle
est stimulée par l'image Pigeon (de ses congénères ou la sienne don¬
née par un miroir), que les Sternes femelles ne pondent que si elles
appartiennent à une bande comptant au moins vingt-trois unités.
L'action des stimuli s'exerce sur les yeux, puis sur l'hypothalamus
avec le relais de l'hypophyse, pour atteindre finalement les ovaires.

Tout groupement, qui augmente anormalement la fréquence
des rapports sociaux, les chocs interindividuels, excite les centres
nerveux au point qu'un dérèglement du comportement s'ensuit et
que les sécrétions des glandes endocrines en sont fortement modi¬
fiées.

Observations et expériences ont porté soit sur des animaux de
laboratoire (Rats et Souris), soit sur des animaux en fin de cycle
de pullulation (Lièvres, Campagnols).

Les glandes surrénales, si sensibles aux agressions de toute
nature, sont les premières à montrer les signes d'une altération;
la corticosurrénale se désorganise et, dans les cas extrêmes, devient
le siège d'hémorragies localisées; la thyroïde et plus encore l'hypo¬
physe antérieure portent les stigmates d'un trouble profond. Les
animaux en fin de pullulation tombent dans un état de grande
misère physiologique; leur glycémie descend à un niveau très bas.
En diminuant la densité de la population et en injectant du sérum
glucosé aux malades, on rétablit les animaux dans leur état normal.
La surpopulation épuise l'hypophyse antérieure par une surexcita¬
tion nerveuse et du coup les organes génitaux deviennent stériles
ou peu s'en faut.

Dans le domaine psychosomatique social, les études demeu¬
rent trop peu nombreuses et insuffisamment approfondies pour
qu'on puisse se prononcer sur le rôle des effets de groupe dans
une société normale de Vertébrés.

*

* *

Après avoir examiné certains aspects des sociétés les plus
hautement organisées sur le mode de l'automatisme, à savoir la
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ruche et les termitières, un parallèle s'impose avec les sociétés de
Primates et la société humaine où s'instaure un tout autre statut
social.

L'ordre des Primates, malgré son hétérogénéité, doit être tenu
pour monophylétique; sa souche qui s'insère parmi les Insectivores
est extrêmement ancienne et les lignées qui le composent aujour¬
d'hui sont séparées depuis des temps très reculés, remontant pour
les Lémuriens et les Tarsiens, au tout début de l'Ere tertiaire.

La plupart des Lémuriens et tous les Simiens (avec des réserves
pour certains Platyrhiniens) pratiquent la vie collective. Je n'ai
point à décrire ici la structure de leurs sociétés.

Qu'elles se composent d'une famille monogame ou polygame, ou
qu'elles soient une juxtaposition de harems, ce n'est pas tellement
par leur structure qu'elles se distinguent des sociétés humaines.
Un groupe de Pygmées a souvent une composition qui n'est pas très
différente de celle d'un clan de Chimpanzés. La différence, d'ailleurs
radicale, entre les deux concerne non point la structure sociale
mais bien le niveau psychique des membres des groupes.

Dans le comportement des Singes, y compris les Anthropomor¬
phes, on ignore les parts respectives de l'inné et de l'acquis. On
observe presque toujours le comportement d'animaux modifiés par
la captivité et par le dressage. Les observations faites dans la
nature par Schaller sur le Gorille des Montagnes sont excellentes
et représentent tout autant un exploit scientifique qu'une prouesse
sportive, mais nous laissent singulièrement sur notre faim; car
l'analyse des comportements n'y est même pas esquissée. Quant
aux observations effectuées sur les Chimpanzés dans leur milieu
naturel, elles sont lacunaires et peu rigoureuses; certaines, toutes
récentes, relatent des faits connus depuis longtemps, par exemple
l'utilisation de feuilles ou de ramilles pour capturer des Termites
dans leur nid. L'essentiel reste à faire, c'est-à-dire déterminer ce

qui dans le comportement des Simiens appartient en propre à
l'inné, à l'héréditaire, et ce qui revient à la vie sociale. Cette
connaissance est indispensable à qui veut comparer les sociétés de
Primates à la société humaine.

Nous sommes aussi fort mal renseignés sur les facultés psy¬
chologiques des différentes espèces de Singes et presque toujours
les tests utilisés pour les apprécier sont inadéquats. Nous savons
seulement que de grandes différences existent entre les Cynomor-
phes et les Anthropoïdes.

En voici une par exemple; les Cercopithèques nagent d'instinct
alors que le Gibbon et le Gorille ne savent pas le faire. Ce qui, dans
la vie des Singes et des Anthropoïdes, est d'acquisition sociale
demeure inconnu.
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Quand on essaie de caractériser l'Homme, on peut s'en tenir
à la définition linnéenne : « animal rationale, loquens, erectum,
bimanum » qui, en cinq mots, dit l'essentiel, mais n'instruit pas
assez sur le comportement humain.

La raison, l'intelligence pratique et l'intelligence conceptuelle
sont bien caractéristiques de l'Homme, mais où passe la frontière
qui nous sépare de l'animal ? Psychologiquement, nous estimons
qu'elle correspond à la perte des complexes instinctifs innés. Rien
chez nous ne subsiste de ces conduites automatiques qui sont la
règle chez les Arthropodes, les Vertébrés inférieurs, les Oiseaux et
de nombreux Mammifères. Que de tels complexes existent chez les
Rongeurs, qui en douterait en observant le comportement prénup¬
tial du Lapin de garenne et celui de la Lapine avant la parturition
et au cours de l'élevage de ses petits.

Chez l'Homme, rien de tel, la part de l'inné est très faible; elle
se réfère aux activités simples des nouveau-nés et du jeune nour¬
risson et à quelques réactions élémentaires (réflexes viscéraux,
réactions d'évitement). Les instincts dont parlent les psychanalystes
n'ont rien à voir avec les conduites que les biologistes désignent
sous le même vocable.

L'Homme naît sans conduite innée : il ne sait rien, pas même
marcher, mais il peut tout et cela parce qu'il peut apprendre et
inventer et qu'il vit en société.

A l'intelligence spécifique s'est substituée l'intelligence indi¬
viduelle, infiniment plastique et adaptative. La tradition sociale
conserve l'acquis, le capitalise, l'accroît, le transmet. Tradition
d'abord orale, ensuite écrite, puis imprimée, et devenue, depuis à
peine un demi-siècle, conservatrice du mouvement.

Nous avons montré naguère que l'Insecte social est si étroite¬
ment inféodé à son groupe que lorsqu'il en est retiré et qu'on le
contraint à l'isolement, il meurt au bout d'un temps assez court.

L'enfant, retiré de la société et alimenté, survit. Les annales
du crime rapportent la description d'enfants séquestrés depuis
les premiers mois de leur vie; ils ne savent ni marcher, ni parler
et leurs facultés intellectuelles sont à un niveau extrêmement bas.
L'Homme tire tout du social. Robinson Crusoë ne survivait que
parce qu'il avait été formé par la société et dans son île, il res¬
tait d'ailleurs en proie à la pulsion sociale qui le mettait à
la torture. Les sociétés humaines ne s'apparentent à aucune
autre. Cela parce que le cerveau humain dépasse, et de combien,
celui de toutes les autres créatures vivant sur notre planète,
parce que le social permet un progrès indéfini des connaissances
et partant une domination toujours plus étendue et plus puissante
de l'Homme sur les forces naturelles.

6
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DE LA SURVIE DE STRUCTURES CONTRACTILES

par Boris Rybak

La notion de survie est comprise de façons diverses suivant
que l'on situe son examen à différents niveaux dimensionnels —
donc fonctionnels — d'une structure vivante, qu'il s'agisse ainsi
d'un organisme entier, d'un organe, d'un fragment d'organe, de
tissus, de cellules, de complexes poly-moléculaires — et poly-macro-
moléculaires structurés en particulier que sont les organites sub¬
cellulaires pouvant être partiellement autonomes comme les mito-
chondries ou parasitaire comme les ultra-virus. La caractéristique
essentielle de la survie — qui donne des éléments à une définition
de la vie — est le maintien prolongé potentiel ou actif des propriétés
métaboliques générales et des fonctions spécifiques d'une entité
biologique; elle n'implique la notion de pérennité que lorsqu'il s'agit
de survie phylétique.

Mon propos est ici de considérer deux cas de survie ontologique,
celle du spermatozoïde et celle du cœur. Dans ces cas on peut cher¬
cher à conserver le plus longtemps possible les capacités biotiques
de l'entité étudiée et ce sont alors des problèmes à portée pratique
principalement qui se posent, problèmes dont la résolution consiste

* C'est au Laboratoire Arago que j'ai pu approfondir mes études sur la
fécondation chez les Oursins et réaliser les premières expériences sur la
survie active prolongée du cœur ouvert. Les Stations côtières de Biologie, et
celle de Banyuls-sur-Mer en particulier, assurent — et assureront de plus en
plus dans l'avenir — un rôle fondamental dans le développement de la
Physiologie tant végétale qu'animale; ceci par suite de la variété et de
l'abondance du matériel maritime et aussi parce que la recherche scientifique
créative est science inspirée et que la beauté du site facilite la méditation.
Au Parthénon, Plutarque trouvait « ... un souffle vivant et incorruptible... une
âme inaccessible à la vieillesse». Ce symbole d'esprit est vraiment vivace
aujourd'hui puisqu'il s'est répandu en ces hauts-lieux que sont les Laboratoires
d'Enseignement et de Recherche et cette pulsation méditerranéenne, à laquelle
l'humanité doit tant, s'est manifestée au Laboratoire Arago d'une façon parti¬
culièrement ardente sous l'impulsion du Professeur Georges Petit à qui j'ai
l'honneur de dédier ce présent travail.
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à limiter le métabolisme général; on utilise à cet effet la réfrigéra¬
tion — voire la dessication associée à la réfrigération — ceci dans
le but de créer des « banques » pour l'insémination artificielle par
exemple ou encore pour des greffes. Dans le cadre de la physiologie
fondamentale on doit plutôt s'efforcer de maintenir des survies pro¬
longées de telle façon que l'entité biologique considérée soit fonc¬
tionnelle afin de se servir de cette survie active pour reconnaître
précisément la ou les fonctions qui expriment les propriétés spéci¬
fiques de cette entité. Il s'agit donc de placer la structure en étude
à une température qui lui est normale, soit dans l'acception d'une
écologie externe (spermatozoïdes d'Oursins), soit dans celle d'une
écologie interne (cœur).

De toute façon quatre caractéristiques physico-chimiques fon¬
damentales sont à considérer (1) (2) : la température (0), la force
ionique (|x), la concentration en ions hydrogène (pH), le potentiel
d'oxydo-réduction (rH2); c'est là une règle écologique générale qui
n'a pas d'exception.

De la survie des spermatozoïdes d'Oursins
Les expériences de survie étant donc conduites à la température

du laboratoire et les durées de survie atteignant plusieurs jours, on
doit observer ici des règles aseptiques (3) ou antiseptiques (par
exemple par adjonction d'un antibiotique comme la pénicilline au
milieu de survie). J'ai ainsi pu obtenir une survie de 162 h pour
les spermatozoïdes d'Arbacia lixula à 20° C (2) *.

L'écologie quantitative de la fécondation chez les Oursins telle
que je me suis efforcé de la formuler (2) a notamment mis en évi¬
dence que ce qui importe du point de vue motricité spermatique de
fécondation, ce n'est pas l'état cinétique actuel des spermatozoïdes
dans l'eau de mer mais l'état cinétique qu'ils prendront dans l'eau
de mer ovulaire, c'est-à-dire en présence de fertilisine. En effet dans
les expériences de survie prolongée, la motilité peut être nulle dans
le milieu de conservation et cependant des fécondations peuvent
être obtenues dans la mesure où la motilité est réactivée par passage
dans le milieu de fécondation. D'ailleurs tout dépend de la concen¬
tration des spermatozoïdes dans le milieu de conservation et j'ai

* La règle de calcul donnée pour l'histogramme de clivage pour les
spermatozoïdes témoins (f) et sénescents (s) n'est valable que pour t = 100

s X 100
(pour toute valeur de s) ou pour t = s, l'équation étant ; mais il faut

t
tenir compte des écarts quadratiques moyens très différents et pouvant être très
élevés dans les expériences considérées.

N.B. —- En (2) p. 120, 8) : une interversion d'impression — que le lecteur
aura rétablie de lui-même — fait que l'on doit lire : ... si on ajoute des sper¬
matozoïdes de P. lividus... que la présence de spermatozoïdes d'A. lixula...
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nommé règle de Kölliker la relation inverse qui lie à la fois concen¬
tration spermatique et intensité métabolique (respiration essentielle¬
ment) avec la durée de survie spermatique. Ceci découle de ce fait
que le spermatozoïde d'Oursin est aérobie mais que, tant qu'il n'est
pas en contact avec l'eau de mer, le sperme est un milieu réducteur
et que, plus il est dilué plus il consomme d'oxygène et plus, dans
une certaine mesure, il est mobile. En fait la sénescence s'explique
ici en considérant que la quantité de substrats d'un sperme donné
d'Oursins est limitée et que la capacité que possède le spermatozoïde
mobile de maintenir son taux d'enzymes est restreinte si ce n'est
nulle, de sorte que, à partir du moment de la dispersion en eau de
mer, les spermatozoïdes sont en catabolisme continu (c'est d'ailleurs
ce qui rend si laborieuse, par suite des servitudes chronométriques,
l'étude de la survie des spermatozoïdes d'Oursins à température de
fécondation). Ainsi l'adjonction d'eau de mer à une suspension de
spermatozoïdes d'Oursins provoque une augmentation de leur respi¬
ration [ « effet de dilution » (4) ] et les substrats se consomment plus
rapidement. La production élevée de C02 respiratoire contribue
aussi à l'immobilisation des spermatozoïdes, Dzerwina et Bohn (5)
ayant montré que les spermatozoïdes d'Oursins sont facilement
anesthésiables par le gaz carbonique. Mais en présence de fertilisine
en eau de mer, la respiration spermatique augmente encore plus
et ceci doit être lié au fait (6) que les mouvements flagellaires auto¬
matiques sont hyperactivés dans ces conditions. Dans l'état actuel
des choses, et malgré de nombreux travaux, la nature de l'agent
activateur flagellaire est inconnue. On peut suggérer que la ferti¬
lisine, étant un mucopolyoside sulfurique (7), pourrait agir en ame¬
nant une dépolarisation de la cellule spermatique et sans doute y
aurait-il lieu de rapprocher les relations spermatozoïdes d'Oursin -
fertilisine d'Oursin des relations amibe-héparine (8).

Quoi qu'il en soit, la vie libre du spermatozoïde mobile d'Our¬
sins est donc courte et il doit de toute nécessité passer de la vie
testiculaire à la vie ovulaire dans les délais les plus brefs, sans
quoi il meurt. Dans le cas des spermatozoïdes flagellés tous les
auteurs s'accordent à reconnaître que la capacité de fécondation est
liée à la motricité. Ceci est exact mais, inversement, la motricité
n'est pas facteur exclusif de fécondation puisque le pouvoir de péné¬
tration du spermatozoïde dans l'ovule — pour s'en tenir à une
propriété physiologique classique de la fécondation et ne pas entrer
dans le cadre de la physiologie de l'amphimixie — est fondamenta¬
lement associé à l'état du perforatorium. Or, sous l'influence de la
fertilisine (9) (10) (11), l'acrosome sécrète une structure particulaire.
A la suite des travaux de Hultin (12) qui considérait l'anti-fertili-
sine comme une protéine basique, j'ai été amené à formuler (1) un
schéma de la combinaison d'agglutination et de désagglutination
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spontanée tel que, si un complexe membranaire des spermatozoïdes
était constitué d'une combinaison partiellement salifiée entre des
phosphatides (Ph) et des protéines basiques (Pb), la fertilisine (F)
venait saturer la capacité basique en excès de Pb pour former des
ponts du type :

Ph—Pb—^-F—Pb- -Ph ... Ph—Pb—F—Pb—Ph ...

ê 1 $2 S 3
Dans ces conditions la désagglutination était un phénomène enzy-
molytique portant soit au niveau a, soit au niveau b, soit au ni¬
veau c. Or l'ion calcium est un co-facteur de l'agglutination (13)
et il n'apparaît pas dans ce schéma. Etant donné de plus la mise
en évidence, en collaboration avec Burstein (14), d'une combinaison
de la fertilisine avec les p-lipoprotéines en présence de Ca++ et
en tenant compte d'une part des résultats cytochimiques de Popa
(10) et de Tuzet(15) et, d'autre part, du phénomène d'éjection
acrosomique sous l'influence de la fertilisine (9) (10) (11), il me
paraît actuellement que la combinaison agglutinante relève d'un
processus chimique que l'on peut schématiser de la façon suivante :

... ^-lipoprotéines—Ca+ +—F—Ca+ +—ß-lipoprotéines—Ca+ +—F—Ca+ +
Y y

ê 1 S 2
de telle sorte que la désagglutination correspondrait à l'évacuation
acrosomique de tels complexes; dans ces conditions l'anti-fertili-
sine serait une ß-lipoproteine et aurait donc un point iso-électrique
plutôt acide *.

Il est remarquable par ailleurs que la fertilisine provoque une
réaction au niveau de la cinétide, puis, à son anti-pôle, une réac¬
tion qui est sécrétoire et qui revêt ici un aspect particulièrement
mécano-chimique — étant une éjection particulate —, comme si
l'excitation que provoque la fertilisine sur le spermatozoïde déter¬
minait des réponses principalement mécaniques **.

* Cette combinaison F-Ca++ - B-lipoprotéines devrait être prise en considéra¬
tion quand on effectue des études sérologiques avec de l'eau de mer ovulaire
[consulter notamment Perlmann (16) (17)].

**Je précise que l'extraction de la fertilisine peut être faite par l'acide
trichloracétique N/2 en eau de mer et sans que l'attaque excède une heure
et que la centrifugation — de préférence à froid — dépasse 3 500 - 4 500 tours/mn
de façon à ce que les ovules ne soient pas dégangués; il convient d'ailleurs
de veiller à ce que la couche éventuelle de gangues — renfermant la ferti¬
lisine — ne soit pas éliminée par la décantation suivant la centrifugation.
Notons que pour N/2 (en poids) en eau de mer, le pH initial est de 0,35 à
Roscoff et de 0,58 à Banyuls-sur-Mer. Il passe généralement à 1,2 dans le
surnageant de centrifugation d'extraction d'ovules de P. lividus par 3 volumes
d'acide et généralement à 0,85 dans le surnageant de centrifugation d'extraction
d'ovules d'A. lixula dans ces conditions; ceci laisse entendre qu'il existerait
une ou plusieurs substances tampons dans les ovules d'Oursins.
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De la survie du cœur de Vertébrés

Les petites dimensions des spermatozoïdes et la présence d'une
grande quantité d'acide désoxyribonucléique pouvant gêner l'iso¬
lement de cinétides pures rendent difficile l'étude quantitative des
processus moléculaires qui commandent l'activité contractile auto-
matogène. Ces considérations m'ont conduit à porter les recherches
sur des structures douées d'automatisme contractile et dimension-
nellement plus accessibles. Le cœur est un organe de choix à ce
propos puisque ses contractions sont franches et régulières tandis
que celles des organes à muscle lisse sont assez contingentes.

Or connaître le fonctionnement du muscle cardiaque dans son
ensemble revenait à mettre au point des méthodes expérimentales
permettant d'accéder à la totalité structurale macroscopique de
l'organe considéré; ceci présentait d'autant plus d'importance a
priori que les centres automatogènes, chez les Mammifères en par¬
ticulier, sont localisés à l'intérieur de l'oreillette droite. De plus
le maintien en survie active prolongée du cœur nécessite classique¬
ment la mise en œuvre exclusive de la perfusion. A cet effet pour
ne considérer que la série des Vertébrés, dans le cas des Poïkilo-
thermes c'est toute la structure cavitaire qui est irriguée tandis
que, chez les Homéothermes, des contractions autonomes prolon¬
gées peuvent se maintenir par la seule irrigation du réseau coro¬
naire.

La perfusion représente la technique la plus remarquable pour
la physiologie des organes — et notamment pour l'étude de leur
chimie physiologique — puisque l'irrigation d'un organe donné se
fait par ses voies naturelles et qu'elle est donc très efficace, per¬
mettant un contact excellent entre les métabolites apportés aux
cellules en amont et une évacuation -— également capillaire — des
déchets plus ou moins définitifs, en aval. Le système fonctionne
donc comme la boîte noire des radio-électriciens selon un bilan

avant-après sur lequel repose le principe de Fick, artério-veineux.
Dans la mesure où l'organe cavitaire est maintenu ouvert, ou

la perfusion n'est plus possible selon les voies naturelles (c'est le
cas des cœurs des Poïkilothermes) ou elle n'est plus que partielle
du fait de la section de vaisseaux pariétaux (comme il en va dans
le cas des cœurs de Mammifères). De plus le liquide de perfusion
exerce une tension mécanique sur les parois du cœur, ou encore,
cette tension est appliquée par simple gravité étant donné les
montages habituels de perfusion sur cœur extirpé.

Depuis la mise au point (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) des
techniques assurant la survie contractile prolongée de cœurs entiè¬
rement ouverts de Cyclostomes, de Téléostéens et Sélaciens, de
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Batraciens, de Reptiles et de Mammifères, la nécessité d'une catalyse
mécanique (25) soit par choc (26), soit par traction (27) a été
reconnue. Il est remarquable à ce propos qu'avec le cœur d'un
Mammifère comme le Rat, sans perfusion coronaire mais sous
traction mécanique en 6 points et immersion dans une solution
de Tyrode oxygénée en continu et tiédie, des contractions régu¬
lières se manifestent quoique avec dissociation auriculo-ventricu-
laire 2/1; le fait qu'il y ait contractions automatiques dans ces
conditions semble indiquer que la distension des fibres favorise
l'oxygénation puisque celle-ci paraît être facteur limitant de la con¬
traction ventriculaire chez les Mammifères, mais cela n'exclut pas
qu'un autre facteur intervienne dans la distension et, particulière¬
ment, l'augmentation de la vitesse de contraction liée aux modifica¬
tions de l'excitabilité (29).

Quoi qu'il en soit pour l'instant des mécanismes intimes, la
mise en jeu de chocs ou de la traction mécanique permet la réani¬
mation des cœurs intacts ou ouverts (30) (22) ; bien mieux, utilisant
la technique du cœur ouvert de Grenouille (20), Andjus et Rajevski
(31) ont pu réanimer des préparations qui avaient été congelées
à -—196° C. Le problème de l'automatisme cardiaque n'est donc
pas seulement un problème biochimique mais un problème mécano-
biochimique. Toutefois, dans le cas du cœur branchial — aneural
— de Myxine glutinosa, tout fragment auriculaire, ou ventriculaire
même, peut se contracter automatiquement pendant plusieurs heures
sans traction appliquée, si toutefois la température de l'ambiance
n'est pas supérieure à 24°C(32). C'est qu'il existe dans ce cœur
outre des cellules musculaires — qui renferment quelques granules
de catécholamines — des cellules non-musculaires bourrées de ces

granules (33) (34) (35), cellules que j'assimilerai à des cellules para-
ganglionnaires chromaffines et qui, à mon sens, jouent le rôle
d'autant de « pacemakers ». Or il me paraît intéressant d'attirer
l'attention sur ce que l'ouabaïne diminue la teneur en noradréna-
line du myocarde (36) et sur ce que, par ailleurs, l'héparine exerce
une action anti-toxique sur le cœur traité par l'ouabaïne (37). Il
est possible que l'héparine intervienne ici encore principalement
en favorisant la dépolarisation de la fibre musculaire cardiaque (cf.
p. 3). Toujours est-il que la périodicité automatogène implique qu'il
existe un mécanisme cellulaire « haché » régulièrement et l'on peut
supposer que les produits condensés en granules dans le cœur bran¬
chial de Myxine glutinosa agissent pour cela sur des unités sub¬
cellulaires organisées en particules ou « solubles ». Il est notable
d'ailleurs que, dans le cœur de Mammifère, le tissu nodal (structure
d'impulsion et de conduction) s'avère au moins pour la conduction
— encore que les phénomènes d'ectopie laissent entendre qu'il en
serait de même pour l'impulsion — s'avère donc structure préfé-
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rentielle et non exclusive puisque l'on peut procéder à des sections
importantes de la masse cardiaque — et ventriculaire en parti¬
culier — sans que l'alternance contractile auriculo-ventriculaire
cesse d'être régulière et prolongée (38) ; or, dans ces conditions, le
faisceau de His et le réseau de Purkinje sont mutilés et il faut
donc admettre que la conduction vicariante se fait par des fibres
musculaires ordinaires.

Considérations d'ensemble

Nous avons vu que la règle de Kölliker régit le fonctionnement
de la physiologie somatique des spermatozoïdes d'Oursins. Elle
montre que plus les spermatozoïdes sont actifs moins longtemps
ils restent mobiles et que, plus la motilité spermatique est forte,
plus la consommation d'oxygène est élevée, elle exprime que ces
unités vivantes ne sont pas capables de resynthétiser les substrats
et surtout les enzymes qui utilisent ces substrats. Ceci amène à
bien distinguer l'activité motrice et la réanimation motrice. Si on
cherche — sans tenir compte évidemment de la concentration
cellulaire — à étendre cette règle de Kölliker au cœur, on constate
que celui-ci est capable d'un pouvoir de resynthèse pendant la
phase diastolique, mais on constate aussi qu'une tachycardie chro¬
nique est dommageable et que, aux basses fréquences de contraction
cardiaque chez la Grenouille, il existe une relation rectilinéaire
entre la fréquence et la consommation d'oxygène (39) ; aux fré¬
quences élevées la courbe s'infléchit vers le bas, ce qui exprime
une dette d'oxygène et aussi que le cœur peut, pendant un certain
temps, suivre un métabolisme énergétique vicariant anaérobie *.
D'autre part dans des expériences inédites (1961) que j'ai faites en
collaboration avec Lübbers et Kunze sur le cœur de Lapin, nous
avons constaté — par mesures polarographiques de la p02 endo-
ventriculaire — que, lorsqu'une tachycardie se développe par admi¬
nistration d'adrénaline, il se manifeste au début un accroissement
de la p02 par suite de la vasodilatation coronaire concomitante
mais que, rapidement, la p02 diminue par suite du déficit entre la
quantité d'oxygène apportée au myocarde par voie coronaire et la
quantité d'oxygène consommée pendant la tachycardie par le myo¬
carde, ce qui aboutit souvent à un collapsus.

En somme ce qui fait que la règle de Kölliker est si manifeste
dans le cas des spermatozoïdes (indépendamment, insistons, de

* Ce que ne peut faire le spermatozoïde d'Oursins dont la motilité est
ordinairement reconnue comme strictement associée à l'aérobiose. [Cependant
Tyler et Rothschild (40) ont soutenu que des spermatozoïdes d'Oursins peu¬
vent rester mobiles quelques heures en anaérobiose en présence de glycocolle;
ceci demande toujours confirmation].



— 32 —

1' « effet de dilution »), c'est que le spermatozoïde n'est pas, comme
le cœur, une structure diploïde et que l'équilibre métabolique qui
découle de la relation un gène -» un enzyme y est oblitéré tandis
que, dans une structure végétative comme le cœur, les potentialités
de renouvellement des enzymes surtout permettent de différer, mais
sans plus, les dégénérescences fonctionnelles. En fait il existe ici
encore, une relation inverse entre la fréquence contractile du cœur
et sa longévité et, dans une certaine limite, une relation directe
entre la fréquence contractile et la consommation d'oxygène, ce
qui rend compte du caractère bénéfique de la bradycardie.

D'autre part il importe de ne pas confondre ce qui est activité
automatogène et ce qui est contraction « automatique ». Pour au¬
tant qu'on puisse en juger dans l'état actuel de nos techniques,
l'automatisme du flagelle spermatique — muscle extra-somatique —
est indépendant des conditions de tension mécanique; or ceci
rapproche cette cinétide de l'estomac ou encore de l'intestin (où
existent des plexus) mais surtout du cœur branchial, aneural, du
Cyclostome primitif Myxine glutinosa où l'existence d'éléments non-
musculaires d'allure paraganglionnaire chromaffine — donc d'ori¬
gine nerveuse — largement dispersés — qui semblent jouer le rôle
d'autant de centres automatogènes — doit rendre compte de cette
large autonomie cardiaque vis-à-vis de la traction; il faut noter
d'ailleurs que les spermatozoïdes d'Oursins manifestent une hyper-
motricité en présence d'adrénaline (41). Il est clair que les niveaux
de complexité sont très différents ici et là mais, dans l'étude com¬
parative des centres automatogènes, une certaine convergence sem¬
ble s'indiquer qui se précisera peut-être dans les études ultérieures
au niveau subcellulaire.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES EAUX

ET DES SÉDIMENTS
DE L'ÉTANG DE BAGES-SIGEAN (AUDE)

I. DONNÉES CLIMATIQUES

par Edmond Lagarde, Guy Cahet et Marcel Mourrut

Dans un travail récent, Petit et Mizoule (1962) avaient évoqué
l'aspect historique, physico-chimique et hydrobiologique du com¬
plexe lagunaire constitué par les étangs de Bages et Sigean.

Ils indiquaient la nécessité d'une étude immédiate de ces bio-
topes, car un projet de la Compagnie Nationale d'Aménagement de
la région du Bas-Rhône et du Languedoc tend à isoler par une digue,
au niveau Port-Mahon Pointe Cabal, la partie Nord de l'étang, pour
la transformer en bassin d'irrigation.

Il nous a semblé très important d'effectuer auparavant une
étude aussi complète que possible des eaux et des sédiments de la
partie de l'étang destinée à être isolée. En effet, à notre connais¬
sance, aucune étude complète d'un tel milieu lagunaire, comportant
les résultats d'investigations météorologiques, physico-chimiques et
microbiologiques, n'a été entreprise en France. D'autre part, si le
projet de la C.N.A.B.R.L. se réalisait, il nous serait alors possible
d'étudier l'évolution du milieu saumâtre actuel vers un milieu clos
non saumâtre, entraînant, comme on peut le prévoir, de profondes
modifications dans l'équilibre hydrobiologique du biotope.

Les caractéristiques géographiques et hydrographiques de
l'étang ayant été précisées dans le travail de Petit et Mizoule,
il nous paraît inutile de rappeler ces données.

Dans cette première partie, nous traiterons donc uniquement
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des conditions climatiques rencontrées dans la région, et nous ten¬
terons d'en tirer quelques conclusions d'ordre biologique.

Grâce aux données fournies par la station météorologique ins¬
tallée au lieudit « Les Cabanes de l'Olivier » par la C.N.A.B.R.L.,
nous avons pu exploiter les renseignements suivants (1) :

a) Pluviométrie,
b) Evaporation,
c) Anémométrie,
d) Héliographie,
e) Thermométrie atmosphérique.

Nous avons pu également obtenir les températures de l'eau, relevées
chaque jour à 7 heures et à 18 heures, en bordure de l'étang, et à
600 mètres au large.

Les graphiques ont été établis d'après des observations s'éten-
dant sur des périodes de 12 à 20 mois. Ils ont permis les constata¬
tions suivantes :

A. — Pluviométrie (Graphique I)

Au cours de l'année 1962, les chutes de pluie ont été relative¬
ment importantes, pour la région tout au moins. On a enregistré en
effet 854,8 mm de précipitations. Ces dernières sont peu fréquentes,
mais abondantes (177 mm en 3 jours en octobre), et se situent tout
spécialement en automne (septembre, octobre, novembre). On
observe également des chutes de pluie de moindre importance
durant les périodes hivernales, variables selon les années. Il est à
remarquer en outre que les précipitations nocturnes sont nettement
supérieures aux diurnes (252,6 mm durant les journées et 602,2 mm
durant les nuits, en 1962).

Cet apport d'eau de pluie, auquel s'ajoutent les eaux de ruissel¬
lement et de rivière, est un facteur important de modification de la
salinité de l'étang, rendant le milieu sublimnique en automne et en
hiver. Dans la partie Nord du plan d'eau, on trouve en hiver des
salinités de l'ordre de 40/oo; dans la partie Sud, on note aux mêmes
époques des salinités voisines de 9 °/oo- Ces apports d'eau douce
provoquent une élévation du niveau de l'étang et un recul des eaux
marines, et l'on peut concevoir dès lors l'importance sur le plan
écologique d'un tel phénomène.

(1) Nous tenons à remercier vivement la Direction de la C.N.A.B.R.L. qui
a bien voulu nous autoriser à publier ces résultats.
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B. — Anémométrie (Graphique I)

Les observations faites à Sigean confirment généralement celles
effectuées par Audoin (1962) sur l'étang de Thau. Comme le souli¬
gnent également Petit et Mizoule, les vents dominants soufflent
suivant deux directions : NW-SE le plus fréquemment, SE-NW plus
rarement. Les premiers sont des vents secs survenant en période
de hautes pressions. En hiver et au printemps, ils sont les agents
les plus importants d'évaporation et de circulation d'eau saumâtre
vers la mer. (Il est à noter cependant qu'en périodes de vent du
Nord prolongées, les Services des Ponts et Chaussées ferment les
vannes de l'écluse de Port-la-Nouvelle, afin d'éviter le dépôt, dans
le canal, des vases provenant de l'étang, ce qui diminue l'afflux
d'eau saumâtre rejetée dans la mer). Les vents de direction SE-NW,
humides, amènent souvent des précipitations importantes, mais peu¬
vent, par contre, concourir à un apport d'eau de mer vers la partie
Nord du plan d'eau.

En été, les vents soufflent plus fortement le jour; en hiver, ils
sont généralement plus violents la nuit. En hiver et au printemps,
les vents dominants soufflent du Nord pendant des périodes souvent
longues, entrecoupées de courtes phases de vent d'Est. En été, les
périodes de vent de Nord sont plus courtes, et, au cours de l'après-
midi, on note assez souvent l'apparition d'une brise marine de Sud
qui contribue aussi à amener des eaux salées dans le milieu lagu-
naire.

Ces données se dégagent parfaitement du graphique, et on ima¬
gine l'importance que peut avoir, pour l'hydrobiologie du biotope
considéré, l'existence d'un tel régime de vent pratiquement perma¬
nent.

C. — Evaporométrie (Graphique I)

Les mesures d'évaporation ont été faites grâce à 2 types d'appa¬
reils :

a) Evaporomètre Piche, qui, comme on le sait, n'est soumis
qu'indirectement à l'action des agents climatiques.

b) Evaporomètre en bac enterré, qui nous paraît fournir un
meilleur reflet du phénomène, car il est soumis directement à l'in¬
fluence de l'ensoleillement et des vents. Le bac enterré a les dimen¬
sions suivantes : 0,92 X 0,91 X 0,45 m.

Les graphiques montrent que l'évaporation est évidemment
maximale durant les mois d'été. Elle correspond à un ensoleillement
de longue durée et à des températures élevées de l'eau et de l'air,
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s'alliant de temps à autre à un régime de vents secs. L'évaporation
totale a atteint, en 1962, les chiffres suivants :

Jour Nuit Total

Evaporomètre Piche 608,44 mm 476,62 mm 1 085,06 mm

Evaporomètre bac 636 mm 501 mm 1137 mm

(Un calcul approximatif nous a permis d'estimer qu'1/4 environ
du volume total de l'étang a été évaporé au cours de l'année 1962).

D. — Héliographie (Graphique I)

La région de Bages-Sigean présente tout au long de l'année un
ensoleillement important :

Matin Après-midi Total

Ensoleillement 1 081 heures 1 329 heures 2 410 heures

Il correspond à une moyenne de 6 heures par jour, avec des
pointes de 14 heures en juin et 12 heures en août. A peine peut-on
noter des périodes plus courtes en décembre-janvier. Les deux pics
relevés en juin et août coïncident exactement avec ceux observés
sur les graphiques d'évaporation, ce qui démontre l'influence de
l'ensoleillement sur la concentration saline des eaux de l'étang.

E. — Température (Graphiques I et II)

Etant donné la profondeur moyenne faible de l'étang, les varia¬
tions de température que présentent les eaux sont le reflet de celles
de l'air. La température des eaux littorales suit très rigoureusement
la température atmosphérique, alors que les eaux du large ont des
variations d'amplitude moins marquée. On peut ainsi remarquer au
printemps des différences de 10 à 15° entre les températures du
matin et du soir des eaux littorales. Ces différences sont minimes
en périodes froides, durant lesquelles on note une uniformité relative
entre les températures des eaux littorales et celles des eaux du large.

Les résultats de ces investigations météorologiques ont présenté
un grand intérêt pour l'interprétation détaillée des phénomènes
physico-chimiques et biologiques que nous nous proposions d'étu¬
dier. Un simple examen des graphiques permet en effet de constater
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les relations étroites qui existent entre les divers facteurs climati¬
ques, dont certains présentent souvent des ampleurs exceptionnelles
caractéristiques de cette région méditerranéenne (pluie, vent, enso¬
leillement, température).

Les alternances brutales de certains de ces facteurs ont évi¬
demment une action prépondérante sur les manifestations hydro¬
biologiques que présente le biotope directement assujetti à ces va¬
riations.

RÉSUMÉ

Les résultats d'observations météorologiques effectuées au voi¬
sinage de l'étang de Bages-Sigean (Aude), et s'étendant sur des
périodes de 12 à 20 mois, ont été transcrits sous forme de graphi¬
ques. Ils concernent : la pluviométrie, l'évaporation, l'anémométrie,
l'ensoleillement, la thermométrie. L'importance de ces facteurs cli¬
matiques sur les phénomènes physico-chimiques et biologiques du
biotope est particulièrement soulignée.

SUMMARY

The results of meteorological observations made in the vicinity
of the Etang of Bages-Sigean (Aude), and extended over a period
of 12 to 20 months, have been transcribed in the form of graphs.
They concern : the rain-fall, evaporation, wind direction and force,
temperature and as of sunshine. The importance of those climatic
factors on the biotop's physico-chemical and biological phenomena
is particularly emphasized.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES EAUX

ET DES SÉDIMENTS
DE L'ÉTANG DE BAGES-SIGEAN (AUDE)

II. RECHERCHES PHYSICO-CHIMIQUES
ET MICROBIOLOGIQUES W

par Edmond Lagarde et Guy Cahet

Si les travaux consacrés à l'étude des conditions physico-chi¬
miques et biologiques de certains étangs saumâtres du littoral
méditerranéen français sont relativement nombreux, ceux relatifs
à l'aspect microbiologique de tels biotopes sont extrêmement rares.
Senez (1951), Schachter, Senez et Leroux-Gileron (1953) sem¬
blent les seuls à avoir poursuivi des investigations dans ce domaine.
Ces auteurs avaient à l'époque prospecté les étangs de Canet (Pyré¬
nées-Orientales) et de l'Olivier (Bouches-du-Rhône).

La partie nord de l'étang de Sigean, qui occupe une superficie
de 2 700 hectares, sur une profondeur moyenne faible de l'ordre
de 1,40 m constitue un biotope très particulier dont l'étude physico¬
chimique et microbiologique a pu ainsi être complétée par les
résultats des mesures météorologiques relatées dans l'article pré¬
cédent.

(1) Nous présentons ici les résultats d'une étude préliminaire; des recher¬
ches poussées sont actuellement en cours. Elles concernent en particulier cer¬
taines microflores des cycles de l'Azote (fixation, dénitrification) et du Carbone
(cellulolyse). Le problème de la survie des bactéries pathogènes en milieu sau-
mâtre sera également traité.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Stations d'étude

Sur l'étendue de l'étang, nous avons repéré 23 stations, dans
des zones qui nous ont paru être le reflet de milieux assez diffé¬
renciés (figure 2).

Les stations 1 à 16 sont situées dans des horizons littoraux,
alors que les stations 17 à 23 ont été choisies sur les axes Nord-Sud
(17 à 21) et Est-Ouest de l'étang (22-23).

Les points de prélèvements de la côte occidentale présentent
des fonds vaseux stables (Stations 1 à 11), alors que les fonds de
la côte orientale sont plus spécialement sableux (Stations 12 à 16).
On note cependant, de temps à autre, aux stations 12, 13 et 15,
l'apparition de phases sablo-vaseuses en relation avec le régime des
vents et les apports terrigènes.

Les stations situées sur les axes NS et EO ont des caractères

beaucoup plus stables.

2. Méthodes de prélèvement

A) Eaux
Les échantillons d'eau ont été prélevés dans des flacons en

verre, de 500 ml, préalablement stérilisés.
B) Sédiments
Les sédiments ont été récoltés à l'aide d'un carottier manuel

constitué par deux portions de tube métallique de 2 m de longueur
et de 0,04 m de diamètre, garni intérieurement d'une gaine de poly-
vinyle mince. Cet appareil simple nous a permis d'obtenir facile¬
ment des carottes de sédiment meuble de 1 m de longueur.

3. Analyses physico-chimiques

A) Dans les eaux :

1) Chlorinité : Les teneurs en Chlore ont été déterminées par
la méthode classique au nitrate d'argent, en utilisant la burette de
Knudsen à lecture directe, type eaux saumâtres.

2) pH-rH : Les mesures ont été faites « in situ », avec un pH-
mètre portatif Ponselle.
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3) Oxygène dissous : La méthode de Jacobsen (1921) a été
utilisée pour ces déterminations.

4) Température : Voir les courbes de l'article précédent.

B) Dans les sédiments (2)

1) pH-rH : Les mesures ont été faites directement dans la
carotte, dès le prélèvement, à l'aide du pH-mètre Ponselle.

2) Sulfates : Les sulfates, après floculation du sédiment en
milieu acide, sont précipités par le chlorure de baryum, et estimés
par gravimétrie, selon la méthode classique décrite par Charlot et
Bézier (1945).

3) Sulfures : L'hydrogène sulfuré et les sulfures, fixés lors du
prélèvement par l'acétate de zinc, sont dosés par iodométrie après
déplacement par l'acide sulfurique, selon la méthode et l'appareil¬
lage décrits par Senez, Pichinoty et Geoffray (1956).

4) Teneur en eau : La teneur en eau a été établie en exposant
pendant quelques heures les échantillons à une température de
100° C, puis en les maintenant à 56° C jusqu'à obtention d'un poids
constant du sédiment.

4. Analyses microbiologiques

Dans un délai maximum de 6 heures après le prélèvement, nous
avons effectué sur les sédiments des diverses stations les examens

bactériologiques suivants :

A) Numération de la microflore totale aérobie
La microflore aérobie a été estimée par la méthode des dilu¬

tions en milieu liquide de ZoBell (1941), dont la salinité a été
calculée d'après les conditions locales. Les résultats ont été obtenus
par l'emploi des tables de McCrady (1918).

B) Numération de la microflore sulfato-réductrice
Les bactéries sulfato-réductrices ont été dénombrées selon la

technique décrite par Abd el Malek (1958). Des diverses méthodes
employées, elle fut en effet celle qui nous a donné les résultats les
plus représentatifs et les plus reproductibles. Nous avons utilisé
systématiquement les 2 milieux ci-après :

(2) Des analyses complémentaires sont actuellement en cours de réalisation,
dans le cadre d'une thèse de Doctorat de 3® Cycle, préparée par l'un de nous
(G. Cahet). Cette thèse a pour sujet l'étude de la réduction bactérienne des
composés oxygénés soufrés, dans les eaux et les sédiments de la partie nord
de l'étang de Bages-Sigean.
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Milieu A Milieu B

Eau distillée 1000 ml Eau des conduites . ..

Yeast extract Difco ... 1 g
Acide ascorbique 0,100
MgSOi, 7 H20 2
K2 HPOt 0,010
Lactate de Na à 60 % .. 20 ml
NaCl 5 à 25 g

pH : 7,5

1000 ml
MgSO., 7H.0 1 g
(NH4)2 S04 4
KsHPO. 0,500
Lactate de Na à 60 % . 15 ml
NaCl 5 à 25 g

pH : 7,5

Le milieu A a été dans la plupart des cas légèrement supérieur
au milieu B, quant aux nombres d'organismes sulfato-réducteurs
mis en évidence. Dans certaines stations cependant, des chiffres
plus élevés ont été notés lors de l'emploi du milieu B.

C) Numération de la microflore réductrice des composés
soufrés organiques

Dans un travail récent (Lagarde et Cahet, 1963), nous avons

souligné l'importance de la production d'H2S par les bactéries hété-
rotrophes, dans certains biotopes. Nous avons utilisé à cet effet le
milieu suivant :

Eau distillée 1000 ml
K2HP04 0,500 g
Glucose 1
Bacto-Peptone Difco .... 1
Solution d'oligo-éléments. 10 gttes
NaCl 5 à 25 g

pH : 7,5
Dans chaque tube de 16 X 160» contenant 8 ml de milieu, on

met avant stérilisation un fragment de fer (petit clou). Après refroi¬
dissement, on ajoute aseptiquement 3 gouttes d'une solution à 6 %

Fig. 1. — Répartition approximative des populations végétales.

Ulva sp.Potamogeton sp.

Ruppia sp.

absence de végétation

. c5~*"c5~ï""
|D • C3 • CD
* f- > « •

mm

Zostera nana

Zostera marina

végétation très diversifiée



emplacements des stations d'étude, de la station météorologique, et des apports
d'eaux douces et usées, figurés selon leur importance relative.
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de chlorhydrate de cystéine neutralisée, stérilisée par filtration. La
positivité du test est donnée par le noircissement rapide du milieu
(production de SFe), et la numération faite par l'utilisation des
tables de McCrady.

RÉSULTATS

Les résultats des dosages :
— d'02 et de Cl- dans les eaux,
— de S-SO4 et de S-SH2 dans les sédiments,

et des numérations dans les sédiments :

— de la microflore totale aérobie,
-— de la microflore sulfato-réductrice,
— de la microflore réductrice des composés organiques sou¬

frés,
sont mentionnés pour chaque station sur les figures 3 et suivantes.

1. Dans les eaux

A) pH
Les pH des eaux, quelle que soit la station, ont toujours été

légèrement alcalins (pH : 7,5 à pH : 9), donc tout à fait compatibles
avec le développement bactérien.

B) Chlorinité

Les teneurs en Cl- des eaux varient considérablement selon la
saison. Elles sont en effet en rapport direct avec les amenées d'eau
douce (pluie et ruissellement), l'évaporation, la direction et la force
du vent. En automne et en hiver, on note une diminution très nette
de la chlorinité (0 à 5 °/00) > alors que pendant l'été, des valeurs de
l'ordre de 14 à 17°/00 sont fréquemment rencontrées (Tableau 1).

Tableau 1

Chlorinités en été et en hiver (Moyennes des stations)

Cl" (g/litre d'eau)
Juillet-août

Cl" (g/litre d'eau)
Janvier-février

12,69 3,40

Ces résultats confirment par ailleurs les travaux de Petit et
Mizoule (1962), qui concluaient à l'existence dans l'étang de Bages-
Sigean de plusieurs bassins bien différenciés. Nous avons ainsi re-
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marqué dans chacun des bassins la prédominance de certains genres
végétaux dont la prolifération est certainement en rapport direct
avec les variations de la salinité du milieu (fig. 1).

Le bassin 1, qui présente les teneurs en Cl- les moins élevées,
est peuplé, dans ses eaux peu profondes, de champs très importants
de « Potamogeton », genre oligo-halin par excellence, mêlés à des
« Ruppia ». La partie est, sableuse, de ce bassin, est dépourvue de
végétation.

Le bassin 2 de Petit et Mizoule pourrait, à notre avis, être
subdivisé en deux parties, compte tenu de la répartition de sa végé¬
tation. On rencontre en effet, dans les eaux profondes de sa zone
nord, des populations denses d'« Ulvacées ». Ces végétaux occupent
également une étroite bande littorale à l'Ouest. La tranche d'eau
située entre 0,50 m et 1 m est peuplée de « Ruppia », les « Potamo¬
geton » ayant disparu. La côte nord-est est riche de plusieurs
espèces d'algues non encore déterminées, alors que la partie sud-
est de cette côte est, comme la zone est du bassin 1, complètement
vierge d'implantation végétale. La portion sud du bassin 2 est le
domaine de « Zostera marina ». Celle-ci est retrouvée d'ailleurs dans
la presque totalité du bassin 3. Le littoral (entre 0 et 0,80 m de
profondeur d'eau) est peuplé de « Zostera nana » et de « Ruppia ».
« Zostera nana » forme aussi de petits îlots dans les zones côtières
de l'étang irriguées par des amenées d'eau douce.

Nous avons fait spécialement mention de cette population végé¬
tale, car, lors de sa décomposition, elle représente pour la nutrition
et le métabolisme de la microflore bactérienne un apport très impor¬
tant. La richesse en composés organiques divers de ces végétaux,
et leur aptitude à se dégrader rapidement, influencent de façon
certaine la réalisation dans l'étang des grands cycles biologiques
(du Carbone, de l'Azote, du Soufre en particulier).

C) Oxygène dissous
Comme il fallait s'y attendre, nous avons relevé des valeurs

nettement plus élevées en hiver (10 à 18 mg d'02 par litre) qu'en
été (0 à 6 mg par litre) (Tableau 2).

Tableau 2

Oxygène dissous en été et en hiver (Moyennes des stations)

02 (mg/litre d'eau)
Juillet-août

O2 (mg/litre d'eau)
Janvier-février

4,32 12,45
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Température, apports d'eau douce et régime des vents expli¬
quent les teneurs plus élevées des eaux en oxygène pendant les
mois d'hiver, cependant, l'état actuel de nos investigations ne nous
permet pas de tirer pleinement parti de ces informations.

D) Sulfates
Les variations que présentent les teneurs en sulfates des eaux

sont parallèles à celles observées lors des mesures de chlorinité. En
hiver, on trouve de 100 à 300 mg de S-S04 par litre d'eau, alors
qu'en été, des chiffres allant de 500 à 800 mg sont fréquemment
rencontrés (Tableau 3).

Tableau 3

S-SOt dans les eaux en été et en hiver (Moyennes des stations)

S-SOi (mg/litre d'eau)
Juillet-août

S-SOé (mg/litre d'eau)
Janvier-février

594 249

E) Hydrogène sulfuré

Il ne nous a pas été possible, en dépit des méthodes d'estima¬
tion fines employées (méthode à la para-aminodiméthylaniline par
exemple) de mettre en évidence dans les eaux des quantités appré¬
ciables d'H2S. Ceci nous paraît imputable à la faible profondeur
du plan d'eau et à son oxygénation constante par le vent.

2. Dans les sédiments

A) pH
Les vases présentent des pH plus voisins de la neutralité (pH :

7,2 à pH : 8,5), et ne manifestent au cours de l'année que des
variations de faible amplitude, quelle que soit la station.

B) Sulfates
En surface, les variations des teneurs en S-S04 des sédiments

sont parallèles à celles des eaux, les quantités les plus fortes étant
notées en été. Ce fait est lui aussi imputable à l'augmentation esti¬
vale de la concentration saline de l'étang. Durant la période d'ac¬
tivité maximale des bactéries sulfato-réductrices, la diminution des
teneurs en S-S04 du sédiment est accentuée par l'action de ces
micro-organismes.
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C) Sulfures
Les sulfures et l'hydrogène sulfuré sont plus abondants en

période froide. Nous verrons en effet que l'activité des microorga¬
nismes réducteurs des composés oxygénés soufrés est maximale
pendant l'hiver, encore que nous ayions observé quelques variations
selon les stations.

D) Teneur en eau

La teneur en eau des sédiments change suivant les stations
(Tableau 4).

Tableau 4

Teneurs en eau des sédiments de quelques stations
situées à l'Est ou à l'Ouest de létang

Eau % poids sec du sédiment
Stations de la côte Est Stations de la côte Ouest

St. 12
13
14
15

28,5 St. 2 138
45,5 3 148
41,4 6 169,1
30,2 10 199

Les stations de la côte ouest, vaseuse, ont des taux d'humidité
souvent élevés (jusqu'à 200 %), celles situées sur la côte est,
sableuse ou sablo-vaseuse, présentent des taux nettement plus bas
(20 à 60 %).

-g
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Fig. 3. — Représentation graphique des principales déterminations effec¬
tuées dans les eaux (oxygène dissous, chlorinité) et dans les sédiments (sulfates,
sulfures; microflores : totale aérobie, sulfato-réductrice, réductrice des com¬
posés soufrés organiques).
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E) Examens bactériologiques
1) Microflore totale aérobie. — Les populations bactériennes

aérobies sont beaucoup plus abondantes en automne et en hiver
(Tableau 5). En février, on a ainsi dénombré jusqu'à 2,5 X 108
bactéries par gramme de sédiment, poids humide, dans certaines
stations.

Tableau 5

Microflore aérobie de certaines stations en été et en hiver
Bactéries par gramme de sédiment

Eté Hiver

Stations 12 25.000.000 250.000.000

sableuses 14 2.500.000 + de 25.000.000
15 1.500.000 13.000.000

Stations 2 500.000 + de 25.000.000
vaseuses 3 1.100.000 5.000.000

6 3.500.000 80.000.000

7 250.000 14.000.000

Une exception est à faire toutefois, concernant la station 4,
où nous avons quelquefois trouvé des chiffres plus importants en
été; mais cette anomalie s'explique par le fait de la situation même
de la station, choisie face à l'embouchure de la rivière « La Berre »,
et donc influencée très directement par les drainages terrigènes.

Dans les stations sableuses, on trouve à la fin de l'été des popu¬
lations bactériennes anormalement importantes, et nous expliquons
ceci par le fait de l'enrichissement en vase du sédiment sableux. A
cette époque, en effet, la rencontre de l'eau de mer avec l'eau douce
provoque une sédimentation intense et le dépôt le long de la côte
est d'une quantité élevée de vase à fraction fine prédominante. Les
populations bactériennes sont pourtant maximales en hiver, et elles
correspondent à une augmentation dans le milieu de la teneur en
matières organiques assimilables, ce fait étant valable également
pour les stations vaseuses. A la fin de l'hiver, la vase a disparu,
emmenée par l'action combinée du vent et des courants, et les
stations de l'est redeviennent exclusivement sableuses.

Les stations vaseuses montrent des populations bactériennes
maximales à la fin de l'automne et en hiver. Les chiffres les plus
bas sont mis en évidence au printemps, époque à laquelle tout le
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matériel organique accumulé durant l'automne et l'hiver a vraisem¬
blablement été utilisé par les bactéries.

2) Microflore sulfato-réductrice. — Cette étude préliminaire
nous a permis de constater une augmentation très nette de la micro¬
flore sulfato-réductrice en automne et en hiver (Tableau 6).

On remarque une pointe en septembre-octobre, mais la véri¬
table période d'activité se situe en fait en janvier-février.

3) Microflore réductrice des composés soufrés organiques. —
La prolifération de ces microorganismes présente, par rapport à
celle des sulfato-réducteurs, un certain décalage. La première mani¬
festation de leur action apparaît vers octobre-novembre, mais c'est
cependant en hiver que les populations les plus importantes sont
décelées, correspondant là encore à la période d'utilisation inten¬
sive du matériel organique en décomposition (Tableau 6).

Tableau 6

Microflores réductrices des composés soufrés,
en surface et à 25 cm de profondeur des sédiments de 3 stations

examinés en automne et en hiver

Sulfato-Réducteurs Organo-Réducteurs

Station
4

Date
Sept.
Nov.
Fév.

Surface
8.000
1.300

130.000

A 25 cm

300
2.500
1.100

Surface
2.000
3.000

2.500.000

A 25 cm

350
3.500
8.000

5 Sept.
Fév.

30.000
350.000

250
800

2.500
1.400.000

9.500
25.000

14 Sept.
Fév.

250.000
13.000

50.000
0

30.000
3.500.000

11.000
9.500

CONCLUSION

La mise en évidence systématique de certaines microflores,
alliée à des investigations physico-chimiques répétées, nous a
montré une individualité très nette de diverses stations. Le tableau 7,
groupant quelques résultats intéressant les stations 9 et 10, pourtant
très rapprochées, est à cet égard particulièrement significatif.



— 53 —

Tableau 7

Variations des microflores : aérobie totale,
sulfato-réductrice et réductrice des composés soufrés organiques,

dans 2 stations situées au voisinage de Bages,
durant les mois de juillet, octobre, décembre et février

Flore aérobie Sulfato-réducteurs Organo-réducteurs
Date St. 9 St. 10 St. 9 St. 10 St. 9 St. 10

Juillet 1 300 000 3 500 000 800 80 000

Octob. 25 000 000 1 100 000 35 000 1 300 25 000 30 000

Décem. 30 000 000 5 000 000 250 000 700 350 000 35 000

Févr. 35 000 000 50 000 000 80 000 25 000 3 500 000 500 000

La partie nord de l'étang de Bages-Sigean ne constitue donc
pas une unité biologique au sens strict du terme, elle apparaît
plutôt être la juxtaposition de véritables « micro-climats ». Nous
avons déjà individualisé par leur macroflore 3 bassins, idée con¬
firmée par les résultats des dosages et des mesures physico-chi¬
miques, mais il semble bien qu'il faille subdiviser encore ces bassins,
des phénomènes biologiques caractéristiques se produisant en fait
à l'échelon de la station elle-même.

Toutes les microflores bactériennes participant à chacun des
grands cycles (Carbone, Azote, Soufre, Phosphore, etc.), dépendent
étroitement des conditions physiques et chimiques rencontrées au
cours de l'année. Les périodes de haute productivité bactérienne
correspondent en définitive à des apports élevés de matériel orga¬
nique d'origine terrestre (drainage et lessivage) ou autochtone (par
putréfaction des végétaux), ces apports étant en général constitués
par des substances facilement dégradables par les bactéries.

Dans le biotope considéré, la microfaune aura par conséquent
à sa disposition une quantité non négligeable de matériel protéique
d'origine bactérienne, puisque, dans certaines stations, durant la
période automno-hivernale, la microflore hétérotrophe aérobie seule
peut être évaluée à environ 2 à 3 grammes, poids sec, par mètre
carré de sédiment, dans les 5 cm superficiels.

Les bactéries apparaissent donc encore, dans la chaîne de pro¬
ductivité générale, comme un maillon très important, les études
plus poussées que nous poursuivons actuellement nous le montre¬
ront très certainement.
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RÉSUMÉ

Des investigations physico-chimiques et bactériologiques préli¬
minaires sur les eaux et les sédiments de 23 stations de l'étang de
Bages-Sigean ont donné des renseignements concernant : pH, Chlo-
rinité, 02 dissous, S-S04, S-SH2, Microflores : aérobie totale, réduc¬
trice des sulfates, réductrice des composés soufrés organiques. Les
résultats ont été transcrits sous forme de graphiques, et seront
complétés par des recherches plus détaillées en cours.

BIBLIOGRAPHIE

Abd el Malek, Y Risk, S.G., 1958. — Nature (London), 182, n° 4634,
p. 538.

Charlot, G. et Bézier, D., 1945. — Méthodes modernes d'analyse quan¬
titative minérale. Masson, Ed.

Jacobsen, 1921. — Bull. Inst. Océan. Monaco, 390, 1-15.
Lagarde, E. et Cahet, G., 1963. — Note sur la production d'H2S dans

un milieu lagunaire du Roussillon. C.R. Ac. Sei. (sous presse).
McCrady, M.H., 1918. — The Public Health Journ., IX, n° 5, 201-220.
Petit, G. et Mizoule, R., 1962. -— Vie et Milieu, XIII, fasc. 2, 205-230.
Schachter, D., Senez, J.C. et Leroux-Gileron, J., 1953. — Vie et Milieu,

4, fasc. 4, 701-706.
Senez, J.C., 1951. — Vie et Milieu, 2, fasc. 1, 5-43
Senez, J.C., Piçhinoty, F. et Geoffray, C., 1956. — Congrès Ass. Tech.

Ind. Gaz Fr.
ZoBell, C.E., 1941. — J. Mar. Res. Seas Found.., 4, 42-75.



LA VALLÉE DE CARENÇA (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
ET SON ÉTUDE BIOLOGIQUE

par Louis-Philippe Knoepffler

Les grands massifs alpins et pyrénéens sont bien connus de
nos jours. Leurs roches, la flore qui recouvre leurs pentes, les ani¬
maux qui peuplent leurs lacs, leurs prairies, leurs forêts et leurs
rhoderaies ont été étudiés par une armée de chercheurs de toutes
les disciplines. Cette étude a été réalisée à temps, car le pas lourd
de la civilisation s'est abattu sur les monts et les vallées. Les ravages
causés par l'aménagement hydroélectrique sont incommensurables
et le développement massif du tourisme a parachevé la destruction
d'innombrables sites naturels. La construction de routes qui amè¬
nent dans des régions, désertes il y a quelques décennies, des foules
de promeneurs bruyants abandonnant des monceaux de détritus,
les abus de la chasse et de la pêche et enfin le braconnage abou¬
tissent très rapidement à l'extinction des Mammifères, des Oiseaux
et de nombreuses plantes. Le désastre biologique qui résulte de ces
destructions est irréversible, surtout lorsqu'il est aggravé par les
coupes de bois abusives et le surpacage habituels aux régions médi¬
terranéennes. Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir les mon¬
tagnes décharnées des Alpes du Sud ou les pentes dénudées des
Pyrénées-Orientales ravagées par les incendies et le flot destruc¬
teur des torrents libérés par le dégazonnement.

Aussi est-il réconfortant pour le biologiste, comme pour l'hon¬
nête homme soucieux de la conservation d'un patrimoine naturel
irremplaçable, de rencontrer, sous nos latitudes, quelques îlots natu¬
rels relativement intacts au milieu d'un océan minéral. Nous devons
ces refuges aux difficultés d'accès, à l'absence de voies de commu¬
nication bien plus qu'à l'intelligence humaine. Quelques années de
sursis restent, qu'il faut mettre à profit avant que la rage des bâtis-
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seurs n'ait conduit les engins de terrassement jusqu'au cœur des
derniers arpents de terre vierge.

L'un de ces refuges — la vallée de Carença — est situé non
loin du Laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer (P.-O.) dont la situa¬
tion privilégiée au carrefour de plusieurs régions faunistiques est
bien connue. Refuge précaire en raison de sa position frontalière,
précaire parce que ses eaux hébergent de nombreuses Truites qui
attirent les pêcheurs, précaire encore car une petite harde d'Isards
hante ses pentes abruptes, poursuivie en toutes saisons par de « vail¬
lants nemrods » avides d'hécatombes peu glorieuses. Refuge cepen¬
dant pendant quelques années encore, car la foule n'y peut accéder,
refuge définitif peut-être si la réserve intégrale projetée peut être
réalisée.

Auge glaciaire impressionnante, longue d'environ 15 kilomètres,
la vallée de Carença s'étire, suivant un axe Sud - Nord-Est, de Thuès
entre Valls (P.-O.) à la frontière espagnole. Son embouchure dans
la Têt se situe à 835 m d'altitude, les crêtes qui la dominent attei¬
gnant 2 900 m. Le cours inférieur de la rivière la Carença est creusé
dans des gorges serrées, profondes de plusieurs centaines de mètres,
dont les parois verticales sont édifiées par des gneiss et des schistes
métamorphiques. Ces roches s'étendent jusqu'au déversoir du lac
où elles sont remplacées par des schistes et des phyllades attribués
au Cambrien qui forment les fantastiques clochers de la crête fron¬
tière.

La Carença, abondamment alimentée par les névés qui subsis¬
tent au cœur de l'été, cascade au long d'un gigantesque escalier
dont chaque marche, formée par un verrou ou une moraine, abrite
un petit lac plus ou moins colmaté par les éboulis et la tourbe,
et dont les eaux cristallines hébergent une faune abondante.

Le lac de Carença, nappe plombée enchâssée au fond d'un
énorme entonnoir glaciaire, profond d'environ 35 m, est dominé
par une série de lacs plus petits dont le plus élevé, situé à 2 600 m
d'altitude ne dégèle pratiquement jamais. Le déversoir du lac tra¬
verse un cône d'éboulis avant d'apparaître à la lumière et de former
la rivière.

Les conditions météorologiques sont extrêmement sévères dans
la vallée. Le lac est gelé durant 8 mois tous les ans et une épaisse
couche de neige rend tout accès impossible durant la plus grande
partie de l'année. Les orages d'été sont d'une violence extrême
attestée par le nombre élevé de Pins à crochet foudroyés qu'on ren¬
contre à chaque pas jusqu'à 2 400 m environ et les croix commé-
moratives de victimes de la foudre qui parsèment les alentours du
Col des neuf croix.
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Fig. 1. — Carte de la Vallée de Carença.
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La végétation, dont les étages successifs partant des bosquets
de noisetiers et d'aulnes de la Têt aboutissent à la flore des éboulis
de haute altitude, est abondante et variée et son étude n'avait jamais
été entreprise sérieusement, car les rares passages de botanistes du
siècle dernier effectués dans les pires conditions matérielles ne
donnent qu'une idée très imparfaite des conditions réelles. Zoolo-
giquement, la vallée de Carença était « terra incognita » ; aussi,
depuis longtemps, le Laboratoire Arago avait-il envisagé sa pros¬
pection. Plusieurs chercheurs s'étaient rendus dans la haute vallée,
mais fatigués par la longue marche d'approche avec un matériel
lourd et encombrant et chassés rapidement par les intempéries,
ils n'avaient pu effectuer qu'un travail très superficiel.

Ce n'est qu'en 1962, qu'une première exploration méthodique
de la vallée put être amorcée. Une expédition mise au point avec
le plus grand soin et dotée des moyens techniques les plus modernes
a pu y séjourner durant une semaine dans les meilleures conditions
possibles. Cette expédition a pu être réalisée grâce au concours des
services de la protection civile des Pyrénées-Orientales qui ont mis
à notre disposition un hélicoptère Bell, piloté magistralement, qui
a permis de déposer au pied du lac 4 chercheurs et 300 kg de
matériel divers. Les premiers résultats, dont certains paraissent à
la suite de cette introduction, ont paru si fructueux qu'une nouvelle
expédition a été envisagée pour 1963 et réalisée en juillet de cette
année dans des conditions d'efficacité encore supérieures s'il se
peut.

Cette fois, les services de la protection civile nous avaient
accordé l'appui d'un hélicoptère Alouette 2, beaucoup plus puissant,
qui nous a permis de hisser à pied d'oeuvre, avec une régularité
d'horlogerie, 8 chercheurs et plus de 500 kg de matériel.

Ces huit chercheurs (2 botanistes, 2 parasitologistes, 1 entomo¬
logiste, 1 acarologiste, 1 algologiste, 1 herpétologiste) ont recueilli
un matériel zoologique et botanique extrêmement important en
cours d'étude et les renseignements initiaux fournis par cette étude
nous ont convaincu de la nécessité d'une troisième mission en 1964

qui nous permettra la publication d'une étude monographique
unique en son genre par l'ampleur du sujet et des résultats obtenus.

J'ai plaisir à citer ici l'efficacité et la cohésion amicale d'un
groupe de chercheurs appartenant aux disciplines les plus variées
et à divers organismes de recherche (Université de Paris, Université
de Montpellier, C.N.R.S.), qui ont œuvré en commun en parfaite
harmonie, en dépit de difficultés matérielles non négligeables.

Je tiens à remercier, au nom de mes camarades et de moi-même
M. le Professeur G. Petit, Directeur du Laboratoire Arago, grâce
à qui « Carença I et II » ont vu le jour, ainsi que M. Quintin, Direc-



Fig. 3. — Le lac Noir.
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teur des Services de protection civile des P.-O., qui a mis à notre
disposition les moyens matériels nécessaires et MM. Robert et
Frommweiler, pilotes qui, avec leur équipe de mécaniciens, se sont
soumis de la meilleure grâce à toutes nos exigences.
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ÉTUDE PHYTOGÉOGRAPHIQUE
DE LA HAUTE VALLÉE DE CARENÇA

(PYRÉNÉES - ORIENTALES)
PREMIER INVENTAIRE FLORISTIQUE

par André Baudière et A.L.M. Bonnet

I. — INTRODUCTION

La flore des Pyrénées-Orientales, l'une des plus riches et des
plus variées parmi les flores françaises a, de bonne heure, retenu
l'attention des floristes les plus éminents.

Au générique de son inventaire analytique figurent, entre
autres, les noms de Pitton de Tournefort, Gouan, Pourret,
Broussonet, A.P. de Candolle, Lapeyrouse, Bentham, Endress,
J. Gay, Bubani, Coste, Debeaux, Gandoger, Jeanbernat et Timbal-
Lagrave, Loret, Legrand, A. et H. Marcailhou dAymeric, Ney-
raut, Roumeguere, Rouy, Vayreda. Plus récemment encore, Fla-
haut, Gautier, Sennen, Gaussen, Braun-Blanquet.

Les botanistes catalans sont également nombreux : P. de Bar¬
rera, Bonafos, Xatart, Coder, Massot, Companyo, Junquet, Oli¬
ver, Dr. Pons, Conill, Susplugas.

Des falaises schisteuses des Albères au sommet du Carlitt, des
plages littorales aux escarpements du Madrés, des étangs littoraux
aux lacs de haute montagne, toute une série de noms évoque au
floristicien des localités désormais célèbres, soit par la diversité de
leur flore, soit par le très haut degré d'endémisme de telle espèce
qu'elles abritent. Vallée d'Eyne, Col de Nuria, Trencada-d'Embouilla,
Roc Blanc du Llaurenti, ... autant de « sanctuaires » ayant donné
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lieu à des écrits dithyrambiques, à des relations d'herborisations
désormais historiques. On ne peut penser à la Fount-de-Coumps
sans évoquer YAlyssum pyrenaicum Lapeyr., exaspérant, sur son
rocher inaccessible, la convoitise du botaniste herborisant; ni au
massif du Puigmal, sans que ne vienne à l'esprit la silhouette du
Xatartia scabra Meissn., épanouissant dans l'éboulis mouvant de la
chaîne frontière ses ombelles trapues, non plus qu'au vallon de
Banyuls sans y associer la découverte par Ch. Flahault du rare
Nothochlaena vellea R. Br.

Pourtant, très rares sont les étiquettes d'herbier, et exception¬
nelles les stations indiquées sur les flores, relatives à la haute vallée
de Carença.

La Carença, torrent tributaire du complexe hydrologique de la
Têt, coule dans une vallée qui se précipite depuis les larges cirques
glaciaires, couronnés par d'immenses éboulis adossés à la chaîne
frontière, jusque dans la vallée de la Têt où elle s'ouvre à Thuès-
entre-Valls (altitude 800 m) par une gorge très étroite. Un ensemble
de petits lacs disséminés dans les cirques secondaires de la chaîne
frontière alimente, à 2 300 m, le lac de Carença, couronné par de
hautes falaises.

A notre connaissance, l'herborisation la plus ancienne effectuée
dans la haute vallée de Carença remonte à 1823, ainsi que l'attes¬
tent des échantillons récoltés par Xatart et figurant dans son her¬
bier. Dans celui-ci se trouve également un échantillon de Ranun¬
culus glacialis récolté en ce lieu par J. Gay — la même année sem-
ble-t-il -— adressé au botaniste de Prats-de-Mollo (Senesse, 1964).

Farines (1834), attire l'attention sur la richesse floristique de
la vallée : « La vallée de Carença m'a paru être une des plus riches
« localités de nos Pyrénées sous le rapport botanique. J'y ai trouvé
« toutes les espèces signalées dans la vallée d'Eyne et beaucoup
« d'autres qui ne se trouvent pas dans cette dernière. Malgré la
« saison avancée et la pluie qui n'a pas discontinué tout le temps
« que j'ai passé sur la montagne, et qui ne m'a pas permis de bien
« explorer les lieux, j'en ai rapporté encore 150 espèces de plantes,
« dont aucune ne se trouve dans la plaine. J'ai fait cette singulière
« remarque, qu'en général le nombre de pieds de la même espèce
« y est peu considérable, et, par exemple, je n'y ai vu que trois
« pieds de Senecio Tournefortii et dix de l'Eryngium Bourgati, tan-
« dis que ces deux espèces se trouvent en quantité à la vallée
« d'Eyne ».

Malgré cette invitation à parcourir la vallée lancée aux bota¬
nistes, ce n'est qu'en 1881, soit près de cinquante ans plus tard, que
Freyn et Gautier publient dans le « Bulletin de la Société Botani¬
que de France » une note dans laquelle ils reprochent d'abord sévè-
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rement aux botanistes de ne savoir s'écarter des itinéraires rebattus
d'herborisation (1) et font part de leurs échecs répétés pour attein¬
dre le lac de Carença en partant de la vallée de la Têt. Le 9 août
1879, ils quittent Montlouis, remontent la vallée d'Eyne et pro¬
jettent de coucher à proximité du lac de Carença après avoir par¬
couru la chaîne frontière du Col de Nuria au Col-des-Sept-Croix (2).
Malheureusement un orage d'une « violence inouïe » les assaille au
premier col et les oblige à se réfugier à l'ermitage de Nuria, d'où
ils repartaient le lendemain, passant la matinée à herboriser sur les
hauteurs frontalières dominant la Coume-de-l'Enfer ; herborisation
fructueuse qui leur permit de décrire une espèce nouvelle : Aroni-
cum viscosum Freyn et Gautier (3) et de reconnaître pour la pre¬
mière fois en France la présence d'Erigeron frigidus Boiss. Ils
étaient le soir à Vernet-les-Bains.

Reprenant la même introduction, le Docteur Simon Pons (1894)
fait sien le reproche formulé par Freyn et Gautier : « ... tandis que
« les vallées de Carença, de Nohèdes, pourtant très pittoresques,
« attirent rarement l'attention des touristes. Cela tient surtout à des
« difficulés d'accès, à la longueur désespérante de ces excursions
« et à l'absence de tout refuge. Les botanistes roussillonnais, de
« Barrera, Coder et tout récemment le regretté P. Oliver ont
« bien exploré ces parages, mais n'ont pas publié leurs observa-
« tions » (4).

Voulant combler cette lacune, le docteur Pons entreprend une
herborisation aux étangs de Carença. Ce que nous extrayons (5) de
son mémoire (1898) fait conclure à une exploration nécessairement
sommaire des lieux. Dans ce travail figurent des listes — que nous
ne reproduisons pas — de plantes récoltées dans la vallée et au

(1) « le botaniste est essentiellement Mouton de Panurge » (I.e., p. 46).
(2) Aujourd'hui « Col-des-Neuf-Croix ».
(3) Considéré aujourd'hui comme variété ou race — t). viscosum Nyman —

de Doronicum grandiflorum Lmk. (cf. Rouy, 1903, 8, p. 308; Fournier, 1961,
p. 986).

(4) Le Dr S. Pons paraît ignorer les herborisations de Xatart.
(5) « Il est quatre heures lorsque nous nous engageons dans les gorges...

« il est sept heures lorsque nous atteignons la forêt de Gallinas... Nous voilà
« tout à coup en plein soleil dans les vastes pâturages de Bassibés. II est
« 9 heures et notre baromètre accuse 1800 mètres d'altitude... A midi précis
« nous sommes enfin à 2350 mètres d'altitude et à nos yeux ravis s'offre le
« lac de Carença dans un paysage grandiose et inoubliable. »

« ... Nous déjeunons...
« ... Nous nous attardons à glaner autour du lac malgré l'appel réitéré de

« nos guides qui ne veulent pas être surpris par la nuit dans les Gorges de
« Thuès... Il était exactement huit heures quand nous arrivions, harassés de
« fatigue, à l'établissement thermal que nous avions quitté le matin à trois
« heures. »

« Certes, une excursion faite dans ces conditions aller et retour dans une
« journée est absolument éreintante, et j'engagerai plutôt le touriste à franchir
«le Col-des-Neuf-fonts et aller coucher à l'Ermitage de Nuria...».
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voisinage immédiat du lac. Seule, cette dernière nous intéresse pré¬
sentement; nous avons retrouvé au cours de notre séjour en 1962
toutes les espèces qui y sont citées.

Il est donc compréhensible que dans de telles conditions la
haute vallée de Carença soit restée jusqu'à nos jours hors des sen¬
tiers d'herborisations classiques, les seuls « touristes » la fréquen¬
tant étant des contrebandiers et des chasseurs d'isards. Nul point
de la chaîne frontière n'est, en effet, plus éloigné de tout lieu habité
en territoire français que ne le sont les sommets dominant le lac
de Carença, si l'on songe que du lac au Col-des-Neuf-Croix, deux
heures de marche supplémentaires à travers les éboulis sont né¬
cessaires.

La prospection floristique de la haute vallée de Carença s'im¬
posait donc, aux fins de combler, au moins partiellement, les lacunes
floristiques relatives à la portion de chaîne frontière comprise entre
le Pic de Costabonne et la vallée de Prats-Balaguer — elle-même
encore très mal connue. Seul, peut-être, le Docteur Companyo a-t-il
quelque peu parcouru les deux vallées de Prats-Balaguer et de
Carença, mais ses herborisations à l'échelle d'une journée ne pou¬
vaient s'exercer avec la minutie nécessaire.

Braun-Blanquet, lui-même, dans son remarquable travail sur
la végétation alpine des Pyrénées-Orientales (1948) n'a pas visité la
haute vallée de Carença.

Tels sont les faits qui nous ont incité à passer quatre journées,
durant l'été 1962, dans ces régions mal connues. Ce séjour, étant
donné l'époque avancée de l'année — fin août —- avait pour but de
nous familiariser avec le milieu local, la topographie de la région,
les différentes formes de végétation dans leurs rapports avec le
milieu, et enfin, de nous permettre de dresser un plan de travail
pour les années à venir.

La haute vallée de Carença, adossée au Sud à la chaîne fron¬
tière depuis le Pic-de-la-Fosse-du-Géant (2 809 m) jusqu'au Pic-de-
l'Enfer (2 870 m) par l'intermédiaire du Col-des-Neuf-Croix et du
1er Pic-de-la-Vache (2 812 m), s'ouvre à 2 200 m en un vaste cirque
glaciaire se ramifiant en plusieurs cirques secondaires séparés par
des chaînons culminant tous à plus de 2 800 m. Il convient ici de
relever une erreur de la carte d'Etat-major situant le 2e Pic-de-la-
Vache (2 830 m) sur la chaîne frontière, alors qu'en réalité il mar¬
que l'aboutissement, en territoire français, d'un chaînon secondaire
se détachant vers le Nord, isolant un petit cirque où se trouve le
Lac-Bleu-de-Carença.

Du Pic-de-l'Enfer divergent vers le Nord deux chaînes d'inégale
importance. La moins puissante vient mourir près des falaises du
Lac-de-Carença, la seconde, isolant à l'Est la Coume-Mitxanes qu'un
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chaînon encore plus oriental sépare de la Coume-de-Bassibès.
Coume-Mitxanes et Coume-de-Bassibès communiquent vers 1 800 m
d'altitude avec la vallée de Carença. Entre les chaînes, se greffant
sur la chaîne frontière au Pic-de-l'Enfer, se développe la Coume-de-
l'Enfer, d'orientation générale Sud-Sud-Est, Nord-Nord-Ouest, s'ou-
vrant dans la Carença vers 2 200 m.

A l'ouest, la vallée de Carença est limitée par une très haute
chaîne dont l'altitude se maintient entre 2 600 et 2 780 m, diffici¬
lement franchissable, sauf peut-être au Pas-du-Porc (2 600 m), point
de raccordement avec la chaîne frontière et au Col-Mitja (2 500 m
— assurant à l'autre extrémité la communication avec la vallée de

Prats-Balaguer). Les pics principaux, dominant presque le lac de
Carença en sont le Recougros (2 783 m) et le Recoupetit (2 787 m).

A l'aplomb du Col-Mitja, la rivière coule à 1 800 m d'altitude
seulement et la vallée s'étrangle en gorges devenant de plus en plus
étroites au fur et à mesure que l'on se rapproche de la vallée de
la Têt.

Jusque bien en aval du lac, la vallée est barrée par une succes¬
sion de moraines ménageant de nombreux « plas », provenant vrai¬
semblablement de l'atterrissement de petits lacs de retenue, sur
lesquels la rivière serpente, se ramifiant parfois en une multitude
de ruisselets, ou, plus rarement, s'étalant en « bassettes », étendues
d'eau restreintes et peu profondes. Ainsi, le fond de la vallée se
présente-t-il comme un complexe très difficile à cartographies où
s'enchevêtrent des barres rocheuses, des formations tourbeuses plus
ou moins atterries sur lesquelles l'emprise de la pelouse est parfois
manifeste, alors qu'à côté, la rhodoraie étend l'inextricable lacis de
ses branches tortueuses, parmi lesquelles les pins à crochets, désor¬
mais clairsemés, représentent à cette altitude les derniers vestiges
de la flore phanérophytique.

En amont du lac, rochers et éboulis donnent à la montagne un
aspect d'autant plus sauvage que les éléments de pelouse sont fort
rares et toujours très réduits. Çà et là, quelques petits lacs piquè-
tent d'une note bleue la monotonie de la pierraille. Les falaises
limitant la Coume-de-l'Enfer s'ennoient sous de gigantesques ébou¬
lis, tandis qu'au Sud du Pas-du-Porc, la chaîne frontière n'est plus
qu'un amoncellement de débris schisteux miroitant au soleil, d'où
émergent, de fort peu, quelques dizaines de mètres tout au plus,
les sommets principaux.

Ouverte au Nord et fortement encaissée, la vallée de Carença
est vraisemblablement l'une des vallées les plus froides du dépar¬
tement des Pyrénées-Orientales. Indépendamment d'indications
fournies par les montagnards de Cerdagne, certains traits de la
végétation sont absolument significatifs à cet égard.
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Selon les renseignements recueillis, le lac de Carença est l'un
des premiers lacs du département à être pris par les glaces; il le
serait même, certaines années, dès fin septembre; par ailleurs, il est
parmi les derniers à en être libéré, généralement entre le 5 et le
15 juin, parfois plus tard. Quelquefois, l'accès au Col-des-Neuf-
Croix par le versant Nord ne serait particable que du 1er juillet au
20-25 septembre.

Cette extrême rigueur du climat local se répercute sur la végé¬
tation, et les versants se parent, à altitude égale, d'une végétation
totalement différente aux « ombrées » et aux « soulanes ». Ainsi,
en aval du lac, en exposition Nord-Ouest, la rhodoraie atteint son
plein épanouissement, alors que sur le versant opposé, le Gispet est
partout sur les pentes du Recoupetit.

Très caractéristique encore est la faible altitude atteinte par la
forêt. Sur les rives même du lac, à 2 266 m, elle est très clairsemée.
Si des arbres isolés se maintiennent jusqu'à 2 450 m, la limite de
la forêt est bien inférieure et très difficile à préciser avec certitude.
Le dernier peuplement de pins à crochets à allure forestière carac¬
térisée, se trouve sur un verrou glaciaire vers 2 225 m d'altitude.
Plus haut, la forêt est clairiérée, parsemée de rhododendrons, nulle
part le degré de recouvrement n'est supérieur à 40-50 %.

Certes, les conditions d'existence de la forêt sont très précaires.
Dans l'impossibilité de se développer en fond de vallée, par suite
de la nature asphyxiante du sol, ou sur les soulanes brûlées par le
soleil estival et ravagées par les avalanches, ces peuplements épars
de pins colonisent les moraines, les verrous et les bas d'éboulis sta¬
bilisés, déjà envahis par la rhodoraie sur les ombrées.

Une étude, même sommaire, de la végétation des soulanes entre
le Recougros et le Pic-de-Gallinas, traduit l'excessive rigueur du
climat local. Les landes à Genista purgans, si communes dans le
massif du Canigou, du Carlitt, du Puigmal, dont elles parent les
soulanes siliceuses depuis 2 000 jusqu'à parfois 2 400 m, et même
2 450 m d'altitude, n'ont que peu d'extension dans la haute vallée
de Carença. Limitées, comme la forêt, aux barres rocheuses, elles
laissent la place au « Gispet », Festuca Eskia, parant de ses touffes
en demi-couronnes des versants entiers.

Association éminemment alpine, le FESTUCETUM ESKIAE ne
descend que rarement à des altitudes si basses (2 200 m) ; on peut
alors l'interpréter comme une formation anthropo-pyro-zoogène ré¬
sultant de la destruction de la lande à genêt purgatif, conséquence
elle-même d'une déforestation abusive. Mais à Carença, la pelouse
à Gispet semble constituer l'aboutissement climacique logique sur
des versants dont la forte pente, responsable d'avalanches, s'oppose
à l'installation de tout groupement arborescent d'une part, et où
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l'ensoleillement et la sécheresse biologique estivale interdisent,
d'autre part, le développement de toute autre formation végétale
non spécialisée. Au-dessus de 2 500 m apparaissent les longues pani-
cules du Festuca spadicea, nettement plus thermophile, qui devient
très rapidement l'élément dominant de la végétation. Malheureuse¬
ment, lorsque nous avons parcouru cette partie de la montagne, la
presque totalité du cortège floristique accompagnant Festuca spa¬
dicea jonchait le sol sous forme de débris desséchés difficilement
identifiables. Nous ne pouvons donc pour l'instant, préciser si cette
zone à Festuca spadicea correspond à un faciès du FESTUCETUM
ESKIAE Br.-Bl., ou s'il s'agit réellement d'éléments de végétation
s'apparentant au HIERA CIETO-FESTUCETUM SPADICEAE Br.-Bl.,
nettement plus thermophile.

Ainsi, la zonation classique telle qu'on peut l'observer en plu¬
sieurs points des Pyrénées méditerranéennes : GENISTETO-ARC-
TOSTAPHYLETUM Br.-Bl., FESTUCETUM SCOPARIAE Br.-Bl.
(intermédiaire pouvant être fréquemment absent), FESTUCETUM
ESKIAE Br.-Bl. est-elle ici fortement perturbée. Il y a tout lieu de
penser que cet état de fait doit être attribué aux rigueurs du climat
local.

Sur les « ombrées », la zone de combat est très fragmentaire.
C'est tantôt la rhodoraie sous Pin à crochets, tantôt la rhodoraie
sans strate arborescente. Ici encore, la limite de l'étage alpin est
difficile à préciser, car, aux facteurs climatiques se joignent les
facteurs édaphiques, l'éboulis prenant sur ces versants des propor¬
tions peu communes comme en témoignent les photographies que
nous publions. Or, la rhodoraie exige pour s'implanter, comme
pour se maintenir, un substrat stable, ce qui n'est pas réalisé sur
éboulis alimenté.

Plus qu'en tout autre point des Pyrénées-Orientales — chaîne
frontière, massifs du Carlitt ou de Madrés —, l'éboulis ennoie la
montagne, à l'exception des soulanes stabilisées par le Gispet. En
amont du lac de Carença, l'éboulis règne en maître : la Coume-de-
l'Enfer semble n'être qu'une gigantesque vallée de cailloux, et, du
Pas-du-Porc au Col-des-Neuf-Croix, le sentier serpente à travers les
schistes délités. Sur ce dernier itinéraire, il est donné de rencontrer
plusieurs formes de pierriers : les pierriers d'alimentation actuelle
avec parfois présence d'éléments calcaires; les pierriers peu ali¬
mentés et relativement stabilisés sur lesquels l'emprise de la pelouse
commence à se manifester, et les pierriers de formation in situ
correspondant aux schistes de la chaîne frontière se désagrégeant
sur place qui, selon le pourcentage de la pente, sont plus ou moins
stables. Les « Associations » que nous y avons rencontrées s'appa¬
rentent de plus ou moins loin au CREPIDETUM PYGMAEAE Br.-Bl.,

9 bis
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sur la chaîne frontière, à l'IBERIDETUM SPATHULATAE Br.-Bl.
sur tout le revers septentrional du Col-des-Neuf-Croix, au SAXIFRA-
GETUM AJUG1F0LIAE Br.-Bl. et, dans l'Alliance du SENEC10N
LEUCOPHYLLAE, à des individus réduits du SENECIETUM LEU-
COPHYLLAE, du GALEOPSIDETO-POETUM FONTQUERII Br.-Bl.
et même de YOXYRIETUM DIGYNAE. Mais, quelles qu'elles soient,
à l'exception peut-être du SENECIETUM LEUCOPHYLLAE, ces
associations ne sont pas nettement tranchées. Si on arrive assez
facilement à les caractériser sur la chaîne frontière, depuis le Puig-
mal jusqu'au Pic-de-la-Donya, leur diagnose devient par contre plus
difficile et parfois même impossible lorsqu'on envisage des régions
à morphologie ruiniforme différente, comme par exemple le Massif
du Carlitt, où leur interpénétration est telle et la spécialisation des
espèces si prononcée eu égard à la dynamique du milieu, que la
juxtaposition sur une même parcelle de caractéristiques d'associa¬
tions des CREP1DETUM PYGMAEAE, SAXIFRAGETUM AJUGI-
FOLIAE et SENECIETUM LEUCOPHYLLAE, autorise à penser que
la nature chimique de la roche-mère est, peut être, dans ce cas,
moins importante que la stabilité du milieu (1).

Dans la zone parcourue en août 1962, les groupements rupi-
coles étaient assez mal représentés. Cependant, à proximité du Pas-
du-Porc, des falaises de calcaire métamorphisé abritent une végé¬
tation hautement spécialisée que nous nous proposons d'analyser
en détail dès l'été 1963.

Les groupements chionophiles de l'ordre des ARABIDETALIA
COERULEAE sont assez caractérisés dans les nombreuses petites
dépressions émaillant le pierrier. Salix retusa, Salix herbacea et le
rare Saxifraga androsacea (que l'on rencontre également dans les
fissures des rochers calcaires) sont les espèces permettant le mieux
de reconnaître, au mois d'août, ces stations que la neige abandonne
en dernier.

Les stations équivalentes sur sol nettement siliceux sont occu¬
pées par le GNAPHAL1ETO-SEDETUM CANDOLLEI Br.-Bl. de
l'ordre des SALICETALIA HERBACEAE. L'association est surtout
caractérisée physionomiquement par la grande abondance de l'en¬
démique pyrénéenne Umbilicus sedoides D.C. (sub nomen Sedum
Candollei in Br.-Bl.) et Gnaphalium supinum. L.

Aux basses altitudes (inférieures à 2 300 m), les groupements
fontinaux et les tourbières à Cypéracées sont assez bien représen¬
tés dans les fonds de thalweg. Saxifraga aquatica, S. stellaris avec
parfois S. aizoides, Caltha palustris et Deschampsia caespitosa,

(1) A. Baudière et A.L.M. Bonnet : Introduction à l'étude de la végétation
des éboulis de la zone alpine des Pyrénées-Orientales (en cours d'impression).
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parent les bords du ruisselet en provenance de la Coume-de-l'Enfer,
tandis qu'à quelques centaines de mètres en aval, sur un large
« pla », la vallée de la Carença offre la triple zonation classique d'un
CARICETUM ROSTRATAE presque pur, d'un CARICETUM FUS-
CAE et d'éléments de pelouses se rapportant au SELINETO-NAR-
DETUM. Par endroits, quelques touffes de sphaignes permettent à
la Callune de s'implanter, mais c'est surtout Loiseleuria procum-
bens qui colonise à cette altitude les touffes en voie d'atterrissement.

LISTE DES PLANTES VASCULAIRES

RECUEILLIES ET IDENTIFIÉES AVEC CERTITUDE (1)

DANS LA HAUTE VALLÉE DE LA CARENÇA
DU 19 AU 22 AOUT 1962

RENONCULACÉES

Thalictrum alpinum L. — Fentes de rochers au Sud du Pas-du-Porc
(2 600 m). Bords de la Carença sur mottes de tourbe atterries, vers
2 200 m — (RR).
Pulsatilla vernalis Mill. — Pelouses aux environs immédiats du
Pas-du-Porc — (RR).
Pulsatilla alpina L. var. sulfurea L. — Pelouse à Festuca Eskia au-
dessus du Lac-de-Carença (2 500 m). Rhodoraie en aval du Lac
(2 200 m) — (R).
Ranunculus parnassifolius L. — Parties sommitales de la chaîne
frontière au Col-des-Neuf-Croix où l'espèce est très bien représentée.
Seule localité où nous l'ayons rencontrée durant notre séjour.
Ranunculus pyrenaeus L. — Pied d'un rocher dans la lande à Gispet,
vers 2 500 m. Seuls échantillons rencontrés d'une espèce à floraison
précoce (juin).
Caltha palustris L. — Fond de la vallée de la Carença sur les bords
du ruisseau en provenance de la Coume-de-l'Enfer —- (R.).
Aconitum lycoctonum L. — Au voisinage de la précédente, sur les
bords du même ruisseau.
Aconitum lycoctonum L. — Au voisinage de la précédente, sur les
Coume-de-l'Enfer.

(1) Les sous-espèces ou variétés paraissant nouvelles pour la flore des
Pyrénées-Orientales feront l'objet d'une note ultérieure, lorsque le dépouille¬
ment bibliographique des notes floristiques relatives à ce département, et pos¬
térieures à la parution du catalogue de Gautier, sera terminé.

C'est donc volontairement que nous limitons ici notre diagnose à l'espèce
linnéenne.



PAPAVÉRACÉES

Papaver pyrenaicum Willd. (P. suaveolens Lapeyr.). — Eboulis
schisto-calcaires en amont du Pas-du-Porc, en direction de la chaîne
frontière — (R.).

CRUCIFÈRES

Erysimum pumilum Gaud. (s.l). — Eboulis versant Nord du Pic-
de-la-Fosse-du-Géant (2 700 m) — (RRR).
Arabis alpina L. — Fentes des rochers calcaires en amont du Pas-
du-Porc, 2 600 m — (RR).
Cardamine resedifolia L. — Fentes de rochers dans la lande à Fes-
tuca Eskia au-dessus du lac.

Cardamine amara L. — Rords du ruisseau en provenance de la
Coume-de-l'Enfer, lorsqu'il atteint le fond de la vallée de Carença
— (R).
Cardamine pratensis L. — Tourbière en voie d'atterrissement à
1 kilomètre environ en aval du lac, vers 2 200 m — (RR).
Alyssum cuneifolium Ten. — CC. sur les parties sommitales de la
chaîne frontière où il semble se présenter sous une forme aberrante
actuellement à l'étude.
Draba tomentosa Wahlnb. (s.l.). — C. sur les rochers parsemant la
lande à Gispet sur le versant Est du Recougros.
Draba aizoides L. — Pelouses aux abords immédiats du Pas-du-Porc.

Biscutella laevigata L. var. b. glacialis Boiss. et Reut. — Vires sur
les rochers entre le Lac-de-Carença et le Pas-du-Porc, 2 500 m
— (R).
Iberis sempervirens L. — Lieux rocailleux de la pelouse à Gispet où
l'espèce est assez commune.
Iberis spathulata Berg. — Commune dans l'éboulis schisteux à élé¬
ments fins de la chaîne frontière (CCC. depuis le Puigmal jusqu'au
Pic-de-la-Dony a).
Hutchinsia alpina R. Br. — Rochers et éboulis au pied des falaises
avoisinant le Pas-du-Porc. Cheminée du Pas-du-Porc — (R.).

CISTACÉES

Helianthemum nummularium Mill. (s.l.). — Pelouse à Gispet sur le
versant sud du Recoupetit, parties sommitales de la chaîne séparant
les vallées de Carença et de Prats-Balaguer, parmi les touffes de
Festuca spacidea — (R.).

VIOLACÉES

Viola palustris L. — Tourbières et lieux marécageux en aval du
Lac-de-Carença — (C.).
Viola biflora L. — Commune dans la rhodoraie, rive droite des gor¬
ges de Carença.
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RÉSÉDACÉES

Reseda glauca L. — Rochers calcaires au Pas-du-Porc (Forme naine
de 4-10 cm). Localités rares, mais l'espèce y est chaque fois bien
représentée.

CARYOPHYLLACÉES

Silene inflata Sm. — Observé jusque vers 2 500 m dans la pelouse à
Festuca Eskia — (R).
Silene ciliata Pourr. — Pelouses et rochers — (CC).
Silene rupestris L. — Commun dans les pelouses sur les parties de
sol dénudées.

Silene acaulis L. — Sur les rochers et dans les éléments de pelouses
rocailleux au-dessus du lac — (C).
Silene exscapa Ail. — Rochers avant d'arriver au Pas-du-Porc — (R).
Viscaria alpina L. — Pelouses du Selineto-nardetum. Tourbières en
aval du lac, où l'espèce atteint 20 cm — (R).
Arenaria recurva Ail. — CC. dans les pelouses et sur les vires ro¬
cheuses au-dessus de 2 400 m.

Arenaria grandiflora L. — Barres rocheuses à proximité du Pas-du-
Porc — (R).
Cherleria sedoides L. — Parties sommitales de la chaîne frontière,
commun au Pic-de-la-Fosse-du-Géant, au 1er Pic-de-la-Vache; non
remarqué au-dessous de 2 700 m.
Stellaria uliginosa Murr. — Une seule localisation : suintement dans
une tourbière à 1 km environ en aval du Lac, vers 2 200 m — (RR).
Cerastium alpinum L. var. lanatum Lam. — Rochers schisteux dans
la lande à Gispet entre le lac et le Pas-du-Porc — (R).
Cerastium trigynum Vill. (Stellaria cerastioides L.). — Tourbières,
bords des ruisseaux : Commun dans le fond de la vallée de Carença.

ÉLATINÉES

Elatine cf. paludosa Seub. — Forme critique (étude en cours). Bas-
settes et lieux récemment abandonnés par les eaux — (RR).

OXALIDACÉES

Oxalis acetosella L. — Sous la rhodoraie en aval du lac — (C).

PAPILIONACÉES

Genista purgans L. — Ça et là dans la pelouse à Festuca Eskia abon¬
dant sur les barres rocheuses des soulanes au-dessous de 2 400 m.
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Genista sagittalis L. — Semble atteindre sa limite altitudinale sous
le couvert de la forêt de Pins à crochets bien en aval du lac — (RR).
Anthyllis vulneraria L. — Pelouses sèches aux abords immédiats du
Pas-du-Porc — (R.).
Trifolium alpinum L. — Très commun dans tous les éléments de
pelouse.
Trifolium repens L. — Forme critique. Sur un «pla», 700 m en
aval du Lac-de-Carença — (RR).
Trifolium pratense L. — Pelouses du fond de la vallée.
Lotus corniculatus L. —- CC. dans tous les fragments de pelouse.
Oxytropis campestris DC. — Eboulis stabilisés sur le revers Nord-
Ouest du 1er Pic-de-la-Vache, vers 2 700 m — (RR).
Oxytropis Halleri Runge — Eboulis de la chaîne frontière avant
d'arriver au Col-des-Neuf-Croix — (R.).
Vicia pyrenaica Pourr. — Pelouses en amont du Pas-du-Porc — (RR).

ROSACÉES

Dryas octopetala L. — Rochers et éboulis fixés, calcaires, à proxi¬
mité du Pas-du-Porc, à droite, en montant au Col-des-Neuf-Croix
— (RR).
Geum montanum L. — Pelouses au fond de la vallée (AR). Dépres¬
sions humides avant d'arriver au Pas-du-Porc.
Sibbaldia procumbens L. — Eléments de pelouse rocailleuse et hu¬
mide, vers 2 500 m, entre Lac-de-Carença et Pas-du-Porc.
Potentilla nivalis Lapeyr. — Rochers ombragés entre Lac-de-Carença
et Pas-du-Porc. Fissures de rochers dominant la vallée de Prats-
Ralaguer entre le Pic-Redoun et le point 2592 — (RR).
Potentilla pyrenaica Ram. —• Assez commune dans les éléments de
pelouse de la chaîne frontière.
Potentilla salisburgensis Haenke (P. alpestris Ail.). — Pelouses,
éboulis fixés au voisinage du Col-des-Neuf-Croix et sur tout le ver¬
sant Nord du Pic-de-la-Fosse-du-Géant.

Fragaria vesca L. — Peu commun, çà et là dans la rhodoraie vers
2 200 m (stérile).
Rubus idaeus L. — Pierriers à gros éléments parsemant la rhodoraie
(stérile) — (R).
Alchemilla alpina L. — Commune, surtout dans les endroits rocail¬
leux et ensoleillés de la rhodoraie.
Alchemilla vulgaris L. — Çà et là, dans les pelouses inférieures.
Alchemilla coriacea Ruser. — Variété de la précédente, entièrement
glabre. Sous un surplomb de rocher entre Lac-de-Carença et Pas-du-
Porc, vers 2 550 m.

ONAGRACÉES

Epilobium anagallidifolium Lamk. (E. alpinum L.). — Rords des
ruisseaux, parmi les muscinées, où il est assez commun.
Epilobium obscurum Roth. — C. Rords des ruisseaux, tourbières.



PARONYCHIÉES

Paronychia polygonifolia DC. — Lieux sableux et rocailleux : Pas-
du-Porc, chaîne frontière au Col-des-Neuf-Croix — (C).
Herniaria alpina Vill. — Lieux rocailleux à proximité du Pas-du-
Porc — (R).

CRASSULACÉES

Sedum atratum L. — Eboulis à éléments fins (C). Lande à Festuca
Eskia (C), versant Nord de la chaîne frontière, dans les schistes.
Sedum villosum L. — Tourbières et bords des ruisseaux, CC. dans
le fond de la vallée.

Sedum reflexum L. — Lande à Gispet, où l'espèce est assez commune
sur les replats rocailleux.
Sempervivum arachnoideum L. — Çà et là dans les pelouses et sur
les rochers — (C).

Sempervivum montanum L. — Commun dans les endroits pierreux
de la lande à Festuca Eskia. CC. sur les sommités de la chaîne
mitoyenne de la vallée de Prats-Balaguer.
Umbilicus sedoides DC. — CC. dans les petites dépressions où la
neige s'attarde, depuis 2 400 jusqu'à 2 800 m. Très commun aux envi¬
rons du Pas-du-Porc, légèrement en direction du Col-des-Neuf-Croix.

SAXIFRAGACÉES

Parnassia palustris L. — Commune dans tout le fond de la vallée de
Carença (Tourbières, pelouses, bords des ruisseaux).
Ribes petraeum Wulf. — RRR. Basse altitude : 2 200 m, dans le fond
de la vallée en bordure du ruisseau, parmi les pins, sur une barre
rocheuse (1 exempl.).
Saxifraga aspera L. — R. Pied de rocher entre Lac-de-Carença et
le Pas-du-Porc.

Saxifraga bryoides L. — AC., çà et là au pied des rochers ombragés
entre Lac-de-Carença et Pas-du-Porc; plus abondant dans les dé¬
pressions au voisinage de ce dernier point.
Saxifraga stellaris L. — AC. dans le fond de vallée en bordure des
ruisseaux, çà et là le long des suintements rocheux en amont du lac.
Saxifraga granulata L. — CC. dans la rhodoraie en aval du lac.
Saxifraga oppositifolia L. — Commune dans toutes les pelouses en¬
vironnant le lac. Disparaît dans l'éboulis. 2 200 - 2 600 m — (CC).
Saxifraga aizoon Jacq. —■ Rochers près du Pas-du-Porc et çà et là
sur la chaîne du Recougros.
Saxifraga aizoides L. — Eboulis humides en amont du Pas-du-Porc.
Vaste peuplement.
Saxifraga androsacea L. — RR. Rochers calcaires (vires) en amont
du Pas-du-Porc, combes à neige au pied de ces rochers.
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Saxifraga geranioides L. — Eboulis schisto-siliceux à gros fragments,
rochers schisteux sur le revers Nord des Pics-de-la-Fosse-du-Géant
et du 1" Pic-de-la-Vache, dans Rhodoraie sur éboulis; assez fré¬
quente.
Saxifraga aquatica Lapeyr. — R. Groupements fontinaux : bordure
du ruisseau en provenance de la Coume-de-FEnfer, à sa sortie de
l'éboulis dans la vallée de Carença.
Saxifraga pentadactylis Lapeyr. — Versant Est du Recougros, au-
dessus du Lac-de-Carença, dans le pierrier stabilisé.
Saxifraga ajugifolia Lapeyr. — Abondante sur le versant français du
Col-des-Neuf-Croix, particulièrement dans les dépressions de l'ébou¬
lis.

Saxifraga muscoides Wulf. — Çà et là dans l'éboulis entre Pas-du-
Porc et Col-des-Neuf-Croix.

Saxifraga mixta Lapeyr. — CC. Rochers, éboulis, pelouses, depuis
les bords du lac jusque sur les sommets.

OMBELLIFÈRES

Astrantia minor L. —• C. Fentes de rochers ombragés au niveau de
la rhodoraie, en aval du lac.
Peucedanum Ostruthium (L.) Koch. — RR. Parties sommitales de
la chaîne du Racou, dans une ravine de ruissellement.
Selinum pyrenaeum Gouan. — CC., très abondant dans le fond de
la vallée. S'élève très haut dans les éléments de pelouse.
Meum athamanticum Jacq. — C. Landes à Gispet dominant le Lac-
de-Carença.
Pimpinella saxifraga L. var. alpestris Spreng. — Lande à Festuca
Eslcia au-dessus du lac —• (RR).

RUBIACÉES

Galium uliginosum L. — Tourbières en aval du lac — (R.).
Galium verum L. — Lande à Festuca Eskia sur les flancs du Recou¬
gros — (R).
Galium silvaticum L. (?) — Lande à Festuca Eskia dominant le Lac-
de-Carença (2 500 m) — (RR).
Galium pyrenaicum Gouan. —- Rochers et pelouses à alimentation
calcaire en amont du Pas-du-Porc, en direction du Col-des-Neuf-
Croix — (RR).
Galium cometerrhizon Lapeyr. — Parties sommitales de la chaîne
frontière où il affectionne les pierriers schisteux à éléments fins
et mobiles.

VALÉRIANACÉES

Valeriana globulariaefolia Ram. — Fentes des rochers calcaires entre
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le Pas-du-Porc et le Col-des-Neuf-Croix (Assoc. à Valeriana globula-
riaefolia et Reseda glauca, variante du Saxifragetum mediae de Br.-
Bl.).

COMPOSÉES

Adenostyles albifrons Bchb. — Bords rocheux des ruisseaux on
amont du Lac-de-Carença. A l'ombrée derrière un gros rocher à
2 500 m sur les flancs Sud du Recougros.
Homogyne alpina Cass. — CC. dans la rhodoraie rive droite de la
Carença en aval du lac.
Solidago monticola Jord. — Barres rocheuses coupant la vallée, où
l'espèce s'installe sur les vires — (R).
Erigeron glabratus Hoppe et Hornsch. — Lande à Festuca Eskia do¬
minant le lac (RR). Pelouses à proximité immédiate du Pas-du-Porc
— (R).
Aster alpinus L. — Lande à Festuca Eskia et pelouses rocailleuses
des environs du Pas-du-Porc.

Doronicum viscosum Nyman (Aronicum viscosum Gauthier et
Freyn). — RR. Eboulis à éléments moyens, peu mobiles, entre le
Pas-du-Porc et le Col-des-Neuf-Croix, vers 2 700 m.

Senecio leucophyllus DC. — Eboulis siliceux en cours de fixation,
légèrement en aval du Pas-du-Porc en direction du lac, 2 550 m
— (R).
Senecio Tournefortii Lapeyr. — R. Rocailles entre le Pas-du-Porc
et le Col-des-Neuf-Croix, vers 2 650 m; versant Sud du Recougros.
Gnaphalium supinum L. — Combes à neig*e au pied des falaises à
proximité du Pas-du-Porc, ou dans les dépressions parsemant les
éboulis de la chaîne frontière.

Antennaria dioica Gaertner. — CC. depuis les bords du lac jus¬
qu'aux plus hauts sommets.
Artemisia gabriellae Br.-Bl. — R. Rochers en amont du Pas-du-Porc.
Rochers au Pic-de-la-Fosse-du-Géant, versant français et espagnol.
Leucanthemum alpinum Lamk. — C. dans les stations les plus va¬
riées de l'étage alpin.
Achillea pyrenaica DC. — Lieux humides, bords de ruisseaux dans
le fond de la vallée, en aval du lac — (AR).
Carlina acaulis L. — Çà et là, rarement, dans les pelouses du fond
de la vallée.

Carduus Carlinoides Gouan. — RR. Rencontré une seule fois, dans
un ravin de ruissellement en dessous du point 2592, au Sud-Ouest
du Pic Redoun, vers 2 450 m.

Leontodon pyrenaicus Gouan. — CC. Dans presque tous les éléments
de pelouse.
Crépis pygmaea L. — Localisé aux éboulis à éléments fins et insta¬
bles de la chaîne frontière où l'espèce est très abondante, en parti¬
culier au Col-des-Neuf-Croix.

Hieracium Peleterianum Mérat. — AC. Dans tous les éléments de
pelouse depuis les bords du lac jusqu'à la chaîne frontière.
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Hieracium pumilum Lapeyr. — R. Cantonné aux hautes altitudes.
Sur les éléments de pelouse balayés par le vent. 1" Pic-de-la-Vache.
Sommets de la chaîne séparant les vallées de Carença et de Prats-
Balaguer. Environs du Pas-du-Porc.

CAMPANULACÉES

Jasione humilis Lois. — CC. Dans toutes les formations de pelouses,
depuis les bords du lac jusqu'aux arêtes sommitales; vires rocheuses
au Pas-du-Porc.

Phyteuma pauciflorum L. — RR. Fentes des rochers en amont du
Pas-du-Porc (seule station où nous ayons rencontré cette espèce).
Phyteuma hemisphaericum L. — AC. Sur les rochers, fentes et vires,
des bords du lac aux pointements culminaux.
Campanula cochleariifolia Lmk. — Eboulis à éléments fins et in¬
stables entre le Pas-du-Porc et la chaîne frontière — (RR).

Campanula rotundifolia L. — Rochers au-dessus du lac — (R).

VACCINIÉES

Vaccinium uliginosum L. — Tourbières et éléments de lande à Ge¬
nista purgans; sur le versant sud-est du Recougros, au-dessus du
Lac de Carença.
Vaccinium myrtillus L. — Dans la lande à Rhododendron (C), et à
proximité du V. uliginosum sur le versant sud-est du Recougros.

ÉRICACÉES

Arctostaphylos uva-ursi L. — Çà et là dans les endroits rocailleux de
la lande à Festuca Eskia.

Rhododendron ferrugineum L. — Très abondant sur les versants
nord. A peu près exclu des soulanes.
Loiseleuria procumbens Desv. — Tourbières, où il se fixe élective-
ment sur les touffes atterries — (CC). — Eléments de pelouses des
hautes altitudes : environs du Pas-du-Porc. AR. dans le secteur de
Carença, vraisemblablement à cause du peu de place laissé aux pe¬
louses par l'éboulis.
Calluna vulgaris Salisb. — Çà et là dans la lande à Gispet. Fond de
la vallée où on la rencontre dans les tourbières. Dans tous les cas,
épharmonique faible.

LENTIBULARICÉES

Pinguicula vulgaris L. — Au voisinage des ruisseaux, sur les touffes
de mousses, les rochers suintants — (AR).
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PRIMULACÉES

Primula elatior Jacq. — RR. Rencontrée une seule fois, à l'état fruc¬
tifié, au pied d'un rocher entre le lac de Carença et le Pas-du-Porc.
Primula latifolia Lapeyr. — Chasmophyte sur rochers siliceux, très
commune sur les moraines barrant la vallée de Carença en aval du
lac et sur les rochers qui l'environnent.
Primula integrifolia L. — Bords des ruisseaux où elle est CC. Lieux
humides aux environs du Pas-du-Porc où elle est assez rare (y fleu¬
rissait encore fin août).

Gregoria vitaliana Duby. — Localisée aux pierriers à éléments fins
de la chaîne frontière où on la rencontre depuis le pied du Col-des-
Neuf-Croix jusqu'aux sommets. Très commune sur les parties culmi-
nales.

Androsace Laggeri Huet du Pav. — AC. dans toutes les pelouses et
la lande à Gispet.
Soldanella alpina L. — Ombre de rochers, légèrement en aval du
Pas-du-Porc. CC. dans la rhodoraie.

GENTIANACÉES

Gentiana lutea L. — AR. Rhodoraie en aval du lac.

Gentiana Burseri Lapeyr. — R. Rhodoraie en aval du lac (2 200 m).
Gentiana campestris L. — Çà et là dans les pelouses entre lac de
Carença et Pas-du-Porc et sur le versant Carença de la Chaîne des
Recou.

Gentiana nivalis L. — AC. aux hautes altitudes : pelouses, rochers
aux abords immédiats du Pas-du-Porc.

Gentiana alpina Vill. — Eléments de pelouse entre le lac de Carença
et le Pas-du-Porc — (AC).
Gentiana pyrenaica L. — Çà et là dans les pelouses, de 2 200 à
2 600 m (AC). Pelouses humides du fond de la vallée en aval du lac.
Gentiana verna L. — Çà et là dans les pelouses entre le lac et le pied
du Pic-de-la-Fosse-du-Géant (AC). Pelouses humides en aval du lac
dans le fond de la vallée.

BORRAGINACÉES

Myosotis alpestris Schmidt. — Commun sur les parties élevées du
cirque de Carença.
Myosotis pyrenaica Pourr. — Abondant au voisinage du Pas-du-
Porc et jusque sur la chaîne frontière dans l'éboulis relativement
stabilisé.

SCROFULARIACÉES

Linaria alpina Mill. — CC. entre le Pas-du-Porc et la chaîne fron¬
tière dans les pelouses rocailleuses et les éboulis à éléments fins.
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Veronica beccabunga L. — Abondante sur les replats tourbeux à
1 km environ en aval du lac. Forme très robuste.
Veronica aphylla L. — RR. Rochers au Pas-du-Porc.
Veronica serpyllifolia L. — AC. Çà et là dans le fond de la vallée.
Lieux ombrages, rhodoraie.
Veronica nummulariaefolia Gouan. •—■ Une seule localité, où l'espèce
est très abondante : barre calcaire entre le Pas-du-Porc et le Col-
des-Neuf-Croix.

Veronica fruticulosa L. — AR. rochers et éboulis au voisinage du
Pas-du-Porc.

Veronica bellidioides L. et Veronica lilacina Townsend — en mé¬
lange. — Çà et là sur le revers français du Col-des-Neuf-Croix. Lieux
rocheux de la chaîne frontière sur le versant espagnol.
Euphrasia minima Jacq. — Très commune depuis les bords du lac
jusqu'aux plus hauts sommets, dans les pelouses et les éboulis.
Bartsia alpina L. — Pelouses tourbeuses légèrement en aval du lac
de Carença — (AR).
Melampyrum silvaticum L. — CC. dans la rhodoraie vers 2 200 m.
Pedicularis pyrenaica J. Gay. — Çà et là dans les pelouses où, sans
être abondante, l'espèce est à peu près uniformément répandue.
Pedicularis silvatica L. — Tourbières en aval du lac.

OROBANCHACÉES

Orobanche rapum Thuill. — RR. Sur Genista purgans sur le versant
Carença de la chaîne des Recou, sur les flancs du Recoupetit.

LABIÉES

Thymus nervosus J. Gay. — Abondamment représenté dans les lieux
rocailleux des pelouses, landes à Gispet, éboulis, rochers...
Galeopsis pyrenaica Barth. — Eboulis à éléments très fins : versant
français du Col-des-Neuf-Croix — (AR).
Ajuga pyramidalis L. — R. Çà et là dans les pelouses humides. Envi¬
rons du Pas-du-Porc.

PLANTAGINACÉES

Plantago monosperma Pourr. — Forme critique, aberrante, actuelle¬
ment à l'étude.

PLUMBAGINACÉES

Armeria alpina Willd. — Çà et là dans l'éboulis fixé entre le Pas-
du-Porc et la chaîne frontière. Sommités de la chaîne des Recou.
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GLOBULARIACÉES

Globularia nana Lamk. — Fente des rochers calcaires en amont du
Pas-du-Porc — (RR).

CHÉNOPODIAGÉES

Chenopodium Bonus Henricus L. — Quelques peuplements épars en
aval du lac sur la rive gauche de la rivière — (R).

POLYGONACÉES

Oxyria digyna Hill. — AR. Eboulis et rochers de préférence dans
les localités peu ensoleillées et humides. Cheminée du Pas-du-Porc.
Çà et là entre Pas-du-Porc et Col-des-Neuf-Croix.
Polygonum Bistorta L. -— Pelouses tourbeuses en aval du lac. Bord
des ruisseaux.

Polygonum alpinum All. — AC. Çà et là, distribué assez inégalement,
depuis la rhodoraie jusqu'aux éboulis stabilisés à volumineux élé¬
ments du Recougros dominant, à 2 500 m, le lac de Carença.
Polygonum viviparum L. — Commun dans les pelouses climaciques.
Environs du Pas-du-Porc et jusque au pied du Pic-de-la-Fosse-du-
Géant.

Rumex acetosella L. — Çà et là dans la lande à Festuca Eskia.

SANTALACÉES

Thesium alpinum L. — R. Lande à Gispet dominant le lac.

SALICACÉES

Salix herbacea L. — AR. Rochers et combes à neige au voisinage
du Pas-du-Porc.

Salix retusa L. — RR. Rochers et pied de falaise en amont du Pas-
du-Porc.

BÉTULACÉES

Betula pubescens Ehrh. — Un exemplaire haut de 25 cm dans une
tourbière en aval du lac de Carença (2 200 m).

PINACÉES

Pinus uncinata Ram. — Commun aux basses altitudes.
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CUPRESSACÉES

Juniperus communis L. ssp. J. nana Willd. — Commun sur toutes
les soulanes dans les endroits rocailleux, jusque vers 2 600 m.

LILIACÉES (Colchicoïdées)

Veratrum album L. — R. Bord du ruisseau en provenance de la
Coume-de-l'Enfer, dans le fond de la vallée de Carença.

JUNCACÉES

Juncus trifidus L. — AC. dans les pelouses alpines entre le lac de
Carença et la chaîne frontière.
Juncus alpinus Vill. — Commun dans les formations tourbeuses du
fond de la vallée de Carença.
Luzula lutea DC. — Assez commune dans toutes les formations de
pelouses.
Luzula glabrata Desv. (L. Desvauxii Kunth.). — Bord des ruisseaux
et lieux humides du fond de la vallée.

Luzula sudetica DC. — RR. Lieux tourbeux du fond de la vallée,
à 1 km environ en aval du lac.

Luzula pediformis DC. — R. Çà et là dans la lande à Festuca Eskia
sur les flancs du Recougros.
Luzula spicata DC. — AC. Pelouses aux environs du Pas-du-Porc et
jusque sur la chaîne frontière.

CYPÉRACÉES

Eriophorum angustifolium Roth. — Commun dans les tourbières du
fond de la vallée.

Scirpus caespitosus L. — AC. dans les lieux marécageux et humides
du fond de la vallée.

Carex curvula Ail. — Assez rare de par la faible importance qu'occu¬
pent les pelouses en haute altitude. Çà et là, du Pas-du-Porc aux
sommets environnants.

Carex stellulata Good. — Çà et là dans les formations tourbeuses
du fond de la vallée.
Carex vulgaris Fries — (C. Goodenoughii J.Gay; C. Fusca Ail.;
C. stolonifera Hoppe). — Commun dans les formations tourbeuses
du fond de la vallée.
Carex rostrata With. — (C. ampullacea Good.). — Forme des peuple¬
ments importants en bordure de la Carença à environ 1 km en aval
du lac.

Carex brachystachys Schk. — (C. tenuis Host.). — RR. Prairie tour¬
beuse en aval du lac de Carença.
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Carex flava L. — AR. Lieux humides et tourbeux du fond de la
vallée.

Elyna spicata Schrad. —- RR. Eléments de pelouses au voisinage du
Pas-du-Porc.

GRAMINÉES

Anthoxanthum odoratum L. — AR. Lande à Gispet.
Phleum alpinum L. — AC. Pelouses au fond de la vallée et entre lac
de Carença et Pas-du-Porc.
Oreochloa disticha Link. — R. Eléments de pelouses au voisinage
du Pas-du-Porc.

Agrostis alpina Scop. — Çà et là dans toutes les formations de pe¬
louses et les endroits rocailleux ensoleillés.

Aira caryophyllea L. (s. lato). — Landes à Gispet, dans les zones
aréneuses.

Deschampsia caespitosa P.B. — Bord des ruisseaux en limite de
prairies tourbeuses dans le fond de la vallée — (R).
Deschampsia flexuosa Griseb. (s. lato). — Çà et là dans la lande à
Festuca Eskia. Bien représentée également dans la rhodoraie sous
la forêt clairsemée.

Avena versicolor Vill. — Pelouses. Landes à Festuca Eskia et éboulis
de la chaîne frontière •— (AR).
Poa alpina L. — Commun çà et là.
Poa laxa Haenke. — RR. Bords des ruisseaux en provenance de la
Coume-de-l'Enfer dans le fond de la vallée de Carença.
Poa distichophylla Gaud, (inclus Poa Fontquerii Br.-Bl.). — R. Ebou¬
lis à éléments fins et mobiles de la chaîne frontière.

Molinia coerulea Moench. — Lieux humides et tourbeux du fond de
la vallée.

Festuca spadicea L. — Çà et là dans la pelouse à Festuca Eskia.
Forme un faciès particulier sur les soulanes élevées de la chaîne
séparant les vallées de Carença et de Prats-Balaguer.
Festuca Eskia Ram. — CC. Sur les soulanes de la vallée de Carença
dont elle pare des versants entiers, du Col-Mitja au Pas-du-Porc.
Festuca ovina L. var. supina Schur. —- AR. Çà et là dans la lande
à Gispet, d'autant plus abondante que l'on s'élève vers les sommets.
Festuca sp. plur. (en cours de détermination).
Nardus stricta L. — CC. partout, surtout dans les pelouses au fond
de la vallée (Selineto-Nardetum de Br.-Bl.).

FOUGÈRES

Botrychium Lunaria Sw. — AC. Çà et là dans la lande à Gispet et
les pelouses alpines au voisinage du Pas-du-Porc.
Polypodium vulgare L. — AC. sur les rochers dans la rhodoraie et
sur les moraines.
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Aspidium Lonchitis Sw. — Lieux rocailleux, principalement dans
la rhodoraie.

Polystichum Filix Mas Roth. — Çà et là dans les endroits rocailleux
et humides, y compris ceux de la lande à Gispet.
Dryopteris Linnaeana Christen. — Lieux rocheux et ombragés de la
vallée, dans la rhodoraie.
Athyrium Filix-femina Roth. — Çà et là dans la rhodoraie et les
ravins humides.

Asplenium Adianthum-nigrum L. — RR. dans la pelouse à Festuca
Eskia, au pied de rochers.
Asplenium Trichomanes L. —- R. Çà et là dans les endroits ensoleillés
et rocailleux de la lande à Gispet.
Asplenium septentrionale Swartz. — RR. Rochers des moraines
et tourbières en aval du lac.
Allosurus crispus Rernh. — Commun dans tous les éboulis schisto-
siliceux à éléments grossiers.

LYCOPODIACÉES

Lycopodium Selago L. — AR. Rochers à proximité du Pas-du-Porc,
et tourbières en aval du lac.

Selaginella selaginoides Link. — Lieux humides en bordure des
ruisseaux dans le fond de la vallée. — (AC).
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Fig. 1. -— Deux endémiques pyrénéennes : Doronicum viscosum Nyman et
Saxifraga ajugifolia L., au Sud du Pas-du-Porc, en montant au Col-des-Neuf-
Croix, éboulis versant Est, vers 2 700 m.



Fig. 2. — En haut, lac de Carença et Coume-de-l'Enfer. Limite de la rho-
doraie et du Pin à crochet. Vue prise à proximité du Pas-du-Porc, en direction
Est-Nord-Est. Sommet à gauche, 2 732 m. En bas, vue prise du Pas-du-Porc,
en direction du Pic-de-l'Enfer — gauche du cliché, 2 870 m — et du Lac Noir.



Fig. 3. — En haut, éboulis schisteux du versant Nord du Pic-de-la-Fosse-
du-Géant. Derrière la crête du premier plan : vallée de Prats-Balaguer, dominée
par le Pic-du-Bouc (2 773 m). A l'horizon, au centre, massif du Carlitt (2 921 m)
et à droite les deux Péric (2 812 m). En bas, chaîne frontière entre le Col-des-
Neuf-Croix (2 800 m) et le premier Pic-de-la-Vache (à gauche, non visible), ver¬
sant français. A l'arrière-plan, le Puigmal (2 913 m).



Fig. 4. — En haut, vue prise en amont du Pas-du-Porc, en montant au
Col-des-Neuf-Croix (ligne d'horizon, au centre) et Pic-de-la-Fosse-du-Géant
(2 800 m, à droite). Au premier plan, barre calcaire, station à Veronica num-
mulariaefolia Gouan. En bas, lac de Carença avec ses falaises Sud (2 266 m).



TRÉMATODES PARASITES

DE RANA TEMPORARIA L.

DANS LA HAUTE-VALLÉE DE CARENÇA (P.-O.)
par Claude Combes

Rana temporaria L. paraît être le seul Amphibien habitant la
haute vallée de Carença. Il se rencontre en très grande abondance
dans tous les torrents qui aboutissent au lac de Carença (altitude :
2 266 m) et dans le cours d'eau de la Carença lui-même.

Quatre-vingt huit de ces animaux ont été disséqués. Le tube
digestif en totalité, les poumons et la vessie ont été examinés pour
chacun d'eux.

Aucun Trématode Monogène n'a été rencontré, alors que Polys-
toma integerrimum Rudolphi, 1819 se rencontre couramment chez
les grenouilles de Basse-Cerdagne (soit à 20 km de Carença et à une
altitude de 1 200 à 1 600 m) et de la vallée de Porté (à 31 km de
Carença et à une altitude de 1 600 m).

Par contre, trois Trématodes Digènes ont été rencontrés, avec
les localisations suivantes :

Tube digestif (duodénum) : Opisthioglyphe (Lecithopyge) ras-
tellus (P. Olsson, 1876) [famille : Plagiorchiidae] ;

Poumons : Haplometra cylindracea (Zed.) [famille : Plagior¬
chiidae] ;

Vessie : Gorgoderina vitelliloba (Olss.) [famille: Gorgoderidae].
Ces parasites sont tous trois abondants, ainsi qu'en témoignent

10
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les fréquences suivantes :

Nombre de grenouilles
parasitées (sur 88) Pourcentage

Opisthioglyphe rastellus . .. 70 79 %

Haplometra cylindracea ... 36 41 %

Gorgoderina vitelliloba .... 38 43 %

Le nombre de parasites par individu est assez variable :
1 à 60 (moyenne : 13) pour Opisthioglyphe rastellus;
1 ou 2 (moyenne : 1,2) pour Haplometra cylindracea;
1 à 19 (moyenne : 3,3) pour Gorgoderina vitelliloba.

On trouvera ci-après des tableaux de mesures effectués sur les
Trématodes Digènes recueillis à Carença et montés en préparations
par les méthodes habituelles. Toutes les mesures sont données en
millimètres.

OPISTHIOGLYPHE (LEC1THOPYGE) RASTELLUS
(P. Olsson, 1876)

Mesures effectuées sur 50 individus :

Valeurs
extrêmes Moyennes

Longueur

Largeur ..

r Diamètre antéro-pos-
Ventouse orale J térieur

L Diamètre transversal.

Ventouse ven- f Diamètre antéro-pos-
trale J térieur

L Diamètre transversal.

Distance ventouse orale - ventouse ven¬

trale

1,30 à 3,90

0,45 à 1,14

0,171 à 0,365

0,180 à 0,400

0,114 à 0,274

0,114 à 0,274

0,306 à 1,072

2,50

0,87

0,258

0,298

0,171

0,176

0,730
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Valeurs
extrêmes Moyennes

Testicule anté- f Diamètre antéro-pos-
térieurrieur

.Diamètre transversal.

Testicule pos- f Diamètre antéro-pos-
térieur I térieur

Poche du cirre

.Diamètre transversal.

{LongueurDiamètre

Ovaire

Œufs

• Diamètre antéro-pos-
térieur

.Diamètre transversal.

{LongueurDiamètre

0,126 à 0,354

0,126 à 0,400

0,120 à 0,411

0,126 à 0,411

0,251 à 0,537

0,080 à 0,149

0,080 à 0,297

0,070 à 0,251

0,034 à 0,041

0,020 à 0,026

0,235

0,251

0,266

0,249

0,366

0,126

0,174

0,160

0,039

0,023

HAPLOMETRA CYLINDRACEA (Zed.)

Mesures de 2 individus :

Individu
n° 1

Individu
n° 2

Longueur .... 8,61 8,27

Largeur maximale 2,14 2,18

Largeur au niveau de la bifurcation
intestinale . . 1,57 1,53

fDiamètre antéro-pos-
Ventouse orale^ térieur 0,650 0,574

1 .Diamètre transversal. 0,803 0,841
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Ventouse ven- (Diamètre antéro-pos-
trale I térieur

^Diamètre transversal.

antéro-pos-Testicule anté- /-Diamètre
rieur J térieur

Testicule pos- (Diamètre
térieur I térieur

Diamètre transversal.

antéro-pos-

Diamètre transversal.

(Diamètre antéro-pos-
Ovaire J térieur

vDiamètre transversal.

Œufs
/•Longueur

^Diamètre

0,497

0,459

0,918

0,880

0,995

0,880

0,497

0,510

0,033 à 0,040

0,017 à 0,023

0,459

0,612

0,880

1,110

1,148

0,880

0,535

0,510

0,033 à 0,040

0,017 à 0,023

GORGODERINA V1TELLILOBA (Olss.)

Mesures effectuées sur 10 individus :

Valeurs
extrêmes Moyennes

Longueur 4,60 à 11,30 7,10

Largeur 0,88 à 1,76 1,24

f Diamètre antéro-pos-
<

térieur 0,400 à 0,697 0,491
Ventouse orale

^ Diametre transversal. 0,389 à 0,743 0,486

f Diamètre antéro-pos-
Ventouse ven-

^
térieur 0,687 à 1,040 0,836

traie
^Diamètre transversal. 0,514 à 1,029 0,806

Œsophage ... Longueur 0,331 à 0,629 0,405

Testicule anté¬
rieur Longueur 0,457 à 1,063 0,688
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Testicule pos¬
térieur .... Longueur

Ç Diamètre antéro-pos-
Ovaire J térieur

^ Diamètre transversal.

{LongueurDiamètre

0,629 à 1,257 0,900

0,286 à 0,651 0,456

0,207 à 0,411 0,370

0,025 à 0,033 0,031

0,016 à 0,022 0,019
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PREMIERS ESSAIS D'UTILISATION

DE LA CELLULE DE PROTOZOAIRE

DANS LES RECHERCHES IMMUNOLOGIQUES

par Jacques Roux et Ariette Serre

La cellule de protozoaire peut fournir un matériel très utile
dans l'étude de certains phénomènes immunologiques : cellule
isolée en même temps qu'organisme autonome, rien ne permet de
penser que les réactions immunologiques y sont absentes. Les cul¬
tures de tissus animaux ou humains n'ont pas fourni jusqu'ici les
résultats qu'on pouvait en attendre dans la recherche des méca¬
nismes de formation d'anticorps. Les échecs constants auxquels les
immunologistes se sont heurtés proviennent de la difficulté d'immu¬
niser in vitro des lignées cellulaires isolées, en raison de la diffé¬
renciation rapide dans les cultures des cellules immunologiquement
compétentes.

Encore actuellement une des questions les plus controversées
en immunologie est le devenir de l'antigène dans les lignées de
cellules formatrices d'anticorps, et il est certain que la solution de
ce problème apporterait des arguments indiscutables en faveur de
l'une ou l'autre des diverses hypothèses, toujours discutées, sur le
mode de formation des anticorps.

C'est pour cela que nous avons pensé utiliser des lignées cellu¬
laires faciles à isoler, qui garderaient en culture en série leur « com¬
pétence » : la cellule de protozoaire nous a paru répondre à ces
nécessités, sous réserve de prouver qu'elle était susceptible de pro¬
duire une substance ayant fonction d'anticorps, ou tout au moins
qu'elle pouvait être le siège de manifestations immunologiques.

Nos investigations, conduites depuis trois ans maintenant, n'ont
encore guère dépassé les stades préliminaires; mais les résultats
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obtenus nous paraissent suffisamment intéressants pour qu'il en
soit fait état.

Les protozoaires choisis sont Paramecium aurelia et Tetra-
hymena geleii, mais c'est avec les premiers que les expériences sont
les plus avancées. Nous utilisons Paramecium aurelia (variété 4,
type VII, stock 51) provenant du laboratoire du Professeur Sonne-
born.

Les expériences ont été faites simultanément sur les souches
« sensitive » et « killer » ; les infusoires sont cultivés sur milieu au

cérophyl, dans des conditions de pH et de nutrition permettant
d'obtenir une division toutes les quatre heures.

L'antigène utilisé est une toxine protéique bactérienne, la toxine
tétanique, choisie parce qu'elle constitue un système antigénique
relativement simple et surtout facile à mettre en évidence indirec¬
tement par l'antitoxine spécifique et directement par sa toxicité. La
toxine tétanique utilisée nous est fournie par l'Institut Pasteur de
Garches (Service du Professeur Raynaud). Cette toxine, purifiée en
tampon acétate de Na à 0,150 M, pH 7,0, titre 500 unités floculantes
par ml.

Nous ne donnons ici qu'un bilan d'ensemble des résultats ob¬
tenus jusqu'ici, dont quelques-uns seulement ont été publiés, en
même temps que le détail des techniques utilisées (1).

Nos premières observations nous ont conduits à mettre en évi¬
dence une certaine sensibilité de Paramecium aurelia à la toxine

tétanique qui, à forte concentration et dans certaines conditions,
est capable de détruire très rapidement les cultures de paramécies.

Si l'on met en contact des paramécies avec des doses létales de
toxine, on assiste à une détérioration plus ou moins rapide de la
cellule après un temps de latence qui varie avec la concentration de
toxine. On observe d'abord le ralentissement des mouvements des
vacuoles pulsatiles, puis la formation d'excroissances huileuses et
l'éclatement de la cellule. La dose létale minimale à 100 % est de
0,5 U.F./ml, la dose létale 50 % correspond à une concentration en
toxine de 0,2 U.F./ml.

De même que le temps de latence, le temps de survie est dépen¬
dant de la quantité de toxine administrée. Il varie suivant la con¬
centration en toxine selon une courbe hyperbolique qui exprime les
variations de la fonction.

K
C =

T — To

(1) Roux J. et Serre A., Ann. Inst. Pasteur, 1961, 103, 623-635.
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où :

C = concentration de toxine;
T = temps de survie;
K = constante dont la valeur normale est 115;
To = temps de survie minimum pour de très fortes concentrations.

Les paramécies peuvent être protégées contre l'effet cytopatho-
gène de la toxine par l'antitoxine spécifique à condition que celle-ci
soit ajoutée à la culture 12 heures avant la toxine. Il s'agit bien
d'une propriété spécifique de l'antitoxine tétanique puisque ni le
sérum de cheval ni l'antitoxine diphtérique n'ont d'effet protecteur.

Par ailleurs, l'anatoxine peut aussi conférer aux paramécies
une certaine résistance à la toxine à la condition de l'utiliser à des
doses moyennes (de 0,5 à 1,5 U.F./ml) puisque à des concentrations
supérieures l'anatoxine est elle-même létale pour les paramécies.
Cette action de l'anatoxine suggère évidemment l'existence de récep¬
teurs cellulaires. Effectivement, nous avons pu mettre en évidence
la présence de récepteurs de la toxine dans les cellules en consta¬
tant que les extraits de paramécies normales ont un pouvoir pro¬
tecteur qui disparaît chez les paramécies qui ont été en contact avec
la toxine.

Nous avons constaté à certaines époques de l'année des change¬
ments dans la sensibilité des paramécies à la toxine. Une étude
systématique de tous les éléments pouvant être responsables de ces
variations (température, pH, état nutritionnel, etc.), nous a permis
de mettre en évidence l'influence de l'éclairement. La lumière
solaire a une action photosensibilisante, qui se manifeste par une
diminution importante de la dose létale et du temps de survie quand
le contact toxique s'effectue à la lumière.

Les conditions d'action de la toxine tétanique étant mieux
connues il a été possible d'aborder l'étude immunologique. Dans
un premier temps, nous avons essayé d'obtenir des lignées d'indi¬
vidus plus résistants, de leur conférer une immunité active contre
la toxine; pour cela des paramécies ont été cultivées dans des
concentrations sublétales de toxine tétanique puis repiquées dans
des doses supérieures : cette tentative d'immunisation a été un
échec complet.

Par contre, nous avons constaté que des paramécies cultivées
en présence d'une dose moyenne, non létale, de toxine (0,3 U.F./ml
par ex.) ne survivaient pas si elles étaient repiquées dans cette
même concentration ou même dans une dose un peu inférieure
(0,2 U.F., 0,15 U.F.).

Il était dès lors possible de soupçonner un état de « sensibili¬
sation » de ces ciliés à la toxine et nous avons jugé important
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d'étudier l'évolution de cet état de « sensibilisation » au cours des

générations successives.
Une population est sensibilisée par contact, pendant 48 h, avec

la dose sublétale de 0,4 U.F./ml. Un des individus de cette popula¬
tion, après deux lavages successifs, est repiqué dans un milieu
dépourvu de toxine, où il redonne après 6 jours d'incubation une
population importante dite « premier repiquage ». La sensibilité à
la toxine est alors évaluée par mesure du temps de survie. Simul¬
tanément, cette culture de premier repiquage âgée de 6 jours est
ensemencée en milieu dépourvu de toxine de façon à obtenir une
population de « deuxième repiquage » qui sera testée vis-à-vis de
la toxine tétanique. On a pu de cette façon suivre la sensibilité à la
toxine des générations successives.

Nous avons ainsi mis en évidence un état de sensibilisation
accrue vis-à-vis de la toxine tétanique dans la descendance des para¬
mécies ayant subi un premier et unique contact avec la toxine
tétanique à dose sublétale. L'écart entre le temps de survie de la
population sensibilisée et la population témoin diminue progressi¬
vement au cours des repiquages pour devenir nul au 9e repiquage.

C'est donc que cet état de sensibilisation disparaît peu à peu
dans les générations successives, cette disparition se faisant cepen¬
dant de façon très lente. En effet, si l'on considère que dans les
conditions de ces expériences on obtient en moyenne 4 générations
par jour, le 9e repiquage correspond à 216 générations environ. Après
ce délai, la population de paracémies revenue à sa sensibilisation
initiale est à nouveau capable de reproduire le même phénomène
de sensibilisation, si elle est remise en contact avec la toxine.

Du point de vue morphologique et cytologique, nous n'avons
pas trouvé d'anomalies dans les cultures « sensibilisées ». Nous
n'avons pas pu, en outre, reproduire le phénomène vis-à-vis d'autres
substances antigéniques et en particulier avec des fractions sériques
humaines.

Pour l'instant il n'est pas possible de formuler des conclusions
certaines, ou de fournir des résultats qui permettraient d'apporter
une contribution importante aux problèmes immunologiques non
résolus. Ces premières investigations nous ont permis toutefois de
mettre en évidence un système simple réagissant à la toxine téta¬
nique, dans des conditions bien précises permettant d'utiliser la

K
fonction C = comme base d'une méthode de dosage de

T —To
la toxine. La mise en évidence de récepteurs dans la cellule des
paramécies est également un élément important.

Nous avons mis en évidence une anomalie qui semble s'appa-
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renter aux phénomènes immunologiques par l'hypersensibilisation
qui la définit; cependant sa disparition progressive fait penser cer¬
tainement à ces variations d'origine non génétique réunies sous le
terme de « Dauermodificationen ».

Nous n'éliminons pas l'hypothèse de l'apparition d'un facteur
de sensibilité dans la cellule soumise au contact de la toxine, facteur
qui se diluerait au fur et à mesure des générations successives.

Quoi qu'il en soit ces observations nous paraissent riches de
promesses.

On dispose avec les protozoaires d'un matériel facile à utiliser
une fois que les techniques ont été bien codifiées, qui donne la
possibilité de multiplier considérablement les expériences. Il nous
a paru utile de faire connaître ces premières recherches dans une
voie jusqu'ici complètement inexplorée.



 



SUR LA PRÉSENCE
D'ENTEROCYSTIS ENSIS Zwetkow

(EUGREGARINA, ENTEROCYSTIDAE)
CHEZ UN ÉPHÉMÉROPTÈRE
DES Pyrénées.Orientales

par Isabelle Desportes

Les larves de Baetis rhodani Pict. (Ephéméroptère) récoltées
à la fin de mai 1963 dans la Baillaurie (Pyrénées-Orientales) héber¬
gent les Grégarines Enterocystis fungoides M. Codr. et Enterocystis
racovitzai M. Codr. décrites par M. Codreanu (1939) et déjà men¬
tionnées dans un travail antérieur (I. Desportes, 1963).

Certains de ces hôtes sont également parasités par une Entero-
cystidae présentant dans sa morphologie quelques différences avec
les espèces mentionnées ci-dessus.

Comme celles-ci, elle offre très tôt dans son cycle des associa¬
tions de deux individus dont les plus petites mesurent de 60 à 70 [a
(fig. 1, D). Les stades libres, isolés mesurent de 25 à 30 [/,; en deçà,
ils sont intracellulaires.

On observe chez les associations au cours de leur croissance
un allongement du satellite par rapport au primite. Ce dernier est
de forme plus ou moins sphérique ou ovalaire mais ne présente
pas les deux expansions latérales caractéristiques d'Enterocystis
fungoides (fig. 1, A, B, C). Le satellite plus long s'amincit peu à peu
jusqu'à l'extrémité postérieure. Celle-ci se présente comme une sur¬
face tronquée chez Enterocystis fungoides. Les plus grandes dimen¬
sions observées sont de l'ordre de 600 à 700 (x (fig. 1, E).

Les kystes sphériques mesurent de 110 à 120 [j. de diamètre.
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Ces valeurs ne sont ni absolues, ni spécifiques, les associations étant
susceptibles de s'enkyster quelle que soit leur taille. Les spores
n'ont pu être obtenues jusqu'ici.

Discussion

La détermination de cette Grégarine offre bien des difficultés.
Elle rappellerait Enterocystis ephemerae. Cependant :

1°) Elle n'est pas pourvue de l'épaississement épicytaire anté¬
rieur caractéristique de cette dernière espèce.

2°) La longueur totale des associations dépasse rarement 300 ^
chez celle-ci alors que dans le cas présent elle atteint 700 ja.

3°) Enterocystis ephemerae semble un parasite propre au
genre Ephemera.

D'autre part il ne s'agit certainement pas de stades jeunes
à'Enterocystis racovitzai qui présente assez tôt dans son cycle une
forme nématoïde. Nous avons vu en outre qu'elle différait d'Ente-
rocystis fungoides, cette dernière espèce possédant une morphologie
caractéristique (aspect de champignon); cependant, ayant trouvé
dans l'une de nos préparations quelques individus de type intermé¬
diaire, nous pensions qu'il s'agissait peut-être d'un cas de poly¬
morphisme d'Enterocystis fungoides (1). C'est le travail récent de
Mme N. Bobyleva (1963) sur l'étude cytochimique d'Enterocystis
ensis Zwetkow qui nous a apporté les précisions nécessaires. Les
associations d'Enterocystis ensis telles qu'elles avaient été décrites
par Zwetkow en 1926 étaient caractérisées par un primite pourvu
comme Enterocystis fungoides de deux grandes expansions latérales
et par un satellite fusiforme. Or N. Bobyleva a noté des formes à
primite très peu différencié, tout à fait analogues à notre Grégarine
(fig. 1, D, E, F). Enterocystis ensis qui jusqu'à présent n'a été
trouvé que chez des Ephéméroptères des genres Caenis et Cloëon,
parasite donc Baetis rhodani hôte également d'Enterocystis fungoi¬
des et d'E. racovitzai.

Ceci confirme la curieuse répartition de la plupart des Entero-
cystidae qui, strictement inféodées aux Ephéméroptères, semblent
très éclectiques quand à l'espèce, le genre, la famille parasités. En

(1) Ce problème nous a été posé récemment par des Enterocystidae parasi¬
tant également des larves de Baetis rhodani récoltées à Richelieu (Indre-et-
Loire) et dans la région parisienne.

Pi0. i. — Enterocystis fungoides; A, B, jeunes associations déjà très diffé¬
renciées; C, association plus âgée, D, E, F, Enterocystis ensis, associations
atypiques ne présentant aucune expansion latérale, le satellite est fusiforme.
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outre la similitude de leurs formes jeunes et un certain polymor¬
phisme résultant d'une différenciation plus ou moins poussée des
éléments du couple nous obligent à une grande prudence dans
leur détermination.

Laboratoire d'Evolution des Etres organisés,
Faculté des Sciences de Paris.
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CEPHALOIDOPHORA PETITI sp. n.,

GRÉGARINE PARASITE

DE COPÉPODES PÉLAGIQUES
DE LA RÉGION DE BANYULS

(Note préliminaire)
par Marie-Odile Gobillard

j'ai recueilli dans le plancton de Banyuls-sur-Mer un certain
nombre de Copépodes appartenant à la famille des Candaciidae
dont le tube digestif se trouvait parasité par une Grégarine du
genre Cephaloidophora, Grégarine dont la morphologie ne corres¬
pond à aucune espèce connue (fig. 1). Je propose de nommer cette
nouvelle forme Cephaloidophora petiti sp. n. (1).

CEPHALOIDOPHORA PETITI sp. n.

I. Matériel examiné

Les différents prélèvements ont été effectués le 26/3/63 à
1/2 mille au large du Cap Béar et le 24/5/63 de nuit à 12 milles,
à 80 mètres de profondeur, sur 82 m de fond.

12 Candaciidae appartenant aux espèces suivantes ont été trou¬
vés parasités :

— 5 Candacia longimana Claus, 1853,
— 7 Candacia aethiopica Dana, 1848.

(1) Je dédie très respectueusement cette nouvelle espèce à Monsieur le
Professeur G. Petit, Directeur du Laboratoire Arago, qui m'a accueillie à
Banyuls avec tant de bienveillance.
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Une vingtaine de parasites comprenant de jeunes trophozoites,
des stades adultes et des associations ont été trouvés et un syntype
a été déposé dans la collection du Laboratoire Arago sous le numéro:
A IV a 001. Certains individus ont été examinés, dessinés ou photo¬
graphiés in vivo; les autres ont été fixés au Bouin alcoolique et
colorés à l'Hémalun de Mayer.

% %
» I «

y
Fig. 1. — Candacia aethiopica Dana parasité par Cephaloidophora petiti sp. n. :

a, tube digestif; b, C. petiti sp. n.; c, globules lipidiques (X 20,5).

II. Description

Cette Eugrégarine se présente sous l'aspect caractéristique des
Cephaloidophora (fig. 2, A; fig. 3, A, B). L'épimérite est distinct
mais relativement petit et en forme de mucron. Le protomérite,
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Fig. 2. — Cephaloidophora petiti sp. n.; deux associations observées in vivo :
A, X 912; B, X 365.
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peu développé, est plus ou moins protractile au cours du déplace¬
ment du parasite (fig. 2, B) ; ce déplacement, assez rapide dans le
liquide intestinal du Copépode, provoque, au cours du trajet d'une
association, une striation très nette entre le primite et le satellite.

Fig. 3. — Cephaloidophora petiti sp. n. : A, association de deux individus ob¬
servés in vivo; B, association avec fixation au Bouin alcoolique; a, épimérite;

b, protomérite; c, deutomérite du primite; d, satellite.

Cette striation est perpendiculaire au sens du déplacement (fig. 2,
A). Le deutomérite a toujours une forme globuleuse et le noyau,
arrondi, possède un volumineux nucléole. Le cytoplasme est gra¬
nuleux, de couleur blanchâtre; celui du protomérite est beaucoup
plus clair que celui du deutomérite.

Les formes les plus jeunes, rencontrées dans les cellules à bor¬
dure en brosse de l'épithélium intestinal du Copépode, avaient 10 [ji
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de long sur 7 p, de large, une forme arrondie et un protomérite à
peine marqué : ce sont les jeunes céphalins ou trophozoites fixés
(fig. 4, e, f). Lorsqu'ils atteignent la taille de 15 jx environ, ils sont
rejetés dans la lumière intestinale et s'accroissent. Ci-j ointes quel¬
ques mesures de jeunes céphalins (1) et de sporadins (2) :

Longueur Largeur en microns

10 7
(1) 13 10

14,5 8,5

18,8 12,8
29 23,5

(2) 32 23
37,7 37
40 38

Les sporadins peuvent s'accroître sans s'associer, mais, le plus
souvent, l'attraction est très précoce et certaines associations (qui
plus tard donneront des syzygies puis des kystes) peuvent n'avoir
que 46 jj, de long. Les plus grandes associations rencontrées avaient
environ 120 p.. On trouvera ci-dessous à titre indicatif quelques
mesures extrêmes d'associations; notons que dans le satellite, le
protomérite est difficilement mesurable de par sa forme, aplatie
par son contact avec le primite.

Longueur totale
Pri

Long.
mite
Larg.

Sate
Long.

llite
Larg.

Epiir
Long.

lérite
Larg.

Protoi
Long.

Tiérite
Larg.

A (fig. 2) 102 62 56,6 40,5 50 2,5 7,5 5 16,5

B (fig. 3) 46,8 31 18 21 20 3 4 8,8 7,2

Protomérite II Noyau I Noyau II
Long. Larg. Long. Larg. Long. Larg.

A (fig. 2) 19 8,3 14 7,7 7

B (fig. 3) 5 7,5 6,9 7,2 5 7,4

ii
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Fig. 4. — Cephaloidophora petiti sp. n. : a, b, c, d, céphalins isolés; e, f, jeunes
céphalins dans l'épithélium à bordure en brosse du tube digestif de Candacia

aethiopica.

Les Candaciidae étant relativement rares dans le plancton de
Banyuls, je n'ai pu observer que des trophozoites fixés ou libres et
des adultes. Je n'ai pu obtenir le kyste et la sporulation, mais la
structure de la Grégarine étant caractéristique j'ai estimé utile d'en
donner la description.

III. Discussion

Cette forme présente donc les caractères particuliers au genre
Cephaloidophora : épimérite en forme de mucron, forme générale
de l'individu, localisation dans le tube digestif d'un Crustacé, déve¬
loppement intracellulaire des stades jeunes et précocité de l'asso¬
ciation. Ce Protiste est original par sa morphologie, comme nous
venons de le voir, et également par son hôte.

Jusqu'à présent, chez les Crustacés Entomostracés auxquels
appartiennent les Copépodes pélagiques, seules des Grégarines
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appartenant à une famille proche de celle des Porosporidae ont été
trouvées : chez les Calanidae (Apstein, 1911; Marshall et Orr,
1934; Gobillard, 1963) et chez les Sapphirinidae (Rose, 1933).

Le genre Cephaloidophora, créé par Mavrodiadi (1908) pour
une Grégarine de Balane, ne comprenait donc aucune espèce para¬
site de Copépodes. La forme décrite ici se rapproche des espèces sui¬
vantes : Rotundula gammari (Diesing, 1859), Cephaloidophora ma-
culata Léger et Duboscq, 1911, C. talitri Mercier, 1912, C. orchestiae
Poisson et Remy, 1925, C. duboscqi Poisson, 1924 et surtout de
C. knoepffleri Théodoridès, 1962 (1).

Cephaloidophora petiti sp. n. diffère des précédentes espèces
par sa forme beaucoup plus globuleuse, son protomérite réduit, sa
petite taille et surtout, sa localisation chez un Copépode pélagique.
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GRÉGARINES D'INVERTÉBRÉS MARINS

DE LA RÉGION DE BANYULS

II. DEUX NOUVELLES EUGRÉGARINES PARASITES

DE SOLENOCERA MEMBRANACEA

(RlSSO, 1816) (DECAPODA, PENAEIDAE)
ET REMARQUES SUR LES GRÉGARINES

DES PENAEIDAE

par Jean Théodoridès

Au cours d'un récent séjour à Banyuls (mai-juin 1963), nous
avons eu l'occasion d'examiner pour leurs Grégarines une cinquan¬
taine d'exemplaires de Solenocera membranacea (Risso).

Les Crustacés recueillis dans la nuit du 24 au 25 mai 1963 par
10 m de fond, à 12 milles au large de Port-Vendres nous ont été
communiqués par M. R. Mizoule, collaborateur technique au
C.N.R.S., que nous remercions ici très vivement (1).

Les Grégarines décrites ci-dessous ont été étudiées d'après des
frottis humides colorés à l'hémalun de Mayer, les kystes et spores
étant observés in vivo dans l'eau de mer, en lame creuse.

(1) Nous remercions également ici nos amis Yves Coineau et Lucien Laubier
pour les facilités de travail accordées à Banyuls ainsi que notre élève, M"e
Isabelle Desportes qui a bien voulu collaborer à l'illustration du présent mé¬
moire.
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Etude systématique

I. Famille des Cephaloidophoridae Watson Kamm, 1922

1. Cephalolobus petiti sp. n.

Localisation dans l'hôte

Ce parasite fut toujours trouvé fixé sur un mince feuillet chi-
tineux entre les valvules latérales de la région pylorique de l'estomac
des Solenocera, localisation identique à celle de Cephalolobus pe-
naeus décrit par Kruse (1959) chez des Penaeus de Floride.

Associations

Les plus jeunes associations observées comprennent deux indi¬
vidus mesurant chacun environ 50 de long sur 10-12 p. de large.
Le noyau ovalaire a de 6 à 7 jx dans son plus grand axe.

Le protomérite présente déjà son aspect caractéristique en
forme de ventouse constituée par un repli de l'épicyte que l'on
observe encore mieux dans des associations plus âgées (fig. 2). Il
s'agit là d'un véritable appareil de fixation (proto-épimérite).

Parfois, on observe des lobes plus ou moins nettement indivi¬
dualisés qui sont délimités par des plis de l'épicyte (fig. 2 A, C, D).

Les associations plus âgées comprennent deux ou trois indi¬
vidus (en général c'est alors un primite porteur de deux satellites,
fig. 1, A).

Dans une association dont le primite mesurant environ 400 tt,
de long portait deux satellites de 250 et 275 jx de long, les noyaux
ovalaires de ces derniers mesuraient environ 12,5 jj, de long et
comportaient respectivement 3 et 6 nucléoles (fig. 1, C).

Le protomérite du primite se présente toujours comme une
ventouse peu visible à faible grossissement (fig. 1, B). Le deuto-
mérite du primite a une forme arrondie à sa partie postérieure
presque toujours plus large que le protomérite du satellite (fig. 1,
D), ce qui fait que la constriction est très nette à la jonction primite-
satellite.

Kyste
Il fut trouvé dans l'intestin postérieur de l'hôte. Sa forme est

légèrement ovoïde et il est entouré d'une mince gangue pigmentée



Fig. 1. — Cephalolobus petiti sp. n.; A, association triple; B, deux asso¬
ciations doubles; C, détail des noyaux; D, détail de la jonction primite-satellite;
E, kyste.
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en brun; il mesure environ 210 p, dans son plus grand axe (fig. 1,
E). Nous n'avons pas pu obtenir les spores en conservant plusieurs
kystes dans l'eau de mer.

Fig. 2. — Cephalolobus petiti sp. n.; A, b, C, D, quatre aspects du proto-
épimérite. On remarque en A et D les « côtes épicytaires » représentées de
façon semi-schématique.

Discussion

Nous rattachons cette espèce au genre Cephalolobus décrit par
Kruse (1959) pour une Grégarine parasite de Penaeus aztecus et
P. duorarum de Floride (Etats-Unis) qu'il nomme C. penaeus.
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Notre espèce présente en effet en commun avec celle-ci les
caractères suivants :

1) Position systématique de l'hôte qui dans les deux cas est
un Penaeidae.

2) Localisation très particulière dans l'estomac (région pylo-
rique) de l'hôte.

3) Appareil de fixation constitué par des lobes du protomérite.
4) Association comportant tantôt un primite et un satellite,

tantôt un primite auquel sont accrochés deux satellites.

Cependant, notre espèce diffère de C. penaeus non seulement
quant à son hôte et à sa distribution géographique, mais également
par les caractères morphologiques suivants :

1) L'appareil de fixation n'a pas l'aspect d'une collerette bien
différenciée comme c'est le cas chez C. penaeus.

2) Les individus associés ne dépassent pas 350 p. de longueur
contre plus de 400 chez C. penaeus, ont une largeur moindre que
ceux de cette dernière espèce qui ont un aspect globuleux.

Pour toutes ces raisons, nous considérons notre espèce comme
inédite et la dédions respectueusement à notre maître et ami le
Professeur G. Petit.

Pour ce qui est de la position systématique du genre Cephalo-
lobus, il semble que celui-ci doive être provisoirement rangé dans
la famille des Cephaloidophoridae Watson Kamm, 1922, à côté du
genre Cephaloidophora Mavrodiadi, 1908(1) avec lequel il présente
de grandes affinités : les hôtes sont des Crustacés, les individus
adultes se présentent toujours en associations, le satellite a un pro¬
tomérite bien individualisé, il y a une constriction très nette à la
jonction primite-satellite.

La principale différence biologique et morphologique entre les
deux genres réside dans leur localisation dans le tube digestif de
l'hôte et l'aspect de l'appareil de fixation lié à celle-ci : chez Cepha¬
loidophora, les céphalins se développent à l'intérieur des cellules
épithéliales du tube digestif et l'épimérite est réduit à un mucron
peu différencié tandis que chez Cephalolobus les trophozoites fixés
sur les valvules de l'estomac ont un proto-épimérite constitué par
une ventouse avec ou sans lobes.

Kruse (1959) compare le genre Cephalolobus au genre Aniso-
lobus Vincent, 1924 (Gregarinidae) tout en soulignant les diffé¬
rences existant entre eux et en notant qu'il conviendrait peut-être

(1) Le genre Carcinoecetes Bail, 1938, mentionné par Grasse (1953) dans
les Cephaloidophoridae, est en fait synonyme de Porospora comme nous l'avons
montré dans une note antérieure (Théodoridès, 1961).
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de créer une nouvelle famille pour les deux genres, lorsqu'on con¬
naîtra le cycle complet de Cephalolobus.

Personnellement, il nous semble difficile de placer dans une
même famille des parasites d'Insectes terrestres et de Crustacés
marins et il nous semble préférable de ranger Cephalolobus dans
les Cephaloidophoridae. Les ressemblances morphologiques entre
Cephalolobus et Anisolobus peuvent très bien être seulement le
résultat d'une convergence.

II. Famille des Porosporidae Labbé, 1899

2. Porospora mizoulei sp. n.

Localisation dans l'hôte

Contrairement à l'espèce précédente, cette Grégarine se ren¬
contre uniquement dans l'intestin moyen (trophozoites) et posté¬
rieur (kystes) des Solenocera.

Associations

Cette Grégarine fut toujours trouvée en associations de deux
sporadins dont voici quelques dimensions (en microns) :

Longueur Longueur Largeur Largeur Noyau Noyau
du du du du du du

primite satellite primite satellite primite satellite

185 300 80 70 25 30
210 250 90 80 30 30
250 250 75 75 33 32
350 400 60 65 40 30
600 460 60 100 33 33

Le protomérite a toujours une forme hémisphérique et son
entocyte est clair par opposition à celui du deutomérite assez den-
sément ponctué (fig. 3, B, C).

Dans les plus jeunes associations (fig. 3, C), le protomérite du
satellite est encore visible alors qu'il disparait complètement chez
les formes plus âgées (fig. 3, D).

Les associations dont le satellite possède un protomérite nous
avaient laissé penser un moment que nous avions affaire à une
Cephaloidophora. Cependant la morphologie caractéristique du pro-
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Fig. 3. — Porospora mizoulei sp. n.; A, D, associations âgées; C, association
jeune (on note la persistance du protomérite du satellite) ; B, détail de la
région antérieure d'un primite; E, gymnospores (vue semi-schématique) (même
échelle pour C et D).
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tomérite du primite nous indique qu'il s'agit bien de stades jeunes
de Porospora.

On trouve ainsi posée à nouveau à propos de cette Grégarine
l'irritante question de la confusion possible entre certaines asso¬
ciations jeunes de Porospora et celles de Cephaloidophora (cf. Théo-
doridès, 1962) (1).

Cette question ne sera pleinement résolue que lorsqu'on con¬
naîtra avec assez de précision le développement chez les Crustacés
des Porospora, du sporozoïte au trophozoite adulte.

Les noyaux des primites et satellites se colorent uniformément
à l'hémalun, mais chez les formes âgées, on observe parfois un
nucléole bien individualisé. La syzygie peut survenir assez tôt :
nous en avons observé un début chez une association dont le pri¬
mite de 240 [i et le satellite de 200 jx présentaient déjà des plisse¬
ments de leurs deutomérites dont les noyaux étaient pourvus d'un
nucléole.

Kystes
De nombreux stades enkystés furent observés dans la paroi de

l'intestin postérieur de l'hôte qu'ils soulèvent en constituant de
petites galles qu'il faut inciser délicatement pour en retirer les
kystes.

Ceux-ci sont sphériques et ont un diamètre d'environ 400 [j,.

Gymnospores
Si on conserve les kystes dans une goutte d'eau de mer en

lame creuse, on observe au bout de quelques jours la formation des
gymnospores sphériques de 10 p. environ de diamètre (fig. 3, E) qui
parfois sont légèrement aplaties et atteignent 12 jj, dans leur grand
axe.

L'évolution de la gymnospore doit se poursuivre dans un Mol¬
lusque Lamellibranche.

Discussion

Tant que le cycle complet des diverses espèces de Porospo-
ridae évoluant successivement chez des Crustacés et des Mollusques

(1) Dans ce dernier mémoire nous avions souligné l'absence de véritable
protomérite chez les satellites de Porospora. Il semble en fait qu'une cloison
existe chez les formes jeunes. Cela n'empêche pas que certains auteurs ont dû
décrire des cycles comportant à la fois des stades de Porospora et de Cepha¬
loidophora. Ce serait en particulier le cas de Porospora nephropis Léger et
Duboscq, 1915, espèce revue par Hatt (1931) et tout récemment par Tuzet et
Ormières (1962).
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ne sera pas complètement connu, il est impossible de dire si une
espèce de cette famille appartient au genre Porospora ou au genre
Nematopsis.

En effet, on ne peut distinguer ces deux genres que par le
sporozoïtes qui sont nus dans les leucocytes de Mollusques hôtes
chez Porospora alors qu'ils sont enveloppés par un sporocyste mo-
nozoïque chez Nematopsis.

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment (Théodo-
ridès, 1962), Hatt (1931) est un des seuls auteurs qui ait essayé
d'individualiser d'après les Crustacés hôtes ces deux genres encore
très mal connus.

Pour lui, Porospora serait un parasite de Macroures et Nema¬
topsis un parasite de Brachyoures, les premiers hôtes étant plus
anciens que les seconds.

Mais d'autre part l'absence de sporocyste est un caractère
évolué et non primitif. Donc jusqu'à nouvel ordre nous préférons
adopter la façon de voir de Léger et Duboscq (1925) qui ne recon¬
naissent qu'un seul genre Porospora tant que les stades trouvés
dans les Mollusques n'auront pas été homologués avec exactitude
aux trophozoites hébergés par des Crustacés Décapodes.

La plupart des Porosporidae décrits jusqu'ici sont parasites de
Brachyoures (Carcinus, Eriphia, Portunus, Calappa, etc.).

Chez les Macroures, on ne connaît que Porospora gigantea Van
Beneden et P. nephropis Léger et Duboscq et ces espèces sont très
différentes de la Porospora des Solenocera de Banyuls.

D'autre part des Porosporidae ont été signalés chez des Penaei-
dae. Mme Heldt (1954) a signalé sans les nommer des Grégarines
chez la crevette caramote, Penaeus kerathurus (Forsk.), en Tunisie.
D'après le texte et les illustrations de son mémoire, il semble qu'elle
ait eu affaire à deux espèces différentes des genres Porospora et
Uradiophora. Puis Sprague (1954) décrit brièvement sans illustra¬
tions, chez des Penaeus des U.S.A., une Porosporidae qu'il nomme
Nematopsis penaeus.

Cette dernière espèce fut redécrite en détail avec de bonnes
figures par Hutton et coll. (1959), Hutton (1962) (1) et par Kruse
(1959). Les hôtes sont : Penaeus aztecus, P. duorarum et P. setiferus
de Floride.

Ces Porosporidae de Penaeidae diffèrent de l'espèce observée
à Banyuls par leur morphologie (existence de formes associées bi-

(1) Nous devons cette référence à l'obligeance du Professeur Th. Monod.
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furquées analogues à celles observées par Hatt (1931) chez Poro-
spora legeri de Beauchamp (1), ou leurs dimensions.

Nous considérerons donc notre espèce comme nouvelle et la
nommerons Porospora mizoulei sp. n. exprimant ainsi notre grati¬
tude à Monsieur R. Mizoule.

Remarques biologiques

Avant de faire quelques remarques générales sur les Grégarines
de Penaeidae, nous voudrions souligner l'intérêt biologique et para-
sitologique de cette coexistence chez les Solenocera de Banyuls de
deux parasites appartenant au même groupe zoologique et localisés
chacun à des niveaux différents du tube digestif de l'hôte : région
pylorique de l'estomac (Cephalolobus petiti sp. n.), intestin moyen
(Porospora mizoulei sp. n.).

On observe ici une spécialisation dans la localisation à un
organe de l'hôte qui se retrouve chez d'autres parasites et en parti¬
culier chez les Helminthes (cf. Théodoridès, 1954).

Il faut également noter qu'on retrouve chez Solenocera, Pénéide
européen, les mêmes modalités de parasitisme grégarinien que chez
les Penaeus du Nouveau Monde, et que seules les espèces diffèrent,
les genres restant identiques.

Cephalolobus penaeus et C. petiti sp. n. de même que Nema-
topsis penaeus et Porospora mizoulei sp. n. sont des espèces substi¬
tutives parasitant des hôtes du même groupe zoologique dans des
régions biogéographiques différentes.

En ce qui concerne l'intensité d'infestation, il faut noter que
Cephalolobus petiti sp. n. est beaucoup plus fréquent que Porospora
mizoulei sp. n.

Sur 54 exemplaires de Solenocera observés, 33 étaient parasités
par C. petiti sp. n. et sur ceux-ci 4 seulement hébergeaient en plus
P. mizoulei sp. n.

Il faut noter aussi qu'au laboratoire (les Solenocera avaient
été placées dans des aquariums en chambre froide) les hôtes per¬
dent très vite leurs Grégarines intestinales alors que l'infestation
par les Cephalolobus fixés sur l'estomac semble se maintenir plus
longtemps.

La fréquence d'infestation observée à Banyuls est en tout cas
inverse de celle notée par Kruse (1959) en Floride, où Nematopsis
penaeus l'emporte sur Cephalolobus penaeus.

(1) Nous remercions ici très vivement le Professeur P. de Beauchamp qui
a bien voulu nous communiquer ses excellentes préparations de P. legeri.
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demarques sur les Grégarines de penaeidae

Les Grégarines des crevettes du groupe des Penaeidae n'ont pas
été très étudiées jusqu'ici.

Setna et Bhatia (1934) ont décrit chez Parapeneopsis sculp-
tilis (Heller) de la région de Bombay (Inde) deux Grégarines qu'ils
ont placées avec hésitation dans les genres Protomagalhaensia et
Hirmocystis.

Or, comme nous l'avons montré dans un travail antérieur
(Théodoridès, 1952), le premier de ces genres est synonyme de
Gregarina, et d'après les dessins de Setna et Bhatia, P. (?) atte-
nuata appartient en fait très probablement au genre Uradiophora,
parasite de Crustacés Décapodes natnntia (cf. Grassé, 1953, p. 638).

Quant à la seconde espèce des auteurs indiens : H. (?) para-
peneopsisi, il est impossible qu'elle appartienne au genre Hirmo¬
cystis inféodé uniquement à des insectes (cf. Grassé, 1953, p. 648).

D'après les dessins donnés, il s'agit probablement également
d'une Uradiophora ou peut-être d'une Cephaloidophora.

Ces deux Grégarines sont à nouveau mentionnées et figurées
par Bhatia (1938).

Il faut ensuite citer le travail de Mme Heldt (1954) déjà men¬
tionné plus haut où sont signalées des Grégarines observées chez
Penaeus kerathurus Forskal du golfe de Tunis (Tunisie).

Cet auteur n'a pas nommé ces parasites qui, d'après les figures
qu'elle en donne, doivent probablement appartenir à deux genres
différents : Uradiophora ( 1) et Porospora. Puis, Ball (1959), dans
une étude sur les Grégarines de Crustacés de la région de Bombay
(Inde) décrit chez Penaeus semisulcatus le nouveau genre Carido-
habitans avec comme espèce type C. setnai. D'après la description
et les microphotographies médiocres de cet auteur, il semble que
rien n'autorise la création de ce nouveau genre et qu'il s'agit en
fait d'une Uradiophora ou Cephaloidophora. Il mentionne également
des Carcinoecetes (= Porospora).

Il faut enfin citer l'excellent travail de Kruse (1959) déjà
mentionné précédemment qui rappelle les autres observations faites
avant lui sur les Grégarines de Penaeidae des côtes de Floride.

(1) Chez une crevette d'eau douce, la Caridine (Atyaephyra desmaresti
Millet, Atyidae), existe une très belle espèce d'Uradiophora : U. cuenoti (Mer¬
cier) étudiée en détail par Mercier (1912). La présence de Grégarines de ce
genre chez des Penaeidae est donc très probable. D'ailleurs Léger et Duboscq
(1925) avaient déjà fait remarquer très justement que certaines Uradiophora
avaient «par leurs céphalins et leurs sporadins, l'allure de Porospora».
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Toutes ces études attestent la fréquence du parasitisme par des
Eugrégarines chez ce groupe de Crustacés, dans diverses régions
du globe.

Ces recherches mériteraient cependant d'être poursuivies et
complétées, car la position systématique de certaines espèces dé¬
crites est loin d'être exactement connue et correctement interprétée.

Pour notre part, dans le cadre des investigations que nous
avons entreprises sur les Grégarines de Crustacés marins de la
région de Banyuls, nous avons l'intention d'examiner prochaine¬
ment d'autres Penaeidae (Aristeus, Aristeomorpha, etc.) pour voir
s'ils hébergent les mêmes parasites que Solenocera membranacea
ou des espèces voisines, mais différentes.

Laboratoire d'Evolution des Etres organisés
et

Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer,
Faculté des Sciences de Paris
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ESSAI D'INTERPRÉTATION
DE LA FIBROGÉNÈSE CELLULAIRE

DU COLLAGÈNE, CHEZ L'ÉPONGE
TETHYA LYNCURIUM Lmck.

par Max Pavans de Ceccatty et Yvette Thiney (1)

COLLAGÈNE ET LOPHOCYTES CHEZ LES ÉPONGES

Parmi les structures qui donnent aux tissus des Eponges leur
relative compacité, et qui permettent le maintien d'une forme spéci¬
fique, on distingue le squelette minéral du squelette organique. Les
spicules, calcaires ou siliceux, constituent les unités élémentaires du
premier, tandis que des fibres et ciments divers composent le second.

Le squelette organique des Spongiaires est bien moins connu
que ne le sont les spicules dont l'intérêt systématique rendit très tôt
l'analyse nécessaire. Quoique les problèmes posés par la présence
d'une trame fibreuse soient très importants, le travail de Herlant-
Meewis (1948) est pourtant le premier mémoire traitant de l'ensem¬
ble de la question, abordée à nouveau par Eberl-Rothe en 1960.
Herlant-Meewis signale l'intérêt de ces problèmes « tant au point
de vue de la compréhension de l'Eponge que pour l'étude physiolo¬
gique du groupe », et conclut à l'existence de deux formations fibril-
laires distinctes chez les Eponges : l'une présentant les mêmes pro¬
priétés que l'élastine des animaux supérieurs, et l'autre faite de
spongine, propre à l'embranchement et limitée à lui. Cet auteur
remarque enfin, qu' « aucune cellule particulière ne participe à la
sécrétion de ce squelette ».

(1) La plus grande partie de ces recherches ont été effectuées grâce à des
examens de microscopie électronique réalisés avec un appareil O.P.L., type MEU,
du Département de Physique de l'Institut National des Sciences Appliquées,
à Lyon. Qu'il nous soit donc permis d'exprimer ici notre très vive reconnais¬
sance pour l'accueil que nous a accordé le Professeur Bernard, Chef de Dépar¬
tement, et pour l'aide amicale que nous a prodiguée le Professeur Pernoux, du
Service d'Optique Electronique.
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Cependant, en étudiant la diffraction des rayons X par les fibres
squelettiques d'Hippospongia, de Carterospongia, et d'Hircinia, et en
complétant ces investigations par des données chimiques, Marks,
Bear et Blake (1949) montrent que la spongine doit être intégrée
dans « le groupe des collagènes ». Reprises avec l'appoint de la mi-
croscopie électronique chez Spongia, Microciona et Haliclona, ces
observations sont confirmées par Gross et ses collaborateurs (1956-
1960) et aboutissent à la distinction de deux sortes de spongine,
A et B, toutes deux de nature collagène, mais de conformations et
structures différentes, comme d'affinités tinctoriales pour le bleu
d'aniline. Ces travaux dévoilent finalement, à la base de la forma¬
tion du squelette organique, une unité structurale élémentaire : la
fibrille de collagène, de diamètre variable (100 à 200 A), avec des
bandes de striation présentant une périodicité moyenne de 640 Â.
L'arrangement parallèle et les particularités de ces fibrilles donne¬
raient naissance à des fibres squelettiques disposées de diverses
manières et nettement visibles en microscopie classique.

Il paraît donc certain, aujourd'hui, que le mesenchyme des
Eponges abrite la trame fibrillaire d'un squelette organique sembla¬
ble à celui de tous les Métazoaires, et que l'on trouve aussi bien chez
les Invertébrés primitifs, comme les Coelentérés ou les Echinoder-
mes, que dans le tissu conjonctif des Arthropodes et des Vertébrés.
Les questions relatives au processus de formation de ce squelette,
autrement dit à la fibrogenèse du collagène chez les Eponges, n'en
revêtent alors que plus d'importance car les données acquises dans
cet embranchement ne sauraient être séparées, sans arbitraire, de
celles fournies par tous les autres Métazoaires.

Or, Ankel et Wintermann-Kilian décrivaient en 1952 chez
Ephydatia, des « lophocytes » caractérisés par leur pinceau fibril¬
laire inséré sur une hampe prolongeant le corps cellulaire générale¬
ment étoilé. Ces éléments, étroitement solidaires de l'épithélium
fibreux de l'Eponge, restaient de nature énigmatique. Retrouvant
alors des structures semblables chez d'autres Spongiaires, tels que
Pachymatisma (Tuzet et Pavans de Ceccatty, 1953) et Chondrosia
(Pavans de Ceccatty, 1957) au squelette organique très développé,
nous devions les interpréter comme les cellules-souches de la trame
qu'elles élaborent en circulant librement au sein des tissus et en
sécrétant dans leur sillage des faisceaux de fibres parallèles (phots.
1, 2 et 3, pl. I). Cette interprétation devait être reprise chez Tethya
lyncurium, par Tuzet et Paris (1957) qui observent, en outre, l'évo¬
lution des lophocytes jusqu'à leur étirement filiforme et leur immo¬
bilisation à l'intérieur des faisceaux qu'ils ont produits. Paris (1960)
assimile, à juste titre, ces éléments d'apparence singulière aux
spongioblastes des autres Eponges.
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Enfin, la mise en évidence, sans équivoque possible, de la na¬
ture collagène des fibres sécrétées par de telles cellules, permettait
d'aborder sous un jour nouveau la formation du squelette organique
chez les Spongiaires. C'est de cette manière que, dans une note
récente de microscopie électronique (1963), nous avons pu rattacher
les problèmes de la trame mésenchymateuse des Eponges aux inter¬
rogations posées par la fibrogenèse cellulaire du collagène en général.
En effet, nos observations effectuées chez Tethya offraient de con¬
clure à la genèse membranaire des fibrilles de collagène, non seule¬
ment à partir de l'enveloppe plasmatique du lophocyte, mais aussi
à partir des parois de nombreuses vésicules et inclusions évacuées
hors du cytoplasme lors d'une désintégration importante de la
cellule-souche.

C'est à ce niveau de recherche que des précisions doivent main¬
tenant être apportées, dans un essai d'interprétation de ces divers
processus chez Tethya lyncurium.

LA FIBROGENÈSE MEMBRANAIRE

Hypothèses explicatives

De nombreux auteurs soutiennent l'origine extra-cellulaire du
collagène « polymérique » proprement dit. Parmi les plus récents,
Ross (1962) décrit dans la surrénale des Rats une genèse intersti¬
tielle, entre les fibroblastes dont la présence n'est pas toujours asso¬
ciée à celle des fibrilles naissantes. Il suggère néanmoins l'influence
cellulaire et propose l'hypothèse d'une « migration du fibroblaste qui
laisserait dans son sillage des fibrilles partiellement formées ». La
concordance de nos observations antérieures avec cette suggestion
souligne, dès l'abord, l'importance qu'il faudra attacher à la notion
de déplacement cellulaire au cours de la fibrogenèse pour en saisir
les mécanismes dans toute leur complexité.

En effet, les résultats obtenus grâce à la microscopie électro¬
nique reconnaissent plus ou moins nettement une participation
cellulaire à la formation du collagène, mais aucun ne met l'accent
sur le rôle que sont suceptibles de jouer les mouvements de la
cellule-souche dans les diverses modalités de cette formation.

Cependant Stearns signalait déjà en 1940 que les fibres se consti¬
tuent toujours en arrière et jamais en avant des fibroblastes migra¬
teurs. Si l'on ne peut donc plus soutenir aujourd'hui la théorie qui
rendait la naissance du collagène totalement indépendante des
cellules, les problèmes n'en restent pas moins très diversement
énoncés.
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Carasso, Favard et Oberlin (1961) en dégagent clairement
deux interrogations fondamentales : les rapports existant entre les
très jeunes fibrilles et les cellules du tissu conjonctif; les processus
mis en œuvre lors de la maturation des fibrilles aux dépens du
milieu extracellulaire. En effet, la microscopie électronique rend évi¬
dent le fait que les fibrilles caractéristiques du collagène n'existent
qu'à l'extérieur de la cellule : l'apparition des plus jeunes d'entre
elles étant néanmoins intimement liée à la membrane de cette der¬
nière. Pour Karrer (1960) ce sont les cisternae de l'ergastoplasme
qui synthétiseraient un collagène monomère précurseur, pour
l'évacuer ensuite dans le milieu interstitiel où ce « tropocollagène »
donnerait alors naissance aux fibrilles polymériques typiques, sur la
face externe de la membrane. Pour Chapman (1961), ce précurseur
serait élaboré dans le cytoplasme puis livré au milieu, grâce à une
dissolution plasmatique, pour sa structuration définitive. Cameron
(1962) soutient aussi l'existence d'un collagène intracellulaire sous
forme soluble, et son transport actif à travers la membrane pour
une aggrégation ultérieure en chaînes polymériques dans le milieu.
Cette aggrégation pourrait se faire accidentellement dans le cyto¬
plasme, au cours des manipulations techniques des préparations
microscopiques : ce qui expliquerait certaines images apportées par
des auteurs tels que Godman et Porter (1960), pour qui les « pro¬
tofibrilles » se forment dans l'ectoplasme, juste au-dessous de la
membrane, avant d'être libérées.

Quoi qu'il en soit, toutes ces interprétations ont en commun de
ne voir dans la membrane plasmatique du fibroblaste qu'un agent
passif de la genèse fibrillaire. Les filaments naîtraient sur, ou contre
cette membrane sans qu'elle ait à intervenir directement dans les
mécanismes de la formation.

Or, les clichés que nous avons obtenus chez Tethya lyncurium
(1963) nous font opter pour une hypothèse toute différente, et qui
rejoint en partie celle émise par Porter et Pappas (1959) dans leur
étude du derme de l'embryon de Poulet. Quatre constatations nous
y conduisent : a) Les fibrilles les plus fines, et les plus rapprochées
du cortex cellulaire, présentent nettement une structure tubulaire;
b) La membrane plasmatique, en phase de « fonte », est liée aux
fibrilles adjacentes par une zone d'adhérence amorphe, mal définie,
qui semble solidariser le collagène à la périphérie cellulaire; c) Les
fibrilles, ainsi intimement associées aux contours des lophocytes, en
épousent donc toutes les déformations et, comme eux, paraissent
entraînées dans les directions principales d'un mouvement d'ensem¬
ble de la cellule; d) La fréquence des débris cellulaires, des lam¬
beaux de membrane et des inclusions cytoplasmiques isolés au sein
des faisceaux de collagène, signent une désintégration importante
du lophocyte.



a. La structure tubulaire des fibrilles
Cet aspect des filaments de collagène a été révélé surtout par

Kennedy en 1955 dans différents tissus du Lapin, du Rat et de
l'Homme.

La plupart des préparations effectuées chez l'Eponge Tethya ne
laissent aucun doute à cet égard. Bien que les pièces histologiques
aient été traitées par des fixateurs différents (0s04 tamponné selon
Palade ou Millonig), colorées diversement, soit en cours de déshy¬
dratation par l'acide phospho-tungstique (APT), soit sur coupes par
l'acétate d'uranyle ou le permanganate de potassium, nos clichés
font apparaître la densité moindre, sinon la vacuité, de l'axe central
de la fibrille (Phots. 4, 5 et 6, Pl. II). Cette conformation est telle
que, sur quelques préparations présentant des sections longitudi¬
nales, la double-ligne marquant chaque fibrille est parfois très diffi¬
cile à distinguer de la double-ligne adjacente marquant l'empla¬
cement de la membrane plasmatique ou d'une paroi vésiculaire
(Phot. 6, Pl. II et Phot. 13, Pl. V).

Au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'une cellule, le nombre
des fibrilles tubulaires diminue en faveur de structures compactes,
pleines, qui seules offrent alors une périodicité caractéristique de
640 â : contrairement aux cas cités par Kennedy où la périodicité
atteignait aussi les fibrilles creuses. Pour nous, la striation irait de
pair avec une transformation extracellulaire des filaments. Cette
évolution est moins marquée par un accroissement de diamètre que
par la disparition de la forme tubulaire et par l'acquisition d'une
périodicité : diamètre qui reste faible et varie aux alentours de
140 â, et périodicité des plus inconstantes (Pavans de Ceccatty et
Thiney, 1963). De nombreux auteurs, jusqu'à Harkin et Kraujitis
(1962), ont rapporté cette banale inégalité dans les dimensions des
différents collagènes observés. De même, les irrégularités de la stria¬
tion transverse seraient à mettre au compte du développement de
la fibrille (Kajikawa, 1961) ou bien des traitements imposés aux
tissus par la fixation et par la chaleur du microscope (Gross et
Schmidt, 1948; Nemetscheck, Grassmann et Hofmann, 1955).

C'est cette conformation tubulaire des fibrilles les plus liées
aux cellules-souches qui suggère la première hypothèse de notre
essai d'interprétation.

L'étape primordiale de la genèse fibrillaire pourrait correspon¬
dre à une évagination tangentielle de la membrane cellulaire qui se
soulèverait en « crête », sur une certaine longueur et selon des direc¬
tions privilégiées. Ce soulèvement progressif du matériel membra-
naire s'accentuerait rapidement, de telle sorte que la gouttière ren-
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versée, représentant la crête initiale, finisse par se fermer en tube
le long d'une ligne de suture inférieure qui achève l'élaboration de
la fibrille (fig. 1, a). Le processus d'évagination tangentielle serait
donc à l'origine du filament, et expliquerait les images caractéristi¬
ques décrites par Porter et Pappas qui voyaient les premières éta¬
pes de la fibrogenèse dans l'apparition d'une arête amorphe de la
membrane.

Fig. 1. — Fibrogenèse, par évagination tangentielle de la membrane « en fonte».
a. De bas en haut du schéma, soulèvement progressif et décollement d'un

filament tubulaire, dans le cas d'une cellule immobile ou en déplacement
parallèle (flèche) : voir aussi Phot. 4, Pl. II.

b. Soulèvement et décollement obliques d'un filament qui finit par se
redresser, dans le cas d'un déplacement perpendiculaire au précédent (flèche)
et survenant en cours de fibrogenèse : voir aussi Phot. 5, Pl. II, et 12, Pl. V.

Parvenue au stade de fermeture en tube, la fibrille devrait donc
adhérer à la cellule par une lame verticale, vestige des replis exter¬
nes de la membrane. Effectivement, on peut observer de telles confi¬
gurations (Phot. 4, Pl. II) sur des coupes transversales où se des¬
sine donc la section circulaire de la fibre, reliée aux cortex
cellulaire par un trait perpendiculaire marquant l'existence de
cette lame vestigiale. Trait court, plus ou moins bien défini, et dont
la rareté prouve probablement la rapidité de cette phase du pro¬
cessus. Rareté d'autant plus grande que la zone membranaire, où se
déroule l'ensemble du phénomène, est en pleine modification, perd
aussi sa définition dès le début de Invagination pour ne la retrouver
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qu'au moment de la libération de la fibrille par rupture et dispari¬
tion de l'adhérence (figs. 1 et 2). C'est une des raisons pour lesquelles
il nous est impossible de déterminer avec précision quelle est la
participation du plan externe et celle du plan interne de la double
membrane plasmatique dans le soulèvement, puis dans la structu¬
ration, du tube initial.

b. La fonte membranaire
On en vient ainsi à la seconde constatation motivant notre

tentative d'interprétation.
Une fonte membranaire constante est associée à la fibrogenèse,

non comme un simple éclatement localisé de la paroi pour laisser
passer vers l'extérieur une substance cytoplasmique quelconque,
mais comme une modification structurale du matériel membranaire

qui paraît s'homogénéiser en un cortex épais et flou (figs. 1 et 2;
Phots. 5, Pl. II et 8, Pl. III). C'est au sein de cette zone plus ou
moins dense qu'auraient lieu les premiers arrangements polyméri-
ques du collagène. Les fibrilles se constituent par la membrane, pro¬
visoirement modifiée, qui devient donc un agent actif de la genèse
grâce à des mécanismes (enzymatiques ?) qui lui seraient propres et
dont le collagène ne saurait se passer.

Lors de Invagination tangentielle, ce n'est donc plus le double
feuillet de la paroi plasmatique qui est soulevé en arête, mais un
cortex nouvellement homogénéisé et à la surface duquel les orien¬
tations moléculaires dessinent les premiers linéaments des filaments
de collagène. Néanmoins, la réorganisation de la membrane ne tarde
certainement pas car de nombreuses coupes nous montrent, côte à
côte, des fibrilles libres et une paroi cellulaire normalement consti¬
tuée. C'est le détachement complet du collagène tubulaire, par
suppression de toute adhérence corticale, qui marquerait le temps
de cette réorganisation.

Il est très possible d'admettre que le tropocollagène monomère
ait été fourni au territoire cortical par le milieu interstitiel. Nous ne
saurions trancher les problèmes relatifs à l'origine de ce tropocolla¬
gène, unité moléculaire élémentaire de la fibre. Qu'il provienne
directement de l'ergastoplasme, ou bien indirectement de la cellule
après un passage dans le milieu ambiant, l'essentiel de notre hypo¬
thèse souligne seulement que c'est la membrane qui pratique active¬
ment la première polymérisation du collagène, aboutissant au sque¬
lette fondamental d'une fibrille linéaire visible : polymérisation en
rapport avec la fonte et le soulèvement mécanique d'un axe terri¬
torial précis (Fig. 2).
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Fro. 2. — Polymérisation du tropocollagène ambiant (dont la macromolécule
asymétrique est représentée par une flèche) au niveau des crêtes d'évagination
de la membrane « en fonte ». Le schéma illustre le mécanisme sans tenir
compte des dimensions respectives des molécules et des fibrilles. L'arrangement
des « protofibrilles » étant irrégulier, le collagène se forme sans périodicité.

c. L'orientation des fibrilles
La troisième série de données qui sert de fondement à notre

essai d'explication concerne alors ces axes territoriaux de la poly¬
mérisation. Elle fait intervenir la configuration générale de la
cellule, et ses déplacements, dans la détermination de lignes privilé¬
giées et dans l'orientation des fibrilles.

D'une manière générale, dans les zones qui entourent concentri-
quement une cellule-souche sur une certaine largeur, les fibrilles
sont disposées en groupes distincts selon deux directions perpendi¬
culaires l'une à l'autre. Sur la même coupe on note ainsi l'existence
de faisceaux en sections transversales et longitudinales. D'autre part,
ces deux directions forment des plans parallèles à la surface cellu¬
laire, si bien que l'émission des filaments paraît s'effectuer sur des
enveloppes, épousant la forme de cette surface du lophocyte. Les
fibrilles constituent donc des sortes de moules, en treillis, emboîtés
autour de la cellule centrale (fig. 3, a). Cette édification appuie
l'hypothèse des arêtes d'évagination tangentielle de la paroi cellu¬
laire comme processus d'élaboration du collagène.

Les deux directions orthogonales que sont susceptibles de pren¬
dre ces arêtes correspondraient aux lignes de tension principales de
la membrane, ainsi que Porter et Pappas (1959) l'avaient supposé.
Que l'on imagine une cellule parfaitement sphérique, et ces lignes
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seront représentées par les méridiens et les parallèles autour de l'axe
de polarité de l'élément considéré (fig. 3, a). Mais, un pareil modèle
est purement théorique pour deux raisons. D'une part à cause de
sa régularité peu conforme à la plasticité cellulaire qui provoque
en fait de très nombreuses déformations locales, des reliefs tour¬
mentés, avec plissements, boursouflures et dépressions : les lignes
de force seront considérablement déviées dans tous ces territoires.
D'autre part, à cause de l'immobilité supposée de cette cellule sym¬
bolique, alors qu'il s'agit en réalité d'un lophocyte migrateur : ses
déplacements se feront selon l'axe de sa polarisation, ce qui entraîne
une élongation de l'ensemble, une domination des méridiens par
rapport aux parallèles et même, dans le cas de mouvements amples,
une impossibilité pour ces dernières (soumises à des tractions laté-

Fig. 3. — Schéma théorique des lignes privilégiées de la fîbrogenèse.
a. La cellule est immobile. Les filaments longitudinaux (méridiens) ou

transverses (parallèles) dessinent des séries d'enveloppes croisées.
b. La cellule est en migration. Seuls les filaments longitudinaux (méridiens)

apparaissent et forment le sillage.
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rales importantes) de servir de direction à des soulèvements en crête
de collagène initial (fig. 3, b). En effet, il est frappant de constater
que dans l'alentour immédiat d'un lophocyte très étiré, les fibrilles
correspondant aux parallèles disparaissent presque totalement au
profit du collagène disposé selon les lignes méridiennes de cet éti-
rement (Phot. 9, Pl. IV). Il faut s'éloigner du bord cellulaire pour
retrouver des groupes de fibrilles émises au préalable dans une
direction différente.

L'existence du pinceau traînant à l'arrière de la cellule-souche
(Phot. 1, Pl. I) est une illustration sans équivoque de ce privilège
que les directions méridiennes ont acquis dans l'élaboration du
collagène, à cause du déplacement cellulaire dans le sens de la pola¬
risation. Le lophocyte laisse derrière lui, en guise de sillage, tous
ces méridiens de collagène libérés par la fibrogenèse membranaire.

Si l'on tient compte, maintenant, et de l'irrégularité du relief
de la membrane plus ou moins tourmentée, et du déplacement de
l'ensemble cellulaire, la complexité des observations possibles appa¬
raît dans toute son ampleur mais aussi s'éclaire de quelques prin¬
cipes élémentaires servant de clé à une interprétation globale.

Fig. 4. — Dépression membranaire entraînant quelques fibrilles (à gauche) et
sectionnée selon un plan, en pointillé, qui donne, sur coupe, une image close
(à droite) : voir aussi Phot. 9, Pl. IV.

Quand, au sein même du cytoplasme, une cavité bien délimitée
contient quelques filaments parallèles, on peut comprendre que la
coupe a sectionné une dépresssion membranaire dont les fibrilles
avaient suivi la sinuosité (fig. 4 et Phot. 9, Pl. IV).

Les boucles fibrillaires, larges (comme celles décrites par Por¬
ter et Pappas) ou étroites (Phot. 10, Pl. IV), s'identifient à des rup¬
tures brutales du collagène ou, plus vraisemblablement, aux contours
membranaires d'un mamelon local.



— 139 —

Par ailleurs, les faisceaux de filaments à courbure en fer-à-
cheval, que l'on observe dans quelques cas, reproduisent la cour¬
bure identique de la partie postérieure d'un lophocyte en déplace-

Fig. 5. — Lophocyte en déplacement. La migration détermine des modifications
du volume et de ses lignes de forces, et l'émission privilégiée de fibrilles méri¬
diennes ou courbes : voir aussi Phot. 10, Pl. IV. La ligne X correspondrait au
plan de section de la Photo 11, Pl. IV.
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ment (fig. 5 et Phot. 10, Pl. IV). Les parties semi-circulaires sont
certes perpendiculaires à la direction du mouvement, mais elles vont
de pair avec une déformation locale de méridiens, elles sont brèves
et surtout abritées dans l'encoche cellulaire de telle sorte que les
forces de traction et la résistance du milieu s'y trouvent très réduites.

Enfin, lorsque dans une encoche semblable les fibrilles semblent
s'implanter à l'aplomb de la cellule et non plus suivre parallèlement
ses contours (Phot. 11, Pl. IV), il y a lieu de penser qu'il s'agit
d'une coupe supérieure, tangentielle et oblique (selon la ligne n° X
de la fig. 5 par exemple). Une telle section implique des fibrilles
méridiennes non déformées, la fonte membranaire sous-jacente (d'où
la mauvaise définition de la prétendue zone d'implantation) et, laté¬
ralement, les deux cornes latéro-postérieures du lophocyte.

Déformations mécaniques et mouvements se révéleraient aussi
à l'origine d'images fréquentes qui, de prime abord, contredisent les
dispositions précédentes. II arrive que de nombreux filaments, sans
aucun doute cette fois, s'implantent perpendiculairement à la sur¬
face cellulaire. Leur insertion est nette (Phots. 5, Pl. II et 12, Pl. V)
sur la zone amorphe de la membrane en phase homogène, qu'elle
soulève et qu'elle hérisse d'une sorte d'horripilation. La plupart du
temps, de tels aspects sont étroitement localisés. Pour nous, il s'agi¬
rait d'un changement survenu en cours de fibrogenèse dans les direc¬
tions principales du mouvement de la surface cellulaire. La nouvelle
direction peut être due soit à une simple contraction du corps cellu¬
laire, limitée en cet endroit à une dépression (Phot. 5, Pl. II), soit à
une modification, un « virage amoeboïde » de la cellule toute entière
dont l'axe de polarisation deviendrait orthogonal au précédent
(Phot. 12, Pl. V). La nouvelle traction exercée sur la fibrille naissante
serait ainsi perpendiculaire à l'ancienne (fig. 1, b). Il s'en suit un
redressement apparent de la fibrille qui, en fait, « plonge » mainte¬
nant vers le substrat qui se dérobe sous elle, avec rupture progressive
de l'adhérence membranaire, décollement oblique du collagène qui
finit par ne tenir à la cellule qu'au sommet d'un hérissement ponc¬
tuel.

En résumé, la fibrogenèse du collagène peut s'interpréter en
termes d'évagination tangentielle de la membrane cellulaire désor¬
ganisée, qui polymérise alors le tropocollagène au cours de déforma¬
tions plastiques, ou de migrations, de la cellule orientant ainsi les
fibrilles selon des directions privilégiées.

d. Cycle et désintégration de la cellule-souche
A tous ces phénomènes doivent être reliés ceux d'une impor¬

tante désintégration du lophocyte qui perd graduellement ses encla¬
ves et semble même, parfois, éliminer des fragments entiers du
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corps cellulaire avec leurs membranes et leurs contenus divers. Les
faisceaux de collagène sont très souvent encombrés de débris hété¬
rogènes, d'importance et de nature variables. Dans une étude de
microscopie classique effectuée sur Pachymatisma, nous avions déjà
remarqué, sans en déceler la signification, des granulations qui
chargeaient les fibres du pinceau. Mais c'est à la description que
Tuzet et Paris (1960) donnent de l'évolution des lophocytes de
Tethya qu'il faut se référer. Ces auteurs analysent trois stades dis¬
tincts, au cours desquels la cellule diminue de volume, s'allonge
considérablement jusqu'à s'étirer en un élément très fusiforme fina¬
lement enchâssé à l'intérieur de la substance fondamentale fibreuse
du mésenchyme. Parallèlement, les grosses granulations qui bour¬
raient le cytoplasme se réduisent jusqu'à une fine ponctuation du
corps cellulaire, tandis que l'on peut constater « la présence de gra¬
nulations isolées le long et dans les fibres du pinceau ». Paris note
encore que « selon les types de lophocytes, les granules des corps
cellulaires semblent aussi différer par la taille et la réactivité aux
colorants, ce qui peut correspondre à l'épuisement progressif d'une
substance de réserve ».

Une telle évolution est parfaitement perceptible au microscope
électronique. La cellule qui donnerait naissance au lophocyte lui-
même serait une forme amoeboïde du type « polyblaste » (Phot. 7,
Pl. III) : élément jeune au noyau sphérique et aux mitochondries
bien formées, à l'appareil de Golgi en activité alors que le cytoplasme
renferme de nombreuses cisternae endoplasmiques et peu d'inclu¬
sions. Ce polyblaste serait une cellule à potentialités multiples, carre¬
four de nombreuses différenciations chez les Eponges (Tuzet et
Pavans de Ceccatty, 1955).

Sa transformation en lophocyte se traduit par l'accumulation
dans le cytoplasme de multiples inclusions, dont certaines se révè¬
lent très osmiophiles, de vésicules et granulations infimes, et par
l'élaboration progressive de fibrilles collagènes au niveau de la mem¬
brane (Phot. 8, Pl. III). Le corps cellulaire subit une élongation qui
rend le noyau ovoïde, puis il se déplace en filant son sillage fibrillaire.
Au stade ultime, on peut effectivement constater l'étirement de l'élé¬
ment tout entier et de son noyau, et l'appauvrissement en enclaves
après la phase de richesse précédente (Phot. 9, Pl. IV). Le lophocyte
est alors inclus dans l'axe central d'un faisceau longitudinal de
fibrilles le long duquel il a égrené ses inclusions et abandonné des
fragments de substance et de membrane (Phots. 6, Pl. II; 13 et 14,
Pl. V).

Stearns (1940) associait à la fibrogenèse du collagène chez les
Vertébrés l'évacuation, par le fibroblaste, d'un matériel cytoplasmi-
que apparemment utilisé dans la production des fibrilles puisqu'il
diminue et disparaît parfois quand le collagène se forme. Bradbury



— 142 —

et Meek (1958), dans leur étude des fibres conjonctives de la Sangsue
médicinale, suggèrent que les éléments du collagène se constituent
à partir de lambeaux de la surface cellulaire. Après tant d'autres
auteurs tels que Godman et Porter (1960), Chapman enfin (1961)
insiste sur ces phénomènes de désintégration que connaissent les
fibroblastes qu'il assimile alors à des cellules sécrétrices du type
apocrine : c'est-à-dire des éléments glandulaires qui évacuent leur
élaboration en se séparant, par étranglement, de toute la partie du
corps cellulaire où la sécrétion était accumulée, tandis que la partie
nucléée se réorganise pour un nouvel épisode semblable.

Il est donc peu douteux que le cycle des lophocytes, leur épui¬
sement en enclaves et leur désintégration, ne soient en rapport direct
avec la genèse membranaire des fibrilles de collagène qu'ils fabri¬
quent. Il est même vraisemblable que ce cycle dénote la participation
de constituants intracellulaires (cisternae ou autres) dans l'élabo¬
ration d'un tropocollagène monomère ainsi livré au milieu extérieur
pour être ensuite polymérisé au niveau de la membrane plasmatique.

Mais le fait que nous avons signalé chez Tethya (1963) et qui
doit être encore relevé, est le rôle directeur joué dans cette genèse
non seulement par la paroi cellulaire, mais encore par les enve¬
loppes des vésicules et granules divers, libérés par la désintégration.
De nombreuses images nous offrent de voir, autour des débris hété¬
rogènes enchâssés dans les faisceaux de collagène, de très jeunes
fibrilles mêlées à ces enveloppes (Phot. 6, Pl. II), à des fragments
de membrane dont elles épousent ou prolongent encore les contours
ou les directions (Phots. 13 et 14, Pl. V). Le double trait que leur
structure tubulaire confère aux sections longitudinales des fibrilles,
comme celui des membranes adjacentes, rend souvent impossible la
distinction entre les unes et les autres. La complexité de ces terri¬
toires, et le rétrécissement de leur zone de fibrogenèse, ne nous
permettent pas d'y retrouver des figures claires, susceptibles de
reproduire tous les processus que nos essais d'interprétation
attribuent à la paroi cellulaire en place. On peut simplement
remarquer l'intime solidarité des orientations fibrillaires et des
contours des divers débris.

Quoi qu'il en soit, nos hypothèses explicatives doivent inclure
la désintégration de la cellule souche dans la fibrogenèse. La frag¬
mentation du lophocyte, et l'expulsion de ses enclaves portent cer¬
taines membranes internes au contact du milieu extérieur chargé
de tropocollagène, et les rendent ainsi aptes aux mécanismes agis¬
sant dans l'élaboration de la fibrille polymérique. Il y a tout lieu
de penser que ces mécanismes sont semblables à ceux de la mem¬
brane plasmatique elle-même.
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CONCLUSIONS

Dans leur mémoire de 1956 sur le tissu conjonctif des Eponges
marines, Gross, Sokal et Rougvie en viennent à considérer la
« mésoglée » des Eponges comme l'homologue, et peut-être l'ana¬
logue, de l'os ou du cartilage. A partir d'un type commun de tissu
conjonctif, il s'agirait de deux sortes de dérivations dont les pro¬
téines de la classe des collagènes, leurs combinaisons chimiques et
l'organisation morphologique générale sont semblables et auraient
évolué parallèlement dans deux directions distinctes de l'arbre gé¬
néalogique. Les auteurs aboutissent ainsi à une critique très motivée
des thèses défendues autrefois par Minchin (1900) et aujourd'hui
par Hyman (1940), selon lesquelles l'impasse évolutive des Spon¬
giaires naquit d'ancêtres monocellulaires qui leur seraient propres.

Il nous semble que non seulement la composition chimique,
l'organisation moléculaire et la disposition morphologique, mais
encore les mécanismes mis en jeu lors des processus de fibrogenèse
du collagène plaident en faveur du monophylétisme initial et de
l'orthogenèse que Gross et ses collaborateurs soutiennent dans leur
étude. Certes, les Eponges correspondent à une dichotomie très pré¬
coce sur le tronc des Métazoaires, mais leur branchement direct
sur une base commune, et l'orientation parallèle de certains de
leurs caractères cytologiques avec ceux des autres Métazoaires, nous
paraissent peu discutables. C'est une des raisons pour lesquelles
le terme de « mésoglée » (utilisé par Gross comme par divers au¬
teurs) est certainement inadéquat et doit laisser place à celui de
mésenchyme (Tuzet, Paris et Pavans de Ceccatty, 1963) qui
permet des comparaisons fructueuses. Car l'analyse des fonctions
de ce type de tissu aurait intérêt à être poursuivie sur des Inver¬
tébrés primitifs qui mettraient en lumière bien des processus
(Pavans de Ceccatty, 1958-1962), sous une forme plus ample,
étalée dans le temps, et peut-être plus pure d'interventions secon¬
daires qu'ils ne le sont ailleurs.

La fibrogenèse du collagène est significative à cet égard. Parmi
les processus que présentent un embryon de Métazoaire supérieur,
une culture de tissus ou une régénération conjonctive locale, il en
est que de nombreux Invertébrés adultes sont capables de fournir
avec une amplitude et une cohérence infiniment plus accessibles.
Qu'il s'agisse de la structure tubulaire des fibrilles, ou bien des
rapports de la fonte membranaire avec les directions privilégiées
dans l'orientation du collagène, ou bien encore des déplacements
cellulaires et de la désintégration, toutes ces observations peuvent
être conduites, simultanément, sur un matériel unique. Les Eponges

13
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dévoilent une genèse du collagène en liaison avec le développement
et la mise en place d'un squelette organique à disposition spécifique.
Mais les individus ne limitent pas cette histogenèse à la phase de
croissance. Ils l'étendent à la phase de maintenance de l'adulte qui
est le siège de remaniements et d'une dynamique cellulaire perma¬
nents. En outre, les Spongiaires signalent aussi l'importance de la
participation des cellules-souches du collagène dans les phénomènes
de cicatrisation, de régénération ou de greffe (Paris, 1960).

Plus que des hypothèses explicatives, telles que nous les for¬
mulons ici, plus encore que des arguments en faveur d'une théorie
de l'évolution, ce sont donc, aussi, des hypothèses de travail que
ces Métazoaires primitifs peuvent nous suggérer.

Laboratoire de Zoologie Générale,
Faculté des Sciences de Lyon
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Planche I

Photo 1. — Lophocyte bourré d'inclusions, et en cours de désintégration,traînant un pinceau de fibrilles. En bas, à gauche, mitochondrie dans le pro¬
longement d'une autre cellule. (Os04 Palade - Acetate d'uranyle, GX 42 000).

Photo 2. — Lophocyte et son sillage fibrillaire, vu en microscopie classique.
Noter les granulations cytoplasmiques. (Imprégnation argentique et virage à
l'or, G X 2 400).

Photo 3. — Deux lophocytes en microscopie classique, à proximité de
spicules. (Imprégnation argentique sans or, G x 1 860).

Planche II

Photo 4. — Coupe transversale d'un prolongement cellulaire surmonté
de fibrilles tubulaires. La flèche indique la section circulaire d'un filament
adhérent par une lame verticale à la membrane plasmatique sous-jacente.
Voir figure 1 et texte. (Os04 Millonig - APT - Permanganate de K, G X 185 000).

Photo 5. — Fibrilles et fonte membranaire voisines. Les flèches supérieures
et inférieures montrent la structure tubulaire des filaments. Au niveau d'une
dépression, la flèche du milieu désigne l'insertion de filaments perpendiculaires
à la membrane. (Os04 Palade - Acetate d'uranyle, G X 129 000).

Photo 6. — Dans une zone de désintégration, sections longitudinales
(flèches) de filaments dont le double trait rappelle celui des membranes voisines.
(Os04 Palade - Permanganate de K, G x 74 500).

Planche III

Photo 7. — Jeune cellule, du type « polyblaste ». Noyau volumineux, mito-
chondries, cisternae et appareil de Golgi (flèche). (Os 04 Millonig - APT - Per¬
manganate de K, G X 20 000).

Photo 8. — Partie centrale nucléée d'un lophocyte, au début de son elon¬
gation. Inclusions réductrices, à gauche et au-dessus du noyau. Nombreux points
(flèches) de fonte membranaire et de fibrogenèse. (Os 04 Millonig - APT - Per¬
manganate de K, G X 51 000).

Planche IV

Photo 9. — Lophocyte étiré au cœur d'un faisceau de collagène. Intense
fibrogenèse selon les méridiens. Noyau lobé, mitochondries et enclaves cyto¬
plasmiques encore nombreuses. La flèche indique une image correspondant à
la figure 4. (Os04 Millonig - APT - Permanganate de K, G X 25 000).

Photo 10. — Fibrilles en fer-à-cheval dans la courbure d'une zone de
désintégration. Voir l'interprétation figure 5 et dans le texte. Noter aussi les
boucles (flèches) apparemment dessinées par la membrane plasmatique. (Os 04
Palade - Permanganate de K, G X 74 500).

Photo 11. — Au niveau d'une courbure, fibrilles apparemment implantées
dans la cellule dont on remarquera les travées de l'ergastoplasme (flèche).
Section correspondant à la ligne X de la figure 5 : voir texte. (Os 04 Palade -
Acetate d'uranyle, G X 55 500).

Planche V

Photo 12. — Insertions fibrillaires perpendiculaires aux bords de la cellule.
Les flèches indiquent les points de soulèvement de la membrane en phase de
fonte, au-dessus d'enclaves très réductrices. Voir aussi figure 16. (Os04 Mil¬
lonig - Permanganate de K, G X 60 000).

Photo 13. — Zone de désintégration. Une fibrille (flèche) paraît en conti¬
nuité avec la membrane, au niveau d'une encoche de la cellule. (0s04 Millonig -
APT - Permanganate de K, G X 61 500).

Photo 14. — Zone de débris de la désintégration. Une vésicule libre, étirée,
élabore quelques fibrilles (flèche) en continuité avec sa membrane propre.
(Os 04 Palade - Permanganate de K, G X 63 000).
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RÉACTIONS TISSULAIRES DE L'ÉPONGE
SUBERITES DOMUNCULA (OLIVI) NARDO,

VIS-A-VIS DE SES COMMENSAUX ET PARASITES

par Odette Tuzet et Jean Paris

L'Eponge Suberites domuncula a déjà été étudiée par plusieurs
Spongiologues : Thompson 1887, Granger 1893, Topsent 1900,
Cotte 1900-1902, Polimanti 1911, Arndt 1933, Herlant-Meewis
1948 par exemple. C'est, en effet, une Eponge très commune, en
particulier sur les bords de la Méditerranée, facile à récolter et qui
frappe l'observateur par son commensalisme avec les Pagures.

Outre le Pagure, logé en partie dans une coquille de Gastéropode
qui a servi de premier support à l'Eponge, celle-ci héberge divers
commensaux ou parasites. Le plus commun est l'Amphipode Tri-
taeta gibbosa signalé pour la première fois par Bate et Westwood
en 1868 et étudié par Fage (1928). On y rencontre aussi le Copépode
Asterocheres suberites Giesbrecht, 1895 et Stephanoscyphus mira¬
bilis Allman, mentionné par Topsent (1900).

Nous nous sommes intéressés aux réactions des tissus de

l'Eponge vis-à-vis des commensaux et parasites qu'elle peut héber¬
ger. Ce sont ces observations que nous relaterons ici, car, à notre
connaissance, ces réactions n'ont guère été étudiées chez les Spon¬
giaires. De nombreux travaux ont cependant été faits sur les rela¬
tions des Eponges, avec leurs commensaux. Ceux antérieurs à 1933
sont relatés dans la belle monographie faite sur ce sujet par Arndt.

Plus près de nous, Kolosvary (1940) décrit, par exemple, la
façon dont les Balanes Acasta spongites spongites s'installent dans
les tissus d'Hircinia mais cette étude, pas plus que les précédentes,
ne comporte d'histologie. Il en était de même du travail de Gravier
(1922) sur les Cirripèdes spongicoles. Celui-ci fait cependant une
constatation intéressante. Dans le cas d'Acasta laevigata la plupart
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des Cirripèdes sont situés au fond de puits qui se referment peu
à peu au-dessus d'eux. Il se forme ainsi des sortes de galles autour
des Crustacés.

En 1936 avec O. Duboscq, l'un de nous a décrit la réaction de
l'Eponge calcaire Sycon raphanus vis-à-vis de corps étrangers inclus
dans ses tissus profonds. Cette zone réactionnelle est faite de plu¬
sieurs couches d'éléments à gros noyaux nucléolés, que l'on peut
comparer aux archéocytes des auteurs, c'est-à-dire aux cellules que
nous avons nommées avec Pavans de Ceccatty (1955) polyblastes
(éléments d'origine et de destinée multiples, morphologiquement
dédifférenciés et dont les potentialités sont diverses). Dans le cyto¬
plasme de ces cellules existe généralement un petit amas de pigment
ocre. Nous remarquions alors : « qu'il est intéressant de constater
que, déjà chez les Eponges, les phagocytes peuvent constituer de
petits granulomes de défense, comme chez les autres Métazoaires ».
Nous avons observé, dans certains cas, Une réaction semblable chez
Suberites domuncula.

Au contact de la coquille du Gastéropode, Suberites domuncula
produit des gemmules. Topsent (1900) les signale et les figure.
Leur structure, ainsi que leur formation, ont été bien étudiées par
Herlant-Mf.ewis (1948), aussi ne reviendrons-nous pas sur ce sujet.
Nous les avons vues dans la localisation donnée par les auteurs.

Au contact du Pagure lui-même, lorsque l'animal s'est creusé
sa loge dans l'Eponge, on observe une structure particulière des
tissus qui sont à la périphérie de cette cavité (Pl. 1, A). Cette diffé¬
renciation est bien visible macroscopiquement. Elle a, sur le vivant,
une teinte orangée très accentuée et, sur les préparations fixées et
colorées, elle est plus claire que les autres tissus. Cette zone qui a
3 à 4 mm d'épaisseur, se détache facilement de la masse de l'Eponge.

Microscopiquement, on peut y distinguer plusieurs parties. Vers
l'extérieur, contre le Pagure, est une première zone avec de très
nombreux spicules enchevêtrés. Ceux-ci ne nous ont pas paru dis¬
posés en faisceaux dirigés perpendiculairement à la surface, ainsi
que le dit Herlant-Meewis (1948); leur orientation est quelcon¬
que (Pl. 1, B).

Les cellules sont peu nombreuses, limitées à des amoebocytes,
sortes de polyblastes à gros noyau nucléolé et à protoplasme gra¬
nuleux. Ce dernier, dans son ensemble, est acidophile, coloré en rose
par l'éosine, mais on ne peut assimiler ces éléments à des éosino-
philes, car les granules du cytoplasme ne sont pas colorés élective-
ment et intensément par l'éosine.

On a l'impression que cette zone s'est vidée de son contenu
cellulaire, les spicules restant en place. En dessous de la partie la
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plus superficielle les spicules sont mélangés à des plaques de colla-
gène.

Dans une deuxième zone, plus épaisse et très claire, les spicules
sont peu nombreux, la substance interstitielle abondante avec quel¬
ques corbeilles vibratiles, des collencytes et des amoebocytes (Pl. 1,
C).

On y voit des fibres de collagène et les cellules qui doivent leur
donner naissance, sortes de lophocytes, sur lesquelles nous revien¬
drons dans un prochain travail. Ces fibres de collagène deviennent
de plus en plus nombreuses et ainsi se constitue la troisième zone,
plus intensément colorée.

C'est à ce niveau que le tissu, bordant la loge formée autour
du Pagure doit se séparer facilement du reste de l'Eponge. De cette
zone, on passe aux tissus normaux de Suberites domuncula.

Les Tritaeta gibbosa sont logés dans des enfoncements de la
surface externe (PL 2, A). L'Amphipode a sa partie postérieure dans
le fond de la logette, les tissus qui entourent celle-ci sont peu diffé¬
renciés. Il y a une bordure de pinacocytes qui est en continuité avec
celle de la paroi externe.

L'ectosome limitant la loge de l'Amphipode, contient de nom¬
breux spicules dont beaucoup sont perpendiculaires à la surface.
Les fibres de collagène y sont absentes et il n'y a pas de corbeilles
vibratiles. Mais on y voit des collencytes et des amoebocytes à gros
noyaux nucléolés et dont le protoplasme contient soit des granules
réfringents et chromophiles, soit des sphérules peu colorables. Il y
a aussi quelques amoebocytes éosinophiles. En profondeur, les amoe¬
bocytes deviennent plus nombreux. Nous avons observé des traînées
d'amoebocytes semblables à celles décrites par Herlant-Meewis,
mais uniquement dans des Eponges en voie de régénération. Il est
probable que ce n'est pas là une structure normale, mais une mobi¬
lisation de polyblastes vers des points où se forment de nouveaux
tissus (cf. Paris, 1961) (Pl. 2, B).

Il faut signaler enfin qu'aucun canal inhalant ne débouche
dans les parois de la loge de Tritaeta gibbosa, alors que ces orifices
sont nombreux à la surface de l'Eponge.

Dans les Suberites domuncula récoltés à Banyuls, nous n'avons
trouvé ni Asterocheres suberites, ni Stephanoscyphus mirabilis; par
contre, dans les parties profondes, on peut observer un parasite qui
n'avait pas encore été signalé chez cette Eponge. Nous l'avons rap¬
proché du Copépode Sponginticola uncifera décrit par Topsent
(1928) chez Cliona celata, Stylopus coriaceus et Mycale.

Topsent a observé ce Copépode en dilacérant les Eponges. Les
mâles sont de simples sacs avec, comme seule différenciation, un
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processus cuticulaire en crochet. L'unique femelle n'était repré¬
sentée que par un individu incomplet, chez les mâles des spermato¬
zoïdes mobiles étaient visibles.

Topsent a aussi signalé des nauplii vivement colorés en jaune,
à divers stades d'évolution. Ces parasites sont toujours rares.

Silén (1963) décrit chez Cliona celata un Copépode parasite se
rapprochant beaucoup du Sponginticola uncifera de Topsent, mais
dont il fait un nouveau genre : Clionophilus vermicularis. Les obser¬
vations que nous avons faites sur le Copépode parasite de Suberites
domuncula ne nous permettent pas de prendre partie et de savoir
si nous nous trouvons en présence de Sponginticola uncifera ou de
Clionophilus vermicularis.

Fig. 1. — Nauplius du Copépode parasite dans les tissus de Suberites do¬
muncula.

Nous avons eu des coupes de Sponginticola uncifera ou de Clio¬
nophilus vermicularis et nous avons observé autour de ceux-ci une
réaction remarquable des tissus de l'Eponge. Les parasites sont
groupés, ainsi que l'avait signalé Topsent, une dizaine au moins
dans le voisinage les uns des autres. Ils sont d'ailleurs très localisés.
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Le tissu réactionnel a la même structure que celui que nous
avons décrit chez Sycon raphanus.

Les nauplii de petite taille (20 à 25 ^,) entrent semble-t-il, dans
les canaux inhalants et lorsqu'ils sont parvenus dans les parties
profondes de l'Eponge, pénètrent dans les tissus.

Nous avons observé, par exemple, un nauplius en train de com¬
mencer à évoluer, dans le voisinage d'un canal inhalant, où la
brèche qu'il avait faite en le quittant pour pénétrer dans les tissus,
était encore visible (fig. 1). A ce moment là il n'y a encore aucune
réaction de la part de l'Eponge, vis-à-vis du nauplius. Celui-ci croît
et se transforme en adulte. L'Eponge enveloppe alors le parasite
d'une gaine qui mesure au moins 30 [x d'épaisseur (Pl. 2, C et D) et
l'isole. On peut dire comme Gravier (1922) qu'il se constitue une
sorte de « galle ».

des Copépodes adultes.

Le tissu réactionnel est fait d'amoebocytes à gros noyaux et à
protoplasme granuleux (polyblastes). Une première couche continue
d'amoebocytes limite la loge habitée par le Copépode, puis les amoe-
bocytes sont disposés en rangées plus ou moins parallèles à la sur¬
face de la cavité. Il n'y a dans ce tissu ni pinacocytes, ni collencytes,
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pas plus que de spicules et de fibres de spongine (fig. 2). On passe
ensuite brusquement de cette enveloppe réactionnelle aux tissus
normaux de Suberites. Il est probable, quoique les amoebocytes de
grande taille à noyaux nucléolés soient toujours présents dans le mé-
senchyme, qu'il y a dédifférenciation de certaines cellules (pina-
cocytes, collencytes ou peut-être aussi choanocytes) pour donner
naissance aux amoebocytes de type polyblastes, formant le tissu
qui isole les parasites.

Ceux-ci n'ont pas l'air incommodés par le tissu réactionnel, ils
prospèrent et font là leur cycle sexuel.

Le Copépode parasite adulte est allongé, sacciforme; au centre
du corps est un tube digestif sans orifices, tapissé de grosses cel¬
lules avec beau noyau et protoplasme souvent vacuolaire. La lumière
du tube digestif est vide (Pl. 2, C et D). La paroi externe du corps
est faite d'un épithélium à cellules volumineuses. En dessous, en
certains points, s'observent quelques fibres musculaires. Le méso¬
derme, peu développé, double l'épithélium et limite une vaste cavité
coelomique dans laquelle est l'intestin rattaché aux parois par des
brides mésodermiques. Dans le coelome sont les produits génitaux.

Nous avons observé côte-à-côte des mâles et des femelles. Mais,
dans les exemplaires que nous avons eus en mains, la spermato-
genèse et l'ovogenèse étaient encore peu avancées : mitoses de réduc¬
tion dans le cas de la spermatogenèse, accroissement des ovocytes
dans celui de l'ovogenèse.

Les nauplii ont, comme les adultes, des cellules de grande taille.
Certaines contiennent encore des réserves vitellines qui disparaîtront
au cours de la transformation en adulte.

Ces observations faites sur la réaction de Suberites domuncula
vis-à-vis du Copépode parasite permettent de dire que, chez les
Eponges siliceuses, il peut se former un tissu réactionnel autour
d'un corps étranger ou d'un parasite. Ce tissu est fait uniquement
d'amoebocytes.
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Planche I. — Portion des tissus de Suberites domancula au contact du
Pagure.

a) Vue d'ensemble avec les 3 zones; e : externe, m : moyenne, i : interne;
b) Zone externe;
c) Zone moyenne;
d) Zone interne.
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Planche II. —■ a, surface externe de Suberites domuncula (s) et début d'une
loge (1) occupée par Tritaeta gibbosa;

b, une partie de la surface d'une loge occupée par Tritaeta gibbosa;
c et d, réaction des tissus de Suberites domuncula au contact du Copépode

parasite.



 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES GORGONES

II. — ÉCOLOGIE : LA FAUNE ET LA FLORE

CONTENUES DANS DES EXCROISSANCES DE L'AXE

B EUNICELLA STRICTA (sensu ROSSI)

par Jacques Theodor

Lors de l'examen de colonies d'Eunicella stricta de la région de
Banyuls, j'ai constaté chez de nombreux spécimens, l'existence
d'excroissances du sarcosome (fig. 1). Ces excroissances, de formes
et de dimensions très variées, peuvent apparaître à n'importe quel
niveau de la colonie, depuis le pied jusqu'à l'extrémité des plus
longues des branches, et plus fréquemment dans les deux tiers
supérieurs, souvent à l'extrémité même des branches. On les trouve
parfois aussi dans le creux des fourches formées par la ramification.

Description

En détachant délicatement le sarcosome de la surface de gorgo-
nine de l'axe sous-jacent à ces excroissances, on constate que :

1° les excroissances ne sont dues en fait qu'à des renflements
de l'axe dont le sarcosome a épousé la forme;

2° l'épaisseur du sarcosome est la même sur les excroissances
et sur les parties voisines sur axe normalement cylindrique.

En incisant la surface de ces excroissances, on constate que
celles-ci sont creuses et qu'elles constituent de véritables poches,
limitées par une pellicule de gorgonine, et de volume généralement
inférieur à 60 microlitres; l'épaisseur de la pellicule dépasse rare¬
ment 200 [j,.
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Contenu

L'examen des poches a révélé que celles-ci étaient habitées par
de nombreux organismes qui appartiennent principalement aux
Foraminifères, aux Copépodes Harpacticoïdes et aux Algues (de
familles diverses).

1° Foraminifères
Les coquilles de spécimens vivants et morts de 7 espèces

différentes ont été trouvées dans les 8 premières poches ouvertes :
Bolivina spathulcita est représenté dans 6 de celles-ci et Discorbis
mediterranensis en phase asexuée (schizontes) dans chacune des
8 poches (1).

2" Copépodes Harpacticoïdes
Les poches semblent n'être habitées que par une seule famille

de Copépodes, les Diosaccidae. L'étude préliminaire des exemplaires
récoltés, adultes et stades juvéniles, a permis de préciser qu'ils
appartenaient au genre Paramphiascopsis. Ce genre ne comprend
que des espèces qui habitent librement les substrats meubles, sables,
sables vaseux et vases; certaines d'entre elles sont également com¬
mensales d'Invertébrés.

3° Algues
Sur les 45 premières poches ouvertes, 36 contenaient des Algues.

J'ai trouvé des Diatomées pennées, des Cyanophycées dont des espè¬
ces du genre Spirulina, une Chlorophycée Phyllosiphonacée fré¬
quente, Ostreobium queketti Bornet et Flahault, des Rhodophycées
Delesseriacées et Céramiacées dont plusieurs à des stades jeunes
non déterminables, une Némalionale également fréquente, Rhodo-
chorton membranaceum Magnus.

4° Divers

Dans une poche presque complètement fermée, j'ai trouvé deux
Polychètes sédentaires de la sous-famille des Sabellinae, dont seule
l'extrémité du tube dépassait, permettant aux branchies de se dé¬
ployer. On rencontre parfois des Nématodes.

Outre la vase, en général assez fine, et quelques cristaux plus
gros (200 ji), les poches recèlent des débris d'animaux, notamment
des tubes calcaires de Serpulidés, des débris de Mollusques bivalves,

(1) Je remercie ici Madame Y. Le Calvez qui a eu l'amabilité de se charger
de la détermination des Foraminifères.



Fig. 1. — Poches chez Eunicella stricta (sensu Rossi).
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des hydrocaules d'Hydraires, les parties calcaires du zoarium de
Bryozoaires Chilostomides, notamment de Cellepora armata.

Processus de formation

La proportion de Gorgones (E. stricta) ayant une ou plusieurs
branches dénudées, est élevée. L'axe se dénude par nécrose des par¬
ties vivantes de la colonie (fig. 2). Une des raisons en serait le recou-

?»»)»))?»)?))!

Fig. 2. — Processus de formation; A, axe dénudé; B, recouvrement de l'axe
par divers organismes végétaux et animaux et début de la colonisation de l'axe
par le sarcosome (coupe) ; C, le sarcosome couvre déjà une partie des organis¬
mes fixés sur l'axe (coupe) ; D, fin de la formation de la poche et poursuite de
la colonisation de l'axe (coupe).
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vrement par un manchon d'oeufs * du Gastéropode prédateur Ovula
spelta L., déterminant vraisemblablement l'asphyxie et ensuite la
nécrose des tissus sous-jacents. Ces axes dégarnis de sarcosome
sont rapidement envahis par l'un ou l'autre ou plusieurs des orga¬
nismes : Spongiaires, Hydraires, Bryozoaires, Polychètes sédentai¬
res, Tuniciers coloniaux (fig. 2).

Après quelques temps, quand la colonie est à nouveau bien
portante, le sarcosome croît et tend à recouvrir la portion de l'axe
dénudée par nécrose. Le recouvrement est assez rapide. Des expé¬
riences en cours sur la croissance et la régénération chez E. stricta
nous montrent que la colonisation d'un axe nu peut se faire à raison
de 15 mm en trois mois, voire moins. Le sarcosome gagne ensuite
la zone de colonisation par épibiontes (Hydraires, Bryozoaires, ...) et,
que ceux-ci soient déjà morts ou qu'ils ne parviennent pas à inhiber
sa croissance, il les recouvrira (fig. 2) en sécrétant toutefois une
mince pellicule de gorgonine qui l'isole de ce corps étranger. Le re¬
couvrement se poursuit jusqu'à atteindre à nouveau l'axe. La poche
est dès lors formée (fig. 2), emprisonnant les organismes fixés, et
éventuellement les animaux vagiles, qui trouvent là un milieu qui
leur convient.

Si l'axe a été trop fortement envahi par les algues encroûtantes
ou perforantes, il est considéré comme un corps étranger et sera dès
lors recouvert d'une pellicule fraîche de gorgonine qui l'isole du
sarcosome.

Les poches peuvent se former en tous endroits de la colonie
et le processus de formation décrit semble identique dans tous les
cas. Toutefois, dans de nombreuses poches, je n'ai pas trouvé de
vestige d'épibioses ayant pu déterminer la formation de ces excrois¬
sances.

On peut, dans ce cas, admettre un processus analogue, mais le
recouvrement s'effectue sur des organismes ne possédant ni tube,
ni coquille, ni squelette calcaire corné ou siliceux dont on pourrait
trouver la trace, et, en outre, qui ne sont pas assez sciaphiles (parmi
d'autres exigences écologiques), pour survivre dans le milieu parti¬
culier imposé par une poche refermée, et donc ont péri et se sont
décomposés. C'est probablement le cas de certaines Algues.

Le milieu écologique des poches

Les poches enferment, au cours de leur formation, de nombreux
organismes dont certains à l'état larvaire. Nombre d'entre eux y
vivent, s'y développent et s'y reproduisent (Foraminifères, Algues,

* Note à paraître concernant le mimétisme A'Ovula spelta L. et de sa ponte.
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Harpacticoïdes). Un biotope est ainsi créé, au sein d'un organisme,
mais isolé de celui-ci.

1° Lumière

J'ai mesuré à l'intérieur d'une poche, au moyen d'une cellule
photo-électrique, une perte d'énergie de 90 % de celle d'une source
lumineuse extérieure, à 3 400° de température de couleur environ.
Cette mesure n'est qu'indicative et ne tient pas compte de l'aber-
rance du spectre à 12-15 mètres, profondeur à laquelle vivent les
Gorgones récoltées (dominante bleue-verte), ni de l'effet de filtre
produit par la gorgonine. Les effets de ces filtres, à dominantes de
longueur d'ondes bien distinctes (bleue-verte et brunâtre), qui se
superposent, ne peuvent que diminuer encore considérablement
l'éclairement.

2° Turbulence

Il va de soi que la turbulence est nulle puisqu'il s'agit d'un
milieu cavitaire refermé.

3° Oxygénation
90 % des poches examinées sont complètement entourées par

le sarcosome. Dans 3 cas seulement, j'ai constaté l'existence certaine
de cheminées (0 200 à 300 u,) débouchant, d'un côté à l'intérieur
de la poche, de l'autre dans le sarcosome, sans toutefois qu'il y
ait de communication directe avec l'extérieur. L'oxygénation, quasi
nulle dans le premier cas, doit être minime dans le second. Le
métabolisme de l'oxygène chez les Foraminifères et les Copépodes
Harpacticoïdes, et la photosynthèse chez les algues, dans des condi¬
tions aussi particulières, ne sont pas suffisamment connus pour
pouvoir définir quantitativement l'apport de chacun des membres
(végétaux ou animaux) de l'association.

Adaptation au milieu

Les Foraminifères retrouvent dans les poches des conditions
de vie comparables, semble-t-il, à celles de leur milieu naturel sablo-
vaseux, peu oxygéné, peu éclairé et non agité.

Les Harpacticoïdes trouvés appartiennent, nous l'avons vu, à
un genre dont les espèces vivent, éventuellement, dans des substrats
meubles.

Chez les Algues, Rhodochorton membranaceum Magnus vit
dans les membranes chitineuses des colonies d'Hydraires et de Bryo-
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zoaires de même que dans les éponges (ceci illustre d'ailleurs mon
hypothèse relative au processus de formation des poches), Ostreo-
bium queketti Bornet et Flahault, décrite comme algue perforante,
est fréquente dans les coquilles mortes.

Ces organismes semblent donc écologiquement privilégiés pour
la vie dans le milieu original que constituent les poches.

Conclusion

Les causes et le mécanisme de la formation des poches étant
connus, il me semble intéressant de mesurer l'apport photosynthé¬
tique et la consommation respiratoire d'oxygène des organismes
enfermés.

Je me propose également de définir, dans le cas de recouvre¬
ment, quels sont les substrats (axe primitif, algues, animaux) qui
provoquent chez les cellules épithéliales ectodermiques habituelle¬
ment sécrétrices de l'axe, le dépôt d'une pellicule de gorgonine dans
le type de recouvrement étudié.
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NOTE PRÉLIMINAIRE
SUR L'ESTIMATION DU PHYTOPLANCTON

UTILISABLE PAR LE ZOOPLANCTON

(PHYTOPLANCTON EFFICACE)
A L'AIDE D'UN TEST BIOLOGIQUE

par Paul Bougis

Dans ces dernières années, l'évolution des recherches quanti¬
tatives sur le phytoplancton, stimulées par le désir de mesurer la
productivité des mers, a abouti à des techniques très spécialisées
comme, par exemple, le dosage des pigments chlorophylliens ou la
mesure des matières organiques produites au cours de la photo¬
synthèse par dosage de l'oxygène ou par le carbone 14. Il est possible
ainsi, plus aisément que par les numérations des différentes espèces,
d'obtenir une appréciation de la richesse ou de la production des
eaux en organismes végétaux.

Mais certaines données récentes font penser que les espèces
végétales qui contribuent à la production de base ne sont pas toutes
de même valeur dans la nutrition des organismes animaux. Ainsi les
Artemia ingérant en culture mixte des Dunaliella viridis et des
Stichococcus, ne digèrent que la première espèce, et les Stichococcus
vivants s'accumulent dans le milieu (Gibor, 1956). Si la ponte des
Calanus femelles est favorisée par de nombreuses algues unicellu-
laires, l'ingestion d'Hemiselmis rufescens et de Chlorella stigmato-
phora n'est guère meilleure que le jeûne (Marshall & Orr, 1955).
Il n'est pas douteux que de nombreux autres exemples s'ajouteront
peu à peu à ceux-ci, et que seront bientôt jugées nécessaires, non
plus seulement des estimations globales du phytoplancton, mais des
évaluations de sa fraction utilisable pour l'alimentation du zoo¬
plancton, que nous proposons de qualifier de phytoplancton efficace.

14
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Déterminer cette fraction efficace dans un échantillon d'eau,
par l'examen de la composition spécifique du phytoplancton, ramè¬
nerait à nouveau à des techniques longues et délicates. Son esti¬
mation doit plutôt être envisagée au moyen de tests biologiques
utilisant la croissance d'éléments du zooplancton. De tels tests
devront répondre aux conditions suivantes :

1°) être aussi courts que possible pour éviter des altérations
trop importantes dans la composition du phytoplancton
contenu dans l'échantillon d'eau étudié,

Fig. 1. — Evolution de la longueur du squelette des bras postoraux de
plutéus régresses d'Arbacia, en fonction du temps, dans différentes eaux : eau
prise devant la Station le 21 juin 1963 (en trait continu), eau prise à l'entrée
de la rade le 20 juin 1963 (en tirets), même eau filtrée sur filtre millipore HA
(en pointillé). Une division du micromètre est égale à environ 10 [i.

2°) utiliser des organismes d'obtention facile, vivant convena¬
blement en milieu confiné,

3°) s'appuyer sur des mesures aisées à réaliser avec précision.
Nous avons mis au point un premier test répondant à ces exi¬

gences en utilisant des plutéus d'oursins appartenant aux deux
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espèces communes à Villefranche, Paracentrotus tividus et Arbacia
lixula. La fécondation artificielle, très facilement réalisable, permet
d'obtenir des larves nombreuses qui évoluent rapidement en plutéus.
Ceux-ci, utilisant les réserves de l'œuf, se développent jusqu'à une
taille maximale qui, pour être ensuite dépassée, nécessite un apport
de nourriture.

La croissance de tels plutéus pourrait déjà être employée dans
un test mais nous avons préféré utiliser des plutéus soumis au jeûne
pendant plusieurs jours. Ceux-ci présentent en effet une régression
progressive des bras qui peuvent même disparaître complètement.
Ces plutéus régressés, recevant un apport de nourriture, régénèrent
rapidement leurs bras et la mensuration de ceux-ci permet donc
d'apprécier la quantité de nourriture dont ils ont disposé.

La figure 1 donne un exemple de cette régénération. Les plutéus
régressés d'Arbacia placés pendant 4 jours dans de l'eau prélevée
devant la Station même, en bordure du littoral, ont régénéré rapi¬
dement leurs bras. Dans de l'eau provenant de l'entrée de la rade
(conservée 24 h en polyéthylène) la régénération a été très faible
et elle a été nulle dans cette même eau filtrée sur filtre millipore
HA (mailles de 0,45 ji.).

Cette expérience montre que la régénération des bras régressés
est donc assez rapide pour donner un test sensible. Dans les essais
à venir seront précisés les rapports entre cette régénération et le
phytoplancton effectivement présent dans les échantillons. Il va
sans dire enfin que cette estimation du phytoplancton efficace n'est
pas considérée comme ayant une valeur universelle pour l'ensemble
du zooplancton mais reste liée, pour l'instant, au test utilisé.

Station Zoologique, Villefranche-sur-Mer.
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MYRIOTROCHUS BRUUNI HANSEN,
HOLOTHURIE APODE RÉCOLTÉE, EN 1962,

PAR LE BATHYSCAPHE " ARCHIMÈDE
DANS LA FOSSE DU JAPON

par Gustave Cherbonnier

Les récoltes faites par des fonds de près de 10 000 mètres sont
encore trop peu nombreuses pour ne pas susciter toujours un vif
intérêt de la part du spécialiste amené à étudier les animaux rele¬
vant de sa discipline. Généralement, ces récoltes sont effectuées à
l'aide de dragues traînées par des câbles s'enroulant sur des treuils
de telles dimensions que, seuls, des bateaux spécialement équipés
sont capables d'un pareil travail. Souvent, des engins cylindriques
sont également descendus afin de prélever une plus ou moins
grande hauteur d'une étroite colonne du sédiment qui forme le fond
des abysses. Mais il est très rare qu'on s'attache à découvrir, dans
cette « carotte », les éléments faunistiques qui la peuplent. C'est
pourtant ce qu'a fait — ce dont je le félicite et le remercie vive¬
ment — Lucien Laubier, Chef de Travaux pratiques au laboratoire
Arago, affecté à bord du bathyscaphe « Archimède » durant le temps
de ses obligations militaires. En 1962, le bathyscaphe, œuvrant au
large des côtes du Japon, effectua une série de plongées profondes
dans les grandes fosses de cette région du globe, notamment la
Fosse du Japon, dans une zone située à environ 280 milles au sud-
est de la baie de Tokio, au large de l'Ile San-Francisco. Au cours
d'une plongée faite les 11 et 12 août 1962, par 33° 30' lat. N -
141° 56' long. E, le bathyscaphe, ayant pour pilote le Capitaine de
Frégate G. Houot et, comme passager, H. Delauze, chef du labo¬
ratoire du bathyscaphe, préleva, à une profondeur de 9 180 mètres,
une « carotte » de vase grise très fluide. La température de l'eau,
au fond, était de 2 "36.
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Il fallait l'œil exercé d'un naturaliste particulièrement curieux
et averti pour découvrir et reconnaître, à la partie superficielle de
cette « carotte », une minuscule Holothurie dont il ne restait,
d'ailleurs, que la partie antérieure, c'est-à-dire les tentacules, la
couronne calcaire et quelques lambeaux de peau, ainsi que des
tronçons d'intestin. D'après ces éléments, l'animal entier devait
mesurer de 12 à 15 mm de long sur environ 1,5 mm de diamètre.

Malgré son mauvais état de conservation, cette Holothurie se
révéla assez facile à identifier. Il s'agit d'une Holothurie apode, du
genre Myriotrochus, appartenant à une espèce décrite, en 1956, par
Bent Hansen, sous le nom de Myriotrochus bruuni. L'animal pos¬
sède dix tentacules très courts, de taille égale, portant quatre digi-
tations de chaque côté, mais sans digitation terminale impaire
(fig. D) ; il sont totalement dépourvus de spicules. La couronne
calcaire péripharyngienne se compose de dix pièces : cinq radiales
et cinq interradiales (fig. E) ; elle est peu calcifiée, formée non pas
par une accumulation massive de calcaire, mais par un réseau
aréolé de trabécules enchevêtrées; ces trabécules sont plus nom¬
breuses et plus serrées dans les parties saillantes, en forme de V
renversé, qui se prolongent antérieurement par un téton plus pro¬
noncé sur les radiales que sur les interradiales.

Les spicules du tégument se composent uniquement de roues
assez nombreuses, mais jamais réunies en amas. Leur diamètre est
compris entre 55 et 100 jx ; le nombre des rayons varie de 12 à 16,
celui des dents de 23 à 29, mais la plupart des roues ont 15 rayons
et 25 à 27 dents (fig. A, B). Ces roues sont fortement convexes du
côté opposé aux dents, avec une dépression centrale (fig. A, C); le
centre de la partie convexe est occupé par un mamelon assez
saillant (fig. B).

Le genre Myriotrochus comprend actuellement neuf espèces,
mais trois seulement ne possèdent que dix tentacules : M. theeli
0stergren, M. minutus 0stergren et M. bruuni Hansen. La première
a été connue d'après cinq exemplaires récoltés, en 1900, par von
G. Kolthoff, au large de l'île Jan Mayen, par 2 000 mètres de fond.
Mon exemplaire ne saurait lui être rapporté, certaines roues de
M. theeli portant, sur leur cercle externe, jusqu'à une vingtaine
d'excroissances calcaires hémisphériques (voir 0stergren, 1938,
pl. Ill, fig. 1-4). Dix exemplaires de la seconde proviennent des côtes
de Corée où Suenson les a dragués, le 22 janvier 1882, entre 60 et
65 mètres de profondeur. La présence, dans les tentacules de
M. minutus, de très nombreux bâtonnets droits ou incurvés, à extré¬
mités simples ou ramifiées, avec parfois de grossières expansions
sur la partie convexe (voir 0stergren, 1905, fig. 1, A; 1938, pl. I,
fig. 10, 20-22), suffit à séparer nettement l'Holothurie du bathysca¬
phe de M. minutus.



1.1 I loop.
2.1

Fig. 1. — Myriotrochus bruuni Hansen; A, roue vue par sa face convexe;
B, roue vue par sa face concave; C, roue vue de profil; D, tentacule; E, cou¬

ronne calcaire péripharyngienne. E, D : échelle 1 ; A, B, C : échelle 2.

Les spécimens décrits par Bent Hansen sous le nom nouveau
de M. bruuni proviennent, pour cent un d'entre eux, de la fosse des
Philippines (10° 13' N à 10° 28' N et 126° 43' E à 126° 39' E), et de
10 190 à 10210 mètres de profondeur; trois autres ont été remontés
des fonds de 8 920 mètres de la fosse de la Nouvelle-Bretagne
(6° 31' S-153° 58' E). La description et les figures que donne
Hansen de sa nouvelle espèce correspondent parfaitement avec ce
qui a été dit et figuré pour l'Holothurie du bathyscaphe, à un détail
près, cependant : la couronne calcaire de M. bruuni est dépourvue
des prolongements antérieurs qui existent chez celle de mon exem-
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plaire; mais on sait que la forme de la couronne calcaire varie
souvent dans de fortes proportions selon les individus d'une même
espèce; de plus, ses contours sont parfois difficiles à saisir chez des
animaux d'aussi petite taille. Aussi, ce seul détail discordant me
paraît insuffisant pour séparer spécifiquement mon Holothurie de
celles récoltées par la « Galathea ».

La répartition géographique de Myriotrochus bruuni est, pour
l'instant, assez restreinte. Cette espèce a été trouvée dans les grandes
fosses comprises approximativement entre 34° de latitude nord et
7° de latitude sud, et 126° - 154° de longitude est. Les exemplaires
de la « Galathea » ont été récoltés sur des fonds d'argile pure, par¬
fois mélangée de graviers et de pierres, ou d'argile brunâtre recou¬
vrant du sable vert sombre; celui du bathyscaphe vivait dans un
milieu de vase grise très fluide.
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"DÉFENSE PASSIVE" DE L'OURSIN

ARBACIA LIXULA

CONTRE MARTHASTERIAS GLACIALIS

par Jean Vasserot

Les réactions de défense des oursins réguliers, lorsqu'on les
met en présence d'Astérides tels que Marthasterias glacialis, ont été
fort bien décrites il y a déjà longtemps par divers auteurs, notam¬
ment Von Uexküll (1896) et Prouho (1887); les faits observés sont,
essentiellement, un mouvement de fuite nettement orienté, résultat
d'une action coordonnée des podia ambulacraires et des piquants
dont l'activité devient intense et éloigne rapidement l'oursin du point
de contact avec les podia de l'Astéride; d'autre part, dans la région
du corps où s'est produit ce contact, on voit les piquants, normale¬
ment dressés dans une direction sensiblement perpendiculaire au
test, se coucher parallèlement à la surface de ce test, dans une
direction centrifuge vis-à-vis du point de contact; cette réaction des
piquants permet taux pédicellaires globifères, venimeux, de se
balancer librement, mâchoires béantes, prêts à saisir toutes parties
du corps de l'étoile assaillante qui viendraient à leur portée.

Cette séquence de réactions, très facile à obtenir à volonté en
aquarium, avait été observée sur les oursins pourvus de pédicel¬
laires globifères, essentiellement sur Paracentrotus lividus, le plus
facile à se procurer sur les côtes européennes. Mais un fait très
important a été observé chez Arbacia lixula (Hyman, 1955) : dans
cette espèce, les pédicellaires venimeux font défaut; or, au contact
des podia de l'étoile, les piquants ne se couchent pas, mais au
contraire se dressent perpendiculairement au test et se bloquent
dans cette position. Cette réaction paraît assez bien adaptée au
point de vue défensif, puisque dans le cas de YArbacia l'abaisse¬
ment des piquants ne faciliterait pas la mise en batterie d'armes
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efficaces, mais ne ferait que découvrir une surface sans défense,
offerte à l'estomac dissolvant du prédateur.

L'action des piquants, très longs chez Arbacia, peut au con¬
traire constituer pour ledit estomac cherchant à s'appliquer étroite¬
ment sur le test une gêne relative. Nous disons bien relative, car
pour nous qui poursuivons des études sur les réactions de défense
et les relations proie-prédateur chez les Echinodermes, il paraissait
probable que l'Arbacia disposait de quelque autre moyen de protec¬
tion compensant, dans la compétition vitale, l'absence des pédicel-
laires venimeux.

Car la présence des piquants, même dressés, ne nous paraissait
pas constituer un obstacle majeur à l'infiltration des replis très péné¬
trants de l'estomac de l'Astéride. Il devait exister quelque autre
facteur assurant la protection de cette espèce; nos observations
faites à Roscoff sur un certain nombre d'invertébrés appartenant à
des classes variées, face à des prédateurs divers, nous portaient à
penser que l'absence d'armes vulnérantes était compensée par une
« défense passive » d'ordre vraisemblablement chimique, se tradui¬
sant par une répulsion, ou tout au moins un manque d'attraction
pour le prédateur.

Un séjour au Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer nous per¬
mit de vérifier cette hypothèse.

Nous mîmes dans un grand bac, en eau courante, 8 Marthas-
terias de R = 15 cm environ, qu'un jeûne prolongé avait mis dans
l'état d'« agressivité » désirable : nous leur adjoignîmes 8 Para-
centrotus lividus et 8 Arbacia récemment péchés, adultes et de
taille comparable.

Les étoiles ne devaient pas tarder à se mettre en chasse et
nous pûmes vérifier les observations citées par Hyman; au contact
des podia de l'étoile en mouvement, l'oursin redressait ses piquants
perpendiculairement au test, d'une manière très nette. Cette réac¬
tion s'accompagnait d'une extension des podia et d'une vive agi¬
tation motrice, mais les déplacements de l'oursin étaient moins
coordonnés que ceux des Paracentrotus, et la marche errante de
YArbacia avait moins l'air d'une « fuite » nettement orientée, de
façon négative, par rapport à l'Astéride.

Mais une autre chose nous apparut aussitôt, à savoir la « pré¬
férence » très marquée des Marthasterias pour les Paracentrotus
Non seulement, des deux espèces se trouvant en présence, seuls les
Paracentrotus furent dévorés, mais encore nous observâmes à plu¬
sieurs reprises une Marthasterias contournant de très près ou
escaladant presque un ou plusieurs Arbacia que son contact plon¬
geait dans une vraie panique, et poursuivant sa route droit en
direction d'un Paracentrotus situé à quelque distance. La consom-
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mation d'une espèce plutôt que d'une autre venait donc d'une
préférence du prédateur, et non du hasard des rencontres dans
l'Aquarium. Ceci fut confirmé amplement par le résultat final de
l'expérience : au bout d'une quinzaine de jours, les 8 Paracentrotus
avaient été dévorés, les 8 Arbacia étaient encore vivants. Les étoiles
jeûnèrent pendant 48 heures, puis, alors seulement, commencèrent
à s'attaquer aux Arbacia.

Cette discrimination faite par le prédateur entre les deux our¬
sins étant prouvée, restait à en rechercher, s'il était possible, les
causes.

On pouvait évidemment se demander si les piquants, environ
deux fois plus longs que ceux de Paracentrotus, n'avaient pas un
effet « décourageant » sur l'étoile assaillante, et si l'impossibilité
d'atteindre assez vite la surface digestible n'entraînait pas des ré¬
flexes d'inhibition menant à l'abandon de l'attaque par le prédateur.
Nous avions envisagé de raccourcir les piquants des Arbacia pour
voir s'ils continuaient à être protégés, mais d'autres expériences
devaient nous montrer qu'il s'agissait de phénomènes d'un ordre
tout différent.

En effet, si l'on attribuait la différence d'attrait des deux our¬
sins pour Marthasterias à un facteur chimique, deux possibilités
étaient à envisager : ou bien l'ensemble des tissus de YArbacia était
moins attractif pour l'étoile, ou bien simplement YArbacia vivant
répandait autour de lui dans l'eau moins de substances attractives
que le Paracentrotus.

Pour résoudre ce problème, nous avons fendu en deux douze
oursins, six Arbacia et six Paracentrotus vivants, que nous avons
mis en même temps dans un bac où se trouvaient huit Marthasterias
affamées : immédiatement les étoiles furent prises d'une grande
agitation motrice, et en moins de quinze minutes elles commen¬
çaient à se repaître des moitiés de Paracentrotus offertes. Ce n'est
qu'au bout de plusieurs heures, quand les débris des Paracentrotus
furent presqu'entièrement digérés, que les Marthasterias s'attaquè¬
rent aux morceaux à'Arbacia, avec beaucoup moins d'acharnement
d'ailleurs, et toutes les étoiles ne prenant point part au festin.

Il y a donc chez Marthasterias une nette préférence alimentaire
vis-à-vis de Paracentrotus lividus par rapport à YArbacia. Cette
préférence apparaît comme étant d'ordre chimiotactique.

Nous avons recherché si une telle préférence existait chez Luidia
ciliaris, autre Astéride grand prédateur d'oursins. Nous avons pu
constater que les Luidia, mises en présence d'un nombre égal d'Ar-
bacia et de Paracentrotus commençaient par s'attaquer exclusive¬
ment à ceux-ci, mais les circonstances ne nous ont pas permis de
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poursuivre l'expérience aussi longtemps que pour Marthasterias
glacialis.

On peut se demander si la protection de YArbacia est due à
un manque de facteurs chimiques attractifs, ou à un facteur active¬
ment répulsif. Nous essaierons de le déterminer par la suite.

Mais ce qu'il faut déjà noter c'est que cette protection contre
Marthasterias n'est pas absolue : nous avons vu qu'après avoir con¬
sommé les Paracentrotus, les étoiles s'attaquaient aux Arbacia. Et
des Marthasterias très affamées, si on leur jette des Arbacia seuls,
les dévorent aussitôt. Mais cette protection relative, dans les condi¬
tions biologiques normales, doit, dans les zones ou il y a coexistence
des deux espèces, non seulement compenser l'absence de pédicel-
laires venimeux chez Arbacia, mais encore lui assurer un net avan¬
tage sur Paracentrotus lividus, du point de vue de la sélection
naturelle.

Il est intéressant de constater que les étoiles prédatrices, c'est-
à-dire essentiellement Marthasterias glacialis (la Luidia vit en Médi¬
terranée dans des eaux plus profondes que celles fréquentées par
Arbacia) jouent un rôle sélectif allant dans le même sens que celui
d'un autre prédateur... à savoir YHomo sapiens qui, sur les côtes
méditerranéennes ramasse les Paracentrotus pour la consommation
en dédaignant systématiquement les Arbacia... qui s'empressent de
combler les « places vides » laissées sur les rochers côtiers par la
gourmandise des hommes, ce qui contribue encore à diminuer le
rendement de la récolte des oursins comestibles.

Il faut noter qu'un animal, qui s'est révélé à nous, à Roscoff
comme à Banyuls, comme le troisième des grands prédateurs d'our¬
sins de nos régions, à savoir la Langouste Palinurus vulgaris des
côtes françaises, ne paraît pas, d'après les premières expériences,
faire de discrimination entre YArbacia et le Paracentrotus. Mises
en présence d'Arbacia et de Paracentrotus en nombre égal, les lan¬
goustes les dévorent rapidement suivant le hasard des rencontres,
sans manifester de préférence décelable.
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Lors de la dissection d'un Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
au laboratoire de Banyuls (9.8.1961), mon collègue et ami Georges
Petit a prélevé, dans le péritoine, un kyste vermineux (28 X 12
X 12 mm) qu'il m'a aimablement communiqué.

Ce kyste était constitué par une coque réactionnelle; lorsque
j'ai ouvert celle-ci, j'ai trouvé la larve plerocercus d'un Cestode du
genre Monorygma Diesing, 1863 (Famille PhyllobQthriidae).

* Ne pas confondre avec Physeter tursio L., 1758.
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C'est une larve bien connue, souvent décrite; j'en ai à ma dis¬
position de nombreux exemplaires récoltés à Concarneau, en même
temps que ceux d'une autre espèce, dans le lard et diverses parties
du corps de Delphinus delphis L., 1758 (René Legendrf. leg.). Les
plus grands des kystes réactionnels atteignaient extérieurement 3
à 5 cm de long sur 2 de large. Je rappelle que la larve incluse
se présente comme un corps jaunâtre, plus ou moins ovale, pou¬
vant atteindre jusqu'à environ 25 mm. A l'intérieur de la vésicule,
dans le parenchyme, on trouve un très long filament, en continuité
avec la paroi interne à une extrémité que l'on considère comme
antérieure et qui est marquée extérieurement par une sorte d'om¬
bilic. Ce long filament creux, enroulé, est invaginé, c'est-à-dire que
sa paroi morphologiquement externe est à l'intérieur. Il a une
extrémité libre, aveugle, occupée par le scolex; celui-ci présente 4
bothridies à bords non plissés, chacune avec une ventouse acces¬
soire et, au sommet du scolex, se trouve une ventouse dite myzo-
rhynchus. Chez le spécimen de Banyuls, la tête du filament, tête
occupée par le scolex, a un diamètre de 0,52 mm, le filament un
diamètre de 0,246, les ventouses accessoires un diamètre de 0,085-
0,102 et le myzorhynchus un diamètre de 0,097-0,102. Il n'a pas été
possible de mesurer la longueur du filament, il aurait fallu effectuer
la mesure sur le vivant; après fixation, lors de la dissection, le
filament se fragmente presque toujours. Henri Gervais (1870, p. 779)
a mesuré environ 1 m de long (dissection au Muséum de Paris d'un
Delphinus delphis L., de Concarneau). R. Moniez (1889, p. 827;
1890, p. 244, chez plusieurs Delphinus delphis L. capturés entre
les Açores et l'Europe) a noté 65 cm et dit qu'il y en a de plus
longs encore « à en juger par le volume du peloton... ». Chez mes
specimens de Delphinus de Concarneau, j'ai mesuré (30.8.1924)
225, 260, 323 et 485 mm. Edwin Linton (1905, p. 819, kystes du
mésentère d'un Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828) du Vineyard
Sound), dans un kyste de taille moyenne (env. 25 mm) a mesuré
127 mm (1). J.G. Baer (1932, p. 222), chez ses spécimens de Del¬
phinus, a trouvé 12 cm.

Henri Gervais (1870, p. 780-781) a proposé le nom Stenotaenia
delphini H. Gervais, mais Stenotaenia étant préemployé a été aban-

(1) Edwin Linton (1905, p. 819), dans un premier lot de kystes du même
hôte provenant de la région de Woods Hole (Massachusetts) a distingué deux
espèces : les plus grands trouvés dans la cavité du corps, les plus petits dans
le lard; il dit seulement pour ces derniers qu'il s'agissait de Phyllobothrium.
Les plus grands, ceux de la cavité du corps, furent reconnus identiques à ceux
du mésentère du Lagenorhynchus du Vineyard Sound. C'est uniquement à la
larve des plus grands kystes que Linton donna le nom Taenia chamissonii
Linton, admettant qu'il s'agissait de la même larve que celle envoyée par
Chamisso à Rudolphi (1819, p. 551, 585); il la considéra — à tort selon nous —
comme un vrai Cysticerque et non pas comme un Plérocerque.
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Fig. 1. — Kyste de Monorygma delphini (H. Gervais, 1870) dans le péri¬
toine d'un Tursiops truncatus (Montagu, 1821.), S. Banyuls-sur-Mer. Georges
Petit, 9.8.1961.

donné au profit de Monorygma Diesing, 1863. Romain Moniez (1889,
p. 826; 1890, p. 244) a proposé « Taenia Grimaldii », mais il a
confondu deux espèces sous ce même nom (2). Edwin Lintön (1905,
p. 819-822, pl. XXV, fig. 1-12) a employé l'appellation Taenia cha-
missonii E. Linton. J.G. Baer (1932, p. 222-225) comprend l'espèce
de H. Gervais, etc... dans ce qu'il nomme « larves du groupe gri¬
maldii » (3).

H.A. Baylis (1919, p. 417-424, fig. 1-3, chez Lagenorhynchus
acutus (Gray, 1828) de la côte du Lincolnshire), à qui on doit une
bonne description anatomique de cette larve sous le nom de « Cys¬
ticercus Taenia Grimaldii R. Moniez » l'a placée dans Monoryg-

(2) R. Moniez a envoyé des exemplaires de son Taenia Grimaldii Moniez,
du Dauphin, à Fr. Sav. Monticelli (1892, p. 5), qui les a comparés aux adultes
de l'intestin de Delphinus delphis L. à Naples, décrits sous le nom de Prostheco-
cotyle Forsteri (Krefft) Monticelli, 1892; celui-ci a conclu qu'il s'agissait d'es¬
pèces totalement différentes.

(3) Chez les larves de l'autre groupe (groupe delphini J.G. Baer), le scolex
est aussi dans le fond d'une invagination de la paroi du blastocyste. Cette inva¬
gination tubuliforme, qui peut atteindre une longueur de 12 à 15 mm et est
parfois enroulée, ne doit pas être confondue avec le long et étroit filament de
12 cm à environ 1 m de la larve du groupe Grimaldii de J.G. Baer.



ma (4) et, plus tard (1932, p. 400), a employé l'appellation « Mono¬
rygma grimaldii (Moniez, 1889) Meggitt, 1924 », qu'il ne réunit pas
à « Monorygma delphini » (Gervais 1870) Meggitt 1924, qui est
pourtant, selon nous, la même espèce. C'est encore sous le nom de
« Cysticercus Taeniae Grimaldii » que H.A. Baylis (1926, p. 666) a
désigné des exemplaires de la même espèce récoltés chez un « Ko-
gia sp. '? K. breviceps » dans le sud de l'Inde, à Trivandrum.

En remontant loin dans le passé, on trouve aussi des descrip¬
tions de cette même larve caractérisée par son long filament :
C.A. Rudolphi (1819, p. 551, 787) a rapporté à tort à son « Cysticer¬
cus Delphini » quelques spécimens d'un cystique que son ami Adal¬
bert de Chamisso lui avait apportés de son voyage autour du monde.
Bien qu'en mauvais état, ils montraient dans la vésicule « pars
filamenta satis longua et tenuis » et « fila longissima, tenuissima ».
L'hôte n'est pas indiqué; il s'agissait apparemment d'un Dauphin.

A vrai dire, plusieurs anciens naturalistes avaient remarqué la
présence de kystes vermineux dans le lard ou la cavité générale de
Cétacés; il y en a toujours. Déjà Francesco Redi (1684) (5) a parlé
de tejs kystes chez des Delphinus, Phocaena et Tursiops de la mer
de Toscane (6); bien entendu il ne pouvait pas les décrire de telle
façon que l'on puisse reconnaître les espèces. Il est utile de rappeler
que, dans beaucoup de cas, ces kystes ne sont pas référables au
« Stenotaenia » de Henri Gervais; on peut trouver chez le même
individu cétacé des kystes d'espèces différentes et H. Gervais (1870,
p. 781) a signalé chez le Delphinus delphis L. de Concarneau qu'il
disséqua au Muséum de Paris, outre les kystes de son Stenotaenia,
de nombreux kystes plus petits « habités par le Phyllobothrium
Delphini » (7).

Ce binomen apparaît pour la première fois comme « Phyllobo¬
thrium delphini, Ed. Van Ben. » dans un ouvrage sur « les Cétacés,
leurs commensaux et leurs parasites » par P.J. Van Beneden (1870,
p. 359-361, fig. 6-7). On y trouve les figures, dessinées par son fils,

(4) Th. Southwell (1925, p. 165) n'a pas été d'accord sur l'attribution à
Monorygma, il a estimé que ce que l'on pouvait dire de la larve décrite par
Baylis (1919) c'était qu'elle appartenait probablement au genre Phyllobothrium.
L'attribution à Monorygma Diesing, 1863, était cependant bien justifiée.

(5) Je n'ai pas sous la main la première édition de Redi; je cite d'après
les éditions que je possède : 1752, p. 169-171; 1852, p. 283-289.

(6) Voir à ce sujet les remarques de Rudolphi (1810, p. 265-266). La tra¬
duction française du principal passage de Redi (1684, p. 193) a été donnée par
Th. Laennec (1804, p. 257, note; 1812, p. 163-164, note) à propos du cystique de
Bosc. Pour l'espèce de Redi, du dauphin, Diesing (1850, p. 617) a proposé l'appel¬
lation « Cephalocotyleum Delphini Delphidis Rudolphi». Ce nom est rappelé
dans le Catalogue de A Polonio (1860, p. 227).

(7) Henri Gervais (1870, p. 781) relate avoir trouvé des Phyllobothriens
dans un « Delphinus tursio » très âgé, pris auprès de Cette. Aucune description
n'a été publiée.
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de la tête du cystique décrit par Edouard Van Beneden (1868,
p. 1051), dans le genre Phyllobothrium P.J. Van Beneden 1849, sans
nom d'espèce, d'après des spécimens du lard d'un Delphinus del-
phis L., à Concarneau. Le scolex, dit Ed. Van Beneden, était inva-
giné dans l'extrémité excavée du kyste interne et ce kyste interne,
allongé, était contenu dans un kyste externe de 2 à 5 cm de dia¬
mètre (8).

Dans ce même ouvrage, P.J. Van Beneden (1870, p. 358)
rappelle que F. De Bell Bennett (1837, p. 42) a trouvé de nombreux
kystes de cysticerques dans le lard d'un cachalot Physeter macro-
cephala L.; aucune description n'a été publiée (9) de ce « Cysticer¬
cus Physeteris Debell Bennett » Diesing, 1863 (p. 423) (10). P.J. Van
Beneden (ibid., p. 358) rappelle que D. de Blainville (1825, p. 141)
a observé un ver chez un « Delphinus dalei », c'est-à-dire Mesoplo-
don bidens (Sowerby, 1804), échoué à Sainte Adresse près du Havre.
La note concernant la description sur le vivant de ce ver, trouvé
dans l'épaisseur de la graisse, n'a pas été rédigée par Blainville;
il y est dit que, dans le kyste, il y avait un ver replié et vivant « que
M. de Blainville crut d'abord pouvoir rapporter au genre Monos-
tome mais qui en diffère sensiblement ». Malgré cela, le parasite
fut nommé « Monostomum Delphini Blainville » par Diesing (1850,
p. 330), nom qui fut changé en Monostoma Blainvillei Th. Sp.
Cobbold (1860, p. 39) (11), alors qu'il s'agissait évidemment d'un
cystique (12).

P.J. Van Beneden (1870, p. 363) rappelle encore que C. Poel-
man, chez un Delphinus eschrichtii Schlegel, 1841, c'est-à-dire Lage-
norhynchus acutus (Gray, 1828), échoué à Flessingue, a trouvé, dans
les chairs, un « Monostoma » ; ces vers étaient évidemment des cys-

(8) La larve d'Ed. van Beneden a été considérée comme un cysticerque à
vésicule par Romain Moniez (1880, p. 117), qualification inexacte qui ne con¬
vient pas pour un plerocercus.

(9) D'après R. Moniez (1880, p. 117) et Max Braun (1898, p. 1558, note *)
un Cystique a aussi été trouvé chez Physeter macrocephahi L., par H. Khöyer,
mais si l'on se reporte à la référence indiquée, on lit seulement que H. Khöyer
(1842, p. 485; 1845, p. 916} a rappelé en note la récolte de kystes par De Beli.
Bennett.

(10) Antérieurement appelé par Diesing (1850, p. 493), par suite d'une erreur
sur l'hôte : «Cysticercus Balaenae Mysticeti Debell Bennett».

(11) Fr. Sav. Monticelli (1892, p. 712; 1892, p. 32) suggère que ce cystique
était peut être Phyllobothrium delphini Ed. Van Beneden in P.J. Van Beneden.
Au Musée de Florence, Fr. Sav. Monticelli (1892, p. 712) a trouvé des Phyllobo¬
thrium delphini Van Beneden, de kystes de Delphinus delphis L.; de même au
Musée de Leipzig, où il y avait aussi d'autres kystes d'un Delphinus sp.; ceux-
ci n'avaient rien de commun, dit-il, avec Taenia Grimaldii Moniez.

(12) William Adam (1938, p. 16) dit être enclin à considérer, sans prendre
une décision définitive, la larve décrite par Blainville comme la même que
celle qu'il a décrite comme voisine ou identique à Phyllobothrium delphini Van
Beneden; parmi ses matériaux, il a trouvé un spécimen ressemblant fortement
à celui observé par Blainville.
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tiques de Phyllobothrien, mais leur mauvais état de conservation
n'en permit pas l'étude. Poelman n'a fait aucune allusion à des
parasites dans la note qu'il a écrite sur ce Cétacé.

P.J. van Beneden (1870, p. 358) mentionne aussi, sans réfé¬
rence (13), un « Monostomum delphini, Blainv. ? » trouvé chez Hy-
peroodon rostratum (O.F. Müller, 1776) [actuellement Hyperoodon
ampullatus (Forster in P. Kalm 1770)] (14).

P.J. Van Beneden (1870, p. 365) a cité le passage de Frédéric
Cuvier (1836, p. 188) où celui-ci relate, au sujet d'un Delphinus
compressicaudata Lesson, 1828 [c'est-à-dire Tursiops truncatus
(Montagu, 1821)], capturé par 4° S, 26° W (Atlantique), que Prosper
Garnot (15), chirurgien-major à bord de la corvette « La Coquille »,
a trouvé des kystes vermineux. Le texte de Garnot (in F. Cuvier)
se réduit à ceci : « En débarrassant la tête des chairs, nous avons

trouvé, dans les fosses nasales, une énorme quantité de vers hyda-
tigènes ». A ma connaissance, ces vers n'ont jamais été décrits (16).

Mais revenons à Phyllobothrium delphini P.J. Van Beneden
1870, que l'on rattache généralement, dit Jules Guiart (1935, p. 9),
au groupe de Phyllobothrium delphini (Bosc 1802) (17). A ce propos,
J. Guiart dit : « Cependant un doute persiste dans notre esprit,
car la figure publiée par P.J. Van Beneden est non pas celle d'une
tête de Phyllobothrium à bothridies globuleuses et frisées, telles

(13) Egalement sans référence, P.J. Van Beneden (1888, p. 93) parle d'un
« Phyllobothrium agame, que le professeur Haeckel a trouvé dans l'épaisseur
de la peau » chez un Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823. Je n'ai pas trouvé où
Haeckel a signalé ce parasite.

Divers autres auteurs traitant de ce sujet ont souvent négligé de donner
l'origine du renseignement qu'ils citent; ainsi on lit dans Th. Sp. Cobbold (1879,
p. 422) : «The Phyllobothrium has also been found in the ... Physeter tursio».
Par qui ? il n'y a aucune référence.

(14) P.J. Van Beneden emploie l'appellation « Hyperoodon (rostratum) butz-
kopf ».

(15) Th. Sp. Cobbold (1879, p. 421), Edw. Linton (1905, p. 820), H.A. Baylis
(1922, p. 399, 413), F.I. Meggitt (1924, p. 157, 176), J.G. Baer (1932, p. 218, 222),
T. Southwell & A.J. Walker (1936, p. 94, 95), etc., ont écrit, par lapsus, « Cab-
not » et S.A. Delamoure (1955, p. 207) « Cornot » !

(16) Je me demande donc où H.A. Baylis (1922, p. 399, 413) a pu se ren¬
seigner pour mentionner, dans Phyllobothrium : « Phyllobothrium sp. » (Carnot,
1822) «Meggitt, 1924 » et « ? Phyllobothrium sp. («Cysticercus ») Carnot, 1822 ».
Il renvoie au catalogue de F.J. Meggitt (1924, p. 157, 176) qui, lui-même renvoie
à Th. Sp. Cobbold (1879, p. 421) et celui-ci n'ajoute rien à ce qui a été écrit
par Frédéric Cuvier.

De même J.G. Baer (1922, p. 222) a placé « les larves trouvées par Carnot... »
dans son 2e groupe larvaire; en aurait-il trouvé une description ?

(17) Si Phyllobothrium delphini Van Beneden, 1870 et Phyllobothrium del¬
phini (Bosc, 1802) J. Guiart, 1935, ne sont pas la même espèce, ils appartien¬
nent néanmoins au même groupe (groupe 1 de J.G. Baer, blastocyste sans long
filament pelotonné). A.E. Shipley (1905, p. 101) a adopté l'appellation Cysti¬
cercus delphini Rud. en y réunissant la larve de Bosc et celle d'Ed. Van Beneden,
pour des spécimens du Musée de Dundee, trouvés en grande abondance dans
le lard de Delphinus delphis L.
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qu'on les observe dans le groupe du Cysticercus delphini, mais une
tête typique de Monprygma, telle qu'on l'observe dans le Cysticercus
Grimaldii que nous décrirons plus loin ». Il faut, toutefois, s'enten¬
dre, car la description de Moniez concerne à la fois deux espèces
et Guiart a conservé « Monorygma Grimaldii (Moniez 1889) » pour
l'espèce qui possède un long filament filiforme, c'est-à-dire Steno-
taenia delphini H. Gervais; il aurait donc dû adopter Monorygma
delphini (H. Gervais 1870) au lieu de Monorygma Grimaldii (Moniez
1889).

Je ne suis pas d'accord avec J. Guiart; la figure du scolex de
Phyllobothrium d'Ed. Van Beneden montre bien le bord des bothri-
dies frisé-ondulé (18), elle n'est pas celle d'un scolex de Monorygma;
en outre, il ne s'agit pas d'un cystique contenant un long filament
pelotonné, il ne s'agit donc pas de Stenotaenia delphini H. Gervais
= Monorygma Grimaldii (Moniez) sensu J. Guiart, mais de l'autre
type de larve, celui que J.G. Baer (1932, p. 220-221, fig. 16-17)
appelle « groupe delphini sensu Bosc ».

Dans la « Description des objets nouveaux d'Histoire naturelle
trouvés dans une traversée de Bordeaux à Charles-Town », envoyée
par L.A.G. Bosc (1797), il n'est pas question de parasite de dauphin,
mais, plus tard, Bosc relate qu'il a trouvé, dans le lard et sur les
viscères d'un Delphinus delphis L., des sacs ovales (4X5 mm)
contenant une hydatide, il en a donné la description sous le nom
d'Hydatis delphinii L.A.G. Bosc (1802, p. 324, pl. IX, fig. 10-12; 1817
(Tome XV), p. 439 et (Tome XI), pl. D 20, fig. 20). Sur le vivant,
Bosc a observé les 4 bothridies « susceptibles de s'allonger et de
s'élargir un peu » ; il ne les a pas représentées à bords frisés, il n'a
pas non plus représenté de ventouse accessoire. Les figures qu'il
donne sont évidemment rudimentaires, mais le myzorhynchus est
représenté. L'hydatide de Bosc a été considérée comme un cysti-
cerque par Laennec, qui la désigna sous le nom de « Cysticercus
delphini » Laennec (1804a, p. 183; 1840ft, p. 136; 1812, p. 256-258).
Ce n'est pas un vrai cysticerque, mais, à cette époque, on ne distin¬
guait pas encore les plérocerques des cysticerques. C'est unique¬
ment sur la description de Bosc que repose « Cysticercus Delphini »
Budolphi (1810, p. 236; 1819, p. 182 nec p. 552), et ce dernier nom
est celui adopté par C.M. Diesing (1850, p. 493), qui, plus tard
(1863, p. 63; 1864, p. 119) classe l'espèce parmi les blastocystes à
une seule larve et scolex inerme, dont d'adulte est inconnu.

(18) La frisure et l'ondulation des bothridies ne sont pas toujours aussi
prononcées chez tous les scolex, que sur la figure donnée par J.G. Baer (1932,
p. 221, fig. 17); W. Adam (1938, p. 6 et 13) a remarqué que «parfois les bothri¬
dies sont très simples », alors que chez d'autres individus elles sont « fortement
développées et plissées».

15
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Il est question de ces parasites dans beaucoup d'anciens auteurs
qui n'ont rien ajouté et ont conservé, comme Rudolphi, la confu¬
sion des deux espèces, celle de Bosc et celle de Chamisso. Ainsi
Ad. Tschudi (1837) dans son traité des Cystiques, rappelle seule¬
ment (p. 20) que le cystique de Bosc est inerme et il le considère
(p. 72), comme Rudolphi, comme la même espèce que celle de
Chamisso.

Comme je l'ai dit plus haut, R. Moniez (1889, p. 825-826; 1889,
p. 243-245) a réuni sous un même nom des cystiques de deux espè¬
ces des récoltes du Prince Albert Ier de Monaco (19). Les spécimens
de l'ensemble des récoltes du Prince-Albert Ier (20) ont été étudiés
par J. Guiart et répartis en deux espèces; la première, pour laquelle
Guiart (1935, p. 8-12, fig.-texte 1-3, pl. I, fig. 3-8) a adopté l'appella¬
tion Phyllobothrium delphinus Bosc, 1802), était représentée par
des spécimens prélevés chez 3 hôtes : des Delphinus delphis L. cap¬
turés entre les Açores et le cap Finisterre, à l'est des Açores, près
de Gibraltar, en Corse et près du cap d'Ail, un Globicephalus mêlas
(Traill, 1809) capturé près d'Alicante, un Physeter macrocephalus L.
1758 du nord-ouest des Açores. Guiart a distingué parmi les cysti¬
ques du lard 4 types principaux « sans essayer de résoudre la ques¬
tion de savoir s'ils constituent des larves différentes ou des formes
différentes d'une même larve ». Dans les 4 types, les bothridies ont
un bord frisé et le blastocyste ne contient pas le long et fin canal
qui caractérise la seconde espèce. Pour cette dernière, Guiart (1935,
p. 12-17, fig. texte 4, pl. I, fig. 9-12) a adopté l'appellation Mono-
rygma Grimaldii (Moniez, 1889), et a examiné des spécimens prélevés
dans la cavité abdominale ou le tissu cellulaire sous-cutané de

Delphinus delphis L. de l'Atlantique oriental et de la Méditerranée
occidentale; autour des organes génitaux ou du péritoine de Globi¬
cephalus mêlas (Traill, 1809) au large d'Alicante et au large de
Toulon, dans le tissu sous-cutané d'un Grampus griseus (G. Cuvier,
1812) harponné au large de Monaco.

Pour l'Adriatique, rappelons la capture d'un Grampus griseus
(G. Cuvier, 1817) où A. Valle trouva deux espèces de larves de Té-

(19) La description de « Taenia Grimaldii » R. Moniez, 1889, a donné lieu
à de nombreux commentaires, rapprochements et comparaisons avec les autres
cystiques de Cétacés depuis celui de L.A.G. Bosc; voir à ce sujet F.S. Monticelli
(1892, p. 712) et Max Braun (1897, p. 1520; 1898, p. 1558, 1585). Max Braun
(1898, p. 1558) a considéré « Cysticercus Taeniae Grimaldii Moniez » comme un
vrai Cysticercus.

(20) Toutefois Guiart n'a fait aucune allusion à une ancienne récolte de
kystes par G. Pouchet. Examinant un Physeter catodon L. tué à Lagens (île
du Prince) lors d'une croisière de S.A.S. Albert Ier, Georges Pouchet (1888,
p. 699) a trouvé un « ver cestoïde enkysté dans le lard » en grande abondance.
Quelques jours plus tard une note était présentée par G. Pouchet et H. Beau-
regard (1888, p. 744-745) où ce même parasite était qualifié de Monostome. Il
s'agissait évidemment d'une larve de Tétraphylle.
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traphylles, qui furent étudiées par Stossich. L'une a été désignée
par Stossich (1897, p. 8; 1898, p. 130) sous le nom de Cysticercus
delphini Rudolphi; les kystes se trouvaient dans la graisse et la
cavité abdominale, ils étaient plus ou moins irrégulièrement arron¬
dis et de tailles diverses, 4 à 10 cm. Stossich n'a rien dit de la
larve incluse. L'autre a été décrite sous le nom de Scolex delphini
Stossich (1897, p. 8, pl. II, fig. 17; 1898, p. 131), elle se trouvait dans
le rectum et mesurait 3-4 cm; c'était une larve du type Scolex poly-
morphus auctorum, mais plus grande, rappelant, dit Stossich, un
Anthobothrium; c'est donc un parasite intestinal qui n'est pas à
être considéré, malgré l'opinion de Jules Guiart (1935, p. 7), au
sujet des kystes vermineux.

Les récoltes de tels kystes ont assez rarement été signalées sur
la côte atlantique des Etats-Unis; nous avons mentionné dans les
pages précédentes le cystique « Taenia chamissonii » d'Edw. Linton
1905, larve dont le blastocyste contient un long filament (2e groupe
larvaire de J.G. Baer); il y a lieu de mentionner (dans le 1er groupe
de J.G. Baer) Phyllobothrium inchoatum Leidy (1890, p. 418; 1904,
p. 239) du lard de Mesoplodon sowerbyi Gervais, 1850 = Mesoplodon
bidens (Sowerby, 1804) (région de Washington), se présentant sous
forme de corps fusiformes aplatis, longs de 14 à 18 mm, larges de
3 à 4 mm, dans lesquels la tête, globuleuse, carrée, était pourvue
de quatre grandes bothridies plissées.

J. Erik Hamilton (1934, p. 306) relate avoir trouvé « Phyllo¬
bothrium delphini » aux Falkland chez divers Pinnipèdes et « some¬
what similar cysticercoids » dans le lard d'un Dauphin des Falkland,
ainsi que chez un Physeter catodon L. d'une autre provenance.

L. Harrison Matthews (1938, p. 128, pl. X kystes in situ) a
trouvé « Phyllobothrium physeteris » dans le lard de 44 sur 48
Physeter catodon L. de la Géorgie du Sud et de l'Afrique du Sud,
aucune région du corps n'était privilégiée.

Pour une bonne étude détaillée, avec anatomie microscopique,
de Phyllobothrium delphini Ed. Van Beneden in P.J. Van Beneden,
il faut attendre celle de William Adam (1938, p. 5-16, fig. 1 A - 7 B)
d'après des spécimens enkystés dans le lard d'une $ de Mesoplodon
bidens (Sowerby, 1804), tuée dans le port de Blankenberghe (Belgi¬
que). Ces kystes se présentaient comme « des corps allongés d'une
longueur de ± 1,15 cm, bien limités mais attachés aux tissus envi¬
ronnants ». Dans le kyste externe est logé le blastocyste, il est plein,
sans cavité, mais contient « un corps vermiforme enroulé remplis¬
sant tout l'espace laissé libre par l'enveloppe extérieure ». Déroulé,
ce corps a une longueur de ± 12,5 mm; c'est une invagination de
la paroi externe du blastocyste et, à son intérieur se trouve le scolex
avec ses bothridies (tantôt peu plissées, tantôt fortement plissées
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selon leur développement plus ou moins avancé) et leur ventouse
accessoire.

Nous nous accordons avec W. Adam sur l'attribution de cette
larve à celle de Van Beneden (groupe delphini sensu Bosc, ou pre¬
mier groupe de J.G. Baer, 1932). W. Adam (1938, p. 1-5) a fait pré¬
céder la description du parasite par un aperçu historique.

Des kystes vermineux sont fréquement trouvés chez des Cré¬
tacés à bord des bateaux baleiniers et dans les stations baleinières;
mais il est rare qu'il en soit question dans les publications cétolo-
giques. Mentionnons cependant que J. Erik Hamilton (1915, p. 141,
fig. 23) a figuré, sous le nom de Cysticercus, une larve du lard de
Physeter catodon L., 1758 (= Ph. macrocephalus L., 1758), trouvée
à la Bellmullet Whaling Station.

Une autre bonne étude de cette même larve est due à T.H.
Johnston & P.M. Mawson (1939, p. 265, 268-269, pl. fig. 11-16) sous
le nom de « Phyllobothrium delphini (Bosc) Beneden » d'après des
kystes du lard d'un Kogia breviceps (Blainville, 1833) de Port Vic¬
toria (Spencer Gulf, South Australia) ; les kystes mesuraient
7,5-13,5 X 5-6 mm, 7,5 X 7,5 mm et 4 X 3 mm. La cavité du blas-
tocyste était occupée par un parenchyme lâche dans lequel était
appendu un tube au fond duquel se trouvait le scolex avec ses
quatre bothridies (1,15 X 0,65) à bords plissés, sauf antérieurement
où se trouvait la ventouse accessoire (0,16 X 0,20 mm de diamètre);
le myzorhynchus est décrit comme « apical muscle ». T.H. Johnston
& P.M. Mawson (1939, p. 272) ont considéré Phyllodistomum tumi-
dulum Edwin Linton, 1922 (avec pour synonyme Phyllobothrium
inchoatum J. Leidy, 1891), comme l'adulte de Ph. delphini (Bosc)
Van Beneden. T.H. Johnston & P.M. Mawson (1939, p. 269-273)
ont donné un historique assez étendu sur les kystes vermineux
des Cétacés.

Invariablement, relatent L. Margolis & H.C. Pike (1955, p. 106-
107), on trouve des kystes larvaires de Phyllobothrium delphini
(Bosc) Van Beneden dans le lard de Physeter catodon L., mais, en
ce qui concerne la présence de ce parasite chez Balaenoptera phy-
salus (L., 1758), elle semble assez rare : ces auteurs n'en ont obtenu
qu'un seul exemplaire, récolté sur la côte atlantique du Canada;
la capsule conjonctive réactionnelle était très épaisse, alors que
chez Physeter catodon L. elle est « entirely lacking », disent ces
auteurs (21).

St. Markowski (1955, p. 393, fig. 44, pl. XXI, fig. 3, kyste in

(21) Margolis et Pike (1955, p. 107) rappellent que Victor B. Scheffer et
John W. Slipp (1948) ont mentionné la présence de tels kystes de Cestodes chez
un Odontocète du Pacifique nord-est.
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situ) a figuré comme « Phyllobothrium (sensu lato) sp. larva » une
larve de Phyllobothrium à scolex évaginé avec bothridies frisées.
La taille du kyste variait de 3 à 20 X 2 à 9 mm, la largeur du scolex
étant d'environ 3 mm, le cou évaginé était long de 6 mm, large de
3 mm chez les grands individus; ses matériaux avaient été récoltés,
lors du voyage de la « Discovery », dans le lard de Physeter cato-
don L. et de Lagenorhynchus obscurus (J. Ed. Gray, 1828), de Dur¬
ban, Simon's Town et de la Géorgie du Sud. En même temps que
cette larve, dans le lard du même hôte, Physeter catodon L., fut
trouvée une autre larve figurée sous le nom de « Tetraphyllidean
larva » (ibid., p. 394 et fig. 19, p. 393); la longueur totale du cyste
évaginé était d'environ 9 mm avec une largeur de 3 mm; le scolex,
large de 1 mm portait quatre ventouses dicoïdes mesurant environ
420 X 525 (a de diamètre.

Des recherches de V.E. Sokolov (1955, p. 1135-1137, fig. 1 for¬
mes prises par la larve sur le vivant, fig. 2 schéma de la répartition
des larves sur des coupes de la nageoire dorsale) ont porté sur la
distribution dans la peau de l'hôte, Physeter catodon L., des larves
de Phyllobothrium delphini (Bosc). Chez les cachalots de l'île Shi-
kotan (Kouriles), Sokolov trouva tous les individus examinés (58
sur 58) $ et $, de juillet à octobre, parasités par cette larve.
Celle-ci, extraite de son kyste, mesurait 12 X 7 mm et avait son
extrémité continuellement en mouvement, changeant tout le temps
de forme. Tous les individus avaient provqué des accidents hémor¬
ragiques inflammatoires, dans les tissus de l'hôte. L'abondance des
kystes était en relation, en profondeur, avec la plus ou moins grande
épaisseur du collagène sous-cutané. L'épaisseur de la paroi kystique
diminuait avec la profondeur au-dessous de l'épiderme et les kystes
étaient surtout abondants entre 2 à 5 mm de profondeur; ils étaient
plus ou moins nombreux selon les parties du corps.

Dans le plus récent ouvrage sur les Helminthes des Mammifères
marins, celui de S.L. Delamoure, les kystes vermineux sont répartis
en 2 espèces, correspondant aux 2 groupes de J.G. Baer (1932) et
J. Guiart (1935). Ce dernier avait distingué 4 formes de Phyllobo¬
thrium delphini (Bosc), une 5e et une 6e ont été ajoutées par Dela¬
moure, qui a étudié des spécimens enkystés dans le tissu cellulaire
graisseux sous-cutané — c'est-à-dire le lard — de deux Physeter
catodon L. du Pacifique, dont l'un des îles du Commandeur (voir
S.L. Delamoure, 1955, p. 207-218, fig. 123-125, d'après Guiart, fig.
126 d'après Baer, fig. 127-130 figures originales). Les kystes de la
5e forme mesuraient 6 X 66 sur 5-6 mm, et leur partie invaginée
arrivait jusqu'au centre de la vésicule; les parois de la vésicule
étaient très épaisses, massives et parcourues par les canaux excré¬
teurs, la ventouse accessoire des bothridies avait un diamètre de
0,188 mm.
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Les kystes de la 6e forme avaient une forme irrégulière et me¬
suraient 9-15 X 5-8 mm, avec une épaisseur de 3,5 mm. Le scolex
occupant le fond du tube invaginé s'étendait seulement jusqu'à la
fin du premier tiers de la longueur, dans l'intérieur de la vésicule;
les parois de la vésicule, épaisses, étaient parcourues par les canaux
excréteurs. Chez les scolex évaginés, le cou avait une longueur de
0,412 à 1,4 mm. Les bothridies, très plissées, mesuraient 0,678-
0,700 X 0,867-0,886 mm, la ventouse accessoire avait un diamètre
de 0,207-0,226. Les caractères du scolex, dit Delamoure (ibid.,
p. 211) sont très semblables à ceux de Phyllobothrium foliatum Edw.
Linton, 1890 (22).

Delamoure n'a pas eu à sa disposition de larves du type Mono-
rygma = Stenotaenia; il a donné (ibid., p. 213-215, fig. 131) une
description principalement d'après Guiart.

Fig. 2. — Blastocyste de Monorygma delphini (H. Gervais, 1870), d'un
kyste du mésentère de Delphinus delphis L., 1758. Concarneau (Finistère).
René Legendre, leg., 20.9.1924. Figure demi-schématique; en réalité les sinuosités
du pédoncule du scolex sont généralement plus rassemblées.

(22) Delamoure a observé que la vésicule des cystiques qu'il a examinés
présentait une cavité remplie de liquide. A mon avis, il s'agissait d'une cavité
secondairement formée par la régression du parenchyme médullaire ayant
primitivement occupé tout l'intérieur de la vésicule. Dans les kystes âgés, le
parenchyme du blastocyste dégénère et n'est plus représenté que par quelques
lambeaux. La partie de la larve qui dégénère le plus tardivement est le tube
ou le filament contenant le scolex, qui reste adhérent au kyste au niveau de
l'ombilic. On remarquera que ni Baer (1932, flg. 16), ni Adam (1938, flg. 1),
n'ont observé de liquide vésiculaire, non plus que T.H. Johnston et P.M. Maw-
son (1939, flg. 11-16). Sur deux séries de coupes (transversales et longitudinales)
j'ai vérifié l'absence d'une poche individualisée de liquide, j'ai constaté seule¬
ment quelques lacunes dans les mailles du parenchyme.
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Fig. 3-4. — Deux blastocystes (même espèce, même hôte, même provenance
que pour le schéma de la figure 2) ouverts. L'emplacement du pore excréteur
est visible postérieurement. 12 X 13 X 10 mm. (Cliché J.M. BaufleJ.

I
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Fig. 5. — Blastocystes (17 X 7,5 mm) ayant évaginé le pédoncule de son
scolex (même espèce, même hôte, même provenance que pour les figures 2-4).
Ce bastocyte a ses bords latéraux incisés. (Cliché J.M. Baufle).

Fig. 6. — Un des plus grands et le plus petit des blastocystes à ma dispo¬
sition, de Monorygma delphini (H. Gervais), du mésentère de Delphinus delphis
L. (même provenance que pour les figures 2-5). Le grand mesure 16 X 10 mm,
le petit 2x2 mm. (Cliché J.M. Baufle).
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Fig. 9. — Même espèce
que pour la figure 8, le
scolex et son pédoncule
sont évaginés de la vé¬
sicule.

Fig. 8. — Blastocyste de Phyllo-
bothrium delphini (L.A.G. Bosc,
1802) d'un kyste du lard de
Delphinus delphis L. Concar-
neau (Finistère). René Legendre

leg., 10.9.1925.
Le scolex est dans l'extrémité
de son pédoncule invaginé. Le
myzorhynchus mesure 250 ji.
Dessin d'un individu monté in
tot, complété d'après deux sé¬
ries de coupes (transversales et

longitudinales).

Fig. 7. — Le scolex en évagination d'un Mo-
norggma delphini (H. Gervais), du péritoine de
Lagenorhynchus acutus (J. Ed. Gray, 1828).
Copie de la figure 3 de H. A. Baylis, 1919, p. 420.

Omm^
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Fig. 10. — « Tetraphyllidean larva from blubber of Sperm Whale». En
l'absence de ventouses accessoires et de myzorhynchus, cette larve ne peut être
incluse ni dans le « groupe delphini », ni dans le groupe Monorygma. Copie de
la figure 45 de St. Mahkowski, 1955, p. 393.

Lettres communes à toutes les figures :
M myzorhynchus PS pédoncule du scolex
S ventouse accessoire EX pore excréteur
B bothridies C canaux excréteurs
V vésicule du blastocyste



2. LISTE CHRONOLOGIQUE DES OUVRAGES CITÉS DANS LES PAGES PRÉCÉDENTES,
MENTIONNANT DES RÉCOLTES ORIGINALES DE KYSTES VERMINEUX CHEZ DES CÉTACÉS (23)

1684 Fr. Redi

1802 L.A.G. Bosc

1825 Blainville
1836 Prosper Garnot in Frédéric Cuvier
1837 Bennett (De Bell)
1868 Ed. Van Beneden
1870 Henri Gervais (2 espèces)
1870 Henri Gervais
1870 C. Poelman in P.J. Van Beneden ...

1870 P.J. Van Beneden

1879 fide Th. Sp. Cobbold
1888 Haeckel fide P.J. Van Beneden ....

1888 Pouchet

1889 R. Moniez (2 espèces)
1890 J. Leidy
1897 A. Valle in M. Stossich
1905 Edwin Linton (2 espèces)
1905 A.E. Shipley

Delphinus delphis L. 1758
Tursiops truncatns (Montagu 1821)
Phocaena phocaena (L. 1758)
Delphinus delphis L. 1758
Mesoplodon bidens (Sowerby 1804)
Tursiops trnncatus (Montagu 1821)
Physeter catodon L. 1758
Delphinus delphis L. 1758
Delphinus delphis L. 1758
Tursiops trnncatus (Montagu 1821)
Lagenorhijnchus acutus (J. Ed. Gray 1828)
Hyperoodon ampullaceum (Forster in P. Kalm 1770)
Physeter tursio L. 1758 (= P. macrocephalus L. 1758)
Ziphius cavirostris G. Cuvier 1823
Physeter catodon L. 1758
Delphinus delphis L. 1758
Mesoplodon bidens (Sowerby 1804)
Grampus griseus (G. Cuvier 1817)
Lagenorhynchus acutus (J. Ed. Gray 1828)
Delphinus delphis L. 1758

(23) Des listes de larves de Cestodes trouvées chez des Cétacés ont été
publiées par J.G. Baer (1932, p. 224-225) et H.A. Baylis (1932, p. 399-400), mais
elles ne donnent pas séparément le nom d'auteur pour chaque récolte, non plus
le lieu d'origine.



2. LISTE CHRONOLOGIQUE DES OUVRAGES CITÉS DANS LES PAGES PRÉCÉDENTES,
MENTIONNANT DES RÉCOLTES ORIGINALES DE KYSTES VERMINEUX CHEZ DES CÉTACÉS (23)

(suite)

1915 J. Er. Hamilton ....

1919 H.A. Raylis
1926 H.A. Raylis
1932 J.G. Raer (2 espèces)
1934 J. Er. Hamilton ....

1935 Jules Guiart (2 espèces)

{
{

1938 w. Adam
1938 L. Harrison Mathews
1939 T.H. Johnston & P.M. Mawson . .

1948 V.R. Scheffer & J.W. Slip (p. 269)
1955 L. Margolis & G.C. Pike

1955 S.L. Delamoure ■>

1955 St. Markowski -<

1955 St. Markowski
1955 V.E. Sokolov

Physteer catodon L. 1758
Lagenorhynchus acutus (J. Ed. Gray 1828)
Kogia cf. breviceps (Rlainville 1833)
Delphinus delphis L. 1758
Delphinus delphis L. 1758
Physeter catodon L. 1758
Delphinus delphis L. 1758
Globicephalus melas (Traill 1809)
Physeter catodon L. 1758
Grampus griseus (G. Cuvier 1817)
Mesoplodon bidens (Sowerby 1804)
Physeter catodon L. 1758
Kogia breviceps (Rlainville 1833)
Lissodelphis borealis (Peale 1848)
Physeter catodon (L. 1758)
Balaenoptera physalus (L. 1758)
Physeter catodon (L. 1758)
Physeter catodon (L. 1758)
Lagenorhynchus obscurus (J. Ed. Gray 1828)
Physeter catodon (L. 1758)
Physeter catodon (L. 1758)
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3. ICONOGRAPHIE

A. — Pour les larves du 1" type de J.G. Baer — dites du type delphini
sensu Bosc — à scolex retiré au fond d'une dépression antérieure
tubuleuse plus ou moins profonde, parfois un peu pelotonnée;
bord des bothridies plus ou moins festonné (Phyllobothrium) :

L.A.G. Bosc (1802, pl. IX, flg. 10-12; 1817, pl. D 20, flg. 20).
P.J. Van Beneden (1870, flg. 6-7).
J.G. Baer (1932, flg. 16-17) Musée de Copenhague.
J. Guiart (1935, flg. texte 1-3, pl. I, flg. 3-8).
W. Adam (1938, flg. 1A-7B).
T.H. Johnston & P.M. Mawson (1939, p. 265, flg. 11-16).
S.L. Delamoure (1955, flg. 127-130).
St Markowski (1955, flg. 44).
V.E. Sokolov (1955, flg. 1).

B. — Pour les larves du 2* type de J.G. Baer, dites du type grimaldii,
à scolex dans l'extrémité libre d'un très long tube étroit, pelo¬
tonné, l'autre extrémité étant attachée à la paroi même de la vési¬
cule. Bord des bothridies non festonné (Monorygma = Stenotaenia).
Les seuls figures originales connues sont celles données par :

Edwin Linton (1905, pl. XXXV, fig. 1-12).
H.A. Baylis (1919, fig. 1-3).
J. Guiart (1935, fig. texte 4, pl. I, fig. 9-12) (24).

Ces 2 types de larves sont ici considérés comme des plerocercus.
Les bothridies portent une ventouse accessoire et le scolex est dépourvu
de crochets. Les adultes sont à rechercher parmi les Tétraphylles de
Sélaciens, tous les helminthologistes sont d'accord là-dessus.

C. — La larve figurée par St. Markowski (1955, fig. 45) du lard de
Physeter catodon L., 1758 ne peut pas être classée dans une des
deux catégories précédentes.

4. APPENDICE : KYSTES VERMINEUX CHEZ DES PINNIPÈDES

On trouve aussi des Cystiques enkystés dans le lard et diverses par¬
ties du corps chez des Pinnipèdes. Les uns ont un scolex armé, par exem¬
ple celui décrit par Cesare Crety (1890, p. 106-108, double couronne
d'environ 26-32 crochets) de la musculature d'un Monachus albiventer
(Boddaert, 1785), c'est-à-dire M. monachus (J. Hermann, 1779), du Sénégal.
Tous les autres ont un scolex inerme.

(24) La figure texte de J. Guiart (1935, p. 16) montre un blastocyste où le
filament (pédoncule du scolex) est relativement très court, par rapport à ce
que l'on observe habituellement. D'après le grossissement indiqué, il s'agissait
d'un blastocyste long de 2 cm; dans les blastocystes de cette taille que j'ai exa¬
minés, le filament avait déjà atteint une plus grande longueur; il semble avoir
un accroissement rapide, à en juger par la longueur qu'il atteint dans les
grands blastocystes.
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Dans le tissu vacuolaire, sous le lard d'un Leptonychotes weddelli
(Lesson, 1826), J. Rennie & Al. Reid (1912, p. 450-451, 453, pl. II, flg. 13-14)
ont observé deux larves qu'ils ont rapportées au genre Phyllobothrium,
l'une avait son scolex invaginé, comme cela a lieu généralement dans
les tissus de l'hôte; l'autre son scolex évaginé, les bothridies étaient
fortement plissées et suivies d'un mince pédicule long de 17 mm, large
de 2 mm, se continuant par une région ovalaire, renflée, de 32 mm de
long sur 10 mm de large, à l'extrémité de laquelle se trouvait le pore
excréteur; ils n'ont pas vu de ventouse accessoire.

O. Fuhrmann (1931, p. 184, flg. 216) a figuré la région bothridiale
fortement plissée, avec ventouses accessoires, d'une larve de Phyllobo¬
thrium (sensu stricto), du lard d'un Leptonychotes weddelli (Lesson).
Il s'agit d'une espèce du groupe des Ph. lactuca P.J. Van Beneden, 1850
et Ph. thridax P.J. Van Beneden, 1850.

J. Erik Hamilton (1934, p. 306) a rapporté à Phyllobothrium delphini
(Bosc) des larves du lard d'Otaria byronia (Blainville) et d'Hydrurga lep-
tonyx (Blainville) des Falkland; il ajoute qu'il a trouvé « somewhat
similar cysticercoids » dans le lard d'un « fur seal » (25) des Falkland.

T.H. Johnston (1937, p. 21) a considéré la larve de Rennie & Reid
comme la même que celle de Fuhrmann; la ventouse accessoire ayant
pu échapper à l'attention de Bennie & Beid; en outre J.H. Johnston a
rapporté à la même larve trois individus à scolex complètement évaginé,
trouvés dans le lard d'un Mirounga leonina (L. 1758) de l'île Macquarie :
l'adulte coresrpondant est, dit-il, un Phyllobothrium « near » unilaterale
(T. Southwell 1925), nom proposé par T. Southwell (1925, p. 155) pour
l'espèce décrite par Fr. Zschokke sous le nom de Ph. thridax P.J. Van
Beneden, 1850. Après discussion, T.H. Johnston (1912, p. 25) conclut que
les spécimens des phoques antarctiques ont pour adulte Ph. unilaterale
Southwell ou une espèce très voisine, telle que Ph. tumidulum Edw.
Linton ou, peut-être Ph. thridax P.J. Van Beneden.

T.H. Johnston (1937, p. 22) rappelle que Leiper & Atkinson (1915,
p. 22) ont mentionné des kystes de cestode dans le lard de phoques (26)
(présumés Leptonychotes weddelli (Lesson, 1826)) de la « Terra Nova » -

expédition et que le Dr. W.S. Bruce, de la « Scotia » - expedition a aussi
noté la présence de ces kystes.

T.H. Johnston & P.M. Mawson (1939, p. 272) ont relaté que les
Pinnipèdes antarctiques et subantarctiques peuvent contenir de grands
kystes de Phyllobothrium dans leur lard; mais ces Phyllobothrium, très
voisins de Ph. delphini (Bosc), en sont, disent-ils, néanmoins distincts.

Telle n'est pas l'opinion de T. Southwell & A.J. Walker (1936,
p. 100) qui ont rapporté à une seule espèce «Phyllobothrium delphini
(Bosc, 1802) Gervais 1885 » tous les cystiques (sauf ceux à très long
filament) trouvés dans des Cétacés et des Pinnipèdes, l'adulte étant pour
eux Phyllobothrium tumidum Edwin Linton, 1922. Le matériel qu'ils ont
étudié (ibid., p. 91-93, fig. 1-4) consistait en 5 individus de la muscula¬
ture de la cavité abdominale d'un Arctocephalus australis (E.R.W. Zim-

(25) Je suppose que par « fur seal » Hamilton entendait Arctocephalus aus¬
tralis (E.A.W. Zimmerman, 1783).

(26) Leiper et Atkinson (1915, p. 22) disent, à propos d'un Tetrabothrium
de Megatesthis maccormicki (Saunders, 1893), que ces oiseaux se nourrissent
largement du lard de phoques morts et que, dans ce lard, il y a souvent des
kystes de Cestodes.
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mermann, 1783) des îles Falkland (27). Ces individus étaient évaginés;
la tête (2x3 mm) portait des bothridies fortement festonnées avec
ventouses accessoires, elle était pourvue d'un myzorhynchus pouvant
atteindre un diamètre de 150 n- Au scolex faisait suite un cou (12 x 3-4
à 14 x 2 mm) suivi d'un vésicule (2x3 mm). D'après la morphologie du
scolex, l'attribution à Phyllobothrium tumidulum Linton est peut-être
justifiée, mais dire que toutes les formes réunies dans le groupe de Ph.
delphini (Bosc) correspondent à tumidulum, c'est une hypothèse trop
aventurée pour être considérée comme acceptable.

(27) Southwell et Walker (1936, p. 99) ont aussi examiné des Ph. delphini
(Bosc) du lard d'Hydrurga leptonyx (Blainville) et d'Otaria byronica (Blain-
ville) des Iles Falkland (Discovery Expedition, 1931, J.E. Hamilton). Chez tous
les spécimens, l'apex du scolex portait un myzorhynchus en ventouse.

Au sujet des larves de Phyllobothrium du lard des Pinnipèdes, St. Mar-
kowski (1952, p. 12, note 1) renvoie à Rennie & Reid (1912), O. Fuhrmann (1931),
J.E. Hamilton (1934), T. Southwell & A.J. Walker (1936), T.H. Johnston (1937).
Dans sa liste des Cestodes de Pinnipèdes, St. Markowski (1952, p. 179) men¬
tionne : Phyllobothrium delphini (Bosc) chez Otaria byronia (Blainville) et
Arctocephalus australis (Zimmermann) et Phyllobothrium sp. (Baylis in Hamil¬
ton, 1934) chez Otaria byronia (Blainville).
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1890 C. Crety
1912 J. Rennie & Al. Reid
1915 R.T. Leiper & E.L. Atkinson
1915 W.S. Bruce fide R.T. Leiper & Atkin¬

son

1931 0. Fuhrmann

1934 J. Er. Hamilton

1736 T. Southwell & A.J. Walker

1937 T.H. Johnston

Monachus monachus (J. Hermann 1779)
Leptonychotes weddelli (R.P. Lesson 1826)
Phoque ? Leptonychotes weddelli (Lesson)

Phoque ? Leptonychotes weddelli (Lesson)
Leptonychotes weddelli (R.P. Lesson 1826)

. Otaria byronia (H.M. de Blainville 1820)
J Hydrurga leptonyx (H.M. de Blainville 1820)

^ Arctocephalus australis (E.A.W. Zimmermann 1783)

{.Arctocephalus australis (E.A.W. Zimmermann 1783)Hydrurga leptonyx (H.M. de Blainville 1820)
Otaria byronia (H.M. de Blainville 1820)

I Mirounga leonina (L. 1758)
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7. Matériaux de comparaison examinés

Le matériel le plus abondant à ma disposition a été récolté au
laboratoire de Concarneau (Finistère) par mon regretté ami René
Legendre chez des Delphinus delphis L. à des dates diverses
(18.8.1924 dans le lard dorsal; 27. 8.1924 dans le mésentère; 20.9.
1924 dans le mésentère; 10.9.1925 dans le lard; 18.8.1926 dans le
lard). Dans le mésentère, il y avait des groupes compacts de kystes
réactionnels dont quelques-uns, parmi les plus grands, englobaient
plusieurs blastocystes. Environ une cinquantaine de kystes ont été
prélevés sur un beaucoup plus grand nombre; il y avait des blasto¬
cystes de toutes tailles, depuis 3X3 mm jusqu'à 18 X 16 et 21 X 14,
plus ou moins ovales, beaucoup un peu aplatis, quelques-uns avec
des incisures des bords latéraux; quelques-uns avaient évaginé leur
filament. Dans ces kystes mésentériques (27.8.1924; 20.9.1924) j'ai
trouvé seulement des blastocystes de Monorygma delphini (H. Ger¬
vais, 1870); j'en ai aussi trouvé quelques-uns dans des kystes du
lard dorsal (18.8.1924).

Je n'ai trouvé de blastocystes de Phyllobothrium delphini
(L.A.G. Bosc, 1802) que parmi ceux des kystes du lard (10.9.1925;
18.8.1926); ces blastocystes mesuraient en moyenne 16,5-18,5 X
5-6 mm, ils étaient donc beaucoup plus petits que la plupart de
ceux de Monorygma.

J'ai également examiné des Monorygma delphini (H. Gervais)
d'un Delphinus delphis L. tué à Casablanca en octobre 1938 et
d'autres prélevés dans la musculature sous-dermique d'une $
d'Orcrt orca (L. 1758) (hole nouveau) à Saint-Jean-de-Luz (Basses-
Pyrénées) par Paul Arné (24.5.1948). Ces kystes, au nombre de 3,
ovales, un peu aplatis, mesuraient 11 X 9; 11,5 X 8,5; 12 X 10 mm;
le filament avait un diamètre moyen de 0,27 mm.

Le filament (pédoncule du scolex) ne baigne pas dans une poche
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délimitée de liquide, mais dans les mailles d'un parenchyme lacu¬
naire rempli de liquide.

J'ai, autrefois (Arch. Mus. Nat. Hist. Nat., Paris, 6e s., t. XIX,
1942, p. 64 note 2) considéré les larves de Phyllobothrium et Mono-
rygma parasites de Cétacés comme des plérocercoïdes s'étant secon¬
dairement modifiés avec l'âge, mais aujourd'hui je les considère
comme des plerocercus.

Il semble démontré expérimentalement, au moins pour quel¬
ques espèces de Tétraphylles (cf. Louis Euzet, 1959, p. 225-237,
239-250. Thèse Fac. Se. Montpellier Doct. Sc. Nat.) que la larve
infestante pour les Sélaciens est soit du type « Scolex polymorphus »
auctorum, soit d'un type morphologiquement très voisin. Toutefois,
en ce qui concerne les larves enkystées chez les Cétacés et les
Pinnipèdes, il ne semble pas qu'elles puissent dériver ou provenir
d'une larve de ce type. Il est vraisemblable qu'elles évoluent direc¬
tement en adulte chez les grands Sélaciens mangeurs de fragments
dépecés de Cétacés et Pinnipèdes.

Résumé

Des cystiques de Cestodes Tétraphylles se rencontrent commu¬
nément enkystés chez les Cétacés et les Pinnipèdes, principalement
dans le lard et la cavité générale. J'ai donné une liste, pour les
années 1684-1955 des hôtes où ont été récoltés de tels kystes. Les
blastocystes contenus dans ces kystes appartiennent à trois formes
de larves plérocerques, d'après les descriptions publiées et les maté¬
riaux que j'ai personnellement examinés.



LES NEMATODES PARASITES

DE LÉMURIENS MALGACHES

V. — NEMATODES DE

DA UBENTONIA MADA GASCARIENSIS

par Alain G. Chabaud, Edouard E. Brygoo, et Annie J. Petter

Dans quatre notes précédentes, nous avons cherché à donner
un premier aperçu sur la faune nématodologique de l'infra-ordre
des Lémuriformes. Nous désirions depuis longtemps pouvoir faire
une comparaison avec les Daubentoniformes, et avons été heureux
d'obtenir les parasites du seul représentant de ce sous-ordre : Dau-
bentonia madagascariensis Gm., dont un spécimen a été autopsié
à Mahambo en octobre 1962.

Les trois espèces récoltées sont étudiées ci-dessous. Nous dési¬
rons dédier la première au Professeur Georges Petit qui a été un
des grands pionniers de la recherche zoologique à Madagascar.

I. ASCARIS PETITI sp. n.

Notre matériel comprend des femelles juvéniles avec un appa¬
reil génital peu développé et sans œufs. Pour les mâles, nous avons
pris pour holotype un spécimen long de 7 cm qui semble adulte,
mais il existe également des mâles très jeunes dont les dimensions
sont complètement différentes.
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Description

Corps robuste, à cuticule épaisse. Les spécimens jeunes ont de
très faibles ailes latérales qui deviennent imperceptibles sur les
adultes. Tête à trois lèvres avec appareil sensoriel identique à celui

vue interne; D, mâle (juvénile), extrémité postérieure, vue ventrale; E, mâle
(juvénile), extrémité postérieure, vue latérale; F, femelle (juvénile), extrémité
postérieure, vue latérale; G, mâle (holotype), queue, vue latérale; H, ébauche
de l'ovéjecteur. A, G, H, échelle 1 000 p,; B, C, échelle 150 p.; D, E, échelle
300 ix ; F, échelle 500 jju
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des autres Ascaris. La pulpe labiale forme deux lobus courts,
chacun subdivisé sur la face interne en deux parties subégales. Cette
structure est donc proche de celle d'Ascaris castoris Rudolphi, 1819
(cf. Mozgovoi, Popova, Shalaeva et Shmitova, 1960). Œsophage
court et simple, enflé de façon progressive dans sa portion posté¬
rieure. Anneau nerveux antérieur. Pore excréteur un peu en arrière
de l'anneau nerveux. Diérides très petites et plus postérieures.

Mâle : Spécimen holotype long de 7 cm et large de 1,8 mm.
Œsophage long de 4,9 mm. Anneau nerveux et pore excréteur res¬
pectivement à 775 |i et 1,1 mm de l'apex. Queue longue de 400 ix
avec papilles cloacales très nombreuses (Fig. 1, G). Spicules égaux
longs de 1,15 mm. Un mâle long de 2,1 cm a pour dimensions :
largeur 430 jx; œsophage 2,0 mm; anneau nerveux, pore excréteur
et diérides respectivement à 400 jx, 500 jx et 625 jx de l'apex. Queue
longue de 200 jx. La répartition des papilles cloacales est figurée
en 1, D et 1, E. Les papilles plus antérieures s'étendent jusqu'à
2,8 mm de l'extrémité postérieure. Les spicules sont très peu chiti-
noïdes et longs seulement de 270 |x-

Femelle : Spécimen allotype long de 8 cm et large de 1,8 mm.
Œsophage long de 6,2 mm. Anneau nerveux et pore excréteur res¬
pectivement à 1,0 et 1,1 mm de l'apex. Queue longue de 800 a. Vulve
approximativement à 5 cm de l'extrémité antérieure. Un spécimen,
long de 6,2 cm, a pour dimensions : œsophage 4,5 mm; anneau ner¬
veux à 700 [i et pore excréteur à 770 jx de l'apex. Vulve à 3,6 cm de
l'extrémité antérieure. Queue longue de 570 ix. L'ébauche de l'ové-
jecteur est figurée en 1, H.

Discussion

Parmi les espèces décrites dans le genre Ascaris, une seule sem¬
ble avoir la vulve postéquatoriale (1). C'est une forme trouvée chez
un Cebus capucinus L. africain, mort au Parc Zoologique de New-
York, et nommée Ascaris cebi Mac Callum, 1921. Il est possible que
cette forme appartienne au genre Ascaris sensu stricto, mais la des¬
cription et les figures sont insuffisantes pour permettre une com¬
paraison. On peut noter, en tous cas, que l'œsophage d'aspect fin et
grêle ne correspond pas à celui de notre espèce. Nous pensons donc
que celle-ci est nouvelle et proposons le nom d'Ascaris petiti sp. n.

(1) La femelle d'Ascarzs mosgovoyi Evranova, 1959, n'est pas connue, mais
il s'agit d'un parasite de Rangifer qui semble n'avoir aucun rapport avec notre
espèce. En outre, plusieurs Ascaris sensu lato sont signalés chez des Primates
(cf. Stiles et Hassall, 1929). Aucun d'eux cependant ne peut être rapproché de
l'espèce parasite de Daubentonia.
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II. TRICHURIS LEMURIS (Rud., 1819)

L'espèce a été rencontrée à cinq reprises, chaque fois chez un
Lémurien différent. Dans tous les cas l'infestation de l'animal est
très faible :

Cheirogaleus major Geoffroy, Mahambo, 27 octobre 1962 : 1 mâle,
1 femelle.

Lemur sp., en captivité à Tananarive : 3 mâles, 2 femelles.
Lemur macaco fulvus Geoffroy, en captivité depuis 18 mois à Tana¬

narive, mort le 18 mai 1962 : 1 femelle.
Lemur catta Linné, en captivité à Tananarive, mort le 17 février

1962 : 1 mâle, 1 femelle.
Daubentonia madagascariensis (Gmelin), Mahambo, octobre 1962,

1 femelle.

Description

Les principales dimensions, prises sur un mâle en bon état,
parasite de Cheirogaleus, sont les suivantes : longueur totale :
17,5 mm; longueur de la région œsophagienne, 9,9 mm; longueur
de l'arrière-corps, 7,6 mm. Rapport longueur de l'œsophage / lon¬
gueur de l'arrière-corps, 1,3. Largeurs du corps : 40 jo, au niveau de
la tête, 200 [j, à la fin de l'œsophage, 300 [x à l'arrière-corps, 100 |x à
l'extrémité caudale. Longueur du préœsophage 600 jx. Longueur du
cloaque, 1,6 mm. Longueur du spicule, 1,9 mm. Largeur du spicule
à la base : 50 jx. Longueur du testicule, 5,8 mm. Longueur du canal
déférent, 3,3 mm. Longueur du canal éjaculateur, 1,6 mm.

La femelle parasite de Daubentonia a pour dimensions : Lon¬
gueur totale, 36 mm. Longeur de la région œsophagienne, 22,3 mm.
Longueur de l'arrière-corps, 13,7 mm. Rapport longueur de l'œso¬
phage / longueur de l'arrière-corps, 1,6. Distance de la vulve au
début de l'intestin, 180 jx. Largeurs du corps : 50 [x au niveau de la
tête, 410 jx à la fin de l'œsophage, 680 jx à l'arrière-corps, 250 jx à
l'extrémtié caudale. Longueur du préœsophage, 0,8 mm. Longueur
de l'utérus, 7,2 mm. Longueur du vagin, 2,4 mm. Dimensions des
œufs, 55 X 26 [x.

La bande bacillaire semble, si l'on admet la situation ventrale
de la vulve, couvrir la face latérale gauche du ver. Elle débute à
environ 130 |x de l'apex, et s'élargit rapidement après l'union du
préœsophage et de l'œsophage, puis elle disparaît un peu avant la



Fig. 2. — Trichuris lemuris (Rudolphi, 1819). A, mâle entier; B, C, épines
de la gaine du spicule : B, partie proximale; C, partie distale; D, extrémité
antérieure du mâle, début de la bande bacillaire; E, queue du mâle, vue laté¬
rale; F, extrémité postérieure de la femelle; G, région vulvaire, vue latérale;
H, œuf. A, échelle 1 000 n; B, C, échelle 100 p.; D, échelle 300 n; E, F, G, échelle
500 ja; H, échelle 50 p,.
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fin de l'œsophage. Les vésicules cuticulaires transparentes sont
implantées sur les deux bords de la bande bacillaire. Elles sont en
nombre variable, mais habituellement nombreuses, sur une longueur
d'environ 1 mm, au niveau de l'extrémité antérieure du post-œso¬
phage.

Celui-ci est constitué par environ 875 cellules chez la femelle,
environ 580 chez le mâle.

L'anatomie génitale des deux sexes correspond à ce qui est
décrit de façon très précise par Roman (1951) chez T. mûris (Shrank,
1788).

La gaine du spicule a des aspects très variés suivant son état
d'évagination. Elle est couverte d'épines un peu plus aiguës à la
partie basale (Fig. 2, B) qu'à la partie distale (Fig. 2, C).

Discussion

Sur un spécimen femelle du Musée de Vienne, provenant de
Lemur mongoz, Rudolphi ne voit pas de différence avec le Tricho-
céphale des singes « T. palaeformis », mais comme il n'a pas de
mâle, il préfère classer le spécimen comme species dubia, sous le
nom de Trichocephalus lemuris. Blanchard (1889) et les auteurs qui
ont suivi, ont considéré cette forme comme synonyme de l'espèce
humaine Trichuris trichiura.

Nous pensons pouvoir reprendre le nom donné par Rudolphi,
car tous les Trichocéphales récoltés chez les Lémuriens malgaches
semblent identiques entre eux, et sont différents du Trichuris hu¬
main.

Skrjabin, Schikohabalowa et Orlov (1957) ont donné une liste
des espèces décrites dans le genre Trichuris; aucune d'entre elles
ne semble devoir tomber en synonymie de T. lemuris, et cette forme
semble donc caractéristique des Lémuriens malgaches.

III. MASTOPHORUS MURIS (Gmelin, 1790)

Un mâle et trois femelles ont été récoltés dans le tube digestif,
vraisemblablement dans l'estomac.

Les caractères anatomiques (Fig. 3) et les dimensions s'accor¬
dent parfaitement bien avec ceux de Mastophorus mûris (Gmelin,
1790) et nous pensons pouvoir adopter cette détermination. Celle-ci
est d'ailleurs moins surprenante qu'il ne le paraît; en effet, Rattus
rattus (L.), hôte normal de ce Nématode, est très fréquent dans la
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forêt malgache. Un phénomène comparable a peut-être lieu en Aus¬
tralie (1) : Mastophorus marsupialis (Baylis, 1927), parasite de Tri-
chosurus vulpecula (Kerr, 1792) est si proche de M. mûris que
Chitwood (1938), ne se basant que sur sa description morpholo¬

gique, l'a considéré comme un synonyme possible de cette espèce.
La constatation que nous faisons à Madagascar semble confirmer
ce point de vue en indiquant que la contamination de certains Mam¬
mifères endémiques peut avoir lieu à partir des Rats introduits.

RÉSUMÉ

Trois Nématodes différents ont été récoltés chez un Daubento-
nia madagascariensis (seul représentant de l'infra-ordre des Dau-
bentoniformes).

Le premier, Mastophorus mûris (Gmelin, 1790), provient très
vraisemblablement d'une contamination à partir des Rats noirs,
très fréquents dans la forêt malgache. Le deuxième, Trichuris lemu-

(1) Mastophorus mûris a été signalé à différentes reprises chez Rattus nor-
vegicus (Berkenh.) en Australie (cf. Mac Kerras, 1958).
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ris (Rud., 1819), se rencontre également chez les Lémuriformes.
Le troisième, Ascaris petiti sp. n., semble au contraire spécifique de
Daubentonia.

La Faune des Daubentoniformes paraît donc profondément
différente de celle des Lémuriformes puisque sur environ 15 Néma-
todes déjà connus, le Trichocéphale seul est commun aux deux
sous-ordres.

Description de Trichuris lemuris, qui avait été classé comme
species dubia par Rudolphi et avait été considéré à tort comme
synonyme de l'espèce parasite de l'Homme. Description d'Ascaris
petiti sp. n., facilement identifiable par la position très postérieure
de la vulve.

Muséum National d'Histoire Naturelle (Zoologie, Vers)
et Institut Pasteur de Madagascar
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DIMENSIONS ET CROISSANCE RELATIVES

DES OCTOPODIDÉS MÉDITERRANÉENS

par Katharina Mangold et Adolf Portmann

I. Introduction

La famille des Octopodidés comprend environ 130 espèces dont
9 seulement se trouvent en Méditerranée. Cependant, ces 9 espèces
représentent trois des quatre sous-familles : les Octopodinae, les
Bathypolypodinae et les Eledoninae. La quatrième sous-famille, les
Megaleledoninae, connue depuis peu de temps (Taki, 1961), ne com¬
prend qu'une seule espèce qui vit dans l'Antarctique.

La plupart des problèmes concernant la systématique des Octo¬
podidés se ramènent à un fait, capital, à savoir que la famille est
actuellement en pleine évolution. Celle-ci se manifeste dans la diffé¬
renciation des organes génitaux et des produits sexuels ainsi que
dans le comportement reproducteur; elle affecte plus faiblement les
autres caractères. Parmi eux, ce sont précisément les dimensions
relatives qui jouent un rôle important.

Une espèce aussi commune et bien connue qu'Octopus vulgaris
pose encore des problèmes systématiques. En effet, si d'une part,
certains auteurs hésitent à rattacher les Octopus vulgaris de l'Indo-
pacifique aux Poulpes atlantico-méditerranéens, d'autre part, des
Octopus séparés spécifiquement d'Octopus vulgaris sont très vrai¬
semblablement synonymes de cette espèce. Tel est notamment le
cas d'Octopus rugosus (Bosc) (Pickford, 1955).

Il est donc indispensable d'établir pour chaque espèce des
valeurs assurées des dimensions relatives qui revêtent une impor¬
tance taxonomique, et ceci dans les différentes régions, afin de
disposer d'un matériel de comparaison valable.

Les Octopodidés sont des animaux benthiques qui, bien que
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vagiles, vivent en contact intime avec le fond. Ce mode de vie favo¬
rise l'isolement de populations, voire de races. Cependant, de nom¬
breuses espèces de la famille sont largement répandues sans avoir
donné naissance à des races géographiques. Ces espèces ont de petits
œufs; les jeunes animaux mènent une existence planctonique de
plus ou moins longue durée. Ils peuvent ainsi garantir la stabilité
de l'espèce. Les Octopodidés à grands œufs, dont les jeunes n'ont
pas de pouvoir de dispersion, puisqu'ils adoptent immédiatement
après l'éclosion la vie benthique des adultes, sont plus localisés.

II. Matériel étudié

Les animaux mesurés proviennent des régions de pêche de Port-
Vendres (Pyrénées-Orientales) et de Rosas (Prov. de Gerona, Espa¬
gne). Pour les larves et les très jeunes animaux, toutes les mesures
disponibles, publiées par les auteurs, ont été utilisées.
A. Octopodinae

1. Octopus vulgaris Lamarck.
105 mâles (de 25 à 215 mm de longueur dorsale du manteau),
76 femelles (de 48 à 175 mm).
Les mâles sont mûrs à partir de 80 mm, les femelles à partir de
130 mm.

Longueur des œufs mûrs : 2,4 mm.
Distribution géographique : Atlantique, Méditerranée.

2. Octopus salutii Vérany.
50 mâles (de 40 à 120 mm), 47 femelles (de 40 à 120 mm).
Les mâles sont mûrs à partir de 60 mm, les femelles probablement
à partir de 90 mm.
Longueur des œufs mûrs : 6 mm ?
Distribution géographique : Méditerranée.

3. Octopus macropus Risso.
1 femelle de Banyuls (70 mm), 4 femelles de Méssine (de 34 à
155 mm).
Longueur des œufs mûrs : 2,5 mm.
Distribution géographique : Indo-pacifique, Atlantique, Méditerra¬
née.

4. Octopus defilippi Vérany.
2 mâles (47 et 52 mm).
Distribution géographique : Océan Indien, Atlantique Nord orien¬
tal, Méditerranée.

5. Pteroctopus tetracirrhus (Delle Chiaje).
35 mâles (de 38 à 107 mm), 28 femelles (de 42 à 132 mm).
Les mâles sont mûrs à partir de 70 mm, les femelles probablement
à partir de 120 mm.
Longueur des œufs mûrs : au moins 8 mm.
Distribution géographique : Atlantique oriental et occidental, Mé¬
diterranée.

6. Scaeurgus unicirrhus (Orbigny).
8 mâles (de 32 à 72 mm), 7 femelles (de 30 à 86 mm).
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Les mâles sont mûrs à partir de 45 m.
Taille des œufs mûrs : probablement 2 à 2,5 mm.
Distribution géographique : Indo-pacifique, Atlantique, Méditer¬
ranée.

B. Bathypolypodinae

1. Rathypolypus sponsalis (P. et H. Fischer).
125 mâles (de 16 à 78 mm), 168 femelles (de 28 à 95 mm).
Les mâles sont mûrs à partir de 30 mm, les femelles à partir de
60 mm.

Longueur des œufs mûrs : 15 mm.
Distribution géographique : Atlantique Nord occidental, Méditerra¬
née.

Fig. 1. — A, m.d., longueur dorsale du manteau; l.t., largeur de la tête.
B, schéma de la couronne brachiale d'un Octopodidé; A, B, C, D et F, secteurs
de la membrahe interbrachiale, J étant le secteur entre les bras dorsaux, E celui
entre les bras ventraux; a, profondeur du plus profond secteur de la membrane
interbrachiale; b, diamètre de la plus grande ventouse normale; c, diamètre
de la plus grande ventouse agrandie.

C. Eledoninae
1. Eledone moschata (Lamarck).

120 mâles (de 20 à 140 mm), 100 femelles (de 27 à 140 mm).
Les mâles sont mûrs à partir de 60 mm, les femelles à partir de
110 mm.

Longueur des œufs mûrs : 15 à 15,5 mm.
Distribution géographique : Méditerranée.
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2. Eledone cirrosa (Lamarck).
350 mâles (de 18 à 110 mm), 400 femelles (de 26 à 150 mm).
Les mâles sont mûrs à partir de 50 mm, les femelles à partir de
75 mm.

Longueur des œufs mûrs : 7 à 7,5 mm.
Distribution géographique : Atlantique Nord oriental, Méditerranée.

III. Les indices

A. La largeur de la tête

Parmi les Octopodidés méditerranéens, deux sont caractérisés
par une tête assez large, dépassant 50 % de la longueur dorsale du
manteau : Bathypolypus sponsalis et Pteroctopus tetracirrhus (ta¬
bleau 1, fig. 1, A). La tête est particulièrement étroite chez Octopus
macropus et Eledone moschata.

Chez la majorité des espèces, les mâles ont la tête un peu plus
large que les femelles; cependant, les différences ne sont pas signi¬
ficatives.

B. La longueur des bras

La longueur des bras constitue un des principaux caractères
taxonomiques des Octopodidés. Il faut considérer d'une part la lon¬
gueur du plus long bras par rapport à la longueur du manteau et
d'autre part la différence de la longueur des 4 paires de bras
(tableau 2).

Chez les deux espèces d'Elédones, chez Bathypolypus sponsalis
et Pteroctopus tetracirrhus, les 4 paires de bras sont sensiblement de
la même longueur. Le bras le plus long est le dorsal, mais le plus
court, le ventral, comporte au moins 97 % de la longueur du bras
dorsal.

Chez Octopus macropus, la longueur des bras décroît dorso-
ventralement, mais chez cette espèce, la différence de la longueur
des 4 paires de bras est très accusée.

Chez les 3 autres espèces du genre Octopus ainsi que chez
Scaeurgus unicirrhus, les bras latéraux sont plus longs que les
médians. La différence est particulièrement marquée chez Octopus
defilippi.

Octopus macropus et Octopus defilippi peuvent être considérés
comme espèces à très longs bras. Par contre, les bras sont assez
courts chez les deux espèces du genre Eledone ainsi que chez Pte¬
roctopus tetracirrhus, Scaeurgus unicirrhus et Bathypolypus spon¬
salis.



Tableau 1

Indices

Tête Bras Ventouses Membrane Hect. Lig.
$ 5 P S 9 P S 9 P S 9 P $ S

Octopus vulgaris ... 43,1 42,7 — 20,3 21,0 — 13,0 10,5 0,001
19,0

17,1 17,9 — 77,4 1,4

Octopus macropus . . 37,6 15,5 7,4 7,3

Octopus salutii 45,7 45,7 — 18,5 18,8 — 7.8 6,7 0,001
8.9

13,6 13,1 — 81,6 12,0

Octopus defilippi . . . 48,8 16,8 8,6 12,4 75,9 0,5

Pteroctopus tetra-
cirrhus 56,1 57,6 — 25,2 20,7 0,01 4,1 3,8 — 23,7 22,7 — 67,4 2,9

Scaeurgus unicirrhus. 38,4 41,6 — 27,0 27,7 — 8,1 6,8 0,001
9,5

15,9 16,6 — 67,0 6,8

Bathypolypus sponsa-
lis 64,7 59,7 — 26,1 27,2 — 2,5 2,5 — 19,3 22,0 — 56,7 9,5

Eledone moschata . . 40,7 37,0 0,05 28,0 28,8 — 8,7 7,2 0,001 24,3 22,9 — 77,6 1,3

Eledone cirrosa .... 44,9 44,2 — 33,8 31,4 — 10,7 10,6 — 21,6 20,9 70,3 1,5

Tête, largeur de la tête en pourcentage de la longueur dorsale du manteau.
Bras, longueur du manteau en pourcentage de la longueur du plus long bras.
Ventouses, diamètre de la plus grande ventouse en pourcentage de la longueur du manteau; en haut, ventouses nor¬

males; en bas, ventouses agrandies.
Membane, profondeur du plus profond secteur de la membrane interbrachiale en pourcentage de la longueur du plus

long bras.
Hect., longueur de l'hectoeotyle en pourcentage de la longueur du plus long bras.
Lig., longueur de la ligule en pourcentage de la longueur de l'hectoeotyle.



Tableau 2

Longueur des bras en pourcentage du plus long bras

1. bras 2. bras 3. bras 4. bras Formule

Octopus vulgaris 83,7 99,1 100,0 93,9 3 2 4 1

Octopus macropus .... 100,0 86,4 76,2 71,0 12 3 4

Octopus salutii 91,1 100,0 97,2 97,0 2 3=4 1

Octopus defilippi 63,8 83,0 100,0 70,9 3 2 4 1

Pteroctopus tetrac 100,0 99,8 99,7 98,8 1=2=3 4

Scaeurgus unie 92,2 97,5 100,0 92,6 3 2 4=1

Bathypolypus sp 100,0 99,1 98,2 97,1 12 3 4

Eledone moschata 100,0 98,4 98,0 97,7 12 3 4
Eledone cirrosa 100,0 99,1 99,0 98,8 1 2=3=4

La différence de la longueur des bras entre les deux sexes est
nulle ou insignifiante. Seul chez Pteroctopus tetracirrhus, les mâles
ont les bras nettement plus courts que les femelles (P = 0,01).

C. La profondeur de la membrane interbrachiale

Comme pour les bras, deux caractères sont à considérer : la
profondeur du plus profond secteur par rapport à la longueur du
plus long bras et l'égalité ou l'inégalité des différents secteurs,
A, B, C, D et E (fig. 1, B).

Les secteurs peuvent être tous de la même profondeur. Aucun
Octopodidé méditerranéen ne se trouve dans ce cas. La profondeur
peut décroître dorso-ventralement comme chez Octopus macropus,
Pteroctopus tetracirrhus, Bathypolypus sponsalis et Eledone mos-
chata. Enfin, les secteurs latéraux (B, C, D) peuvent dépasser les
médians (A, E). Ceci est notamment le cas de trois espèces du genre
Octopus, de Scaeurgus unicirrhus et d'Eledone cirrosa. Le secteur
le moins profond est souvent le ventral (E), parfois le dorsal (A).

La membrane interbrachiale est très peu développée chez Octo¬
pus macropus (tableau 1) et assez faiblement chez Octopus defilippi
et Octopus salutii. Elle est relativement profonde chez les deux
espèces du genre Eledone et chez Pteroctopus tetracirrhus. Les diffé¬
rences entre les deux sexes sont insignifiantes.

D. Le diamètre des ventouses

Les mâles de quelques espèces de la famille des Octopodidés
portent un certain nombre de ventouses agrandies sur les bras laté-
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Tableau 3

Profondeur des secteurs A B C D et E en pourcentage
du plus profond secteur

A B C D E Formule

Octopus vulgaris . 64,6 85,4 100,0 93,9 75,6 C B D E A

Octopus macropus. 100,0 87,9 86,2 81,0 70,7 A B C D E

Octopus salutii . . . 81,2 89,9 100,0 88,4 75,4 C B D A E

Octopus defilippi . 61,8 91,2 100,0 94,1 61,8 C D B A==E

Pteroctopus tetra¬
cirrhus (1) .... 100,0 97,8 97,8 95,6 73,3 A B C D E

Scaeurgus uni¬
cirrhus (1) 70,0 97,8 100,0 95,6 73,3 C B D E A

Bathypolypus spon¬
salis 100,0 95,1 95,1 90,2 68,3 A B==C D E

Eledone moschata. 100,0 91,7 86,1 76,4 59,7 A B C D E

Eledone cirrosa .. 95,0 100,0 100,0 95,0 72,5 B==C A==D E

raux. Ces ventouses font défaut aux mâles d'autres espèces et à
toutes les femelles. Pickford (1945) avait proposé d'établir séparé¬
ment les indices pour les ventouses normales et les ventouses agran¬
dies. Nous adoptons ici sa méthode (fig. 1 B, b et c).

Les ventouses sont petites chez Pteroctopus tetracirrhus et mi¬
nuscules chez Bathypolypus sponsalis, comme d'ailleurs chez toutes
les espèces appartenant à la sous-famille des Bathypolypodinae. Les
4 espèces du genre Octopus, Scaeurgus unicirrhus et les Elédones
portent des ventouses plus grandes. La taille des ventouses nor¬
males des mâles dépasse celle des ventouses des femelles, à l'excep¬
tion de Bathypolypus sponsalis. La différence est hautement signi¬
ficative chez Octopus vulgaris et O. salutii ainsi que chez Scaeurgus
unicirrhus et Eledone moschata; elle est insignifiante chez Pteroc¬
topus tetracirrhus et Eledone cirrosa. Parmi les Octopodidés médi¬
terranéens, 4 portent avec certitude des ventouses agrandies, ce
sont : Octopus vulgaris, Octopus salutii, Octopus macropus et
Scaeurgus unicirrhus.

L'évolution chez les Octopodidés, nous l'avons dit, se manifeste
surtout dans le domaine de la reproduction. Or, il semble bien que
les ventouses agrandies jouent un rôle important dans le compor-

(1) Chez Pteroctopus et Scaeurgus, nous avons mesuré les secteurs latéraux
droits chez les autres espèces les secteurs latéraux gauches, c'est-à-dire pour
toutes les espèces les secteurs latéraux opposés au côté de l'hectocotyle.
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tement reproducteur. D'après Packard (1961), les mâles d'Octopus
vulgaris étalent leurs ventouses agrandies devant les femelles. Ces
grands cercles blancs, mis en valeur par la contraction simultanée
des ventouses normales, signalent ainsi aux femelles que l'animal
appartient à l'autre sexe.

E. La longueur de l'hectocotyle
Chez les Octopodidés méditerranéens, l'hectocotyle est plus

court que les autres bras, à l'exception toutefois d'Octopus defilippi
dont les bras médians sont plus courts que l'hectocotyle. Le raccour¬
cissement de ce bras spécialisé est très accusé chez Bathypolypus
sponsalis, un peu moins chez Pteroctopus tetracirrhus et Scaeurgus
unicirrhus. Octopus salutii a le plus long hectocotyle parmi les
espèces méditerranéennes.

F. La longueur de la ligule
La ligule est un caractère systématique assez important, à la

fois par sa structure et par sa taille. Elle est généralement assez
petite ou même minuscule chez les espèces du genre Octopus.
Cependant, celle d'Octopus salutii, est très longue, atteignant chez
des mâles de grande taille jusqu'à 15 % de la longueur de l'hecto¬
cotyle. Elle est également bien développée chez Bathypolypus spon¬
salis, comme chez les autres espèces du genre Bathypolypus et celles
du genre voisin, Benthoctopus.

IV. La croissance relative

La question de savoir pourquoi deux indices sont différents
nous amène à considérer la croissance relative. Car cette différence

peut avoir plusieurs raisons. Ou bien, les constantes d'équilibre
(coefficients de croissance) ne sont pas les mêmes, ou bien, si elles
sont identiques — les droites de régression donc parallèles — les
indices d'origine des dimensions considérées diffèrent. Enfin, s'il
s'agit de sexes ou d'espèces de taille dissemblable, les constantes
d'équilibre et les indices d'origine peuvent être identiques, mais si
la croissance n'est pas isométrique, le plus petit sexe ou la plus
petite espèce aura des indices différents de ceux du plus grand sexe
ou de la plus grande espèce. D'autre part donc, le cas de croissance
isométrique mis à part, des indices qui ne diffèrent pas, ne veulent
pas dire obligatoirement que les droites de régression se recouvrent.

L'allométrie de croissance de la tête est négative chez toutes les
espèces. On pourrait supposer que les indices très élevés de Bathy¬
polypus sponsalis soient dûs au fait qu'il s'agit précisément d'une
espèce de petite taille. Mais cette hypothèse s'est révélée fausse.



— 221

Si l'on compare les indices de nos espèces séparément pour chaque
classe de taille ceux de Bathypolypus sont toujours les plus hauts.

Les indices très bas d'Eledone moschata par rapport à ceux
d'Eledone cirrosa s'expliquent par une allométrie négative plus mar¬
quée de la première, car chez les petits individus des deux espèces,
la tête est sensiblement de la même largeur.

Les indices des deux sexes d'Octopus salutii sont identiques,
mais leurs constantes d'équilibre diffèrent nettement. Les petites
femelles ont la tête plus large, les grandes au contraire plus étroite
que les mâles.

La croissance de la tête est régulière, les règles qui y président
ne changent pas, à l'exception toutefois des deux sexes d'Eledone
cirrosa et des femelles d'Octopus vulgaris. A la première période
d'allométrie négative suit une autre période à allométrie négative
plus accusée. Le stade critique, séparant les deux périodes, se situe
à 55 mm pour les mâles et à 70 mm pour les femelles d'Eledone
cirrosa; il se trouve à 90 mm pour les femelles d'Octopus vulgaris.

Si la croissance des bras de quelques Octopodidés peut être
représentée par une seule droite, chez la majorité des espèces cepen¬
dant, les bras suivent successivement différentes relations d'allomé¬
trie, leurs courbes de croissance sont jalonnées d'accidents. Parmi
les Octopodidés méditerranéens, deux se trouvent avec certitude
dans le premier cas : Bathypolypus sponsalis et Pteroctopus tetra-
cirrhus. La croissance de leurs bras est donc régulière. Elle est iso¬
métrique chez les deux sexes de Bathypolypus. La constante d'équi¬
libre des mâles est légèrement supérieure à celle des femelles,
comme c'est le cas pour l'indice. Mais les différences pour l'une et
l'autre de ces deux valeurs sont insignifiantes.

Chez Pteroctopus tetracirrhus, seul Octopodidé méditerranéen
où la longueur des bras diffère de façon significative entre les deux
sexes, les constantes d'équilibre sont également différentes (P = 0,01).
Il y a, en effet, isométrie chez les femelles, allométrie négative chez
les mâles.

Chez les autres Octopodidés, un ou plusieurs accidents inter¬
viennent au cours de la croissance. L'un d'eux leur est commun.

Il est produit à un moment précis et se manifeste par un point
anguleux. En effet, si la croissance de la première période est mar¬
quée par une allométrie fortement positive, la période qui fait suite,
elle, est caractérisée soit par une allométrie encore positive, mais
nettement plus faible (Eledone moschata), soit par une allométrie
négative (Octopus vulgaris, mâles d'Octopus salutii, Eledone cir¬
rosa), soit enfin par une croissance isométrique (femelles d'Octopus
salutii). Ce stade critique, séparant les deux périodes, se situe à



Tableau 4

Constantes d'équilibre (coefficients de croissance) (1)

Tête Bras Ventouses
normales Membrane Hect.

$ ? S 9 $ î S 9 S

Octopus vulgaris 0,868 0,832
0,645

1,363
0,531
0,982

1,370
0,921

1,212 1,106 1,242 1,006 0,982

Octopus salutii 0,744 0,513 0,987
0,746

1,470
1,018

1,201 1,050 1,040 0,981 0,971

Pteroctopus tetracirrhus 0,780 0,735 0,770 1,122 0,856 0,870 0,618 0,592 0,504

Scaeurgus unicirrhus 0,762 0,823 1,255 1,238 1,080 1,012 0,741 1,060 0,830

Bathypolypus sponsalis 0,593 0,658 0,989 0,978 0,850 0,902 0,789 1,088 0,676

Eledone moschata 0,591 0,540 1,387
1,123

1,376
1,121

0,639
1,081

0,569
0,989

1,098 0,909 1,134

Eledone cirrosa 0,821
0,632

0,850
0,645

1,362
0,892
1,132

1,336
0,729

1,083 0,940 0,682 0,830 1,066

(1) Les constantes d'équilibre se rapportent exclusivement à notre propre matériel, elles ne concernent donc pas lesphases postembryonnaires.
Nous avons délibérément renoncé à faire figurer toutes les données statistiques dans le cadre de ce travail. Il va

sans dire qu'elles sont à la disposition des lecteurs intéressés.
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75 mm pour les mâles d'Octopus vulgaris et à 90 mm pour les
femelles. Chez Octopus salutii, il se trouve à 60 et 70 mm respecti¬
vement. Chez Eledone moschata, les règles présidant à la première
période changent à 65 et 80 mm, chez Eledone cirrosa enfin à 55
et 70 mm.

Le stade critique, marqué par une rupture de la droite, coïncide
avec le développement des produits sexuels : formations et mise en
réserve des spermatophores chez les mâles, croissance des œufs
chez les femelles.

Chez les mâles d'Octopus vulgaris et d'Eledone cirrosa, la
deuxième période est de durée limitée. Un autre stade critique,
marqué également par un point anguleux, sépare la période d'allo-
métrie négative d'une troisième période qui est caractérisée par une
croissance isométrique chez Octopus vulgaris, par une allométrie
positive chez Eledone cirrosa. La croissance des bras des grands
mâles est donc de nouveau accélérée.

La croissance de l'hectocotyle qui peut être représentée par
une seule droite, est isométrique chez Octopus vulgaris, Octopus
salutii et Eledone cirrosa. Sa croissance est caractérisée par une
allométrie négative chez Pteroctopus tetracirrhus, Scaeurgus uni-
cirrhus et Bathypolypus sponsalis. Chez Eledone moschata finale¬
ment, l'allométrie est faiblement positive.

La croissance de la membrane interbrachiale, également repré¬
sentée par une droite unique, est isométrique chez les femelles
d'Octopus vulgaris, chez Octopus salutii, Bathypolypus sponsalis et
les mâles d'Eledone moschata. Son allométrie est négative chez les
autres espèces à 1 'exception toutefois des mâles d'Octopus vulgaris
où elle est faiblement positive.

La membrane est très profonde chez Eledone moschata, sa pro¬
fondeur est égale à tous les stades. Chez Pteroctopus par contre, où
elle est également bien développée, sa profondeur diminue au cours
de la croissance.

La croissance de l'hectocotyle et de la membrane n'est pas per¬
turbée si la dimension de référence est la longueur des bras. Si l'on
prend la longueur du manteau, elle ne change pas non plus d'allure
chez les espèces pour lesquelles la croissance des bras se passe sans
accidents. Chez les autres par contre, où la croissance des bras est
présidée par 2 ou 3 règles successives, la croissance de l'hectocotyle
et de la membrane est également marquée par des accidents. Les
relations d'allométrie de la membrane et de l'hectocotyle sont sim¬
ples si l'organe de référence est la longueur des bras; elles subissent
des changements si cet organe est la longueur du manteau.

La croissance des ventouses normales des Octopodidés médi¬
terranéens n'est pas perturbée, elle peut être représentée par une



— 224 —

seule droite. Ceci est valable pour les deux sexes. Chez les femelles,
la croissance est isométrique ou marquée par une faible allométrie
négative. Pour les mâles, il y a allométrie négative chez Pteroctopus
tetracirrhus et Bathypolypus sponsalis, formes à petites ventouses.
La croissance est isométrique chez Scaeurgus unicirrhus et Eledone
cirrosa. Elle est caractérisée par une allométrie positive chez Octo¬
pus vulgaris et Octopus salutii. Cependant, chez les deux sexes
d'Eledone moschata, les ventouses normales suivent deux relations
d'allométrie, les deux droites sont séparées par une discontinuité
assez importante. L'allométrie de la première période est franche¬
ment négative alors que la croissance de la deuxième période est
isométrique.

La croissance des ventouses agrandies (mâles d'Octopus vulga¬
ris, d'Octopus salutii et de Scaeurgus unicirrhus) est également
discontinue. Chez les deux premières espèces, l'accident intervient
au même moment que se produit un changement dans la croissance
des bras, c'est-à-dire, à la maturation sexuelle (p. ). Chez
Sèaeurgus unicirrhus, la croissance des bras ne semble pas être
affectée par la maturation des produits sexuels. Chez les trois espè¬
ces, la croissance des ventouses agrandies des deux périodes, sépa¬
rée par une discontinuité assez importante, est isométrique.

Si l'on prend comme dimension de référence la longueur des
bras et non pas celle du manteau, la croissance des ventouses nor¬
males ne subit pas de changement chez les espèces où la croissance
des bras est exempte de tout accident, donc, chez Pteroctopus tetra¬
cirrhus, Bathypolypus sponsalis et Scaeurgus unicirrhus. Il n'en est
évidemment pas de même chez les Octopodidés où les bras suivent
plusieurs relations d'allométrie. Un changement se produit au stade
critique, donc au moment de la maturation sexuelle. A l'allométrie
positive de la première phase fait suite une période à allométrie
encore plus franchement positive.

Il apparaît donc que chez les Céphalopodes également, la
croissance de certains organes est perturbée. Cette perturbation se
manifeste au moment où les gonades deviennent volumineuses, où la
formation des produits sexuels s'accélère. Elle se traduit, dans le
système des coordonnées, soit par un changement de l'inclinaison de
la droite de régression, les deux droites se raccordant alors par un
point anguleux, soit par une discontinuité. Cette discontinuité, nous
l'avons trouvée dans la croissance des ventouses agrandies des
mâles de trois espèces.

Les différenciations morphologiques deviennent plus manifestes
à partir du stade critique. Ceci est tout d'abord valable pour les
sexes d'une même espèce. Cependant, la maturation sexuelle est un
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des stades à partir duquel la différenciation d'une race, d'une espèce
se réalise. Pickford (1949), dans son beau travail sur Octopus bi-
maculatus et Octopus bimaculoides, espèces jumelles, a démontré
que les deux espèces, dont les jeunes ne peuvent pas être distingués
avec certitude, se différencient à partir de la maturation sexuelle,
cette différenciation étant principalement, dans ce cas précis, une
très brusque croissance des bras de l'une des espèces se manifestant
par une discontinuité (« break ») de la droite de régression.

Il existe dans le développement de certains Céphalopodes un
autre stade critique, caractérisé par des changements plus ou moins
brusques, et qui sont, entre autres, des changements de croissance
relative. Ce stade, c'est la transformation de la larve, donc, la
métamorphose. Il ne se trouve que chez les Céphalopodes à petits
œufs. Parmi les Octopodidés méditerranéens, 4 seulement ont des
œufs de petite taille : Octopus vulgaris, O. macropus, O. defilippi et
Scaeurgus unicirrhus, les 5 autres ont de grands œufs. Les jeunes
animaux éclos de grands œufs ressemblent aux adultes et adoptent
immédiatement après l'éclosion la vie benthique (Mangold, 1963).
Parmi les Octopodidés méditerranéens à petits œufs, seul Scaeurgus
unicirrhus se distingue par une larve aux proportions aberrantes,
les larves des autres espèces ne présentent aucune particularité
dans leurs dimensions relatives.

Ne disposant pas d'un matériel suffisant pour étudier la crois¬
sance postembryonnaire, nous avons réuni un grand nombre de
mesures publiées par les auteurs concernant nos espèces (en parti¬
culier : Rees, 1950 et Rullier, 1952, pour Octopus vulgaris; Rees,
1954, pour Scaeurgus unicirrhus ; Rees, 1956, pour Eledone cirrosa).

Chez Eledone cirrosa, la croissance de la tête, des bras et des
ventouses ne semble pas être perturbée jusqu'à la maturation
sexuelle, moment où les règles qui ont présidé à la croissance de
tous ces organes, changent.

Il est fort probable que la croissance postembryonnaire des
différents organes de certains Octopodidés à grands œufs (Bathy-
polypus sponsalis, Pteroctopus tetracirrhus) ne soit pas perturbée
et qu'une même droite soit valable pour la croissance d'un organe
à partir de l'éclosion jusqu'aux stades les plus avancés. Chez ces
espèces, en effet, il n'y a pas de changement non plus à la matu¬
ration sexuelle.

Chez Octopus vulgaris, forme à petits œufs, la croissance
de la tête ne subit pas de changement jusqu'à la maturation
sexuelle. Mais l'allométrie très fortement positive de la croissance
initiale des bras devient un peu plus faible à partir de 10 mm envi¬
ron. Chez cette dernière espèce, la longueur des bras d'une larve
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fraîchement éclose représente environ 1/3 de la longueur du man¬
teau, chez Eledone cirrosa plus de 2/3 et chez Eledone moschata,
les bras d'un animal nouveau-né sont plus longs que son manteau.
Les larves de Scaeurgus unicirrhus se distinguent par l'extrême
longueur de leurs bras ventro-latéraux, c'est-à-dire de la troisième
paire, d'où le nom générique de Macrotritopus. Les différentes larves
de Scaeurgus étaient décrites comme espèces distinctes, appartenant
au genre Macrotritopus. Ce n'est qu'en 1954 que Rees a démontré,
en employant précisément des méthodes biométriques, que ces pré¬
tendues espèces n'étaient que des stades de croissance d'une unique
espèce laquelle est identique à Scaeurgus unicirrhus. Chez les adul¬
tes, le troisième bras est toujours le plus long, mais il dépasse à
peine le second. La relation de la longueur des 4 bras est devenue
celle que l'on trouve chez de nombreux Octopodidés : une légère
prépondérance des bras latéraux. L'allométrie de croissance du troi¬
sième bras est très fortement positive jusqu'à 10 mm environ. A
cette période de croissance rapide suit un net ralentissement, l'allo¬
métrie devient faiblement négative. Une troisième période, à allo-
métrie fortement positive lui succède à partir de 25 mm. Cette allure
de croissance sera ensuite conservée jusqu'aux plus grands exem¬
plaires mesurés par nous. La croissance du premier bras ne subit
pas de changement, celle de la tête est également régulière des plus
petits aux plus grands animaux.

V. Comparaison des animaux méditerranéens avec ceux d'autres
régions

Les dimensions relatives, nous l'avons vu, peuvent varier au
cours de la croissance. Ainsi, si l'on veut comparer les indices d'ani¬
maux d'une même espèce provenant de régions différentes, il faut
que cette comparaison se base sur les mesures d'individus de taille
égale.

Octopus vulgaris
Les Poulpes de la côte américaine orientale ont fait l'objet d'une

importante étude par Pickford (1945 et 1946), ceux de la côte afri¬
caine ont été traités par le même auteur, en 1955 et par Adam, en
1952 (tableau 5).

D'emblée, nous pouvons dire que les Octopus vulgaris de la
Méditerranée ne se distinguent pas des Poulpes atlantiques. La
valeur plus faible de la largeur de la tête s'explique par la présence,
dans notre matériel, d'exemplaires plus grands. Nous savons, en
effet, que l'allométrie de croissance de la tête est négative. Les indi¬
ces plus bas des bras et de la membrane interbrachiale sont impu-



Tableau 5

Comparaison des indices (VOdopus vulgaris de différentes régions

Atlantique occidental Atlantique oriental Sud Méditerranée

Min. Moy. Max. Min. Moy. Max. Min. Moy. Max.

$ 9 S 9 <î 9 S 9 S 9 S 9 S 9 ê 9 $ 9

Longueur du manteau en mm 25 32 180 185 22 21 145 135 25 48 215 175

Tête 34 24 52 49 78 72 39 43 54 53 73 81 39 36 43 43 91 50

Bras 47 40 30 29 22 17 35 51 29 30 23 24 35 25 20 21 18 20

Ventouses normales . 11 7,5 13 11 17 19 6,5 7 9 9 13 13 9,7 8,8 13 11 15 11

Ventouses agrandies . 19 21 26 10 16 22 17 19 26

Membrane 17 13 24 23 35 32 18 15 22 24 26 29 15 15 17 18 28 22

Ligule 0,7 1,4 2,4 0,8 1,6 3,5 0,8 1,4 2,5
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tables au fait que nous avons mesuré des animaux frais dont les
bras n'étaient pas contractés par un liquide fixateur.

Pteroctopus tetracirrhus
Nous disposons, pour cette espèce, de quelques mesures d'ani¬

maux de l'Atlantique Sud oriental (Adam, 1952) et de l'Atlantique
occidental (Voss, 1956). Les deux auteurs ont eu entre les mains
des animaux de petite taille. La comparaison des indices avec ceux
de nos plus petits individus révèle quelques différences. La tête des
animaux méditerranéens est plus étroite, les bras sont plus longs.
Pour ces derniers encore, le fait que nous ayons mesuré des ani¬
maux frais peut jouer un rôle. Il semble par ailleurs que l'ordre
dans lequel se suivent les bras pour leur longueur ne soit pas le
même. La membrane interbrachiale des petits exemplaires médi¬
terranéens est profonde, comme celle des animaux atlantiques. Par
contre, la ligule des Pteroctopus de la Méditerranée est nettement
plus courte.

Pteroctopus tetracirrhus est une espèce à grands œufs. Par
conséquent, il est peu probable que les animaux qui viennent
d'éclore, mènent une vie planctonique; celle-ci serait de toute
manière de très courte durée. Les nouveau-nés adoptent sans doute
rapidement la vie benthique des adultes. L'isolement de popu¬
lations se trouve ainsi favorisé. Voss avait justement remarqué les
quelques différences entre les animaux de l'Atlantique occidental
et ceux de la Méditerranée. Nous faisons nôtre l'hypothèse de cet
auteur, à savoir qu'un examen approfondi d'un grand nombre d'indi¬
vidus révélera probablement l'existence de deux sous-espèces.

Scaeurgus unicirrhus
Les dimensions relatives de Scaeurgus unicirrhus ne varient

que dans une mesure très restreinte bien qu'il s'agisse d'une espèce
cosmopolite. Rees (1954) a démontré que les valeurs de chaque
dimension relative des larves Macrotritopus de toutes les mers du
monde sont situées sur une seule droite dans le système des coor¬
données. Il en est de même pour les animaux adultes, quelle que
soit leur provenance. Seul le diamètre des ventouses semble être
une dimension assez variable.

Scaeurgus unicirrhus est une espèce à petits œufs dont les
larves mènent une vie planctonique qui peut être prolongée consi¬
dérablement si les conditions favorables à l'adoption de la vie
benthique ne se présentent pas. L'uniformité de l'espèce est ainsi
garantie.
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Bathypolypus sponsalis

L'espèce, très fréquente en Méditerranée (Wirz, 1955, 1958;
Morales, 1958) se trouve également en Atlantique (Fischer et
Joubin, 1906). Les animaux atlantiques, qui proviennent tous de
grandes profondeurs se distinguent des méditerranéens par leur
tête et leur manteau plus larges, leurs bras sensiblement plus courts
et leur membrane interbrachiale plus profonde. Il faut cependant
ajouter que les Bathypolypus méditerranéens qui ont été péchés en
profondeur (1 000 mètres environ) ressemblent bien plus aux échan¬
tillons atlantiques qu'aux animaux méditerranéens récoltés, comme
c'est le cas pour la très grande majorité, sur des fonds de 400 à
600 mètres. Ces derniers se rapprochent, par leurs dimensions rela¬
tives, des espèces du genre Benthoctopus. Ce genre renferme préci¬
sément les espèces dont les caractères considérés comme typiques
pour les Octopodidés de profondeur sont moins accusés, tandis que
chez les espèces du genre Bathypolypus, ces caractères sont très
marqués (Robson, 1927; Thiele, 1935).

Les Bathypolypus ont des œufs de très grande taille. Les jeunes
passent immédiatement après l'éclosion à la vie benthique. L'isole¬
ment de populations est très nettement favorisé.

Eledone cirrosa

Cette espèce se trouve en Méditerranée et dans l'Atlantique
Nord oriental. Les Elédones atlantiques sont peu connues. Par con¬
tre, celles de la côte catalane espagnole ont fait l'objet d'un travail
approfondi par Bas et Morales (1959). Les auteurs ont considéré
surtout la croissance relative. Leurs résultats s'accordent bien avec

les nôtres. Les règles présidant à la croissance relative sont les
mêmes pour les animaux de Blanes que pour ceux de Port-Vendres.
Chez les uns et les autres, la croissance des bras change entre
55 et 70 mm de longueur dorsale du manteau. L'allométrie de la
première période est positive, celle de la deuxième est négative, le
ralentissement de la croissance étant plus marqué chez les femelles
que chez les mâles. Une différence à noter cependant : chez les
très grands mâles de Port-Vendres, la croissance relative des bras
s'accélère; il n'en est pas de même chez ceux de Blanes.

Eledone cirrosa a des œufs de taille relativement grande. Les
jeunes adoptent rapidement le mode de vie benthique des adultes.
Cependant, Blanes et Port-Vendres étant des localités très voisines,
il est à priori peu probable de trouver des différences importantes
dans les dimensions relatives des animaux de ces deux régions.



— 230 —

VI. Discussion

Les Octopodidés méditerranéens sont caractérisés par l'absence
presque totale de différences dans les dimensions relatives entre les
deux sexes. Mâles et femelles se ressemblent donc beaucoup. Ceci
est valable pour l'ensemble de la famille. Abstraction faite de la
longueur des bras chez Pteroctopus tetracirrhus, le diamètre des
ventouses est la seule dimension qui diffère de manière significative,
et ceci chez quelques espèces seulement (tableau 1). Or, les ven¬
touses, et en particulier les ventouses agrandies, semblent jouer
un rôle important dans les jeux prénuptiaux, comme Packard l'a
démontré pour Octopus vulgaris. Elles entrent donc dans le domaine
du comportement reproducteur.

Les Octopodidés s'opposent, par cette absence de dimorphisme
sexuel, à l'autre famille de la tribu des Heteroglossa, les Argonau-
tidés. Chez eux, le dimorphisme sexuel est poussé à l'extrême;
il a conduit à l'existence de mâles nains dont les dimensions rela¬
tives diffèrent totalement de celles des femelles. Les femelles, de
taille normale, ont acquis des organes spéciaux (Argonauta, Tre-
moctopus), qui sont en relation avec les soins maternels haute¬
ment développés dans cette famille (coquille, lobes des bras dor¬
saux). Nous nous trouvons en présence, aujourd'hui, d'une famille
extrêmement spécialisée, caractérisée surtout par un dimorphisme
sexuel prononcé, les Argonautidés, et d'une autre famille, étonnam¬
ment uniforme, où le dimorphisme sexuel est quasiment inexistant,
les Octopodidés. Les Argonautidés, séparés très tôt des autres Hete-
roglassa (Naef, 1923; Boettger, 1962), ont atteint le terme de
l'évolution, les Octopodidés n'en sont peut-être qu'à son début.

Les quelques espèces méditerranéennes de la famille des Octo¬
podidés se distinguent entre elles, nous l'avons vu, par la largeur
relative de la tête, par la longueur relative des bras et par la rela¬
tion de la longueur des bras entre eux, par la profondeur de la
membrane interbrachiale, etc... Quels sont les caractères primaires,
lesquels sont considérés comme secondaires ? Nous nous basons,
dans ce qui suit, sur les indications de Robson (Monographie des
Octopodes, 1929, 1932). Des bras courts et de longueur égale sont
considérés comme caractère primaire. Les espèces à bras longs ou
(et) à bras de longueur différente, ont acquis un caractère secon¬
daire. Une membrane à secteurs inégaux doit être prise comme
caractère évolué, de même qu'une membrane profonde par rapport
à une membrane peu développée. Une ligule de grande taille est un
caractère secondaire.

Les bras sont courts et subégaux chez les deux espèces du
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genre Eledone, chez Bathypolypus sponsalis et Pteroctopus tetra-
cirrhus. Ils sont courts, mais de longueur différente chez Scaeurgus
unicirrhus. En ce qui concerne le développement des bras, les 4
premières espèces doivent être considérées comme primitives. Chez
les espèces du genre Octopus, les bras sont longs ou même très
longs et de taille nettement différente.

La profondeur des secteurs de la membrane interbrachiale est
inégale chez tous les Octopodidés méditerranéens. La membrane
est peu développée chez Octopus defilippi et Octopus macropus.
Au caractère secondaire de leur longueur de bras s'oppose donc
celui, primaire, d'une membrane peu profonde.

La ligule est très bien développée chez Octopus salutii, un peu
moins chez Bathypolypus sponsalis et Scaeurgus unicirrhus. Chez
les autres espèces, elle est très petite.

Aucun des Octopodidés méditerranéens ne peut être considéré
comme primaire ou comme secondaire pour l'ensemble de ses
caractères, fait qui se trouve confirmé par des caractères autres que
les dimensions relatives, tels la structure de la radula et de la
glande de l'entonnoir, le nombre des feuillets branchiaux, l'absence
ou la présence et la position de la poche d'encre, etc...

Si nous suivons de plus près la croissance des bras chez les
espèces à bras inégaux, nous constatons que la différence dans la
longueur s'affirme à partir de la maturation sexuelle, c'est-à-dire
au moment même où l'allure de croissance de tous les bras subit
un changement. Si les règles qui président à la croissance des
4 bras sont sensiblement les mêmes pendant la période précédant
la maturation sexuelle elles deviennent assez différentes dans la
deuxième période.

Au moment de l'éclosion, tous les Octopodidés sont caractérisés
par une tête large, des bras courts et subégaux. L'allométrie de
croissance de la tête est toujours négative. La croissance ne subit
pas de changement jusqu'au moment de la maturation sexuelle.
La croissance initiale des bras est marquée par une allométrie for¬
tement positive qui dure au moins jusqu'à la maturation sexuelle.
La croissance de cette période semble se traduire par une seule
droite chez les Octopodidés à grands œufs. Chez ceux à petits œufs
par contre, les bras, bien plus courts que le manteau au moment
de l'éclosion, parcourent un premier stade de croissance très accé¬
lérée, suivie d'un second, à allométrie encore fortement positive
et qui s'étend au moins jusqu'à la puberté.

Il existe un moment bien plus précoce que celui de la matura¬
tion sexuelle où des changements importants dans le mode de crois-
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sance peuvent intervenir : le stade larvaire et la métamorphose,
comme nous venons de le voir à propos des jeunes Scaeurgus uni-
cirrhus.

Mais c'est, à notre connaissance, la seule larve d'un Octopodidé
qui soit caractérisée par une croissance excessive de certaines par¬
ties de son corps. La différence entre la larve Macrotritopus et les
larves des autres espèces à petits œufs de la famille est de loin
plus importante que la différence entre les animaux adultes. Un
Scaeurgus ressemble tout à fait à un autre Octopodidé adulte. La
différenciation initiale s'estompe au cours de la vie planctonique.

La famille apparaît ainsi d'une étonnante uniformité. Elle a
préservé son potentiel évolutif en ce qui concerne la « forme exté¬
rieure » (« Gestalt »). A l'unité de sa forme s'oppose la diversité
dans le développement du domaine de la reproduction et de l'onto¬
genèse.
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UEBER EINE NEUE ART

DER NAEHREIERBEWAELTIGUNG

BEI PROSOBRANCHIERVELIGERN (1>

von Pio Fioroni und Ester Sandmeier

Am 8. Mai gelangten wir in den Besitz eines Prosobranchier-
laiches, der aus ca. 500 m Tiefe (Chalut östlich vom Rech Lacaze)
stammte. Obgleich bisher die eindeutige Zuordnung zu einer be¬
stimmten Art noch nicht gelang, rechtfertigt die aussergewöhnliche
Art der Nähreierbewältigung durch die Veliger eine kurze Be¬
schreibung; die detaillierte histologische Analyse ist einer späteren
Arbeit vorbehalten.

Diese Untersuchung ist Herrn Prof. G. Petit gewidmet als ein be¬
scheidener Dank für die grosse Förderung, die er den Basler marinen
Arbeiten seit Jahren gewährt und die auch uns immer wieder zuteil
geworden ist. Auch Herrn Prof. A. Portmann, der an unserer Studie
wesentlichen Anteil nahm, sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt.

A. Methodik

Die Veliger verschiedener Stadien wurden mikroskopisch und
binokular inner- und ausserhalb der Eihüllen studiert. Zur Läh¬
mung der Embryonen bewährte sich die Zugabe von wenigen
Kokainkristallen am besten. Vitalfärbungen (Brilliant-Kresylblau,
Methylenblau, Neutralrot, Eosin) waren v. a. in Bezug auf den Bau
der Hautzellen aufschlussreich.

Zur Fixierung wurden die Gemische nach Bouin und Lindsay
— Johnson verwendet. Die Einbettung erfolgte über Isopropyl-
Alkohol-Paraffin und die Schnittserien wurden mit Hämalaun, Azan,

(1) Ausgeführt mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
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Hämatoxylin nach Prenant sowie der Vierfachfärbung nach Millot
angefärbt. Ungefärbte Gelatine-Gefrierschnitte von ganzen Laich¬
kapseln dienten zur Untersuchung des Kapselbaues.

B. Zum Bau des Geleges
Die mit seitlich flach auslaufenden Rändern versehenen kuppei¬

förmigen Eikapseln sind zu einem zusammenhängenden grossen
Gelege (ca. 5 auf 15 cm) vereinigt. Jede der weitgehend trans¬
parenten Kapseln ist mit einer praeformierten Schlupföffnung
versehen (Abb. 1), in der Art, wie sie etwa Portmann (1955) für
Fusus beschrieben hat. Die innere Wand der Einzelkapsel wird aus
vielen, sehr dünnen, parallel zur Kokonoberfläche gerichteten La¬
mellenlagen aufgebaut, während sich an der Aussenfläche unter
einer dickeren Abschlusschicht nur wenige dünne Schichten vor¬
finden. Zwischen den beiden lamellären Zonen dehnt sich ein
breites Füllgewebe aus.

Abb. 1. — Totalansicht einiger Eikapseln. S'öff = Schlupföffnung.

C. Die Veliger
1. Das intrakapsuläre Verhalten der Veliger

Innerhalb der einzelnen Eikapseln liegen die mit Hilfe ihrer
Cilien frei schwimmenden Veliger und die gelegentlich einge-
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schnürten Nähreier, wobei deren Lage im wesentlichen durch die
Schwerkraft bestimmt wird. Ein Zusammenkleben der regelmässig
nebeneinander zu liegen kommenden Nähreier zu einer Säule (z. B.
Nucella (Portmann, 1925), Natica) findet nie statt.

Die Zahl der Veliger pro Kapsel kann zwischen 4 und 24
schwanken; 8 bis 16 Embryonen sind am häufigsten (Abb. 2).
Obwohl wir bei unseren jüngsten Stadien wahrscheinlich den

Abb. 2. — Variationsbreite der Embryonenzahl in einer Eikapsel (berechnet
aus 200 Eikapseln).

Beginn der Nähreieraufnahme getroffen haben, müssen die Angaben
über die Zahl der Nähreier mit einiger Vorsicht aufgenommen
werden. Diese schwankt unabhängig von der Anzahl der Embryonen
zwischen 130 und 160. Da bei Kapseln mit sehr wenig Veligern diese
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nicht alle Nähreier bewältigen können, bleiben entgegen dem Nor¬
malfall hier stets unverwertete Nähreier übrig.

Abb. 3 stellt die zur Grössenzunahme der Veliger (gemessen an
der Schalenlänge) umgekehrt proportionale Abnahme der Nähreier¬
zahl dar. Verwendet wurden Veliger, welche aus Kapseln mit einer
dem Durchschnitt entsprechenden Embryonenzahl stammten (helle
Kreissymbole). Die aufgeführten Extremwerte gehören zu Kapseln
mit weniger als 8 Embryonen (schwarze Zeichen) oder zu Kokons
mit stark unterschiedlichen Embryogrössen (Dreiecksymbol).

Nöhreier

pro Vdiyer
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° S
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Abb. 3. — Graphische Darstellung der Beziehung zwischen der Zahl der
Nähreier und der Schalenlänge des Veligers (Erklärung im Text).

Innerhalb einer Kapsel nehmen die kräftigeren und die weiter
entwickelten Embryonen die Hauptmasse der Nähreier auf; die
übrigen Veliger bleiben kleiner. So kann nach beendeter Nähreier-
aufnahme die Schalenlänge von durchaus normal ausgebildeten
Veligern von 0,96 bis zu 1,92 mm schwanken (Abb. 4). Daneben
finden sich relativ häufig auch Missbildungen (Abb. 5), von denen
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einzelne weder Torsion noch Volution, andere nur die Torsion mit¬
gemacht haben. Im Gegensatz zu anderen Arten, wo missgebildete
oder zurückgebliebene Veliger von ihren kräftigeren Geschwistern

lange

Abb. 4. — Variationsbreite der Schalenlänge von Veligern nach beendeter
Nähreierautnahme (berechnet aus 290 Embryonen).

aufgefressen werden (vgl. etwa Ankel oder Fretter-Graham), ist
dies bei unseren Veligern mit ihrer besonderen Nahrungsaufnahme
nicht möglich.
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Abb. 5. — Häufig auftretende Missbildungen von Veligern : a : ohne Torsion
und Volution, b : mit Torsion, aber ohne Volution.

2. Anatomie

Zur Zeit der intensiven Nähreieraufnahme sind Torsion und
Volution bereits vollzogen, und der Veliger zeigt eine wohl ent¬
wickelte endogastrische Schale (Abb. 6). Der mit einem breiten
Propodium versehene und in ein spitzes Ende auslaufende Fuss hat
einen ihn überragenden Operkel abgeschieden. Die kleinen Stato-
cysten sind am lebenden Tier nur schwer zu sehen. Neben der
definitiven Niere, die feine rotbraune Konkremente enthält, sind
zwei wohl ausgebildete, beidseitig des Kopfes gelegene Larvalnieren
tätig, an welchen in ähnlicher Weise wie bei Buccinum (Portmann,
1930) eine Abgabe von Konkrementen in die Kapselflüssigkeit beo¬
bachtet werden konnte. Dorsal von der im Vergleich zu Buccinum
kleinen Kopfblase befindet sich das in der Mantelhöhle gelegene, bei
jüngeren Embryonen teilweise noch aus ihr herausragende kräftige
ectodermale Larvalherz.

Die Anatomie der pigmentlosen Velarflügel entspricht trotz
ihrer besonderen Aufgabe der Nähreierdrehung weitgehend dem
Bauschema von planktontischen Veligern, wie es ausführlich bei



— 241 —

nähme.

Werner, Raven u. a. beschrieben ist. Neben einem äusseren Kranz
von grossen, dicken und mit einem stumpfen Ende versehenen
Cilien schliessen sich gegen die Velumhinterseite zu weitere, die
Futterrinne (Werner) auskleidende kleine Cilien an. Diese sind
nach innen durch eine Zone mittelgrosser Cilien abgegrenzt.

Der Oesophag — von bereits aus dem Ectodermverband gelös¬
ten Ganglien flankiert — ist in seinem stomodealen Teil ebenfalls
mit Flimmern ausgestattet; es folgen nun eine Zone mit grossen
Drüsenzellen, die Anlage der Radulatasche und wiederum Cilien
(Abb. 7). Der die Dottermassen enthaltende Mitteldarm zeichnet
sich durch mannigfaltige, oft vakuolenhaltige Zelltypen aus, wobei
neben den in den Darmverband eingegliederten Makromeren eine
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Gruppe von sehr plasmareichen, grosskernigen Zellen speziell zu
erwähnen ist. In diesem, in der Nähe des noch geschlossenen
Enddarmes gelegenen Zellkomplex erfolgen trotz der funktionellen
Ausdifferenzierung noch weiterhin Zellteilungen. Der Enddarm
beginnt mit einem etwas erweiterten Teil im Mitteldarmgebiet, bildet
aber keine ausgesprochene Enddarmblase in der Art von Buccinum.

Wie bei anderen, in Kapseln sich entwickelnden Prosobranchier-
veligern zeichnet sich das Integument auch hier durch grosse
Vakuolen aus, welche in starkem Masse Vitalfarbstoffe speichern.
Ausser den ebenfalls von anderen Gastropoden bekannten Velar-

Abb. 7. — Frontalschnitt durch einen Veliger zur Zeit der intensiven
Nähreieraufnahme.

randzellen (Creek, Raven u. a.) und den sehr grossen Fusszellen sind
v. a. die Nackenzellen zu nennen, welche sich in selbst innerhalb
einer Art bei den einzelnen Embryonen etwas differierender Anord¬
nung zwischen und oberhalb der Tentakel ausbreiten.

Nach beendeter Nähreieraufnahme entspricht der Veliger in
Bezug auf das Cephalopodium etwa dem Schlüpfzustand von Nassa,
indem sich oberhalb des jetzt auswachsenden Propodiums das hier
freilich stets kontrahierte Velum befindet. Der Umbau zur Schnecke,
welcher zeitweilig innerhalb der durch den Operkel verschlossenen
Mantelhöhle vor sich geht, dauert noch einige Wochen. Er umfasst
neben dem Abbau des Velums und der larvalen Organe (Larvalherz,
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Larvalnieren, Hautvakuolenzellen) und der definitiven Ausgestaltung
des Darmtraktes v. a. das Auswachsen des Fusses, sowie die Bildung
von Leber, Kieme und definitivem Herz. Ueber die Form der Schale
im Schlüpfmoment gibt Abb. 9 Auskunft.

D. Die Nähreieraufnähme
Der Veliger umgreift mit dem caudalen Teil des Velums in der

Regel beidseitig je ein Nährei (Abb. 6 und 8). Bei jüngeren Veligern
werden dadurch die sonst schmetterlingsflügel-förmigen Velarlappen
stark in die Länge gestreckt (Abb. 8). In der so gebildeten Velar¬
tasche wird das Nährei v. a. durch die Bewegung des inneren
Cilienkranzes um eine Achse gedreht. Während der Rotation lösen
sich an der Peripherie der Nähreier einzelne Dotterplättchen,
welche durch die Cilien der Futterrinne zum Stomodaeum trans¬

portiert werden. Ueber die besonders reiche Bewimperung der
Mundfeldregion gelangen sie in den gleichfalls mit Wimpern ver-

Abb. 8. — Schematische Darstellung der Nähreierdrehung anhand eines
jüngeren Veligers. a : Schlagrichtung der grossen Cilien des äusseren Cilien¬
kranzes, i : Schlagrichtung der kleinen Cilien der Futterrinne, D : Drehrichtung
der Nähreier, P : Weg der Dotterplättchen.

sehenen Oesophag und schliesslich in den Mitteldarm. Infolge der
Drehung verringert sich sukzessive der Durchmesser des Nähreies,
bis es zum völligen Zerfall desselben kommt. Da die wenigen Nähr-
eier bei Kapseln mit nur noch geringem Nährmaterial fast durch¬
wegs den normalen Durchmesser aufweisen, darf geschlossen
werden, dass ein Ei in der Regel völlig aufgebraucht wird, bevor
das nächste aufgenommen wird.
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Die Schlagrichtung der Cilien ist analog den von Knight-Jones,
Werner, Fretter-Graham u. a. bei freilebenden Veligern gefun¬
denen Resultaten (Abb. 8). Der Schlag der äusseren grossen Cilien
verläuft ohne Rücksicht auf die Symmetrie des Veligers im gesam¬
ten Velum im Uhrzeigersinn. Die Wimperschläge in der Futterrinne
dagegen sind symmetrisch auf den Mund hin gerichtet, was bei
unserer Art den raschen Transport der Dotterpartikel zum Stomo-
daeum ermöglicht. Bei der Bewegung des Velums wirken auch die
am lebenden Tier gut sichtbaren Muskelfibrillen mit. Zudem ist das
Velum durch Scheidewände unterteilt; besonders fällt ein mund-
wärts gelegenes Septum auf, welches durch die vom Larvalherz ins
Velum gepumpte Körperflüssigkeit in rythmische, in Abhängigkeit
zu den Larvalherz-Kontraktionen stehende Pulsation versetzt wird.
Die Strömungsrichtung entspricht gleichfalls den Verhältnissen bei
nähreierlosen Formen (Franc, Werner).

Die Rotationsgeschwindigkeit der Nähreier beträgt meist 3 bis
5 Sekunden pro Umdrehung (Extremwerte 2,8 bzw. 8,4 Sekunden).
Die grossen Cilien des Velarrandes schlagen durchschnittlich 2,5 bis
3 mal pro Sekunde.

Durch die Nähreierdrehung wird die Bewegung der Veliger,
welche auch während der Rotation weitgehend normal schwimmen
können, kaum gehemmt. Während der Drehung ist der Larvalherz-
puls verlangsamt :

Larvalherzpuls : Dauer eines Schages

Veliger bei Nähreierdrehung . .

Veliger ohne Nähreier

Durchschnittswert Extremwerte

1,5 Sek.
0,7 Sek.

1,2 - 2,6 Sek.
0,5 -1,1 Sek.

Die obigen Werte für die Veliger ohne Nähreier entsprechen unge¬
fähr den Angaben von Werner für die freischwimmenden Veliger
von Crepidula.

Es kommen verschiedene individuelle Varianten der Nähreier¬
aufnahme vor. So wird gelegentlich nur einseitig ein Nährei aufge¬
nommen; es können aber in seltenen Fällen auch zwei pro Seite
gedreht werden. Oefters werden die Nähreier nur an ihrem unteren
Teil vom Velum erfasst. Häufig werden durch die Rotation auch
angrenzende Nähreier mitgedreht. Dabei werden freilich deren ab¬
geschabte Dotterplättchen häufig zu anderen Veligern oder in den
Kapselraum abgetrieben. Ueberhapt können die vor dem Mund
eines Veligers sich ansammelnden Dotteranteile leicht zum Kern
einer von mehreren Veligern aufgebauten und dann gemeinsam
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verzehrten Nährstoffmasse werden. Infolge der unterschiedlichen
Taschenbildung durch die Velumenden kann die Drehrichtung der
Eier, welche auch im Normalfall etwas schwankt, ändern, wobei im
Extremfall die Drehachse fast in einer durch den Mund und das
Fussende ziehenden Gerade verlaufen kann.

E. Diskussion

Wenn wir von den Diotocardia absehen, die meist eine frei¬
schwimmende Trochophora ausbilden, ist für die Prosobranchier in
der Regel eine lange Entwicklungszeit kennzeichnend. Ausser den
Formen mit einer unter Umständen langen Phase des freischwim¬
menden Veligers gibt es vivipare Typen (Littorina) und Arten, wo
die Entwicklung bis zum weit entwickelten Veliger (Nassa) oder
noch weiter (Murex, Buccinum) innerhalb der gewöhnlich mehrere
Embryonen enthaltenden Eikapsel vor sich geht. Bei diesem Modus
muss der Wegfall der planktontischen Ernährungsphase durch be¬
sondere Nährmöglichkeiten (Kapseleiweiss, Nähreier; vgl. Tabelle 1)
kompensiert werden. Die durch das Kapselleben erforderlichen tran-
sitorischen Organe (speziell die ectodermalen Vakuolenzellen) und
die besonderen Anpassungen an die Nährstoffaufnahme (Oesophag-
und Darmstruktur, Dottermakromeren, Enddarmblase, Eiweissack)
komplizieren die Metamorphose. Entgegen einer lange verbreiteten
Ansicht verläuft diese meist komplizierter als bei Formen mit freile¬
benden Larven (Portmann). Auch die von Korschelt-Heider ver¬

tretene Idee eines verkürzten Veligerstadiums bei dotterreichen
Eiern wird gerade durch unsere Befunde in Frage gestellt.

Abb. 9. — Die Schale im Schlüpfzustand.



Die eben für die Kapselentwicklung hergeleiteten Charakteris¬
tika treffen auch für unsere Form zu. Ihre Entwicklungszeit ist lang,
verstreichen doch vom Beginn der Nähreieraufnahme bis zum
Schlüpfen bei einer Wassertemperatur von etwa 17° C über 6
Wochen. Während aber bei den bisher bekannten Formen, welche
ihre Nähreier verschlingen, die dadurch erforderliche Struktur des
Stomodaeums und des Oesophages eine mehr (Nucella) oder weni¬
ger (Buccinum) ausgeprägte Retardierung, speziell in der Ent¬
wicklung des Kopfes und der definitiven Darmteile, mit sich bringt,
ist hier die Entwicklung nur schwach verzögert. Infolge des hier von
Anfang an möglichen schmalen Oesophages wird die Differenzierung
der Radulatasche und der Ganglien kaum gehemmt. Der reifere
Zustand der Veliger in der Fressphase zeigt sich auch darin, dass
diese entgegen den ausserhalb der Kapsel rasch zu Grunde gehenden
Embryonen von Buccinum und Nucella bis zu drei Tagen im Meer¬
wasser (Temperatur 16-18° C; täglich gewechselt) gehalten werden
können.

Die Möglichkeit der individuellen Nährstoffaufnähme führt
wie bei anderen dotterreichen Prosobranchiern zu stark unter¬
schiedlichen Embryogrössen (Abb. 4), was an Cephalopodenembryo-
nen erinnert, wo bei den dotterreichen Sepioidea die individuellen
Grössenunterschiede besonders signifikant sind.

Bis jetzt war als Modus der Nähreierbewältigung nur das Ver¬
schlingen des ganzen Eies genau bekannt; damit erfahren die bisher¬
igen Kenntnisse durch unsere Befunde eine Ausweitung. Doch
kommen ausser den jetzt bekannten sicher noch weitere Möglich¬
keiten des Nähreierabbaues vor. So werden etwa bei einer später
noch genauer zu schildernden Natica-Art die zu einer zusammen¬
hängenden Masse vereinigten Nähreier durch die an ihr hängenden
Veliger mittels der Velarcilien — natürlich ohne Drehung der Eier
— sukzessive aufgelöst. Nach den leider nur kurzen und nicht mit
Bildern dokumentierten Angaben von Claparède kommt auch beim
Süsswasserprosobranchier Neritina eine Drehung der Nähreier vor.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit beschreibt eine neue Art der Nähreierbewältigung
durch Prosobranchierveliger, welche ihre Entwicklung zu mehreren
in einer gemeinsamen Eikapsel vereint durchlaufen. Die von den
Velarlappen umfassten Nähreier werden durch deren Cilien gedreht,
wodurch sich Dotterplättchen ablösen. Diese gelangen durch den
Cilienschlag der Futterrinne vor das Stomodaeum, von wo aus sie
in den Oesophag geflimmert werden, um schliesslich im Mitteldarm
verdaut zu werden.



TABELLE 1

Einige Möglichkeiten der Nährstoffbewältigung bei Prosobranchiern mit dottereichen Eiern
( + ). = eigene Befunde).

Art Embryozahl proKapsel (Durch¬ schnitt) Nähreier proKapsel Nähreier pro
1Embryo Artdes Nährstoffes (ausserdem eigenen Dotter) Bewältigung des Nährstoffes;

entwicklungsgeschichtliche
Folgen

Autor

Nassa mutabilis .. 16-21 Kapseleiweiss
keine Betardierung

der Entwicklungsvorgänge

+)•
Bobretzky

1877
Hoffmann

1902

Fasus 7-20 — — Kapseleiweiss Aufschlucken

mit Betardierung

Bobretzky
1877

Portmann
1955

neue Art 7-16 150 14-15 Nähreier mechanisches Zerreiben
mit geringer

Betardierung weniger Organe

+ ).

Buccinum undatum 10 500-2 000 110 Nähreier Aufschlucken mit stärkerer
Betardierung vieler Organe

Portmann
1925

Nucella lapillus ... 35 400-600 14 Nähreier Aufschlucken mit stärker
Betardierung vieler Organe

Portmann
1925



RÉSUMÉ

Le travail décrit un mode inconnu de résorption des œufs nu¬
tritifs chez les véligères d'un Gastéropode Prosobranche dont le
développement se déroule entièrement dans une capsule commune.
Les œufs nutritifs, enveloppés par le vélum, sont maintenus en
rotation par des cellules ciliées. Cette rotation continuelle provoque
le détachement de petites plaquettes de vitellus. Celles-ci sont ache¬
minées vers le stomodaeum par le battement des cellules ciliées de
la gouttière nutritive; elles entrent dans l'œsophage et sont finale¬
ment digérées dans l'intestin.

Verzeichnis der Abkürzungen in den Abbildungen
Au Auge MH Mantelhöhle
Ci'Z Cilienzelle MR Mantelrand
äu Ci äusserer Cilienkranz Mi'D Mitteldarm
i Ci innerer Cilienkranz def N definitive Niere
Do'P Dotterpartikel NE Nährei
Dr 'Z Drüsenzelle Oe Oesophag
ED Enddarm Op Operkel
Fu Fuss Prop Propodium
Fut'R Futterrinne RTA Anlage der Radulatasche
Gg Ganglion Sch Schale
K'Bl Kopfblase Sta Statocyste
Ki'An Anlage der Kiemen Sto Stomodaeum
LH Larvalherz T Tentakel
LN Larvalniere Ve Velum
M col Musculus columellaris
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LA PHOTOGRAPHIE ET LA CINÉMATOGRAPHIE

TECHNIQUES DE DOCUMENTATION
POUR L'ÉTUDE DES OPISTHOBRANCHES

par Hans-Rudolf Haefelfinger

En feuilletant les œuvres classiques de la litérature des Opis-
thobranches (Alder et Hancock, 1845-1910; Meier et Möbius, 1865),
on s'émerveille toujours de l'excellente iconographie, dont la qualité
demeure bien supérieure à celle des dessins actuels, en dépit de
tous les perfectionnements modernes des procédés de reproduction.
Certes, cette qualité était due, en partie, à la technique des litho¬
graphies colorées à la main, méthode qui pour des raisons finan¬
cières n'est plus employée aujourd'hui. Cependant, lorsqu'on com¬
pare des Opisthobranches vivants à ces planches apparemment par¬
faites, on constate que les artistes se sont souvent autorisés une
certaine liberté dans la morphologie et la coloration des animaux.
Ces erreurs de représentation peuvent avoir des conséquences
fâcheuses quand il s'agit de la description d'une espèce nouvelle.
On était obligé à cette époque d'accepter les inconvénients des re¬
productions de dessins, aucun autre mode de représentation n'étant
connu. Mais depuis que la photographie, et en particulier la photo¬
graphie en couleurs, a été mise au point, dessins et aquarelles ont
perdu de leur valeur documentaire; leur rôle actuel est simplement
de compléter la méthode photographique.

J'ai présenté ci-dessous les avantages et les inconvénients des
deux méthodes, dessin et photographie.

Au siècle dernier, les recherches sur les Opisthobranches por¬
taient en premier lieu sur la description d'espèces nouvelles. Ces
travaux, où la morphologie était au centre de l'intérêt, pouvaient
être parfaitement illustrés par quelques bons dessins ou aquarelles.
Cependant, les difficultés et les erreurs d'interprétation dues, soit

19
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Tableau

Méthode Avantages Inconvénients

Dessins et —- Pas d'appareils,
aquarelles _ Synthèse d'une « image

idéale » par l'observa¬
tion de différents exem¬

plaires.
— Mise en valeur de détails

importants.
— Pas de relation de taille

entre l'objet et le dessin.

Perte de temps considé¬
rable pour un dessin
parfait.
Interprétation subjective
des couleurs, de la forme
et des proportions.
Qualités de reproduction
dépendant de l'habileté
du dessinateur et de ses

dons d'analyse.
Possibilités limitées de
la représentation dyna¬
mique.

Photographie
et cinémato-
graphie

Représentation objective
de l'objet.
Prises de vues en séries
de certains processus,
prises accélérées ou ra¬
lenties.

Analyse rapide chez les
formes à courte durée
de vie.

Prises de vue du biotope
et en particulier photo¬
graphies sous-marines.

Problèmes de profon¬
deur de champ.
Appareils coûteux.
Particularités physiques
de l'objet à photogra¬
phier (sensibilité, pou¬
voir de dissolution).
Agrandissement limité.
Manque de contraste
dans les préparations
anatomiques.

au travail de dessinateurs peu qualifiés, soit à une mauvaise repro¬
duction des planches, étaient fréquentes. Les recherches actuelles,
orientées vers l'écologie et le comportement, ne sauraient se conten¬
ter des seuls dessins. La photographie et la cinématographie sont
devenues des moyens techniques indispensables dont aucun cher¬
cheur averti, s'occupant de ces Mollusques, ne pourra désormais se
passer.

Nous pouvons distinguer plusieurs types de photographies
selon le but que nous voulons atteindre par l'illustration.

1. Les photographies documents systématiques

Si la photographie doit servir de document dans un travail de
systématique, il est indispensable de la prendre sur un fond neutre.
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Nous recommandons pour les films en noir et blanc, comme pour
ceux en couleurs, un fond noir et mat qui donne d'excellents
résultats (Haefelfinger, 1961). Les photographies en couleurs
offrent ainsi la possibilité de déterminer la transparence ou l'inten¬
sité de couleur d'une forme donnée et d'autre part de comparer
divers individus d'une même espèce ou différentes espèces entre
elles. Un fond coloré, qu'utilisent de préférence les chercheurs des
Etats-Unis, fausse souvent considérablement la couleur réelle du
Mollusque.

Fig. 1. — Comparaison d'un dessin (Portmann, A. et Sandmeier, E., 1960)
et d'une photographie de Diaphorodoris papillata

Les photographies destinées à la documentation d'un travail
systématique devraient représenter le Mollusque en état d'extension,
et si possible, en train de ramper. La vue dorsale est presque tou¬
jours suffisante. Les vues latérales et ventrales sont utiles pour
l'étude de l'ornementation, ou pour des recherches de morphologie
comparée sur plusieurs espèces d'une même famille. Il est recom¬
mandé de photographier une échelle en même temps que l'animal,
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ce qui permet une utilisation ultérieure des photographies sans
avoir connaissance des données originales de la prise de vue (figs.
1 et 2).

Fig. 2. — Jeune Marionia tethydea (Delle Chiaje).

2. Photographies écologiques

Nous distinguons ici les prises de vue dans le biotope naturel
— c'est-à-dire, les photographies sous-marines — et les prises de
vue dans un biotope reconstitué en aquarium. Les Opisthobranches
méditerranéens étant en majorité petits, les premiers ne peuvent
être utilisés que pour quelques formes de taille relativement grande,
telles Aplysia fasciata, Flabellina affinis, Peltodoris atromaculata,
etc. En outre, la grande mobilité des animaux nous limite le plus
souvent à la seconde méthode. En plongée, il faut alors, ou bien
récolter le Mollusque avec son biotope (colonies d'Hydraires, Micro¬
cosmes, Eponges (fig. 4), ou bien observer avec attention le biotope
afin de pouvoir le reproduire fidèlement en aquarium.
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Fig. 3. — En haut, Glossodoris tricolor (Cantraine) dans son biotope
nature] (photo sous-marine). En bas, Calma glaacoides (Aider et Hancock);
exemplaires A et B avec leurs cordons ovigères blancs dans une coquille de
Pinna pectinata.



Fig. 4. — En haut, mimétisme de Phyllaplysia depressa (Cantraine) ; A,
sur une feuille de Posidonies; B, sur fond neutre. En bas, Peltodoris atroma-
culata Bergh sur Petrosia fisiformis, son véritable biotope. F = Zone broutée.
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Fig. 5. — Antiopella cristata fDelle Chiaje). Vues extraites d'un film de
recherche; A, contractée après une excitation mécanique; B, en extension.

Les études sur le mimétisme (fig. 4) des Mollusques, sur la
coloration et l'ornementation, études liées aux recherches écologi¬
ques, doivent se fonder exclusivement sur une documentation pho¬
tographique et cinématographique.

3. Photographies et films, documents éthologiques

C'est dans ce domaine précisément que les deux méthodes —

photographie et cinématographie — se révèlent être indispensables.
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Fig. 6. — En haut, étude des mouvements de Coryphella pedata (Montagu)
sur Aglaophenia septifera. Vues extraites d'un film de recherche. En bas,
Stiliger vesiculosus (Deshayes) pénétrant dans un cordon ovigère de Favorinus
branchialis dont il dévore les œufs.
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Fig. 7. — Différents stades de la figure 6, en bas, dessins schématisés d'après
une série de photographies.

Les processus vitaux se déroulent, soit trop rapidement, soit trop
lentement pour que l'on puisse les suivre dans tous les détails.
Seules des prises de vue en série ou mieux encore, des prises de

vue accélérées ou ralenties peuvent fournir les renseignements
nécessaires. Il va sans dire que ces photographies ne sont pas tou¬
jours parfaites du point de vue technique. Elles sont souvent prises
dans les conditions les plus difficiles. Parmi les défauts souvent
inévitables, notons avant tout le manque de netteté dû aux mouve¬
ments des animaux et l'absence de profondeur de champ. Ces
« mauvais documents » peuvent cependant servir de modèles pour
des dessins ou des reconstructions faits ultérieurement. D'ailleurs,
un zoologiste familiarisé avec la technique de la photographie peut
corriger ces défauts par de légères retouches, et par différentes
méthodes de développement et d'agrandissement.

Plusieurs films de courte durée en noir et blanc et en couleurs
m'ont permis d'élucider des problèmes de nutrition, de déplacement,
d'enfouissement et de reproduction. Il suffit parfois de voir un film
pour amorcer une étude de processus demeurés inconnus. Des études
plus détaillées nécessitent souvent une analyse image par image
(figs. 4 à 9).

4. Photographies de préparations histologiques et anatomiques

Le plus souvent, on préférera, pour la reproduction de prépa¬
rations histologiques et anatomiques, les dessins aux photographies,
bien que les photographies donnent pour les premières, à condition
qu'elles soient colorées, des résultats satisfaisants. Les prises de
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vue des préparations anatomiques (dissection du système digestif
ou génital p. ex.) sont difficiles à réaliser en raison du manque de
contraste entre les différents organes.

Fig. 8. — Copulation de Polycera quad.rilin.eata (Meier et Möbius).

Par contre, j'ai obtenu d'excellentes photographies de la radula
et des mâchoires sur fond noir ou éclairé. Je dessine le plus souvent
la radula d'après une photographie et non directement d'après la
préparation, car il est plus facile de suivre les contours sur le
cliché que dans la chambre claire.

La reproduction par la photographie des spicules calcaires de
l'animal vivant est à recommander. La distribution et la forme de
ces spicules peuvent être mises en évidence de façon parfaite par
photographie sur fond noir.

La conservation des Opisthobranches est un problème très
délicat pour lequel aucune solution satisfaisante n'a encore été
apportée. D'une part, les couleurs disparaissent totalement en quel¬
ques heures. D'autre part, c'est seulement chez les Opisthobranches
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Fig. 9. — En haut, prise de vue sur fond noir d'un jeune Polycera quadri-
lineata. On reconnaît très nettement les spicules calcaires dans le tégument.
(Microphoto « Wild M 20 » chambre microphotographique 6x6, objectif achro-
mat 2 X, oculaire 6 X). En bas, ponte de Creseis acicula Rang. Microphoto¬
graphie des œufs au stade 8. On distingue 4 micromères et 4 macromères.

pourvus de nombreux spicules calcaires que la forme se conserve
relativement bien. Les Mollusques qui n'ont pas d'éléments de
soutien se déforment au point de ne plus être reconnaissables. Chez
certains Opisthobranches enfin, on observe, au moment où on les
plonge dans le liquide fixateur, des phénomènes d'auto-mutilation.



Ainsi, les Doridiens rejettent fréquemment leur bord palléal et les
Eolidiens perdent leurs papilles. Une documentation impeccable du
matériel récolté est donc très importante et elle devient indispen¬
sable s'il s'agit de la description d'une espèce nouvelle. La méthode
photographique, rationnelle, permet précisément de rassembler le
matériel d'étude nécessaire pour une analyse morphologique exacte
des espèces.

Musée d'Histoire Naturelle, Bâle
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LES ULTRASTRUCTURES

DU MUSCLE SQUELETTIQUE
CHEZ LES COPÉPODES

par Yves Bouligand

INTRODUCTION

Les fibres musculaires sont très originales chez les Copépodes
par le grand développement du réticulum endoplasmique; les atta¬
ches des cellules musculaires au squelette et les jonctions myoneu-
rales y sont bien définies; ce matériel est également précieux pour
l'étude des rapports entre la membrane plasmique, le réticulum
endoplasmique et la strie Z au sein de la cellule musculaire.

Nous avons déjà publié ces résultats, mais quelques notes
récemment parues sur les ultrastructures homologues de certains
Insectes et les documents que nous avons rassemblés depuis notre
rédaction permettent de généraliser et de préciser nos conclusions.
Nous pensons que ces données sur les ultrastructures des Copépodes
intéresseront les spécialistes du plancton marin. Ces raisons nous
ont conduit à rédiger la présente mise au point. Nous sommes heu¬
reux d'insérer ces micrographies dans un volume où est célébrée
l'œuvre de M. le Professeur Georges Petit. Nous exprimons notre
grande reconnaissance envers le Directeur du Laboratoire Arago,
qui, depuis cinq ans, à intervalles réguliers, nous accueille avec bien¬
veillance et nous permet de nous familiariser avec la biologie des
Copépodes. Nous exprimons également nos remerciements à MM. les
Professeurs P. Drach, R. Couteaux, R. Buvat et M. Lamotte, ainsi
qu'à M. P. Favard et MUe N. Carasso, qui nous ont aidé dans ce
travail de leurs judicieux conseils.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons étudié des espèces libres dulcaquicoles appartenant
au genre Cyclops (sensu latissimo) : Cyclops strenuus Fischer,
Acanthocyclops vernalis (Fischer) et Macrocyclops fuscus (Jurine);
ces espèces ont été récoltées régulièrement dans les bassins du Jar¬
din de la Nature à l'Ecole Normale Supérieure, rue Lhomond (Paris) ;
nous avons coupé également des Lichomolgus pteroidis Delia Valle,
espèce parasite assez peu déformée, vivant à la surface de Pteroides
griseum Bohadsch, Octocoralliaire très abondant sur les vases côtiè-
res près de Banyuls-sur-Mer. Le matériel a été fixé dans des solu¬
tions aqueuses de 0s04 ou Mn04K à 2 % tamponnées à pH 7,3 par
le véronal sodique pendant 45 à 60 minutes; les inclusions ont été
faites dans l'araldite et les coupes examinées avec deux microscopes
RCA EMU 3C et 3F ; nous avons obtenu un bon contraste en plon¬
geant les coupes dans l'acide phosphotungstique en solution à 1 %
dans l'alcool éthylique absolu pendant 3 minutes. L'inclusion est
facilitée en disséquant le Copépode dans le liquide fixateur, après
un séjour d'un quart d'heure. Nous avons utilisé l'oxyde de propy-
lène comme milieu intermédiaire entre l'alcool absolu et les premiers
bains d'araldite selon la technique proposée par Luft (1961). Malgré
ces améliorations, l'araldite intérieure à l'objet inclus reste plus
molle que l'araldite extérieure, ceci est nuisible à la confection des
coupes et on peut y remédier en pratiquant après un certain nombre
de bains d'araldite qui, pour 20 cc du mélange renferment 0,45 cc
d'accélérateur, trois bains d'une demi-heure chacun renfermant
alors une proportion de 0,75 cc d'accélérateur; on inclut dans un
milieu définitif à 0,55 cc comme il est usuel de le faire.

Sur nos coupes, en plus de la stratification naturelle de la chi¬
tine, on voit se superposer une striation toujours parallèle à la
direction suivant laquelle a été effectuée la coupe, et indépendante
des structures tégumentaires; cette striation est donc un artéfact dû
à une vibration exclusive de la chitine en train d'être coupée.

ÉLÉMENTS CYTOLOGIQUES FONDAMENTAUX
DE LA FIBRE MUSCULAIRE

On retrouve dans les muscles des Copépodes les principales
structures décrites chez les Vertébrés et d'autres Invertébrés.

La cellule musculaire ou fibre musculaire est une cellule allon¬

gée limitée par une membrane plasmique simple (synonyme de
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sarcolemme, dans le sens adopté par Bloom et Fawcett, 1962) dont
l'épaiseur est à peu près de 75 Â. D'un aspect froissé, cette mem¬
brane est recouverte localement d'un revêtement basai finement gra¬
nuleux qui n'épouse pas les petites aspérités de la membrane plas-
mique, et dont l'épaisseur varie entre 0 et 1 000 À; un tel revête¬
ment existe également à la surface des groupes d'axones placés au
voisinage des muscles (Pl. III).

La membrane sarcoplasmique peut présenter des replis assez
profonds transversaux ou longitudinaux. Les replis transversaux
sont en regard de la strie Z d'une manière assez générale. Les replis
longitudinaux peuvent être peu profonds, et diviser incomplètement
le sarcoplasme (Fig. 2), ou au contraire, pénétrer entre les myo-
fibrilles elles-mêmes; ce fait a été observé également par Fahren¬
bach chez Macrocyclops albidus (1962 et 1963). Le cytoplasme ou
sarcoplasme est bien développé dans les parties périphériques de la
fibre; il est çà et là granuleux et ceci tient probablement à la pré¬
sence, soit de ribosomes, soit de glycogène.

Les noyaux se trouvent dans le sarcoplasme latéral des fibres,
et renferment des masses très osmiophiles dont le dessin rappelle
celui de la substance réticulée décrite autrefois dans les noyaux
musculaires des Insectes (Henneguy, 1904) (Pl. I, a).

Les mitochondries sont de grande taille (2 \i. en moyenne) et
possèdent de nombreux replis internes ou cristae de 1 000 Â de lar¬
geur environ (Pl. Ill, a) ; la membrane externe est très mince (50 Â)
et présente localement quelques évaginations; la membrane interne
est plus épaisse (100 Â). On note parfois une légère correspondance
entre la striation et l'agencement des mitochondries (Pl. IV, e).

LES MYOFILAMENTS

Les coupes longitudinales montrent les diverses bandes de la
striation classique (Pl. I, a, fig. 1, fig. 3, c et d). La fibre muscu¬
laire renferme deux types de filaments : les myofilaments épais sont
creux, et ont un diamètre externe de 80 Â et un diamètre interne
de 40 Â, les autres myofilaments sont plus fins, pleins, et ont un
diamètre de 40 Â (fig. 3, a; Pl. II, a, b, d).

Tous ces filaments sont groupés les uns contre les autres en
faisceaux parallèles caractérisés par l'agencement hexagonal des
éléments qui les composent. Ainsi, sur une coupe transversale, au
niveau d'un disque sombre, les filaments épais forment à eux seuls
un tel réseau. Deux filaments épais contigus sont distants de 250 A;
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en dehors de la bande claire médiane des disques sombres, on
observe les myofilaments fins qui occupent toutes les positions
moyennes possibles entre deux myofilaments épais contigus; la dis¬
tance de deux myofilaments fins contigus est donc de 125 Â. Pour
un myofilament épais, nous comptons trois myofilaments fins; nous
avons placé dans un même petit losange cette maille paracristalline
(fig. 1, c,).

Entre deux myofibrilles voisines, les directions principales du
réseau hexagonal ne sont pas nécessairement parallèles. Il peut en
être de même pour deux disques sombres d'une même myofibrille
de part et d'autre d'une strie Z (Pl. 1, d). Une coupe transversale
ne comportant que des myofilaments fins sans arrangement hexa¬
gonal précis est caractéristique d'un disque clair; on observe pa¬
rallèlement au microscope polarisant entre niçois croisés que la
lumière est surtout rétablie au niveau des disques sombres. Si les
myofilaments fins présentent un arrangement hexagonal, la coupe
est alors très voisine d'un disque sombre; ce fait est évident sur
des coupes légèrement obliques (Pl. II, c).

La striation musculaire s'observe en coupe longitudinale (figs.
1, 3 et Pl. 1); les bandes claires I sont constituées exclusivement de
myofilaments fins; les zones claires H des disques sombres ne con¬
tiennent seulement que des myofilaments épais dont le diamètre est
notablement augmenté à ce niveau (150 Â) et dont le caractère tubu-
laire n'apparaît plus.

Les muscles peuvent être fixés dans des états très variables de
contraction, et l'interdigitation est plus ou moins importante sui¬
vant les préparations (Pl. 1, c et d); la longueur des myofilaments
épais, c'est-à-dire l'épaisseur des disques sombres, est la même pour
tous les sarcomères d'une même fibre, mais varie entre 1,2 et 1,9 ^

Fig. 1. — Schéma d'ensemble des structures du muscle et de ses attaches au

squelette chez les Cyclops; les échelles relatives ont été respectées d'une ma¬
nière parfois très approximative pour conserver quelque clarté à l'illustration :
ainsi la distance qui sépare deux filaments contigus de myosine est trop grande
par rapport à leur longueur; la stratification de la chitine peut être souvent
beaucoup plus dense; de même, pour ne pas charger le dessin, nous avons
réduit le nombre des tonofilaments issus des invaginations de la membrane
cytoplasmique externe de l'épiderme.

A, disque sombre; ac, myofilaments fins (actine) ; ec, épicuticule; gl, glo¬
bules du cytoplasme épidermique; H, bande claire médiane du disque sombre;
/, disque clair; ime, invagination de la membrane cytoplasmique externe de
l'épiderme; Ise, système de membranes séparant le sarcoplasme et les cellules
à tonofilaments; m, mitochondries; me, membrane cytoplasmique externe de
l'épiderme; my, myofilaments épais (myosine); pc, procuticule; rs, réticulum
sarcoplasmique; si, membrane sarcoplasmique; sp, sarcoplasme; te, tonofila¬
ments groupés et inclus dans la cuticule; tf, tonofilaments; tl, tonofilaments
groupés entre me et pc et non inclus dans la cuticule.
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suivant les espèces ou simplement le muscle étudié dans un même
spécimen.

La strie Z médiane des disques clairs est une zone de groupe¬
ments et d'anastomoses des myofilaments fins.

La bande claire H du disque sombre comporte quatre paires de
stries très fines : chaque strie est épaisse de 30 Â ; deux stries d'une
même paire sont distantes de 100 À; si nous appelons a. 0, y, S les
quatre paires dans l'ordre où on les rencontre, on a :

aß = y8 = 500 Â ; ßY = 1000Ä;
en général, les stries ß et y sont les seules visibles; a et S sont visi¬
bles plus rarement (Pl. I, d).

Cette structure des myofibrilles s'étend d'une extrémité à l'autre
de la fibre qui se termine par un système de papilles indentées dans
les cellules à tonofibrilles; il n'y a pas de correspondance nette entre
les myofibrilles et ces papilles. Les membranes plasmiques des
cellules musculaires et épidermiques qui s'affrontent à ce niveau
sont très épaisses (200 Â), très osmiophiles, et séparées par une dis¬
tance constante de 200 Â; on observe localement que chaque mem¬
brane ainsi épaissie est double (Pl. IV, b et c).

LE RETICULUM SARCOPLASMIQUE

Le réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique est dans la
cellule musculaire un ensemble de doubles membranes, de tubules,
ou sarcotubules, et de vésicules non couverts de ribosomes ; l'ensem¬
ble de ces membranes, épaisses en moyenne de 50 À, limite des
tubules de diamètre variant entre 200 et 1 000 Â.

Le sarcoplasme est découpé longitudinalement ou transversale¬
ment par ce réticulum disposé selon des plans bien définis (cf. fig. 2,
plan F*! transversal au niveau d'une strie Z, et plans P2, P8 et P4
longitudinaux). Le réticulum est en continuité directe avec la mem¬
brane sarcoplasmique, soit directement à la surface de la fibre mus¬
culaire, soit au niveau de replis plus ou moins profonds de cette
membrane (plans Pt, Pâ et P4).

Les myofibrilles sont séparées les unes des autres par des plans
de réticulum sarcoplasmique qui délimitent ainsi des faisceaux de
myofilaments; ce partage est parfois mal défini et il n'est pas possi¬
ble de reconnaître à quelle myofibrille appartiennent certains myofi¬
laments (Pl. I, b, y).

A partir de ces plans réticulaires limitant les myofibrilles sont
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issus des tubules transversaux nombreux dans les disques clairs;
de ces tubules naissent d'autres tubules longitudinaux tout à fait
remarquables au sein même des myofibrilles. On les voit s'étendre
sur plusieurs sarcomères à l'intérieur d'une même myofibrille. Ces
sarcotubules longitudinaux ont été décrits par Fahrenbach (Zoe.
cit.) et nous-même (1962, 1963). De nombreuses vésicules communi¬
quant ou non avec les sarcotubules sont dispersées tout le long de
ceux-ci; d'autres vésicules de 1000 À de diamètre se situent aux

points de confluence des sarcotubules (Pl. I, c).
En coupe transversale, le réseau hexagonal des myofilaments

est interrompu en différentes petites plages de 500 à 1000 À de dia¬
mètre. Ces plages sont distantes entre elles de 2 500 à 4 000 Â et
sont occupées par un tubule et parfois une vésicule associée; on ne
peut pas distinguer vésicules et sarcotubules sur une même coupe
transversale. Les parois en regard des sarcotubules et de leurs vési¬
cules sont parfois un peu épaissies; ce fait est très remarquable
dans les muscles de l'abdomen de Macrocyclops albidus étudiés par
Fahrenbach, mais se retrouve rarement dans notre matériel.

Les myofilaments épais rentrent en contact avec le réticulum
sarcoplasmique, soit avec les sarcotubules longitudinaux internes
des myofibrilles, soit avec les plans réticulaires séparant les myofi¬
brilles entre elles, mais on n'observe jamais d'attache entre ces deux
types d'éléments figurés pour lesquels il n'y a que des contacts seu¬
lement fortuits, nous semble-t-il.

Nous avons vu que le réticulum est en continuité avec la mem¬
brane sarcoplasmique, soit au niveau des replis mentionnés plus
haut, soit directement à la périphérie de la cellule musculaire. Le
réticulum est également en continuité en de nombreux points avec la
strie Z (Pl. I, b, a) ; la membrane sarcoplasmique peut être reliée
elle-même directement à la strie Z (point ß sur le même cliché).

Il apparaît donc que la membrane sarcoplasmique, le réticulum
sarcoplasmique, la strie Z et les myofilaments fins qui lui sont atta¬
chés, forment une suite d'éléments figurés en continuité l'un avec
le suivant (fig. 2).

LA JONCTION NEUROMUSCULAIRE

Les axones sont groupés dans des gouttières plus ou moins
enfoncées dans le sarcoplasme; la membrane sarcoplasmique est
recouverte dans le proche voisinage de ces dépressions (Pl. III, rb)
d'un revêtement basai assez épais qui s'étend également sur le côté
externe des axones.
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La jonction neuromusculaire proprement dite se repère aisé¬
ment par des épaississements très denses des membranes sarcoplas-
mique et axoplasmique en apposition; ce double épaississement
synaptique présente toujours une légère concavité tournée vers
l'axoplasme; il y a une différence très nette entre l'aspect rigide et
la haute densité aux électrons de ces épaississements et la nature
froissée, ainsi que l'opacité assez atténuée des membranes plasmi-
ques avoisinantes de l'axone et de la fibre musculaire (fig. IV, c).

Un même axone peut former avec la membrane sarcoplasmique
plusieurs doubles épaississements voisins; il peut même présenter
deux jonctions synaptiques avec deux cellules musculaires différen¬
tes (fig. IV, d). Le cytoplasme de l'axone est chargé de nombreuses
vésicules synaptiques situées dans le voisinage immédiat de ces
doubles épaississements. Les axones sont limités par une membrane
plasmique simple, la membrane axoplasmique; le cytoplasme très
clair présente des neurofilaments longitudinaux, éléments tubulaires
apparemment continus de diamètre inférieur à 200 Â, dont le dessin
en coupe longitudinale est plus ou moins sinueux à certains endroits
et légèrement brisé ailleurs. Leur nombre varie entre 20 et 2 000 sur
une même coupe transversale. Le reticulum endoplasmique est un
ensemble dispersé de tubules et de vésicules dont l'orientation est
à peu près perpendiculaire aux neurofilaments; quelques mitochon-
dries de 1 |i de longueur en moyenne renferment des crêtes et des
tubules longitudinaux et sont bien représentées au niveau de la
jonction myoneurale.

LES TONOFILAMENTS

Les cellules musculaires sont attachées au squelette externe par
des tubules que nous avons appelés tonofilaments ; ces éléments, de
120 Â de diamètre, se groupent en faisceaux décelables par la mi-
croscopie optique, et sont par conséquent les tonofibrilles ; les tono-

Fig. 2. — Schéma dans l'espace des rapports entre la membrane sarcoplasmique,
le reticulum sarcoplasmique et la strie Z. La membrane plasmique présente
un repli transversal situé dans un plan Pi; ce repli est prolongé par du reti¬
culum sarcoplasmique situé dans ce plan. Le sarcoplasme est divisé également
par trois plans longitudinaux P2, P3 et Pi. Le plan P2 contient seulement du
réticulum sarcoplasmique en continuité directe avec la membrane sarcoplas¬
mique; le plan PS contient un repli longitudinal prolongé par du réticulum;
le plan Pi contient un repli très profond s'insinuant entre les myofibrilles
ainsi que l'a écrit Fahrenbach; six myofibrilles composées de myofilaments
épais et fins interdigités sont coupées sur la figure, ac, myofilaments fins d'ac-
tine; at, anastomose transversale entre deux sarcotubules longitudinaux; /,
fissure dans une myofibrille; m, mitochondrie ; mf, myofibrille; my, myofila¬
ments épais de myosine; rs, réticulum sarcoplasmique; si, membrane sarcoplas¬
mique; tl, sarcotubule longitudinal; tt, sarcotubule transversal.
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filaments sont contenus dans des cellules épidermiques bien différen¬
ciées au sein de cet épithélium (fig. IV, a, b et Pis. IV et V).

Les tonofilaments traversent le cytoplasme de ces cellules épi-
dermiques et sont liés à la membrane plasmique interne de l'épi-
derme. Dans bien des cas, on ne peut pas décider s'il y a ou non
continuité entre les myofilaments fins et les tonofilaments en regard
de part et d'autre des membranes plasmiques épaissies de la fibre
musculaire et de la cellule à tonofibrilles; cependant, certaines
images démontrent bien qu'en certains endroits cette continuité
n'existe pas, et on observe même parfois que les territoires d'in¬
sertion des tonofilaments sont bien différents de ceux des myo¬
filaments fins.

Les tonofilaments sont liés par groupes de dix environ à des
invaginations subcylindriques de la membrane plasmique épider-
mique externe. Cette membrane plasmique est assez dense aux élec¬
trons dans la partie moyenne de ces invaginations, que semblent
traverser les tonofilaments; ils s'unissent à l'intérieur de cette
dépression profonde de la membrane cytoplasmique et forment un
axe très dense aux électrons qui peut pénétrer les couches succes¬
sives du squelette jusque dans ses régions les plus superficielles
(Pl. V, c, d et fig. IV, a). Nous ne pouvons pas encore décider des
rapports exacts entre les tonofilaments à l'intérieur du cytoplasme
et leurs prolongements extracellulaires à l'intérieur de la cuticule.
Nous avons retrouvé à l'occasion de ces recherches les structures
en arceaux séparant les différentes strates de la chitine déjà obser¬
vées en microscopie optique chez Carcinus moenas (Drach, 1940) et
certaines larves d'Insectes (Locke, 1961) (Pl. V, a et b) (microscopie
électronique).

DISCUSSION

Voyons maintenant dans l'ensemble des ultrastructures décrites
quelles sont les particularités des Copépodes, et comment peuvent
être définis certains caractères généraux des Arthropodes.

Fig. 3. — Interprétation des ultra structures du muscle squelettique des Cyclops,
a, perspective de quelques myofilaments; a et ß, épaississements des myofila¬
ments épais; b, coupe transversale d'une portion de myofibrille; la direction
définie par les sections des sarcotubules est bissectrice de l'angle (i, j) ; i et j
sont deux des trois directions principales du réseau héxagonal des myofilaments
épais; c : coupe longitudinale d'un sarcomère peu contracté; le système des myo¬
filaments épais est pénétré par l'ensemble des myofilaments fins interrompus
dans la zone médiane du disque sombre; il se peut que pour certains myofila¬
ments fins, il n'y ait pas d'interruption complète, mais réunion par un très fin
tractus des filaments en regard; cl, c2, c3, sections de c suivant les plans 1, 2, 3;
d, un sarcomère complètement contracté; dl, section de d suivant le plan 1.
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Les ultrastructures musculaires

Le revêtement basai de la membrane sarcoplasmique des Cy¬
clops est comparable aux structures homologues décrites par Smith
(1960) chez Tenebrio molitor; cependant, la membrane basale de ce
Coléoptère est limitée extérieurement par une couche granuleuse qui
est absente chez les Copépodes. Il n'y a pas non plus de réseau
fibreux à la surface du revêtement basai, ainsi qu'il est classique de
l'observer chez les Vertébrés (cf. Bloom et Fawcett, loc. cit.).

Les sarcosomes des muscles striés des Cyclops sont très déve¬
loppés et se retrouvent sans modification chez les Copépodes libres
et semi-parasites; dans les muscles striés de certaines formes para¬
sites, dont la contraction est toutefois beaucoup plus lente, on
trouve des mitochondries beaucoup plus petites, dont le nombre de
cristae ne dépasse pas dix. Ces variations doivent correspondre à
un métabolisme de la contraction musculaire probablement différent
chez l'espèce libre et l'espèce parasite. Edwards et Ruska (1955)
rapportent des différences semblables entre les muscles rouges et
les muscles blancs de certains Coléoptères aquatiques.

L'indépendance entre la striation et la disposition des sarco¬
somes a été observée par Smith (1961, a) chez Tenebrio molitor; une
parfaite correspondance a été décrite par le même auteur dans les
muscles alaires de l'Aeschne (1961, b).

Certains désordres des structures mitochondriales du muscle

peuvent être dûs à une importante fatigue, surtout si l'on songe que
certaines fibres présentent une dégénérescence hyaline, comme il est
classique de l'obtenir après un épuisement complet, ou par l'action
du chloroforme. Nous n'avons jamais observé de relation de conti¬
nuité entre des structures mitochondriales et le réticulum sarco¬

plasmique; sans nier leur existence possible, les images témoignant
de tels rapports dans les muscles de Homarus gammarus (Mattison
et coll., 1962) n'emportent pas notre conviction.

Fig. 4. — a, relations entre les tonofilaments et la cuticule ; sous la procuticule
pc dont les strates ont été représentées, on observe la membrane plasmique
de la cellule à tonofilaments qui présente deux invaginations. Les tonofilaments
tf semblent traverser ces invaginations, se grouper et sont inclus dans les
couches successives de la chitine.

b, relations entre les tonofilaments tf et les myofilaments mf.
c, structure fine de la jonction myoneurale : ax, axoplasme; es, double

épaississement synaptique; m, mitochondrie axoplasmique ; mf, myofibrille;
nf, neurofilament; r, rayon de courbure de es; rs, réticulum sarcoplasmique;
sp, sarcoplasme; v, vésicule synaptique.

d, relations synaptiques entre un même axone et deux fibres musculaires :
ax, axone; mf, myofibrille coupée transversalement; rs, réticulum sarcoplasmi¬
que; s, sarcosome; sp, sarcoplasme.
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L'agencement hexagonal du réseau des myofilaments est sem¬
blable à celui décrit chez les Insectes (Hodge, 1955; Auber, 1962,
1963a et b). Les travaux sur l'ultrastructure des muscles des Crus¬
tacés ne nous renseignent pas sur la disposition des myofilaments
fins. Pour Macrocyclops albidus, Fahrenbach a publié des mi¬
crographies comparables à celles que nous avions obtenues pour
d'autres espèces de Cyclops; il serait intéressant de savoir si la pro¬
portion de un myofilament épais pour trois myofilaments fins est
exclusive du monde des Arthropodes; Auber (M.) (1963) a décrit
chez les Scorpions des structures musculaires où les myofilaments
épais sont entourés de douze myofilaments fins; nous avons retrouvé
de telles dispositions dans les muscles du mésentéron des Cyclops
et dans les muscles striés très contractés au niveau de la bande H;
nous pensons publier prochainement l'interprétation de ces figures
où la proportion anormalement élevée des myofilaments fins résul¬
terait de leur interdigitation au sein des disques sombres.

Les myofilaments épais présentent une certaine variabilité chez
les Crustacés; l'épaisseur moyenne de 100 à 120 Â chez Cyclops et
l'Ecrevisse Procambarus clarki (Kawaguti et coll., 1961) est de
250 Â chez le Crabe Paragrapsus quadridentatus (Farrant et Mer¬
cer, 1952); les filaments épais sont distants de 250 â chez les Cy¬
clops et de 400 Â chez la même Ecrevisse. La longueur des filaments
épais est de 1,5 jx en moyenne chez les Copépodes, mais peut attein¬
dre 3 [x chez l'Ecrevisse.

L'ensemble des sarcotubules pénétrant les myofibrilles est très
original; il est encore prématuré de discuter de son rôle; plusieurs
hypothèses seraient possibles : transport d'une dépolarisation élec¬
trique; évacuation au cours de la contraction musculaire d'une cer¬
taine quantité d'humeur cellulaire; rôle trophique.

Les travaux les plus significatifs sur les ultrastructures de la
jonction myoneurale chez les Arthropodes sont ceux de Smith (1960)
et de Peterson et Pepe (1961). Smith n'a pas décrit chez Tenebrio
molitor de doubles épaississements synaptiques comparables à ceux
que nous avons observés; Peterson et Pepe nous donnent chez
l'Ecrevisse des micrographies comparables à celles obtenues chez
Cyclops; cependant, les axones sont isolés et non groupés au niveau
de la jonction myoneurale, et la membrane sarcoplasmique présente
des replis réunis par deux à cinq dans la dépression faite par un
même axone; toutefois, il n'est pas encore possible de distinguer
chez Cyclops les jonctions qui ont des rôles moteur et inhibiteur
comme Peterson et Pepe ont commencé de le faire chez l'Ecrevisse.
La jonction neuromusculaire des Crustacés est profondément diffé¬
rente de celle qui est classiquement connue chez les Vertébrés et
caractérisée par des zones très tourmentées de la membrane sarco-



— 277 —

plasmique (Robertson, 1956; Couteaux, 1958; Anderson-Ceder-
gren, 1959). Néanmoins, chez certains Poissons, les plaques motri¬
ces peuvent être extrêmement simples, et s'apparenter au cas traité
ici (Couteaux, 1962; Nakajima, 1962 et Reger, 1961).

La partie épaissie de la membrane axoplasmique est bien sépa¬
rée de l'épaississement post-synaptique de la membrane sarcoplas-
mique; cette dernière est en continuité avec le réticulum sarcoplas-
mique, nous l'avons vu soit directement, soit au niveau des profonds
replis de la membrane cellulaire. Le réticulum sarcoplasmique est
lié en de nombreux points à la strie Z où s'attachent les myofila¬
ments fins d'actine; les myofilaments fins semblent donc les pre¬
miers à être mis en jeu dans la contraction déterminée par le poten¬
tiel d'action.

Les ultrastructures tonofibrillaires
Les attaches tégumentaires des muscles d'Arthropodes ont fait

l'objet de nombreuses publications, et une excellente analyse biblio¬
graphique est donnée dans l'ouvrage de G. Richards, « The integu¬
ments of Arthropods » (1951). La structure des attaches des muscles
au squelette a soulevé de très vives controverses au début du siècle;
chez les Arthopodes en particulier, l'existence des tonofibrilles et
leur rôle de solide attache étant généralement admis, on ne pouvait
pas décider s'il y avait continuité entre les tonofibrilles et les myo-
fibrilles, et il était difficile de savoir si les tonofibrilles traversaient
le cytoplasme des cellules épidermiques, ou au contraire s'insi¬
nuaient entre celles-ci. En fait, ces problèmes, dans la très grande
majorité des cas, ne pouvaient pas connaître de réponse définitive
par le seul recours à la microscopie optique.

De même que de nombreux auteurs ont exprimé clairement
que dans la fibre musculaire, les myofilaments fins et épais sont
les seules unités architecturales bien définies, alors que les myo-
fibrilles n'en sont que des groupements plus ou moins bien indi¬
vidualisés, nos observations montrent que les tonofibrilles sont des
faisceaux de tonofilaments, éléments linéaires creux de structure
très constante. Le problème de la continuité des tonofibrilles et des
myofibrilles apparaît donc mal posé, et convient d'être replacé à
l'échelle ultra-microscopique en étudiant les rapports entre les myo¬
filaments et les tonofilaments. Ces éléments ne sont pas en conti¬
nuité; ce résultat a été retrouvé par Auber sur les muscles alaires
des mouches Calliphora; certains auteurs avaient déjà indiqué la
nécessité de telles dispositions en microscopie optique en mettant en
évidence des territoires d'insertion tonofibrillaire où n'aboutissait
aucune myofibrille (Riley, 1908; Munscheid, 1933). Des conclusions
identiques ont été énoncées chez certains groupes de Vertébrés par

21
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Edwards et Ruska (1956), Couteaux (1958, 1959), Gelber, Moore
et Ruska (1960).

Les relations entre les tonofilaments, la cellule musculaire et la
cuticule viennent d'être analysées récemment par Auber (1963a et b)
chez Calliphora et Shafficq (1963) chez Drosophila melanogaster;
le diamètre des tonofilaments est le même chez ces Insectes Diptères
et chez les Cyclops. Ils s'insèrent par groupes de dix ou davantage
sur les invaginations de la membrane externe des cellules épider-
miques. Les fibres musculaires sont indentées dans les cellules à
tonofilaments par des papilles chez les Cyclops; au contraire, les
terminaisons des muscles alaires de Calliphora et Drosophila sont
séparées des cellules attaches par des surfaces présentant des replis
dont les axes divergent à partir de l'axe de la myofibrille; en outre,
J. Auber décrit dans l'espace de 250 â compris entre les deux mem¬
branes plasmiques en regard une mince strate opaque et une stria-
tion perpendiculaire à celle-ci, structures que nous n'avons pas pu
déceler jusqu'à présent chez les Cyclops.

Nos documents sont encore insuffisants pour décider des
rapports qui existent entre les tonofilaments et les formations mé¬
dianes de la membrane épidermique externe. Nous pensons pourtant
qu'elles résultent de la coalescence des tonofilaments qui, dans ce
cas, traverseraient la membrane plasmique; les tonofibrilles se
laisseraient ainsi inclure au cours du dépôt des strates successives
de la chitine, de même que l'ont décrit de nombreux cytologistes
optiques (voir Richards, 1951). Ces rapports entre la chitine et les
tonofilaments restent à bien préciser.

Les travaux de Auber (1963), de Shafficq (1963) et nos propres
micrographies montrent clairement que les tonofilaments ne s'insi¬
nuent pas entre les cellules épidermiques, mais sont bien différenciés
au sein du cytoplasme, comme l'avaient déjà indiqué plusieurs
auteurs au terme d'études de cytologie classique (Riley, 1908;
Bœlitz, 1933; Munscheid, 1933 et Yalvac, 1939).

CONCLUSIONS

Les ultrastructures musculaires, la jonction myoneurale et les
tonofibrilles ont été étudiées chez les Copépodes; les faits les plus
caractéristiques sont les suivants :

— identité du réseau hexagonal des myofilaments chez les Co¬
pépodes et les Insectes;

— présence de réticulum sarcoplasmique au sein même des
myofibrilles;
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— extrême simplicité de la jonction myoneurale chez les Crus¬
tacés;

— absence de continuité entre les myofilaments et les tonofila-
ments;

— insertion des tonofilaments par groupes de dix environ sur
des invaginations de la membrane plasmique externe de l'épiderme.

Il sera intéressant de compléter la connaissance de ces struc¬
tures par l'étude de leur ontogenèse, et de suivre ce que deviennent
les relations entre le muscle et la cuticule au cours de la mue.

Laboratoires de Zoologie et de Botanique
de l'Ecole Normale Supérieure.

Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer.
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Planche I

Fig. a (X 4 500) : éléments cytologiques fondamentaux d'une cellule mus¬
culaire en coupe longitudinale, mf, myofibrille; N, noyau; s, sarcosome; si,
membrane sarcoplasmique ; sp, sarcoplasme.

Fig. b (X 12 000) : coupe longitudinale de muscles striés périœsophagiens;
a, point de contact entre la strie Z et le réticulum sarcoplasmique; ß, point de
contact entre la strie Z et la membrane sarcoplasmique; y, myofilaments com¬
muns à deux myofibrilles différentes.

Fig. c (X 45 000) : coupe longitudinale d'une myofibrille striée non con¬
tractée; on observe un disque sombre entre deux disques clairs, comportant
chacun une strie Z médiane. Les disques clairs ne renferment que des myofila¬
ments fins; le disque sombre est composé de myofilaments épais caractérisés
par leur extrême parallélisme; entre deux myofilaments épais, on observe une
ligne très fine correspondant aux myofilaments fins interrompus au niveau de
la bande claire médiane du disque sombre. Quelques sarcotubules longitudinaux
courent à l'intérieur de la myofibrille qui est limitée à l'extérieur par le réti¬
culum sarcoplasmique (rs) présentant certains renflements locaux ou citernes
(ci).

Fig. d (X 45 000) : coupe longitudinale d'une myofibrille très contractée;
on distingue facilement les myofilaments épais et fins complètement interdi-
gités; sur ce cliché, trois stries Z encadrent deux sarcomères. On reconnaît
les sarcotubules longitudinaux et les sarcotubules transversaux situés au
niveau de la strie Z moyenne de la micrographie; les stries doubles g et -y
sont bien visibles.

Planche II

Coupes transversales dans le muscle strié des Cyclops.
Fig. a (X 120 000) : coupe au niveau d'un disque sombre en dehors de la

zone H; sf, réticulum sarcoplasmique séparant deux myofibrilles voisines; tl,
sarcotubule longitudinal dans une myofibrille.

Fig. b (x 120 000) : coupe au niveau d'une strie H ou dans son voisinage;
les filaments épais sont élargis par rapport à la distance réticulaire; les myo¬
filaments fins n'existent plus ou sont plus étroits que dans la coupe précédente.
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Fig. c (X 80 000) : coupe au niveau d'un disque clair; à gauche et en bas
à droite, la coupe traverse le réseau hexagonal d'un disque sombre; sur le
reste de la micrographie, le réseau hexagonal est estompé : on y observe des
sarcotubules transversaux, et certaines régions plus sombres correspondent à
la strie Z.

Fig. d (X 250 000): coupe transversale fortement grossie du réseau hexagonal
des myofilaments épais et fins : un myofilament épais et creux est entouré par
six myofilaments fins; chaque myofilament fin se trouve situé entre deux myo¬
filaments épais; entre les myofilaments épais et les myofilaments fins et entre
les myofilaments fins eux-mêmes, on observe des ponts très peu denses aux
électrons dont il est encore prématuré de préciser la nature, tl, sarcotubule
longitudinal; tt, sarcotubule transversal.

Planche ni

Coupe d'une fibre musculaire et d'une jonction myoneurale chez Cyclops;
la coupe n'est pas exactement transversale.

Fig. a (X 14 000) : mf, myofibrille; nm, jonction neuromusculaire; rsl,
reticulum sarcoplasmique découpant, le sarcoplasme suivant un plan longitu¬
dinal; rs2, réticulum sarcoplasmique séparant deux myofibrilles voisines; rs3,
sarcotubules longitudinaux des myofibrilles; s, sarcosome; si, membrane sarco¬
plasmique; sp, sarcoplasme.

Fig. b (X 30 000) : détail de la jonction myoneurale. ax, axoplasme ou
cytoplasme d'un axone; es, double épaississement synaptique des membranes
axoplasmique et sarcoplasmique en regard; m, mitochondrie d'un axone; rb,
revêtement basai recouvrant les membranes sarcoplasmique et axoplasmique;
sp, sarcoplasme; vs, vésicules synaptiques.

Planche IV

Fig. a (X 10 000) : coupe longitudinale des relations entre la cuticule et
une cellule musculaire chez Lichomolgus pteroidis. mf, myofibrille; pc, procu¬
ticule; tf, tonofilaments.

Fig. b (X 48 000) : relations entre les myofilaments mf et les tonofilaments
tf : on observe sur la partie inférieure de cette coupe longitudinale les myo¬
filaments fins s'insérant sur la membrane sarcoplasmique épaissie en regard
de la membrane plasmique également épaissie de la cellule à tonofilaments.

Fig. c (X 45 000) : sur cette coupe longitudinale comparable à la précé¬
dente, chaque membrane plasmique épaissie est double en réalité (flèches).

Fig. d (X 50 000) : coupe transversale des invaginations de la membrane
plasmique externe (im) de la cellule à tonofilaments. tf, tonofilaments en coupe
transversale.

Fig. e (X 13 000) : coupe longitudinale d'une fibre musculaire. A, disque
sombre; H, zone claire du disque sombre; rs, réticulum sarcoplasmique; s,
sarcosome; si, membrane sarcoplasmique; sp, sarcoplasme.

Planche V

Fig. a (X 30 000) : coupe oblique de la cuticule articulaire chez Cyclops,
ec, épicuticule; pc, procuticule; cy, cytoplasme épidermique. Observer entre
les différentes strates plus sombres de la procuticule les formations plus ou
moins bien définies en arceaux.

Fig. b (X 60 000) : coupe oblique de la cutieule dorsale de Cyclops : la
structure scléroprotéique et chitineuse apparaît formée d'arceaux a distribués
entre les strates plus denses st; en haut à gauche, l'épicuticule ec.

Fig. c (X 100 000) : coupe longitudinale de trois invaginations (im) de
la membrane plasmique externe (me) de la cellule à tonofilaments; tf, tono¬
filaments libres dans le cytoplasme de la cellule; tl, tonofilaments plus ou
moins liés entre eux situées entre me et la procuticule; te, tonofilaments inclus
dans la procuticule.

Fig. d (X 45 000) : zone de haute densité tonofibrillaire : pc, procuticule;
te, tonofilaments inclus dans la cuticule.
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ENTEROCOLA PETITI sp. n., COPÉPODE
PARASITE DAMAROUCIOUM DENSUM GlARD

par Alain Guille

En examinant une petite colonie d'Amaroucium densum Giard
récoltée au large du Canet par 80 mètres de profondeur, j'ai re¬
cueilli un Copépode parasite appartenant au genre Enterocola
P.J. van Beneden, 1860. A ma connaissance, aucun Copépode para¬
site n'a été récolté chez cette espèce d'Ascidie coloniale. Le Profes¬
seur R.V. Gotto, après avoir examiné les dessins de ce parasite,
m'a confirmé qu'il possédait des caractères particuliers ne corres¬
pondant pas aux espèces déjà décrites du genre Enterocola. Je crée
donc pour cette forme une espèce nouvelle, Enterocola petiti sp. n.,
que je dédie à M. le Professeur Petit, Directeur du Laboratoire
Arago, en respectueux hommage.

Enterocola petiti sp. n. (1)
Matériel

Quatre femelles ovigères ont été récoltées. Trois ont été dissé¬
quées, la quatrième a été déposée dans la collection du Laboratoire
Arago sous le numéro B V a 3 c 0001. Le mâle n'a pas été trouvé.
Les œufs ont été mis en élevage, ce qui permettra peut-être dans
une étude ultérieure, de décrire les différents stades du développe¬
ment et le mâle.

(1) Je remercie vivement le Professeur R.V. Gotto, de la Queen's University
of Belfast des conseils qu'il a bien voulu me donner et mes camarades L. Lau-
bier et J. Soyer, du Laboratoire Arago, pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce
travail.
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Situation dans l'hôte

Les quatre Copépodes se trouvaient chacun dans l'estomac
d'un zoïde de l'Ascidie.

Dimensions

1 mm à 1,2 mm de longueur sur 0,4 à 0,5 mm de largeur (lar¬
geur maximum).

Coloration

Le corps est blanchâtre, les œufs rose violacé.

Fig. 1. — A, vue dorsale d'une femelle adulte; B, vue ventrale du céphalon
montrant les appendices in situ; C, labre; D, labium.

Corps
Il est divisé en trois régions bien distinctes. Céphalon : 1;

péréion : 2, 7 ; pléon : 1. Le corps est éruciforme, subcylindrique,
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vue par la face antérieure; C, maxille I, vue par la face antérieure; D, maxille II,
vue de profil.
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à cuticule mince. Le céphalon est large, surbaissé, déprimé ventra-
lement, sans replis pleuraux nets. Il est séparé nettement du péréion
formé de quatre segments bien visibles, le dernier portant une paire
de lames ovitectrices insérées dorso-latéralement. Les cinq segments
composant le pléon sont aussi bien visibles; les pièces furcales sont
achètes.

Les antennules sont petites, coniques, terminées par un léger
mucron, mais sans soie terminale. Elles portent sur le tiers distal
de la face interne sept grandes soies de taille variable, et une petite
soie à base aréolée située sur le bord latéro-ventral. Sur la face
externe, quatre autres petites soies à base aréolée sont réparties,
deux dans la moitié proximale, les deux autres dans la moitié
distale, en position dorsale.

Les antennes, lamelliformes, portent cinq longues soies dis¬
tales, et une soie plus courte, située aux deux tiers du bord dorsal,
accompagnée d'une petite soie à base aréolée. Sur la face interne,
on trouve deux autres petites soies, dont une à la base de la soie
distale la plus dorsale.

Les maxilles I sont biramées, l'exopodite porte six soies toutes
finement échinulées, l'une d'entre elles étant nettement externe.
L'endopodite est aussi bilobé; le lobe externe, massif, largement
bifide, se termine en deux extrémités légèrement mucronées, il
porte à la limite de son premier tiers distal une apophyse fortement
chitinisée; le lobe interne porte une longue soie, articulée et forte¬
ment échinulée.

Les maxilles II sont uniramées, fortes, largement bifides; elles
possèdent une soie externe arrondie et une courte soie interne échi¬
nulée, insérée sur une apophyse.

La bouche s'ouvre sous un labre en hotte, de forme losangique.
Le labre est muni aux deux extrémités de l'orifice buccal d'un pro¬
cessus en épi échinulé, orné à sa base de cinq à six petites épines
ainsi que de cinq autres plus proximales, portées par un petit
mamelon. En face du labre, le labium a la forme d'un trapèze
allongé. Au niveau de son insertion, se trouvent deux longs pro¬
cessus échinulés en épi, accompagnés de deux épines. Sur le labium,
les sclérites sont très visibles et forment un dessin compliqué.

Il existe quatre paires de péréiopodes, subéquidistants, sub¬
égaux, biramés et dissemblables. Le basipodite est large, trapézoï¬
dal. L'exopodite, étroit, porte dans les paires I, II, IV, une griffe
terminale et une épine sur le bord externe du premier tiers distal.
A l'extrémité des exopodites de ces trois paires de péréiopodes, il
existe, en particulier sur les deux premières paires, la trace d'une
articulation non fonctionnelle, mais bien visible par l'étude des
épaississements chitineux. L'exopodite de la troisième paire de
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trième péréiopode gauche, face antérieure.
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péréiopodes se termine par un stylet. Les endopodites sont aussi
développés que les exopodites, pris dans leur plus grande longueur.
Ils portent, tous, deux longues soies distales, plus longues que la
rame elle-même, et dans le premier tiers distal, une petite soie à
base aréolée. Les basipodites, endopodites et exopodites des quatre
paires de péréiopodes portent tous, en plus ou moins grand nombre,
des petits piquants souvent alignés, parfois groupés en champs
spinulaires.

Les oostégites sont en lames circulaires, achètes.
Les pièces furcates sont tronconiques et achètes, séparées du

pléon par un sillon articulaire, ne formant pas ressaut et continuant
sa courbure.

Discussion

Jusqu'à présent neuf espèces du genre Enterocola étaient con¬
nues. Parmi celles-ci, Enterocola sydnii Chatton et Harant, 1924
est la seule qui se rapproche nettement d'Enterocola petiti sp. n.
En effet, ces deux espèces ont des protubérances ventrales mammi-
formes entre tous les péréiopodes; les soies distales portées par les
antennes dépassent leur propre longueur; les antennules portent
plusieurs petites soies. Cependant, il existe un faisceau de caractères
morphologiques qui établissent, sans conteste, la validité d'une cou¬
pure spécifique : les exopodites des péréiopodes chez E. petiti sp. n.
sont beaucoup plus longs que chez E. sydnii; Chatton et Harant
ne signalent pas non plus la présence d'une épine et d'une trace
d'articulation sur l'exopodite des paires I, II, IV, et l'existence de
nombreux petits piquants sur tous les articles des péréiopodes. De
même I'antennule beaucoup plus étroite d'E. sydnii ne porte que sept
soies (Chatton et Harant décrivent : « Quatre soies, deux fortes et
une grêle, sur le premier tiers distal de la face interne et quatre
petites soies à base aréolée sur la face antérieure », mais ne repré¬
sentent simplement que trois grandes soies et deux petites, figure 2,
p. 358) alors que I'antennule d'E. petiti sp. n., beaucoup plus mas¬
sive, possède sept grandes soies et cinq petites soies à base aréolée.
Les trois petites soies à base aréolée de l'antenne ne se trouvent pas
non plus chez E. sydnii. Toutes les soies du lobe externe de la
maxille I sont échinulées chez E. petiti sp. n. Enfin, la raison d'hôte
me semble également un caractère différentiel de valeur spécifique,
les différentes espèces d'Enterocola décrites actuellement sont en
effet, chacune, inféodées à une espèce donnée d'Ascidies composées.

D'après Gotto (1962), j'ai replacé E. petiti sp. n. dans une
clef dichotomique groupant les dix espèces du genre.
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CLEF DICHOTOMIQUE

1 — Antenne portant à son extrémité
une forte épine E. setifera Hansen, 1923 (1)

— Antenne ne portant que des soies. 2
2 — Une paire de protubérances ven¬

trales lamellaires ou mammifor-
mes entre certains ou tous les pé-
réiopodes 3

— Pas de protubérances ventrales
entre les péréiopodes 8

3 — Protubérances lamellaires E. bilamellata Sars, 1921
•— Protubérances mammiformes ... 4

4 — Protubérances mammiformes seu¬
lement entre les troisième et qua¬
trième péréiopodes 5

— Protubérances mammiformes en¬
tre tous les péréiopodes 6

5 — Soies de l'antenne visiblement
renflées à leur base, oostégites
achètes E. clavelinae Chatton et Harant,

— Soies de l'antenne non visiblement 1924
renflées à leur base, oostégites
portant une petite soie E. hessei Chatton et Harant,

1924

6 — La plus longue soie de l'antenne
moins longue que la moitié de la
rame qui la porte, antennule
achète E. mammifera Chatton et Harant,

— La plus longue soie de l'antenne 1922
aussi longue que les quatre cin¬
quième de la rame qui la porte,
antennule portant plusieurs soies. 7

7 — Endopodites des péréiopodes deux
fois plus longs que les exopodites,
antennules portant trois grandes
soies et deux petites E. sydnii Chatton et Harant, 1924

— Endopodites presque de même
longueur que les exopodites, an¬
tennules portant sept grandes
soies et cinq petites E. petiti sp.n.

8 — Plusieurs paires de plis aliformes
sur la surface dorsale du méta-
some E. pterophora Chatton et Ha-

-—- Pas de plis sur la surface dorsale rant, 1909
du métasome 9

(1) En fait, je ne pense pas que cette espèce appartienne au genre Ente-
rocola Van Beneden. En effet, les pièces buccales et les cinq paires de péréio¬
podes telles qu'elles sont décrites et représentées par l'auteur ne correspondent
pas, par de nombreux caractères, à la diagnose du genre. En particulier, la
présence d'une griffe à l'extrémité de l'antenne est un caractère typique de la
famille des Notodelphyidae.
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9 — Rames furcales environ trois fois
plus longues que larges, soies pré¬
sentes sur les oostégites E. fulgens Van Beneden, 1860

— Rames furcales moins de deux
fois plus longues que larges, oos¬
tégites achètes E. megalova Gotto, 1962
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SUB-SPÉCIATION CHEZ UN COPÉPODE PARASITE

PSEUDOMY1COLA SPINOSUS

(RAFF. & MONT.)
ET DESCRIPTION

DE DEUX SOUS-ESPÈCES NOUVELLES

par Lucien Laubier et Daniel Reyss

Pseudomyicola spinosus (Raffaele & Monticelli) décrit dès 1885
sous le nom de Lichomolgus (Sabelliphilus) spinosus, vit normale¬
ment dans la cavité palléale de la Moule de Méditerranée, Mytilus
galloprovincialis ; l'espèce se rencontre aussi bien dans les Moules
sauvages que dans les moulières méditerranéennes (Monod et Doll-
fus, 1932; Korringa et Lambert, 1951). Stock (1959) la récolte
dans un hôte nouveau du golfe de Naples, Ostrea stentina Payrau-
deau, et n'observe aucune différence morphologique entre ses exem¬
plaires et les parasites de Mytilus galloprovincialis. Cet auteur
admet également, d'après les données de la littérature, que deux
espèces de Copépodes parasites de Pélécypodes décrites par Pearse
(1947), Pseudomyicola glabra et Myicola tageli, sont très probable¬
ment synonymes de Pseudomyicola spinosus; cette constatation
étend considérablement l'aire de répartition de cette espèce, ainsi
que le nombre des hôtes où on la rencontre : Mytilus, Modiolus,
Ostrea, Atrina, Pecten, Noetia et Tagelus. Enfin, le même auteur
récolte un an plus tard dans la région de Banyuls (Stock, 1960),
outre Ps. spinosus dans son hôte typique, un exemplaire juvénile
d'un Pseudomyicola spec, dans les résidus de lavage d'une trentaine
de Pterin hirundo (L.) ; il estime que cet unique spécimen, qu'il
considère comme une femelle subadulte, présente des caractères ori¬
ginaux de valeur spécifique, mais renonce provisoirement à fonder
une espèce nouvelle en l'absence d'exemplaires adultes. Le genre
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Pseudomyicola, qui a été érigé par Yamaguti (1936) pour l'espèce
japonaise Ps. ostreae, appartient à la famille des Lichomolgidae
d'après Humes (1953).

Nous avons eu l'occasion de récolter à Banyuls, au cours de
l'été 1961, de nombreux exemplaires de Pseudomyicola dans la
cavité palléale de deux Pélécypodes des fonds chalutables de la
région, Pteria hirundo et Pinna pectinata L.; la comparaison détail¬
lée de ces exemplaires avec quelques spécimens de Pseudomyicola
spinosus typiques récoltés dans Mytilus galloprovincialis (1) nous
a montré des différences morphologiques peu importantes, mais
constantes, auxquelles nous attribuons une valeur subspécifique.
L'observation de caractères distinctifs de niveau systématique à
peu près équivalent entre les parasites de Pteria et ceux de Pinna,
nous a finalement conduits à admettre l'existence de deux sous-es¬

pèces nouvelles, distinctes de Pseudomyicola spinosus spinosus, et
inféodées à deux Pélécypodes qui constituent deux hôtes nouveaux
pour l'espèce. En effet, si l'exemplaire subadulte trouvé par Stock
dans Pteria hirundo se distingue d'après cet auteur de la forme
typique des Moules par un faisceau de caractères de valeur spéci¬
fique, nous avons pu nous rendre compte qu'il n'en est plus de
même en ce qui concerne les individus adultes que nous avons
récoltés dans cet hôte; en particulier, les caractères qui, à juste
titre d'ailleurs, paraissent à Stock les plus saillants ont disparu
chez les animaux adultes. Nous reviendrons d'ailleurs plus en détail
sur les observations de Stock au cours de la description morpho¬
logique comparée des trois formes de parasites; nous considérons
ces formes, avec certaines réserves que nous présenterons dans une
discussion finale, comme trois sous-espèces de l'espèce classique
Ps. spinosus : Ps. spinosus spinosus, Ps. spinosus stocki ssp. n. (2)
(hôte : Pteria hirundo) et Ps. spinosus petiti ssp. n. (hôtes : Pinna
pectinata et, peut-être, P. pernula Chemn.), que nous avons plaisir
à dédier en respectueux hommage à M. le Professeur Georges Petit,
Directeur du Laboratoire Arago.

Pseudomyicola spinosus étant une espèce relativement bien
connue (description originale excellente pour l'époque de Raffaele
et Monticelli, 1885, et redescription moderne de Stock, 1959),
nous estimons inutilement long de décrire successivement et de
manière détaillée les trois formes de Copépodes; pour la clarté de

(1) Nous remercions vivement le Dr J.H. Stock, qui a bien voulu nous
communiquer pour cette étude 13 et 2 9 9 récoltés près de Split, dans l'Adria¬
tique, et conservés au Muséum d'Amsterdam sous le numéro ZMA Co 100 390.

(2) Nous dédions très amicalement cette sous-espèce nouvelle au Dr J.H.
Stock, qui fut le premier à l'observer sous sa forme subadulte dans l'hôte typi¬
que Pteria hirundo.
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l'exposé, nous préférons seulement passer en revue les divers détails
morphologiques pour lesquels nous avons constaté des différences
significatives.

Morphologie comparée de Ps. spinosus spinosus,
Ps. spinosus petiti ssp. n. et Ps. spinosus stocki ssp. n.

Matériel examiné (1)

Ps. spinosus spinosus : 2 } 9 et 1 $ provenant du Muséum
d'Amsterdam (ZMA Co 100 390), hôte: Mytilus galloprovincialis.

Ps. spinosus petiti ssp. n. : une centaine de parasites des deux
sexes (adultes et juvéniles), hôte : Pinna pectinata (peut-être éga¬
lement P. pernula ?); nous avons étudié 20 paratypes, 10 s S et
10 $ 5, parmi lesquels nous avons désigné un holotype 9 et un
allotype $, qui sont déposés au Laboratoire Arago, n° BVa3c0002.

Ps. spinosus stocki ssp. n. : 6 $ ç et 2 $ $, hôte : Pteria hi-
rundo; parmi ces paratypes, nous avons désigné un holotype Ç et
un allotype $ , qui sont déposés au Laboratoire Arago, n° B V a
3 c 0003.

Taille, forme générale du corps

Nous n'avons pu relever aucune divergence constante, qu'il
s'agisse des mâles ou des femelles; Stock (1959) souligne déjà com¬
bien les dimensions et la forme générale du corps des femelles peu¬
vent varier suivant l'état de maturité des ovaires; nous avons pu
nous assurer que chez les mâles, la possibilité de télescopage des
segments thoraciques rend également vaine toute tentative de me¬
sures, même statistiques.

Antennules

Bien que nous n'ayions relevé aucune différence morphologique
sur les antennules des trois formes étudiées, nous estimons néces¬
saire d'en donner une figure détaillée. En effet, nous avons réguliè¬
rement observé un nombre de soies bien plus élevé que sur les
figures classiques de Raffaele & Monticelli et de Stock (outre
le nombre de soies, il existe également des différences portant sur
la structure des soies : des asques sont présents sur presque tous
les segments antennulaires, et les segments 2 et 3 portent chacun
une épine courte et robuste, dont l'extrémité curieusement bifide

(1) Nous remercions vivement notre ami L.-Ph. Knoepffler, qui a recueilli
les spécimens parasites de Pinna et de Pteria.

22
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n'a jamais été observée); d'autre part, nous avons constaté l'exis¬
tence d'un dimorphisme sexuel antennulaire constant : les mâles
possèdent un asque sur la partie proximale externe du deuxième
segment et deux asques sur le troisième segment, l'un externe, à
peu près à la moitié du segment, l'autre ventral et distal, accompa¬
gnant une soie normale; ces asques n'existent jamais chez les
femelles des trois formes étudiées. L'existence d'un dimorphisme
sexuel antennulaire n'a pas été reconnu jusqu'ici chez Ps. spinosus,
et nous croyons utile de mentionner ce fait.

Antennes

Comme pour les antennules, nous figurons un détail de la
griffe terminale, dont l'ornementation chétotaxique complexe n'avait
jamais été représentée exactement. Cette structure est identique
chez les deux sexes des trois formes étudiées, mais nous avons
observé sur les premier et troisième segments antennaires des diffé¬
rences d'ornementation qui constituent un premier caractère de
définition des sous-espèces. Le premier article antennaire porte en
effet sur sa face postérieure une série linéaire de soies fines, dont
le nombre varie suivant les formes étudiées, et le troisième est
armé sur son bord interne d'une série de petits denticules dont le
nombre varie également de manière significative. Nous présentons
ces variations sous forme de tableau, mais estimons superflu d'en
donner une représentation complète.

Tableau I

Variations de l'ornementation des segments antennaires 1 et 3

Ps. sp. spinosus Ps. sp. petiti Ps. sp. stocki

S $ S ? S ?

Soies
du 1" segment . . 14-15 9-12 21-22 16-24 16 24

Denticules
du 3* segment . . 14 13 19 19 19 12

Le nombre de soies du premier article paraît assez variable au
sein d'une même forme, et tout particulièrement chez Ps. spinosus
petiti ssp. n. femelle; nous n'avons malheureusement pas obtenu
un matériel suffisamment abondant pour avoir la certitude qu'il
n'en est pas de même chez Ps. spinosus spinosus et chez Ps. spi¬
nosus stocki ssp. n. ; nous nous sommes demandé si cette variabilité



Fig. 1. — Pseudomyicola spinosus (Raff. & Mont.) ; al, antennule du mâle (les
trois asques absents chez la femelle sont indiqués par un signe 3) ; md, man¬
dibule (même échelle que la maxille) ; mxl, maxille; mxp, maxillipède; a2, an¬

tenne de Ps. sp. petiti ssp. n. et détail de la griffe terminale.
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plus grande de Ps. spinosus petiti ssp. n. ne correspondait pas à
une spécificité parasitaire plus large que pour les deux autres for¬
mes, tout au moins dans la région de Banyuls : si Pinna pernula,
caractéristique des fonds détritiques, existe effectivement sur cette
côte, nous avons étudié pèle-mêle des individus appartenant à une
sous-espèce de Pseudomyicola, mais vivant dans deux hôtes diffé¬
rents, P. pectinata et P. pernula. La variabilité que nous décrivons
ne serait alors que le reflet morphologique de l'existence de deux
formes distinctes inféodées chacune à une espèce particulière de
Pélécypodes. Certaines des Pinna que nous avons étudiées prove¬
naient en effet des fonds chalutables de 100-120 mètres de profon¬
deur, autour de la tête du rech Lacaze-Duthiers, fonds qui présen¬
tent certains caractères du détritique côtier; nous avions alors
admis qu'il s'agissait de P. pectinata. Cette hypothèse prendrait
toute sa valeur s'il était démontré que P. pernula se rencontre bien
à Banyuls. Et une étude statistique comparée des parasites des
deux Pélécypodes mettrait peut-être en évidence certaines disjonc¬
tions de caractères morphologiques que nous interprétons actuelle¬
ment comme de simples variabilités.

Quoiqu'il en soit, ces variations dans l'ornementation anten-
naire constituent donc un premier élément de distinction des trois
sous-espèces pour les deux sexes.

Pièces buccales

Les pièces buccales de Pseudomyicola spinosus ont été plu¬
sieurs fois étudiées, en particulier par Stock (1959) qui figure la
mandibule, la maxillule et la maxille. Nous n'avons d'ailleurs relevé
aucune différence morphologique sur les appendices des trois sous-
espèces observées; nous figurons cependant la mandibule et la
maxille 1 ; pour cette dernière en effet, nous avons constaté chez
les trois formes de parasites, l'existence d'une soie échinulée portée
par un court pédoncule, qui n'avait jamais été décrite. A ce sujet,
il n'est peut-être pas inutile de souligner une incertitude dans le
travail de Yamaguti (1936), fondateur du genre Pseudomyicola pour
le générotype japonais Ps. ostreae : cet auteur écrit en effet (p. 114) :
« First maxilla with four setae, of which the outermost is long,
and the two inner are difficult to see », mais ne représente effecti¬
vement (Pl. VII, fig. 5) que trois soies sur la maxille 1. D'après la
morphologie générale de cette forme, et en se fondant sur le texte
de la diagnose générique, nous admettons l'existence de quatre
soies sur la maxille 1; il est d'ailleurs hautement probable que la
soie échinulée présente chez les trois sous-espèces méditerranéennes
de Ps. spinosus existe également chez le générotype Ps. ostreae, et
la diagnose générique de Yamaguti devra être émendée sur ce point
de détail.
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Fig .2. — Exopodites des PI chez les deux sexes des trois sous-espèces Ps. sp.
spinosus, Ps. sp. petiti ssp. n. et Ps. sp. stocki ssp. n.
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Les maxillipèdes des mâles sont identiques chez les trois sous-
espèces, nous en donnons toutefois une figure détaillée; chez les
femelles, le maxillipède est représenté par une petite éminence
arrondie (« knob-like », d'après Yamaguti, 1936, p. 115). Stock
(1960) figure les maxillipèdes rudimentaires d'un spécimen juvénile
récolté dans Pterin hirundo, Pseudomyicola spec., qu'il considère
comme une femelle subadulte. Nous avons eu la chance de disposer
de quelques exemplaires juvéniles des deux sexes de Ps. spinosus
petiti ssp. n., et nous sommes en mesure de rectifier cette interpré¬
tation. En fait, Stock a certainement eu sous les yeux une forme
juvénile mâle, et non femelle, et la constitution des P 5 est parfai¬
tement caractéristique du sexe mâle; Stock avait bien remarqué
cette particularité, mais avait estimé que ces appendices n'avaient
pas encore acquis leur forme définitive. Remarquons d'ailleurs que
la forme si particulière des P 5, s'il s'agit d'un exemplaire femelle,
est un des caractères invoqués par cet auteur comme critère spéci¬
fique; dans le cas d'un mâle, la valeur spécifique de ce caractère
disparaît ipso facto. Nous avons pu également étudier des exem¬
plaires juvéniles femelles de Ps. spinosus petiti ssp. n. : leurs P 5
ont déjà acquis la forme définitive qu'ils affectent chez les femelles
adultes, et les maxillipèdes sont déjà représentés par un simple
bouton arrondi identique à celui des adultes. Nous n'avons pas
poursuivi davantage l'étude des spécimens juvéniles, car nous ne
possédions que ceux de Ps. spinosus petiti ssp. n.; néanmoins, nous
avons constaté une différence entre la description de Stock et nos
exemplaires mâles : la rangée d'épines proximales qui orne le seg¬
ment anal de Ps. spinosus stocki ssp. n. n'existe pas chez Ps. spi¬
nosus petiti ssp. n. ; les autres détails morphologiques parfaitement
figurés par Stock ne permettent pas de séparer à coup sûr les mâles
juvéniles des deux sous-espèces : les maxillipèdes et le processus
palmaire des P 1 en particulier, sont identiques chez les deux
formes.

Pattes thoraciques
Les seuls appendices thoraciques que nous avons étudiés sont

les exopodites des PI et les P 5; les trois paires intermédiaires sont
en effet parfaitement identiques chez les trois sous-espèces, et de
bonnes représentations en ont déjà été données. Les exopodites des
P 1 présentent, comme les antennes, un certain nombre de carac¬
tères de valeur sub-spécifique associés à des caractères de dimor-
phisme sexuel. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces caractères
morphologiques, clairement visibles sur la figure 2. Notons simple¬
ment qu'ils portent sur la spinulation du premier article, sur la
longueur et le développement des denticulations marginales des
diverses épines externes des trois articles de l'exopodite, enfin, sur



Fig. 3. — P 5 des deux sexes des trois sous-espèces Ps. sp. spinosus, Ps. sp.
petiti ssp. n. et Ps. sp. stocki ssp. 11.
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la forme et le nombre de dents des processus qui précèdent les
quatre ou cinq épines des deuxième et troisième articles; nous avons
fait intervenir en effet, outre le processus palmaire du second
article, les trois ou quatre processus plus petits situés à la base des
épines du dernier article, dont la forme et le nombre de dents
fournissent des caractères constants de valeur sub-spécifique. La
morphologie de l'ensemble de l'exopodite de P 1 est d'ailleurs re¬
marquablement stable pour une même sous-espèce, et nous n'avons
observé aucune variabilité sur les différentes dissections examinées.

Les P 5 sont considérés à juste titre comme la paire d'appen¬
dices la plus sujette à présenter des caractéristiques morphologi¬
ques spécifiques ou sub-spécifiques, chez les Copépodes; très sou¬
vent même, la forme et l'ornementation des P 5 permettent à elles
seules une détermination spécifique. Ces conclusions générales se
vérifient parfaitement chez Ps. spinosus, et les deux sexes des trois
sous-espèces se caractérisent bien d'après l'examen de leur P 5;
comme pour les P 1, nous nous bornerons à souligner les caractères
différentiels principaux des P 5 : ce sont surtout la spinulation du
second article et la longueur et la structure des quatre soies distales
de cet article; la taille relative du second article fournit également
un caractère discriminateur intéressant, mais nous estimons préfé¬
rable de ne retenir que des critères qualitatifs. Comme pour les P 1,
nous avons toutefois représenté à la même échelle les P 5 des deux
sexes des trois sous-espèces de Ps. spinosus.

Segment génital

Chez les femelles, et contrairement à ce qui se passe par
exemple dans le genre Conchyliurus également inféodé à quelques
genres de Pélécypodes (Bocquet & Stock, 1958), nous n'avons pas
observé de différences sub-spécifiques; il en est à peu près de même
chez les mâles, où la seule différence concerne le nombre d'épines
bordant latéralement la fente génitale : la spinulation est plus riche
chez Ps. spinosus petiti ssp. n. et Ps. spinosus stocki ssp. n. que
chez la sous-espèce typique. Toutefois, nous n'avons pu étudier
qu'un mâle des deux sous-espèces Ps. spinosus stocki ssp. n. et
Ps. spinosus spinosus, et nous préférons actuellement ne pas faire
intervenir ce caractère peu important, dont nous ne connaissons
pas la variabilité. Il est cependant utile de souligner l'absence de
différences morphologiques plus importantes, qui, si elles existaient,
pourraient s'opposer efficacement à l'interfécondité des trois formes.
C'est pour cette raison notamment que nous préférons établir des
sous-espèces nouvelles, et non des espèces, bien que l'ensemble des
caractères morphologiques différentiels permette peut-être leur défi¬
nition en tant que telles.
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Segment anal et rames furcales
C'est certainement sur cet ensemble morphologique que les

divergences entre les trois sous-espèces prennent leur plus grande
valeur. Le caractère le plus frappant en première observation con¬
cerne la taille des rames furcales, que nous avons figurées à une
même échelle; parallèlement, la longueur relative des soies furcales
(par rapport à la longueur de la rame et les unes par rapport aux
autres), caractéristique constante, permet une reconnaissance aisée
de chacune des sous-espèces. La spinulation ventrale et latéro-
externe du segment anal et des rames furcales fournit également
de bons critères de discrimination : Ps. spinosus spinosus porte à
la partie distale du segment anal, cinq denticules ventraux médio¬
crement développés; au contraire, Ps. spinosus petiti ssp. n. et Ps.
spinosus stocki ssp. n. présentent une spinulation beaucoup plus
abondante, et à peu près semblable d'ailleurs chez ces deux sous-
espèces : la face ventrale du segment anal porte à sa partie distale
deux champs spinulaires (50 épines environ en tout) distincts chez
les femelles et confluents chez les mâles; les épines, nombreuses,
y sont plus développées que chez Ps. spinosus spinosus. L'étude de
la spinulation des rames furcales fournit des conclusions identi¬
ques : Ps. spinosus spinosus possède une rangée unique d'une quin¬
zaine de soies (et non de véritables épines) sur sa portion distale,
alors que les deux autres sous-espèces portent deux bandes à plu¬
sieurs rangées d'épines confluentes au niveau de la soie subdistale
externe en une large bande qui s'étend jusqu'à la base des soies
terminales; ces aires spinulaires sont identiques chez les mâles,
mais diffèrent chez les femelles : Ps. spinosus petiti ssp. n. porte
une bande distale d'épines groupées d'abord sur une seule, puis
sur deux lignes parallèles, alors que Ps. spinosus stocki ssp. n.
possède dans cette même zone trois rangées d'épines au moins.
Il résulte donc de cette étude de l'ornementation spinulaire que la
sous-espèce typique est plus éloignée de Ps. spinosus petiti ssp. n.
et de Ps. spinosus stocki ssp. n. que ces deux dernières ne le sont
entre elles. Cette conclusion est d'ailleurs identique à celle que nous
émettions à propos de l'ornementation spinulaire du segment gé¬
nital des mâles de ces trois sous-espèces.

La chétotaxie de l'ensemble segment anal-rames furcales est
d'un abord beaucoup plus délicat, car elle est sujette à une impor¬
tante variabilité; d'autre part, la présence d'une soie donnée semble
parfois interdire la présence de telle autre soie (caractère-d'exclu¬
sion à déterminisme génétique relatif ou absolu : dans ce dernier
cas, il s'agit, peut-être, d'un simple déplacement de la base de la
soie) ; nous ne pouvons prétendre apporter une solution statistique
convenable, étant donné le nombre d'exemplaires étudiés : 10 pour
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Ps. spinosus petiti ssp. n., 6 pour Ps. spinosus stocki ssp. n. et 3 seu¬
lement pour la sous-espèce typique. De plus, la chétotaxie anale et
furcale comporte également des caractères sexuels, et ce dimor-
phisme n'en simplifie pas la compréhension... Il est cependant
possible de signaler un certain nombre de soies qui sont toujours
présentes chez les deux sexes des trois sous-espèces étudiées : ce
sont sur le segment anal la soie dorsale antérieure, et sur les
rames furcales les quatre soies terminales, la soie latéro-externe
subdistale, la paire de soies inégales externe de la partie proximale
des rames furcales et la soie dorsale proximale insérée à peu près
au même niveau. L'asque terminal des rames furcales semble être
assez fragile, mais il est toujours possible d'en distinguer la base
ventrale interne; Stock (1960) parle de trois ou quatre soies termi¬
nales, nous avons pu nous assurer que la quatrième soie, c'est-à-
dire l'asque, existe dans tous les cas. Les autres soies, c'est-à-dire
les soies de la face ventrale des rames furcales, ne sont pas tou¬
jours présentes chez les deux sexes des trois sous-espèces, et, quand
elles existent, sont soumises à une certaine variabilité.

Outre cela, la chétotaxie ventrale proximale des rames furcales
est soumise pour certaines formes à l'action d'un caractère d'exclu¬
sion absolu ou relatif d'une soie donnée par la présence d'une autre,
phénomène que l'on peut d'ailleurs interpréter comme une simple
migration, avec, parfois, dédoublement, d'une soie unique. Il nous
est actuellement impossible de tirer des observations effectuées des
conclusions même fragmentaires; nous ne désespérons pas de réunir
un jour le riche matériel d'adultes et de formes juvéniles des deux
sexes qui permettrait une approche statistique satisfaisante de ce
problème. Nous nous bornerons ici à présenter sous forme de ta¬
bleau les résultats provisoires obtenus sur un trop petit nombre
d'exemplaires. Nous avons numéroté les soies d'après le schéma
de la figure 4. Malgré la très faible valeur statistique de nos obser¬
vations, nous avons mentionné, lorsqu'il n'est pas de 100 %, le taux
de présence de certaines soies.

Chez les 10 individus mâles de Ps. spinosus petiti ssp. n., la
présence sur les rames furcales de la soie n° 1 exclut toujours celle
de la soie n° 3; chez les femelles de la même sous-espèce, le carac¬
tère d'exclusion de la soie n° 1 sur la soie n" 3 se vérifie dans 72 %
seulement des cas. Enfin, chez les femelles de Ps. spinosus stocki
ssp. n., la soie n" 3 du segment anal exclut toujours la soie n° 4;
d'autre part, il est probable que dans quelques cas la soie n° 4 des
rames furcales a migré en position n° 2. Quoiqu'il en soit, ces
caractères chétotaxiques permettent, au moins d'après ces résultats
préliminaires, une détermination sub-spécifique aisée des mâles des



Fig. 4. — Segments anaux et rames furcales chez les deux sexes des trois
sous-espèces Ps. sp. spinosus, Ps. sp. petiti ssp. n. et Ps. sp. stocki ssp. n. et

schéma de numérotation de la chétotaxie variable de ces parties.
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Tableau II

Variations chétotaxiques du segment anal et des rames furcales

Segment anal Rames furcales

Soies n° 1 2 2' 2" 3 4 1 2 3 4

S S
Ps. sp. spinosus
1 exemplaire

0 + 0 0 0 0 0 0 + +

Ps. sp. stocki
2 exemplaires

0 + 0 0 + + 0 0 + +

Ps. sp. petiti 0 + + 0 +
11 %

+
50%

+
55 %

0 +
45%

+

9 ?
Ps. sp. spinosus
2 exemplaires

+ + 0 0 0 +
50%

+ 0 + +

Ps. sp. stocki
5 exemplaires

+ + +
75%

0 +
75%

+
25%

+
75%

+
10%

+ +
90%

Ps. sp. petiti
10 exemplaires

+
33%

+ + 0 +
22 %

+ +
39 %

0 +
88%

+

trois formes; chez les femelles, les deux sous-espèces nouvelles sont
très proches, mais se distinguent facilement de la sous-espèce typi¬
que Ps. spinosus spinosus.

Avant de discuter la valeur des critères d'établissement des
deux sous-espèces nouvelles que nous venons de décrire, nous
croyons utile de présenter quelques données numériques de récolte
des parasites dans le tableau ci-contre.

Discussion systématique

A l'issue de la description morphologique comparée des Copé-
podes parasites vivant chez Mytilis galloprovincialis, Pinna pecti-
nata et Pteria hirundo, nous pouvons affirmer l'existence de trois
catégories systématiques distinctes, chacune inféodée à un ou deux
hôtes spécifiques, dont il reste à préciser le degré de hiérarchisa¬
tion taxonomique.



Tableau III

Fréquences de Ps. spinosus petiti ssp. n. et Ps. spinosus stocki ssp. n.

Hôtes
Nombre d'hôtes

examinés
Nombre d'hôtes

parasités
Taux

de parasitisme

Nombre
de parasites

par hôte

Sex-ratio
des parasites

Pseudomyicola spinosus petiti ssp. n.

P. pectinata 23 19 83 % 5,5 (1-18) 3 40 % (1-7)
$ 60 % (1-10)

Pseudomyicola spinosus stocki ssp. n.

Pteria hirundo 23 3 13 % 2,7 (1-4) 3 33 % (1)
? 66 % (1-3)
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Les parasites de Pinna pectinata et de Pteria hirundo sont
extrêmement proches morphologiquement, et constituent certaine¬
ment deux sous-espèces distinctes, caractérisées par l'ornementation
et la chétotaxie des antennes, des P 1, des P 5, du segment anal et
des rames furcales; sans revenir en détail sur les caractères invo¬
qués, soulignons une fois de plus la variabilité qui affecte certains
d'entre eux, et tout particulièrement l'existence d'une « zone de re¬
couvrement morphologique » commune aux deux formes, par exem¬
ple dans la chétotaxie du segment anal et des rames furcales. Nous
avons malheureusement recueilli trop peu d'exemplaires de la forme
inféodée à Pteria hirundo pour tenter de vérifier la règle statistique
des 75 %, en s'adressant à des détails aussi minimes que l'orne¬
mentation antennaire ou la chétotaxie du segment anal et des rames
furcales. Néanmoins, nous estimons être en droit de fonder deux
sous-espèces nouvelles distinctes pour les parasites des deux Pélécy-
podes Pinna pectinata et Pteria hirundo dans la région de Banyuls.
Ces deux sous-espèces sont certainement phylétiquement très pro¬
ches, en particulier la similitude et l'abondance de la spinulation
des péréiopodes, du segment anal et des rames furcales, démontrent
bien leur proximité. Il est d'ailleurs remarquable de constater que
ces caractères rapprochent davantage ces deux sous-espèces du gé-
nérotype Ps. ostreae que de l'espèce typique dont elles dérivent très
vraisemblablement. Mais l'espèce japonaise est encore relativement
mal connue dans ses détails morphologiques, et nous notons sim¬
plement cette ressemblance grossière qui ne représente certaine¬
ment aucune affinité phylétique réelle.

La position taxonomique de ces deux formes, Ps. spinosus
petiti ssp. n. et Ps. spinosus stocki ssp. n. par rapport à la forme
typique méditerranéenne Ps. spinosus spinosus nous est apparue
beaucoup plus complexe, et il est certainement plus délicat d'établir
trois sous-espèces distinctes et inféodées à des hôtes différents que
de distinguer au rang sub-spécifique les deux parasites de Pinna
pectinata et Pteria hirundo.

Certains détails de la morphologie de Ps. spinosus spinosus
sont bien différents de ce que l'on observe chez les deux sous-espèces
nouvelles, et nous nous sommes longtemps demandé s'il n'y avait
pas là les conditions requises pour la définition d'une espèce nou¬
velle comprenant deux sous-espèces inféodées à Pinna pectinata et
Pteria hirundo, distincte de l'espèce classique méditerranéenne.
Nous avons en définitive renoncé à ce mode de classement, pour un
ensemble de raisons que nous allons tenter de dégager.

Sur le plan morphologique, la structure du segment génital des
mâles et des femelles des trois formes ne s'oppose nullement, malgré
quelques légères différences d'ornementation chez les mâles, à
l'interfécondité; il ne semble pas que l'étude morphologique mette
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en évidence un véritable isolement génétique d'une des formes, ce
qui conduit donc à l'adoption de trois catégories sub-spécifiques.

L'apparition de sous-espèces distinctes de l'espèce méditerra¬
néenne classique dans la région de Banyuls, et probablement en
d'autres régions de la Méditerranée, s'explique facilement par les
processus d'isolement « biologique-microgéographique » (Bocquet
& Stock, 1958a et b); en effet, Mytilus galloprovincialis, dans la¬
quelle Stock (1960, p. 254) a récolté à Banyuls Ps. spinosus spino¬
sus, habite toujours l'étage médiolittoral, alors que Pinna pectinata
et Pteria hirundo cohabitent sur les fonds vaseux à grands Hydrai-
res de 60 à 120 mètres de profondeur; ces deux habitats, très éloi¬
gnés à l'échelle microgéographique, constituent certainement pour
les nauplius nageurs une barrière géographique véritable; nous pou¬
vions donc nous attendre a priori à rencontrer à Banyuls la forme
typique dans les Moules de la côte, et une sous-espèce différente
dans les grands Pélécypodes des fonds de vase. Nous avons démon¬
tré en fait l'existence de deux sous-espèces distinctes dans ces der¬
niers, mais nous avons également constaté que les liens entre ces
deux formes sont beaucoup plus étroits qu'ils ne le sont entre elles
et la forme typique des Moules. Il est logique de penser que la pre¬
mière population isolée dans les Pélécypodes des fonds vaseux à
partir de la souche typique des Moules du littoral, a rapidement
donné naissance à deux sous-espèces respectivement inféodées à
deux genres voisins de Pélécypodes cohabitant sur ces fonds; en
même temps que s'opérait dans ce milieu cette diversification, les
différences morphologiques s'accentuaient considérablement entre
ces deux sous-espèces et la souche ancestrale. Ces divergences n'ont
d'ailleurs porté que sur des caractères morphologiques peu impor¬
tants au regard de l'isolement génétique, et nous ne pouvons affir¬
mer, pas plus d'ailleurs qu'infirmer, qu'il y ait actuellement deux
populations génétiques isolées. Ces hypothèses rendent cependant
bien compte des rapports phylétiques que nous avons souligné plus
haut entre Ps. spinosus petiti ssp. n. et Ps. spinosus stocki ssp. n.,
et nous paraissent donc amplement justifiées.

Seules des expériences de croisement entre les trois formes,
« aussi difficiles à réaliser qu'aisées à concevoir » (Bocquet &
Stock, 1958ft, p. 323) donneraient une réponse certaine à ces pro¬
blèmes.

En définitive, nous établissons donc trois sous-espèces de Ps.
spinosus, en reconnaissant volontiers le caractère provisoire de nos
conclusions taxonomiques; et nous soulignons également la spéci¬
ficité parasitaire étroite du genre Pseudomyicola, tout au moins
dans la région de Banyuls : pour deux genres de Pélécypodes aussi
proches (aussi bien systématiquement qu'écologiquement) que Pinna
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pectinata et Pteria hirundo, une espèce s'est scindée en deux sous-
espèces morphologiques indéniables. Nous admettons bien entendu
le mal-fondé des conceptions des anciens carcinologistes — l'étroi-
tesse excessive et généralisée de la notion de spécificité parasitaire
pour de nombreux Copépodes — mais nous insistons d'autant plus
sur l'intérêt du cas présenté par Ps. spinosus petiti ssp. n. et Ps.
spinosus stocki ssp. n., dont la spécificité parasitaire semble bien
être relativement étroite, au moins dans l'état actuel de nos con¬
naissances. Remarquons en passant que ceci s'oppose à ce que nous
savons de la spécificité parasitaire de Ps. spinosus, qui habiterait
sept genres différents de Pélécypodes; il est possible d'ailleurs
qu'une révision des espèces de Pearse (1947) permettrait la défini¬
tion de nouvelles sous-espèces. Il est bien entendu qu'il ne peut être
question de spécificité parasitaire, qu'elle soit large ou étroite,
d'après la seule systématique des hôtes, et nous envisageons volon¬
tiers une spécificité parasitaire dont le déterminisme de nature bio¬
chimique s'exercerait au niveau des stades jeunes et libres des para¬
sites.
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COPÉPODES HARPACTICOÏDES
DE L'ÉTAGE BATHYAL

DE LA RÉGION DE BANYULS-SUR-MER

I. LE GENRE EURYCLETODES Sars

par Jacques Soyer

Dans le cadre d'un travail sur la microfaune des fonds de vase,

j'ai effectué quelques dragages sur les pentes des principaux canyons
sous-marins de la région de Banyuls-sur-Mer. Deux dragages ont
été réalisés en deux points :

C : vase grise - profondeur : 385 m, 42° 35'20 N - 3° 41'8 E.
E : vase jaune très fine - profondeur : 600 m, 42" 35' 3 N -

3° 56' 6 E.

Une abondante faune de Copépodes Harpacticoïdes a été ré¬
coltée. La famille des Cletodidae, qui comprend essentiellement des
formes fouisseuses, hautement différenciées, parfaitement adaptées
à la vie limicole, était particulièrement bien représentée.

Dans ce travail, je me suis limité à l'étude des représentants
du genre Eurycletodes Sars. Ce genre n'était connu en Méditerranée
et sur les autres côtes françaises que par une seule espèce, E. similis
(T. Scott) récoltée en France, à Roscoff, par Monard (1935) et
signalée du golfe de Naples par Pesta (1958).

Malgré le petit nombre de prélèvements, trois formes intéres¬
santes ont été trouvées : une espèce nouvelle pour la science, que
j'ai le plaisir de dédier à Monsieur le Professeur G. Petit, Direc¬
teur du Laboratoire Arago, et deux nouvelles pour la Méditerranée
et pour la France.

23
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EURYCLETODES (OLIGOCLETODES) PETITl sp. n.

Matériel étudié

Trois femelles ovigères ont été récoltées à la station C : deux
le 7/5/63, une le 17/6/63. Un exemplaire a été désigné comme holo-
type, les deux autres devenant paratypes (Laboratoire Arago,
Banyuls-sur-Mer : B V a 3c 0005).

Description

Le corps, vermiforme, mesure entre 520 et 810 jj. (Fig. 1, A).
Le segment céphalique, aussi long que les trois segments suivants
réunis, est prolongé vers l'avant par un rostre arrondi, court et
non articulé. Aucun œil n'est visible sur l'animal vivant. Le bord

postérieur des segments du métasome et de l'urosome ne possède
aucune ornementation, ce qui est exceptionnel dans le genre; E.
major Sars est la seule espèce, à ma connaissance, à partager ce
caractère avec E. petiti sp. n. L'urosome est légèrement plus court
que la partie antérieure. Le segment anal, très développé, est aussi
long que les deux segments précédents réunis. A sa partie dorsale,
il présente un opercule dont le bord libre est pourvu de petits
denticules (13 et 15 sur les deux exemplaires disséqués). A sa face
ventrale, une légère dépression est bordée antérieurement par un
repli cuticulaire, divisé en 3 lobes, et armé de longues spinules.

Antennule

L'AI est formée de six articles, le troisième portant un organe
sensoriel (Fig. 1, B). Le premier article, le plus long, présente sur
son bord interne deux séries de spinules, l'une proximale, l'autre
distale. Le deuxième article, égal à la moitié du premier, est armé
sur son bord interne et distal de trois soies longues. Le troisième,
plus long que le second mais plus court que le premier, possède
à sa partie proximale un rebord chitineux sur lequel s'insèrent
deux longues soies. Le pédoncule de l'organe sensoriel est armé, à
sa base, d'une soie longue, et à sa partie distale, d'une soie faible¬
ment plumeuse. Le quatrième article, très court, partiellement
emboîté dans le troisième, ne porte qu'une très longue soie plu¬
meuse. Le cinquième article, deux fois plus long que le quatrième,
n'est armé que d'une courte et forte soie. Le sixième article, plus
long que les deux précédents réunis, présente sur le bord interne,
trois fortes soies plumeuses, à sa partie distale, deux longues soies



petiti sp. n. — A : habitus; B : antennule; C : antenne:
D : nu xillipède ; E : furca.
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dont seule la plus externe est plumeuse, et enfin, à son bord externe,
six soies courtes, à base.

Antenne

Le basipodite de l'antenne ne porte pas d'exopodite (fig. 1, C).
Cependant, sur la face externe, on observe un léger renflement. La
face interne de cet article présente une courte épine. L'article distal
est faiblement armé : sur le bord interne, trois fortes épines bar¬
belées, sur le bord distal, deux soies longues faiblement plumeuses,
dont l'une renflée à la base, et enfin, une courte épine.

Mandibule

L'exopodite et l'endopodite sont absents (fig. 2, A). Le basis
lui-même est réduit à un léger renflement armé d'une soie très
courte, à pointe mousse. Cette réduction très poussée de la mandi¬
bule rapproche cette forme de E. irelandica Roe, chez laquelle,
d'après Roe (1959), le basis a complètement disparu. La partie dis¬
tale de la mandibule est différenciée en une série de courtes dents.
De plus, sur la face interne, s'insèrent deux forts crochets dentelés
à leur bord distal.

Mazillule

Comme la mandibule, la maxillule est caractérisée par une très
grande réduction (fig. 2, B). Elle n'est en effet composée que d'une
partie basale et d'un palpe à un seul article. Le palpe porte trois
soies : une, courte, située sur le bord externe, et deux, longues,
plumeuses, au bord distal. La partie basale présente seulement à
son bord distal quatre addendes, tous fortement barbelés : une
forte soie, une épine longue et deux courtes. On trouve également
une soie au bord interne et une longue soie lisse dont la base est
située sur un renflement proche de l'insertion du palpe.

Cette structure très particulière de la maxillule, avec sa chéto-
taxie réduite, se rapproche de celle que l'on observe chez E. irelan¬
dica. Cependant ici, il y a trois soies au palpe.

Maxille

Contrairement aux appendices précédents, la maxille est nor¬
malement développée (fig. 2, C). Comme c'est la règle dans le genre,
elle possède trois endites. Le proximal porte deux soies longues et
lisses. Le médian présente une très forte épine barbelée et deux
soies lisses. Le distal est très fortement armé : un puissant crochet
barbelé, doublé d'un second, plus faible, avec une soie lisse. L'en¬
dopodite, réduit à un seul article, porte deux soies plumeuses.



— E. petiti sp. n. — A : mandibule; B : maxillule; C : maxille.
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Maxillipède
Le maxillipède, préhensile, est bien développé (fig. 1, D). Le

premier article porte une soie plumeuse, la main est allongée; le
distal en crochet, aussi long que le précédent, présente une série
de spinules.

Pattes thoraciqu.es
La première paire de pattes, non préhensile, est plus petite que

les suivantes (fig. 3, A). Elle est biramée, avec un exopodite à trois
articles et un endopodite biarticulé. Le premier article de l'endo-
podite porte une soie plumeuse interne. Le distal est armé de deux
soies plumeuses internes et d'une épine barbelée externe. L'article
médian de l'exopodite porte une soie plumeuse interne et le distal
présente cinq addendes. Tous ces articles sont pourvus d'une forte
spinulation sur leur bord externe.

La P2, comme les P3 et P4, possède un exopodite triarticulé
et un endopodite biarticulé (fig. 3, B, C, D). La chétotaxie de ces
pattes est la suivante :

1 2 3

P2 Ex. 1 1 3-2-2
End. 1 1-1-1

P3 Ex. 1 1 3-2-2
End. 1 1-2-1

P4 Ex. 0 1 3-2-2
End. 1 1-2-1

La chétotaxie des pattes thoraciques rapproche cette forme
d'E. similis (T. Scott), E. verisimilis Willey et E. irelandica Roe.
L'armature du distal de l'endopodite des P2-P3 d'E. petiti sp. n.,
est intermédiaire entre celles des deux premières espèces, qui por¬
tent l'une trois, l'autre quatre soies au distal de leurs endopodites.
Si E. irelandica possède également un endopodite biarticulé, son
proximal ne présente jamais de soie interne et son distal est armé
de trois addendes.

La chétotaxie des pattes thoraciques d'E. petiti sp. n. permet
donc de distinguer facilement cette forme des autres espèces du
genre.

La P5 est également très caractéristique. Le lobe interne du
basipodite, très peu marqué, porte deux longues soies plumeuses
(fig. 4, C). E. petiti sp. n. se rattache donc au sous-genre Oligocle-
todes Lang. Le lobe externe, environ deux fois et demi plus long
que large, présente 5 soies, ce qui est exceptionnel dans le sous-
genre : on distingue trois épines externes et deux soies terminales
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Fig. 3. — E. petiti sp. n. — A : PI ; B : P2; C : endopodite P3; D : endopodite P4.
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plumeuses. Si tous les représentants du sous-genre Eurycletodes
sensu stricto présentent cinq soies à l'exopodite de P5, E. (Oligo¬
cletodes) echinntus Lang est, avec E. (Oligocletodes) monardi Smir-
nov et E. (Oligocletodes) latus (T. Scott), la seule espèce du sous-
genre Oligocletodes à posséder ce caractère.
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Urosome - Lames furcates
Les segments de l'urosome, comme je l'ai précisé au début de

cette description, ne présentent pas d'ornementation au bord posté¬
rieur. Les lames furcales sont environ deux fois et demi plus lon¬
gues que larges (fig. 1, E). Elles portent deux soies externes situées
à la partie médiane du bord externe. Sur ce même bord, mais à la
partie distale, se situe une très courte épine à base. Les deux soies
distales sont bien développées : elles sont toutes deux géniculées
et spinuleuses. Le bord interne porte à sa partie distale une soie
simple. Dorsalement s'implante une soie simple, à base, et ventra-
lement en position médiane, une soie simple bien développée, à
base articulée.

Eurycletodes (Oligocletodes) petiti sp. n. se distingue donc
facilement des formes déjà connues de ce genre par la structure
et la chélotaxie de ses pièces buccales et de ses pattes thoraciques.
Si les caractères de ces dernières en font une forme intermédiaire
entre E. similis et E. verisimilis, très proche également d'E. ire-
landica, les pièces buccales se rapprochent davantage de celles de
cette dernière espèce. La P5, tout à fait originale, est également bien
caractéristique.

EURYCLETODES OBLONGUS Sars

Cette belle espèce, de grande taille, n'était signalée jusqu'ici
que de Norvège (Sars, 1920), de Suède (Lang, 1948) et du Dane¬
mark (Lang, 1948). Elle est abondante à Banyuls aux deux stations
prospectées.

La forme récoltée en Méditerranée correspond parfaitement à
la diagnose originale. Tous les appendices sont conformes à la des¬
cription de Sars (1920) (fig. 5). Aussi n'ai-je étudié que les pièces
buccales qui n'avaient jamais encore été décrites.

Matériel étudié

Quatre femelles ovigères ont été récoltées à la station C, le
7/5/63, trois le 17/6/63. Trois autres femelles dont deux ovigères
ont été ramenées de la station E, le 17/6/63.



Fig. 5. — E. oblongus Sars. — A : PI; B : P2; C : endopodite P3;
D : endopodite P4; E : P5 femelle; F : furca.



. oblongus Sars. — A : mandibule; B : maxillule; C : maxille.



Description

Tous les exemplaires étaient facilement reconnaissables grâce
à la chétotaxie des pattes thoraciques et la morphologie de la P5.
Le segment anal présentait un opercule muni des dix denticulations
décrites par Sars. La taille variait entre 750 et 870

Mandibule

Normalement développée, elle est dépourvue d'exopodite et
d'endopodite (fig. 6, A). Le palpe est composé d'un seul article, qui
porte une très forte soie barbelée. La partie distale de la pars mo¬
laris différencie de petites dents et possède à la face postérieure
deux crochets dentelés distalement.

Maxillule

Elle est réduite à un basai et à un palpe d'un seul article
(fig. 6, B). Ce dernier ne porte que deux longues soies plumeuses.
Le basai présente à son bord distal deux crochets et trois fortes
épines barbelées. Près de la base du palpe s'implante une soie lisse.
Au bord interne s'insère une forte épine barbelée.

Maxille

Elle est bien développée et présente trois endites (Fig. 6, C).
Le proximal est porteur de deux soies lisses, le médian présente une
très forte épine barbelée et deux soies simples. Le distal est armé
d'un très fort crochet, doublé d'un second crochet moins impor¬
tant, tous deux barbelés. A la face antérieure se trouve une longue
soie simple. L'endopodite, à un seul article, porte deux soies plu¬
meuses.

EURYCLETODES ACULEATUS Sars

Comme la précédente, cette forme n'avait été signalée jusqu'ici
que de Norvège (Sars, 1920), de Suède et du Danemark (Lang,
1948). J'ai retrouvé cette espèce sur tous les fonds de vase que
j'ai prospectés : vase côtière, à partir de 35 m, vase profonde dans
les deux stations indiquées ci-dessus. C'est une des espèces du
genre la plus abondante à Banyuls.

Matériel étudié

Trois femelles ovigères récoltées à la station C, le 7/5/63, une
le 17/6/63, cinq provenant de la station E (17/6/63).



Fig. 7. — E. aculeatus Sars. — A : PI; B : P2; C : endopodite P3;
D : endopodite P4 ; E : P5 femelle ; F : furca.
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Tous les exemplaires récoltés se sont montrés conformes à la
diagnose originale. La chétotaxie des pattes thoraciques, très par¬
ticulières, permet une identification facile de cette espèce (Fig. 7).
Il m'a semblé que les exemplaires récoltés à Banyuls possédaient
un endopodite de P2-P4 plus fort que celui indiqué par Sars. La P5
présente également des soies latérales plus développées. La taille
des femelles variait entre 560 jx et 740 jx.

CLEF DE DÉTERMINATION
DES ESPÈCES DU GENRE EURYCLETODES Sars sensu lato

d'après Lang (1948), modifié

1. Art. médian Exp. PI sans soie interne.
Basend. P5 avec 3 soies
Art. médian Exp. PI avec soie interne.
Basend. P5 avec 2 soies

2. Op. avec denticules
Op. sans denticules

3. Plaques épimérales des segments abdo¬
minaux en éperon
Plaques épimérales des segments abdo¬
minaux normales

4. Distal exp. PI à 4 addendes
Distal exp. PI à 5 addendes

5. End. P4 bien développé, à 2 art
End. P4 rudimentaire, uniarticulé ou
absent

6. Fu élargie distalement

Fu normale

7. Distal End. P3-P4 à 4 addendes
Distal End. P3-P4 à 3 addendes

8. Distal End. P2 à 4 addendes
Distal End. P2 à 3 addendes

9. Exopodite P5 à 4 soies

Exopodite P5 à 5 soies

Eurycletodes s. str. 2

Oligocletodes sub-
gen. 5

3
E. rectangulus Lang

4

E. laticauda (Boeck)
E. goburnovi Smirnov
E. serratus Sars

6

11

E. (O.) echinatus
Lang

7

8
10

9
E. (O.) petiti sp. n.
E. ( O.) similis (T.

Scott)
E. ( O.) monardi

Smirnov
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10. Ier art. End. P2-P4 avec soie interne .

1er art. End. P2-P4 sans soie interne..

11. End. PI à 2 art
End. PI à 1 art

12. Exp. P5 avec 5 soies

Exp. P5 avec 4 soies
13. Segments abdominaux avec éperons la¬

téraux

Segments abdominaux sans éperons la¬
téraux

14. Op. sans denticule — End. P4 absent .

Op. avec denticules —- End. P4 uniarti-
culé

15. Distal exp. PI à 4 addendes
Distal exp. PI à 5 addendes

16. Exopodite de P5 non articulé

Exopodite de P5 articulé normalement

17. Basend. P5 atteignant le milieu de l'exp.
Basend. P5 peu marqué

18. 1er art. Ex. P4 sans soie interne — End.
P2 avec 4, End. P3 avec 2 soies
l€r art. Ex. P4 avec 1 soie interne —

End. P2 avec 3, End. P3 avec 1 soie ..

E. ( O.) verisimilis
Willey

E. (O.) irelandica Roe
12
13

E. (O.) latus (T.
Scott)

E. (O.) arcticus Lang

14

17

E. (O.) minutus Sars

15

E. (O.) major Sars
16

E. (O.) uniarticulatus
Smirnov

E. (O.) hoplums
Smirnov

18
E. (O.) aculeatus

Sars

E. (O.) oblongus Sars

E. (O.) abyssi Lang.
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(C) 64 (2) : 212-226.

Pour les travaux antérieurs à 1938, consulter Lang, K. (1948).



COPÉPODES ASSOCIÉS AUX INVERTÉBRÉS
DES CÔTES DU ROUSSILLON

IV. DESCRIPTION DE SPONGIOCNIZON PETITI

gen. nov., sp nov.,

COPÉPODE SPONGICOLE REMARQUABLE

par Jan H. Stock et Gertjannie Kleeton

Dans les tissus d'Hemimycale columella (Bowerbank), éponge
brun-orangée encroûtant certaines parois rocheuses de la jetée du
port de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), nous avons trouvé, au
cours de l'été 1963, un Copépode nouveau curieusement transformé
(ou régressé), que nous décrivons dans cette note sous le nom de
Spongiocnizon petiti gen. nov., sp. nov. La découverte de ce Copé¬
pode présente, pour deux raisons importantes, un grand intérêt
morphologique. En premier lieu, Spongiocnizon gen. nov. a non seu¬
lement perdu toute trace de segmentation du corps, mais présente
également une réduction poussée de ses appendices; les seuls appen¬
dices présents sont en effet les antennes antérieures et postérieures
et les maxillipèdes; les autres appendices font totalement défaut.

En second lieu, les particularités structurales des antennes anté¬
rieures de Spongiocnizon gen. nov. n'existent chez aucun des Copé-
podes décrits antérieurement. Cette antenne est biramée chez la
femelle; chez le mâle, les deux rames sont transformées en une
structure chéliforme. Chez plusieurs familles de Copépodes para¬
sites, l'antenne postérieure est biramée ou chéliforme, mais cet
appendice est présent, sous une forme normale, uniramée, chez
Spongiocnizon gen. nov.; il est donc tout à fait légitime de consi¬
dérer l'appendice antérieur biramé de ce Copépode comme une
antenne antérieure.

24
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Nous avons donc été conduits à fonder pour ce genre endo-
parasite de Spongiaires une famille nouvelle, les Spongiocnizontidae.
Les raisons qui nous ont imposé cette solution seront exposées
dans la discussion systématique qui suit la diagnose et la descrip¬
tion de ce Copépode.

En dédiant à Monsieur le Professeur Georges Petit cette forme
très originale, type d'une famille nouvelle de Copépodes, nous avons
tenu à lui exprimer notre reconnaissance pour l'intérêt qu'il a bien
voulu porter à nos recherches, et les facilités de travail qu'il nous
a toujours réservées à Banyuls.

DIAGNOSE DES SPONGIOCNIZONTIDAE fam. nov.

ET DE SPONGIOCNIZON gen. nov.

Nous pouvons donner de Spongiocnizon gen. nov. la diagnose
suivante, diagnose qui, actuellement tout au moins, coïncide évi¬
demment avec celle de la famille nouvelle des Spongiocnizontidae,
groupements systématiques créés pour accueillir l'unique espèce
Spongiocnizon petiti sp. nov.

Corps non segmenté dans les deux sexes, en forme de corni¬
chon; mâle légèrement plus petit que la femelle. Région céphalique
entièrement incorporée au reste du corps. A l'exception des régions
céphalique et tout à fait caudale, le corps est dépourvu de toute
trace d'appendices. L'extrémité caudale du corps porte, de chaque
côté, deux petites soies qui correspondent probablement à des rames
furcales rudimentaires. L'anus est situé dans une échancrure médio-
terminale. Près de l'extrémité caudale se trouve une région irrégu¬
lièrement trapézoïdale ou arrondie, où sont situés les orifices sexuels
pairs, entourés d'un système d'épaississements chitineux fort com¬
plexe. Le mâle possède deux spermatophores internes.

Les appendices préoraux consistent en une antenne antérieure
et une antenne postérieure. Une troisième paire d'appendices, posto¬
raux, est interprétée comme les maxillipèdes. L'antenne antérieure
est biramée; chez la femelle, les deux rames sont formées chacune
d'un lobe uniarticulé, non préhensile; chez le mâle au contraire,
chaque rame a pris la forme d'un crochet uniarticulé, et l'opposition
de ces deux crochets forme une pince puissante L'antenne posté¬
rieure, sans caractères sexuels prononcés, est 5-articulée, son article
distal formant une griffe. Les maxillipèdes sont eux aussi sembla¬
bles dans les deux sexes; ils sont 3-articulés, et l'article distal est
en forme de griffe. Tous les appendices sont presque totalement
dépourvus d'ornementation.
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Entre les antennes et l'appendice que nous interprétons comme
le maxillipède se trouve un atrium buccal, formé de deux lobes
latéraux prenant naissance sur la face ventrale de la tête. Au centre
de l'atrium buccal, les lèvres supérieure et inférieure sont bien déve¬
loppées. Les pièces buccales et les pattes thoraciques font totalement
défaut.

Espèce type et unique espèce : Spongiocnizon petiti sp. nov.
(Spongiocnizon, nom neutre, de trzoyyuz = éponge, et nviÇeiv =
pincer, démanger, torturer, allusion à la pince remarquable de
l'antenne antérieure du mâle).

SPONGIOCNIZON PETITI sp. nov.

Matériel examiné :

4 $ $ et 5 $ $ , endoparasites dans les tissus de l'éponge Hemi-
mycale columella (Bowerbank) (1), récoltée en plongée en scaphan¬
dre autonome au pied de la jetée de Port-Vendres (Pyrénées-Orien¬
tales) sur les pierres entre 12 et 18 m de profondeur, les 19 et
20 juillet 1963. Une s a été choisie comme holotype, un $ comme
allotype; les autres exemplaires deviennent paratypes (Z.M.A. Co.
100.815).

Fréquence :

Les neuf exemplaires furent trouvés dans un seau plein
d'épongés.

Description :

Femelle :

Longueur totale de trois individus : 2,10, 2,26 et 2,61 mm (une
quatrième femelle était trop déformée par la fixation pour être
mesurée exactement). Le corps est sacciforme (figs. 1, 3), asegmenté,
légèrement effilé vers l'extrémité caudale. En position tout à fait
terminale, dans une échancrure médiane marquée de cette extré¬
mité, débouche le rectum (figs. 3, 10). Entre l'aire génitale et l'anus
on trouve, de chaque côté de la ligne médiane, deux petites soies
implantées à quelque distance l'une de l'autre; ces soies représen¬
tent vraisemblablement les rudiments des rames furcales.

(1) Nous tenons à remercier M. J. Vacelet, de la Station Marine d'Endoume,
qui a bien voulu vérifier la détermination de cette éponge.
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Figs. 1-3. — Spongiocnizon petiti nov. gen., nov. sp. 1, femelle, vue de gau¬
che; 2, mâle, vu de droite; 3, femelle, vue ventrale, (al = antenne antérieure;
a2 = antenne postérieure; 1 = complexe labial; mxp = maxillipède; fu = soies
furcales; sp = spermatophore; g = aire génitale).

Nous appelerons au cours de cette description « aire génitale »
l'ensemble de formations épaisses et bien sclérifiées, de contour
irrégulièrement trapézoïdal ou arrondi, qu'on trouve sur la face
ventrale du corps, à faible distance de l'anus. Sur cette aire génitale
(fig. 10), on observe les deux vulves ovigères, consolidées à leur
bord postérieur par deux arcs chitineux. En vue externe, on aper¬
çoit un cadre bien sclérifié qui entoure l'ensemble de l'appareil de
ponte; ce cadre comprend plusieurs sclérifications, celles des bor¬
dures latérales et antérieure sont en forme d'arc. Nous n'avons

jamais trouvé les œufs de ce Copépode, que ce soit sous forme de



Figs. 4-9. — Spongiocnizon petiti nov. gen., nov. sp. 4, région antérieure
du corps de la femelle, en vue ventrale, montrant, de façon semi-schématique,
les appendices; 5, tête de la femelle, vue de droite; 6, antenne antérieure (9);
7, antenne antérieure (3); 8, antenne postérieure (9); 9, maxillipède (9).
(al = antenne antérieure; a2 = antenne postérieure; 1s = lèvre supérieure;
b = bouche; li = lèvre inférieure; pi = plaque intercoxale des maxillipèdes;
mxp = maxillipède ; pl = pli latéral délimitant l'atrium buccal).
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sacs ovigères, fixés ou détachés, ou d'œufs isolés et disséminés dans
les tissus de l'hôte.

L'antenne antérieure (fig. 6) comporte une portion basilaire
gonflée sur laquelle s'insèrent les deux rames; la rame la plus
épaisse porte deux courtes épines distales; l'autre rame, plus mince,
ne possède qu'une seule soie distale.

L'antenne postérieure (fig. 8), à cinq articles, est effilée pro¬
gressivement vers l'extrémité; les quatre articles proximaux sont
trapézoïdaux, le troisième est orné de deux groupes de spinules, le
quatrième porte une courte épine latérale; le cinquième article (ou
griffe terminale) est pointu, presque droit et légèrement pubescent.

Deux replis bien sclérifiés prennent naissance sur la face ven¬
trale de la tête (fig. 4), débutant entre les bases des antennes anté¬
rieures et postérieures et s'étendant jusqu'au niveau des maxilli-
pèdes. Ces replis délimitent ainsi ce que nous appelons l'atrium
buccal; vus de côté (fig. 5), ils recouvrent les bases des antennes
postérieures et des maxillipèdes. Au centre de cet atrium (fig. 4)
se trouvent les deux lèvres supérieure et inférieure bien sclérifiées.
La lèvre supérieure, qui — en vue externe — est régulièrement tra¬
pézoïdale, présente un bord postérieur presque droit, et lisse; elle
recouvre latéralement la lèvre inférieure, dont le bord postérieur
est crénelé. Entre le bord postérieur de la lèvre supérieure, et le
bord antérieur de la lèvre inférieure, une fente transversale donne
accès à la bouche morphologique. Ni les observations in toto, ni les
dissections minutieuses, n'ont révélé l'existence de pièces buccales.
En vue ventrale, on observe sous les bords latéraux de la lèvre
inférieure, les insertions d'un épaississement chitineux transversal
en forme d'arc, qui s'étend vers l'arrière et constitue une jonction
entre les bases des maxillipèdes droit et gauche. Nous supposons
que cet épaississement représente une plaque intercoxale rudimen-
taire, présente chez la plupart des Copépodes moins déformés entre
les maxillipèdes.

Le maxillipède (fig. 9), 3-articulé, est effilé progressivement;
l'article basilaire, énorme, est glabre, à l'exception d'un groupe
distal de spinules; le second article, très mince et allongé, porte une
seule spinule distale; le dernier article, en forme de griffe, est
pubescent.

Il n'existe aucune trace de pattes thoraciques.
Mâle :

Longueur des quatre individus examinés : 1,44, 1,67, 1,75, et
1,91 mm. Le mâle (fig. 2), sans être un véritable mâle nain, est donc
nettement plus petit que la femelle, mais sa forme générale n'en
diffère pas. Les spermatophores, pairs (mesurant, en vue ventrale,
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142 ix X 224 jo.), sont clairement visibles chez l'animal vivant : ils
sont' colorés en rouge, leur paroi est très épaisse et leur forme
ovoïde.

Les caractères sexuels des formations chitineuses de l'exo-
squelette portent sur les antennes antérieures et l'aire génitale; les
autres formations ont sensiblement la même structure que chez la
femelle.

Les deux rames de l'antenne antérieure, toutes deux uniarti-
culées (fig. 7), sont transformées en deux crochets qui forment
ensemble une forte pince. Aux angles postéro-latéraux de l'aire géni¬
tale (fig. 11), trapézoïdale, se trouvent les orifices génitaux; plusieurs
épaississements chitineux renforcent cet ensemble.

Sur le vivant, le corps est de couleur crème, l'intestin (visible
par transparence) de teinte brune; nous n'avons pas observé d'oeil
pigmenté.

A PROPOS DES GENRES SPONGINT1COLA Topsent, 1928
ET CLIOXOPHILUS Silén, 1963

Avant d'analyser les affinités du nouveau genre Spongiocnizon,
nous nous efforcerons de clarifier tout d'abord le statut taxonomique
du genre Sponginticola décrit en 1928 par Topsent, dans une note
très superficielle, voire même incorrecte.
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Le lecteur attentif de la note de Topsent peut trouver, dans
le dernier alinéa, quelques phrases remarquables, qui ne concernent
plus les rapports systématiques du genre Sponginticola, mais qui
touchent aux relations personnelles de l'auteur avec un autre célèbre
zoologiste français, E. Chatton. « Ce que je donne ici », dit Topsent
(1928, p. 213), « est préparé de mémoire, texte et figure, et, par
suite, à contrôler dans les détails ». « Jusqu'à ces derniers temps,
j'étais décidé à ne rien publier à leur propos » (c'est-à-dire à propos
de Sponginticola). Mais il poursuit : « Ce qui eût pu y apporter de
la précision, quelques croquis à la chambre claire, anciens ou ré¬
cents, a été remis à l'un de nos confrères » (comme nous le savons

aujourd'hui, il s'agissait d'E. Chatton) « avec l'expression d'un
désir sincère de l'en voir tirer parti lui-même, seul et à sa guise.
Cependant, il aurait souhaité faire de ces documents, augmentés
d'observations personnelles provoquées par eux, l'objet d'une colla¬
boration officielle. Des raisons de n'y pas consentir m'ont conduit
à ébaucher ainsi l'histoire des Sponginticolidae ».

Malheureusement, ce désaccord entre Topsent et Chatton a

conduit à la publication « de mémoire » de Topsent, tandis que les
« documents augmentés d'observations personnelles » de Chatton
ne furent jamais publiés. L'interprétation de la description de
Topsent restait délicate, et nous ne pouvons blâmer L. Silén (1963),
qui a cru devoir fonder un genre nouveau et une espèce nouvelle
(Clionophilus vermicularis) pour la forme décrite par Topsent
sous le nom de Sponginticola uncifera (1). Nous avons pu établir
cette synonymie, car nos collections, par un concours de circons¬
tances favorables, renfermaient quelques dizaines d'exemplaires de
Sponginticola uncifer, récoltés sur les côtes de la Manche, et dans
l'hôte classique de Topsent, par conséquent topotypiques, qui ont
pu être comparés de façon précise à l'espèce décrite dans le travail
de Silén, et à la forme nouvelle de Méditerranée.

Nous nous sommes tout d'abord efforcés de retrouver les exem¬

plaires types de Sponginticola. Cette procédure était nécessaire, car
Topsent, dans aa description originale, a négligé d'indiquer l'hôte-
type et la localité-type. Il note simplement qu'il a trouvé Spongin¬
ticola pour la première fois dans une Cliona celata, draguée devant
Lagrune, sur les côtes de la Manche. Longtemps après il a observé
de nouveau, et par hasard, Sponginticola dans Mycale (Carmia)
macilenta du port de Monaco, et une année plus tard dans Stylopus
coriaceus de la baie de Beaulieu, près de Monaco. Nous espérions
que Topsent aurait désigné un holotype, l'hôte et la localité de cet
holotype devenant automatiquement l'hôte-type et la localité-type.

(1) Le nom spécifique uncifera doit d'ailleurs être corrigé en uncifer (Code
International de Nomenclature Zoologique, art. 30 a2). Nous avons utilisé la
combinaison correcte Sponginticola uncifer dans la suite de ce travail.
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Monsieur le Professeur Cl. Lévi, spongiologue de la Faculté
des Sciences de Strasbourg, nous a appris que les collections de
Topsent furent léguées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris,
mais les types de Sponginticola n'y figurent malheureusement pas,
comme M. le Dr J. Forest a aimablement voulu le vérifier. Des
recherches pour retrouver ces types dans les collections de la
Faculté des Sciences de Dijon, où Topsent a été longtemps pro¬
fesseur, sont également restées sans résultat. Il est d'ailleurs fort
improbable que Topsent ait désigné et déposé des types, car il
dit explicitement dans sa note que sa description a été préparée
de mémoire, et sans accès au matériel. Les questions d'hôte-type
et de localité-type ne pouvaient donc être résolues de cette manière.

Nous avons finalement suivi l'opinion de M. le Dr L.B. Holt-
huis, de Leiden, membre de la Commission Internationale de
Nomenclature Zoologique qui, à notre demande, a étudié cette
question, et nous a conseillé de désigner un néotype, en accord avec
l'article 75 du Code International de Nomenclature Zoologique.

Nous avons choisi comme néotype une femelle provenant,
comme les premiers exemplaires découverts par Topsent, de
l'éponge Cliona celata Grant draguée sur les côtes de la Manche.
Notre matériel néotypique provient de la localité du Château du
Taureau, dans la baie de Morlaix (Finistère), où l'hôte fut dragué
par 25 m de profondeur environ, le 6 avril 1956. Ce néotype a été
déposé dans les collections du Musée Zoologique d'Amsterdam (cat.
n° Co. 100.816a).

D'après l'étude du matériel néotypique, il est manifeste que
Sponginticola uncifer Topsent, 1928, est identique à l'espèce décrite
récemment par Silén (1963) du même hôte, Cliona celata Grant,
provenant du Gullmar Fjord (côte occidentale de Suède). Il n'est
pas nécessaire de reprendre ici la description de cette espèce; l'étude
approfondie de l'auteur suédois est en effet très complète. Nous
donnons seulement dans ce travail quelques figures détaillées (figs.
12, 13) du maxillipède et des griffes caudales, seuls appendices pré¬
sents chez Sponginticola.

D'autre part, nous voulons insister sur quelques inexactitudes
contenues dans la description originale de Sponginticola, inexacti¬
tudes qui ont conduit Silén à la création d'un genre nouveau, Clio-
nophilus. Ainsi, Topsent semble avoir considéré l'extrémité caudale
de son animal comme la tête; en tout cas, sur sa figure 1, l'animal
a été orienté la tête vers le bas. Il n'a pas non plus reconnu l'exis¬
tence de quatre griffes caudales, et attribue à Sponginticola un seul
crochet (ou uncus) impair. Cependant, il existe quelques indications
qui prouvent que l'uncus de Topsent n'est pas, comme le pense
Silén, un « anterior, impaired, robust hook », mais qu'il est situé,
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au contraire, à l'extrémité postérieure du corps : Topsent (p. 212)
remarque que les spermatophores firent irruption « immédiatement
au-dessus de la base de l'uncus » ; or, ces spermatophores se trouvent
à l'extrémité postérieure du corps. Il observe surtout (p. 211) que le
crochet (ou uncus) se trouve à l'extrémité épaisse du corps; comme
l'a démontré Silén, cette extrémité est en fait l'extrémité postérieure.

12, 0.05 mm 13

o
ö
en

3
3

Figs. 12-13. — Sponginticola uncifer Topsent, 1928. Les seuls appendices
présents : le maxillipède (fig. 12) et les deux griffes caudales d'un côté (fig. 13).

En troisième lieu, Topsent a remarqué (p. 212) que les femelles de
Sponginticola étaient fixées sur l'éponge par l'uncus de leur extré¬
mité épaisse (donc postérieure), comme Silén l'a justement repré¬
senté sur sa figure 19. Nous avons analysé plus haut les raisons de
cette regrettable inexactitude dans la description morphologique de
Topsent, mais nous croyons également avoir bien démontré que le
Copépode décrit par cet auteur est en réalité identique à celui
qu'a étudié Silén.

DISCUSSION SYSTÉMATIQUE

Quoique nous connaissions un grand nombre de Copépodes
associés aux Eponges, la plupart d'entre eux appartiennent à quel¬
ques familles seulement (Asterocheridae, y compris les Acontio-
phoridae; Artotrogidae y compris les Myzopontiidae et les Dyspon-
tiidae; Entomolepidae). Ces familles, qui appartiennent toutes aux
Cyclopoïdes siphonostomes, ne comprennent que des formes relati-
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vement peu transformées. Il n'existe à notre connaissance que deux
genres de Copépodes spongicoles qui présentent l'absence de la
segmentation du corps et la régression complète des pièces buccales,
Sponginticola Topsent, 1928, et Spongiocnizon, que nous venons de
décrire. Bien que ces deux genres se ressemblent beaucoup par leur
morphologie d'ensemble, en particulier par des caractères négatifs
comme l'absence de segmentation et la disparition des pièces buc¬
cales et des pattes thoraciques, ils diffèrent tellement par la nature
de leurs antennes antérieures et postérieures qu'ils ne sauraient être
considérés comme étroitement apparentés. Leur situation est ana¬
logue à celle des genres très modifiés de Notodelphyidae s. I., autre¬
fois réunis par Chatton et Brément (1915) sous le nom d'Ophio-
seididae, groupement qui, selon Illg (1958) et Bocquet et Stock
(1961), ne constitue pas un ensemble homogène d'origine monophy-
létique.

Chez Sponginticola, tous les appendices, à l'exception des maxil-
lipèdes et des crochets furcaux, ont disparu. Chez Spongiocnizon,
les pièces buccales et les pattes thoraciques ont également dispa¬
ru, mais les maxillipèdes sont beaucoup plus fortement développés,
et les antennes antérieure et postérieure sont présentes dans ce
nouveau genre sous une forme tout à fait exceptionnelle. C'est
surtout l'antenne antérieure biramée qui démontre la grande ori¬
ginalité de Spongiocnizon; d'après nos connaissances, la modifica¬
tion en pince de cette antenne chez le mâle est un cas unique chez
les Copépodes. Nous estimons que les caractères antennaires ont une
valeur taxonomique suffisamment importante pour justifier la créa¬
tion d'une famille nouvelle pour accueillir le genre Spongiocnizon.
La place exacte de cette famille des Spongiocnizontidae à l'intérieur
de l'ensemble des Copépodes reste d'ailleurs à préciser. La structure
des pièces buccales donne habituellement d'excellentes indications
concernant la classification générale, mais, en l'absence totale de ces
appendices chez Spongiocnizon, il nous semble impossible de pré¬
ciser les rapports de cette famille nouvelle avec les autres familles
ou même les autres sous-ordres de Copépodes. Une étude future des
stades larvaires, encore inconnus actuellement, permettra peut-être
d'éclairer le statut taxonomique des Spongiocnizontidae.

Musée Zoologique,
Université d'Amsterdam
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RÉGÉNÉRATIONS HÉTÉROMORPHIQUES
DE L'ÉCAILLÉ ANTENNAIRE CHEZ LES MYSIDACÉS

par Henri Nouvel

Dans une publication assez récente, Holmquist (1957) a décrit
un certain nombre d'anomalies morphologiques rencontrées prin¬
cipalement chez Praunus flexuosus mais aussi chez P. neglectus et
P. inermis des côtes norvégiennes et suédoises et chez quelques
autres espèces de provenances diverses. Ces anomalies portent sur¬
tout sur des parties plates et minces du corps et des appendices :
plaque frontale, telson et écaille antennaire. Celles qui concernent
l'écaillé antennaire consistent en une forme aberrante de l'extrémité,
en l'absence ou la multiplicité de l'épine distale du bord externe
ou encore en la présence de soies marginales anormalement loca¬
lisées.

Des cas analogues avaient déjà été signalés par Bacesco (1940).
Au cours de l'examen de très nombreux lots de Praunus flexuo¬

sus que j'ai récoltés à Roscofif et en d'autres localités, j'avais été
frappé par la grande fréquence des anomalies morphologiques de
l'écaillé antennaire. Dans certains de ces lots, la moitié environ
des exemplaires présentaient des épines ou des soies supplémen¬
taires à l'une des écailles, parfois aux deux. J'avais dessiné les
différents types d'anomalies et je m'étais demandé quelle en pouvait
être la genèse. Il m'est apparu bien vite qu'il s'agissait de régéné¬
rations hétéromorphiques consécutives à des traumatismes. J'ai
essayé de reproduire expérimentalement de telles anomalies et j'ai
obtenu quelques résultats prouvant le bien-fondé de mon hypothèse.
Les circonstances ne m'ont pas permis de poursuivre cette expéri¬
mentation assez longue.

J'aurais encore différé la publication de mes observations si
j'avais eu l'espoir de pouvoir compléter prochainement la partie
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expérimentale et si l'explication que je donne au sujet des anomalies
rencontrées dans la nature n'était bien différente de celles proposées,
d'ailleurs très dubitativement, par Holmquist. Cet auteur y voit,
en effet, ou bien une conséquence possible de la pollution des mares
littorales (par exemple, par les substances chimiques déversées par
un hôpital) ou, encore et plutôt, l'action de facteurs génétiques
dans des populations confinées d'espèces (ou d'un genre) instables.

Bàcesco, sans insister davantage, écrit à ce sujet : « il s'agit
surtout d'accidents provoqués par la morsure de petits poissons,
suivis de régénérations anormales ».

1) Anomalies de forme
Il n'y a pas lieu d'insister sur les anomalies portant sur la

forme de l'écaillé antennaire. Assez souvent, une portion plus ou
moins considérable de la partie distale manque; la troncature est

Fig. 1 à 4. ■— Praunus flexuosus.
1. Ecaille antennaire de morphologie normale. Elle a subi un traumatisme:

la blessure est cicatrisée et le blastème de régénération est en voie de formation.
— 2. Type d'anomalie dans la répartition des soies du bord interne. — 3 et 4.
Deux types d'anomalies très aberrantes.

transverse ou plus ou moins oblique. L'extrémité peut aussi, être
simplement arrondie. Dans d'autres cas, il s'agit d'une échancrure
latérale plus ou moins importante. La limite de la partie manquante
est marquée d'un fort liséré de cicatrisation brun noirâtre lorsque
l'animal n'a pas encore mué depuis que le traumatisme est inter¬
venu (fig. 1). S'il y a eu mue quelque temps après la blessure, le

A. Praunus flexuosus
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liséré a disparu. Si un blastème de régénération a eu le temps de
se former, il se développe, à la mue, en un lobe arrondi qui peut
même présenter de petites soies ou épines marginales s'il a eu le
temps de se différencier suffisamment. L'absence d'épine distale
entre logiquement dans cette catégorie.

2) Multiplicité de l'épine distale
Sur le coin externe antérieur de l'écaillé, j'ai observé de 2 à 6

épines (fig. 5 à 10) plus ou moins égales et de taille plus ou moins
normale (Holmquist signale, dans un cas, la présence de 7 épines).
L'autre écaille du même animal peut être normale ou présenter
aussi des anomalies d'un type quelconque. A titre d'indication, dans
un lot de 826 exemplaires (récoltés devant la Station Biologique de
Roscoff), c'est-à-dire sur 1 652 écailles j'ai enregistré les fréquences
consignées dans le tableau I.

antennaire.

Dans ce type d'anomalies, de beaucoup le plus fréquent, le
coin antérieur externe de l'écaillé est presque toujours tronqué
obliquement, surtout lorsque les épines sont nombreuses (comparer
avec les figures 1 et 2, représentant des écailles dont l'extrémité est
normale). D'autre part, l'article distal de l'écaillé n'est jamais tout
à fait normal : il est généralement plus petit, la ligne d'articulation
est plus oblique, souvent très incurvée; le nombre des soies margi-

Tableau I

Nombre d'épines . .

1
nor¬

mal
2 3 4 5 6 Totaux

Fréquence
mâles 715 247 48 6 1 0 1017

femelles 430 119 52 6 2 1 610
Totaux 1145 366 100 12 3 1 1627

Nota : 25 écailles simplement tronquées, sans épine ou présentant des
anomalies complexes, n'entrent pas dans ce tableau.
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nales est presque toujours réduit, rarement plus important. Les
soies normales disposées entre l'épine distale et l'articulation de
l'article distal peuvent manquer. Dans ce type d'anomalies, aussi
bien que dans les autres, les aberrations sont considérablement plus
fréquentes chez les animaux âgés que chez les jeunes.

3) Présence d'épines le long du bord externe

Cette anomalie est assez rare (flg. 11 à 14). Le nombre d'épines
supplémentaires n'est jamais très élevé : en fait, je n'en ai jamais
observé plus de trois. Certains cas (fig. 11 et 12) font transition avec
le cas précédent. Ces épines sont toujours groupées. Sauf dans un
cas particulièrement aberrant (fig. 4), le bord externe n'est pas
considérablement déformé.

Fig. 11 à 14. — Praunus flexuosus. Présence d'épines le long du bord externe
de l'écaillé antennaire.

4) Présence de soies entre les épines supplémentaires

La présence anormale de soies marginales entre les épines sup¬
plémentaires est assez rare lorsque ces épines se trouvent localisées
sur le coin externe antérieur de l'écaillé (fig. 15, 16, 17). Il est
remarquable que ces soies se trouvent toujours entre les 2 épines
les plus distales. Au contraire, la présence de soies supplémentaires
est presque la règle lorsque les épines supplémentaires sont loca¬
lisées le long du bord externe, à une certaine distance de l'épine
distale normale. Les soies marginales supplémentaires, parfois
uniques (fig. 19 et 20) forment habituellement une série linéaire
limitée, à chaque extrémité, par une ou 2 épines. Dans un très petit
nombre de cas, les épines manquent à l'une des extrémités (fig. 3).
On peut rapprocher de cette éventualité les cas représentés dans les
figures 18, 21 et 22.

11 12 13
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Fig. 15 à 26. — Praunus flexuosus. Présence de soies entre les épines
supplémentaires du coin antérieur externe et du bord externe de l'écaillé an-
tennaire.

5) Anomalies dans la répartition des soies du bord interne
Ce type d'anomalies est le plus rare. J'ai représenté le cas le

plus intéressant (fig. 2) : sur une portion limitée du bord interne
de l'écaillé, les soies marginales ont une densité anormale et une
implantation irrégulière. La localisation du traumatisme qui est
à l'origine de l'anomalie est assez évidente.

B. Autres espèces

Deux écailles anormales de Paramgsis kessleri sarsi Derjavine
ont été figurées par Bâcesco (1940, pl. II, fig. 9 et 10). Il s'agit d'une

24 bis
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série de soies supplémentaires localisée sur le bord externe et limitée
par une épine à chaque extrémité.

Chez Praunus neglectus, Holmquist, signale chez deux exem¬
plaires, la présence, chez l'un, de 2 épines et, chez l'autre, de
deux épines et de soies supplémentaires. Chez la même espèce, j'ai
aussi rencontré deux individus présentant une écaille anormale
(fig. 27 et 28). Les 2 anomalies se rapportent aisément aux cas
décrits plus haut, chez Praunus flexuosus.

Fig. 27 et 28. — Praunus neglectus.
27. Présence de 3 épines au coin antérieur externe de l'écaillé antennaire.

— 28. Présence d'une soie et d'une épine supplémentaires.

C. Interprétation

L'écaillé antennaire, comme tous les appendices de Crustacés,
est capable de régénérer lorsqu'elle a subi un traumatisme. J'ai pu
vérifier qu'une ablation partielle, perpendiculaire à l'axe antéro-
postérieur ou plus ou moins oblique, mais entièrement transverse,
est suivie d'une régénération normale.

La régénération des annexes marginales, soies et épines, est
sous la dépendance de territoires longitudinaux étroits, parallèles
entre eux et rejoignant la base de chacune de ces formations. Le
territoire de l'épine s'étend étroitement le long du bord externe :
je le désignerai sous le nom de territoire acanthogène. Le territoire
de chacune des soies, que je dénommerai territoire trichogène, pro¬
longe la matrice de celles-ci, longuement, dans le cas des soies du
bord interne mais beaucoup moins, semble-t-il, pour les soies dis¬
posées sur la partie externe du bord antérieur.

J'ai déjà indiqué plus haut que les anomalies concernant la
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forme de l'écaillé s'expliquent par le fait que, lorsque la mue est
intervenue, le blastème de régénération n'était pas encore formé
ou suffisamment différencié.

Quant aux autres anomalies, elles constituent des cas d'hétéro-
morphoses appartenant aux deux types : hyperrégénérations et
homoeoses. Elles s'expliquent de la façon suivante :

La régénération obéit ici à certaines lois qui ont été formulées
pour expliquer les très nombreuses hyperrégénérations rencontrées
sur les appendices d'Arthropodes et principalement sur des pinces
de Crustacés Décapodes.

La régulation morphologique ne se produit que dans la direc¬
tion de l'axe longitudinal et non dans une direction perpendiculaire
à celle-ci.

Tout territoire atteint est capable de différencier un régénérât
aussi bien dans le sens proximo-distal que dans le sens inverse.
Une lésion angulaire formant deux plans obliques par rapport à
l'axe longitudinal produit donc deux régénérats.

C'est ainsi qu'un traumatisme du bord externe de l'écaillé, s'il
est peu profond, n'atteint que le territoire relatif à l'épine et peut
donner une ou deux épines selon que l'encoche est angulaire ou
non. Si la lésion est plus profonde, elle atteint aussi un ou plusieurs
territoires trichogènes et donne alors une soie, deux soies ou une
série de soies intercalées entre deux épines.

La densité anormale des soies le long d'une partie du bord
interne s'explique de la même manière.

La multiplicité des épines au coin antéro-externe de l'écaillé
implique un autre déterminisme. On remarquera que, dans ce cas,
le nombre des soies marginales du bord antérieur n'est presque
jamais normal. La réduction peut porter sur les soies de l'article
distal de l'écaillé mais surtout sur celles intercalées entre l'épine
et l'extrémité externe de l'articulation de l'article distal. Les terri¬
toires trichogènes de ces soies paraissent d'ailleurs peu étendus
et sont disposés en forme d'éventail dont la pointe est peu éloignée
de l'apex de l'écaillé. Il est donc probable que certaines des épines
supplémentaires sont, en réalité, des soies transformées (phéno¬
mène d'homoeose) sous l'influence prépondérante du territoire acan-
thogène ou par suite de l'ablation de leur propre territoire tricho-
gène.

Enfin, à toute épine ou soie néoformée correspond un nouveau
territoire morphogénétique longitudinal. Dans certains cas, au
moins, il y a duplication du territoire morphogénétique avant celle
de la formation marginale : c'est ce que suggèrent certaines figures
(fig. 8; voir aussi la figure 5 e de Holmquist).
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Les explications qui précèdent n'ont pas un caractère entière¬
ment hypothétique :

Les territoires morphogénétiques trichogènes et acanthogènes
correspondent à une structure morphologique visible par transpa¬
rence, sur une assez grande longueur, et prolongent les matrices
des épines et des soies (cf. fig. 23).

J'ai pu provoquer la formation d'épines le long du bord externe
en pratiquant une petite encoche peu profonde, et de soies encadrées
d'épines à la suite d'une encoche plus profonde.

Si la plupart des anomalies rencontrées dans la nature s'expli¬
quent assez facilement, d'autres sont plus difficiles à interpréter.
Elles sont probablement le résultat de régénérations après des
blessures très irrégulières accompagnées d'un écrasement des tissus
(1). D'autre part, la fréquence des anomalies est telle dans certains
lots (cf. tableau 1) qu'il paraît évident que de nouveaux trauma-
tismes sont survenus à des écailles comportant des territoires mor¬
phogénétiques supplémentaires qui sont venus compliquer le
résultat d'une première régénération.

Faculté des Sciences de Toulouse,
Laboratoire de Biologie générale

TRAVAUX CITÉS

Bacesco, M., 1940. — Les Mysidacés des eaux roumaines (Etude taxono-
mique, morphologique, bio-géographique et biologique). Ann. Scient.
Univ. Jassy, t. XXVI, fasc. 2, p. 453-804, 108 flg., 22 graph., 2 pl.,
2 cartes.

Holmquist, Ch., 1957. — On aberrant specimens of Praunus flexuosus
and some other Opossum Shrimps. Acta Borealia, A. Scientia, No. 13,
29 p., 12 flg., 3 tabl.

(1) J'ai observé qu'une partie au moins de ces traumatismes est due à la
morsure de petits Poissons, en particulier de Gobius qui tentaient de happer
des Praunus flexuosus : ceux-ci, grâce à leur réflexe de saut, parvenaient sou¬
vent à s'échapper. Sur certains individus les blessures béantes ou récemment
cicatrisées sont évidentes (fig. 1).



DENDROUROPODA PETITI sp. n.

(ACARIENS, MÉSOSTIGMATES),
ESPÈCE NOUVELLE DU LITTORAL CATALAN

par Yves Coineau et Joseph Travé

Connu depuis 1959, le genre Dendrouropoda n'est représenté
que par deux espèces décrites de Sardaigne et des côtes de la Mer
Rouge. La découverte sur les côtes catalanes d'une nouvelle forme
est intéressante à plusieurs égards.

DENDROUROPODA PETITI sp. n.

Matériel étudié

La présente description porte sur 5 exemplaires, 3 $ $ et 2 99
provenant de 2 prélèvements différents : — 299 et 2 $ $ récoltés
le l/VII/1961 dans des laisses de Posidonies sur une petite plage
située au Nord du cap de Creus, entre ce cap et le village de Port
de la Selva. Il s'agit de la crique de Portixo dans l'anse du Golfet.
Ces laisses distantes de quelques mètres de la mer, étaient sèches
en surface et humides en profondeur. Les microarthropodes ont été
extraits dans un entonnoir de Berlèse. Avec D. petiti sp. n., d'autres
Acariens ont été récoltés (Oribates : Hermannia, Damaeus, Oppia;
Prostigmates et Mésostigmates), des Araignées, des Crustacés (Halo-
philoscia), des Myriapodes (Géophiles, Pauropodes), des Insectes
(Collemboles et Coléoptères). — 1 $ dans des laisses de mer très
épaisses, humides en profondeur, sur une plage, près du village de
Llansa, le 10/IV/1961.
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Les 5 exemplaires (syntypes) sont déposés dans la collection
du Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer sous le n" L.A. BV c3 0003.
1 exemplaire est conservé dans l'alcool, les 4 autres dans l'acide
lactique.

Forme, taille, couleur

La forme générale est celle, assez particulière, du genre, avec
le bouclier dorsal terminé par une bosse en pain de sucre débordant
en arrière du bouclier ventral (figs I, A et 3, A).

La couleur est brun rouge, la longueur, mesurée de l'extrémité
du capuchon rostral au bout du bouclier dorsal était respectivement
de 660, 665 et 695 jj. pour les 3 mâles et de 665 et de 680 p, pour
les deux femelles. Les individus mesurant 695 et 680 jj, avaient sé¬
journé longtemps dans l'acide lactique pur, les autres ont été
mesurés dans l'acide lactique dilué tout de suite après leur sortie
de l'alcool. C'est ce qui explique peut-être les différences, d'ailleurs
assez faibles. Il n'y a pas de caractères sexuels secondaires.

Téguments

Les téguments sont très finement granuleux. En lumière directe,
hors de l'alcool, l'animal a un aspect mat à cause de cette micro¬
sculpture. Certaines parties sont lisses et en particulier les épaissis-
sements chitineux qui bordent les coxae ou qui limitent les fosses
pédieuses, ainsi que les bords relevés des bandelettes latéro-dorsales.
La surface inférieuré du tectum est, au contraire, creusée de petits
alvéoles (fig. 2, A).

En dehors des racines de poils, les téguments présentent un
certain nombre de fissures qui ne se présentent pas toutes de la
même façon.

Les lyrifissures des Mésostigmates sont toujours nombreuses
(Grandjean, 1935, 1936a et 19365; van der Hammen, 1961) mais
généralement peu citées.

Chez D. petiti sp. n., nous pouvons distinguer des lyrifissures
dont la forme est classique, et qui se reconnaissent sans ambiguïté
malgré des différences de détail. A côté de ces lyrifissures on remar¬
que dans la cuticule de petits canaux obliques se rétrécissant régu¬
lièrement vers la surface et s'ouvrant par un petit pore. Enfin
certains canaux sont perpendiculaires à la surface et entourés d'une
zone déchitinisée lobée (fig. 2, A). Ces canaux sont-ils aussi des lyri¬
fissures ? C'est difficile à affirmer. Nous constatons simplement qu'à
un emplacement donné correspond toujours, lorsqu'elle est présente,
une formation d'un même type; soit une lyrifissure, soit un pore (?).



 



Les poils

En dehors du gnathosoma et des pattes, les poils sont de
3 sortes.

1) Les grands poils du bouclier dorsal et du bouclier ventral.
Dans l'alcool ces poils sont raides; le plus souvent, leur base est
légèrement coudée au départ et un peu renflée. Ils se terminent par
une pointe mousse (fig. 2, C). Certains sont un peu différents (fig. 2,
D). L'acide lactique, même dilué, modifie sensiblement l'aspect de
ces poils. Ils se courbent, leur moitié apicale se dilate et l'extrémité
éclate. Le poil prend alors un aspect bien différent de celui qu'il avait
primitivement (figs. 2, E et 2, F).

2) Les poils arborescents de la région postérieure du bouclier
ventral et de sa région latérale. Ces poils (fig. 2, B) ressemblent à
ceux des deux autres espèces du genre. L'épaisseur de leur tronc est
sujette à variations; certains ressemblent à ceux de D. vallei. Ces
poils sont plus nombreux chez D. petiti sp. n. que chez ces deux
espèces, en particulier dans la région latérale du corps où ils s'éten¬
dent en avant des péritrèmes.

3) Des poils de forme normale beaucoup plus petits que les
grands poils, quelquefois difficiles à voir. Ces poils se rencontrent
dans la région ventrale, la région latérale du corps et sur la bande¬
lette dorsale.

Région dorsale (fig. 1, A)
Elle se compose d'un grand bouclier dorsal limité sur ses bords

par une bandelette, dorsale dans la région antérieure du corps, laté¬
rale ensuite. Ces deux régions s'emboitent l'une dans l'autre sauf
dans la région antérieure où la soudure est complète. Dans l'acide
lactique, les animaux se gonflent et les boucliers se séparent jusqu'à
la hauteur des péritrèmes environ. A la dissection, le bouclier dorsal
se déchire transversalement à la hauteur de ce que l'on peut appeler
une épaule, portant le poil arborescent le plus antérieur.

Dans la partie antérieure, triangulaire et arrondie se trouvent
deux poils et sur les bandelettes bordant cette région on compte
de part et d'autre, quatre poils, deux grands et deux petits, visibles
surtout dans l'orientation latérale, mais toujours présents. Entre
les deux premiers poils et entre les deux derniers débouchent deux
pores.

En arrière du triangle et sur le bouclier dorsal, on compte 24
paires de poils, tous gros et dressés avant le passage dans d'acide
lactique. Le nombre de pores et de lyrifissures est grand et presque
près de chaque poil on voit une trace de pore; mais ce nombre ainsi
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Fig. 2. — Dendrouropoda petiti sp. n. : A, vue ventrale d'un mâle sans les
pattes; B, poil arborescent de la région ventrale; C-D, grands poils du bouclier
dorsal avant l'éclaircissement dans l'acide lactique; E-F, grands poils du bou¬
clier dorsal après l'éclaircissement dans l'acide lactique.
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que leur position est très variable. Dans la région de l'épaule une
lyrifissure est toujours présente ainsi que sous la bosse postérieure
et dans la zone latérale dépourvue de poils (fig. 3, A). La première
paire de poils médians est toujours fortement dissymétrique. Les
autres paires sont à peu près symétriques.

Dans ce bouclier dorsal on remarque aussi une petite fossette
latérale dans la région antérieure. Elle est bien visible en vue laté¬
rale (figs. 3, A et 4, B). Les impressions musculaires sont nettes au
milieu du bouclier, dans la bosse et latéralement (fig. I, A).

Région ventrale (fig. 2, A)
Le tectum ressemble à celui de D. vallei. Son bord antérieur

porte des villosités rappelant des poils. Les bords latéraux ont une
microsculpture à alvéoles.

Dans la région épimérique on compte huit paires de poils, deux
paires de lyrifissures et trois paires de pores (fig. 2, A). Le pore le
plus antérieur débouche à l'angle du bord postérieur du caméros-
tome. Les poils sont petits. En arrière de la région épimérique on
trouve le premier poil arborescent suivi d'une touffe de 8 poils
arborescents situés en arrière de la fosse pédieuse IV. Cinq paires
de gros poils et une paire de petits poils complètent la chaetotaxie
ventrale proprement dite. Signalons aussi la présence d'une lyri¬
fissure près du premier poil arborescent, dans la fosse pédieuse IV,
et près des deux extrémités ventrales des péritrèmes. Près des poils
arborescents on remarque un nombre variable de pores à pourtour
déchitinisé lobé.

Région latérale (fig. 3, A)
Il n'y a pas de séparation entre le bouclier ventral et la région

latérale, en arrière de la fosse pédieuse IV.
Si, dorsalement et ventralement, nous n'avons pas constaté chez

les quatre exemplaires étudiés des variations dans le nombre des
poils, il n'en est pas de même dans la moitié postérieure de cette
région latérale. Un exemplaire mâle présentait deux gros poils et
un petit poil supplémentaires. Certains des petits poils sont bran-
chus.

La partie la plus intéressante de la région latérale porte les
péritrèmes. Leur parcours est en partie dorsal et ventral (figs. 4, A
et 4, B). Le péritrème est ondulé et le nombre de lobes est très
variable d'un individu à l'autre. Son parcours est toujours le même
et nous avons donné une figure de détail (fig. 4, B) oblique pour
bien montrer la branche postérieure d'où part la trachée au fond
de la fosse pédieuse II. Cette zone présente deux aires poreuses très
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Fig. 3. — Dendrouropoda petiti sp. n. : A, vue latérale d'une femelle
sans les pattes ni le gnathosoma ; B, extrémité du tarse I droit.

nettes encadrant le péritrème. Une autre aire poreuse est visible
sous la région scapulaire. La chaetotaxie de la région scapulaire et
de part et d'autre du péritrème est représentée dans les deux figures
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de détail ainsi que les pores qui accompagnent les poils. Cette chae-
totaxie est constante chez les exemplaires examinés et elle est carac¬
téristique de l'espèce.

Chez D. schulzi les poils arborescents de la région latérale du
corps ne dépassent pas, vers l'avant, la hauteur de la 4e fosse
pédieuse. De plus, dans la région scapulaire il n'y a que deux gros
poils (Willmann, 1959, pl. 19).

Chez D. vallei, les poils arborescents de la région latérale du
corps atteignent la fosse coxale III. Dans la région scapulaire on
compte trois gros poils et un ou deux petits poils d'après les figures
de l'auteur (1959, figs. 1 à 3).

Chez D. petiti sp. n. les poils arborescents atteignent l'angle de
l'épaule et le nombre de poils dans la région scapulaire est de trois
gros, trois petits et quatre arborescents. Ce caractère permet de diffé¬
rencier rapidement les trois espèces.

Gnathosoma

Il correspond à la description de celui de D. vallei. Les quatre
paires de poils de sa face ventrale sont comme ceux de D. schulzi
et les malae internae ont l'aspect de fenêtres gothiques signalé par
Sellnick.

Pattes

La patte I (figs. 1, B et 3, B) est la plus longue.
La touffe du tarse porte 19 poils dont beaucoup sont longs

(fig. 3, B). Aux autres pattes au contraire, l'extrémité des tarses
porte beaucoup moins de poils et ceux-ci sont courts, certains en
ergot. Comme le signale Sellnick, l'onychium des pattes II, III et
IV est plus court que celui de la patte I. De plus, il porte une lan¬
guette triangulaire et pointue, absente à la patte I.

Justification, discussion

D. petiti sp. n. se distingue facilement des deux autres espèces
du genre par les caractères chaetotaxiques de la région humérale.
C'est la seule des trois espèces connues qui possède dans cette
région des poils arborescents.

Le genre Dendrouropoda semble étroitement localisé à la zone
littorale. D. schulzi a été récolté dans la zone interstitielle littorale
de la Mer Rouge et D. vallei dans le golfe d'Aranci en Sardaigne
orientale parmi la faune halophile. Notre récolte confirme le carac¬
tère halophile de ce genre et nous montre qu'il est présent en Médi¬
terranée occidentale.



rIG^: Dendrouropoda petiti sp. n. : A, région scapulaire en vue dorsale:
' reglon scapulaire vue obliquement entre une vue latérale et une vue ventrale.
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La répartition géographique est probablement vaste puisque
Schuster a récemment signalé (1962, p. 399) la présence de 2 espèces
nouvelles de Dendrouropoda (non encore décrites) sur les côtes bré¬
siliennes.

La rareté des documents concernant le genre Dendrouropoda et
sa découverte récente (1959) proviennent en grande partie de l'état
peu avancé des recherches sur les microarthropodes des milieux
littoraux.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE ÉTHOLOGIQUE
ET ÉCOLOGIQUE

DES ARAIGNÉES DE LA PROVENCE OCCIDENTALE

IV. — UNE ARAIGNÉE
DE LA ZONE SUPRALITTORALE A GALETS

DE LA MÉDITERRANÉE FRANÇAISE, GNAPHOSA SPADICEA
E. S. (avec la description de la femelle)

par Bernard Soyer

Une récolte d'Araignées dans les galets de l'anse de Peyrefite
au Sud du laboratoire Arago m'avait donné il y a huit ans 3 femelles
du genre Gnaphosa, assez voisine de l'espèce G. lucifuga Walck.

Quelques années plus tard je trouvais la même espèce en Crau
dans les parties saisonnièrement inondées d'une pelouse à Dechamp-
sia media.

Cette année en avril, par une violente tempête dans le golfe de
La Ciotat, près de la Madrague des Lecques, des recherches dans
deux petites plages de galets me permirent de découvrir 5 exem¬
plaires de Gnaphoses dont deux mâles adultes qui me permirent
d'identifier l'espèce.

Ils correspondaient exactement à la description de G. spadicea
E.S. qu'on trouve dans la Faune de France de E. Simon si on ajoute
que le lobe interne du bulbe peut porter sur sa partie externe et
médiane une dent qui peut être aiguë, au lieu d'une saillie noire,
à peine visible.

J'ai retrouvé un mâle analogue avec des femelles non adultes,
en mai dans une petite plage de galets à l'Ouest du cap l'Abeille, au
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Sud du laboratoire Arago et trois femelles dans des galets un peu
humides du lit de la Baillaurie.

Il semble donc que G. spadicea soit une espèce assez commune
dans la région méditerranéenne française si on la cherche dans les
plages de galets marins ou fluviatiles ou dans des zones périodique¬
ment inondées. Cette localisation laisse supposer, qu'au moins à
certains moments de sa vie, cette espèce supporte l'immersion.

En tous cas Gnaphosa spadicea doit être ajoutée à la liste des
Araignées qui fréquentent la zone supralittorale des océanographes
biologistes, liste où on trouve : une cribellate halocole, Protadia
patula E.S. que j'ai trouvée au bord des flaques salées des rochers
de l'Esterel et des environs de Marseille; une argiopidée, Zygellia
decemnotata Cl. qui loge dans les anfractuosités des rochers des
Maures (J. Denis), de l'Esterel, de la Provence calcaire, et aussi des
Albères, alors qu'elle n'est pas fréquente à l'intérieur des terres;
une haplogyne, Ariadna spinipes Luc. qui tisse son tube de soie
dans les fentes des rochers méditerranéens de l'Esterel aux Albères
mais qui existe plus à l'intérieur dans les pelouses sèches à Brachy-
pode rameux ou à Brachypode de Phénicie, d'après mes observa¬
tions.

Description de la femelle

La longueur est de 9 à 15 millimètres. Le Céphalothorax est
brun clair en dessus, à sternum rougeâtre, à rapport longueur-lar¬
geur de 1,26. Les pattes sont concolores, brun clair, ainsi que les
hanches. L'abdomen à pilosité fine est gris.

a b

Fig. 1. — Gnaphosa spadicea 9; a, épigyne normale; b, épigyne traitée à
la potasse.
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Les yeux antérieurs latéraux, plus gros que les médians sont
éloignés du bord du bandeau d'une distance à peu près égale à leur
diamètre. Les pattes antérieures sont faiblement armées : le tibia
antérieur est soit sans épine, soit avec une seule épine en dessous;
le métatarse antérieur qui est longuement scopulé est sans épine
ou avec une seule épine en dessous.

Le tibia de la troisième paire est sans épine en dessus.
L'épigyne est à peu près circulaire. Sa languette antérieure est

aussi longue que large et arrive en arrière au milieu de l'épigyne.
La partie postérieure de cette languette est chitinisée et échancrée
largement (fig. 1).
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RÉPARTITION DES ICHNEUMONIDES

SUR LE RIVAGE MÉDITERRANÉEN FRANÇAIS «
par Jacques-F. Aubert

Quelques descriptions isolées de Gravenhorst, Thomson, Sze-
pligeti, Kriechbaumer, Berthoumieu, toutes antérieures à 1916,
pratiquement aucune observation d'ordre biologique ou écologique,
à l'exception de quelques notules riches en déterminations fantai¬
sistes : c'est tout ce qu'on savait des Ichneumonides habitant le
rivage méditerranéen français et la Corse jusqu'à ces dernières
années. J'avais même entendu dire que ce groupe d'Insectes était
inexistant ou peu s'en faut, dans la région indiquée.

Pourtant, les recherches poursuivies depuis 1950 et la récolte
de dizaines de milliers d'exemplaires, nous permettent aujourd'hui
de mieux connaître cette faune méridionale particulièrement inté¬
ressante, et désormais soustraite aux jugement sommaires.

Dans les introductions de plusieurs travaux antérieurs, nous
avons déjà révélé quelques caractéristiques des Ichneumonides
habitant le rivage méditerranéen français : nous avons abordé les
problèmes complexes concernant le mélanisme (parfois le rufinisme)
affectant les espèces de Corse, la petite taille des Ichneumonides
xérophiles habitant le Var et les Alpes-Maritimes, le nombre réduit
d'espèces (une soixantaine) répandues en tous lieux et en toutes
saisons dans la région indiquée, leur intérêt économique, etc. Nous
avons également remarqué la localisation très stricte des Ichneu-
monides méridionales dans des refuges extrêmement localisés en
des endroits toujours frais et humides, souvent situés au-dessous

(1) Contribution à l'étude des Hyménoptères n° 41 (voir n° 40 in Bull. Soc.
ent. Mulhouse, oct. 1963 et Macrolépidoptères, n° 20, in Zeitschr. Wien,
ent. Ges., 47, 1962, pp. 28-65).
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de la surface du sol... mais il nous reste à étudier ces Insectes plus
en détail, sous l'angle écologique de leurs rapports avec le milieu,
et c'est à ce problème que je consacrerai le présent travail.

A. Relations avec les autres faunes d'Ichneumonides

Hormis les 40 espèces nouvelles décrites dans mes récents
travaux, espèces que l'on peut considérer comme strictement méri¬
dionales, presque tous les autres Ichneumons signalés du rivage
méditerranéen ont été décrits d'Allemagne par Gravenhorst ou
Förster, voire de Suède par Holmgren ou Thomson. Il s'agit évi¬
demment d'espèces ayant une aire de répartition très vaste, cou¬
vrant toute l'Europe, même lorsque leur présence entre ces localités
extrêmes n'a pas encore été observée. Tel est d'ailleurs un aspect
particulièrement intéressant de l'étude entreprise, celui de révéler
quelles sont les espèces susceptibles de vivre sur toute l'étendue de
notre continent !

En outre, comme pour la plupart des autres groupes d'Insectes
(notamment pour les Lépidoptères, et pour les Noctuelles Cryphia
Hb. en particulier), on observe dans les Alpes-Maritimes et le Var,
maintes espèces d'Ichneumonides décrites de Hongrie, même de
Russie, et qui s'avancent plus ou moins loin vers l'Ouest le long
du rivage. Pour autant que nos connaissances encore précaires nous
permettent d'en juger, il s'agirait d'espèces essentiellement orien¬
tales, espèces décrites par Brauns, Szepligeti ou Kokujev et dont
les types sont conservés pour la plupart au Nemzeti Museum de
Budapest : Exochus castaneiventris Brauns, Enicospilus cruciator
Viktorov, 1957, E. ocellatus Shestakov, Dusona (Campoplex auct.)
signator Brauns, Horogenes (= Angitia) pseudocombinata Szepl.
gallicator Aub., H. variegata Szepl., H. (= Dioctes) gigantea Szepl.
(= punctoria Roman), Campoplex (= Omorgus) brevicornis Szepl.
gallicator Aub., C. unicinctus Szepl., etc.

D'autres espèces capturées sur le rivage méditerranéen français
paraissent être des éléments nordafricains, tel par exemple le Cre-
mastus aegyptiacus Szepl. décrit des environs du Caire, puis re¬
trouvé dans les Pyrénées-Orientales et récemment en Espagne (coll.
Aubert). Je citerai également Odinophorus occidentalis Tosq. et
Dicaelotus montanus Dest., ce dernier décrit de Sicile et pourtant
si répandu sur tout le rivage français. On pourrait peut-être encore
signaler le Nemeritis robustus Ceb. récemment décrit d'Espagne.

Toutefois, je m'étonne que soit si brève la liste des espèces
communes à l'Afrique du Nord et au rivage français. Les Ichneu-
monides signalées de Tunisie par Smits van Bürgst ne correspon¬
dent guère à celles de notre rivage, pas plus que celles décrites
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d'Afrique du Nord par Berthoumieu et Pic. Les faunes semblent
donc bien différentes sur les deux bords de la Méditerranée, et je
serais curieux de savoir si les espèces méridionales récemment
décrites du rivage français, s'observent aussi en Afrique du Nord,
où elles sont peut-être demeurées méconnues.

B. Faunes principales

Considérées dans leur ensemble, les Ichneumonides du rivage
méditerranéen français peuvent être réparties en 4 groupes, qui
représentent 4 types de faunes, 4 faunes bien distinctes :

1. Sur les côles, dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur,
dans le département du Var, dans les Pyrénées-Orientales sur la
côte vermeille, enfin sur les côtes de la Corse, c'est la faune xéro-
phile composée essentiellement de petites espèces décrites dans mes
5 premières séries d'observations, faune de Provence également
que l'on retrouve au Nord de Tarascon, jusqu'à Valence. C'est la
faune méditerranéenne française typique, comprenant les 40 es¬
pèces méridionales récemment décrites et toutes les ssp. meridio-
nator Aub., ainsi que les 62 espèces répandues en tous lieux et en
toutes saisons énumérées dans mon travail intitulé « Importance
économique des Ichneumonides dans la région méditerranéenne ».
Les rivages de la Corse, malgré les particularités mélanisantes de
leur faune, appartiennent sans aucun doute à l'ensemble des Alpes-
Maritimes, du Var et des Pyrénées-Orientales, les rares espèces
décrites de la grande ile se retrouvant l'une après l'autre sur le
rivage français : Aethecerus pacificator Aub. décrit d'Ajaccio s'ob¬
serve aussi à Croix Valmer, tandis que le Townostilpnus chagrinator
Aub. découvert dans la même localité corse, vole également au
Mt des Oiseaux près d'Hyères, etc.

Je ne connais donc pas encore d'Ichneumonide que l'on puisse
considérer avec certitude comme un endémique spécifique corse.
Seul le centre de la grande île abrite une faune particulière dont il
sera question sous le chiffre 3.

2. Avant d'examiner les faunes du centre de la Corse et de l'in¬
térieur, c'est-à-dire des Pyrénées et des Basses-Alpes nous devons
nous arrêter encore aux deux départements de l'Hérault et des
Bouches-du-Rhône, vaste triangle où l'on observe une végétation et
une faune bien différentes de celles décrites du reste de la côte :

un réseau complexe de canaux se coupant à angle droit irriguent
de vastes prairies verdoyantes, bordées de grands arbres, aui con¬
trastent avec les refuges à Ichneumonides beaucoup plus restreints
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et moins humides des départements voisins. Cette faune comprend
des éléments septentrionaux, hygrophiles et eurythermes, soit une
dizaine d'espèces de taille relativement grande, qui s'ajoutent aux
62 « petites » espèces répandues sur toute la côte méditerranéenne.
Je rappelle (voir ma 6e série d'observations) qu'il s'agit des espèces
suivantes : Glypta bipunctoria Thnbg. (= flavolineata Grav.), G.
genalis Moll., Exetastes illusor Grav., Cteniscus dorsator Thnbg.
(= limbatus Holm.), Cratichneumon fabricator F. meridionator Aub.,
Mesoleptus (Exolytus auct.) marginatus Ths., Enicospilus rami-
dulus L. (= merdarius Grav.) et Barylypa insidiator Forst, meridio¬
nator Aub., auxquelles on pourrait ajouter Yltoplectis melanoce-
phala Grav. (= ephippium Brullé) et Scambus rufator Aubert, 1963.

Une localité mérite tout particulièrement d'être citée, celle de
Sylvéréal, au bord du Rhône, où s'observe une faune très riche
comprenant plusieurs espèces nouvelles encore partiellement iné¬
dites.

3. Le centre de la Corse (région de Vizzavona) avec ses forêts
de Hêtres et de Châtaigniers, ses vallées sombres et encaissées,
tapissées de Fougères, constituent un biotope très inattendu, un
biotope septentrional en plein cœur de la région méditerranéenne.
Et c'est précisément une faune d'Europe septentrionale et centrale
qui s'observe dans ces forêts de Hêtres. Les Itoplectis alternons
Grav. et I. maculator F. remplacent l'Z. europeator Aub. du rivage
méditerranéen français. Des espèces telles que Campoletis ( — Saga-
ritis) annulata Grav. f. maculipes Tschek et Pimpla geniculata
Hensch meridionator Aub. y abondent, espèces fréquentes dans le
Jura suisse; les Helides et les Mesoleius décrits de Suède n'y sont
pas rares sous leur forme typique d'Europe septentrionale et cen¬
trale qui manque dans les autres biotopes de la région méditerra¬
néenne. Cela n'exclut d'ailleurs pas la cohabitation à Vizzavona,
avec ces éléments septentrionaux, de quelques espèces typiquement
méditerranéennes, telle Dusona lamellator Aub. Enfin, les Fougères
luxuriantes de Vizzavona abritent un certain nombre de grandes
espèces, faune des grands espaces, qui se rencontrent également
dans les sous-bois de La Môle et de La Londe (département du
Var). Parmi ces grandes espèces, 1 'Ichneumon tuberculipes Wsm.
était aussi fréquent à Vizzavona en 1959, qu'au-dessus de Menton,
dans les herbes hautes, sous les Oliviers de Castellar en 1958.

4. Le dernier ensemble faunistique de la région méditerra¬
néenne française est constitué par ce que nous appellerons les
faunes de l'intérieur, celles des Pyrénées proprement dites et des
Basses-Alpes. Bien que je n'aie pas encore étudié personnellement
ces contrées sans aucun doute fertiles en espèces méconnues, je puis
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m'en faire une idée par le matériel récolté en ces lieux par mes
collègues. Si la faune des Basses-Alpes comprend essentiellement
des Ichneumonides de la faune alpine (les grands Ephialtes, Try-
phon, Ichneumon, Amblyteles, Exetastes et Therionini d'Europe
centrale y sont fréquents), il en va de même des Pyrénées propre¬
ment dites, où l'on rencontre de plus quelques éléments méridio¬
naux ou ibériques (Triptognathus unidentatus Berth, au Pic d'Orhy,
une race à ailes enfumées de Phaenolobus arator Rossi à Andorre,
le Proclitus ruficaudator Aub. à La Massane...), faune à étudier,
riche par avance de nombreuses découvertes intéressantes.

C. Sous-espèces et sous-races

On peut estimer à plus de 1 000, le nombre d'espèces apparte¬
nant à la famille des Ichneumonides, qui sont normalement ou
occasionnellement répandues sur le rivage méditerranéen français
tel qu'il vient d'être défini. Une centaine de ces espèces peuvent être
considérées comme typiquement méditerranéennes, et parmi elles,
la presque totalité des 40 espèces que j'ai décrites de cette contrée
depuis 1958.

On peut également estimer à une centaine environ les espèces
décrites d'Europe septentrionale ou centrale, qui se différencient
dans la région méditerranéenne en sous-espèces (= races) ou formes-
sous-espèces (Aubert, in Beitr. Ent. Berlin, 1963, pp. 251-56), plus
ou moins distinctes de la ssp. typique : j'en ai décrit plus de 80,
dont une trentaine de Corse où elles sont, sinon exclusives, mieux
différenciées que sur le rivage continental.

Les sous-espèces en question se distinguent le plus souvent de
de la forme typique par des caractères de coloration, mais parfois
également par des caractères structurels : le processus dentiforme
est plus accentué sous les hanches III de la ç chez Aethecerus gra-
niger Ths. meridionator Aub. et chez Phaeogenes fuscicornis Wsm.
mediterraneus Aub. Mais le cas des Therionini est peut-être le plus
intéressant : il semblerait que plusieurs espèces de cette tribu soient
représentées dans la région méditerranéenne par des formes plus
trapues que dans les contrées septentrionales : tel pourrait être le
cas de YErigorgus femorator Aub., peut-être sous-espèce de E. mela-
nobatus Grav. La même observation est valable pour Barylypa
rufum Holm, meridionator Aub., chez qui la tête est très élargie
derrière les yeux, les articles des antennes et des pattes, ainsi que
les tergites, plus courts et plus larges. Ces caractères pourraient
résulter d'un développement dans des chrysalides plus obèses (par
exemple la Processionnaire du Pin pour YErigorgus femorator
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Aub.) ; les sous-espèces en question seraient alors non seulement
géographiques, mais également biologiques. Toutefois, nos connais¬
sances demeurent si fragmentaires, et il est parfois si difficile de
préciser la valeur spécifique ou subspécifique de certaines Ichneu-
monides, que le problème demeure sans réponse.

Plus faciles à apprécier sont les caractères de coloration des
sous-espèces méditerranéennes : en 1928, dans Eos IV, p. 395, Seyrig
a le premier énuméré les principaux de ces caractères : « 1. La
tête, le thorax et l'abdomen, dit-il, lorsqu'ils portent des dessins
rouges dans les pays plus chauds, passent au noir dans les pays
plus froids. 2. Les antennes, les pattes et le stigma des ailes varient
à l'inverse du corps, et sont presque toujours plus foncés dans le
Midi que dans le Nord. Les espèces à pattes rouges du Nord ont
souvent des pattes entièrement noires dans le Midi. 3. Les dessins
blancs, qu'ils soient sur les pattes ou sur le corps, sont plus nets
et plus abondants chez les variétés méridionales. 4. Les ailes enfu¬
mées dans le Midi... ». Et l'auteur d'énumérer 19 espèces présentant
ces particularités, qu'il décrit comme « variétés ».

Il s'agit donc en termes plus modernes, de sous-espèces ou de
formes-sous-espèces racialisées dans le Midi (Aubert, 1963), qui
mériteraient d'être toutes renommées meridionator ssp. ssp. n. pour
entrer dans un système et échapper à l'ambiguïté du terme « va¬
riétés ».

Partiellement d'accord avec les observations de Seyrig, j'ai moi-
même relevé de nombreuses particularités de coloration analogues
chez d'autres Ichneumonides du rivage méditerranéen français dif¬
férenciées en sous-espèces meridionator ssp. ssp. Mais le problème
est loin d'être aussi simple, comme le prouve l'exemple déjà maintes
fois cité par moi du Cratichneumon corruscator L. meridionator
Aub. dont seul le mâle de la f. luridus Grav. s'observe dans le Midi.

Si l'abdomen présente une tendance au rufinisme chez certaines
ssp. méridionales (Pimplines, Ophionines Campoplegini...), l'inverse
se produit par contre dans d'autres sous-familles (Ichneumonines,
Gelines Cryptini...), comme je l'ai mis en évidence dans l'Intro¬
duction à mon travail sur « Les Ichneumonides de Corse ». L'Ho-

plismenus armatorius auct. corsicator Aub., le Stenichneumon
culpator Schrk. corsicator Aub., VHoplocrgptus fugitivus Grav. cor¬
sicator Aub. (etc.), pour ne citer que les plus manifestes, le démon¬
trent aisément.

Dans le même travail, nous avons observé que dans certains
genres, une espèce est mélanisante tandis que l'autre ne l'est pas,
ou présente au contraire une tendance au rufinisme. Les pattes ne
sont-elles pas d'un rouge vif indiscutable chez le Barichneumon
derogator Wsm. corsicator Aub. ? Et que penser des Pristomerus
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vulnerator Panz. et P. orbitalis Holm., dont seul le deuxième pré¬
sente dans le Midi un mélanisme des pattes ?

Et que dire des cas où seul l'un des sexes est affecté de varia¬
tion (Cratichneumon corruscator L. meridionator Aub., Ichneumon
extensorius L. corsicator Aub., Colpotrichia elegantula Schrk. f. ssp.
affinis Voll., etc.) ?

Problème complexe s'il en est, dont les formules lapidaires
donnent une idée trop imparfaite, donc erronée ! Nous pensons (cf.
introduction aux Ichneumonides de Corse), que seule la connais¬
sance approfondie d'une région bien délimitée, et l'établissement de
tableaux faisant apparaître le pourcentage des variations de couleur
dans les divers groupes, pourraient donner une idée exacte des
variations subspécifiques de la couleur.

Ce travail effectué pour la Corse (I.e.), a démontré que la ten¬
dance la plus manifeste affectant les Ichneumonides de l'Ile de
Beauté, est un mélanisme total ou partiel (38 espèces mélanisantes
sur un total de 211). Un certain ruflnisme s'est révélé conjointement
chez d'autres espèces (15 espèces rufinisantes sur 211), tandis que
les dernières espèces énumérées ne diffèrent pratiquement pas de
la forme typique d'Europe septentrionale ou centrale. L'exemple
de la Corse semble fournir la meilleure réponse au problème de ce
que peuvent être les caractéristiques réelles des sous-espèces méri¬
dionales, du fait que ces caractéristiques sont sensiblement plus
accentuées dans la grande île que dans les autres régions étudiées.

Mais ce n'est pas toul : le problème est encore compliqué par
l'existence de variétés locales, c'est-à-dire de sous-races si l'on admet
la synonymie sous-espèce (= race). Celles-ci correspondent donc aux
races décrites chez les Zygènes des Alpes-Maritimes par M. F. Du-
jardin, lequel n'admet pas la synonymie indiquée, mais considère
les races comme une unité subspécifique inférieure à la sous-espèce.

Quoi qu'il en soit, la proportion de mâles pourvus d'anneaux
blancs aux antennes varie chez Mesoleius (Aelometis) italicus
Grav. : si la proportion était de 50 % à Cagnes et Vence en 1960,
elle atteignait 100 % d'individus à antennes annelées de blanc dans
la région de La Ciotat en 1963.

On sait également que les antennes étaient toujours annelées
de blanchâtre chez les 9 de l'espèce méridionale Rhexidermus galli-
cator Aub. à Calvi en 1959, mais dépourvues de cette caractéristique
à St Aygulf en 1957-58 (contrairement à la loi de Seyrig !).

Si la forme mélanisante f. brischkei Berth, de Diadromus col-
laris Grav. était abondante en 1961 dans tout le département du
Var (50 % des individus au moins), je ne me souviens pas de l'avoir
observée précédemment dans les Alpes-Maritimes.
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La même observation est valable pour les $ de Phaeogenes
coriaceus Perk. ayant les tergites médians tachés de noir à Sospel
et Cagnes (A.-M.)» mais entièrement rouges dans le Var et les Pyré¬
nées-Orientales (ssp. meridionator Aub.).

Pourquoi les $ de Barichneumon derogator Wsm. corsicator
Aub. et de Centeterus elongator Berth, avaient-elles les pattes rouges
en Corse en 1959, et noires sur le continent, alors que c'est en
général le contraire qui se produit ?

Et pourquoi les fémurs III sont-ils rouges chez les $ de YAsthe-
nolabus vitratorius Grav. des Bouches-du-Rhône et de l'Hérault,
mais noirs chez les spécimens des Alpes-Maritimes et de la région
frontière italienne (ssp. italicator Aub.) ?

Nous savons aussi qu'il existe parmi les Anomalon foliator Pz.
des Pyrénées-Orientales, une f. albopictus Aub. ornée de taches
blanches, qui n'a été observée nulle part ailleurs sur la côte fran¬
çaise où l'espèce est pourtant fréquente.

Une variation presque analogue se manifeste chez le Stenarella
(Mesostenus auct.) gladiator Scop., étant donné que tous les exem¬
plaires des Pyrénées-Orientales appartiennent à la f. ssp. juvenilis
Tosq.

Il semblerait même que les variations de couleur observées ne
soient pas toujours stables d'une année à l'autre; j'ai signalé en
effet, que les $ de Gelis (Hemiteles auct.) pulchellus Grav. capturés
à St Aygulf en 1957 appartenaient tous à la f. ilicicola Seyr. alors
que ceux de 1958 avaient la tête tachée de noir et se rapprochaient
de la forme typique.

Que peut-on conclure de toutes ces observations, sinon que le
problème des variations de couleur affectant les sous-espèces ou les
races méridionales, est beaucoup plus complexe qu'on a voulu le
prétendre, et mériterait d'être étudié plus en détail dans l'espace
et dans le temps.

Dans un autre ordre d'idées, ces observations tendraient à faire
admettre une certaine stabilité des faunes dans leurs biotopes. Si
le vent déplace les Ichneumonides (voir paragraphe H), peut-être
ne fait-il que les promettre à une mort certaine en les extrayant
de leur milieu, plutôt qu'il ne les répand, sinon les faunes apparaî¬
traient moins localisées et présenteraient une moindre tendance à
former des races locales, naturellement sélectionnées.

D. Divers types de refuges a Ichneumonides

Mais étudions maintenant plus en détail les refuges à Ichneu-
monides, et les relations écologiques qui s'observent entre ces
Insectes et les Végétaux du milieu ambiant.
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Il est possible en effet, de distinguer sur le rivage méditerra¬
néen français, une dizaine de biotopes, associations végétales abri¬
tant chacune, des espèces bien définies, au point que le chercheur
expérimenté peut deviner dans une certaine mesure les espèces
qui doivent s'y trouver et celles qui, certainement y font défaut.
Nous allons donc énumérer ces divers biotopes et les décrirons,
avant d'aborder les cas les plus particuliers résultant d'une spéci¬
ficité précise.

1. Forêts denses, où se trouvent associés Pins, Chênes, Arbou¬
siers, avec quelques fourrés de Ronces peu étendus, le sol étant
tapissé de Lierre. Biotope observé à Eze, Cagnes, Le Trayas, St-
Aygulf, La Ciotat, les Iles d'Hyères, etc. Les $ de Dicaelotus mon-
tanus Dest. y sont fréquents sur les Arbousiers, tandis que volent
ci et là des Tromatobia, quelques Xoridini (sur les arbres morts
contenant des larves de Coléoptères), les diverses espèces de Bari-
chneumon, Cratichneumon corruscator L. meridionator Aub., des
Trychosis (= Goniocryptus) spp., Plectocryptus perspicillator Grav.
meridionator Aub., Gelis (Hemiteles auct.) pulchellus Grav. f. ilici-
cola Seyr., Dusona (Campoplex auct.) lamellator Aub. et Casina-
riodes (Casinaria auct.) monticola Ths. Dans les endroits les plus
sombres, Diadromus (Thyraeella) collaris Grav. n'est pas rare. Par
contre, on n'observe pratiquement pas de Netelia ( = Paniscus), de
Rhexidermus, d'autres Gelis ou d'Enicospilus dans ce biotope.

Les 9 de Barichneumon sortent à la fin de l'après-midi et
s'observent parfois assez nombreuses en certaines clairières bien
exposées, sur les feuilles de Lierre, au ras du sol.

2. Fourrés de Ronces, entourés d'herbes hautes, sous des Oli¬
viers associés à quelques Figuiers ou Platanes, à Menton, Castellar,
Banyuls, etc. On notera la présence dans ce biotope, de nombreuses
petites Pimplines (Pimpla spuria Grav., Scambus spp.), Zaglyptus
multicolor Grav. et Zaglyptus varipes Grav., côtoyant des Hoplo-
cryptus spp., Hemiteles dromicus Grav., Astomaspis spp., de nom¬
breux Phygadeuon variabilis Grav. ou P. vexator Thnbg., des Horo-
genes spp., et des Gelis intermedius Forst, sur les plantes basses,
tandis que des Netelia meridionator Aub. volent dans les fourrés de
Ronces abrités.

3. Fonds des grandes rivières bordées d'arbres, de fourrés de
Ronces et Clématites, parfois de Bambous et de Fougères (cf. N" 4).
Biotope caractéristique de l'intérieur du Var, des Bouches-du-Rhône
et de l'Hérault, à Gassin, Cogolin, La Môle Clos Mistinguett, Mar¬
seille, St-Just... Les Netelia (— Paniscus) et Enicospilus y sont les
éléments les plus constants. On notera aussi la présence d'innom-
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brables Diplazon laetatorius F. parasites de Syrphides sur les plantes
basses couvertes de Pucerons croissant sur les ilôts. Des Diadromus
collaris Grav. s'observent également dans les endroits les plus som¬
bres. Voyez aussi en complément le N° 4, biotope souvent associé
à celui qui vient d'être décrit.

4. Dans les Fougères, le long des rivières ou en bordure de
fourrés épais, à Cagnes, Cogolin, La Môle, La Bedoule, Vizzavona,
Porto (Corse), vivent essentiellement de grandes espèces, telles que
Mesoleius (Aelometis) italicus Grav., Coelichneumon nigerrimus
Steph. (= derasus Wsm.), Ichneumon tuberculipes Wsm., Cratich-
neumon corruscator Grav. meridionator Aub., Barichneumon mono-

stagon Grav., Hepiopelmus leucostigmus Grav., ainsi que des Pim-
plines Pimpla instigator F. et Apechthis compunctor L. {— brassi-
cariae Poda) à Cagnes. Des espèces de petite taille s'y rencontrent
naturellement aussi, par exemple Barichneumon ridibundus Grav.
et Campoletis ( = Sagaritis) annulata Grav. f. maculipes Tschek à
Vizzavona.

5. Fonds de canaux étroits, profonds et sombres, avec Eucalyptus,
Arbousiers, Mimosas, quelques Ronces ou Clématites et Lierre au
sol, notamment à Pampelonne, Gassin, La Garde, La Ciotat. D'in¬
nombrables Orthocentrus bilineator Aub. et O. orbitator Aub. repo¬
sent sous les feuilles des Arbousiers à Pampelonne, tandis que les
Barichneumon erythraeus Grav., les Dicaelotus montanus Dest.,
Diadromus collaris Grav., Plectocrijptus perspicillator Grav. meri¬
dionator Aub., Ischnus ( — Habrocryptus) orbitatorius Ths. ne sont
pas rares. Les Pimplines par contre sont très peu nombreuses. Ce
biotope présente donc des analogies avec le premier décrit.

6. Fonds de canaux peu profonds et étroits, très humides, avec
Liserons et nombreuses petites plantes basses, Menthes, etc., bio¬
tope parfois complété de Bambous, mais généralement sans arbres
en lisière : Cagnes, Croix Valmer, Grimaud, Salins d'Hyères, Le
Pradet, Mudaison, Ajaccio, Paulilles (P.-O.). C'est le biotope carac¬
téristique des Schizopijga, des Rhexidermus truncator F. et Rh.
thoracicus Grav., de Phaeogenes nigridens Wsm., des Agrothereutes
et Eriborus, associés à d'innombrables Diadromus collaris Grav. et
Phygadeuon rusticellae Bridg., Ph. variabilis Grav. ou Ph. vexator
Thbg. (= dumetorum Grav.). Les Gelis, principalement G. interme-
dius Forst. (= furax Forst.), y sont nombreux, ainsi que parfois
les petites Pimplines Pimpla spuria Grav. et Scambus arundinator
auct. Dans l'Hérault, Exetastes illusor Grav. est caractéristique de
ce biotope, ainsi que Oiorhinus pallipalpis Wsm. au Pradet. Notons
encore la présence de nombreux Hyposoter (— Anilastus) notatus
Grav. dans l'herbe environnante, sur les plantes basses à Cagnes.
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7. Les haies avec fourrés de Ronces très étendus, Clématites et
Salsepareilles (Smilax aspera L.), le long des sentiers ou dans les
propriétés privées, à Cap d'Ail, Vence-Cayrons, St Aygulf, La Garde,
Hyères, La Ciotat. C'est le biotope où l'on rencontre le plus d'Exo-
chus, le plus de grandes Pimplines s'attaquant aux chrysalides de
Rhopalocères, Pimpla instigator F., Apechthis compunctor L.
(= brassicariae Poda) ; c'est aussi le biotope favori des Itoplectis
europeator Aub., Perithous divinator Rossi, Colpotrichia elegantula
Schrk. f. ssp. affinis Voll., Hybophanes ops Morl, meridionator Aub.
Souvent, Mesoleius italicus Grav., Cratichneumon corruscator Grav.
meridionator Aub., Eriborus terebrator Aub. et Horogenes chryso-
sticta Gmel. y sont fréquents.

8. Des Tamaris dominent ces mêmes haies, à St Aygulf, Calvi,
Sylvéréal... : on y rencontre alors tous les Rhexidermus, notamment
Rh. gallicator Aub. et de nombreux Phygadeuon, ainsi que Dusona
(Campoplex auct.) flauiscapus Ths. à Sylvéréal.

9. Vignes abandonnées en escaliers, avec grandes herbes, Verges
d'or et Balottes, à Menton Plateau St Michel, Eze, La Turbie, Cagnes,
Carqueirane et Paulilles. C'est le biotope préféré de l'Exeristes
(Ephialtes auct. roborator F., associé parfois à de nombreux Exo-
chus, Diplazon et Agrypon, notamment A. (Labrorychus) meridio¬
nator Aub. On y trouve également des Lissonota insignita Grav.,
Cryptus viduatorius F., et sur les murs C. armatorius F. recherchant
les terriers des Hyménoptères nidifiants.

10. Prairies verdoyantes entrecoupées de canaux et de rideaux
de feuillus : c'est le biotope caractéristique des Bouches-du-Rhône
et de l'Hérault, déjà décrit dans le paragraphe B, n° 2, auquel nous
renvoyons le lecteur.

E. ICHNEUMONIDES ASSOCIÉES A UNE SEULE ESPÈCE VÉGÉTALE
OU LOCALISÉES DANS UNE SEULE STATION

Si la plupart des Ichneumonides vivent dans des biotopes
particuliers, l'expérience prouve que les espèces les plus exigeantes,
sont même associées de façon constante à un seul végétal bien
défini. Dans l'état actuel de nos connaissances, encore très précaires,
on ne sait rien de ces associations apparentes, et la biologie de tous
les Insectes énumérés ci-dessous demeure paradoxalement inconnue,
aucune recherche approfondie n'ayant pu être entreprise en ce sens,
recherche particulièrement délicate et de longue haleine il est vrai.

J'ai remarqué notamment que le rare et insaisissable Hybo¬
phanes ops Morley meridionator Aub. vit exclusivement dans les
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haies où croissent des Smilax aspera L. Existe-t-il réellement un
rapport direct ou indirect entre cette plante et l'Insecte ?

Autre exemple: les s d'Helictes (= Myriarthrus) cingulator
Schiödte se rassemblent parfois en grand nombre, volant autour des
troncs d'arbres fruitiers. Qu'y cherchent-ils donc ?

La même question se pose pour le Dicaelotus montanus Dest.,
si commun dans le Midi, et toujours associé à l'Arbousier.

Le Tamaris également, a ses Ichneumonides, et je n'ai jamais
vu d'Horogenes (— Angitia) tamariscator Aub., de Rhexidermus
gallicator Aub. et même de Dusona (Campoplex auct.) flaviscapus
Ths. ailleurs qu'à proximité des Tamaris. Peut-être ces Insectes
parasitent-ils les chenilles de la Géométride Semiothisa aestimaria
Hb. ou d'une Noctuelle vivant sur les Tamaris, mais cela n'est pas
prouvé. Que cherchent donc les innombrables Dusona flaviscapus
Ths. qui volent d'un rameau à l'autre sur les Tamaris de Sylvéréal ?
Beau sujet de thèse assurément !

Pourquoi l'Horogenes maculata Grav. (= mediterranea Const.)
s'attarde-t-il uniquement sur les inflorescences de Composées ?

Et pourquoi les Lissonota insignita Grav., les Agrypon (Labro-
rychus) meridionator Aub. et les Dusona (Campoplex auct.) tere-
brator Forst, s'observent-ils uniquement dans les herbes hautes ?

On ne peut que supposer une spécificité biologique ou écologi¬
que précise de ces parasites envers des hôtes qui demeurent in¬
connus. D'ailleurs, les nombreuses observations effectuées nous
conduisent à admettre une spécificité analogue, s'il ne s'agit pas
d'exigences écologiques très strictes chez de nombreuses autres
espèces, voire chez toutes celles qui n'ont encore été rencontrées que
dans une seule localité ou peu s'en faut :

Perilissus erythrocephalus Grav. au Plateau St-Michel au-dessus
de Menton;

Pimpla aethiops Curt. (= aterrima Grav.) à Port de Bouc;
Brachycentropsis pygidiator Seyrig à La Ciotat;
Ephialtes cydiae Perk. au Lavandou;
Perithous speculator Haupt à La Londe La Verrerie;
Piogaster albinus Perk. à Fos-sur-Mer;
Netelia (— Paniscus) rossicus Kok. à Pierrelatte;
Exetastes bilineatus Grav. à Menton et Banyuls;
Gnathichneumon mandibulator Aub. au Mt des Oiseaux sur

Hyères;
Campoletis (= Sagaritis) raptor Zett. à Calvi;
Dusona (Campoplex auct.) flaviscapus Ths. sur les Tamaris de

Sylvéréal;
Horogenes (= Angitia) tamariscator Aub. à Calvi;
Hyposoter (= Anilastus) praecaedator Aub. à Croix-Valmer, etc.
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Chaque localité visitée abrite ainsi une ou plusieurs espèces qui
ne se rencontrent pour ainsi dire nulle part ailleurs : étant donné
que tout demeure inconnu de leur biologie, aucune explication ne
peut encore être suggérée à une localisation aussi stricte.

Ces observations démontrent néanmoins l'intérêt que présente
la connaissance du plus grand nombre possible de localités, chaque
refuge à Ichneumonides pouvant réserver les surprises les plus
inattendues.

F. Les arbres pièges

Les fleurs attirent rarement les Ichneumonides du rivage médi¬
terranéen français. On ne trouve que çi et là des Lissonota insi-
gnita Grav. ou exceptionnellement des Barichneumon digrammus
Grav. (—nudicoxa Ths.), ou des Acroricnus seductorius F. sur les
Ombelles de Foeniculum. Les petites fleurs ne semblent guère plus
attractives et je n'ai observé qu'une fois à Sylvéréal, de petites
Gelines Panargyrops lacustris Schmk. meridionator Aub. sur des
Potentilles.

On rencontre beaucoup plus fréquemment des Ichneumonides
absorbant, après une averse, les gouttes bienfaisantes, ou léchant
les feuillages de quelques essences méridionales particulièrement
odorantes.

Les feuilles des Figuiers notamment, attirent parfois des Cam-
poplegini Horogenes, et plus rarement les Itoplectis ou le Mesoleius
(Aelometis) italicus Grav.

Toutefois, les buissons de Térébinthes bien orientés dans une

haie, face au soleil, sont plus attractifs : on peut observer sur leurs
feuilles odorantes, maints Exochini, Pimplini (entre autres des Pe-
rithous), Mesostenini, des Apaeleticus, Barichneumon, etc.

A Pampelonne, Exochus et Orthocentrus pullulaient sous les
feuilles des Arbousiers au fond de la rivière desséchée.

Mais c'est entre St-Tropez et Pampelonne que j'ai pu observer
le plus grand nombre d'Ichneumonides. Ravagé par les Galéruques,
repoussant par la base en un épais fourré, battu par le vent sur une
éminence, un gros Orme semblait attirer sur ses feuillages déchi¬
quetés, les Hyménoptères d'une vaste région. Jamais je n'ai vu
autant de Cratichneumon corruscator Grav. meridionator Aub. que
sur cet arbre : ceux-ci voisinaient avec des Barichneumon, Coelich-
neumon lacrymator Fonsc., Plectocryptus perspicillator Grav. meri¬
dionator Aub.

Chose curieuse, tous ces Insectes étaient du sexe mâle, tandis
qu'aucune $ n'était visible sur l'arbre.
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Les mâles de Pimpla instigator F. y abondaient également,
mais je n'ai vu qu'une seule $. Tous les autres groupes étaient
représentés, les Exochus étant particulièrement nombreux.

Chaque jour, la faune se renouvelait sur le grand Orme, et me
réservait de nouvelles surprises.

G. Les Mouches annonciatrices, cas de mimétisme
et effet de groupe (?)

Lorsqu'on pénètre dans un refuge à Ichneumonides, on com¬
mence par rencontrer un petit groupe de Diadromus collaris Grav.
ou quelques mâles de Phygadeuon variabilis Grav. ou Ph. vexator
Thnbg. déambulant sur les feuilles : signes irréfutables que l'endroit
est bien choisi et s'annonce riche en Ichneumonides moins banales.

D'autres Insectes, des Diptères essentiellement, véritables Mou¬
ches annonciatrices, vivent dans ces refuges, confirmant la présence
certaine de nombreuses Ichneumonides : la principale de ces Mou¬
ches est une Scatophagide, Norellia melaleuca Lw., très abondante
sous les Bambous. Je pourrais citer également la Stratiomyide Her-
metia illucens L. Mais d'autres espèces, des Asilides (Dioctria
linearis F. et D. bicincta Meig. ainsi que des Leptogaster spp.), font
aussi partie des Mouches annonciatrices (1). Un des meilleurs exem¬
ples est peut-être celui de la Tachinaire Cylindromyia intermedia
Meig. qui vole le long des fourrés de Ronces (1).

Or, cette dernière Mouche, sinon également les précédentes,
ressemble à s'y méprendre à un Ichneumon, tant par sa couleur
rouge et noire, que par son vol oscillant et rapide, bel exemple de
mimétisme assurément.

On pourrait aussi considérer comme « mimant » les Ichneumo-
nides, ces Trgpoxylon, ces Pemphredon, ces Psen qui cohabitent
avec nos parasites, viennent lécher les mêmes feuilles et s'attirent
tous ces coups de filets inutiles... mais on a écrit tant de choses
sur le Mimétisme ! Et même, ne serait-ce pas un faux problème ?

Un cas cependant devrait frapper l'imagination du plus incré¬
dule : jamais on n'observe de Schizopyga circulator Pz. meridio-
nator Aub. au fond d'un canal humide tapissé de Liserons, sans que
le Coléoptère Paederus riparius L. ne s'y trouve également. Or, les
deux Insectes sont aussi longs et grêles l'un que l'autre : tous deux
sont également colorés du même rouge orange, entrecoupé de par¬
ties transversales noires. La cohabitation est telle et la ressemblance

(1) Très vifs remerciements à nos collègues MM. L. Tsacas et J. d'Aguilar
qui ont bien voulu déterminer ces Diptères.
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si notable qu'il m'est arrivé plus d'une fois de prendre à distance
l'un pour l'autre. Une ombre cependant au tableau de ce mimétisme
idéal : ce que je viens de dire s'applique uniquement aux femelles,
les mâles de Schizopyga circulator Pz. meridionator Aub. étant com¬
plètement noirs !

Une autre question encore, touchant la cohabitation de nom¬
breux individus dans un espace particulièrement restreint : il s'agit
des Ichneumonides Exochus lentipes Grav., Cratichneumon fabri¬
cator F. meridionator Aub., Diadromus ( Thyraeella) collaris Grav.,
Oiorhinus pallipalpis Wsm., Phygadeuon rusticellae Bridg., Ph. va¬
riabilis Grav. et Ph. vexator Thnbg. (= dumetorum Grav.). Ces di¬
verses espèces sont susceptibles de pulluler dans certains refuges,
la première à La Môle en 1961, la seconde à Maugio, les autres sous
les Bambous du Pradet, à un point inimaginable.

Or, dans chacun de ces cas, les individus de la colonie parais¬
sent perdre leurs instincts craintifs. Peu actifs, ils se laissent faci¬
lement approcher et capturer, bien que les Ichneumonides fassent
partie habituellement des Insectes les plus sauvages et les plus diffi¬
ciles à approcher. Peut-on supposer qu'il s'agit d'une interaction
les uns sur les autres d'individus concentrés en nombre inhabituel ?
En d'autres ternies, s'agirait-il d'un effet de groupe ?

H. Faunes fugaces

Il est rare que les faunes se renouvellent d'une année à l'autre
semblables à elles-mêmes, et j'ai déjà signalé la brusque apparition
au-dessus de Menton de 1'Ichneumon tuberculipes Wsm. en 1958,
celle du Perilissus erythrocephalus Grav. en 1956, etc.

Ces brusques apparitions (ou disparitions) demeurent généra¬
lement inexplicables, tant la biologie des parasites et les équilibres
faunistiques sont mal connus.

Or, il arrive qu'un fossé apparemment refuge idéal, n'abrite
aucune Ichneumonide, même lorsque toutes les conditions requises
paraissent réunies : il suffit probablement de la moindre modifica¬
tion hygrométrique ou de luminosité, même imperceptible à nos
sens, pour modifier l'aspect de la faune. On constate, en effet, que
suivant les heures du jour, les Ichneumonides ne se trouvent pas
toujours du même côté des haies et des fourrés. Elles recherchent
le plus souvent une lumière vive mais diffusée, et manquent à la
fois dans les endroits les plus ensoleillés et dans les recoins les plus
sombres. Peut-être est-ce pour cette raison que par temps couvert
et brumeux, tous les autres Insectes étant cachés ou inactifs, seules
les Ichneumonides volaient dans les fourrés de La Ciotat à la fin du
mois d'août 1963.

26
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Nous savons aussi que les Ichneumonides du rivage méditerra¬
néen français vivent concentrées dans des refuges très étroitement
délimités. Or, les admirables refuges de La Môle Clos Mistinguett
et de La Londe La Verrerie, si riches en août 1961, année sèche,
se sont révélés en 1963, d'une pauvreté tout aussi manifeste : l'été
1963 ayant été particulièrement humide, il s'est trouvé que les
fossés et les rivières normalement desséchés (à part quelques fla¬
ques très attractives), contenaient de l'eau sur toute leur longueur
ou en de nombreux points durant ce mois d'août humide. Ne pour¬
rait-on supposer que les Ichneumonides de 1963, rencontrant
presque partout l'humidité nécessaire à leur survie, étaient alors
moins dépendantes de leurs étroits refuges, et pouvaient se disperser
très largement, par exemple tout au long de la rivière entre Cogolin
et La Verrerie ?

Si l'humidité intervient en tant que facteur essentiel dans la
répartition des Ichneumonides, le vent joue également un rôle de
premier plan. J'ai déjà maintes fois signalé l'abondance des Ichneu-
monides par jours de Mistral, soit que le vent intervienne en agi¬
tant les feuillages, soit qu'il rabatte la faune dans les rideaux de
verdure (fourrés de Ronces de St-Aygulf, haie de Vence-Cayrons...)
ou dans de véritables entonnoirs naturels (Bambous du Pradet).

C'est en août 1963, que j'ai observé le phénomène avec le plus
de netteté, aux Salins d'Hyères : un rideau de verdure (Ormes, Téré-
binthes, Clématites, quelques Ronces) disposé perpendiculairement
à la mer, longe un canal, face au soleil de 10 heures. Plusieurs fois
de suite, j'y capture quelques Ichneumonides isolées, notamment
des mâles de Pimplines Pimpla et Apechthis, mais aucune femelle.
En courant, je traîne une fois, deux fois mon filet dans le fourré,
mais le résultat est trop maigre pour que je persiste... Le 18 août
cependant, un fort vent se lève de Marseille et s'engage de plein
fouet dans le fourré. Une fois encore, je parcours les 300 m en
traînant mon filet dans les feuillages : or, cette fois-ci, le résultat
fut si concluant, qu'à chaque trajet, des Ichneumonides de tous les
groupes, tant mâles que femelles, s'accumulaient par dizaines au
fond du piège. En une heure de courses renouvelées, chaque voyage
étant aussi fructueux que le précédent, je récoltai plus d'Ichneu-
monides que je ne l'avais jamais encore réalisé en si peu de temps
sur le rivage méditerranéen.

Il convient de noter que seul le versant « abrité »du vent se
révéla d'une telle richesse, à l'exclusion du côté le plus exposé.

I. Faunes détruites

Toujours plus nombreux sur le rivage méditerranéen, les tou¬
ristes ne contribuent guère à préserver la faune, bien au contraire !
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Les immenses fourrés de Bambous longeant la route de Carnon
plage, ne sont plus qu'un triste désert enfariné, régulièrement sau¬
poudré de DDT pour la protection des campeurs... ce qui n'empêche
pas les Moustiques de se reproduire dans les étangs voisins, et de
monter chaque soir en vagues incalculables à l'assaut des humains.
Je n'ai pu observer, dans toute la région, qu'un unique Cremastus
égaré sans doute par le vent.

Quant au Mt des Oiseaux, au-dessus d'Hyères, d'autres fléaux
le menacent : un premier incendie de broussailles a calciné en 1961
tout le fond du ravin entre le solarium et la forêt, anéantissant de
très importantes colonies de Pompilides Batozonus, de Sphégides
et Apides qui butinaient sur des Fenouils sauvages. En 1962, un
nouvel incendie plus vaste encore détruisit complètement les buis¬
sons et fourrés croissant à proximité de l'ancien hôpital militaire :
ainsi disparut l'intéressant refuge à Ichneumonides, seule station
connue de Gnathichneumon mandibulator Aub.

Un dernier refuge subsistait dans la forêt de Pins, sous un
majestueux Palmier, au tournant de la route, station type de l'Or-
thocentrus orbitator Aub. Mais voici que le Mt des Oiseaux est
découpé en parcelles destinées à la construction : le résultat ne se
fit guère attendre : on établit une nouvelle route à travers ce
dernier refuge à Ichneumonides...

Conclusions

Problème complexe et parfois inextricable que celui de la répar¬
tition des faunes dans la nature; pourtant, telle est bien la nature
sur le terrain, elle est d'une inextricable complexité !

Dans de telles conditions, seule l'étude prolongée d'un groupe
d'Insectes suffisamment vaste, permet de poser des problèmes vala¬
bles en éliminant les apparences trompeuses, corollaires des faux-
problèmes.

Outre l'intérêt que présente la connaissance et la délimitation
des grandes régions faunistiques, hormis la découverte d'un nombre
élevé d'espèces et de sous-espèces nouvelles, voire de genres nou¬
veaux ,l'étude entreprise fait apparaître deux problèmes essentiels :

L'évolution de la couleur chez les races méridionales comparée
à celle de la sous-espèce septentrionale typique, est beaucoup plus
complexe qu'on ne l'avait prétendu. Les lois énoncées sont souvent
tout à fait contradictoires d'une sous-famille à l'autre, ou suivant
les genres considérés, contradictoires parfois d'une espèce à l'autre
au sein d'un même genre, contradictoires enfin d'une localité à l'au¬
tre, et peut-être même variables dans le temps, d'une année à l'autre.
Ce problème devrait donc être repris, et étudié systématiquement
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pour chaque groupe en particulier. Des tableaux semblables à celui
publié dans l'introduction aux Ichneumonides de Corse, permet¬
traient alors de mettre en évidence de façon précise les pourcentages
de mélanisme ou de rufinisme, total ou partiel, affectant les divers
organes.

Le deuxième problème, écologique celui-ci, fondamental pour
la lutte biologique, est celui des associations très strictes qui appa¬
raissent dans la nature : les Ichneumonides de la région méditerra¬
néenne sont toujours très localisées et se concentrent dans des refu¬
ges extrêmement restreints. On constate en effet, chez ces Insectes,
une spécificité écologique stricte par rapport à la luminosité, à la
température, à l'humidité, d'autant plus que les hôtes indispensa¬
bles à l'évolution des parasites, ont certainement eux-mêmes des
exigences écologiques plus ou moin* étroites. C'est tout le problème
de l'équilibre naturel, équilibre si précaire, que la faune apparaît
sans cesse en mouvements, fluctuante d une année à l'autre, chan¬
geante d'une heure à l'autre suivant l'orientation du soleil, différente
d'une localité à l'autre, même au sein de biotopes semblables.

Et pourtant, quelles que soient les fluctuations constatées et
leur intérêt, des lois apparaissent, certaines toutes négatives mais
cependant instructives : l'impossibilité d'observer telle ou telle
espèce dans un biotope donné; d'autres lois contraires des précé¬
dentes, permettent au chercheur expérimenté, de prévoir dans une
certaine mesure les espèces principales qui peuvent se rencontrer
dans l'un ou l'autre des 10 biotopes caractéristiques de la région
méditerranéenne française.

Pourtant, si les nombreuses observations effectuées ont permis
de poser des problèmes, ceux-ci sont loin d'être résolus. Tous les
mécanismes nous échappent : les rouages les plus grossiers, la sim¬
ple connaissance des hôtes habituels ou les plus fréquemment ren¬
contrés, demeurent le plus souvent inconnus; ceci parce qu'il est
extrêmement rare de pouvoir observer dans la nature une Ichneu-
monide aux prises avec son hôte. L'hôte et la Ç parasite sont l'un
et l'autre des créatures sauvages qui restent le plus souvent dissi¬
mulées. II est maintes espèces en effet, dont je n'ai jamais capturé
la 2, mais uniquement le mâle ! (Stenodontas meridionator Aub..
Hemiteles dromicus Grav., etc.).

Donc, rien ne prouve que les Ichneumonides se rassemblent à
proximité de leurs hôtes dans les refuges, problème fondamental
qui pourtant demeure sans réponse.

Parfois il est vrai, exemples énumérés au paragraphe E, et dans
le cas des Diplazon, parasites de Syrphides réunis à proximité des
colonies de Pucerons, le coin du voile se soulève quelque peu, et
l'association hôte-parasite se laisse parcimonieusement entrevoir.
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Observations de plus en plus nombreuses, répartition de la
faune enfin connue, et ses principaux éléments décrits, problèmes
complexes, mais problèmes posés... et peu à peu les Ichneumonides
du rivage méditerranéen français apparaissent ail grand jour.

Laboratoire d'Evolution des Etres Organisés,
Faculté des Sciences, Paris.
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COLLEMBOLES MARINS INTERSTITIELS

DES PLACES DE MADAGASCAR

par Claude Delamare Deboutteville et Zaher Massoud

Nous avons entrepris depuis plusieurs années des investiga¬
tions étendues sur la faune interstitielle malgache. Notre collègue
et ami Renaud Paulian, maintenant Inspecteur Général de la Re¬
cherche Scientifique au Congo, a effectué plusieurs centaines de
prélèvements à notre intention. Il a pu ainsi constituer, en ce
domaine comme en bien d'autres, des archives de travail que les
chercheurs scientifiques ne pourront exploiter que progressivement.

Il nous a semblé tout naturel de dédier la présente étude au
Professeur Georges Petit qui a, voici quelques années, tracé la
voie aux investigations pour la prospection méthodique de Mada¬
gascar. Nous lui dédierons donc les deux espèces, décrites ici, qui
doivent constituer la faune caractéristique des Collemboles intersti¬
tiels sableux dans toute la région malgache. Nous le faisons en
souvenir de plusieurs années de coopération fructueuse à Ranyuls,
dont la mémoire nous est chère.

Avant de donner la description de ces deux espèces quelques
remarques préliminaires s'imposent.

Tout d'abord nous n'envisageons pas de fournir ici des consi¬
dérations générales sur les Collemboles marins qui feront l'objet
d'un prochain mémoire à paraître après l'étude de nos très riches
matériaux d'Amérique du Nord.

D'autre part, les deux espèces qui vont être décrites ici appar¬
tiennent aux genres Conotelsa Denis et Oudemansia Schott. Il est
intéressant de constater que presque partout dans le monde le grou¬
pement des Collemboles du biotope interstitiel sableux marin est
constitué par des doublets d'espèces appartenant à ces deux genres.
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C'est ainsi que sur les Côtes des Kerguelen nous trouvons Oudeman¬
sia dubia Denis et Polyacanthella jeanneli Denis.

En Indochine nous trouvons régulièrement Oudemansia schötti
et Oudemansia subcoerulea Denis.

Au Japon nous trouvons Conotelsa pacifica Yosii avec Oude¬
mansia esakii (Kinoshita).

Il est difficile de faire l'exégèse de ce qu'ont vu certains autres
collègues dont les descriptions sont par trop imprécises; cependant,
il apparaît comme très probable que cette association des Conotelsa
et des Oudemansia est générale dans l'ensemble des zones dépen¬
dant de l'Océan Indien et de l'Océan Pacifique.

Dans les régions européennes le groupement s'établit différem¬
ment avec association entre espèces du genre Anuridella Willem et
du genre Conotelsa Denis.

Sur les côtes Atlantiques du Sud de l'Amérique, nous n'avons
trouvé, dans les mêmes conditions de gisement, que des Brachysto-
mella Agren.

Sur les côtes Nord américaines, aussi bien sur l'Atlantique que
sur le Pacifique, nous avons trouvé une association régulière entre
Anuridella et Conotelsa ce qui correspond à ce que nous connais¬
sons des mers européennes.

Sur toutes les côtes du monde, il semble que les Archisotoma
n'apparaissent que lorsque la granulométrie devient plus grossière.

Conotelsa petiti sp. n.
Stations :

M 33 : Fort Dauphin, Plage du Gendarme (R. Paulian rec).
M 31 : Fort Dauphin.

Diagnose de la femelle :

Taille : 1,400 mm.
Coloration rouge violacé, plus claire sur la face ventrale, les

pattes, la furca, et les limites intersegmentaires. Taches oculaires
noires ou violettes très foncées. Sur les segments thoraciques ou
abdominaux de certains exemplaires on observe des bosses latérales
qui doivent correspondre à des décollements du tégument.

Chétotaxie faite de soies fines et courtes qui deviennent de plus
en plus longues vers les derniers segments abdominaux laissant la
place à des poils épaissis au sixième segment abdominal.

Le sixième segment abdominal est relativement allongé et co¬
nique.



Fig. 1. — Conotelsa petiti sp. n. — A, chétotaxie. — B, troisième et qua¬
trième articles antennaires. — C, organe antennaire III. — D, tache oculaire.



Fig. 2. — Conotelsa petiti sp. n. — A, cône buccal. — B, pièces buccales
vues par transparence. — C et D, maxille. — E, mandibule. — F, tibiotarse et
griffe de la patte postérieure.
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Troisième et quatrième articles antennaires soudés mais la
limite entre ces deux articles est bien visible en vue ventrale.

Le quatrième article antennaire porte une massue apicale simple
et 11 sensilles (fig. 1, B).

Le métathorax et le mésothorax portent 2 + 2 setae sensualae,
les 5 premiers segments abdominaux n'en portent que 1 + 1 (ßg- 1»
A).

Organe sensoriel antennaire III fait de deux tubes sensoriels
couchés et flanqués de deux sensilles de garde (fig. 1, C).

8 + 8 yeux de chaque côté de la tête. Organe postantennaire
absent (fig. 1, D).

Cône buccal du type Friesea (fig. 2, B).
Mandibule avec 6 dents dont la distale très développée (flg. 2,

E).
Maxille voir figure 2, C et D.
Rétinacle avec 2 + 2 dents aux bras.
Tibiotarse avec de nombreux poils dont un antérieur très long

transformé en ergot non capité (flg. 2, F).
Griffe sans dent. Poils prétarsaux très développés. Empodium

absent.

Furca très développée. La face postérieure de la dens porte
des granulations très fortes et trois soies (fig. 3, C).

Le mucron est très enflé dans sa partie proximale et effilé et
crochu dans sa partie distale.

Orifice génital de la femelle fortement chitinisé avec 13 à 16
poils (fig. 3, E).

Diagnose du mâle :

Même morphologie que la femelle. L'organe génital est cons¬
titué par une zone circulaire, autour de l'orifice génital, fortement
chitinisée, portant 8 poils et une zone moins chitinisée garnie de
poils situés au-dessus de la zone circulaire (fig. 3, D).

Affinités :

Cette espèce a beaucoup d'affinités avec Conotelsa acuminata
Denis, 1925, de France et Conotelsa pacifica Yosii, 1958, du Japon,
les deux autres espèces connues. Diffère de la première par le nom¬
bre et la forme des épines anales, par le développement du mucron
ainsi que de la maxille; et de la deuxième espèce par la chétotaxie,
le nombre des épines anales, la forme du mucron et les pièces
buccales.
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Stations
Oudemansia petiti sp. n.

M 30 : Fort Dauphin, Plage du Gendarme.
M 33 : Fort Dauphin.

Diagnose de la femelle :

Taille : 1,250 mm.
La coloration de nos exemplaires varie de rouge violacé uni¬

forme à jaune violacé à plages rouges, toutefois les limites inter-
segmentaires restent toujours jaunâtres. La face ventrale est légè¬
rement plus claire.

Tache oculaire pigmentée en violet foncé ou en noir.
Chétotaxie céphalique faite de soies identiques. Toutefois à la

limite des taches oculaires et sur la face postéro-externe de la tête
il y a des soies plus épaisses et plus longues. Chétotaxie des seg¬
ments abdominaux et thoraciques (voir flg. 4, A).

Le sixième segment abdominal bien visible en vue dorsale porte
4 épines pointues et droites toutes les quatre de même épaisseur
et de même longueur. De part et d'autre de ces épines il y a une
soie épaisse.

Troisième et quatrième articles antennaires soudés. Le qua¬
trième article porte une massue apicale trilobée et très développée,
bien individualisée, et quatre sensilles. Le sensille distal est plus
épais que les autres. Il est recourbé en arc de cercle autour de
l'antenne. Cette disposition est caractéristique de l'espèce car nous
l'avons rencontrée chez tous nos exemplaires, aussi bien jeunes
qu'adultes (fig. 5, A).

Organe antennaire III constitué de deux tubes olfactifs rela¬
tivement longs, légèrement recourbés l'un vers l'autre. A proximité
de cet organe il n'y a qu'un seul sensille de garde (fig. 5, B).

Le rapport sensille de l'organe antennaire III : sensille de
garde du troisième article antennaire : poil sensoriel du quatrième
article est égal à 1,5 : 4 : 6.

8 + 8 yeux de chaque côté de la tête. Les 5 cornéules anté¬
rieures sont nettement séparées des 3 postérieures. Pas de poil au
centre de la tache, il y en a 3 à la périphérie. Pas d'organe postan-
tennaire (fig. 4, B).

Cône buccal allongé. Le labre est constitué de deux parties,
une proximale, avec des grains tégumentaires bien réguliers mais
légèrement plus fins que les grains du reste du corps. Cette partie
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troisième et quatrième articles
C, mandibule. — D, maxille.

Oudemansia petiti sp. n
B, organe antennaire 1

Fig. 5.
antennaires,
E, furca.

27
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porte 3 paires de poils. Et une distale sans grains tégumentaires
et complètement incolore avec 4 paires de poils dont deux paires
très longues (fig. 4, C). Le labium, mal délimité dans sa partie
inférieure, comporte de nombreuses soies (fig. 6, B).

Maxille styliforme (fig. 5, D). Mandibule avec de nombreuses
dents dont les proximales plus développées que les autres (fig. 5, C).

Tibiotarse avec plusieurs poils dont aucun n'est transformé en
ergot (fig. 6, A).

Griffe sans dent interne mais avec une petite dent latérale.
Furca bien développée. La dens porte à sa face postérieure de

très forts grains tégumentaires et 6 soies dont une distale détachée
des autres, à sa face antérieure des ondulations très marquées
(flg. 5, E).

Le mucron porte deux lamelles atteignant l'apex du corps mu-
cronal (fig. 5, E).

Orifice génital largement ouvert et fortement chitinisé avec
6 poils (7-8) (fig. 6, I). Tube ventral avec 2 + 2 soies et rétinacle
avec 3 + 3 dents au bras.

Diagnose du mâle et description d'un nouveau caractère sexuel
secondaire mâle :

Le mâle est identique à la femelle; la seule différence réside
dans l'organe génital. Cet organe est constitué par une zone chiti-
nisée portant une dizaine de poils, l'orifice même étant garni de
piquants dirigés vers l'intérieur. Antérieurement, de part et d'autre
de l'orifice, se trouvent deux bouquets constitués de 6 éléments très
tordus. Pour mieux mettre en évidence la torsion, nous avons pré¬
senté d'abord les embases de chaque élément en les notant de 1 à
6, puis les points où les extrémités de chaque élément se termi¬
nent (fig. 6, C, D, E, F, G). Ces bouquets d'éléments tordus consti¬
tuent un caractère sexuel secondaire mâle, jamais vu jusqu'à main¬
tenant ni dans le genre Oudemansia, ni chez aucun Collembole.

Justification :

La nouvelle espèce diffère de Oudemansia schötti Denis d'Indo¬
chine par le nombre d'épines anales, car cette dernière n'en possède
que deux.

Egalement différente d'O. esakii (Kinoshita) par la forme des
épines anales qui sont très longues chez cette dernière espèce.

Les espèces qui ressemblent le plus à la nôtre sont O. coerulea
Schott de l'Archipel Indien, O. subcoerulea Denis d'Indochine et
O. dubia Denis des Iles Australes Françaises. Mais O. petiti sp. n.



Fig. 6. — Oudemansia petiti sp. n. — A, tibiotarse et griffe de la patte
postérieure. — B, labium. — C, D, È, F, G, organe genital mâle. — H, sixième
segment abdominal vu de profil. — I, organe génital femelle.
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se différencie des trois par la forme des épines anales, par la dis¬
position de la chétotaxie dentale, par le nombre et la disposition
des deux rangs de dents de la mandibule et surtout par le caractère
sexuel secondaire des mâles. La forme du mucron et la disposition
de la chétotaxie dentale nous permettent de différencier la nouvelle
espèce d'Oudemansia barnardi (Womersley) d'Australie.
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NOTES SUR LA BIOLOGIE

DE PLOCAEDERUS CAROLI LEPRIEUR

(COL. CERAMBYCIDAE)

par Joaquin Mateu

En 1961, pendant un long séjour effectué au Centre de Recher¬
ches Sahariennes de Béni-Abbés (Sahara Nord-occidental), j'ai eu
l'occasion de capturer à plusieurs reprises le gros Longicorne Plo-
cnederus caroli Lep. Au cours des nuits tièdes, depuis la fin mars
jusqu'au mois de mai, cet insecte est attiré par les lumières du
village ou par les feux des campements. C'est ainsi que j'ai pu en
récolter un certain nombre d'exemplaires.

Ayant capturé en même temps mâles et femelles, j'ai essayé
d'en faire l'élevage. Malheureusement, dans la plupart des cas,
les insectes mouraient au bout de 8 à 10 jours de captivité, bien
qu'ils aient accepté volontiers l'hygromiel et l'eau sucrée que je
leur offrais dans des boules de coton imbibées. L'activité des adultes
est nocturne, cependant j'avais pu surprendre quelques accouple¬
ments. Néanmoins, une fois seulement j'ai obtenu la ponte de ce
beau Longicorne. Le plus souvent, les femelles mouraient sans avoir
pondu, soit parce que lors de la capture la ponte avait déjà été
effectuée, soit parce que les conditions d'élevage ne leur conve¬
naient point.

La biologie des coléoptères sahariens étant encore fort mal
connue, je pense qu'il est intéressant de publier les quelques obser¬
vations que j'ai pu faire à Béni-Abbés sur cette espèce et décrire en
même temps l'œuf et la larve neonate.

La littérature entomologique n'est pas très abondante en ce
qui concerne la biologie de P. caroli (voir la bibliographie à la fin
de l'article). Peyerimhoff (1926), le signale comme parasite de la
plante saharienne Calligonum comosum L'Hér. Cependant, malgré
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mes recherches dans la région de Béni-Abbés et celles de M. R. Gau¬
thier du C.R.S. qui a bien voulu m'aider dans ce domaine, nous
n'avons jamais trouvé aucune espèce de Longicorne parasitant le
bois, vert ou sec, de Calligonum comosum. Pourtant l'insecte n'est
pas rare au Sahara. Depuis longtemps sont connues les coques, plus
ou moins fragmentées, dans lesquelles P. caroli se nymphose. Dans
certains endroits on les trouve en amas, et elles ont été trouvées
même subfossiles, dans les anciens tas de sables et d'argiles qui
se forment autour des racines et radicelles des Tamarix et que
les indigènes appellent «nebka». Monod a déjà parlé de ces
ammoncellements, parfois très importants, qui se trouvent dans les
« Oued » et « Daïas » du Sahara (1).

En 1950, A. Reymond dans le premier volume de Longicornia,
parle de la possibilité de ce que P. caroli soit une espèce inféodée à
1' « Ethel », Tamarix articulata Wahl., plutôt qu'au Calligonum
comosum. J'ai moi-même, dans une note publiée en 1954 sur les
Longicornes du Sahara espagnol, accepté le point de vue de Rey¬
mond, car P. caroli était souvent capturé dans des endroits où le
Calligonum n'existe pas, tandis que les Tamarix sont abondants.
A Béni-Abbés, les Tamarix abondent dans la Saoura et au contraire
Calligonum comosum est rare et il faut aller assez loin pour en
trouver. Mon ami F. Pierre avait récolté il y a quelques années,
des larves de Longicorne enfouies dans les sables au pied des Ta¬
marix. J'ai vu ces larves et toutes appartiennent au Prionien Po-
lyarthron pectinicornis F. Néanmoins, les Plocaederus ne sont pas
rares à Béni-Abbés, de même que les coques nymphales le long de
la Saoura.

Ceci dit, il faut reconnaître que dans les troncs et les branches
des Tamarix, je n'ai pas pu déceler de dégâts susceptibles d'être
attribués aux larves du Plocaederus, car la taille considérable des
adultes permet de prévoir la taille des larves âgées. Je ne crois pas
me tromper en disant que vraisemblablement les larves de Plocae¬
derus ne s'attaquent pas au bois des Tamarix, mais aux racines et
radicelles de la plante. Deux faits caractéristiques me font penser
ainsi : le premier m'a été donné par les larves néonates dont la
facilité à se déplacer et à s'enterrer dans le sable est remarquable.
Posées sur la surface du sable, elles s'y enfouissent rapidement et
sans la moindre hésitation ou difficulté. D'autre part, au mois
d'avril dernier, fouillant au pied des Tamarix cf. gallica L. dans le
lit de l'oued Saoura, j'ai eu la bonne fortune de trouver enterrée à
30 cm de profondeur, dans le sable un peu humide, une coque de
Plocaederus avec une $ encore immature à l'intérieur, mais déjà

(1) Voir bibliographie à la fin de l'article.



— 395 —

prête à l'éclosion. Enfin, dans la croûte qui se forme souvent à la
surface des « nebka », les trous de sortie d'un insecte de grande
taille sont fréquents; selon les indigènes, cet insecte serait notre
Longicorne. Tout cela vient confirmer la vieille théorie suivant
laquelle P. caroli vit certainement au pied des Tamarix, se nour¬
rissant des racines et des radicelles de cette plante, plutôt que du
bois de Calligonum comosum, tout au moins dans la région de
Béni-Abbés.

Ponte, œuf et larve néonate
Le 4 mai 1963, une $ de Plocaederus caroli Lep., capturée deux

jours avant à la lumière, et placée dans un terrarium avec une
couche de sable de 12 cm, a pondu une trentaine d'œufs. Ceux-ci
se trouvaient enterrés au fond de la cage. La ponte a été effectuée
pendant la nuit et je ne sais pas de quelle façon la femelle s'est
comportée. Les œufs étaient assez près les uns des autres, mais sans
aucun ordre. Dix jours plus tard, j'ai trouvé les premières larves,
fort agiles et enterrées toujours dans le sable. Mises en présence et
même introduites dans le bois vert ou sec de Tamarix, les larves se
montraient indifférentes à son égard et le refusaient visiblement.
Elles mouraient quelques jours plus tard.

L'œuf mesure entre 6 et 7 mm de longueur et de 2 à 2,8 mm de
largeur. Il est ovalaire et légèrement plus pointu à l'extrémité. Le
chorion est assez fin, mais il est bien protégé par une couche de gros
grains de sable quartziteux collés à l'œuf. Ces grains de sable blancs
et blonds sont assez bien calibrés et fortement collés au chorion.
Ceci donne une rigidité et une protection efficace à l'œuf (Pl. I).
Dans les photographies, je montre des œufs avec la carapace de
sable qui les entoure, et un œuf tel qu'il se trouve dans le corps
de la s au voisinage de l'oviscapte. Les ovaires de la $ pondeuse,
après la mort de celle-ci, contenaient encore 18 œufs bien déve¬
loppés et presque mûrs. Le chorion est couvert de fines stries super¬
ficielles, parallèles et horizontales, assez serrées; les inters tries sont
couvertes par une granulation modérément forte et régulière.

La larve à la naissance mesure de 7 à 8 mm de longueur et
2,5 mm de largeur au mésothorax. Il s'agit d'une larve de type cé-
rambyciforme assez courte et trapue. Le pronotum, à la base, et le
mesonotum, sont les parties les plus larges du corps, les segments
suivants rétrécissant progressivement du pronotum au segment anal.
La surface des téguments est pourvue de longs cils dorés, plus
denses et plus longs sur la partie antérieure et sur les côtés ainsi
que sur le segment anal (fig. 7).

Tête transverse (fig. 3), peu saillante, à côtés presque parallèles,
les angles largement arrondis. La calotte se trouve bien enfoncée
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dans le pronotum jusqu'au niveau de la suture de l'épistome. Celui-
ci est ferrugineux, son bord antérieur est tronqué et très faiblement
avancé sur les angles; il est inerme et présente quelques soies
éparses le long du bord antérieur. Labre charnu, arrondi et muni
de longs cils roussâtres sur le bord (fig. 2). Clypeus visible par
dessus, tronqué, avec les angles un peu avancés. Mandibules très
chitineuses, fortes et assez courtes; vues par dessus, le bord externe
est convexe et l'interne un peu concave, la pointe est arrondie et le
tranchant sinueux; deux soies vers la base placées l'une derrière
l'autre. Antennes très petites et courtes (fig. 5), très peu saillantes,
seul le troisième article et l'extrémité du second sont en dehors de
l'antennifère; ce dernier est assez grand et large par rapport aux
articles. Le troisième article de l'antenne est le plus petit et porte
quelques courtes et fortes soies à la pointe. Appendice hyalin mi¬
nuscule. Trois ocelles se trouvent placés sous l'antennifère, ils sont
alignés longitudinalement.

Complexe maxillo-labial : palpigères labiaux dont le dernier
article est grand et aussi long que l'avant-dernier, mais un peu
plus étroit. Ligule arquée et comportant de longues soies. Maxilles
de trois articles, le dernier est allongé, parallèle, avec de très courtes

Fig. 1. — Complexe maxillo-labial de la larve neonate de Plocaederus caroli Lep.

soies à la pointe; il est bien plus long que les deux autres articles
qui sont transverses, le basai étant le plus large. Lacinia large, peu
arrondie et longuement ciliée. Palpifère maxillaire lobé et pourvu
d'un long cil latéral. Stipes maxillaires modérément développés,



— 397 —

bien plus larges que l'article basai du palpigère maxillaire et pré¬
sentant deux longues soies latérales sur le bord externe. Mentum
transverse, faiblement sinueux au milieu et avec deux soies basales.
Submentum très large et transverse, presque subtronqué et lui aussi
bisétulé (fig. 1).

Pronotum transverse, sans microsculpture sur le disque, mais à
surface inégale; le pourtour, au contraire, est fortement chagriné,
la microsculpture forte et assez régulière mélangée à des rides lon¬
gitudinales plus ou moins espacées. Celles-ci envahissent aussi la
zone lisse du disque du pronotum et deviennent plus denses et un
peu réticulées en avant et sur les côtés. Sur le premier tiers du pro¬
notum, la pubescence est longue et dressée, un peu moins dense sur

Figs. 2-5. — Larve néonate de Plocaederas caroli Lep. : 2, labre et clypeus;
3, calotte céphalique; 4, patte intermédiaire; 5, antenne.
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les côtés. Au milieu, quelques soies sont alignées le long du sillon
médian; il existe encore une courte et simple rangée transversale
de soies au milieu du pronotum, placées les unes à côté des autres,
qui partent des côtés et se dirigent vers le disque. La base du pro¬
notum et le mesonotum sont la partie la plus large du corps de la
larve. Les trois segments thoraciques comportent chacun sur la
face sternale une paire de pattes. Les neuf segments abdominaux
rétrécissent progressivement après le mesonotum.

Ampoules ambulatoires dorsales sur les sept premiers segments
de l'abdomen, les deux derniers n'ont pas d'ampoules. Toutes les
ampoules dorsales sont bilobées et avec deux sillons transversaux
limitant un lobe médian; elles deviennent progressivement plus
larges et moins transverses. Quelques petites soies éparses et clair¬
semées sur les ampoules. Sur chaque côté des ampoules, les soies
sont au contraire longues et nombreuses. Les ampoules tergales
sont moins proéminentes et présentent un seul sillon transversal.
Anus en forme de Y; le segment anal est pourvu de longs et nom¬
breux cils.

Neuf paires de stigmates, une paire sur le mcso'horax et une
paire sur les segments abdominaux 1-8.

Pattes petites de trois articles. Le dernier article comporte un
ongle simple et long, bien aigu. Sur la partie inférieure des articles
existent de longues et fines soies. Elles existent également sur la
partie supérieure, mais elles y sont plus courtes (fig. 4).

Coque nymphale

Le moment de la nymphose étant arrivé, la larve âgée fabrique
une coque en calcaire dans laquelle elle se transforme. La coque
est assez fine (ép. 0,7 mm, d'après Monod) et se présente incrustée
et revêtue de très petits grains de sable fin. Disons en passant,
que la coque est assez aplatie, à section ovalaire et aux extrémités
bien arrondies.

Le Prof. Th. Monod dans un article paru en 1958 dans les
Mémoires de I.F.A.N. n° 52, p. 133, nous donne une analyse des
coques de Plocaederus réalisé à la Direction de Mines par M. Loe-
wenstein que je reproduis ci-dessous :

CaO

p2o5

Sable

Perte au feu (C02)
31.6 '%
27.7 %

37,0 %

0,5 %
Non dosés 3,2 %
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Pour la plupart, les coques que j'ai ramassées au Sahara (co¬
ques déjà vides) se présentent cassées vers le tiers supérieur envi¬
ron, bien entendu chez les échantillons bien conservés, comme ceux
de la photographie de la planche qui illustre cet article. Celle que
j'ai trouvé à Béni-Abbés avec une femelle adulte, mais pas tout à
fait mûre, a été cassée par le piochon en la déterrant. La coque en
question était enterrée simplement dans le sable (à 30 cm de pro¬
fondeur) légèrement humide et apparemment sans aucune prépa¬
ration spéciale.

Dans une note parue dernièrement dans les Annales des
Sciences Naturelles, Zoologie, 12e série, t. V, pp. 429-450, j'ai déjà
étudié le Cérambycide Taurotagus brevipennis Gahan, un autre
Longicorne qui fabrique une coque en calcaire pour la nym¬
phose, à la façon d'autres espèces de Plocaederus asiatiques, signa¬
lées par Gahan et Duffy. D'autres genres exotiques tels que Dero-
lus, Xystocera, Diorthus, etc., font soit des vraies coques, soit des
loges avec un opercule calcaire qui bouche l'entrée.

J'espère que ces quelques observations sur la biologie du
P. caroli Lep., pourront être complétées dans l'avenir et que nous
pourrons ainsi connaître le comportement et le cycle de cette espèce.

Laboratoire d'Evolution des Etres organisés, Paris.
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Pl. I. — Plocaederus caroli Lep. — 1, Coques nymphales; 2, œuf avant ponte;
3, oeufs pondus, avec son revêtement de sable, celui de droite commence à être
entamé par la larve; 4, adultes; 5, coques vides; 6, adultes S et 9 ; 7, larves
néonates de profil, face ventrale et face dorsale (sauf pour les adultes, échelle

en mm sur le côté droit).



 



OBSERVATIONS

SUR UNE ANOMALIE DE LA SEGMENTATION

CHEZ TENEBRIO MOLITOR L.

par Pierre Nicolau-Guillaumet

C'est par hasard qu'il nous a été donné de découvrir dans un
élevage de Tenebrio molitor L., une larve du dernier stade présen¬
tant un caractère tératologique connu sous le nom d'hélicomérie.

Il s'agit en fait d'une anomalie monstrueuse dans laquelle un
certain nombre d'hémisclérites successifs du côté droit ou gauche
sont fusionnés avec les hémisclérites symétriques appartenant aux
segments suivants. L'une des faces seulement, tergale ou sternale,
est affectée par cette anomalie. Par suite, la membrane intersegmen-
taire prend la forme d'une hélice, isolant un hémisclérite à chacune
de ses extrémités. Le nombre total des sclérites reste malgré tout
inchangé, identique à celui d'un individu normal.

LARVE (fig. 1, A)

Chez l'individu observé, long d'environ 26 mm, l'hélicomérie
affectait les quatre premiers segments abdominaux. La membrane
intersegmental en hélice débutait sur la ligne médio-dorsale juste
en arrière du métanotum, isolant un premier hémisclérite tergal
de forme triangulaire qui se raccordait au premier sternite abdo¬
minal. Elle effectuait ensuite trois tours avant de se terminer sur

la ligne « médio-dorsale ». L'hélicomérie imposant une remarquable
torsion au corps de l'animal, cette ligne se trouvait en réalité déviée
de 90° sur la gauche dans les cinq derniers segments abdominaux.
La membrane circulaire normale du segment suivant n'était pas
atteinte; seule, une légère trace pigmentaire rejoignait celle-ci, déli¬
mitant ainsi un nouvel hémisclérite plus ou moins triangulaire.
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Fig. 1. — A, larve; B, nymphe.
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La larve présentait en outre une faible réduction de la hauteur
de la moitié tergale droite du métanotum.

L'hélicomérie portant sur quatre segments et le sens de l'en¬
roulement de la membrane intersegmentaire se faisant de la droite
vers la gauche, il s'agissait là d'une hélicomérie tricyclique lévogyre.
Des cas de ce type ou d'un type très voisin ont été déjà décrits et
figurés notamment par F. Megusar (1907), J. Krizenecky (1913) et
J. Balazuc (1948).

NYMPHE (fig. 1, B)

La nymphe présentait tous les caractères décrits ci-dessus. La
membrane en hélice se redressait verticalement à son extrémité

postérieure, suivant l'axe de symétrie. Lui faisait suite un très léger
et court sillon creusé en direction de la droite.

IMAGO (fig. 2, A et B)

L'imago est apparu dix jours après le début de la nymphose.
Outre les caractères déjà vus chez la larve et la nymphe, on pouvait
noter que la torsion de l'abdomen entraînait une dissymétrie très
nette de l'apophyse antérieure du premier sternite abdominal.

De plus, l'imago montrait une divergence des élytres. Ceux-ci,
adjacents d'abord sur 15 mm environ, divergeaient ensuite suivant
un angle de 15°. Cette dernière anomalie a été observée et étudiée
par S.A. Arendsen Hein (1920, 1924). S'agit-il ici, d'une nouvelle
conséquence de l'hélicomérie, nous ne pouvons l'affirmer. Toujours
est-il que l'un des imagos hélicomères décrits par J. Krizenecky
présentait cette anomalie, et ce dernier s'était posée alors la même
question.

La mue imaginale, qui s'était avérée difficile, n'avait pas été
suivie par le reploiement normal des ailes postérieures membra¬
neuses.

L'imago était très vif, ne se distinguant aucunement en cela
des individus normaux.

Le déterminisme de l'hélicomérie, comme celui de nombreuses
autres anomalies de la segmentation, est encore inconnu.

Certains l'ont attribuée à des actions mécaniques sur l'œuf;
R. Geigy l'a reproduite artificiellement en irradiant aux rayons ultra-
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Fig. 2. — A, imago; B, imago privé de ses ailes membraneuses et de ses élytres.
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violets des œufs de Drosophile. Tandis que S.A. Arendsen Hein,
expérimentant de son côté sur Tenebrio molitor, a montré qu'elle
n'était pas héréditaire.

Laboratoire de Physiologie des Insectes,
Faculté des Sciences de Paris
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NOTE SUR QUELQUES BLAPS DE SYRIE
ET DE PALESTINE (COL. TENEBRIONIDAE)

par Franklin Pierre

M. H. Kulzer, du Musée G. Frey, nous a confié pour étude
quelques Blaps d'un aspect assez particulier. Ce sont des Blaps très
allongés, déprimés, et les formes les plus extrêmes rappellent un
peu les Dila (1). Aucun, semble-t-il, n'avait encore été décrit. Mal¬
gré ces particularités, ils entrent dans le premier groupe de la
deuxième section de Seildlitz (1893) : dernier article des tarses
avec un prolongement largement arrondi, épistome faiblement
échancré, processus métasternal du $ situé dans la partie médiane.
Néanmoins, l'aspect déprimé, le prolongement apical des élytres
excessivement bref et fortement élargi, permettrait peut-être d'envi¬
sager pour ces Blaps un groupement particulier. Il faut également
noter que le prolongement du dernier article des tarses n'est pas très
développé. Mais ce caractère — sur lequel repose en grande partie
la classification de Seidlitz — n'est pas toujours constant. Les
espèces les plus voisines sont B. cribrosa Sol. et B. crassa Reiche.
A ce sujet, notons que la synonymie de ce dernier avec l'espèce
précédente (H. Gebien, 1937-1944), d'ailleurs mentionnée avec un
point de doute, ne peut être maintenue. B. cribrosa Sol. et B. crassa
Reiche forment en effet deux espèces bien distinctes, en particulier
si l'on en juge par l'aspect des $ .

J'ai pu avoir au Muséum dans la Coll. Reiche (< Coll. Sénac
< Coll. Bedel) un exemplaire 2 de ce Blaps (type ?) et deux exem¬
plaires ( $ et $ ) dans la Coll. S. de Marseul et, bien qu'il soit
difficile d'arriver à une conclusion avec si peu de références, il
semble que nous devions considérer séparément ces deux espèces.

(1) En particulier, Blaps kulzeri nov., décrit dans un travail sur les Téné-
brionides observés en Iran par M. G. Remaudière (F. Pierre, 1964).



1. Blaps petiti nov. sp.

Long. 35,0 mm; larg. 12,5 mm. Rappelle B. cribrosa Sol.
Espèce plus élancée, beaucoup moins convexe, à prolongement ély-
tral à peine plus large, les pattes plus courtes. Noir, faiblement
luisant, légèrement chagriné. Tête assez densément ponctuée, plus
éparsément sur le disque; clypéus à bord antérieur nettement in¬
curvé; labre assez largement échancré; antennes courtes et relati¬
vement épaisses. Pronotum assez fortement convexe, faiblement
transverse, luisant, assez régulièrement ponctué, finement rebordé,
les côtés fortement arrondis et encochés à la base, la plus grande
largeur vers le milieu, les angles antérieurs largement obtus, les
angles postérieurs obtusément arrondis, la base presque droite.
Saillie prosternale tombant verticalement, le mucron à peine mar¬
qué. Pattes courtes, Elytres étroits, à ponctuation faible, nettement
rétrécis après le premier tiers, le prolongement apical à peu près
aussi large que long (face st., les deux prolongements pris ensem¬
ble). Protubérance du premier segment ventral au milieu, très
développée, nettement transverse, légèrement rejetée vers l'arrière.
Un organe pileux.

ç inconnue.

Type : Beyrouth (Winkler, Musée G. Frey).
Respectueusement dédié à M. le Professeur G. Petit, directeur

du Laboratoire Arago.
Diffère de B. kulzeri (F. Pierre, 1964) par le pronotum, beau¬

coup plus bombé, luisant, plus finement rebordé, plus profondé¬
ment encoché à la base. Diffère également de cette espèce par la
tête, sensiblement plus forte, et par le prolongement élytral, plus
long.

2. B. theodoridis nov. sp.

Long. 36,0 mm; larg. 13,0 mm. Aspect du précédent; rappelle
également B. crassa Reiche par la forme des élytres. Espèce bien
différente, surtout par le pronotum qui est très fortement développé,
massif, en forme de bouclier. Noir, chagriné. Tête forte, densément
ponctuée; clypéus à bord antérieur incurvé; labre normalement
échancré. Antennes courtes, assez fines. Pronotum à peu près aussi
long que large, à peine plus étroit que les élytres, assez convexe
dans sa partie antérieure, densément et fortement ponctué, la base
assez sensiblement incurvée, les côtés nettement rebordés, faible¬
ment explanés après le milieu, régulièrement arrondis dans la partie
antérieure, non encochés mais sinueux peu avant les angles posté-
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rieurs; angles antérieurs obtus, les angles postérieurs à peu près
droits. Saillie prosternale tombant verticalement, le mucron basai
constitué par une protubérance importante. Pattes courtes et fortes.
Elytres étroits, rétrécis dès le premier tiers, avec une ponctuation
squamiforme assez rugueuse; prolongement apical légèrement plus
long que large (face st., les deux pris ensemble). Protubérance du
premier segment ventral située au milieu, transverse, rejetée vers
l'arrière. Un organe pileux.

Type : Jeraselima, 30-12-25 (Tenebaum, Mus. G. Frey).
Dédié amicalement à M. J. Théodoridès, maître de recherches

au C.N.R.S.

Diffère de l'espèce précédente par le pronotum, par les élytres,
ces derniers beaucoup plus rétrécis dans la partie postérieure. Par
le pronotum, elle diffère également de B. crassa Reiche dont, par
ailleurs, les élytres rappellent beaucoup ceux de cette nouvelle
espèce.

Centre national de la Recherche Scientifique,
Centre de Recherches sur les Zones arides

Muséum national d'Histoire naturelle,
Laboratoire d'Entomologie
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LES BASES OLFACTIVES DU COMPORTEMENT

SOCIAL CHEZ CALOTERMES FLAVICOLLIS (Fabr.)

par Henri Verron

Les relations interindividuelles, non sexuelles, qui caractérisent
les sociétés animales mettent en jeu des stimuli variables selon les
espèces. Chez les Termites, l'olfaction semble jouer un rôle pré¬
pondérant.

On sait que dans une colonie adulte de Calotermes flavicollis,
le développement post-embryonnaire aboutit normalement, après
7 mues au moins, à l'imago. Des transformations peuvent se pro¬
duire à différents stades, et engager l'individu dans la lignée des
neutres représentée ici par les soldats (Grassé et Noirot, 1946-47).

Le comportement olfactif observé au cours de cette évolution (1)
a été particulièrement étudié chez les larves âgées, les nymphes à
très courts et à longs fourreaux alaires, et lors de la mue imaginale
où 2 phases ont été mises en évidence. Les reproducteurs ont fait
l'objet des mêmes tests : d'une part à trois périodes précises de la
vie imaginale, selon qu'ils avaient ou non accompli leur vol nuptial
ou fondé une colonie; d'autre part sous la forme néoténique. Enfin
l'étude des soldats a complété ce travail.

On a montré que les animaux s'attirent mutuellement. Mais il
est bien évident que ce qu'on observe, dans les rapports immédiats
qu'un individu établit avec ses semblables, est la résultante dyna¬
mique des possibilités de réaction du premier et des capacités de
stimulation des seconds. Seule l'analyse des résultats permet de
déterminer ce qui revient aux unes et aux autres.

L'étude du comportement social montre que les larves ont un

(1) H. Verron, Insectes sociaux, tome X, n" 2, 3 et 4, 1963, p. 171-335.
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rôle très important, tant par leur réactivité que par la stimulation
qu'elles exercent. Dans une colonie en équilibre, la larve manifeste,
en général, la réactivité la plus forte (fig. 1). Elle réagit forte¬
ment en présence des sujets du même stade et des femelles ailées
venant d'essaimer; un peu moins envers les nymphes à longs four¬
reaux alaires et les soldats; et plus faiblement à l'égard des autres
types d'individus. Elle n'est pas attirée par les nymphes subissant
la deuxième phase de la mue imaginale, ni par les reproducteurs
mâles imagos et néoténiques; mais elle repère nettement les fe¬
melles reproductrices. Enfin, elle exerce sur l'ensemble de ses
congénères la stimulation la plus forte (fig. 2).

i 1
10 11

Fig. 1. — Réactivité des différentes castes les unes envers les autres.
En abscisse :

■ réactivté des larves.
□ réactivité des nymphes.
Ö réactivité des soldats.
Es! réactivité des ailés.

1
2
3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

8 ;

9 :

10 :

11 :

12 :

réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité
réactivité

envers

envers

envers

envers
envers

envers

envers

envers

envers
envers

envers

envers

un groupe de 20 larves,
un groupe de 20 nymphes,
un groupe de 20 nymphes en mue 1" phase,
un groupe de 20 nymphes en mue 2° phase.
un groupe de 20 ailés
un groupe de 20 ailés
un groupe de 20 ailés
un groupe de 20 ailés
un imago S.
un imago 9.
un néoténique 3.
un néoténique 9.

jvant le vol.

après le vol.

S : ligne séparant les résultats significatifs (au-dessus) des résultats non
significatifs (au-dessous).

La larve est donc en relation avec la plupart de ses semblables
et paraît ainsi étroitement liée à la société.
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Le comportement des nymphes à courts fourreaux alaires
s'apparente à celui des larves. Par contre, les individus à longs
fourreaux, placés dans des conditions identiques, réagissent moins
que les larves et restent indifférents aux mêmes types d'animaux
(fig. 1); ils sont, d'autre part, plus faiblement attractifs (fig. 2).
Les nymphes du dernier stade semblent donc moins fortement
unies à la colonie.

Fig. 2. — Stimulation exercée par les différentes castes les unes sur les

En abscisse :

L : larves; N : nymphes; St : soldats; Nt : néoténiques.
1 : stimulation exercée par les larves.
2 : stimulation exercée par les nymphes.
3 : stimulation exercée par les ailés avant le vol.
4 : stimulation exercée par les ailés après le vol.
5 : stimulation exercée par les imagos.
6 : stimulation exercée par les néoténiques.
7 : stimulation exercée par les soldats.

S : ligne séparant les résultats significatifs (au-dessus) des résultats non
significatifs (au-dessous).

Au moment de la mue imaginale, l'animal réagit peu à la pré¬
sence des autres individus. Mais, à l'instar des larves, il n'est plus
possible d'apprécier son état réactionnel quand la proximité de
l'exuviation le contraint à l'immobilité. Par ailleurs, l'influence
qu'il exerce encore quand il traverse la première phase de cette
mue semble cesser dans la deuxième phase.

Au cours du passage de la nymphe à l'imago, on assiste à une
profonde modification du comportement de l'individu. La réactivtié
à l'égard des larves et des nymphes, qui persiste encore après l'exu-

L N ST. (f J
NT

autres.
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viation chez l'ailé blanc, disparaît quand l'animal se pigmente et
acquiert l'aspect de l'imago reproducteur (fig. 3). Au contraire, la
réactivité envers les femelles reproductrices, visible jusque là
chez les seules larves, apparaît chez l'ailé après l'essaimage et
se précise chez l'imago sexuellement mûr. On note, en effet, que
l'ailé pigmenté, indifférent avant le vol nuptial, ne réagit, après
l'essaimage, qu'en présence de 20 femelles, alors qu'une seule suffit
pour provoquer une réaction chez l'imago reproducteur (fig. 4).

*D
1 2 3 < 5 6 7 8

Fig. 3. -— Evolution de la réactivité au cours de l'ontogenèse post-embryon¬
naire.

En abscisse :

1 : réactivité des larves.
2 : réactivité des nymphes.
3 : réactivité des nymphes en mue 1" phase.
4 : réactivité des nymphes en mue 2e phase.
5 : réactivité des ailés blancs.
6 : réactivité des ailés gris.
7 : réactivité des ailés avant le vol.
8 : réactivité des ailés après le vol.

S : ligne séparant les résultats significatifs (au-dessus) des résultats non
significatifs (au-dessous).

De même, la capacité de stimulation des imagos semble liée à
leur maturation (fig. 2). Peu stimulants tant qu'ils sont dans la colo¬
nie, ils n'exercent d'attraction que sur les larves. Après le vol nuptial,
leur action s'étend aux nymphes. Les femelles sont seules à provo¬
quer une attraction sexuelle. Devenus reproducteurs, les imagos
recouvrent une faible stimulation. Toutefois les femelles ont encore

une assez forte influence sur les larves et les nymphes. Elles sont
seules capables d'exercer, à titre individuel, une action sexuelle sur
leurs semblables (fig. 4).

Les sexués de remplacement ont à peu près le même compor¬
tement quel que soit leur sexe. Ils réagissent un peu plus fortement
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à l'égard des larves qu'envers les nymphes; de même leur réactivité
est plus significative en présence des femelles qu'envers les mâles.
Ils exercent une stimulation plus forte que celle des imagos.

La réactivité des soldats, faible en général, semble être du type
« tout ou rien » ; il faut une stimulation suffisante pour la déclen¬
cher mais elle reste invariable quand on augmente l'intensité du
stimulus. Ils ont une action généralement faible sur leurs congé¬
nères.

12 12 1 2 3 < 5

AB CD

Fig. 4. — Réactivité lice au sexe.

En abscisse :

A : réactivité envers 1 imago 9.
B : réactivité envers 1 néoténique 9.
C : réactivité envers 20 ailés 9.
I) : rcactivité envers 1 imago 9.

1 : réactivité des larves.
2 : réactivité des nymphes.
3 : réactivité des ailés avant le vol.
4 : réactivité des ailés après le vol.
6 : réactivité des imagos reproducteurs.

S : ligne séparant les résultats significatifs (au-dessus) des résultats non
significatifs (au-dessous).

L'étude de l'interattraction montre donc que chaque type d'in¬
dividu manifeste un comportement particulier. Des faits analogues
ont été signalés dans l'étude des échanges de nourriture. J. Alibert
(1959) a montré qu'une substance marquée est ingérée en quantité
variable selon le type de sujet : les larves ingèrent autant que les
nymphes à courts fourreaux alaires, mais plus que les nymphes
du dernier stade. On note aussi des différences chez les ailés selon
qu'ils ont, ou non, essaimé. On peut donc penser que l'interattrac¬
tion est, au moins en partie, de nature alimentaire.

La réactivité diminue progressivement au cours de l'ontogenèse
post-embryonnaire et disparaît chez l'ailé pigmenté. Les liens qui
rattachent l'animal à la société semblent donc se faire de plus en
plus laches. Or on sait que l'emprise sociale se manifeste surtout
par l'inhibition sexuelle venant des géniteurs et s'exerçant, vrai-
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semblablement, au moyen de la trophallaxie. Mais cette inhibition,
qui empêche la formation de reproducteurs surnuméraires, n'en¬
trave pas l'évolution sexuelle des futurs essaimants (D. Lebrun,
1961).

Faut-il admettre l'existence d'un rapport entre ces deux phéno¬
mènes concomitants et qui évoluent en sens inverse : l'interattrac-
tion et la différenciation sexuelle ? D. Lebrun (1963, communication
personnelle) a montré que le tractus génital se développe plus len¬
tement chez les larves que chez les nymphes. Or, c'est aussi chez
les larves qu'on trouve l'interattraction la plus forte et la tro¬
phallaxie la plus intense. On serait ainsi amené à dire que l'animal,
par une diminution progressive des stimulations sociales et surtout
de la trophallaxie, est peu à peu libéré de l'influence sexuelle des
reproducteurs.

Bien que l'individu soit en relation avec tous ses congénères,
des liens particuliers semblent l'unir à sa propre caste. L'animal
réagit, davantage, en effet, aux sujets de son type qu'à ceux des
autres catégories. Il est donc possible qu'une reconnaissance, à base
olfactive, existe entre les différentes sortes d'individus.

On a montré que, chez Calotermes flavicollis, l'insecte privé de
sa faune intestinale indispensable à la digestion, ou nourri de cel¬
lulose pure, n'exerce plus aucune stimulation. L'odeur attractive
paraît donc liée au métabolisme de l'animal. I. Gharagozlou (1962a
et b; 1963) a prouvé que l'importance du tissu adipeux ainsi que
les dépôts d'urosphérites dans les cellules à urates, varient au
cours du développement. Des différences tissulaires caractérisent
donc chaque stade et traduisent un métabolisme particulier qui
pourrait expliquer l'existence éventuelle d'une odeur propre à
chaque type.

Ainsi, l'ontogenèse post-embryonnaire, qui conduit normale¬
ment l'individu de l'état larvaire au stade imaginai, s'accompagne :

— sur le plan social d'une diminution progressive de l'inter¬
attraction qui disparaît chez l'ailé pigmenté (fig. 3).

— sur le plan sexuel, de l'apparition d'un comportement appé-
titif que se manifeste après le vol nuptial et se précise chez l'imago
reproducteur (fig. 4). Ces transformations s'ajoutent aux modifi¬
cations déjà connues relatives à l'inversion des tropismes (G. Ri¬
chard, 1950) et à la maturation sexuelle. En libérant l'individu
de son milieu social, elles l'engagent dans un nouveau cycle phylo-
génique et le rendent apte à perpétuer l'espèce.
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L'ŒUF D'ASCIDIE : RÉACTIF BIOLOGIQUE
VIS-A-VIS D'ANTIMITOTIQUES

ET DE CANCÉRIGÈNES

par Jacques Bouchard, Christiane Bouchard-Madrelle
et Raoul Michel May

Pour connaître les multiples modifications que produisent
les substances antimitotiques, il est préférable de s'adresser à
des cellules embryonnaires qui possèdent en elles toutes les poten¬
tialités, plutôt qu'à des cellules normalement différenciées ou
cancéreuses qui ont un métabolisme et une sensibilité toujours
particuliers.

C'est ainsi que Beatty (1951) et P. Sentein (1961) ont pu
mettre en évidence plusieurs perturbations qui apparaissent dans
les œufs d'Amphibiens traités par divers antimitotiques.

Par ailleurs, Ancel (1950) a étudié de façon systématique les
modifications tératologiques apparaissant dans l'embryon de poulet
traité par de très nombreuses substances.

Mais l'œuf de Batracien, très pigmenté, ne permet pas une
étude morphologique précise de l'organogenèse. L'œuf de Poule,
par contre, n'est utilisable que pour l'étude de l'action des agents
chimiques sur des stades postérieurs à la gastrulation.

(Certaines des substances utilisées nous ont été fournies par
le Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs (SEITA); nous le
remercions ici et en particulier M. J. Cuzin, Ingénieur en Chef au
Service des Recherches, Division Etudes et Equipements du SEITA,
qui a bien voulu nous aider de ses conseils pour ce travail).

Enfin l'œuf d'Oursin, très utilisé pour l'étude de l'appareil
achromatique (Beams et Evans, 1940; Mazia, 1958; Sauaia et Mazia,
1961; Lallier, 1962), présente aussi un inconvénient : son organo-
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genèse est assez limitée; on ne peut donc observer que très peu de
modifications organogéniques dans un pluteus vivant, provenant
d'un œuf traité par des agents chimiques.

Nous avons donc recherché un type d'œuf pouvant permettre
à la fois une étude de la sensibilité des premiers stades de déve¬
loppement lors d'un traitement chimique et une interprétation facile
des modifications de l'organogenèse.

Le développement rapide de l'œuf des Ascidies (24 heures en
moyenne) permet l'observation quasi immédiate des modifications
qui apparaissent dans l'œuf et la larve vivant dans l'eau de mer
additionnée de substances toxiques (Bouchard et Bouchard, 1962).

Les modifications morphologiques de la blastula sont faciles
à observer; de plus, les larves d'Ascidia mamillata et de Ciona
intestinalis sont transparentes, pauvres en vitellus et en pigments,
ce qui permet, dans une certaine mesure, de voir si l'apparition des
organes se fait normalement. Nous avons donc utilisé ce matériel
pour l'étude systématique d'un certain nombre de substances anti¬
mitotiques et cancérigènes.

Matériel et méthodes

Nous avons étudié trois espèces d'Ascidies : Ascidia mamillata,
Ascidia fumigata et Ciona intestinalis. Parmi ces trois espèces,
c'est l'œuf de Ciona qui possède le développement embryonnaire le
plus rapide, du moins à son début; cela est important à souligner,
car pendant une période donnée relativement courte, 1 heure par
exemple, il se produit plus de mitoses dans des œufs dont le clivage
est rapide que dans des œufs se développant lentement; or les
substances utilisées jouent un rôle antimitotique initial mais devien¬
nent assez vite toxiques; en utilisant des œufs à développement
rapide nous multiplions donc les chances d'observer des troubles
mitotiques pendant la période où les substances ne sont pas toxi¬
ques.

Les substances que nous avons utilisées sont les suivantes :
1°) Des antimitotiques essentiellement fusoriaux : la colchi¬

cine et l'hydrate de chloral (Garrigues, 1939).
2°) Un antimitotique essentiellement chromosomique : le phé¬

nol.
3°) Un alcaloïde neurotrope : la nicotine.
4°) Un cancérigène faible : l'arsinate de sodium.
5"> Un cancérigène actif : le benzo 3-i pyrène (ou, selon une

nomenclature différente le benzo-a-pyrène dit HaP).
6°) Un isomère non cancérigène de BaP : le benzo 1-2 pyrène

ou benzo-e-pyrène, BeP.
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Les échantillons purs des deux substances (BaP exempt de
BeP, et réciproquement) ont été préparés par le Service des
Recherches, Division Etudes et Equipements de SEITA.
7°) Un mélange complexe d'agents chimiques actifs : le gou¬

dron de fumée de tabac, obtenu par condensation de la fumée dans
un tube capillaire à la température ambiante (J. Cuzin, 1958). Nous
utilisons des goudrons du même type depuis 1959 (J. Bouchard et
R.M. May, 1960).

Cette substance est très complexe, mais on commence à en
connaître assez exactement la composition (cf. notamment les revues
bibliographiques publiées par le Tobacco Research Council, Berry
Ed., Londres).

Ces diverses substances ont été utilisées isolément ou combi¬
nées par deux.

— Les deux benzopyrènes étudiés (B.P.) n'étant pratiquement
pas solubles dans l'eau, nous les avons dissous dans l'huile de
paraffine Codex et nous les avons fait agir sur des larves placées
directement dans l'huile après fécondation (Bouchard et Bouchard,
sous presse).

— Nous les avons également utilisés en solvatation dans des
solutions aqueuses de nicotine, de phénol et de chloral. Nous avons
également utilisé ce procédé pour « dissoudre » la fraction liposo-
luble des goudrons de tabac. L'effet propre du benzopyrène et des
goudrons s'ajoute donc à l'effet antimitotique produit par le pseudo¬
solvant utilisé.

Des solutions mères ont été préparées extemporanément ou
plusieurs heures à l'avance; aucune ne possédait la fluorescence
caractéristique des hydrocarbures polyaromatiques irradiés par
une source de lumière ultraviolette; la constatation classique de
cet effet d'inhibition (« quenching ») ne prouve d'ailleurs pas que
le benzopyrène et les autres substances soient détruits; Oberling
et Guérin en 1939 ont pu obtenir des tumeurs chez des Poules
injectées avec des carbures cancérigènes en solution colloïdale, sur
lesquelles on constate un effet de quenching analogue, quoique
moins étendu.

Nous avons d'abord utilisé les solutions sur des œufs à divers
stades; pour être à peu près sûrs que les éventuels blocages mito-
tiques sont dus aux substances chimiques et non à une fécondation
défectueuse, nous avons très vite estimé nécessaire de traiter les
œufs ostensiblement fécondés.

Ensuite nous avons décidé de les faire agir dès le stade 2, qui
correspond à une phase de grande sensibilité de l'œuf.

29
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Résultats

A) Fécondation; développement des larves témoins
— L'autofécondation chez Ascidia, la fécondation croisée chez

Ciona, nous ont donné d'excellents résultats (70 à 95 % d'œufs fé¬
condés).

— Les larves sont parfois déformées : elles possèdent alors
une queue tordue; cela est net chez Ciona, où la queue est norma¬
lement longue et droite. Dans l'eau de mer ou l'huile de paraffine,
la queue montre une torsion dans 5 à 30 % des larves; le pour¬
centage varie avec les séries de fécondations effectuées. Donc, pour
étudier chaque substance, nous avons fait chaque fois une série de
témoins afin de déceler l'action propre du toxique.

— Les larves témoins qui se sont développées dans l'huile ne
subissent aucune modification morphologique supplémentaire; leur
aspect est celui des témoins dans l'eau de mer et il leur est même
possible de nager.

B) Développement des œufs traités par chacune des substances.
Réactions différentielles des œufs

— Toutes les substances utilisées possèdent une action toxique.
— Avant d'atteindre le seuil de toxicité nous constatons plu¬

sieurs effets antimitotiques.
1°) L'inhibition du clivage est plus ou moins précoce et brutale.
La colchicine et les goudrons de tabac agissent très progressi¬

vement et, bien avant que tout clivage soit inhibé, permettent la
multiplication de blastomères de taille variée qui ne se séparent pas
complètement; cette inhibition progressive du clivage avec formation
de pseudo-blastomères irréguliers est ce que l'on peut appeler le
perlage des œufs (Pl. I, 1). Ce perlage est moins net avec l'arsenic;
il n'est jamais visible avec le phénol ou le benzopyrène; avec le
phénol, en particulier, nous constatons un arrêt complet du clivage
sitôt que le seuil de perturbation est atteint.

2°) Dans la plupart des œufs d'un bac où l'on trouve des œufs
perlés, et surtout dans ces œufs perlés, nous trouvons sur coupes
histologiques une multiplication des noyaux, même lorsque le cli¬
vage tend à disparaître; cela est particulièrement net dans les œufs
perlés traités par les goudrons de tabac ou la nicotine. Cela prou¬
verait que ces goudrons, complexes incomplètement connus, possè¬
dent une action essentiellement destructrice du fuseau achromati¬

que, puisque les chromosomes entreprennent plusieurs cycles mito-
tiques alors que le clivage n'est pas complet et que le fuseau se
désagrège; les blastomères possèdent trois, quatre, voire même sept
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ou huit noyaux après 24 heures de traitement (Pl. I, 2). De plus,
il existe un asynchronisme des cycles mitotiques d'un blastomère
à l'autre; dans la fig. 3, l'œuf, traité par une solution faible de
goudrons, montre après 7 heures un blastomère polynucléé, de
petite taille, et, d'autre part, une blastomère volumineux qui con¬
tient un groupe de chromosmes tout à fait remarquable : il est
facile de voir, en comparant avec une anaphase témoin (Pl. I, 4)
que cette cellule est hautement polyploïde et totalement dépourvue
d'appareil achromatique.

Nous voyons également deux effets tératogènes faciles à estimer
(Bouchard et Bouchard, sous presse).

1°) Toutes nos substances modifient la conformation de la
queue des têtards, mais leur efficacité se manifeste de deux façons
différentes et plus ou moins intensément.

a) par atrophie plus ou moins nette de la queue : c'est le cas
de la colchicine, du chloral et d'une forte dose de benzo-a-
pyrène en solution huileuse;

b) par torsion plus ou moins nette : c'est le cas de la nicotine
et des goudrons (Pl. I, 5).

J. Crowell, en 1962, a également remarqué la torsion de la
queue des larves de Ciona lors d'un traitement par le mercapto-
éthanol.

2°) Toutes les substances utilisées provoquent dans quelques
larves des malformations des taches sensorielles qui n'apparaissent
pas, se soudent en une masse unique ou encore se trouvent au
nombre de trois. Mais le cas du benzo-a-pyrène est intéressant :
ces anomalies apparaissent dans des larves normales par ailleurs,
alors que les autres substances ne provoquent ces anomalies que
dans des larves très atrophiées ou à queue fortement tordue
(Pl. I, 6).

Toutes les modifications de la dose employée, même minimes,
retentissent très sensiblement sur l'intensité des modifications em¬

bryologiques.

C) Effets des substances utilisées deux à deux
— L'une des deux substances peut jouer le rôle de « solvant »

de l'autre; c'est le cas des pseudo-solutions de benzopyrène dans
le chloral, le phénol ou la nicotine; c'est encore le cas des solutions
de goudrons dans les mêmes substances. C'est aussi le cas du B.P.
dans l'acétone.

— Dans les autres cas : deux substances sont simplement
dissoutes ensemble dans l'eau; c'est le cas de l'arsenic dissous dans
l'eau avec le chloral, le phénol ou la nicotine.
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— Trois types de résultats peuvent être obtenus :
1°) Les solutions de BaP ou de BeP dans l'hydrate de chloral,

fraîchement préparées, nous ont montré que cette combinaison est
plus fortement antimitotique que si le chloral est employé seul,
à la même dose : des larves traitées par le chloral dépassent le
stade gastrula, tandis que le complexe chloral - B.P. provoque un
blocage des œufs en morula.

2°) Ces mêmes solutions, préparées 24 heures à l'avance, n'aug-
ment pas l'action antimitotique du chloral.

3°) Les solutions et pseudo-solutions où les deux B.P., les gou¬
drons de tabac ou l'arsenic ont été combinés à l'acétone, au phénol
ou à la nicotine, montrent que la combinaison diminue l'effet anti¬
mitotique propre de chacun des solvants; des solutions fraîchement
préparées nous ont permis d'obtenir, par exemple, 17 à 20 % d'œufs
à plus de 2 blastomères, alors que l'antimitotique pur permet seu¬
lement le clivage de 9 à 10 % des œufs.

Dans d'autres cas les œufs parviennent au stade 16, alors qu'un
petit nombre seulement des œufs traités par l'antimitotique pur ne
sont parvenus qu'au stade 8.

Le perlage des œufs est favorisé par les solutions combinées :
il est plus fin que celui que l'on obtient avec l'antimitotique seul;
ainsi une solution de nicotine pure qui permet après 24 heures le
perlage grossier des œufs, qui montrent alors cinq à six boursou¬
flements irréguliers, est plus nettement antimitotique qu'une solu¬
tion de nicotine + B.P. qui provoque l'apparition de dix à trente
boursouflements irréguliers et plus fins.

On observe parfois, lors du traitement par des solutions fraî¬
chement préparées, une augmentation du nombre des larves pou¬
vant éclore, par rapport au nombre observé si le solvant antimito¬
tique est employé seul.

Il est important de noter que certaines solutions mères de
BaP ou de BeP, vieillies à la lumière du jour, sont moins nette¬
ment antimitotiques que les solutions fraîchement préparées; une
solution de phénol -f- B.P. préparée 24 heures avant le traitement
des œufs, permet ensuite un développement un peu plus rapide que
si l'on emploie une solution fraîche; le fait est plus frappant pour
une solution de nicotine -f- B.P. préparée trois jours avant le trai¬
tement : les traces de B.P. atténuent considérablement l'effet anti¬
mitotique de la nicotine; l'écart est de beaucoup supérieur à ce que
l'on obtient avec une solution fraîche. De plus, nous constatons que
le BeP, en solution faible, ne possède qu'un effet modérateur de
l'antimitotique relativement réduit, alors que la même dose de
BaP est fortement inhibitrice de la nicotine. Ici, comme dans tous
les cas précédents, c'est la solution la plus concentrée du point de
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Action de 4 solutions de benzopyrène vieillies à la lumière sur les œufs
de Ciona.

Deux types de solutions mères ont été préparées :
B.P. I : 1 mg de B a P ou B e P dans 5 cc de nicotine à 10 % dans l'eau.
B.P. 3 : 3 mg de BaP ou BeP dans 5 cc de nicotine à 10 %.
Ces solutions mères ont été diluées extemporanément de façon à obtenir

des solutions définitives, contenant de 1/120 000 à 1/7 500 de nicotine. L'adjonc¬
tion d'une petite quantité de l'un des benzopyrènes, au milieu où vivent les
œufs, diminue l'effet antimitotique propre à la nicotine (B.P. 1 par rapport à
la nicotine pure). Si la quantité de B P augmente, pour une même dose de
nicotine, l'effet inhibiteur est moins sensible (B.P. 3 par rapport à la nicotine).

Le BaP est plus nettement inhibiteur de la nicotine que le BeP.

vue nicotine qui montre le mieux à quel point une trace de BaP
diminue l'activité antimitotique de la nicotine (graphique).

Il ressort des expériences brièvement commentées que l'œuf
d'Ascidie est très sensible vis-à-vis des substances toxiques anti¬
mitotiques et cancérigènes. La réponse biologique varie grandement
quand on modifie la nature des substances chimiques, mais aussi de
façon très sensible quand on modifie systématiquement et progres¬
sivement les doses et le mode d'administration.

Nous sommes donc en présence d'un matériel biologique adapté

Conclusions
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à l'étude comparative de l'action des substances chimiques les plus
variées, qu'il s'agisse d'antimitotiques ou de cancérigènes; au sujet
des cancérigènes, le fait que bon nombre d'entre eux soient liposo-
lubles ne semble pas être un problème essentiel : les larves peuvent
fort bien se développer dans les huiles neutres ou dans de pseudo¬
solutions, suspensions d'hydrocarbures et de solvants antimitoti¬
ques.

Le curieux phénomène d'interaction des solvants antimitoti¬
ques et du benzopyrène, par exemple, est peut-être à rapprocher de
l'inhibition qui se produit lorsqu'on ajoute à un cancérigène violent
une petite quantité d'un autre cancérigène plus faible (Lacassagne,
Buü-Hoi et Rudali, 1945; voir aussi Lombard, 1962). La seule expli¬
cation apportée est celle de Truhaut (1953) qui pense à des compé¬
titions entre cancérigènes pour la modification du substrat cellulaire
et en particulier des protéines sulfhydrilées.

Elson, Goulden et Warren (in Elson 1958) ont montré en
1947 que les hydrocarbures cancérigènes se combinent aux acides
aminés sulfhydrilés, donc bloquent la synthèse des protéines néces¬
saires à la croissance de l'organisme.

L'interaction entre substances agissant sur les équilibres
R-S-S-R R-SH ± e~ paraît être essentielle dans le problème de la
cancérogénèse chimique : Salaman (1958) note que des facteurs
cocarcinogènes sont actifs sur les groupements -S-H; ainsi l'acide
iodoacétique et la chloroacétophénone (C.A.P.). Le phénol, puissant
antimitotique, est également cocarcinogène.

Dans nos cas, nous observons un phénomène qui paraît être,
soit de compétition, soit d'inhibition. Des traces de BaP, corps for¬
tement cancérigène, diminuent fortement l'action antimitotique des
solvants utilisés, en particulier de la nicotine. Cela est beaucoup
moins sensible avec le B e P, corps réputé non cancérigène.

L'arsenic s'est montré de même en compétition avec les anti¬
mitotiques, puisque le développement est moins ralenti lorsque le
sel d'arsenic est ajouté à la solution antimitotique.

Ces différences dans le pouvoir antagoniste des corps mêlés aux
antimitotiques nous paraissent intéressantes à noter.

Enfin, sachant que les hydrocarbures polyaromatiques su¬
bissent une photolyse plus ou moins rapide, un nouveau problème
se présente et nous sommes amenés à étudier l'action comparée des
lumi-dérivés du benzopyrène.
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Résumé

I. -— Nous avons effectué des fécondations d'œufs d'Ascidia et
de Ciona.

1°) Ces œufs se développent dans l'eau de mer en donnant
5 à 30 % de têtards à queue tordue.

2°) Ils peuvent se développer de même dans l'huile de paraffine.
3°) Le clivage est facile à suivre et l'organogenèse est rapide

et bien visible.

II. — Ces œufs se sont révélés particulièrement sensibles à
l'action de divers antimitotiques. Ceux-ci sont ajoutés au milieu
lorsque les œufs sont au stade de 2 blastomères.

1°) La colchicine, l'hydrate de chloral, la nicotine et les gou¬
drons de tabac, dissous dans l'eau, provoquent fréquemment le
« perlage » des œufs : le clivage est ralenti et devient très vite in¬
complet; cela s'accompagne de multiplication des noyaux, avec Poly¬
ploidie, parfois très visible.

2°) Le phénol, dissous dans l'eau, et le benzo-a-pyrène (BaP),
dissous dans l'huile de paraffine, ne provoquent pas de perlage :
l'action antimitotique sur le clivage est brutale.

3°) Toutes ces substances modifient la conformation de la
queue des têtards traités. Deux modifications sont possibles :

a) elle s'atrophie (chloral-colchicine) ;
b) elle se déforme (nicotine - goudrons de tabac).

4°) Le benzo-a-pyrène, mélangé à de l'huile de paraffine, pro¬
voque le développement de larves qui montrent diverses anomalies
de répartition des taches sensorielles.

III. — Ces mêmes substances, et d'autres, ont été par ailleurs
utilisées deux à deux :

1°) BaP et BeP (Benzo-e-Pyrène) dissous dans l'hydrate de
chloral puis dans l'eau de mer : les œufs ainsi traités se développent
moins vite que les œufs seulement traités par le chloral.

2°) Des solutions de ces benzopyrènes dans le phénol, dans
l'acétone ou dans la nicotine provoquent, une fois diluées dans l'eau
de mer, un ralentissement du développement des œufs; mais ce
ralentissement est moins net que lorsque le phénol, ou les autres
solvants antimitotiques sont utilisés isolément. Donc, dans ces
conditions, les deux benzopyrènes diminuent l'action antimitotique
propre des substances dans lesquelles ils sont dissous.

3°) Une solution de BaP dissous dans la nicotine et vieillie à
la lumière se montre moins antimitotique qu'une solution de BeP
utilisée de la même façon; ainsi les œufs parviennent au stade
têtard avec le BaP, au stade morula avec le BeP; les œufs témoins
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placés dans la nicotine en concentration identique ne parviennent
qu'au stade 8. Donc :

a) Le BaP ou le BeP inhibe l'action antimitotique de la nicotine
dans laquelle on le dissout, et cela d'autant mieux que la solution
mère utilisée a été vieillie à la lumière.

h) le BaP, cancérigène, inhibe plus fortement la nicotine que
le benzo-e-pyrène, non cancérigène.

Laboratoire d'Anatomie comparée,
Centre d'Orsay (S.-et-O.)

de la Faculté des Sciences de Paris

Nous remercions vivement MM. les Professeurs G. Petit,
P. Borr.is et A. Razzanti, des Stations Biologiques de Banyuls,
Villefranche-sur-Mer et Livourne, qui ont aimablement mis à notre
disposition le matériel biologique qui nous a permis de faire ce
travail.

BIBLIOGRAPHIE

Ancel, P., 1950. — La chimiotératogenèse. Doin éd., Paris, 397 pages.
Beams, H. and Evans, T., 1940. — Some effects of colchicine upon the

first cleavage in Arbacia punctulata. Biol. Bull., 79 : 188-198.
Beatty, B.A., 1951. — Effects of chloracetophenone and di-isopropyl-

fluorophosphonate on amphibian eggs. Proc. Roy. Soc. B., t. 138 :
575-599.

Bouchard, J. et May, B.M., 1960. — L'effet des goudrons de tabac sur les
greffes sous-capsulaires de poumon chez la Souris. Arch. Anat. Micr.
et de morphol. expér., 49 (3) : 307-332.

Bouchard, J. et Bouchard-Madrelle, C., 1962. — Action des goudrons
de tabac sur la segmentation des œufs d'Ascidia (Tuniciers). Arch,
de Zool. Expér. et Génér., 101 (2) : 97-109.

Bouchard, J. et Bouchard-Madrelle, C. (sous-presse). — Action compa¬
rée des goudrons de tabac et de diverses substances antimitotiques
sur le développement des œufs de Tuniciers; 2 : Ciona intestinalis.
Arch, de Zool. Expér. et Génér.

Crowell, J., 1962. — On the effects of some SH-group inhibitors on the
embryonic development of the Ascidians. Acta Emb. Exper., vol. 5 :
285-294.

Cuzin, J.L., 1958. — Les machines à fumer des laboratoires S.E.I.T.A.
2e Congr. Sc. Inter. Tabac, 2 : 513-520.

Elson, L.A., 1958. — Some dynamic aspects of chemical carcinogenesis.
Brit. Med. Bull., 14 (2) : 161-167.

Garrigues, M.B., 1939. — Action de la colchicine et du chloral sur les
racines de Vicia faba. C.R. Acad. Sei., Paris, 208 : 461-463.

Lacassagne, A., Buû-Hoï et Rudali, G., 1945. — Inhibition of the carci¬
nogenic action produced by a weakly carcinogenic hydrocarbon on
a highly active carcinogenic hydrocarbon. Brit. J. of Path., 26 : 5-12.



— 429 —

Lallier, R., 1962. — Les effets du thiosorbitol et du thioglycérol sur la
structure de l'appareil mitotique de l'œuf de l'Oursin Paracentrotus
lividus. Jour, of Cell Biol., 15 (2) : 382-384.

Lombard, C., 1962» — Cancérologie comparée. Doin éd., Paris, 483 pages.
Mazia, D., 1958. — SH compounds in mitosis. I. - The action of mercap-

toethanol on the eggs of the sand dollar Dendraster excentricus.
Exper. Cell Research, 14 : 486-494.

Oberling, C.H. et Guérin, M., 1939. — Sur les leucémies et les états
leucémoïdes obtenus chez la Poule par application de goudron ou
de carbures cancérigènes. 3' Congrès Int. de Microbiologie, New York.

Salaman, M.H., 1958. — Cocarcinogenesis. Brit. Med. Bull., 14 (3) : 116-20.
Sauaia, H. and Mazia, D., 1961. — Action of colchicine on the mitotic

apparatus. Path-Biol., 1961, 9 (5-6) : 473-476.
Sentein, P., 1961. — L'action des antimitotiques pendant la segmenta¬

tion de l'œuf et le mécanisme de leur action. Path, et Biol., n°" 5-6
(Xe Congrès International de Biologie Cellulaire), Paris, mars 1961,
445-466.

Truhaut, R., 1953. — Principales données actuelles sur les facteurs chi¬
miques de cancérisation. Chimie et Industrie, janv. 53, 69 (1) : 129-
141.



— 430 —

Planche I. — 1. Œuf d'Ascidia nettement « perlé » observé après 48 heures
de traitement par une solution faible de goudrons de tabac. L'amorce de trois
sillons de clivage est bien visible (au centre). — 2. Œuf d'Ascidia traité pen¬
dant 7 heures par une solution plus concentrée que dans la figure n° 1 : la
cavité de segmentation est apparue mais le clivage est supprimé; c'est un cas
de « perlage » très peu marqué; chaque blastomère possède plusieurs noyaux
et il n'y a plus trace d'appareils achromatiques. — 3. Dans cet œuf, traité pen¬
dant 7 heures par une solution faible de goudrons, l'un des blastomères possède
trois noyaux et l'autre, volumineux, contient un énorme groupe de chromosomes
de petite taille. On ne trouve ni fuseau ni asters. — 4. Œuf normal à deux
blastomères; l'an^phase de la deuxième division est visible dans l'un d'eux;
l'aster et le fuseau sont particulièrement visibles, les chromosomes sont petits
et peu nets. — 5. Larve « têtard » de Ciona traitée par les goudrons en solution
faiblement concentrée : la queue, grossièrement déformée, est repliée sous le
corps (en bas). Le reste du corps est normal, ainsi que les taches sensorielles
(en haut). — 6. Larve de Ciona développée dans l'huile de paraffine contenant
une forte proportion de benzo-e-pyrène. Cette larve, d'aspect entièrement nor¬
mal, montre cependant une seule tache sensorielle formant une masse trilobée
(au centre).
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COTTUS PETITI sp. n.,

UN CHABOT NOUVEAU RÉCOLTÉ EN FRANCE.

CONSIDÉRATIONS ZOOGÉOGRAPHIQUES
ET DONNÉES COMPARATIVES

SUR D'AUTRES COTTUS D'EUROPE

par Mihai Bàcescu et Lotus Bàcescu-Mester

Pour l'étude monographique du genre Cobitis, entreprise par
l'un de nous, nous avons reçu quelques lots de Poissons provenant
de diverses rivières de France.

Dans un prélèvement de Poissons capturés en mai 1963 dans
les sources du Lez et que nous devons à l'extrême gentillesse de
M. J.-P. Quignard, de la Station marine de Sète, nous avons re¬
marqué un Cottas de 3,8 cm de longueur, qui, s'il n'avait été gonflé
d'œufs, aurait très bien pu être pris pour un jeune Cottus gobio.

A l'occasion du Colloque International sur l'Histoire de la Bio¬
logie marine qui s'est tenu à Banyuls-sur-Mer en septembre dernier,
l'un de nous a eu la chance — toujours grâce à l'amabilité de
M. Quignard, que nous remercions vivement — de visiter l'intéres¬
sante région de la résurgence du Lez.

Nous avons pu ainsi étudier ce Cottus dans son cadre naturel,
et en capturer une trentaine d'exemplaires en compagnie du garde-
pêche fédéral, M. G. Poissot.

Ce Cottus appartient à une espèce nouvelle, que nous décrivons
dans ce travail.



Diagnose
Cottus petiti (1) sp. n.

Chabot de petite taille (3,5 à 6 cm), à tégument fortement
rugueux sur la totalité du dos et des flancs, à longues narines anté¬
rieures, à un seul pore mental; formule des nageoires rappelant
plutôt celle de C. ferrugineus (2) (15 exemplaires étudiés) :

I»! = (5) 6 (7); D2 = (15) 16; P = 13 (14); A = (11) 12 (13);
V = 1 (3) 4 (5) et C = (13-14) 15 (16), dont 1-3 minuscules, non
articulés.

Terra typica : les sources du Lez, France.
Type de l'espèce : Holotype $ n" 50, allotype $ (n° 51) + 15

paratvpes; Musée « Gr. Antipa », Bucarest.

Description

Corps faiblement comprimé (fig. 1, a); tête moins élargie que
chez d'autres Chabots européens : le rapport entre la largeur de
la tête (mesurée au niveau des épines préoperculaires) et sa hau¬
teur est de 1,31 à 1,4 (il est de 1,75 chez C. gobio de Roumanie,
1,70 chez les individus d'Espagne et de 1,58 pour C. poecilopus de
Moldavie par exemple).

Vue d'en haut (fig. 1, b), la tête ressemble plus à celle de C.
poecilopus qu'à celle de C. gobio. Les individus femelles prêts à
pondre de C. petiti sp. n. ressemblent davantage à un Benthophilus
qu'à un Cottus (fig. 1, b et c). Au niveau de la D2, le rapport
hauteur du corps/largeur du corps est de 1,2 tout au plus, ce qui
donne une section légèrement ovale (fig. 2, a).

Pédoncule caudal moins de deux fois plus long que haut; le
rapport longueur/hauteur est de 1,5 à 1,7.

Les yeux, de taille moyenne, sont situés plutôt dorsalement;
l'espace postorbitaire est deux fois plus grand que l'espace préor-
bitaire. Voici quelques chiffres comparatifs pour un individu ( ç
adulte) typique :

— L. t. = 4 cm;
— L (sans C) = 3,4 cm;

(1) Dédiée à M. le Professeur G. Petit, à l'occasion de son cinquantenaire
scientifique, en témoignage d'estime et d'affection.

(2) D'après quatre exemplaires provenant du Lac de Garde (Italie) que
nous avons étudiés, la formule de C. ferrugineus est la suivante : Dt = 5 (6) 7 ;
D,= 15(16); P = 14(13); A = U (12-13) ; V = (3) 4-5^ C = (15-16) 17.
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— Espace préorbitaire = 2,5 mm;
— Espace postorbitaire = 5,2 mm;
— Espace inter-oculaire = 1,3 mm;

Fig. 1. — Cottus petiti sp. n. 9 ovigère (=3,8 cm.); a, vue de profil; b, vueen haut; e, vue ventrale.
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— Espace entre les narines antérieures = 2,2 mm;
— Espace entre les narines postérieures = 1,2 mm;
■— Hauteur des tubes nasaux antérieurs = 0,7 mm;
— Hauteur de l'œil = 2,5 mm;
— Diamètre long, de l'œil = 2,5 mm.

La bouche, légèrement oblique, est dirigée vers le haut.
Des denticules de même taille sont présents sur les maxillaires,

la mâchoire inférieure, le vomer et les bosses pharyngiennes.
Les narines sont bien espacées, environ deux fois l'espace

interorbitaire pour les narines antérieures; ces dernières se ter¬
minent en deux étroits tubes blanchâtres, plus élevés que chez les
autres Chabots d'Europe, ce qui traduit sans doute un sens olfactif
plus développé. Ce type de narines rappelle un peu celui de C.
nasalis Berg (1949, p. 1150-1151).

Sous la mâchoire inférieure, il existe une rangée de 15 pores
muqueux, dont un pore de grande taille, impair, situé sous la com¬
missure infra-mandibulaire (le pore mental). L'importance systé¬
matique et phylogénétique de ces canaux (qui traversent même les
os sous-jacents) a été bien établie par Nybelin (1958), Allis (1909,
cité par Taranetz, 1941), Müller (1960), Borcea, pour les Gobiidés
par exemple (1).

Ces pores (fig. 3, a et 4), plus caractéristiques encore chez les
poissons bentiques que les narines tubulaires, ont l'aspect de bouton¬
nières très faciles à observer. Ils sont rangés en fer à cheval sur le
bord inférieur de la tête, le premier s'ouvrant juste au-dessous de
l'épine préoperculaire, le plus avancé (ou la paire la plus antérieure
pour certaines espèces) occupant la région (bien échancrée chez C.
poecilopus par exemple) de la symphyse mandibulare. Le cinquième
de ces pores est doublé vers l'extérieur par un second, chez la
plupart des unités taxonomiques de C. gobio (à l'exception de C.
g. hispaniolensis ssp. n.).

Dans l'avenir, toute étude d'un Cottus devrait comprendre la
description précise du système des canaux muqueux, dont la valeur
taxonomique et phylogénétique nous paraît certaine.

Le tégument est rugueux, car il est recouvert de tubercules
triangulaires, plus nombreux en avant, mais qui ne manquent pas
sur les flancs du pédoncule caudal (fig. 3, b et pl. I, ï); sur la tête,
les tubercules sont beaucoup plus réduits, et moins rugueux : la
peau y est à peine « chagrinée ». Cette rugosité est déjà sensible
chez les petits individus de 2 cm de longueur. Sur la moitié supé-

(1) I. Borcea, Ann. Sei. Univ. Jassy, 19 (1-4) : 1-231, 1934.
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Fig. 2. — Cottus petiti sp. n.; a, nageoire ventrale (9 adulte); b, section du
tronc d'une 2 adulte (= 3,8 cm) au niveau du 7e rayon de la D2. La flèche indi¬
que la position de la ligne latérale par rapport au rayosepte transversal ; c et d,
papilles génitales S et S.

rieure du corps, au niveau de la Dj par exemple, on peut compter
4 à 5 séries de tubercules assez irrégulièrement disposés.

Il existe quatre caecums pyloriques. La ligne latérale se ter¬
mine à la base de C (dans 40 % des cas), ou bien, plus ou moins
incomplète, elle s'interrompt à peu près au niveau de l'insertion
postérieure de la nageoire anale (60 % des cas); elle porte de 28 à
29 pores. Parfois, la ligne latérale présente une courte interruption
au niveau de l'extrémité de l'anale, pour réapparaître plus loin
à la base de la caudale (1 à 2 « écailles » tubulaires) (flg. 3, c).
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Comme chez d'autres Cottus d'Europe, la longueur de la ligne
latérale de C. petiti sp. n. n'est pas un caractère spécifique absolu
(voir par exemple Antipa, 1909, p. 37, Bàcescu, 1947, p. 174, Berg,
1949, Müller, 1960, Oliva, 1962). Parmi onze individus de C. petiti
sp. n. par exemple, six d'entre eux ont la ligne latérale incomplète,
ne dépassant pas la base de l'anale, au moins sur un côté du
corps.

D, est insérée à quelque distance de l'orifice supérieur de la
fente branchiale, circonscrit par le lobe tégumentaire du bout de
l'opercule; les plus longs rayons sont les rayons 3 et 4; lorsqu'il
existe sept rayons, le premier est rudimentaire.

Entre le dernier rayon de et le premier rayon de D2 s'étend,
dans tous les cas, une membrane qui relie nettement ces deux
nageoires. D2 se termine près de la base de la caudale par la mem¬
brane de son dernier rayon étroitement liée au bord inférieur du
pédoncule caudal; les plus longs rayons de D2 sont les rayons 6
et 7 (fig. 3, b).

L'anale débute à deux diamètres de rayon de distance de la
papille génitale, ce qui rappelle, semble-t-il, C. nasalis Berg.

Les P sont grandes, dépassant la base de l'A2 dans quelques
cas, insérées verticalement, avec tous leurs rayons non ramifiés
(fig. 1, a et ft; Pl. II, 1). Les V, insérées obliquement, sauf pour
de rares exceptions, ont une structure typique : quatre rayons bien
visibles, les extrêmes sub-égaux (fig. 2, a). Le complexe du rayon 1
(c'est-à-dire le fin rayon externe non articulé et étroitement accolé
au second rayon, fortement gonflé, courbé et articulé, l'ensemble
étant entouré d'une épaisse couche tégumentaire) est moins déve¬
loppé, toute proportion gardée, que chez C. poecilopus par exemple :
chez cette dernière espèce, le rayon interne a un diamètre au moins
deux fois plus grand que celui de n'importe quel autre rayon.

Normalement, ces nageoires atteignent le niveau de l'orifice
ano-uro-génital (surtout chez les jeunes) ; chez les $ $ pleines, elles
n'atteignent plus ce niveau (fig. 1, c et Pl. I, 3).

C est légèrement arrondie à l'extrémité. Les 9 9 ovifères ont
une papille génitale triangulaire (fig. 2, b, c et d) (équilatérale en
vue ventrale) tandis que les $ $ ont une papille à extrémité cupu-
liforme.

Coloration

La plupart des individus péchés dans la rivière sont jaunâtres
tirant sur le vert, avec des bandes transversales plus foncées (brunes
sur le matériel conservé). La première de ces bandes, plus ou moins
quadrangulaire, recouvre la tête en arrière des yeux; la seconde,
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Fig. 3. — a-c : Cottus petiti sp. n. a, tête d'un $ ; on y voit la position des
principaux pores muqueux et les tubes des narines; b, moitié postérieure for¬
tement grossie du même individu, montrant la position exacte des D„ Dz et P,
par rapport au tronc caudal et les tubercules qui s'étendent jusqu'à son extré¬
mité; c, détail des tubercules qui couvrent l'espace sous-axillaire et des «tubes »
qui constituent le commencement de la ligne latérale.

très étroite dorsalement, touche la base de la D1( la troisième occupe
la partie moyenne de cette nageoire, tandis que les bandes 4 et 5
passent dans les quarts antérieur et postérieur de la D2. Enfin, on
distingue nettement une sixième bande, à la base de la caudale, plus

30
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nette sur les flancs qu'en vue dorsale. Toutes ces bandes s'élar¬
gissent plus ou moins sur les flancs, et renferment parfois des taches
en ocelles plus claires; elles se rejoignent même parfois dans le
tiers inférieur du corps, délimitant ainsi la face ventrale blanc
ivoire (Pl. I et II, 1-2).

Les individus péchés à l'ombre des arbres, dans de petits
ruisseaux qui naissent ça et là du bassin principal de la résurgence
du Lez, sont parfois noirâtres, avec une Dj hachurée de noir clair.
Sur le vivant, l'iris est rougeâtre.

La coloration des nageoires correspond à celle du corps : de
petites taches brunes parsèment les rayons de P, D1; D2 et C; les
V et A sont transparentes et totalement dépourvues de pigment;
exceptionnellement, lorsque les cellules pigmentaires atteignent la
face ventrale du corps, la base de l'A est également parsemée de
taches de pigment.

Taille

3,4 à 6 cm; la plus petite 9 ovifère a une L. t. = 3,4 mm !

Poids

Une ç de 3,8 cm de longueur contenant 24 œufs mûrs (de
2 mm de diamètre), pèse à peine 0,56 g ! Le plus grand individu
(6,3 cm de L. t.) pèse 4,5 g, mais il paraît appartenir en fait à une
population atypique de C. gobio.

Parmi les autres Cottus dulcicoles d'Europe, il n'y a que
C. ferrugineus chez lequel les 9 9 mûres pèsent moins de 7 g.
Il est d'ailleurs regrettable que Müller (/. c.), qui fournit de si pré¬
cieux détails sur la croissance de C. gobio et de C. poecilopus dans
le nord de la Suède, ne mentionne pas le poids des 9 9 , qui arri¬
vent à maturité sexuelle dans leur troisième année, avec une taille
de 7 à 8 cm au maximum.

Biotope, coenose

Cottus petiti sp. n. habite la résurgence du Lez (Pl. I, 3), située
dans un cirque calcaire jurassique, d'où s'échappent de nombreux
cours d'eau; le Lez, principal, traverse Montpellier pour se jeter
dans la Méditerranée, entre Sète et l'embouchure du Rhône.

Dans cette résurgence, le Lez a un caractère torrenticole, son
eau, claire et fraîche (13°), est riche en calcaire; son fond, caillou¬
teux, porte une riche végétation de Phanérogames encroûtées de
calcaire (Pl. II, 4-). Il serait intéressant de savoir si C. petiti sp. n. se
rencontre également dans les véritables sources du Lez, c'est-à-dire
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à une trentaine de km en amont, à l'endroit où le ruisseau disparaît
dans les calcaires.

A l'époque de notre pêche (9 septembre 1963), cette partie du
cours du Lez n'avait pas plus de 10 m de largeur sur moins de
1 m de profondeur. Quelques jours plus tard, à la suite de fortes
pluies, il a pris l'allure d'un véritable torrent, inondant la ville de
Montpellier.

Nous avons capturé C. petiti sp. n. parmi les pierres abondam¬
ment peuplées de Trichoptères (Agapetus fuscipes et Silo pallipes),
de Theodoxus fluviatilis et Belgrandia gibba (1), abritant une riche
population de Gammares (Gammarus (Rivulogammarus) pulex (L.)
et Echinogammarus sp.). Il y vit en compagnie de Phoxinus et de
Nemacheilus (N. b. quignardi ssp. n„ une nouvelle sous-espèce qui
sera décrite dans un prochain travail).

La biologie de cette petite espèce de Chabot doit être assez
différente de celle des autres espèces du genre, et mérite une étude
particulière, comme la plupart des formes vivant dans le Lez.

Reproduction, croissance
En mai 1963, les g g étaient en pleine reproduction, alors que

le 9 septembre, à peine 10 % portaient des œufs mûrs. Le nombre
des œufs varie de 24 à 26 (13 pour chaque ovaire) en mai, mais
il est beaucoup plus faible en septembre; nous avons même ren¬
contré à cette époque une $ de 3,4 cm qui ne portait que 2 œufs
mûrs ! Il s'agissait sans doute d'une femelle arrivée à sa première
ponte; il semble donc que C. petiti sp. n. puisse atteindre la taille
adulte (3,5 à 4 cm) au cours de sa première année d'existence.

En comparaison, les C. gobio et C. poecilopus du nord de la
Suède arrivent à maturité sexuelle au cours de la troisième année
seulement. Durant la première année, ces espèces atteignent à peine
2,7 à 2,8 cm de longueur, et 5,1 cm au bout de deux ans (Müller,
p. 64-65).

La plupart des C. petiti sp. n. observés ne se trouvaient pas
abrités sous les pierres, comme le font, dans la journée, C. gobio
et C. poecilopus. Au contraire, quelques individus, montés sur le
haut des pierres, restaient tranquilles en plein soleil; même déran¬
gés, ils ne se cachent pas immédiatement, ce qui n'est nullement le
cas des autres Chabots d'Europe : les Chabots des rivières roumai¬
nes par exemple mènent une vie presque exclusivement nocturne.

Mêlé à C. petiti sp. n., dans la partie du cours plus calme du
Lez, riche en Nemacheilus, et dans le canal du trop-plein du Lez,

(1) Dét. Dr P. Mars.
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il existe ,semble-t-il, une autre population, qui ressemble davantage
à C. gobio — bien que de petite taille également — qui mérite d'être
étudiée attentivement. Etant donné certaines similitudes entre le
Lez et la résurgence de la Durançole, il est probable que l'on retrou¬
vera cette population particulière dans cette dernière rivière.

Observations

Outre sa petite taille, un des traits les plus saillants de C. petiti
sp. n. est la présence de forts tubercules sur toute la partie dorsale
et latérale du corps, jusque sur les flancs du pédoncule caudal.
Ce caractère donne non seulement un aspect particulier à ce Cha¬
bot, mais le singularise également des diverses autres espèces du
genre (fig. 3, b et c, Pl. I, 1-2).

En effet, il existe d'autres Cottus ayant tout le dos recouvert
de petites aspérités : C. cognathus d'Amérique du Nord (Lac Michi¬
gan) (1) par exemple; mais ces aspérités, très petites, bien que
munies de pointes aiguës, sont à peine décelables lorsqu'on frotte
avec les doigts le flanc d'un de ces Poissons de la queue vers la
tête, et cela, en dépit du fait que C. cognathus est environ 2 à 3 fois
plus grand que C. petiti sp. n.

D'ailleurs, il existe de nombreuses espèces qui ont la peau
chagrinée, au moins sur la tête (C. ferrugineus) ou sur la tête et
aux aisselles (C. bairidi Giard des Etats-Unis, C. sibiricus, C. na-
salis, C. kaganowskii, pour ne citer que ceux-là); même les Chabots
européens (C. gobio koshewnikowi, en premier lieu) ont parfois de
petites aires chagrinées sous la pectorale.

On ne retrouve pourtant les grands tubercules de C. petiti sp. n.,
parmi les Poissons dulcicoles d'Europe, que chez les Bentophiles;
les C. gobio de taille équivalente par exemple en sont totalement
dépourvus; les individus de 8 à 10 cm de Dranse (Rhône) ont, tous,
seulement la partie dorsale de la tête chagrinée. Les conclusions
émises par Oliva & Hensel (1962, p. 247) à propos du « vague
character of presence or absence of prickles makes of them a sys¬
tematic criterion » et du fait que « the prickles on the dorsal surface
of the head resemble the nuptial tubercles in Cyprinids » ne peuvent
donc s'appliquer à l'espèce qui nous intéresse ici; chez elle, en effet,
même à l'œil nu et chez les individus jeunes de 2 cm environ, on
distingue bien la forte rugosité du tégument.

Enfin, sa petite taille est une autre caractéristique importante
de C. petiti sp. n.; avec sa longueur de 3,5 cm pour l'adulte, il se

(1) Dont nous avons pu examiner huit individus, grâce à l'amabilité du
Dr. P. Banaresco.



— 441 —

place parmi les plus petits Poissons dulcicoles d'Europe, et compte
également parmi les plus petits Cottus connus actuellement (C. na-
salis d'Asie par exemple mesure 4,7 à 6,9 cm de longueur).

Nourriture

Une dizaine de C. petiti sp. n. ouverts avaient l'estomac plein
de Gammaridés (G. pulex surtout); ce sont donc les Amphipodes
qui forment la nourriture principale de ce Chabot. Une seule fois,
nous avons trouvé des restes de Plécoptères, et dans un cas sur
trois, les estomacs contiennent des Echinorynches.

Tous les auteurs qui ont étudié le régime alimentaire des
Chabots, ont trouvé chez eux surtout des restes d'Insectes (Chirono-
mides, Simuliidés, Plécoptères, Trichoptères) et d'autres organismes
benthiques, enfin, plus rarement, des œufs de Poissons.

Müller, qui a étudié un matériel abondant provenant du nord
de la Suède, ne signale aucun Crustacé dans ses diagrammes
(pp. 62-63) et ne mentionne aucun Crustacé dans le régime alimen¬
taire des Chabots (les Amphipodes sont peut-être absents de la
rivière Lule Älve ?).

Affinités et origines des COTTUS de France

La famille des Cottidae renferme une quarantaine de genres, et
plus de 150 espèces paléarctiques et néarctiqus, la plupart marines.
Dans les eaux douces d'Europe, elle n'est représentée que par deux
genres et trois espèces, à savoir :

1. Myxocephalus quadricornis (Linnaeus), holarctique, marin,
mais habitant le bassin de la mer baltique et les eaux douces tri¬
butaires de cette mer.

2. Cottus gobio L., espèce européenne, habitant les eaux douces,
depuis le nord de la Suède au nord de l'Espagne, depuis l'Angleterre
à la Crimée. C'est la seule espèce citée de France, en particulier
dans les rivières à truites (Spielman, 1962).

3. Cottus poecilopus Heckel, espèce dulcicole, a une large dis¬
tribution paléarctique continue (Banarescu, 1957).

Ces espèces européennes ont fait l'objet d'études poussées de
la part des auteurs suivants : Berg (1932), Gaschott (1928), Vla-
dykov (1931), Oliva (1960 et 1962), Nybelin, etc... Taranetz (1941)
et Watanabe (1962) se sont efforcés de regrouper les Cottidae d'Asie.
En outre, on a décrit pour l'Europe quatre sous-espèces dont deux
au moins demeurent très contestées :

1. C. gobio koshewnikowi Gratz (Volga, Suède, etc...);
2. C. gobio ferrugineus Heck. & Kner. (Italie, Dalmatie);
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3. C. gobio microstomus Heck. & Kner. (Autriche);
4. C. gobio pellegrini Vladykov, 1931 (Carpathes d'Ukraine).
L'écologie des diverses espèces de Cottus, dans le sens où l'en¬

tendaient Nybelin et Müller (1960), pour de nombreuses régions,
est encore à faire (sinon à refaire).

Si la théorie des relictes de Segerstrale (1962, p. 10-12) appli¬
quée par Nybelin pour expliquer l'histoire de l'extension de C. poe-
cilopus en Europe depuis la région du Baikal, lors de la glaciation
de Riss, est assez plausible -— et peut même expliquer la péné¬
tration de C. gobio dans le bassin de la Garonne, puis plus tard
jusqu'en Espagne — elle ne peut s'appliquer au cas de C. petiti sp. n.

Il s'agit là d'une forme relicte plus ancienne que le Quater¬
naire, qui a pénétré en Méditerranée occidentale le long de la
Théthys, ou au moins par l'intermédiaire de la mer sarmatienne;
cette histoire est aussi celle de C. ferrugineus, provenant d'une
ancienne population de C. gobio qui avait colonisé le bassin de
l'Adriatique (le Pô) en même temps que Sabanejewia larvata et
peut-être S. conspersa (1).

La présence dans les gypses d'Aix (Oligocène) d'une espèce
de Chabot, C. aris Ag., qui n'a, lui aussi, pas plus de 4 à 5 cm de
longueur, et la parenté de C. petiti sp. n. avec le mignon C. nasalis
Berg (4,7 à 6,9 cm de longueur), aux narines peut-être plus allon¬
gées, vivant dans le fleuve Syr-Daria (Aral), sont deux arguments
importants en faveur de cette interprétation.

C. petiti sp. n. est en quelque sorte apparenté à C. gobio, mais
encore plus à son proche parent C. ferrugineus. Voici par exemple
les formules des rayons des nageoires de ces Poissons :

C. ferrugineus
(4 ex.
du Lac

de Garde)

C. petiti sp. n.

(15 ex. du
Lez)

C. gobio
de Garona
(Espagne)

C. g. gobio
Tchéco¬

slovaquie
(Oliva)

C. g. gobio
natio ?

de Prut
(Oliva)

D, 5 (6) 7 (5-6) 7 (7) 8 (6) 7 (8) (7) 8
D2 15 (16) (15) 16 (16) 17 (15) 16-17 (18) (15) 16(17)
P (13) 14 13 (14) (14) 15 — —

A 11 (12-13) 11 (12) 11-13 (10-11) 12-13 (11) 12(13)
(14-15) —

V (3) 4-5 1 (3) 4 (5) 1 (4) — (Roumanie)
C (15-16) 17 (13-14) 15(16) — — 15-16

Comme on le voit, la formule des nageoires de C. petiti sp. n. est
plus proche de celle de C. ferrugineus (qui constitue à notre sens

(1) Voir M. Bacescu, Données nouvelles sur les Cobitis d'Europe. Trav. Mus.
« Gr. Antipa », Bucuresti, 3, 1962, p. 299.
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une bonne espèce) que de n'importe quel autre représentant euro¬
péen du genre (Oliva & Hensel, 1962, p. 245).

Isolée au moins depuis la fin du Tertiaire dans le bassin de
l'Adriatique — et localisée dans des endroits qui ne correspondent
pas aux nécessités physiologiques initiales (lacs) — une branche de
C. gobio s'est peu à peu modifiée pour donner C. ferrugineus. La
spéciation qui s'est exercée sur un autre rameau isolé plus à l'ouest
dans le bassin méditerranéen, au pied du massif calcaire mont-
pelliérain, à des altitudes dépassant à peine 100 m, a mené hier à
C. aris et, de nos jours, à C. petiti sp. n. Même si on considère le
C. ferrugineus lui aussi comme une forme écologique regressée du

Fig. 4. — Cottus petiti sp. n.; pores muqueux inframaxillaires (un unique
pore sous-mental).
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point de vue évolutif (anomalies en ce qui concerne la ligne laté¬
rale, taille réduite et surtout survivance de quelques vraies écailles,
bien développées, çà et là sur le tégument), elle ne peut être consi¬
dérée comme ancêtre direct de C. petiti sp. n.

Pour conclure, voici une clé de détermination des Cottus,
d'après la littérature et nos données personnelles, pour ceux de
Roumanie, d'Italie et d'Espagne :

Clé des Chabots habitant la moitié ouest de l'Eubope

1 (2). Ligne latérale située au niveau du tiers supérieur des
flancs; rayon intérieur de la P réduit, deux à trois fois plus
court que l'externe; deux pores sous-mentaux. C. poecilopus
Ligne latérale située presque au milieu des flancs (fig. 2, b) ;
rayons 1 et 4 de P subégaux ou égaux; un seul pore sous-
mental (fig. 4) 3

3 (4). Taille des adultes : 3,5 à 6 cm (poids de 0,5 à 1 g pour des
9 9 prêtes à frayer); peau toujours recouverte de forts tuber¬

cules sur le dos et les flancs (pédoncule caudal y compris);
narines antérieures tubulaires deux à trois fois plus longues
que les postérieures C. petiti sp. n.

4 (3). Taille des adultes : plus de 7 cm (poids 6 à 30 g); peau lisse
ou faiblement grenue sur la tête; parfois de très petits tuber¬
cules pointus sur la partie recouverte par les P seulement;
narines antérieures à peine plus longues que les postérieu¬
res 5

5 (6). Di nettement séparée de Da; épine préoperculaire nue; peau
lisse à grosses taches foncées, parfois quelques vraies écailles
éparses çà et là; taille : 7 à 10 cm C. ferrugineus

(bassin de l'Adriatique)
6(5). Dj réunie à D2; épines préoperculaires habituellement recou¬

vertes par le tégument; une zone de petits tubercules aigus
aux aisselles chez certaines populations (ou à certaines pé¬
riodes de la vie); jamais de vraies écailles; forte taille : 10 à
plus de 15 cm C. gobio L 7

7 (8). Un unique pore muqueux sous-mental de grande taille, plus
ou moins transversal, sous la commissure infra-maxillaire. .

C. gobio gobio (L.)
8 (7). Deux pores muqueux sous-mentaux, ronds

C. gobio hispaniolensis ssp. n. (1)

(1) Ces pores sont très rapprochés l'un de l'autre, séparés par un diamètre
environ, alors que chez C. poecilopus (qui en possède également deux), la dis¬
tance entre les pores est de trois à quatre diamètres.



— 445 —

Remarques
Il semble qu'en Espagne, à sa limite ouest de dispersion, C. go¬

bio soit représenté par deux races différentes dans la seule et unique
rivière où il a été signalé (Garona, à Viella, dans les Pyrénées-
Orientales) et d'où j'ai reçu un lot de Poissons grâce à l'obligeance
de M. Enrique Calderon, de la Station Centrale d'Hydrobiologie de
Madrid (Lozano Rey, 1935).

Il existe en effet dans cette rivière une population à deux pores
mentaux, et un seul pore post-commissural — C. gobio hispanio-
lensis ssp. n. — et une autre population à un seul pore mental et
deux post-commissuraux (par dédoublement du pore 5) — C. gobio
gobio.

Il serait également intéressant d'analyser les populations des
affluents français de la Garonne sous cet aspect.

Musée d'Histoire naturelle « Gr. Antipa »
et Laboratoire de Zoologie des Vertébrés,

Université de Bucuresti, Roumanie.
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Planche I. — Cottus petiti sp. n.; 1, 9 de 4,3 cm de profil; 2, 9 de 3,6 cm
en vue dorsale; 3, la même, en vue ventrale. On distingue deux œufs (photos
Dr. N. Savulescu).



Planche II. — Cottus petiti sp. n.; 1 et 2, nageoires pectorales et ventrales
et coloration des flancs (3 juv.) et dessins dorsaux typiques (juv. de 2,5 cm)
(photos Dr. N. Savulescu) ; 3, le Lez à une centaine de mètres de sa résurgence;
4, le même, un peu plus en aval; une riche végétation recouvre les deux rives
(photos M. Ionesco-Varo).



POISSONS CHARACOÏDES
NOUVEAUX OU NON SIGNALÉS
DE L'ILHA DO BANANAL. BRÉSIL

par Jacques Géry (1)

Longue de 350 km du Nord au Sud, située entre le Braço maior
et le Braço menor, ou Rio Javahé, du Rio Araguaia, affluent prin¬
cipal du Rio Tocantins, Vllha do Bananal, à la jonction des Etats
de Goiaz, Mato Grosso et Para, au Brésil (fig. 1), est probablement
la plus longue île fluviale du monde; l'Ilha de Marajo elle-même,
dans le delta de l'Amazone, n'atteint pas 300 km dans son plus
grand diamètre.

Son réseau aquatique extrêmement dense, en grande partie
marécageux, a été laissé de côté par les grandes expéditions ichthyo-
logiques, lesquelles avaient ramené du Brésil un matériel énorme,
dès le début du siècle dernier :

— Natterer, à partir de 1808, dont les collections ont été étu¬
diées par Heckel, Kner et Steindachner;

— Von Spix et Von Martius, dont les récoltes ont donné lieu
au classique ouvrage d'AGASSiz;

— et surtout les gigantesques « Thayer Expedition », dirigées
par Louis Agassiz lui-même — qui a descendu le Rio Tocantins, à
l'est du Rio Araguaia —, rejoint par Steindachner dans 1' « Hassler
Expedition », vers 1870-1872; — « Carnegie Museum Expedition »
conduite par John Haseman vers 1908-1909; — et « Indiana Uni¬
versity Expedition » entreprise par Carl Ternetz en 1923-25, et
dont les collections ne sont pas encore complètement étudiées !

Cl) Contribution n° 31 à l'étude des Poissons characoïdes (Cypriniformes).
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Seul de Castelnau (résultats scientifiques en 1855) a prospecté
le Rio Araguaia, non loin de l'Ilha do Bananal (1).

L'Ilha do Bananal était donc pratiquement inexplorée, du point
de vue ichthyologique, quand Harald Schultz, l'ethnologiste bien
connu de Sao Paulo, et aquariologiste convaincu et compétent,
entreprit sa traversée en juillet 1959 (Trop. Fish. Hobb., 9 (2) : 5-33,
octobre 1960).

L'étude de la petite collection de Poissons characoïdes qu'il en
a ramenée m'a été confiée, deux ans après, par un collaborateur et
ami commun, le Dr. Rolf Geisler, de Freiburg. Cette collection
n'est pas seulement intéressante par les formes peu connues ou
nouvelles décrites plus loin, mais aussi par de très curieuses ana¬
logies faunistiques avec les poissons des plateaux des Guyanes et
des hauts Rios Negro-Orénoque. Faute d'un matériel assez abondant
des régions intermédiaires, c'est-à-dire, en gros, de l'Amazone elle-
même, il ne m'est pas encore possible d'affirmer que certaines des
espèces du Rio Araguaia (2) et des Guyanes, phylogénétiquement
rapprochées, voire parfois identiques, n'existent qu'à la périphérie
de ces régions intermédiaires. Le fait est néanmoins assez inté¬
ressant pour être souligné au cours et à la fin de ce travail (3).

I. CHARACIDAE

A. Chalceinae (nov., pour Bryconinae auct.)

(1) Brycon brevicauda Günther, 1864 (Pl. II, a).
3 ex., 107,3 à 135,5 mm 1. sd.

Hauteur 2,80 - 2,85 et tête 3,44 - 3,53 dans la longueur standard;
dorsale insérée légèrement en arrière du milieu du corps; œil (orbite)
3,39 - 3,96, espace interorbitaire 2,56 - 2,60, maxillaire (portion dégagée)
3,25 - 3,46 et museau (mesuré en oblique) 3,61 - 3,63 dans la longueur
de la tête.

Anale iii 22i à 24i; squamation 11 ou 111/57-60/6-7; pas de petites
dents en arrière de la symphyse mandibulaire, mais la deuxième rangée
postérieure bien formée; fontanelles très étroites, peu dépressibles; région

(1) Poissons characoïdes cités: Tetragonopterus sawa (= argenteus Cu-
vier ?) ; Triportheus auritus (Val.) ; Triportheus trifurcatus (= rotundatus
Schomburgk ?) ; Exodon paradoxus Müll. & Trosch.; Hydrolycus scomberoides
(Cuv.) ; Serrasalmus aureus Spix; Serrasalmus nattereri (Kner) ; Serrasalmus
gibbus (?) ; Serrasalmus cf. serrulatus (Val.) ; Serrasalmus humeralis (non Val.) ;
Schizodon uittatus (Val.) ; Leporellus vittatus (Val.) ; Leporinus maculatus Müll.
& Trosch.; Leporinus brachyurus (= obtusidens Val.?).

(2) Ainsi que du très voisin haut Rio Xingu.
(3) Où les synonymies ont été omises : consulter Fowler, 1948-1951.



52° 50° 48° '
Fig. 1. — Carte d'une partie du plateau central du Brésil,

centrée sur l'Ilha do Bananal. Environ 1 : 8 500 000.
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post-ventrale avec une légère carène; pas d'allongement en pointe des
rayons médians de la caudale.

Ces spécimens ne diffèrent de ceux de Günther (1864), si l'on en
juge d'après sa description non figurée, que par un plus grand nombre
d'écaillés longitudinales : 57-60 au lieu de 55. Il est possible que cet
auteur n'ait pas compté les 3 ou 4 dernières écailles qui couvrent la
base des rayons de la caudale.

L'espèce de l'Ilha do Bananal semble tout à fait conforme à
celle que Kner (1860) avait signalée du Mato Grosso sous le nom
de B. falcatus, espèce-type du genre Brycon, restreinte aux Guyanes
et aux Rios Negro et Branco. Quoiqu'il en soit, B. brevicauda n'a
jamais été figuré ni convenablement décrit ,d'où l'intérêt du maté¬
riel actuel.

Parmi les quelques 45 espèces du genre Brycon, dont la systé¬
matique est presque entièrement à faire, les formes centrées autour
de l'espèce-type falcatus semblent former un petit groupe (Arten-
kreis ?) bien reconnaissable à la large bande noire en V qui orne
la base et les lobes de la caudale. Ces formes peuvent se distinguer
ainsi :

a. Sq. transversale 8^-9|/5 (anale iv 24-26i; sq. longitudinale
48-53; une paire de dents coniques mandibulaires en arrière de
la symphyse; hauteur 2,5-2,7; une bande noire le long de la
base de l'anale)

falcatus Müller & Troschel, Guyanes
et affluents de la rive gauche de l'Amazone.

aa. Plus de 10 écailles au-dessus de la ligne latérale.
b. Sq. ll-lli/57-60/6-7; pas de dents mandibulaires en

arrière de la symphyse ? (anale iii 22-24i; hauteur 2,75-
2,85; base de l'anale non marquée)

brevicauda Günther, Amazone infé¬
rieure et affluents de la rive droite; Mate
Grosso ?

bb. Plus de 12 écailles au-dessus de la ligne latérale; dents
mandibulaires présentes en arrière de la symphyse.

c. Sq. 13/57-58/6; anale iii 23i; hauteur 3,0; une ban¬
de noire à la base de l'anale

stuebeli Steindachner, Amazone su¬

périeure (un seul exemplaire connu, en mau¬
vais état).

cc. Sq. 13/54/7 ?; anale iii 25i; hauteur 2,6; anale non
marquée

matrinchao Fowler, Rio Parnaiba (un
seul exemplaire connu).
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B. Tetragonopterinae (Tetragonopteridi)

(2) Creatochanes melanurus (Bloch, 1794).

4 ex., 59 mm 1. sd. max.

Le maxillaire, denté, atteint la suture entre les sous-orbitaires SO2-
SO"; sq. 7/46 (tot.)/2è; anale ii 25; la coloration de la caudale est celle,
typique, de C. melanurus.

L'espèce est nouvelle au sud des Guyanes : le type (désigné par
Eigenmann, 1912, p. 346) provient du Surinam. On s'attendrait à
trouver dans l'Ilha do Bananal une des trois autres espèces de Crea¬
tochanes : C. affinis, signalé, entre autres, du Rio Tapajos; C. cau-
domaculatus, signalé, entre autres, du Rio Inhangapi (Para) ; et
C. gracilis, dont le type provient du Rio Tapajos.

(3) Moenkhausia lepidura lepidura (Kner, 1859).
3 ex., 54,2 mm 1. sd. max.

Hauteur environ 3,4 dans la longueur standard; 4 dents externes au
prémaxillaire; une ou deux petites dents à l'angle du maxillaire; sq. 5/
35/3i, prédorsale 10; anale iii ou iv 20(i)-22(i).

La localité typique de la forme nominale est le Rio Guaporé;
l'espèce a été signalée dans le bassin de l'Amazone; elle semble
nouvelle pour le Rio Araguaia.

(4) Moenkhausia colletti (Steindachner, 1882).

1 ex., 31,2 mm 1. sd.
Hauteur 4,33 dans la longueur standard; 4 dents externes au pré¬

maxillaire; maxillaire long et grêle, avec 4 petites dents à l'angle; sq.
probablement 5/32/3, préd. 10 (écaillure très imparfaite); anale ii 20(i).

Espèce bien connue des cours moyen et inférieur de l'Amazone,
ainsi que des Guyanes; nouvelle pour le Rio Araguaia.

(5) Tetragonopterus chalceus Agassiz, 1829 (4).
1 ex., 96 mm 1. sd.

Hauteur 1,83 dans la longueur standard; sq. 7/32/3J, préd. 9, plus
4 en bordure du processus occipital; anale iv 30 (le dernier rayon
double, compté pour 1); ventrales équidistantes entre l'extrémité du
museau et la fin de l'anale, dorsale et ventrales sensiblement à la même
distance du museau.

(4) Sensu auct. La figure de Spix (in Agassiz, 1829, pl. 33) montre claire¬
ment une autre espèce que celle communément appelée T. chalceus, peut-être
l'espèce actuellement connue sous le nom de Moenkhausia grandisquamis ?
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Là encore, on aurait pu s'attendre à rencontrer de préférence
T. argenteus Cuvier, abondant dans le Sud de l'Amazonie, et d'ail¬
leurs signalé du Rio Araguaia (5). T. chalceus est une espèce essen¬
tiellement guyanaise, moins abondante en haute Amazonie et, peut-
être, dans le Rio Xingu (Steindachner, 1876, p. 95). Probablement
nouveau pour le Rio Araguaia.

(6) Hyphessobrycon sp. (Pl. II, b).
1 ex, endommagé, 15 mm 1. sd.

Le genre Hyphessobrycon est trop encombré — une soixantaine
d'espèces — et notoirement trop difficile pour qu'on puisse déterminer
avec certitude un seul spécimen, immature et en mauvais état. Ce spé¬
cimen a néanmoins des caractères intéressants : voisin de H. parvellus
Ellis, 1911, mais nettement plus allongé, il a un grand sous-orbitaire
(SO3) très développé, ne ménageant qu'une très étroite zone nue au-
dessus du canal préoperculaire, et 5 dents internes, de chaque côté du
prémaxillaire. Ces deux caractères ne sont généralement pas en corréla¬
tion : le genre Bryconamericus, par exemple, au sous-orbitaire entier,
n'a que 4 dents prémaxillaires internes.

Pas de rayons interhaemaux proéminents, pas de « pseudotympan s> ;
pectorale atteignant la base de la ventrale, ventrale courte, n'atteignant
pas l'anale; sq. (6) 28 ou 29; anale iv 16(i); une fine ligne longitudinale
et une petite tache ronde, bien délimitée, à la base de la caudale, bien
séparée de la ligne longitudinale; nageoire sans marques.

Je rattacherais volontiers à cet exemplaire une espèce de
Guyane anglaise (dans les collections du Muséum de Hamburg,
N° 1507) qui ne correspond à aucune forme connue : petite tache
caudale bien délimitée et paraissant caractéristique, grand sous-
orbitaire complet, maxillaire long; sq. 5/(10)30/3; anale iv 16.

(6bis) Hyphessobrycon minor haraldschultzi (Travassos, 1960).
(Hyphessobrycon haraldschultzi Travassos, Trop. Fish Hobb. 8 (6) : 5-7,

février 1960)

J'ai exposé (1961&, p. 43) les raisons pour lesquelles H. harald¬
schultzi ne me paraissait différer que fort peu de H. minor Durbin,
une espèce du groupe callistus propre aux Guyanes. Les 84 exemplaires
de cette espèce ont été péchés en même temps que les formes ici dé¬
crites, mais remis au Museu Nacional de Rio de Janeiro : je ne la connais
donc que par sa description et les photographies de H. Schultz (1960,
pp. 17 et 33). Il est très possible qu'elle ne soit en rien différente de la
forme nominale.

(5) A condition que Fowler (1948) ait eu raison de faire de Tetragonop-
terus sawa Castelnau, 1855 un synonyme de T. argenteus.
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(7) Thayeria boehlkei Weitzman, 1957.
30 ex., 27,5 mm 1. sd. max.

La présence de cet échantillon élargit vers le Sud-Est le schéma
de distribution géographique de l'espèce, dont la localité typique
est restreinte à l'Amazonie péruvienne (Géry, 1960).

30 ex. de

l'il ha de

Bananal

25 ex. Moyenne
etHaure Amazone

13 14 15 16

Rayons branchus de l'anale
(le dernier double)

Fig. 2. — Fréquence des rayons branchus de l'anale dans deux échantillons de
Thayeria boehlkei Weitzman, de l'Ilho do Bananal (à gauche) et de l'Amazone
(à droite).

En haute Amazonie, T. boehlkei et T. obliqua sont sympatri-
ques, comme en témoigne leur association dans le Rio Huallaga,
autour de Lagunas (non signalé dans la référence ci-dessus). On

31
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notera que, dans la région du Rio Araguaia-Tocantins, pourrait
exister une association analogue, puisque les types de T. sanctae-
mariae, espèce généralement considérée comme synonyme de
T. obliqua, viennent du Rio Tocantins, au sud de Carolina.

L'échantillon de l'Ilha do Bananal représente une population
distincte de T. boehlkei nominal : le mode du nombre de rayons
branchus de l'anale (15 chez T. boehlkei de l'Amazonie moyenne et
supérieure) est nettement déporté vers la gauche du graphique
(fig. 2) et se situe à 12 ou 13, en suivant, peut-être, une courbe
bimodale. L'importance du chevauchement interdit d'en faire une
sous-espèce (cf. Géry, 1963a) : il s'agit tout au plus d'une race géo¬
graphique dont les autres caractères — la livrée en particulier —
sont bien conformes à ceux des spécimens typiques, ou topotypi¬
ques, de T. boehlkei.

L'habitus in vivo de la race du Rio Araguaia est figuré par
H. Schultz, 1960.

Rhinopetitia gen. nov.

Espèce-type Rhinopetitia myersi sp. nov., Ilha do Bananal.
Genre monotypique des Tetragonopterinae, voisin de Rhinobrycon
Myers, caractérisé par des lèvres rudimentaires, découvrant entiè¬
rement la denture, une ligne latérale basse et interrompue sur le
pédoncule caudal, des branchiospines non sétiformes et une fonta¬
nelle antérieure presque entièrement fermée.

Le genre est dédié au Professeur Georges Petit, Directeur du
Laboratoire Arago, cependant que le préfixe Rhino- rappelle ses
affinités phylogénétiques avec Rhinobrycon.

(8) Rhinopetitia myersi sp. nov. (fig. 3 et Pl. IV, a).
Holotype : N° M 194,1, 30,4 mm (longueur standard, depuis le museau

jusqu'au bord postérieur du complexe hypural). Collecteur M. Harald
Schultz, juillet 1959. Locus typicus : Ilha do Bananal, haut Rio Ara¬
guaia, Brésil.

Diagnose : Hauteur 3,95 dans la 1. sd.; tête 4,11 dans la 1. sd.;
anale iii 15(i); sq. 5/(31)36/3; dents prémaxillaires externes 6-7,
internes 4; maxillaires 3; mandibulares 4 ou 5, quincuspidées,
suivies de quelques-unes, beaucoup plus petites; ligne latérale s'arrê-
tant avant la fin du pédoncule; armature de la joue complète; livrée
uniformément claire, pas de tache humérale ou caudale.

Description (voir Tableau I pour les proportions et comptes). Corps
allongé, pas très comprimé; les profils dorsal et ventral sensiblement de
même courbure; dorsale insérée un peu en arrière du milieu du corps;
pectorales et ventrales courtes, n'atteignant pas, respectivement, la base
de la nageoire suivante, c'est-à-dire la ventrale et l'anale; anale courte;
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Tableau I

Proportions et comptes
de deux paratypes de Rhinobrycon negrensis Myers

et de l'holotype de Rhinopetitia myersi gen. et sp. nov.

Paratypes de
R. negrensis

Myers

Type de
Rhinopetitia
myersi gen.
et sp. nov.

N° SU 36555 M. 194,1
Longueur standard 35,8 35,9 30,4
Hauteur/1, sd 3,77 3,78 3,95
Tête (sans membrane)/l.sd. 4,16 4,17 4,11
Œil (vertical)/tête 2,87 2,97 3,22
Longueur apparente mx./

4,94tête 5,06 6,0
Esp. interorbitaire/tête .. . 3,31 3,31 3,08
Museau (oblique)/tête .... 3,44 4,10 3,70
Museau - dorsale/dorsale -

caudale 1,0 0,97 0,91
Hauteur pédoncule / lon¬

1,81 1,44gueur pédoncule 1,92
Anale iiilli iiil2 iiil5(i)
Sq. transv./longit 41/37/3 4/38/3 5i/(31)36/3
Sq. prédors 10i 12 11

Sq. pédonculaire (circul.) . 12 12 12
Dents pmx. ext 5 5 6 — 7
Dents pmx. int 4 4 4
Dents mx 4 — 3 2 3
Dents mandib 4 + 3 5 + 2 4 — 5 + 3

pédoncule environ 1 fois } plus long que haut; pas de « pseudotympan »,
pas de rayons interhémaux saillants et visibles; pas de glande caudale
caractéristique des mâles des espèces groupées autour de Mimagoniates,
nageoire adipeuse présente.

Tête (pl. Ib) de longueur modérée, pointue; œil assez grand, ovale
à grand axe horizontal, pupille ronde; paupières adipeuses, antérieure
et postérieure, ne couvrant qu'une faible partie de l'œil. Museau pointu,
surplombant la bouche qui est nettement infère; dentaire inclus, sans
rebord marqué, sa partie frontale étant aplatie, presque horizontale;
lèvres supérieures et inférieures rudimentaires, découvrant totalement
les dents. Maxillaire court, son extrémité atteignant le niveau du bord
antérieur de l'œil, convexe sur son bord libre, et faisant un angle très
ouvert avec le prémaxillaire.

Dents prémaxillaires externes nombreuses, 6-7, coniques, pourvues
de deux petites cuspides de chaque côté à leur base, entièrement décou¬
vertes, implantées légèrement vers l'arrière et le dedans; dent pré¬
maxillaires internes au nombre de 4 de chaque côté, larges, à 7 cuspides;
3 dents maxillaires de chaque côté, la première faisant immédiatement
suite à la dent prémaxillaire la plus externe et, comme elle, très large
(7 cuspides), les deux suivantes quin- ou tricuspidées; au niveau du
dentaire, une rangée frontale de 4 ou 5 dents quincuspidées de chaque
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côté, suivies en arrière par deux ou trois petites dents coniques. La
denture semble, en général, plus faible que chez Bryconamericus, un

genre apparenté, mais, à la mâchoire supérieure, le rang externe tend
a être plus important que le rang interne, par le nombre des dents
sinon par leur taille, ce qui est tout à fait inhabituel chez les Tetrago-
nopterinae.

Fontanelle antérieure très courte, presque inexistante; fontanelle
postérieure présente, moyennement allongée. Grand sous-orbitaire (SO3)
entier, ne ménageant aucun espace entre son bord convexe et le canal
préoperculaire; post-orbitaires développés, couvrant toute la joue en
arrière de l'œil, un peu comme chez Aphyocharax. Branchiospines (7/9)
courtes, non sétiformes, la branchiospine à l'angle non trifide ni même
bifide.

Fig. 3. — Holotype de Rhinopetitia myersi gen. et sp. nov., 30,4 mm 1. sd.

Région préventrale arrondie, normalement recouverte d'écaillés, avec
une série médiane de 14 écailles qui ne sont ni rudimentaires ni agran¬
dies; écailles bordant le processus occipital de taille normale; écailles
des flancs régulières, relativement fragiles («caduques»). Une écaille
prélevée immédiatement au-dessus de la ligne latérale, vers la partie
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moyenne du corps (flg. 4) a une forme grossièrement ovale, un peu
plus haute que large, le bord basai très faiblement bilobé, le bord apical
mince et régulier, non dentelé; nucleus peu marqué, paracentral, plutôt
en zone basale; circuli peu nombreux, très divergents, se perdant dans
les bords supérieur et inférieur; une seule paire de radii latéraux, tra¬
versant l'écaillé de haut en bas; pas de radii apicaux.

Ligne latérale pas tout à fait complète, s'arrêtant au début du
pédoncule à la 31* écaille, sur 36 tot., et relativement basse à ce niveau,
alors qu'à son début elle est peu incurvée et suit une rangée régulière
d'écaillés. Anale recouverte a sa base, sur plus de la moitié de sa
longueur, par une rangée d'écaillés. Base de la caudale recouverte par
de grandes écailles jusqu'à la moitié des rayons médians, mais non sur
les bords des lobes; les lobes de la caudale sont égaux.

Couleur uniformément jaunâtre, sans aucune marque, ni sur les
flancs, ni sur les nageoires.

Discussion : La régression des lèvres s'est produite dans qua¬
tre genres, au moins, de Poissons characoïdes appartenant à des
groupes relativement éloignés : chez Henochilus et Psalidodon,
d'une part, genres monotypiques aberrants d'assez grande taille,
classés par Eigenmann & Myers (1929, pp. 454-456) dans les Tetra-
gonopterinae s. str., et très voisins l'un de l'autre, et chez Monoto-
cheirodon et Othonocheirodus, d'autre part, genres également mo¬
notypiques mais de petite taille, qui font partie des Cheirodontidi.
Il est intéressant de noter que, chez ces genres, l'absence de lèvres,
et surtout de la lèvre supérieure, s'accompagne de modifications
assez importantes de la denture, si on la compare avec celle des
genres dont on suppose qu'ils sont dérivés. C'est également le cas
de Rhinopetitia myersi gen. et sp. nov., qui n'a par ailleurs guère
de point communs avec Henochilus, Monotocheirodon, etc...

Rhinopetitia myersi dérive, sans aucun doute, de Rhinobrycon
negrensis Myers, 1944, de Santa Isabel sur le Rio Negro. Il en a
l'habitus, le museau proéminent et la bouche infère (Pl. I, a). Cer¬
tains caractères sont en régression, tels les lèvres, la ligne latérale,
les branchiospines et la fontanelle antérieure. En revanche l'anale
est moins courte et présente une rangée d'écaillés à sa base, tandis
que les dents prémaxillaires externes sont plus nombreuses.

Le Dr G.S. Myers a bien voulu me confier deux de ses para-
types pour une comparaison qui est résumée dans le tableau ci-
après (voir également tableau I) :
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Lèvres

Dents pmx. ext.

Caractères Ligne latérale . .

génériques

Branchiospines .

Fontanelle anté¬
rieure

Hauteur du
corps

Pédoncule

Œil dans la tête

Interorbitaire ..

Position de la
Caractères dorsale
spécifiques

Anale ....

Squamation ...

Livrée

Rhinobrycon
negrensis

épaisses

5, coniques ou
tricuspidées

complète, au mi¬
lieu du pédon¬
cule

sétiformes, cour¬
tes

atteignant le ni¬
veau du milieu
de l'oeil

Rhinopetitia
myersi

rudimentaires

6-7, quincuspidées

incomplète, basse
au début du pé¬
doncule

non sétiformes, de
longueur moyen¬
ne

rudimentaire

env. 3,75 - 3,80

allongé : 1,8 -1,9

env. 2,8 - 3,0

env. 3,3

sensiblement au

milieu ou un

peu en arrière

iii lli ou 12,
non recouverte
d'écaillés

4 ou 4J/37-38

très proche d'un
Bryconamericus
généralisé

3,95

plutôt haut : 1,44

3,22

env. 3,1

assez nettement en
arrière

iii 15 (i), base re¬
couverte d'écail-
les

54/36

aucune marque vi¬
sible

Myers (1944), discutant les affinités phylogénétiques de Rhi¬
nobrycon, a montré qu'il s'agissait d'une adaptation du genre Bry¬
conamericus. Rhinopetitia semble encore plus spécialisé, en fonc¬
tion, vraisemblablement, d'une alimentation particulière.
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(Cheirodontidi)

(9) Cheirodon piabia Lütken, 1874.
1 ex., 18 mm 1. sd.

Deux dents maxillaires; 14 rayons interhaemaux proéminents;
anale iii 17(i).

L'espèce est répandue dans le bassin du Rio Sao Francisco
(localité typique), et surtout dans le Mato Grosso et en Bolivie. Elle
existerait aussi dans l'Amazone (vers Santarem) et même dans le
Rio Branco : il n'est donc pas étonnant de la rencontrer aussi dans
le Rio Araguaia.

C. Characinae (Exodontidi)

(10) Exodon paradoxus Müller & Troschel, 1844.
11 ex., 58 mm 1. sd. max.

Cette espèce pullule dans le Rio Araguaia (H. Schultz, 1960,
photographie in vivo, p. 10). Les exemplaires typiques proviennent
de Guyane anglaise, mais elle avait déjà été signalée par Myers
(1942) de Porto Nacional sur le Rio Tocantins, immédiatement à
l'est de l'Ilha do Bananal, et, il y a bien longtemps, par Castelnau
(1855), du Rio « Crixas » et de l'Araguaia. Le Rio Crixaaçu, proche
de la bourgade de Crixas, se jette dans le Rio Araguaia juste en
amont de l'Ilha do Bananal.

Entre ces points extrêmes, les Guyanes et le haut Rio Branco,
et les hauts Tocantins-Araguaia, aucune référence ne peut être
trouvée.

Les spécimens présents ne montrent aucune différence sensible
avec ceux de la Guyane anglaise. Sq. 9/36/5; anale iii 16-18i, le
plus souvent iii 17i : l'isolement des populations n'a amené aucune
« dérive » des caractères accessibles au systématicien, ce qui donne
à penser qu'il doit être relativement récent dans le cas considéré.

D'après Harald Schultz, l'espèce est probablement omnivore,
et d'une grande voracité, s'attaquant aux jambes des baigneurs à
la manière de piranhas miniatures, mais sans leur causer le moindre
mal, bien entendu. Kner (1860) avait recueilli dans l'estomac de
ses exemplaires du Rio Branco des restes de coléoptères.

Il est donc extrêmement curieux, et intéressant, de trouver,
dans la cavité stomacale de certains des spécimens de l'Araguaia,
des écailles d'autres Poissons. Cette présence, outre qu'elle explique
le comportement signalé par H. Schultz, permet de supposer que,
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à l'image de leurs cousins proches des genres Roeboides et Roe-
boexodon, et du genre de Serrasalminae plus éloigné Catoprion, les
Exodon sont des mangeurs occasionnels d'écaillés.

Une telle spécialisation, proche du parasitisme, n'avait jus¬
qu'alors été signalée que chez certains Cichlidés africains des gen¬
res Plecodus dans le lac Tanganyka et Corematodus et Genychromis
dans le lac Nyasa, aux dents très spécialisées (voir bibliographie
in : Fryer, Greenwood & Trewavas, Nature, 175: 1089, 1955).

Seul Gosline (1951) avait signalé, sans insister d'ailleurs, que
l'estomac des Catoprion contenait des écailles. Le fait a été confirmé
récemment sur des exemplaires de Bolivie, et le Dr. Ladiges (comm.
pers.) a pu observer en aquarium l'arrachement d'une rangée
d'écaillés, d'un seul coup de dents, par un jeune Catoprion sur un
Metynnis.

Les genres de Characidae en cause, comme les Cichlidés afri¬
cains, ont en commun des structures dentaires spécialisées qui ren¬
dent vraisemblablement compte de ce comportement. Les Exodon-
tidi possèdent, sur le museau et parfois sur le menton, des excrois¬
sances en forme de petites « défenses » analogues à des dents (d'où
le nom d'Exodon), tandis que les Catoprionidi (nov., tribu mono¬
typique pour Catoprion mento Cuvier) ont une mandibule proémi¬
nente garnie de dents aplaties et dirigées vers l'extérieur : dans
deux lignées différentes, l'adaptation s'est faite dans la même direc¬
tion, mais par des moyens différents.

Un autre point commun à ces deux groupes de Characidae
mérite d'être mentionné, car il permet de comprendre comment a
pu évoluer cette adaptation : tous deux, en effet, paraissent être
issus de formes carnivores à l'origine, les Characinae s. str. pour
les Exodontidi, tribu vraisemblablement polyphylétique, et le genre
Serrasalmus (piranhas) pour Catoprion. Il s'agirait donc, dans cette
hypothèse, d'une prédation modifiée, en quelque sorte dégénérée,
comme les auteurs cités ci-dessus l'admettent pour le Cichlidé Core¬
matodus et peut-être pour Plecodus, tandis qu'ils pensent que Geny¬
chromis pourrait être dérivé d'un ancêtre « racleur d'algues sur
substrat ».

D. Characidiinae

(11) Characidium sp.

1 ex. juvénile, env. 15 mm 1. sd.
Ce petit exemplaire est peut-être un alevin de Characidium fascia-

tum Reinhardt. Environ 9 bandes transversales sur les flancs; probable¬
ment pas de dents ptérygoïdiennes; dents unisériées aux mâchoires,
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coniques; pas de deuxième rangée mandibulaire visible à l'examen ma¬
croscopique; l'isthme est garni d'écaillés (6).

La sous-famille n'avait pas encore été signalée du bassin supé¬
rieur des Rios Tocantins et Araguaia.

E. Serrasalminae (Myleidi)

(12) Metynnis hypsauchen fasciatus (Ahl, 1931) (Pl. Illa)
(loc. typ. « Rio Capiuru » : probablement cours inférieur de
l'Amazone)

2 ex., 97,5 et 96,5 mm 1. sd.
Branchiospines 14/19, relativement courtes, mesurant moins de la

moitié du diamètre oculaire; adipeuse longue et basse, sa base pas plus
de 1,2 fois dans celle de la dorsale; processus occipital long, contenu
à peine plus de deux fois dans la distance qui sépare sa base de l'épine
prédorsale; dorsale Iiii 15-17, anale iv 36-38; serrae 29-32. La livrée,
probablement exagérée par la conservation en formol, est exactement
celle figurée par Ahl; il s'y ajoute une tache humérale bien visible.

Gosline (1951, p. 48) a mis en synonymie avec M. hypsauchen
(Müller & Troschel) les quatre espèces décrites par Ahl dans l'ordre
suivant : calichromus, schreitmülleri, ehrhardti et fasciatus. Les
trois premières, du cours moyen de l'Amazone entre le Rio Jamunda
(en amont d'Obidos) et Manacapuru (en amont de Manaus) parais¬
sent bien identiques et représentent probablement la race, ou la
sous-espèce, amazonienne, de la forme nominale guyanaise. Mais
la dernière, fasciatus, diffère de M. hypsauchen typique par son
habitus et surtout par son « pattern » caractéristique. Les types de
M. hypsauchen n'ont aucune marque, comme l'avait bien vu Ahl
sur les exemplaires de Berlin à présent disparus, et comme j'ai pu
le confirmer récemment sur un spécimen du Muséum de Hamburg
(cf. Géry, Poissons characoïdes des Guyanes, en préparation).

(Serrasalmidi)

(13) Serrasalmus CSerrasalmus) eigenmanni Norman, 1926
(Pl. II c).

2 ex., 108 (et 100) mm 1. sd.
Hauteur 1,73 (1,72), tête 2,97 (3,03) et base de l'anale 2,74 (2,90)

dans la longueur standard; interorbitaire 3,01 (2,80) dans la longueur

(6) C. fasciatum est caractérisé par un isthme écailleux, des dents tri-
cuspides suivies, au dentaire, d'une deuxième rangée de petites dents coniques;
pectorales iii 7-9, ventrales i 8, etc. La plupart des références extérieures au
bassin du Rio Sao Francisco sont douteuses. Elles concernent vraisemblable¬
ment l'une ou l'autre des quelque 30 ou 40 espèces du genre dont la déter¬
mination requiert des techniques « entomologiques ».
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de la tête; palais denté; sous-orbitaire étroit; dorsale Iii 14-15; anale iii
31; serrae 31-32.

S. eigenmanni, du groupe humeralis (cf. Géry, 1963&), est une
espèce typiquement guyanaise et vénézuélienne. Là encore il est
intéressant de constater une solution de continuité amazonienne
dans sa répartition géographique, à moins que certains des spéci¬
mens cités dans la littérature comme S. humeralis n'appartiennent
à cette forme (7).

Les exemplaires actuels ne se distinguent en rien de la forme
typique de Guyane anglaise, que Norman avait créée pour S. gym-
nogenys Eigenmann (non Günther, partim). Tout au plus ont-ils
un peu moins d'épines le long de la carène abdominal (« serrae ») :
31-32 au lieu de 35. L.P. Schultz, dans sa clé des Serrasalminae du
Vénézuéla (1944, p. 253) donne 32 à 35 serrae, en se basant proba¬
blement, pour le chiffre inférieur, sur ses deux exemplaires du Rio
Caripe, un affluent du Rio San Juan en face de l'île de Trinidad.

En Guyane française, c'est-à-dire dans un territoire intermé¬
diaire entre la localité typique et la région faunistique présente, un
processus de spéciation semble en cours, et on peut y distinguer
une sous-espèce, moins proche systématiquement de la forme nomi¬
nale que les populations de Guyane anglaise et de l'Ilha do Bananal,
pourtant plus éloignées géographiquement, ne le sont entre elles.

(14) Serrasalmus (Serrasalmus) rhombeus boekeri (Ahl, 1931)
(Pl. III b).

1 ex., 165 mm 1. sd.
Palais garni de 8 ou 10 dents aiguës, bien formées; sous-orbitaire

couvrant pratiquement toute la joue; longueur du museau à peu près
égale, en projection, à celle du diamètre oculaire; espace interorbitaire
relativement étroit, contenu 3,5 fois dans la longueur de la tête; base
de l'adipeuse environ 5 fois dans celle de la dorsale.

Hauteur 1,88 dans la longueur standard; dorsale Iii 13, anale iii 27;
serrae 30. Les flancs sont parsemés de taches, arrondies au niveau de
la ligne latérale, plutôt allongées verticalement sur le dos, et d'un dia¬
mètre ne dépassant guère celui de la pupille; tache humérale présente,
mal délimitée, en arrière de la membrane operculaire; caudale grisâtre,
avec une mince bordure plus foncée.

Ce spécimen de l'Ilha do Bananal diffère de la forme nominale
du Surinam par l'étroitesse de l'espace interorbitaire et par la
livrée : seuls les jeunes S. rhombeus typique sont tachetés, tandis
que les spécimens de 165 mm 1. sd., et plus, ont toujours une livrée

(7) Castelnau (1855) cite Pygopristis serrulatus Val. (p. 73, Pl. 38, flg. 2)
et Serrasalmus humeralis Val. (p. 71, Pl. 37, fig. 2) du Rio Araguaia. l'une de
ces espèces (la première ?) se rapporte sans doute à la forme ici appelée eigen¬
manni et la seconde à celle décrite ci-après (?).
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unie. Il se rapproche par l'interorbitaire, de S. marginatus, lui aussi
uni à l'âge adulte, et qui n'est probablement qu'une sous-espèce
géographique méridionale de S. rhombeus. Faute d'un bon matériel
de comparaison, je ne puis démontrer l'identité de S. boekeri avec
S. marginatus et je préfère, à titre d'hypothèse, les considérer
comme faisant partie tous deux d'une sorte de Rassenkreis rhom¬
beus, en me basant sur le « pattern » de la forme du Rio Araguaia,
en tous points semblable à la figure de Ahl.

(15) Serrasalmus (Taddyella) nattereri Kner, 1860
8 ex., 140 mm 1. sd. max.

J'ai montré (19636) que cette espèce, la plus féroce peut-être
et en tous cas la plus répandue des vrais piranhas, était remplacée
dans les Guyanes par une espèce voisine, mais néanmoins distincte.
La forme du Rio Araguaia appartient sans conteste à S. nattereri
s. str., encore que le nombre des serrae (23-26) soit un peu inférieur
à celui que l'on trouve généralement en Bolivie et dans les affluents
supérieurs de la rive droite de l'Amazone. La distribution géogra¬
phique de l'espèce est d'ailleurs loin d'être bien connue. Elle est
signalée du Rio Araguaia par Castelnau (1855) sous le nom de
Pygocentrus piraya.

II. ERYTHRINIDAE

F. Anostominae

(16) Leporinus friderici friderici (Bloch, 1794)
1 ex., 64 mm 1. sd. (juvénile)

Hauteur 3,5 et tête 3,7 dans la longueur standard; œil 3,68 et museau
(en oblique) 2,88 dans la longueur de la tête; sq. 5/37/4; bouche sub¬
infère, quatre dents supérieures peu décalées, les incisiformes médianes
bifides; quatre dents inférieures; membrane operculaire soudée à
l'isthme très en arrière; pas de carène abdominale.

Le pattern juvénile de L. friderici, répandu dans tout le bassin
amazonien et dans les Guyanes, est tellement voisin de celui de
l'espèce sympatrique L. maculatus qu'il faut pouvoir disposer d'une
bonne série de spécimens de chaque espèce pour les comparer direc¬
tement. Les adultes, en revanche, perdent tout dessin en dehors
des trois taches latérales caractéristiques : il ne serait pas impos¬
sible que L. maculatus, qui reste de petite taille, soit une forme
« néoténique » de L. friderici.
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Leporinus obtusidens, synonyme probable L. pachyurus, a été
décrit du Rio Araguaia par Castelnau (1855, p. 59, pl. 30) sous les
noms de brachyurus, un synonyme, et pachyrus (nom. nud.). L'es¬
pèce a 40-42 écailles en série longitudinale, ce qui empêche de la
confondre avec L. friderici et L. maculatus, bien que les trois livrées
juvéniles se ressemblent beaucoup. Il est possible que obtusidens
remplace L. maculatus aux côtés de L. friderici dans l'Araguaia
(espèce vicariante ?). La dernière espèce, bien souvent citée — une
quarantaine de références — semble néanmoins nouvelle pour ce
bassin fluvial.

(17) Anostomus ternetzi ssp. Fernandez-Yepez, 1949
5 ex., 33,8 - 42,3 mm 1. sd. (juvéniles)

En 1961 j'ai publié une description complémentaire de A. ternetzi
et montré que cette forme, de l'Orénoque et des Guyanes, pouvait être
nettement séparée de l'espèce sympatrique A. anostomus (L.), non seule¬
ment grâce a son pattern, mais aussi par des caractères méristiques et
certaines proportions.

Chez A. ternetzi la ligne prédorsale est claire tandis que, de part
et d'autre de cette ligne, on peut distinguer quatre lignes longitudinales
généralement assez nettes; les deux bandes très foncées sur les fllancs
sont séparées par des bandes claires étroites (lignes claires sur fond
noir). Chez A. anostomus, qui a une bande prédorsale, la livrée est
inversée sur les flancs (bandes foncées sur fond clair).

Dans l'Ilha do Bananal et le Rio Xingu existe une population
distincte de la forme nominale par le nombre des rayons de la
dorsale et de la pectorale, par la position de la dorsale et par la
hauteur du pédoncule. Cette sous-espèce sera nommée à l'occasion
d'une publication sur les Anostominae du haut Xingu où Harald
Schultz (novembre 1960) l'y a trouvée en plus grande abondance.

D'après ses notes de récoltes, A. ternetzi, dans l'île maréca¬
geuse, hante principalement les rares touffes d'herbes aquatiques
et les anfractuosités des rives sableuses, entre les branches d'arbres
tombés. Dans la région des rapides et des cascades du Xingu, il
habite les surplombs et les petites cavernes rocheuses, en compa¬
gnie de Anostomus plicatus, Sartor respectus et Synaptolaemus cin-
gulatus. Comme ces Anostominae spécialisés et quelques autres,
il se tient incliné à 45°, la tête vers le bas. Le museau serait rouge
vif in vivo. A. ternetzi du Rio Araguaia a été photographié sur place
par H. Schultz et figuré dans l'article précité.

(18) Laemolyta petiti sp. nov. (Pl. IV b)

Holotype : N° M 195,1, 76,4 mm (longueur standard). Collecteur
M. Harald Schultz, juillet 1959. Locus typicus : Ilha do Bananal, haut
Rio Araguaia, Brésil.
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Diagnose : Corps relativement comprimé, largeur au niveau des
opercules 1,9 dans la plus grande hauteur; hauteur 4,2 dans la
longueur standard; sq. 7^/52-53/6. Une bande longitudinale, plus
foncée sur la fin du pédoncule caudal, formant une tache bien
délimitée, mais non prolongée sur les rayons médians de la caudale;
quatre bandes transversales sur les flancs, nettement plus claires;
adipeuse et anale marquées de brun.

Description : Corps peu allongé par rapport aux autres espèces du
genre, sauf L. varia (Garman); pédoncule relativement haut, sa hauteur
1,32 dans sa longueur; dorsale très en avant du milieu du corps, au-
dessus des ventrales; distance museau-dorsale 1,32 dans la distance dor¬
sale - fin du pédoncule; formules des nageoires : D ii8, A iii 8(i), V ii 8.

Tête relativement courte, toujours comme chez L. varia, 4,26 dans
la longueur standard; œil (mesuré verticalement) 3,38, espace interorbi-
taire 2,33 et museau (mesuré obliquement) 2,84 dans la longueur de la
tête. Mâchoires typiques de Laemolyta, la bouche supère, le museau de
section ovale à grand axe horizontal, les dents incisiformes, aplaties,
crénelées à la mâchoire supérieure (4 cuspides), tronquées à la mâchoire
inférieure, au nombre de 4 de chaque côté aux deux mâchoires.

Discussion : Si l'on met à part Laemolyta laticeps (Eigenmann,
1912), bien proche de Schizodon, et Laemolyta fasciata Pearson,
1924, basé sur des alevins de 20 mm qui pourraient être de jeunes
Leporinus, le genre Laemolyta Cope, révisé par Garman (1890),
Borodin (1931) et surtout par Myers (1950), est réduit à une hui¬
taine de formes très voisines. Ces formes peuvent être distinguées
au moyen de la clé provisoire ci-après, qui constitue également la
diagnose différentielle de Laemolyta petiti sp. nov.

On remarquera que la nouvelle espèce, par sa livrée, le nombre
d'écaillés longitudinales, etc., a beaucoup plus d'affinités avec
l'espèce du haut Orénoque L. fernandezi Myers qu'avec les espèces
amazoniennes dont certaines — L. varia sensu Myers — « descen¬
dent ■» aussi bas que Belem do Para.

Une comparaison détaillée avec L. fernandezi est malheureu¬
sement impossible, son auteur, après avoir dit que la description de
nouvelles formes de Laemolyta « should be done with the greatest
circumspection », s'étant contenté de décrire cetté espèce en quel¬
ques lignes, sans la figurer.

Essai de clé de détermination des espèces de Laemolyta :
a. Corps peu comprimé, largeur au niveau des opercules moins

de 1,8 dans la hauteur; pas plus de 48 écailles longitudinales;
généralement une bande longitudinale foncée

b. Sq. généralement moins de 45; hauteur et tête 4,7-4,75
dans la 1. sd.; toujours une bande foncée longitudinale

c. Sq. 4/42-43/4; 3 ou 4 dents de chaque côté aux deux
mâchoires les dents inférieures finement crénelées
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plutôt que tronquées; Amazone moyenne
taeniata garmani (Borodin)

cc. Sq. 5/43-44/4; 4 dents de chaque côté aux deux mâ¬
choires, les dents inférieures tronquées; Rio Guaporé
et Amazone supérieure

taeniata taeniata (Kner)
bb. Sq. 45 et plus; hauteur 4 à 5 dans la 1. sd.; pattern variable

d. Ecailles transversales 6/5 ou 6; Amazone
e. Hauteur moins de 5; œil plus de 3 dans la tête

f. Une bande longitudinale comme chez L. tae¬
niata; (hauteur et tête 4,5; œil 4; sq. 6/45-
46/5); sympatrique de L. taeniata garmani

proxima (Garman)
ff. Bande longitudinale peu visible; 4 bandes

transversales (hauteur 4-4,33; tête 4,33; sq.
6/45-48/5); sympatrique des précédents

varia (Garman)
ee. Hauteur 5 dans la 1. sd. ; œil 3 dans la tête (tête

4,5; sq. C/45-47/6); bande latérale fractionnée en
taches allongées; sympatrique des précédents

nitens (Garman)
dd. Ecailles transversales 7 ou 8/6; Orénoque; (hauteur

4; tête 4,66; sq. 7-8/44-48/6; une bande latérale;
écailles de la ligne prédorsale claires)

orinocencis (Steindachner)
aa. Corps comprimé, largeur au niveau des opereules 1,8 et plus

dans la plus grande hauteur; plus de 48 écailles longitudinales;
une bande longitudinale plus ou moins visible et quelques
bandes transversales

g. Hauteur 4,4 dans la 1. sd.; épaisseur 1,8 dans la hauteur;
sq. 8/49/7; Haut Orénoque

fernandezi Myers
gg. Hauteur 4,2; épaisseur 1,9; sq. 7^/52-53/6 ; Ilha do Bana-

nal

petiti sp. nov.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
DES CHARACOÏDES DU HAUT ARAGUAIA

La région faunistique du centre du Brésil, comprenant les
bassins supérieurs des Rios Xingu, Araguaia et Tocantins, semble,
comme on vient de le voir, présenter des particularités intéressantes
en ce qui concerne la répartition des Characoïdes (et, très proba-
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blement, des autres groupes de Poissons). En effet, sur les 52 es¬
pèces citées (y compris celles décrites dans le présent travail), et
si l'on excepte 10 ou 11 espèces ubiquistes (8) et une dizaine d'es¬
pèces endémiques du Rio Xingu ou du Rio Tocantins (9), il reste
une trentaine d'espèces dont les affinités sont bien plus orientées
vers les formes du Nord de l'Amazonie, et surtout du plateau des
Guyanes et du haut Orénoque, que vers celles du Sud.

Quatre espèces seulement sont connues du Mato Grosso du
Sud-Ouest, dans les bassins du Parana-Paraguay :

Tetragonopterus argenteus Cuvier
Cheirodon piaba Liitken
Schizodon vittatus (Val.)
Leporinus bimaculatus Castelnau

Cinq espèces seulement habitent à la fois les Guyanes, la haute
Amazonie et les Rios Araguaia-Tocantins :

Tetragonopterus chalceus Agassiz
Thayeria obliqua Eigenmann (sanctaemariae)
Thayeria boehlkei Weitzman
Knodus breviceps (Eigenmann)
Hydroticus scomberoides (Cuvier).

Tandis que 21 espèces sont communes aux Guyanes (s. lat.)
et au Rio Araguaia (s. lat.).

Pour certaines, on peut trouver un terme de passage — forme
voisine ou identique — en Amazonie inférieure :

Brycon brevicauda Günther
Triportheus auritus (Val.) ?
Moenkhausia grandisquamis (Müll. & Tr.)
Moenkhausia colletti (Steindachner)
Metynnis hypsauchen (Müll. & Tr.) (ssp.)
Serrasalmus serrulatus Val. ?
Serrasalmus rhombeus (L.) (ssp.)
Prochilodus brama Val. ?

Cependant que la distribution de 13 espèces montre une solu¬
tion de continuité au niveau de l'Amazone inférieure et moyenne,

(8) Triportheus rotundatus (Schomburgk) ; Moenkhausia lepidura (Kner) ;
Astyanax bimaculatus (L.) ; Salminus hilarii Val.; Serrasalmus nattereri (Kner);
Hoplias malabaricus (Bloch); Leporinus friderici (Bloch), Leporinus maculatus
Müll. & Tr.; Leporinus fasciatus (ssp. tigrinus Borodin); Leporinus obtusidens
Val.?; Prochilodus nigricans Agassiz.

(9) Moenkhausia xinguensis (Steindachner); Astyacinus goganensis Ribeiro;
Astyanax goyacensis Eigenmann; Hyphessobrycon coelestinus Myers; Creagrutus
atrisignum Myers; Characidium sp. (Ilha do Bananal) ; Sartor respectus Myers
& Carvalho; Curimatella xinguensis Steindachner; Curimatus falcatus Eigen-
mann & Eigenmann; Curimatus ocellatus Eigenman & Eigenmann.
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région la plus explorée et — en principe — la mieux connue :
Creatochanes melanurus (Bloch)
Hyphessobrycon sp.
Rhinopetitia myersi sp. nov. (Rhinobrycon negrensis dans

le haut R. Negro)
Exodon paradoxus Müll. & Tr.
Serrasalmus eigenmanni Norman
Hemiodus unimaculatus (Bloch) (Anisitsia notata auct.)
Hemiodopsis goeldii Steindachner (H. semitaeniatus sensu

Eigenmann, en Guyane anglaise)
Leporellus vittatus (Val.)
Laemolyta petiti sp. nov. (L. fernandezi dans le haut Oré-

noque)
Anostomus ternetzi Fernandez-Yepez
Anostomus plicatus Eigenmann
Synaptolaemus cingulatus Myers & Fernandez-Yepez

Certaines de ces formes, comme on l'a vu, ont subi des modi¬
fications importantes depuis leur séparation : c'est le cas de Rhino¬
petitia myersi par rapport à Rhinobrycon negrensis, de Laemolyta
petiti par rapport à L. fernandezi, et de Anostomus ternetzi, qui
représentent respectivement trois niveaux de différenciation taxo-
nomique allant du genre à la sous-espèce. D'autres formes, en re¬
vanche, n'ont absolument pas dérivé les unes par rapport aux
autres. Il est actuellement difficile d'expliquer ce schéma compli¬
qué, qui peut être dû, soit à des taux d'évolution différents dans
chaque lignée, soit à des décalages temporels dans l'isolement de
ces mêmes lignées, soit, probablement, aux deux phénomènes im¬
briqués.

Quoiqu'il en soit, la distribution actuelle de la moitié, au moins,
des espèces du haut Araguaia, rend bien compte d'un mécanisme
de propagation « latérale » que j'ai proposé d'appeler circonféren-
tielle (1960 et 1962) (fig. 5). La faune primitive paraît être celle
du plateau des Guyanes. De ce plateau, les espèces ont essaimé
autour de l'actuel bassin de l'Amazone qui était vraisemblablement,
au moins jusqu'au milieu du Tertiaire, un vaste golfe marin. Elles
se trouvent actuellement isolées, peut-être en raison d'une assez
étroite gamme de possibilités écologiques, à son extrémité et de
part et d'autre du grand fleuve, dans les cours supérieurs et moyens
de ses affluents. Ce mécanisme pourrait expliquer la distribution
du dernier groupe d'espèces citées, ainsi que celle des espèces « en¬
démiques ».

Secondairement, et après la formation de l'Amazone, s'est
diversifiée la riche faune amazonienne laquelle, nous l'avons vu, a
relativement peu de rapports avec celle des hauts Xingu-Araguaia-
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RHINO BRYCON

et RHINOPETITIA

L. FERNANDEZI

et L. PETITI

C. MELANURUS
S. EIGENMANNI

%H. UNIMAC ULATUS

^ E. PARADOXUS
H. GOELDII

§ A. PLICATUS
à-. ( Hyph. spec. )

• S. CINGULATUS

X A. TERNETZI

Fig. 5. — a gauche, distribution géographique connue des espèces du Rio
Araguaia du dernier groupe (voir texte) ; à droite, radiations hypothétiques
successives (1 et 2) des Characoïdes depuis le plateau des Guyanes. Le golfe
amazonien est indiqué en traits discontinus qui limitent approximativement
les deux socles précambriens.

Tocantins qu'elle a probablement repoussée. Un certain nombre
d'espèces — l'avant-dernier groupe mentionné — a pu enfin tra¬
verser l'Amazone inférieure et trouver, dans le cours supérieur de
ses affluents, des conditions écologiques favorables.

Un tel schéma, qui n'est pour le présent qu'une hypothèse,
demande bien entendu à être confirmé par des données écotaxono-
miques plus précises et surtout plus nombreuses que celles qui ont
été fournies par la petite collection étudiée dans ce travail.

SUMMARY

The A. describes 18 spp. of characoid fishes collected in the
Ilha do Bananal, Brazil, by Harald Schultz. This « island » is said
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to be the longest inland one in the world. Twelve spp. are new
for the Rio Araguaia, which delimits the Ilha do Bananal.

Two are described as new to science : Rhinopetitia myersi gen.
et sp. nov., of which closest affinities are with Rhinobrycon ne-
grensis, and Laemolyta petiti sp. n., close to L. fernandezi. The
former genus and the latter species are dedicated to Professeur
G. Petit, on the occasion of his seventieth birthday and his Jubilee
(50 years devoted to the Science).

Finally, the interesting similarity between the fauna of the
Guianas, in the broad sense, and that of the upper Xingu and Ara¬
guaia, is studied. A hypothetical distribution schema of the chara-
coid species is proposed.
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Planche I. — a, tête de Rhinobrycon negrensis (env. Xll); b, tête de
Rhinopetitia myersi gen. et sp. nov. (env. X 12).
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Planche III. — a, Metynnis hypsauchen fasciatus, 95 mm 1. sd.; b, Serra-salmus rhombeus boekeri, 165 mm 1. sd. Photographies de J. Caville.
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PlancheIV.—a,Rhinopetitiamyersigen.etsp.nov.,holotype,30,4mm
1.sd.;b,Laemolytapetitisp.nov.,holotype,76,4mm1.sd.(caudalereconsti¬ tuée).PhotographiesdeJ.Caville.



PETITELLA GEORGIAE gen. et sp. nov.

(PISCES, CYPRINIFORMES, CHARA COIDEI)

par Jacques Géry(1) et Henri Boutière

La collecte et l'exportation des poissons d'eau douce d'Amé¬
rique du Sud a pris une telle importance, surtout en raison de
l'énorme marché nord-américain, que de petits territoires ont dû
prendre des mesures de protections devant la menace d'extinction
de certaines espèces, comme les Plecostomus de l'Ile de Trinidad.
Tel n'est pas encore le cas du Loreto District du Pérou, d'où de
nombreuses firmes spécialisées, basées à Iquitos ou à Leticia, inon¬
dent les aquariophiles américains de petites espèces, principalement
des Siluroïdes (genre Corydoras) et des Characoïdes. Parmi eux le
célèbre Tetra Néon, Paracheirodon innesi (Myers), responsable
presque à lui seul de la prospérité de ce commerce, est souvent
associé à quelques autres « Tétras » des genres Hemigrammus et
Hyphessobrycon, pour la plupart bien connus des aquariophiles et
des quelques spécialistes de ce groupe.

La faune dulcicole amazonienne est tellement diversifiée, cepen¬
dant, qu'il n'est pas rare de découvrir des espèces — voire des
genres — nouveaux, au sein d'un envoi ne comprenant apparem¬
ment que des formes banales. En ce sens la vogue de l'aquario-
philie a beaucoup contribué, et contribue encore, à une meilleure
connaissance ichthyologique de ces régions.

C'est ainsi que l'examen d'un lot important de poissons expé¬
diés comme « Hemigrammus rhodostomus » nous a convaincus
qu'il existait, en Haute Amazonie, une forme distincte de cette
espèce, mais lui ressemblant tellement par la livrée qu'on pourrait
être tenté de ne pas poursuivre l'examen plus avant. Les raisons
techniques de faire de cette forme, qui devrait être qualifiée de

(1) N° 32 de la série « Contributions à l'étude des Poissons characoïdes ».
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« jumelle » si elle n'était pas allopatrique de H. rhodostomus, le
type d'un genre nouveau, seront données au cours de la discussion
qui suivra sa description formelle.

I. Petitella gen. nov. (1) (Characidae, Tetragonopterinae)
Espèce-type Petitella georgiae sp. nov.

Prémaxillaire bas et allongé, son apophyse antérieure tronquée,
sa hauteur contenue 1,9 à 2,8 dans sa longueur; 7 à 9 dents pré¬
maxillaires, tri- à quincuspidées, en une seule rangée; parfois (dans
5 à 10 % des cas) une dent plus étroite, conique ou tricuspide,
s'insère entre les trois premières (à partir de la ligne médiane) ;
elle est située un peu en avant de la rangée principale, constituant
de ce fait une deuxième « rangée » antérieure (au sens où l'enten¬
dait Eigenmann, 1915 par exemple), le plus souvent d'un côté seu¬
lement, comme chez Pristella, Pseudopristella, Megalamphodus et
Paracheirodon; maxillaire long et large, en palette, avec une dent
quincuspidée, inconstante, à l'angle, continuant la rangée pré¬
maxillaire; dentaire armé d'une série de 9 à 11 dents quincuspidées
vers l'avant, diminuant progressivement de taille sur les côtés, les¬
quels ne sont pas relevés, pour finir par être coniques en arrière;
grand sous-orbitaire atteignant le canal préoperculaire en bas,
ménageant en avant et en arrière un étroit triangle non recouvert
d'os; chaîne post-orbitaire complète, y compris le dermosphénotique
(SO 6) ; fontanelle antérieure courte, atteignant le niveau du milieu
de l'orbite; ligne latérale incomplète; adipeuse présente; pas de
pseudotympan ni de rayons interhémaux saillants : anale courte;
ses premiers rayons recouverts d'une seule rangée d'écaillés; lobes
de la caudale recouverts de petites écailles au moins jusqu'au tiers.

Ce genre est techniquement voisin de Aphyodite. Il en diffère
par la forme du maxillaire et du dentaire, par l'anale courte, l'ha-
bitus, et par les dents multicuspidées : pour ce dernier caractère
il est à Aphyodite ce que Pseudopristella est à Megalamphodus.
Vraisemblablement dérivé de Hemigrammus, Petitella s'en dis¬
tingue essentiellement par la forme du prémaxillaire, aux dents
unisériées.

II. Petitella georgiae (2) sp. nov. (fig. 1)

Holotype : N° M. 314,1, $ , 33,8 mm de longueur standard,
coll. Vincente Manuel, début 1959; loc. typ. : village de Lagunas,
bas Rio Huallaga, Loreto District, Pérou.

Paratypes : (1) - 47 ex., 38,6-24 mm 1. sd., collectés en même
temps que le type.

(1) Genre dédié au Professeur Petit, Directeur du Laboratoire Arago.
(2) Espèce dédiée à Madame Géorgie Géry.



— 475 —

(2) - 1 ex., 36,4 mm 1. sd., coll. Dr K.H. Liiling, décembre 1959,
rive du Rio Solimoes (= Amazone supérieure) en amont d'Iquitos,
Loreto District, Pérou (Muséum Bonn).

(3) - 31 ex., 36,6 mm - 24,8 mm 1. sd., collecteur inconnu, début
1960, environs d'Iquitos, Loreto District, Pérou.

Diagnose : Hauteur 3,42 ( 9 ) - 4,60 ( $ ) et tête 3,63 - 4,25 dans
la longueur standard; œil 2,67 - 3,25, espace interorbitaire 3,24 -

3,91, maxillaire 3,21 - 4,05 et museau (en projection) environ 4,7 -
6,5 dans la longueur de la tête; distance museau-dorsale 1,09 - 1,26
dans la distance dorsale-caudale; hauteur du pédoncule 1,41 - 2,46
dans sa longueur; dorsale ii 9; anale iv 13 - 15 (i) (fig. 2); sq. 5/(8-
10)33-34/3; brsp. 9/15 ou 16.

Fig. 1. — Petitella georgiae gen. et sp. nov. (x 2,5).

Description : Fusiforme, modérément comprimé, les profils
dorsal et ventral semblables, la hauteur variant avec le sexe et la
localité (les spécimens d'Iquitos sont sensiblement plus hauts -
tableau I); tête courte, œil grand, situé antérieurement; museau
court, le dentaire nettement plus long, d'où un profil prognathe;
extrémité du maxillaire atteignant presque le niveau du bord anté¬
rieur de la pupille, sa longueur équivalant à la moitié de l'œil
environ; dents et structures crâniennes décrites à propos de la
diagnose générique (figs. 3a et 4a).

Dorsale très nettement en avant du milieu du corps, insérée
au-dessus des ventrales; pectorales et ventrales assez courtes, n'at¬
teignant pas, de très peu, la base de la nageoire suivante; anale
courte, insérée après le niveau du dernier rayon de la dorsale et
finissant juste en avant du niveau de l'adipeuse : de ce fait, le
pédoncule caudal est très long, sa hauteur 1 fois \ à beaucoup plus
de 2 fois dans sa longueur.
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Le type a les caractères méristiques suivants : D ii 9; A iv 14 (i) ;
Pi 13; V(i)i7; Sq. 5/(9)33/3, préd. 10, circum-pédonculaire 14;
dents pmx. 7, mx. 0, dn. 9 ou 10; brsp. 9/15; 1 à 3 crochets (géné¬
ralement 2) sur les 8 premiers rayons branchus de l'anale (fig. 5, 1) ;
pas de crochets sur le plus long rayon simple ni sur les ventrales.

effectif ,

par classes 4:

<0-1

30-

20-

10-

16

ray. br.
13 14. 15 anale

Fig. 2. — Fréquence des rayons branchus de l'anale chez 71 ex.
de Petitella georgiae.

La livrée (en alcool) est presque exactement celle, bien connue,
de H. rhodostomus (fig. 5 a) : une étroite bande longitudinale
s'évasant sur le pédoncule et se continuant sur les rayons médians
de la caudale; une large barre sur chaque lobe de la caudale (3);
une barre soulignant la base de la partie antérieure de l'anale, se
continuant, obliquement, sur les rayons branchus 5 à 12 (fig. 5, 1
et a); l'extrémité distale du pédoncule est à peine soulignée de
noir. Une comparaison avec H. rhodostomus (fig. 5 b) montre que
ce dernier diffère quelque peu de Petitella georgiae gen. et sp. nov.
par l'étroitesse de la barre anale, et par l'importance des taches qui
bordent, en haut et en bas, la fin du pédoncule. Il se pourrait que

(3) Ce dessin se retrouve chez plusieurs Characoïdes : Moenkhausia di-
chroura, Leporellus vittatus, etc., ainsi que dans d'autres groupes.



Fig. 3. — Dermo-crâne de Petitella georgiae (A)
et de Hemigrammus rhodostomus (B), vue latérale droite (X 10).



— 478 —

les deux espèces diffèrent, in vivo, par l'absence, chez P. georgiae,
de la coloration rouge du museau, caractéristique de H. rhodos-
tomus.

III. Discussion

(a) Comme nous venons de le souligner, la livrée ou « pattern »
de Petitella georgiae ressemble tellement à celle de Hemigrammus
rhodostomus Ahl, 1924, que les lots (1) et (3) de la nouvelle espèce,
quand l'un de nous (J.G.) les reçut, furent déterminés comme
H. rhodostomus et classés comme tels. Il a fallu la récolte d'un

spécimen (lot (2)) dont la caudale était abimée, le pattern peu
reconnaissable et la denture supérieure unisériée, pour nous inciter
à revoir les précédents échantillons et à les comparer avec quelques
spécimens de H. rhodostomus, ceux-là bien conformes à la descrip¬
tion de Ahl (4).

Les différences entre les deux espèces sont résumées dans le
tableau suivant :

Petitella geogiae gen.
et sp. nov.

Hemigrammus rhodostomus
Ahl

Maxillaire .. Atteint presque la pupille,
environ 3/4 diamètre ocu¬
laire 3,2 - 4 dans la

longueur de la tête).

Atteint le bord antérieur de
l'orbite, un peu plus de 1/2

diamètre oculaire (3,6- 4,6
dans la longueur de la
tête).

Prémaxillaire Sa hauteur 1,9 - 2,8 dans sa
longueur.

Le plus souvent 8 dents,
étroites, unisériées.

Sa hauteur 1,3 - 1,6 dans sa
longueur.

Le plus souvent 2 dents an¬
térieures et 5 dents larges
à la rangée principale.

Dentaire .... 9-10 (11) dents, diminuant
progressivement de taille.

4 - 5 dents larges, suivies de
4 dents petites, coniques.

Fontanelle
antérieure . . Courte. Moyenne.

SOs En contact avec le canal
préoperculaire.

N'atteint pas le canal préo¬
perculaire.

Sq (8 - 10) 33 - 34 (9 - 10) 32 -33.
Crochets de
la nageoire
anale Généralement 2 ou 3 par

rayon, du 1" au 8e bran-
chus.

Généralement 1 par rayon,
du dernier rayon simple
au 7* branchu.

(4) 7 ex. de Belem, 2 ex. d'Obidos (?) et 2 ex. du Haut Rio Meta (l'espèce
n'avait jamais été signalée de Colombie).
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Fig. 4. — Mâchoires de Petitella georgiae (A)
et de Hemigrammus rhodostomus (B), côté gauche, vue externe (X 33).
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(b) Pour qui n'est pas familiarisé avec la systématique des
Tetragonopterinae (s. lat.) telle qu'elle a été mise au point par
Eigenmann (1915 et 1917 en particulier), de telles différences appa¬
raissent être de nature au plus subspécifique. Un certain nombre
d'entre elles, en effet, concernent des caractères plus ou moins sub¬
jectifs ou assez largement « chevauchant » : la forme et la lon¬
gueur du maxillaire, la longueur de la fontanelle antérieure, la
largeur du grand sous-orbitaire, la squamation.

Mais la classification des Characidae a toujours reposé sur les
caractères dentaires. Vouloir placer la nouvelle espèce dans Hemi-
grammus (un Tetragonopterinae s. str.) équivaudrait à bouleverser
la systématique du groupe, dans l'espoir encore hypothétique d'une
meilleure compréhension de sa phylogénie (5) : une telle action
semble prématurée, et probablement même non justifiée si l'on con¬
sidère (fig. 6) les types très différents de prémaxillaire chez Peti-
telle georgiae gen. et sp. nov. (a) et H. rhodostomus (b) d'âge com¬
parable.

Il reste alors à expliquer la remarquable convergence entre les
deux espèces. Une coïncidence (convergence vraie) est improbable
en raison de la parfaite similitude de certaines structures crânien¬
nes et des livrées. Une coloration protectrice des deux espèces
(mimétisme de type batesien ou mullerien), qui fournit une expli¬
cation séduisante dans le cas des genres similaires Megalamphodus,
Pristella et Pseudopristella, par rapport à Hyphessobrycon (Géry,
19606) peut provisoirement être écartée, les deux espèces étant allo-
patriques. Toutefois la découverte récente de H. rhodostomus dans
le Rio Meta (voir note p. 478) montre qu'il faut être prudent en
matière de distribution géographique des espèces, où un résultat
négatif est dépourvu de contenu d'information. Un cas analogue
est fourni par les trois espèces convergentes de « Tétras Néons »
qui appartiennent techniquement à trois genres différents (Para-
cheirodon innesi, Cheirodon axelrodi et Hyphessobrycon simulans,
voir Géry, 1960c et 1963) : les deux premières espèces, considérées
jusqu'à présent comme allopatriques, peuvent fort bien se trouver
au contact dans le bassin du Rio Japura, encore inexploré et qui
est situé entre leurs deux localités (Haut Solimoes et Haut Rio
Negro, respectivement). Quant à la troisième, des renseignements
récents la situeraient non seulement dans le bas Rio Purus (localité
typique présumée) mais aussi à l'embouchure du Rio Branco : H. si¬
mulans ne serait donc pas tellement éloigné de Cheirodon axelrodi,
qu'il « imite » presque parfaitement.

(5) L'un de nous (Géry, 1960a, p. 9) s'est expliqué sur l'antinomie entre
la phylogénie, dynamique, et la taxonomie, essentiellement statique.



Fig. 5. — (1) Détail des crochets de l'anale et de la distribution des chromato-
phores chez un 3 de Petitella georgiae; (2) comparaison de la livrée anale et
caudale de Petitella georgiae (a) et Hemigrammus rhodostomus (b).

Pour en revenir à H. rhodostomus et Petitella georgiae, une
troisième hypothèse, la seule actuellement concevable, est une ori¬
gine commune. L'une des deux formes se serait trouvée isolée de
l'autre et sa denture se serait adaptée à de nouvelles conditions
alimentaires, si minimes fussent-elles. La modification est cepen-
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dant telle que, si l'on suivait strictement Eigenmann, il faudrait
classer chaque espèce dans une sous-famille différente : les Tetra-
gonopterinae qui ont une double rangée de dents prémaxillaires,
et les Cheirodontinae qui n'en ont qu'une. Il est intéressant de noter
que, au cours de cette évolution, le « pattern », dont il est bon ton
actuellement de nier toute valeur en tant que caractère taxonomi-
que, est resté remarquablement stable par rapport à des structures
généralement considérées comme plus importantes. De nombreux
exemples, encore non publiés, tendent à montrer que la livrée joue
un rôle essentiel dans les reconnaissances inter- et intraspécifiques,
et donc dans les mécanismes d'isolement. Elle est très constante
chez la plupart de ces petits poissons Characoïdes qui forment des
bancs souvent importants de plusieurs espèces associées, et qui,
par ailleurs, sont en pleine radiation évolutive.

(c) Néanmoins, les exemples précités, et beaucoup d'autres,
montrent qu'une distinction formelle entre les Tetragonopterinae
et les Cheirodontinae ne se justifie plus. Trop de genres sont décou¬
verts, qui forment des intermédiaires presque parfaits entre les
deux sous-familles, et qui suggèrent que de nombreuses lignées de
type Cheirodontinae sont dérivées (très souvent par perte de carac¬
tères, tels qu'une rangée dentaire) d'une, ou plus probablement plu¬
sieurs, lignées de type Tetragonopterinae. Un raisonnement analo¬
gue conduit à réunir aux Tetragonopterinae les Stethaprioninae,
car l'on connaît au moins un terme de passage (Moenkhausia
bondi) ainsi que les genres centrés autour de Glandulocauda (6).
Dans cette hypothèse, les Tetragonopterinae (qui ont comme ancê¬
tre probable un Brycon généralisé) comprendraient, outre la tribu
nominale des Tetragonopteridi, un certain nombre de taxa de même
niveau : Stetraprionidi (en lesquels on peut voir une lignée vers les
Serrasalminae), Mimagoniatidi, Rhoadsiidi, et Cheirodontidi (Chei-
rodon, Odontostilbe, etc...) (7).

Il faut probablement mettre à part Aphgocharax, rangé aupa¬
ravant par Eigenmann (1915) parmi les Cheirodontinae, mais dont
il n'a pas les structures crâniennes, et qui se rapprocherait un peu
des Characinae.

Enfin les quelques genres « de transition » précités, Megalam-
phodus, Pristella, Pseudopristella, Paracheirodon, etc..., y compris
Petitella gen. nov., pourraient être groupés en une tribu (probable¬
ment polyphylétique), les Pristellidi comb, nov., intermédiaire entre
les Tetragonopteridi et les Cheirodontidi.

(6) Aujourd'hui remplacée par Mimagoniates.
(7) Les Cb.aracid.ae africains, qui ont évolué de façon convergente avec les

Tetragonopterinae, mais qui ressemblent encore par de nombreux points aux
Chalceinae, forment peut-être une sous-famille distincte CAlestinae ?).
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Fio. 6. — A gauche (a), 4 stades successifs du développement du prémaxillaire
chez Petitella georgiae de longueur standard 25 mm (1) à 38 mm (4) ; la dent
conique supplémentaire, chez le plus grand spécimen, n'apparaît que dans
5 à 10 % des cas. A droite (b), prémaxillaires de Hemigrammus rhodostomus
de longueur standard comparable (côtés gauches, vue externe, X 45).
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Tableau I

Principales proportions chez 20 ex. de Petitella georgiae
(comparées avec 6 ex. de Hemigrammus rhodostomus Ahl)

Type Petitella georgiae, 10 ex., Rio Huallaga Petitella georgiae, 10 ex., Iquitos Petitella georgiae Hemigrammus
rhodostomus

9 9 S $ 9 9 ? 9 9 9 9 S 9 $ 9 it 9 S 9 9 Résumé (20 ex.) Résumé (6 ex.)

Longueur standard ... 38,6 37,4 33,8 33,3 31,6 30,2 29,8 29,5 29,4 28,8 36,6 35,0 34,6 34,5 34,0 33,9 33,8 33,5 33,3 32,3 28,8 - 38,6 24,4 - 34,7

Hauteur
4,20 4,16 4,33 4,16 4,39 4,19 4,08 4,60 3,77 3,94 3,42 3,65 3,57 3,63 3,44 3,68 3,52 3,64 3,50 3,51 3,42 - 4,60 3,27 - 4,43

L. standard

Tête
4,20 4,25 3,93 3,92 4,10 4,14 3,87 3,78 3,92 3,74 3,81 3,84 3,72 3,71 3,82 3,99 3,93 3,85 3,92 3,63 3,63 - 4,25 3,61 - 4,32

L. standard

Museau-dorsale
1,26 1,13 1,11 1,19 1,12 1,16 1,13 1,16 1,17 1,18 1,19 1,16 1,12 1,16 1,09 1,19 1,14 1,16 1,13 1,10 1,09 - 1,26 1,06 - 1,15

dorsale-caudale

Hauteur pédoncule

longueur pédoncule
2,17 1,73 1,65 1,75 2,46 1,57 1,76 1,72 1,48 1,57 1,46 1,54 1,51 1,51 1,63 1,61 1,57 1,46 1,54 1,41 1,41 - 2,46 1,35 - 1,77

Œil
2,79 2,67 2,69 2,74 2,75 2,81 2,85 3,25 3,0 2,85 2,82 3,25 3,10 3,20 2,88 2,92 3,08 3,0 2,94 2,97 2,67 - 3,25 2,64 - 3,31

longueur tête
Interorbitaire

3,54 3,83 3,91 3,86 3,35 3,48 3,67 3,71 3,57 3,35 3,84 3,64 3,58 3,48 3,71 3,54 3,74 3,34 3,54 3,71 3,34 - 3,91 3,41 - 3,88
longueur tête

Longueur maxillaire

longueur tête
3,54 3,67 3,58 3,54 3,35 3,32 3,35 3,71 3,41 3,21 4,0 3,64 3,88 4,05 3,71 3,86 3,91 3,63 3,87 4,05 3,21 - 4,05 3,59 - 4,57

Museau (en projection)
4,84 4,89 4,78 4,72 4,82 4,87 5,14 4,87 5,0 5,14 5,0 5,50 4,82 4,82 4,92 5,07 4,88 4,80 4,86 5.35 4,72 - 5,50 4,50 - 5,65

longueur tête



GYMNORHAMPHICHTHYS HYPOSTOMUS PETITI

ssp. nov.

UN CURIEUX POISSON GYMNOTOÏDE ARENICOLE

par Jacques Géry et Vu-Tân-Tuê

Le genre sud-américain Gymnorhamphichthys a été créé par
Ellis (in Eigenmann, 1912) pour l'espèce nouvelle G. hypostomus.
Sa localité typique a été restreinte par son auteur à San Joaquin,
sur le Rio Machupo, en Bolivie, un affluent du Rio Guaporé. Les
paratypes provenaient, les uns des Rios Guaporé-Mamoré (Maciel,
Bastos) et du Paraguay (« Puerto Bertoni »), les autres de Guyane
anglaise (Konawaruk et Tumatumari, près du confluent entre la
Potaro River et l'Essequibo River). Pas plus que dans sa thèse sur
les Poissons gymnotoïdes parue quelques mois plus tard et où il
reproduit, presque mot à mot, sa description, Ellis (1913) ne fait
la moindre allusion à une quelconque différence entre des popula¬
tions aussi éloignées l'une de l'autre. Assez récemment Boeseman
(1952) a signalé du Surinam un petit spécimen de cette espèce, que
nous avons pu examiner grâce à son obligeance.

Plus récemment encore, Curra & P. de Miranda Ribeiro (1961)
ont fait une description complémentaire d'une forme très voisine et
discutée, Urumara rondoni A. de Miranda Ribeiro, 1920, connue par
un seul exemplaire d'un affluent du Rio Guaporé.

Les récoltes de M. Harald Schultz dans l'Ilha do Bananal, aux¬

quelles l'article précédent de l'un de nous (Géry, 1964) est consacré,
nous ont permis d'examiner 22 exemplaires d'un Gymnotoïde que
nous pensons être une nouvelle sous-espèce de G. hypostomus. Nous
la dédions respectueusement au Professeur G. Petit en raison de
l'intérêt écologique que cette forme présente : en effet, les individus
capturés se trouvaient presque entièrement enfouis dans le sable
au moment où H. Schultz les a observés, et ce comportement « aré-
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nicole » ne nous paraît pas avoir été souligné chez des Poissons
dulcicoles de ce groupe ou du sous-ordre voisin des Characoïdes,
bien que Curra & P. de Miranda Ribeiro y fassent une courte
allusion à propos de V. rondoni dans l'article cité plus haut.
(1) Gymnorhamphichthys hypostomus petiti ssp. nov. (Pl. I)

Holotype (1) : N° pers. M. 340, 121,5 mm de longueur totale
(87 mm de longueur standard, jusqu'au dernier rayon de l'anale).
Collecteur Mr. Harald Schultz, juillet 1959. Locus typicus : Ilha do
Bananal, haut Rio Araguaia, Brésil.

Paratypes : 21 ex., 73-121,3 mm de longueur totale, collectés en
même temps que le type.

Diagnose : Anale relativement courte, 147-170 ptérygophores
au total, bien visibles par transparence. Les deux ou trois premiers
et derniers rayons, très rudimentaires, sont inclus dans ce compte.
Moyenne 159,136 ± 1,21.

Description (voir tableau I pour les proportions) : comme la
sous-espèce nominale, Gymnorhamphichthys hypostomus petiti
ssp. nov. est un Gymnotoïde très allongé et aplati, en lame de cou¬
teau, caractérisé par le corps non recouvert d'écaillés sur sa plus
grande partie, quelques écailles commençant à apparaître sur le
tiers postérieur, vers la fin de l'anale. Aucune trace de nageoire
dorsale, pas plus que de caudale et, bien entendu, de ventrales.
Le pédoncule caudal, en forme de filament, est contenu environ 3,1
à 3,6 fois dans la longueur totale. La tête est courte, l'œil, très petit,
recouvert d'une paupière adipeuse complète, est situé à peu près à
mi-distance entre l'extrémité du museau tubulaire et l'ouverture
branchiale postérieure. La fente buccale est étroite, le dentaire
nettement en retrait, les mâchoires totalement dépourvues de dents.
Il n'y a pas d'appareil filtrant branchial et les branchiospines, rudi¬
mentaires, sont au nombre de 4 ou 5 seulement sur l'arc inférieur.
L'anus, très antérieur, est situé à la hauteur d'une ligne verticale
passant par les fentes branchiales, ou très peu en avant d'elles.
Il n'est jugulaire sur aucun des 22 spécimens examinés.

Pas de dessins visibles sur le corps. La livrée est uniformément
terne, blanchâtre, avec quelques chromatophores sur le museau et
la nuque, ainsi qu'à l'extrémité du filament caudal.

(1) La désignation d'un holotype d'une sous-espèce, si elle est conforme aux
Règles de la Nomenclature, heurte le bon sens : une sous-espèce est un niveau
taxonomique conventionnel qui caractérise une population, et non un individu
extrait de cette population. Néanmoins on doit envisager — et ce n'est nulle¬
ment improbable dans le cas présent — la démonstration future de l'isolement
génétique de la population en cause et son élévation possible au niveau spé¬
cifique qui, lui, repose sur un critère biologique : dans cette hypothèse, le
recours à la typologie est inévitable.
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Pl. I. — Gymnorhamphichthys hypostomus petiti ssp. nov. Holotype (en haut);
tête de l'holotype (au milieu) ; paratype de 114,2 mm de longueur totale (en bas) ;
le niveau de l'orifice anal est marqué par un trait vertical. Photographies de

J. Caville.
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Discussion :

(a) Comparaisons avec la sous-espèce nominale G. hypostomus
Ellis (tableau I).

Les deux différences essentielles, outre quelques proportions
qui seront discutées plus loin, résident dans la position de l'anus
et le nombre des rayons de l'anale. Ellis (1913) précise que l'anus,

Tableau I. — Proportions et nombre de rayons de l'anale chez G. hypostomus
hypostomus (in litt., restreint au Rio Guaporé), G. hypostomus petiti ssp. nov.

(Rio Araguaia) et G. hypostomus ssp. (Surinam).

G. hypostomus
hypostomus

Ellis
Rio Guaporé

7 ex.

G. hypostomus
petiti ssp. nov.
Ilha do Bananal-

Guyanes ??
22 ex.

G. hypostomus
ssp.

Surinam
1 ex.

Longueur totale .. 75 -215 mm 73 ? -121,5 mm 87,5 mm

Péd./long. tot. . . . 3,5 - 4,5 3,11 - 3,62 3,68

Haut/1, sd 12,4- 13,6 11,25- 14,9 11,6

L. tête/1, sd 4,8 - 7,1 6,57 - 8,32 6,38

Haut, tête/haut,
corps 1,2- 1,4 1,11 - 1,55 1,22

Larg. tête/haut,
corps 2,0 - 2,5 2,0 - 2,73 2,12

Pect./tête 1,8 - 2,8 1,67- 2,08 1,89

I.O./tête 8 - 14 6,3 - 10,7 5,88 (large)

Mus./tête 1,6- 2 1,9 - 2,25 2,00

Œil/Mus 7 - 14 3,17 - 5,75 5

Ouvert, bucc./
mus 5 - 8 3,21 - 6,0

4,55
mais pmx.
plus long

Anale 165 -210
X = 187,5 ?

1W -170
X = 159,14 ± 1,2

161
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chez la sous-espèce nominale, se trouve situé sur une verticale
passant par l'œil. Aucun de nos exemplaires n'a l'orifice anal placé
aussi en avant, mais il faut faire remarquer que le plus grand (holo-
type, 87 mm de longueur standard) n'est certainement pas adulte,
car l'espèce atteint au moins 150-155 mm (longueur standard esti¬
mée du type de Ellis, 215 mm longueur totale). Nous reviendrons
sur cette question à propos de Urumara.

Le nombre des rayons de l'anale, qui ne nous paraît pas être
influencé par la longueur des spécimens (2) est très nettement infé¬
rieur à celui de la sous-espèce nominale. G. hypostomus petiti ssp.
nov. a 147-170 rayons, y compris les rayons rudimentaires, moyenne

effectif
par classe

10-1

5 -

U6 -150 '151-155'156-160'161 -165'166-1 70 '
milieu des

classes

Fig. 1. — Distribution du nombre des rayons de l'anale chez G. hypostomus
petiti ssp. nov. N = 22.

(2) La corrélation entre la longueur des spécimens et le nombre des rayons
de l'anale n'est que de r = 0,13, chiffre qui n est pas significativement distinct
de 0 pour N = 22.
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159,14 ± 1,2, écart-type s = 5,68, coefficient de variabilité v = 3,7.
La distribution est normale (fig. 1), le mode dans la classe 156-
160 rayons, et la courbe légèrement asymétrique vers la droite,
comme c'est fréquemment le cas en biologie (coefficient d'asymétrie

3 (moyenne — médiane)
S» = = + 0,28).

S

En revanche les chiffres donnés par Ellis (1913) pour ses spé¬
cimens (3) sont de 165-210, avec, comme meilleure estimation possi¬
ble de la moyenne, 187,5. Le calcul montre que moins de 20 % des
individus de l'Ilha do Bananal peuvent être confondus avec ceux
de la sous-espèce nominale : le niveau conventionnel subspécifique
est largement atteint, d'autant plus que, par mesure de sécurité,
nous avons inclus dans notre compte tous les ptérygophores, alors
qu'il est probable que Ellis comptait seulement les rayons visibles
proprement dits. Il est même possible que la révision des spécimens
typiques montre que le chevauchement estimé de 18 % est dû à la
présence, dans le matériel de Ellis, des exemplaires de Guyane
anglaise : dans ce cas, rien ne s'opposerait à la séparation spécifi¬
que entre les populations de Bolivie et du Paraguay (4), d'une part,
et celles des Guyanes et du Rio Araguaia, d'autre part.

(b) Il semble d'ailleurs, à en juger par l'unique et petit spéci¬
men (tableau I) signalé de la Makambi Creek au Surinam par
Boeseman (1952), que la forme guyanaise diffère quelque peu de
celle du Rio Araguaia par deux caractères au moins : le prémaxil¬
laire avance plus au-dessus du dentaire et l'espace interorbitaire est
très nettement plus grand, à taille comparable. En revanche le
nombre de rayons de l'anale (161 tot.) le place à côté de G. hypos-
tomus petiti ssp. nov.

(c) Allométries

Ellis (1912 et 1913) a fait allusion à la croissance différentielle
du museau : nous avons retrouvé sur nos spécimens (fig. 2) une
allométrie majorante considérable, puisque la constante d'équili¬
bre a, qui est d'environ 1,35-1,40 chez les jeunes individus, semble
passer à 2 ou même 2,50 au-delà de 80 mm de longueur standard.
La variation individuelle est trop grande — et l'effectif trop petit
— pour que nous puissions préciser ces données intéressantes.
De même, la longueur de la tête, qui croît sensiblement à la même
vitesse que la longueur chez les jeunes individus de 65 à 80 mm,

(3) Y compris ceux de Guyane anglaise qui se rapprochent, selon nous,
de la population ici étudiée.

(4) Nous n'avons pas pu consulter Behtoni, 1914 et 1939.



— 491 —

museau

/
XXX

logs.l.
mus.

-0y8oo

-0,700

-Q,6oo

-0,5oo

Q9oo-

0,8oo-

1,7oo 1.8oo

90 mm

1,900 logs.l.sd.
Fig. 2. — Droites de régression estimées pour la longueur de museau (en haut)
et de la tète (en bas) chez 22 ex. de G. hypostomus petiti ssp. nov., en fonction

de la longueur standard. Coordonnées logarithmiques.
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semble présenter une allométrie majorante (a entre 1,50 et 1,70)
avant et après cette longueur. Si on prolonge la dernière droite, qui
traduit « l'allométrie de l'adulte », jusqu'à la longueur maximale
indiquée par Ellis (1. sd. 150-155 mm), on retrouve la proportion
de 5 fois environ (tête dans la largeur) indiquée par cet auteur :
l'allométrie rend donc assez bien compte des différences dans les
proportions que l'on peut relever entre nos chiffres et ceux de
Ellis (tableau I). Néanmoins il est possible que G. hypostomus
petiti ssp. nov., par rapport à la sous-espèce nominale, ait la tête
et le museau légèrement plus courts et, corrélativement, l'oeil et la
fente buccale un peu plus grands.

(d) Sous le nom de Urumara rondoni, A. de Miranda Ribeiro
(1920) a décrit un petit spécimen (1. sd. 108 mm) d'un Gymnotoïde
très voisin de Gymnorhamphichthys et, comme lui, provenant du
bassin du Rio Guaporé (haut Rio Cautario, affluent de droite un
peu avant le confluent avec le Mamoré).

Dans leur « redescription », Curra & P. de Miranda Ribeiro
(1961) justifient ainsi le maintien du genre : (1) absence de toute
écaille, même sur la partie postérieure du corps; (2) position de
l'anus, situé entre l'opercule et la base des pectorales; (3) plus
grande hauteur du corps située plus en arrière que chez Gymno¬
rhamphichthys (2,6 fois la longueur de la tête en arrière de celle-ci,
au lieu de 1,1 à 1,7); (4) museau vers le bas, la ligne imaginaire
joignant l'œil à l'extrémité du museau formant un angle de 12° avec
l'horizontale (au lieu de 6° chez Gymnorhamphichthys).

Aucun de ces caractères ne nous paraît être un argument définitif
en faveur de Urumara : (1) les écailles des jeunes Gymnotoïdes — quand
ils en possèdent — sont assez fragiles, et il faut une série d'individus
en bon état pour être certain d'un tel caractère « négatif » ; (2) la posi¬
tion de l'anus fournit un argument plus sérieux; Günther (1870) a ce¬
pendant signalé sa progression vers l'avant au cours de la croissance du
genre voisin Rhamphichthys, et nous admettons à titre d'hypothèse qu'il
en va de même chez Gymnorhamphichthys, sans toutefois pouvoir le
démontrer faute d'un matériel assez abondant; (3) et (4) le niveau de la
plus grande hauteur et l'angle du museau sont des caractères subjectifs
et, comme les précédents, susceptibles de varier avec l'âge; à en juger
par les figures de Ellis et de Curra & P. de Miranda Ribeiro, la plus
grande hauteur des types de G. hypostomus et de U. rondoni est située
approximativement au milieu de la longueur standard, comme chez nos
specimens; quant à l'angle que le museau fait avec l'horizontale, il varie
(chez nos spécimens) entre près de 0° (museau dans le prolongement de
l'axe du corps) et plus de 12° (museau plongeant vers le bas).

Il y a donc une certaine probabilité pour que A. de Miranda
Ribeiro (1920) ait décrit comme genre nouveau un jeune de G. hy¬
postomus, d'autant plus que les localités typiques coïncident.

Il est dommage que les auteurs de la description complémen¬
taire de Urumara, d'une incontestable utilité, n'aient pas pu donner
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un compte précis des rayons de l'anale. En effet, si le chiffre qu'ils
avancent (154, avec un point d'interrogation) a été obtenu, comme
ceux que nous avons cités, en comptant tous les ptérygophores,
rondoni rentre dans les limites ici fixées pour G. hypostomus petiti.
Cette dernière forme ne serait, dans cette hypothèse, qu'une race
géographique de rondoni, si toutefois rondoni est valable (nous nous
abstenons volontairement de lui attribuer un nom générique).

La solution de ces problèmes sera probablement fournie par
l'étude d'un échantillon d'effectif suffisant provenant du Rio Cau-
tario (qui n'est plus inaccessible depuis l'ouverture de la nouvelle
route Cuiaba - Porto Velho), et surtout par la vérification de l'hypo¬
thèse assez hasardeuse (5) du déplacement vers l'avant, au cours de
la croissance, de l'orifice anal chez les Rhamphichthyinae.

(e) Origine du genre

On ne peut manquer d'être frappé, à l'examen des photogra¬
phies de G. hypostomus (Pl. I), par l'adaptation de cette forme à
la vie arénicole : le corps, dépigmenté, est effilé et très comprimé,
l'œil minuscule est protégé par une membrane, les écailles ont dis¬
paru, et les nageoires encore présentes ont régressé : quand il se
tient au-dessus du sol (si c'est le cas) G. hypostomus doit être un
piètre nageur, comme la plupart des Gymnotoïdes qui sont géné¬
ralement plus ou moins immobiles dans l'eau — tout en étant
capables, grâce aux ondulations de leur longue nageoire anale, de
se déplacer aussi bien en arrière qu'en avant. Le museau s'est consi¬
dérablement allongé et est devenu une sorte de tube propre à aspirer
les petits Tubificides et larves de Chironomides dont l'espèce fait
probablement sa nourriture, si l'on en juge par les observations de
Ellis (1913) sur les genres convergents Orthosternarchus, Sternar-
chorhamphus et Sternarchorhynchus, ainsi que sur l'espèce ubi-
quiste Rhamphichthys rostratus.

C'est probablement chez cette dernière espèce qu'il faut recher¬
cher l'origine du genre Gymnorhamphichthys, en qui nous verrions
volontiers un « stade juvénile » de Rhamphichthys (pédomorphose
de Garstang) (6).

La petite taille, la pigmentation réduite, la réduction de l'écail-
lure et du nombre des rayons de l'anale (Rhamphichthys : 400 à
475), et peut-être le comportement arénicole, sont autant d'argu¬
ments en faveur de cette hypothèse. Un dernier argument réside
dans la position relativement postérieure de l'orifice anal, qui est
jugulaire chez Rhamphichthys adulte.

(5) Dont l'un de nous (J.G.) prend toute la responsabilité.
(6) Voir bibliographie in Géry, 1962.
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La figure 3 montre la distribution actuellement connue de
Gymnorhamphichthys : comme chez bien des Poissons Characoïdes
étudiés précédemment (Géry, 1963), cette distribution parait être
« circonférentiellè »; elle accompagne celle de Rhamphichthys.

La position systématique de Gymnorhamphichthys est donnée
par la clé des genres ci-dessous, inspirée de Ellis (19.13) et de Allen
in Eigenmann & Allen (1942) (7).

(7) Cette clé, qui déborde un. peu le cadre de notre travail, peut aider ceux
des ichthyologistes européens qui n'ont pas accès aux deux références citées,
relativement rares.
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Clé des genres de Poissons gymnotoïdes
a. Caudale rudimentaire, mais présente; souvent un filament dor¬

sal; pédoncule caudal relativement court; vessie gazeuse courte,
subsphérique (Apteronotidae).

b. Museau non tubulaire, bouche relativement large; œil situé
généralement dans la moitié antérieure de la tête,
c. Dents présentes aux deux mâchoires.

d. Ligne prédorsale recouverte d'écaillés.
e. Museau proéminent, large fente buccale attei¬

gnant le bord antérieur de l'orbite
Apteronotus (— Sternarchus)

(ubiquiste)
ee. Museau peu proéminent, fente buccale n'attei¬

gnant que le niveau de la narine postérieure.
Sternarchella

CAmazone péruvienne; Rio Sao Francisco)
dd. Ligne prédorsale nue.

f. Pas de dents extérieures sur le museau; fente
buccale longue; écailles grandes, circulaires,
au-dessus de la ligne latérale

Porotergus
(Guyanes et Amazone)

ff. Des dents extérieures sur le museau; fente
buccale courte; écailles plus hautes que
longues

Oedemognathus **
(Amazone péruvienne)

cc. Dents absentes, ou seulement présentes à la mâchoire
inférieure.

g. Ligne prédorsale nue; écailles au-dessus de la
ligne latérale plus hautes que larges; une seule
série de dents à la mâchoire inférieure

Sternarchogiton
(Haute et moyenne Amazone)

gg. Ligne prédorsale recouverte d'écaillés; mâchoire
inférieure non dentée, proéminente, dans laquelle
s'encastre la mâchoire supérieure

Adontosternarchus *
(Venezuela; Haute et moyenne Amazone)

(* : genre monotypique; ** : genre monotypique rare ou peu connu)
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bb. Museau tubulaire; dents présentes aux deux mâchoires;
œil situé en arrière du milieu de la tête,

h. Museau droit.

i. Bouche de largeur modérée
Sternarchorhamphus

(Haute Amazone; Rio Parana ?)
ii. Fente buccale minuscule

Orthosternarchus **
(Rio Jurua)

hh. Museau courbé vers le bas (bouche très petite)
Sternarchorhynchus *

(genre ubiquiste)
aa. Dorsale et caudale absentes.

j. Fontanelles bien ouvertes; crâne non déprimé (sauf Rhab-
dolichops), mandibule peu ou non proéminente; maxillaire
non réduit; dents, quand elles sont présentes, villiformes;
pédoncule caudal étroit et allongé (Rhamphichthyidae).

k. Museau non tubulaire (Sternopyginae).
1. Pas de paupière adipeuse; vessie gazeuse comme

celle de Gymnotus (infra) et habitus de Gymnotus
Sternopygus *

(genre ubiquiste)
11. Œil recouvert par une paupière adipeuse.

m. Dents présentes aux deux mâchoires, mais
souvent mal visibles; corps très comprimé;
vessie gazeuse postérieure courte, subsphé-
rique.
n. Pédoncule caudal modérément allongé;

profil dorsal non déprimé
Eigenmannia

(genre ubiquiste)
nn. Pédoncule caudal filamenteux; (ligne

dorsale nue; bouche large aux mâchoires
égales) ; profil dorsal concave

Rhabdolichops **
(Amazone péruvienne)

mm. Dents absentes; corps subcylindrique ou peu
comprimé postérieure cylindrique,
o. Tête relativement pointue; pas de fila¬

ments mentonniers
Hypopomus

(genre ubiquiste)
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oo. Tête camuse; des filaments mentonniers
Steatogenys *

(Guyanes; moyenne et haute Amazone)
kk. Museau tubulaire (corps très comprimé et allongé;

vessie postérieure courte, subsphérique) (Rhamphich-
thyinae).

p. Corps recouvert d'écaillés; anale 400-475, grande
taille

Rhamphichthys *
(genre ubiquiste)

pp. Corps nu jusqu'au tiers postérieur; anale 147-
210; petite taille

Gymnorhamphichthys ** (Urumara ?)
(Guyanes; Bolivie; Rio Araguaia)

jj. Fontanelle antérieure absente (fermée); partie supérieure
du crâne déprimée; mandibule proéminente; maxillaire
rudimentaire; dents coniques; vessie postérieure longue,
conique.

q. Ecailles présentes; anale s'arrêtant à l'extrémité du
pédoncule caudal (Gymnotidae)

Gymnotus
(genre ubiquiste)

qq. Corps nu; anale s'enroulant autour du pédoncule,
formant une fausse caudale (Electrophoridae)

Electrophorus *
(genre ubiquiste)
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INVERSION DU SEXE CHEZ ANTHIAS ANTHIAS (L.)
(SERRANIDAE)

par Rudolf Reinboth

Pendant un séjour au Japon j'ai eu l'occasion de récolter des
spécimens de plusieurs espèces de la sous-famille Anthiinae (famille
des Serranidae). L'examen des gonades de ces poissons marins a
révélé une inversion du sexe dans le sens femelle —» mâle (Reinboth,
1963). Après cette découverte, il m'a paru intéressant de savoir si
le seul représentant de ce groupe en Méditerranée (Tortonese,
1956) — Anthias anthias (L.) — présentait des conditions sexuelles
semblables. Quoique l'Anthias ne semble pas être rare (voir par
exemple Abel, 1962), il est néanmoins peu connu à cause de sa
biologie particulière. En général, cette espèce vit en bandes parfois
nombreuses entre 30 et 40 mètres de profondeur près des roches à
certains endroits bien définis. Une telle population des environs du
Cap Creus (Espagne) est bien connue des plongeurs. Malheureuse¬
ment on ne parvient pas à capturer ces poissons avec des nasses
et on ne les pêche à la ligne qu'accidentellement. Pour ces raisons,
j'étais obligé de déposer des bocaux de fixateur (Bouin) chez des
pêcheurs de Rosas (Espagne), qui ont eu l'amabilité de me fournir
cinq spécimens au mois de novembre et quatre autres au mois de
mai. Les poissons ont été fixés totalement, sans préparation préa¬
lable, ce qui explique certains défauts de l'état de conservation des
tissus. Néanmoins, il était possible d'examiner leurs gonades histo-
logiquement après inclusion à la paraffine et coloration des coupes
avec l'Hémalun/Chromotrope 2 R.

Résultats

8 animaux étaient des mâles (longueur standard 105 - 116 mm),
un seul poisson était une femelle (longueur standard 98 mm). La
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distribution de la taille est une première indication que chez cette
espèce une inversion du sexe peut avoir lieu. En examinant la
gonade femelle, j'ai trouvé une bande testiculaire dans la région
caudale comme chez toutes les femelles des espèces affines du
Pacifique (Pl. I), qui montrent une inversion du sexe. La locali¬
sation du tissu testiculaire dans lequel des stades de spermiogenèse
peuvent être observés, fait penser à l'organisation des gonades typi¬
quement hermaphrodites de certains Serranidae, c'est-à-dire que
l'organisation des gonades diffère des gonades bisexuelles des Spa-
ridae et Centracanthtdae pour lesquels un changement du sexe
arrive régulièrement chez plusieurs espèces (Reinboth, 1962). Mal¬
gré le nombre limité des Anthias anthias que j'ai eu à ma disposi¬
tion, l'hypothèse d'une inversion du sexe paraît justifiée largement
par comparaison avec le matériel abondant de poissons bisexuels
que j'ai étudié depuis des années. Chez Anthias en effet, l'orga¬
nisation du testicule témoigne de son origine par la persistance
d'une cavité ovarienne qui est remplie par le tissu spermatogé-
nique après la dégénérescence du tissu ovarien (Pl. I). En plus,
dans deux cas, j'ai pu observer au milieu du tissu testiculaire des
amas d'œufs en état de dégénérescence très avancée (Pl. II), comme
ils se rencontrent très souvent chez Coris julis, où j'ai pu prouver
l'inversion du sexe expérimentalement. La structure du vas deferens
dans la paroi de la gonade autour de l'ancienne cavité ovarienne
est un critère important de l'inversion du sexe chez Anthias anthias
(Pl. II).

De nombreuses questions restent encore sans réponse; ce sont
les mêmes que j'ai déjà soulevées dans un autre travail (Reinboth,
1963). Nous essaierons de poursuivre ces problèmes dans l'avenir.

Zusammenfassung

Die Untersuchung von 9 Gonaden von Anthias anthias (L.)
zwingt zur Annahme einer natürlichen Protogynie bei dieser Art.
Abgesehen von den vergleichbaren Befunden bei verwandten Kno¬
chenfischen mit spontaner Geschlechtsumkehr ergibt sich der Ge¬
schlechtswechsel aus der unterschiedlichen Körpergröße der Ge¬
schlechter (.$ $ größer als $ 9 )» der bisexuellen Organisation der
funktionell weiblichen Gonade, den morphologischen Eigentüm¬
lichkeiten des Testis und des Vas deferens, sowie dem Vorkommen
von Oocytenresten inmitten spermatogenen Gewebes.

Zoologisches Institut, Mainz



Planche I. — En haut, coupe transversale de la gonade femelle. Tissu testi-
culaire à la périphérie (flèche !). — Prép. 831 (Mai). En bas, coupe transversale
d'un testicule. Cavité ovarienne à l'intérieur. — Prép. 792 (Novembre).
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Planche II. — En haut, coupe transversale d'un testicule. Œufs dégénérés à
l'intérieur (flèches !). — Prép. 833 (Mai). En bas, coupe transversale d'un testi¬
cule dans la région caudale. Les lacunes du Vas deferens remplies avec des
spermatozoïdes. C.o. = Cavité de l'ancien ovaire. — Prép. 792 (Novembre).
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ÉVOLUTION DE LA DENTURE

ET DU RÉGIME ALIMENTAIRE

DE BOOPS BOOPS (L.)
AU COURS DE LA CROISSANCE

par Vu-Tân-Tuê

Au cours d'une étude des dents vomériennes et ptérygoïdiennes
de Boops boops (L.), dont la présence paraît être en corrélation
avec celle d'un Isopode phorétique intrabuccal (Vu, 1963), nous
avons été frappé par l'évolution, au cours de la croissance, de la
morphologie des dents mandibulares de ce poisson. Ces dents, inci¬
siformes multicuspidées chez les jeunes, et tout à fait comparables
à celles de la mâchoire supérieure, se transforment, avant la matu¬
rité, chacune en une forte pointe grossièrement triangulaire, ce qui
avait fait dire aux auteurs classiques (1) (lesquels ne décrivaient
que les adultes) que les bogues, comme les autres Sparidés, étaient
essentiellement « hétérodontes ».

On sait que l'hétérodontie est la caractéristique de la famille
des Sparidae. Elle existe sur deux plans : au sein de la famille, de
petits groupes se sont diversifiés en fonction de conditions écolo¬
giques variées se rapportant essentiellement à la qualité de la nour¬
riture, et ont acquis un extraordinaire « éventail » de structures
dentaires qui n'est surpassé que dans le groupe Sud-Américain
dulcicole des Characoïdes (voir par exemple, dans ce sous-ordre, les
Anostominae, in Géry, 1961 et les Characinae, in Géry et Vu, 1963).
La famille est donc hétérodonte.

(1) Fowler (1936), Lozano y Rey (1952) avaient cependant bien vu que les
dents supérieures et inférieures sont essentiellement du même type incisiforme
multicuspidé, et que le type mandibulaire particulier est dû à un développe¬
ment différentiel de la cuspide médiane.
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D'autre part, chaque espèce possède une hétérodontie qui lui
est propre, étant pourvue de dents spécialisées en vue de fonctions
particulières dont les modalités sont encore mal connues.

Chez Boops boops, il semble que nous ayions affaire à un
troisième type d'hétérodontie, acquise au cours de la vie, et dépen¬
dant d'un changement plus ou moins brusque dans les conditions
de vie de cette espèce, laquelle serait essentiellement « homodonte »
au cours des premiers mois de son existence. C'est ce que nous nous
proposons de démontrer par l'étude du contenu stomacal et la consi¬
dération de la longueur relative du tube digestif à différents stades
de croissance. Mais il nous faut tout d'abord procéder à une des¬
cription aussi détaillée que possible des structures dentaires.

I. — Structures dentales de Boops boops (L.)

a) Mâchoires des adultes (fig. 1, A-B)
Comme chez les autres Téléostéens supérieurs, le maxillaire

n'est pas denté. Le prémaxillaire est armé d'une rangée de 16-
20 dents, toutes de forme semblable, multicuspidées, les anté¬
rieures à 4 ou 5 cuspides, les postérieures à 6 ou 7 (parfois cepen¬
dant à 4 ou 5 seulement, comme les dents antérieures). Les cuspides,
sensiblement de même hauteur, forment un bord tranchant continu,
convexe vers l'avant et quelque peu sinueux (fig. 1, C).

Vue de l'extérieur, la partie apicale de la dent est convexe,
tandis que sa région moyenne est légèrement creusée et sa base
renflée en un bourrelet qui repose sur l'alvéole. Du côté interne
(concave), la dent se prolonge par « un talon assez fort, par lequel
elle s'enchâsse et s'appuie sur l'os de la mâchoire » (Cuvier et
Valenciennes, 1830, p. 352).

Les plus postérieures des 20 ou 24 dents mandibulaires, égale¬
ment sur un seul rang, ont la même structure que les dents pré¬
maxillaires, avec, généralement, 6 cuspides égales. Vers l'avant, elles
subissent un changement progressif : les plus antérieures ont perdu
en partie leurs cuspides latérales au profit d'une très grande cuspide
médiane flanquée d'une petite cuspide rudimentaire (parfois de
deux) (fig. 1, D). Sous un faible grossissement, on retrouve ainsi
l'aspect « triangulaire » décrit par les auteurs anciens.

b) Dentition des jeunes (fig. 2, A-C)
Par comparaison, l'aspect des mâchoires d'un jeune Boops de

72 mm (fig. 2, A) est bien différent : les dents frontales, de structure
très voisine aux deux mâchoires, ont de nombreuses cuspides en
avant (jusqu'à 9 au prémaxillaire, nombre qui diminue à mesure



Fig. 1. — Mâchoires de Boops boops adulte (A et B), vue externe; en C et D,
dents supérieure et inférieure de forme différente (hétérodontie).
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que l'on va vers l'arrière). Elles sont flanquées, sur les côtés de
la mâchoire, d'une série de très petites dents tricuspidées ou coni¬
ques qui seront remplacées progressivement par les incisiformes
multicuspidées de l'adulte (dès la taille de 80-100 mm à la mâchoire
supérieure, plus tardivement — entre 140 et 150 mm — à la mâ¬
choire inférieure). En même temps se produit la transformation
des dents frontales mandibulaires décrite plus haut.

Le remplacement de ces « dents primaires », selon l'expression
de Berner (1941) à propos du genre Pagrus de la même famille,
a pu être observé sur une préparation de la mâchoire inférieure
chez un individu de 106 mm (flg. 2, C). On remarquera que la dent
de remplacement prendra la place de deux dents plus étroites, ce
qui explique la réduction globale du nombre de dents constatée
chez l'adulte, par rapport au stade juvénile, surtout en ce qui con¬
cerne la mâchoire inférieure. On notera aussi que les dents, au
moment de leur remplacement par une autre dent de type différent,
ne sont pas usées, mais, comme le souligne Berner, simplement
parvenues « au terme de leur fonction ». En revanche, il faut noter
la présence de nombreuses dents de remplacement visibles chez
l'adulte (non figurées), et qui ont la curieuse particularité d'être
toujours conformes à leur modèle -— la dent sus-jacente — dont
elles copient jusqu'à la forme et le nombre des cuspides. Cette
présence rend peut-être compte du mécanisme décrit par Claus
(1878) : « Chez tous les poissons, le renouvellement des dents a
lieu d'une manière continue; sur les mâchoires, les dents usées sont
remplacées par les dents nouvelles qui apparaissent en dedans des
premières ou, plus rarement, à côté » (1).

En résumé, l'étude des mâchoires prélevées sur des Boops de
72 mm à 270 mm montre que, jusqu'à la longueur totale de 150-
160 mm, la denture subit des modifications telles qu'on peut parler
de véritables dentitions. On assiste d'une part, aux deux mâchoires,
au remplacement des petites dents postérieures par des incisiformes
pluricuspidées du type adulte, tandis que les dents antérieures se
simplifient en perdant plusieurs cuspides (par usure ou par rem¬
placement) ; et d'autre part, mais à la mâchoire inférieure seule¬
ment, on assiste à la transformation des dents frontales qui, d'inci-
siformes multicuspidées, deviennent «triangulaires». Ces deux
modifications sont synchrones et paraissent se produire dès les pre¬
miers stades de la croissance (nous n'avons pu encore examiner des
alevins de quelques semaines). Elles sont très probablement ache¬
vées dès la taille de 150 mm (stade adulte correspondant à la matu¬
rité complète des deux sexes).

(1) Chez Boops boops, la dent de remplacement est visiblement au dehors
de l'alvéole de la dent sus-jacente et non en dedans.
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g 86 mm.

Ç 106 mm.

Fig. 2. — Transformation de la denture de Boops boops chez des spécimens
de 72 à 156 mm. Toutes les mâchoires sont à la même échelle, vue externe.
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c) Dents pharyngiennes (fig. 3)
En revanche, la structure des dents pharyngiennes est cons¬

tante au cours de la croissance. Longues, pointues et recourbées
vers l'intérieur en forme de faux (fig. 3, A), les pharyngiennes supé-

Fig. 3. — Dents pharyngiennes supérieures (B) et inférieures (C) ; en A,
détail des dents.

rieures, généralement nombreuses (110-120 environ de chaque côté),
sont implantées sur les pharyngo-branchiaux II (20-25), III (40-45),
et IV (50-55), les plus longues sur le bord antéro-interne du premier
os, qui correspond à la partie du pharynx faisant suite à la cavité
buccale. Les pharyngiennes inférieures, identiques, sont disposées
en trois rangées longitudinales sur les cinquièmes cérato-bran-
chiaux, et sont au nombre de 80 environ de chaque côté (y compris
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quelques dents éparses sur le bord externe de l'os). Les plus longues,
en avant de la rangée la plus interne, correspondent à leurs homo¬
logues supérieures.

II. — Contenu stomacal et tube digestif de Boops boops (L.)

Le matériel étudié (75 individus) a été divisé en deux groupes.
Le premier comprend 30 jeunes individus dont les tailles s'éche¬
lonnent entre 79 et 113 mm (longueur totale); le second comprend
44 adultes de taille supérieure à 150 mm (longueur totale maximale:
275 mm). Le choix de cette division nous a été imposé par l'absence
de sujets intermédiaires utilisables, entre 113 et 150 mm, dans nos
récoltes (un seul individu, de 131,50 mm, avait l'estomac vide).

a) Contenu stomacal

L'estomac des jeunes bogues (79-113 mm) ne contient que de
10 (au minimum) à 25 % (au maximum) de débris végétaux
(Algues). Tout le reste, c'est-à-dire l'essentiel de ce contenu sto¬
macal, est constitué par de petits animaux, mesurant au plus 1 ou
2 mm et paraissant faire partie de la faune vagile associée aux
algues. Ce sont, par ordre d'importance décroissante, des Crustacés
(avec une majorité de Copépodes, puis d'Amphipodes), des Bryo¬
zoaires, de petits Mollusques Gastéropodes, des Chaetognathes et
quelques Annélides.

La comparaison avec le contenu stomacal des bogues adultes
(plus de 150 mm) est instructive. La partie essentielle de ce contenu
est constituée par des algues (surtout des Rhodophycées), pour 60 à
80 %. La partie restante, animale, comprend surtout des Copépodes
et Amphipodes, ainsi que de petits Gastéropodes. Il n'y a pratique¬
ment plus de Bryozoaires.

Ces examens confirment que le bogue adulte est avant tout un
herbivore, comme tous les auteurs classiques l'ont signalé. En re¬
vanche, ils montrent que le jeune bogue est un microphage essen¬
tiellement carnivore. Le passage d'un régime alimentaire à l'autre
se fait vers la taille de 110-150 mm, au moment où, comme Lo
Bianco (1909) l'avait observé dans le Golfe de Naples, les bogues
plongent dans les champs de Posidonies et dans le coralligène (1).
On notera que le mode d'alimentation est fondamentalement le
même. Dans l'un comme dans l'autre cas, il consiste à racler, puis

(1) Les bogues de la région de Naples émigrent dès la taille de 100 mm,
mais ils sont en général plus petits que ceux de la Mer catalane qui ont servi
au présent travail.



à broûter des algues au moyen des dents crénelées qui paraissent
bien adaptées à cette fonction; les fortes dents « triangulaires » de
l'adulte pouvant favoriser l'arrachage des algues : le changement
de régime ne nécessite qu'un simple « passage » d'un « niveau »
fonctionnel à un autre.

Nous ne savons pas si la protractilité (incomplète) du pré¬
maxillaire, de type percoïde (voir fig. 4), sur laquelle les auteurs
classiques n'ont pas assez insisté (les Sparidae sont censés avoir la
bouche non protractile, par opposition aux Centracanthidae) joue
un rôle dans cette adaptation. Gosline (1961, p. 31), tout en insis-

Fig. 4. — Appareil buccal de Boops boops (mâchoire en position de demi-
protraction), semi-schématique.

tant sur l'avantage que confère la protractilité à certains prédateurs
(au moins à ceux qui ne s'attaquent qu'à de petites proies), men¬
tionne le cas des Poissons-Perroquets qui seraient avantagés dans
leur action (« nipping »). Il y a là une analogie avec le cas de Boops
boops.

b) Longueur relative du tube digestif
Parallèlement avec la modification des structures dentaires et du

régime alimentaire précédemment étudiée, le tube digestif des bogues

s'allonge considérablement : le rapport
longueur du tube digestif

longueur totale
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Fig. 5. — Longueur du tube digestif (ordonnées) en fonction de la lon¬
gueur totale (abscisses), N = 75, coordonnées logarithmiques. Les droites de
régression pour les individus de moins de 114 mm (en bas) et de plus de 150 mm
(en haut) sont matérialisées; en regard de chaque portion de droite, on a sché¬
matisé les structures dentaires, la longueur relative du tube digestif et le
contenu stomacal (partie animale en hachuré). Dessin de H. Danoy.
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passe de 1,35 chez les jeunes (79-113 mm), à 2,52 chez les adultes,
en moyenne. Traduit en graphique à coordonnées logarithmiques
(fig. 5), cet allongement semble constant (avec peut-être un point
critique vers 120-140 mm, qui correspond précisément avec la
période de changement d'habitude des bogues) et montre une
allométrie majorante remarquable : la constante d'équilibre a de
Huxley et Teissier, d'après l'estimation du coefficient de régression,
se situe entre 2,0 (chez les jeunes) et 2,3 (après 150 mm).

Ainsi, si de très jeunes bogues peuvent avoir un tube digestif
de longueur sensiblement égale à la longueur du corps, ce qui tra¬
duit un régime carnivore, les plus âgés peuvent avoir un tube
digestif plus de trois fois plus long que la longueur du corps (soit
75 à 85 cm pour un poisson de 25 cm), comme cela se constate
chez les limnophages et les herbivores stricts (Cf. Breder et Craw¬
ford, 1922; Kraatz, 1923; Hykes et Moravek, 1932; Churchil et
Mitchell, 1937; Angelescu et Gneri, 1949; Geisler et Bolle, 1956,
etc...). La longueur relative du tube digestif est d'ailleurs assez
variable, comme on peut s'en assurer en notant la dispersion des
points du graphique (surtout chez les jeunes), et les moyennes
données plus haut s'assortissent d'écart-types importants : ce phé¬
nomène attendu souligne le fait bien connu que la longueur du tube
digestif n'est pas seulement un caractère spécifique (génétique),
mais qu'elle est aussi soumise, dans une certaine mesure, à l'in¬
fluence du milieu.

III. — Il est donc possible, pour conclure, de schématiser l'état
de nos connaissances actuelles sur l'évolution, au cours de sa vie,
de Boops boops (fig. 5) : le jeune est un microphage carnivore, à
l'intestin court, aux dents crénelées, raclant les algues situées dans
les haut-fonds de la côte (10-15 m de profondeur) et poursuivant là
sa croissance. Lorsqu'il atteint la taille de 10-12 cm et parallèlement
peut-être avec la maturation des gonades (Vidalis, 1951), s'accélère
un processus ontogénique, peut-être en cours dès le stade d'alevin,
c'est-à-dire le remplacement des petites «dents primaires » posté¬
rieures, la transformation des dents frontales mandibulaires, en
même temps que le tube digestif s'allonge. L'adulte (à partir de
150 mm), parvenu en eau plus profonde, s'est ainsi adapté à devenir
(plus ou moins progressivement) un herbivore, tout en étant capa¬
ble, très probablement, d'assimiler une partie de la faune associée
à sa nourriture principale.

Telle qu'elle est indiquée ici, cette transformation pourrait
nous fournir l'image d'un résumé de l'évolution de l'espèce qui,
dans cette hypothèse, aurait été, à l'origine, un Sparidé « homo-
donte » microphage, et qui ne serait devenue un herbivore que
secondairement.
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