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LES FAUNES RELICTES DE LA MASSANE

DANS LA BIOGÉOGRAPHIE
DES GLACIATIONS QUATERNAIRES

par A.-Kh. Iablokoff

La célèbre forêt de la Massane est l'un des derniers vestiges des
glaciations quaternaires des Pyrénées-Orientales. Elle est située sur un
versant exposé au N.-O. d'une chaine rocheuse calcaire dominant
Collioure, et s'étage entre 500 et 700 m. d'altitude. En hiver un
manteau de neige et de givre recouvre cette région. En 1950 nous
l'avons visitée le 7 décembre par ciel bas, vent glacial du N.-O. et
brouillard. Cet aspect boréal de la Massane nous a mieux fait com¬
prendre les conditions de survie des espèces glaciaires des faunes
relictes dans ce microclimat nordique en hiver, que toutes les consi¬
dérations théoriques que nous aurions pu établir. Nous y sommes
retournés, guidés par le Professeur Petit, le 30 juin 1953. Journée chaude
à ciel variable, forêt dense à strate herbacée bien développée dans les
clairières formées par la chute de Hêtres géants, avec de nombreuses
Anthaxia sur les fleurs de Renoncules. L'été, la Massane par son aspect
rappelle irrésistiblement et la forêt de la Sainte-Baume, avec laquelle
elle a plus d'un élément faunistique très caractéristique en commun, et
certaines réserves biologiques de la forêt de Fontainebleau, comme
le Gros-Fouteau.

La forêt de la Massane est un très vieux massif formé de Hêtres et
de Chênes puissants dont beaucoup sont morts, de vieux Tilleuls, de
Houx monumentaux, d'Aunes, d'Érables, etc..., qui affirment un climax
primaire. Mais la Massane d'aujourd'hui n'est qu'un pâle souvenir de
ce qu'elle fut il y a encore à peine un siècle : « elle s'étendait alors encore
sur 1.500 à 1.800 hectares, confinant à l'Ouest avec la forêt de Sorède et
à l'Est avec les bois qui garnissent le haut du ravin de Valbonne »
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(V. Mayet, 1870). C'était une forêt pratiquement vierge et « on y enfon¬
çait jusqu'au ventre dans le bois pourri » (Michel Nou, même époque).
Cet ensemble était unique ; il couvrait toute la région montagneuse,
englobant la forêt de Sorède, de la Massane, le bois de Lavall, et ne for¬
mait par conséquent qu'un seul et vaste massif intact, véritable forêt
primitive appartenant à un passé géologique déjà ancien, et où l'on pouvait
voir encore de très grands et très vieux Ifs. Ce refuge de flores et de faunes
relictes qui s'était admirablement conservé dans ces lieux alors peu
accessibles fut presque entièrement détruit en moins de 20 ans. De 1870
à 1890 les charbonniers ont rasé les trois quarts de la Massane, anéan¬
tissant les plus belles parties situées en bordure de la crête de Valbonne,
et ce n'est que lorsque la Massane fut sur le point de disparaître, que
les autorités enfin émues arrêtèrent la destruction, mais il ne subsistait
plus que 200 à 300 hectares appauvris. Comme pour bien des monuments
historiques le classement qui intervient enfin ne met en réserve que les
derniers vestiges de l'ancienne Massane : on classe, une fois de plus,
des ruines, l'œuvre intacte n'avait pas trouvé de défenseurs. Mais telle
qu'elle subsiste encore de nos jours, la Massane, qui n'est que le souvenir
déchu de l'ancienne forêt disparue, est encore d'un prix inestimable pour
la connaissance du passé de toute la région.

En effet, la Massane forme avec le Massif du Caroux (gorges d'Héric)
et la forêt de la Sainte-Baume, les trois derniers chaînons connus de
l'ancienne hêtraie froide du Midi de la France wurmienne. Il suffit,
pour s'en rendre compte, de comparer les flores dendrologiques, qui
subsistent dans ces trois stations-refuges : Hêtraies, avec ses Associations
typiques, tant botaniques qu'entomologiques, Ifs, Tilleuls à larges feuilles,
Erables à feuilles d'Obier, Ormes, Houx, etc...

Si nous ne pouvons établir pour ces régions de points communs,
en ce qui concerne les Associations végétales, étant insuffisamment
qualifié en cette matière, par contre, pour ce qui est des Associations
de Coléoptères, surtout xylophages, nous espérons apporter des précisions
qui mettront en évidence les relations qui existent indubitablement
entre ces trois forêts, ainsi que l'importance des éléments faunistiques
qui les distinguent, forêts relictes qui, en réalité, appartenaient toutes
à la même et grandiose Hêtraie continue d'il y a 20.000 ans.

Mais il est difficile de comparer entre elles les faunes de ces trois fo¬
rêts qui ne couvrent plus aujourd'hui qu'une surface très réduite, sans
les mettre en parallèle avec celles de la forêt de Fontainebleau, bloc
compact de 16.880 hectares qui avec ses quelques 1.500 hectares de
réserves biologiques domine de loin tous les massifs-refuges, et qui
par sa masse même et la grande diversité de ses microclimats a pu conser¬
ver toutes les lignées qui, dans leurs migrations, ont déferlé à travers
ce massif, et dont le nombre des espèces connues représente le tiers de
la faune française. Si nous voulons donc analyser les faunes froides du
Midi, elles ne pourront nous apparaître comme un tout, que dans la
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mesure où nous les comparerons à celles de la Hêtraie-type des réserves
du massif de Fontainebleau. Malheureusement, pour ce qui est du Caroux,
aucun catalogue n'a encore été dressé, et le peu de temps que nous y
avons passé lors de nos deux explorations de 1948 et 1951 ne nous a
permis de nous faire qu'une idée très approximative, et cela malgré le
beau travail d'hervé basé sur les récoltes qu'il fit avec nous, en compagnie
des conservateurs des Eaux-et-Forêts prioton et gobert. Dans ce travail
nous pouvons suivre l'influence des diverses migrations, et l'auteur
a su démontrer la présence de véritables faunes reliques au sein de ce
carrefour biogéographique, tel Rosalia alpina si caractéristique des
Hêtraies froides méridionales, ou Cryptocephalus Loreyi, récolté par nous
le 8 juin 1948, et qui rattache directement le Caroux à la Sainte-Baume.
Ainsi, si bien des éléments faunistiques de la Hêtraie du Caroux relient
ce massif à ceux de la Sainte-Baume et de la Massane, d'autre, par contre,
l'unissent étroitement à la forêt de Fontainebleau. Malgré ces quelques
données, la faune d'Héric doit être considérée comme inconnue, et
nous ne pourrons donc en tenir compte dans les comparaisons statistiques
que nous nous proposons.

Les forêts de la Massane, de la Sainte-Baume et de Fontainebleau
ont été explorées depuis un certain temps déjà, et de nombreux travaux
ont été publiés, du moins pour les deux dernières stations. Or, lorsqu'il
s'agit de comparaisons faunistiques, les méthodes statistiques sont incon¬
testablement celles qui donnent les meilleurs résultats.

Dans ce but nous avons utilisé divers catalogues dont nous avons
extrait les espèces se rapportant aux régions qui nous préoccupent :

i° Les Coléoptères des Albères de v. mayet (1904) pour la Massane;
20 Le Catalogue des Coléoptères de Provence de caillol (1914,

les trois premiers volumes, le quatrième n'étant pas encore imprimé)
pour la Sainte-Baume;

30 Le Catalogue des Insectes Coléoptères de la forêt de Fontaine¬
bleau, de gruardet (1930) ainsi que notre fichier personnel contenant
toutes nos captures et observations, ce qui nous a permis de compléter
les données de Catalogues somme toute assez anciens. Mais une difficulté
subsistait : les trois catalogues étant parus à des époques différentes,
les mêmes espèces ne portaient pas seulement des noms différents
devenant par le jeu des synonymies méconnaissables, mais étaient encore
classées dans des familles absolument différentes. Nous avons donc du
prendre une base de classification et nous avons adopté celle du Catalo¬
gue des Coléoptères de France de sainte-claire-deville (1938) sans
tenir compte des monographies parues postérieurement afin d'éviter
des confusions. Et c'est d'après cette classification que nous avons revisé
les catalogues cités plus haut.
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Nous avons ainsi dressé le tableau i en indiquant pour chaque
famille le nombre d'espèces trouvées à la Massane, à la Sainte-Baume,
et en forêt de Fontainebleau ; nous y avons également fait figurer
le nombre d'espèces se trouvant simultanément à la Massane et à la
Sainte-Baume, à la Massane et en forêt de Fontainebleau, et à la
Sainte-Baume et en forêt de Fontainebleau. Comme nous le verrons plus
loin ce tableau nous amène à concevoir, pour ces faunes, une symétrie
triangulaire.

Avant de chercher à tirer des conclusions du tableau comparatif
que nous avons établi, il convient de faire certaines réserves en ce qui
concerne son exactitude pour les données statistiques que nous pouvons
en tirer, surtout pour ce qui se rapporte à la Massane. Ainsi, pour
Fontainebleau la faune connue se rapporte à l'ensemble de la forêt,
soit près de 17.000 hectares. Pour la Sainte-Baume elle comprend non
seulement les Insectes de la Réserve (136 hectares), mais ceux de toute la
frange forestière, du plateau tantôt désertique, tantôt couvert d'un
Ouercetum pubesceniorum galloprovinciale, des adrets des Rocs de la Caïre
et surtout du versant sud de la chaîne de la Sainte-Baume elle-même,
soit environ $.000 hectares. Pour la Massane, par contre, nous n'avons
pu établir de liste que pour la faune se rapportant exclusivement à la
forêt, qui ne couvre aujourd'hui que quelques 300 hectares. Pour que les
comparaisons statistiques soient valables, la masse forestière étant un
facteur essentiel de la conservation des espèces, il faudrait faire intervenir
non seulement le versant sud de la chaîne, mais tout le vallon de Valbonne,
le bois- de Lavall, la forêt de Sorède, le bois Noir, c'est-à-dire la superficie
totale de l'ancien massif avant les destructions de la fin du xixe siècle,
soit environ 8.000 hectares. Il faudrait donc non seulement connaître
à fond les faunes de ces forêts, certaines espèces pouvant avoir disparu
de la Massane à la suite de la réduction de sa superficie et s'être conservées
ailleurs, dans la forêt de Sorède par exemple, mais également celles de
tous les abords de la chaîne, et ce n'est qu'à ce moment qu'on pourrait
dresser la liste véritable de ces faunes reliques, pratiquement inconnues
actuellement. Ce serait certainement un travail de longue haleine, même
si on n'avait en vue que les Coléoptères, sans tenir compte des autres
ordres d'Insectes, ce qui serait d'ailleurs une grave erreur. Mais cet effort
est la condition indispensable pour que les comparaisons statistiques
et faunistiques puissent donner des résultats précis.

Un autre point qui fausse également les conclusions qu'on peut tirer
du tableau I, même si les espèces qui y figurent correspondent à des
surfaces suffisamment grandes : la plus ou moins grande connaissance
de ces faunes ; la forêt de Fontainebleau a été explorée depuis deux siècles
par des centaines, peut-être des milliers d'entomologistes, qui soit y
habitaient, soit y venaient régulièrement. La Sainte-Baume est déjà
moins bien explorée, à chacun de nos séjours nous y avons trouvé des
espèces nouvelles pour la région. La Sainte-Baume est d'un accès facile



tableau n° i

ANALYSE STATISTIQUE DES FAMILLES ET DES ESPÈCES DES FAUNES DE LA MASSANE, DE LA SAINTE-BAUME ET DE FONTAINEBLEAU

Famille

« >

Ss n
U g
o ^
2 ^

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

n

12

13
14
15
16

17
18

19
20

21

22

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

Nom

Cicindellidœ . .

Carabidœ
Rhysodidœ .. .

Paussidœ
Haliplidœ
Hygrobiidce . . .

Dytiscidœ
Gyrinidce
Silphidce
Micropeplidœ. .

Staphylinidce .

Pselaphidœ. . . .

Clavigeridœ . .

Scydmanida .

Scaphidiidce ..

Liodidœ
Leptinidœ
Clambidce
Colonidœ
Catopidœ
Ptiliidœ
Hydroscaphidce
Sphceriidœ .. .

Hydrcenidœ . . .

Hydrophilidœ .

Histeridce . .. .

Sphœritidœ .. .

Lucanidœ
Trogidce
Scarabaeidce . .

Dascillidce
Helodidce
Dryopidœ . . . .

Georyssidœ. . . .

Byrrhidœ
Nosodendridce .

Nombre d'espèces Famille Nombre d'espèces

Massane
Fontainebleau Sainte-Baume

Sainte-Baume
et

Fontainebleau
N°Catal. S.ClaireDeville Nom Massane

Fontainebleau Sainte-Baume
Sainte-Baume

et

Fontainebleau
N°Catal. S-ClaireDevilleet

Massane Total
et

Massane Total
et

Massane Total
et

Massane Total

_ _ 4 _ 1 1 37 Heteroceridœ ....
_ _ 1 _ 73

16 220 4 49 24 38 Cebrionidce — — — 1 —

74
— — — — 39 Cerophytidœ ....

— 1 •

.—
— — 75

— — — — — 40 Eucnemididœ .... I 1 6 1 3 3 76
— 8 — — —

41 Throscidœ — 3 — 1 77
— 1 — — — 42 Elateridce 25 15 66 12 46 30 78

4 0 64 0 15 9 43 Buprestidœ 9 3 46 7 70 21 79
— — 2 — 2 1 44 Lycidœ 1 1 2 — — — 80

1 1 22 0 2 1 45 Homalisidœ — — 1 — — — 81
— — 2 — 1 1 46 Drilidce — — 1 — 1 1 82
60 37 547 12 105 61 47 Lampyridce 2 1 2 2 5 1 83

9 3 29 0 8 3 48 Cantharididce . . . 11 5 25 7 29 9 84
— — — — 49 Malachiidœ 8 1 33 5 40 20 85

6 2 18 0 5 2 5° Melyridce — — — — — — 86
2 2 3 — — — 51 Cleridœ 7 6 13 5 11 8 87
1 1 41 0 1 1 52 Ostomatidœ 1 1 5 0 3 3 88

— — 1 — — — 53 Dermestidœ 3 2 19 0 9 5 89
— — 2 — 1 0 54 Lyctidœ — — 1 — — — 90
— — 4 — — — 55 Psoidce — — — — — — 91
6 4 31 1 7 5 56 Bostrychidœ ....

2 2 4 2 8 3 92
3 3 23 —

— — 57 Anobiidce 12 10 36 9 29 18 93
— — — — — 58 Ptinidœ 5 2 13 0 4 3 94
— — — — — — 59 Lymexylidce ....

— — 2 — — — 95
3 3 10 1 6 1 60 Eucinetidœ — — — — — — 96
3 0 49 0 7 5 61 Derodontidce ....

— — — — — — 97
14 9 60 1 10 10 62 Monotomidcs ....

— — 4 — — — 98
— — — — 63 Rhizophagidœ . . .

1 1 11 0 3 3 99
4 3 3 2 2 2 64 Nitidulidce 6 5 70 4 31 18 100

1 1 5 1 1 1 65 Cucujidce 5 4 16 3 4 2 101

31 26 ni 9 57 37 66 Cryptophagidœ . .
— — 48 — 10 9 102

— — — — 1 0 67 Phalacridœ — — 14 — 5 3 i°3
7 2 9 2 6 2 68 Corylophidœ ....

— — 4 — 2 1

4 0 7 0 8 2 69 Sphindidœ 1 1 2 0 2 1
— — — — — — 70 Byturidœ — — 2 — — —

— — 10 — 1 1 71 Thorictidce — — — — — —

1 72 Colydiidce 8 6 18 4 10 6

Famille

Nom

Murmidiidce. . . .

Lathridiidœ
Endomychidœ . .

Coccinellidœ. . . .

Erotylidce
Dacnidce
Mycetophagidœ
Melandryid.ce . .

Anthicidœ
Hylophilidce . . .

Scraptiidce . . . .

Anaspididce . . . .

Mordellidœ
Rhipiphoridœ . .

Meloidce
Œdemeridce
Salpingidce
Pyrochroidce . . .

Pythidce
Lagriidœ
Alleculidœ
Tenebrionidcs . .

Ciidce
Cerambycides . .

Chrysomelidœ . .

Bruchidœ
Anthribidce
Brenthidce
Curculionidce ..

ScolytidcB
Platypodidce . . .

Total. familles
espèces

Nombre d'espèces

a
aï
t/3
00
al

%

especes

10

13
3

36
35

5
2

54
7
1

58
504

53
435

Fontainebleau

et

Massane

3
3
1

4
6
o

24
26

34
7
1

53
322

49
278

Total

28
8

60
6

3
13
17
7
4
2

9
15

1

9
2

1

2

12

29
17

116

249
27
19

464
68

1

87
2.961

82
2.382

Sainte-Baume

et

Massane

1

2

1

4
o

o

5
4
3

24
17

35
168

Total

11

1

21

4
3
6

5
4
1

1

16

14
1

11

12

5
1

1

10

14
23

102

143

68
1.033

Sainte-Baume
et

Fontainebleau
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et on peut y séjourner avec confort. Mais à la Massane, c'est différent.
La marche d'approche est relativement longue, seul le camping permet
d'y chasser plusieurs jours de suite, et le nombre des entomologistes qui
l'ont parcourue est très réduit. Ces faits expliquent le peu de renseigne¬
ments que nous possédons sur la Massane.

Un simple exemple peut nous montrer à quel point ces faunes sont
encore mal étudiées. Prenons par exemple les Cryptophagidœ qui sont
représentés par 48 espèces en forêt de Fontainebleau, et par 10 espèces
à la Sainte-Baume (pour les 136 hectares de la réserve seule), sur
lesquelles 9 de ces espèces se retrouvent à Fontainebleau. Pas un
Cryptophagidœ n'a été signalé de la Massane. Pour tous ceux qui
connaissent les mœurs sylvatiques des représentants de ce groupe, leur
absence à la Massane demeure inexplicable — ils ne. peuvent pas ne pas
exister dans cette vieille relique forestière à climax primaire. La con¬
clusion qui s'impose donc est qu'ils y vivent, mais qu'ils n'ont jamais
été sérieusement recherchés. La vraie faune de la Massane est donc
inconnue.

Mais le peu que nous savons sur les Associations biotiques de cette
forêt nous permet quand même de tenter d'établir un parallélisme avec
d'autres régions et d'en tirer quelques conclusions générales en ce qui
concerne le rôle joué par la Massane dans la conservation des faunes
glaciaires des Pyrénées-Orientales.

Il va de soi que les faunes de la Sainte-Baume, et surtout de la
Massane ne sont pas homogènes quant à l'origine de leurs lignées, et
on peut y distinguer nettement l'influence d'au moins deux glaciations,
certains éléments terricoles appartenant même à des lignées tertiaires.
Le Caroux étant encore inexploré, nous nous limiterons donc à la compa¬
raison des groupes existant à la Massane et à la Sainte-Baume. Si ces
deux stations ont bien des éléments communs, ils se rapportent en général
aux Xylophages des Associations du Hêtre. Par contre les terricoles sont
nettement différents. Ainsi la Sainte-Baume compte dans sa faune un
certain nombre d'Elateridœ d'altitude vivants dans les Alpes, comme
Ctenicera sulphuripennis Germ. Ces espèces sont inconnues à la Massane,
mais elles sont, par contre, remplacées par des lignées pyrénéennes d'ori¬
gine probablement tertiaire. Nous pourrions citer bien des exemples
établissant un certain parallélisme entre les endémiques des vestiges
de cette ancienne chaîne Pyrénéo-Provençale montienne que sont les
Albères et la Sainte-Baume. Par contre, les représentants des lignées
tyrrhéniennes, comme Anthaxia midas Kiesw. existent dans les deux
stations.

Si nous entreprenons maintenant l'étude détaillée du tableau I,
nous constaterons qu'il existe une analogie certaine entre les trois stations
envisagées, mais avec cette différence que si les liens entre Fontainebleau
et la Massane, d'une part, et Fontainebleau et la Sainte-Baume d'autre
part, se révèlent comme étant fondamentaux, la liaison Massane-
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Sainte-Baume semble devoir être plus discontinue, plus lâche. Ainsi,
sur les 504 espèces de la Massane on en retrouve 322 en forêt de Fontaine¬
bleau, qui, elle, possède 2.961 espèces certaines. Donc 64 % de la faune
de la Massane existe à Fontainebleau.

Nous obtiendrons des résultats analogues pour la Sainte-Baume,
mais le catalogue Caillol, dont nous avons extrait tout ce qui se rapporte
à ce massif, n'a pas été entièrement publié, et il manque les 6 dernières
familles (classification Sainte-Claire-Deville) qui devraient figurer
dans le 4e volume, aujourd'hui probablement sous presse. Nous ne
pouvons donc faire de comparaisons valables pour les 3 régions qu'en
nous référant aux statistiques se rapportant aux 97 premières familles,
c'est-à-dire jusqu'aux Ch.rysomelid.ce inclus, et nous renoncerons à englober
les Coléoptères des six dernières familles, qui comprennent en particulier
les Curculionidœ et les Scolytidœ, éléments faunistiques importants.
Dans ces conditions, ces restrictions étant admises, le nombre d'espèces
existant à la Massane et à Fontainebleau se réduit respectivement à
435 et 2.382, avec 278 espèces en commun, soit à nouveau 64 %. A la
Sainte-Baume, nous pourrons tabler sur 1033 espèces dont $64 existent
en forêt de Fontainebleau, soit 54,$ %, ce qui est considérable, tandis que
la Massane et la Sainte-Baume n'ont que 168 espèces en commun,
c'est-à-dire 38, 5 % de la faune de la Massane.

Mais, comme nous l'avons déjà indiqué plus haut, nous ne pensons
pas que les faunes de ces deux Hêtraies méridionales soient bien connues,
surtout celle de la Massane. Or, dans ces conditions, il est certain qu'il
est plus facile d'effectuer l'inventaire des familles d'une région que celui
des espèces qui les composent, surtout qu'à la Massane nous sommes
très loin de connaître la totalité des faunes. C'est la raison pour laquelle
la comparaison des statistiques basées sur l'inventaire des familles nous
donnera des résultats plus sûrs, et certainement plus valables que celles
se rapportant aux seules espèces connues. Les statistiques s'appuyant sur
les familles pourront donc nous donner des indications très précises,
c'est dans ce but que nous avons dressé le tableau II.

Dans ce tableau l'étroitesse des relations Massane-Fontainebleau
est frappante, non seulement pour les familles, mais aussi pour les espèces.
Les liaisons faunistiques Sainte-Baume-Fontainebleau, tout en étant
moins marquées, portent quand même sur plus de la moitié de la faune
et les 9/ioe des familles. Par contre l'analogie Massane-Sainte-Baume
s'effondre au 1/3 des espèces et ne se rattache qu'aux 2/3 des familles.
Une question se pose maintenant : la différenciation des faunes de ces
deux dernières stations porte-t-elle sur tous les groupes indifféremment,
ou bien se rattache-t-elle à des facteurs biotiques précis. Pour cela nous
allons examiner les espèces propres à la Massane, puis celles communes
aux deux forêts.

Parmi les espèces habitant la Massane et ne se trouvant pas à la
Sainte-Baume on peut citer :



TABLEAU II

Relations statistiques des familles et des espèces des Coléoptères des faunes de la Massane (M.),
de la Sainte-Baume (S. B.) et de Fontainebleau (F.)

Nombre

Par station Espèces et familles en commun

M. F. S. B.
Nombre %

M.-F. S. B.-F. M.-S. B. M.-F. S. B.-F. M.-S. B.

Total des familles 58 87 53 91,5

Id. moins les 6 dern. fam 53 82 68 49 60 35 92,5 88 66

Total des espèces 504 2.961

2.382

322 64

Id. moins celles des 6 dern.
fam 435 1-033 278 564 168 64 54,5 38,5
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1 Carabus rutilans Dej. 12 Bythinus codes Jauley
2 Reicheia lucifuga Saulcy 13 Cephennium caecum Saulcy
3 Scotodipnus Schaumi Saulcy 14 Euconnus hcematicus Fairm.
4 Anillus ccecus Duv. ssp. con- 15 Eudesis Adela Saulcy

vexus Saulcy 16 Leptomastax Delarouzei Bris.
5 Licinus cequatus Serv. 17 Athous Godarti Muls.
6 Abax pyrenceus Dej. 18 Athous filicornis Cand.
7 Lcemostenus oblongus Dej. 19 Lobonyx ceneus F.
8 Aptinus pyrenceus Dej. 20 Bothrideres interstitialis Heyd.
9 Leptotyphlus exilis Rey. 21 Helops laticollis Kiist.

10 Octavius crenicollis Fauvel 22 Cryptocephalus tristigma Charp.
11 Bibloporus Mayeti Guill.

Sur ces 22 espèces, 19 sont terricoles ou muscicoles, 2 sont xylo-
phages : le Bothrideres et YHelops, et 1 est phytophage : le Cryptoce¬
phalus. La majorité de ces terricoles a dû, étant donné les répartitions,
peupler les Pyrénées-Orientales après la dislocation de la chaîne Pyrénéo-
Provençale, séparation qui s'est encore accentuée après l'effondrement
du golfe du Lion. Ils sont donc d'origine tertiaire.

Certaines espèces sont nettement tyrrhénienne, malgré qu'ils n'exis¬
tent pas en Provence comme :

Ptinus Spitzyi Villa
connu des Pyrénées-Orientales et de Corse.

Enfin certaines espèces sont propres à la Massane, comme le Psela-
phidae

Trimium minimum Dodero

qui est un endémique pur. Il est remarquable que certains vieux massifs
forestiers deviennent le refuge exclusif de certaines espèces, surtout
lorsqu'ils ont été isolés pendant des périodes plus ou moins longues.
C'est le cas, par exemple, du Cryptocephalus Mayeti Mars, qui vit sur
le Pin Salzmann et qui n'est connu que de Saint-Guilhem-le-Désert,
dans l'Hérault.

Parmi les espèces se trouvant simultanément à la Massane et à
la Sainte-Baume, n'existant pas à Fontainebleau et assurant par conséquent
la véritable liaison de ces deux stations, nous pouvons citer :

1 Leistus montanus Steph. xo Cyphon coarctatus Payk.
2 Homalium nigriceps Kiesw. 11 Lacon punctatus Hbst.
3 Stenus cordatus Grav. 12 Melanotus castaneipes Payk.
4 Stenus fuscicornis Er. 13 Anthaxia smaragdifrons Mars.
5 Quedius curtus Er. 14 Anthaxia Midas Kiesw.
6 Quedius crassus Fairm. 15 Anthaxia Salicis F.
7 Aleochara curtula Gœze 16 Acmœodera tceniata F.
8 Hydrcena gracilis Germ. 17 Agrilus integerrimus Ratz.
9 Aphodius thermicola Sturm. 18 Phausis Mulsanti Kiesw.
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19 Cantharis bicolor Herbst 32 Hadraule comptus Gyll.
33 Dilus fugax 01.
34 Callimus abdominalis 01.
35 Rosalia alpina L.
36 Clytus rhamni Germ.
37 Parmena balteus L.
38 Dorcadion molitor F.
39 Morimus asper Sulz.
40 Lachnœa pubescens Duf.
41 Cyaniris concolor F.
42 Cryptocephalus Loreyi Solier.
43 Cryptocephalus globilicollis

20 Rhagonycha femoralis Brullé
21 Malthinus scrip tus Kiesw.
22 Malthodes mysticus Kiesw.
23 Hypebceus flavicollis Er.
24 Sphinginus lobatus 01.
25 Haplocnemus calidus Muls
26 Danacœa longiceps Muls
27 Lœmophlœus fractipennis

Mötsch.
28 Triplax bicolor Gyll.
29 Anaspis trifasciata Chevr.
30 Anaspis \-maculata Gyll.
31 Rhinosimus ceneus 01. 44 Cryptocephalus octacosmusBed.

Suffr.

Parmi ces 44 espèces, près des 3/4 sont des Xylophages ou des
phytophages, et parmi les terricoles, une partie appartient à des groupes
circumméditerranéens, comme certains Malacodermes. Ces derniers se
sont répandus à la dernière époque xérothermique. Parmi les Xylophages
certains appartiennent aux Hêtraies rissiennes et peut-être même tertiaires,
la vallée du Rhône n'ayant pas été pour eux un obstacle, comme ce fut
le cas pour les migrations Est-Ouest postwurmiennes.

Ainsi, les différences principales, du point de vue faunistique, qui
existent entre les Associations de Coléoptères de la Massane et de la
Sainte-Baume, se trouvent parmi les terricoles. Cela est vrai aussi bien
pour les endémiques, donc appartenant à des populations très anciennes,
que pour des espèces à répartition plus large. C'est un fait qu mérite
d'être signalé d'autant plus que la Massane, comme la Sainte-Baume,
est établie sur des terrains calcaires. A Fontainebleau, par contre, si
nous retrouvons des sols voisins chimiquement de ceux de ces deux
stations, ce sont surtout les sols siliceux qui dominent.

Quant aux groupes, qui assurent la liaison des 3 massifs forestiers,
ils sont surtout représentés par des Xylophages et des Phytophages
et comprennent beaucoup d'espèces du Hêtre.

Ces observations justifient amplement un nouveau regroupement
des familles et des espèces appartenant aux faunes des 3 stations. Nous
allons donc scinder ces faunes en deux grandes divisions — les terricoles,
d'une part, et les xylophages et phytophages d'autre part. Nous pourrons
donc ainsi comparer statistiquement les faunes de ces trois régions sous
ce nouvel et double aspect. Le tableau III nous en donne une illustration
des plus caractéristiques.



Tableau III

Relations statistiques des familles et des espèces des Coléoptères terricoles et xylophages-phytophages
des faunes de la Massane (M.), de la Sainte-Baume (S. B.) et de Fontainebleau (F.)

Par station Espèces et familles en commun

Nombre
M. F. S. B.

Nombre %

M.-F. S. B.-F. M.-S. B. M.-F. S. B.-F. M.-S. B.

Familles

Total
Terricoles 21 38 17 81

Xylophages et
phytophages 37 49 36 98

moins les
6

dernières
familles

Terricoles 20 37 28 17 22 12 85 79 60

Xylophages et
phytophages 33 45 40 32 38 23 97 95 70

Espèces

Total
Terricoles 227 1.427 133 59

Xylophages et
phytophages 277 1-534

!M !00 AO 68

moins les Terricoles 222 1.400 432 133 235 59 60 54 27
6

dernières
familles

Xylophages et
phytophages 213 982 601 145 329 109 68 55 51
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Ce tableau nous montre que 60 % des terricoles de la Massane et
54 % des espèces de ce même groupe de la Sainte-Baume se retrouvent
à Fontainebleau. Pour les xylophages-phytophages ces chiffres sont encore
plus élevés et égaux respectivement à 68 % et 55 %. La comparaison
du nombre des familles accentue encore l'évidence de ces relations
faunistiques, et montre plus nettement encore la prédominance des
liaisons assurées par les faunes inféodées aux biotopes forestiers, puisque
la Massane et la Sainte-Baume possèdent respectivement 97 % et 95 %
de leurs familles de xylophages et phytophages représentées en forêt de
Fontainebleau. Mais ce qu'il y a de plus frappant dans ce tableau, c'est
l'affaiblissement des liens Massane-Sainte-Baume par les terricoles :
27 % seulement des terricoles de la Massane se retrouvent à la
Sainte-Baume, contre 51 % des xylophages-phytophages. Le milieu
forestier, malgré les destructions, est pratiquement le seul biotope qui
assure la continuité de la chaîne Pyrénéo-Provençale aujourd'hui disloquée.

Ces faits s'expliquent si nous nous rapportons aux travaux de
Bourcart sur les canons sous-marins qui ont conservé les couches
géologiques disparues depuis longtemps à la surface des continents actuels.
Ainsi, les canons, aujourd'hui submergés, mais aériens ou subaériens
au début du quaternaire, sur les côtes méditerranéennes des Pyrénées-
Orientales, montrent toutes les stratifications géologiques secondaires,
tertiaires et même quaternaires, tandis que les rivages de toute cette région,
entre Argelès et Cerbère, sont formés par des schistes précambriens :
l'érosion quaternaire a littéralement décapé ces massifs. Il n'est pas éton¬
nant, dans ces conditions, que la disparition successive des couches
géologiques ait profondément remanié le terrain, provoquant la migration
vers d'autres lieux où la disparition des faunes terricoles qui leur étaient
inféodées.

Quant aux faunes sylvicoles, le problème se pose d'une façon toute
différente, puisque leur biotope est représenté généralement par du bois
mort ou des cryptogames dont le cosmopolitisme et l'ubiquité sont bien
connus. De sorte que si les climats successifs ont permis la création
ou le maintient de microclimats correspondant aux mésoclimats passés
il y aura continuité dans le temps et dans l'espace, et des zones de refuge
apparaîtront. Ainsi des microclimats frais, par exemple des adrets en
périodes froides, peuvent se retrouver aux ubacs de la même chaîne de
montagne pendant les périodes chaudes, et même micro- ou mésoxéro-
thermiques, ce qui assure la continuité du milieu forestier : c'est le cas
de la forêt de la Massane.

Ce sont tous ces faits qui expliquent les relations si particulières
existant entre les faunes de la Massane et de la Sainte-Baume, et les liens
puissants qui unissent chacune de ces deux stations au massif de Fontai¬
nebleau. Ces liaisons nous amènent tout naturellement à concevoir une

symétrie triangulaire pour ces diverses faunes, Fontainebleau occupant
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le sommet du triangle avec deux direc¬
tions privilégiées, la 3 e liaison, Massane-

\ Sainte-Baume n'étant plus, comme nous
l'avons vu, que mal assurée, cette liaison
étant surtout due à des espèces comme
Rosalia alpina, Anthaxia midas, etc...
espèces n'existant pas à Fontainebleau.

Nous serons donc en droit de penser
que la liaison Massane-Fontainebleau est
d'origine préwûrmienne, et, comme nous

— — -° l'avons déjà indiqué, probablement ris-
M. S.B. sienne. La liaison Sainte-Baume-Fontaine¬

bleau est en partie post-würmienne; et
enfin la liaison, aujourd'hui discontinue, Massane-Sainte-Baume possède
des éléments tertiaires et même nummulitiques, parmi lesquels les reli¬
ques tyrrhéniennes dominent.

Or, comme nous pouvons le constater d'après le tableau III, même
la liaison assurée par les biotopes forestiers entre les deux vestiges de
laHêtraie wurmienne, n'est représentée que par 51 % de la faune xylopha-
ge-phytophage de la Massane. Ce lien, qui a dû être plus puissant, proba¬
blement lors de la glaciation rissienne, et peut-être würmienne, s'est
affaibli depuis. Ce changement suggère une hypothèse : la Hêtraie primi¬
tive würmienne continue ou semi-continue devait conserver, suivant les
biotopes, des faunes reliques tertiaires, mais le gros de la faune devait
appartenir aux biocénoses des Hêtraies rissiennes. Le déboisement,
consécutif aux changements climatiques de la dernière période xérother-
mique et à l'action de l'homme, l'a scindé en massifs isolés qui peu à peu
ont régressé et ne se sont finalement maintenus que dans des régions
privilégiées à micro-climats frais et même froids : la Sainte-Baume ne
voit pas le soleil pendant les mois d'hiver et elle est disposée face au
mistral. Avec le dernier refroidissement, qui a pris fin en 1712, une nou¬
velle et légère extension aurait pu se produire, si elle n'avait été contreba¬
lancée et contrariée par les destructions dues à l'homme. Depuis, ces
dernières ont encore réduit les superficies boisées : la Massane a été
ramenée à environ 300 hectares; la Sainte-Baume à 136 hectares. Ces
superficies étant devenues trop petites, la continuité de certains biotopes
forestiers et microclimatiques particuliers ne pouvait plus être assurée,
et la conservation des faunes s'est trouvée compromise. Il est alors normal
que, suivant les régions, ce ne soit pas les mêmes espèces et les mêmes
familles qui se soient maintenues, d'où cette différenciation si particulière
des faunes de la Massane et de la Sainte-Baume. Le facteur essentiel de
conservation — la masse forestière de la station — avait cessé d'exister.
Ainsi, ces deux forêts ne possèdent plus que certaines fractions, certains
vestiges de l'ancienne faune globale, faune dont nous ne pouvons nous
faire une idée qu'en additionnant celles des deux forêts, d'où l'intérêt



— 13 —

considérable du classement de la Massane. Ce sont ces remarques qui
montrent toute l'importance que prennent également les Gorges d'Héric,
chaînon intermédiaire entre la Massane et la Sainte-Baume, capable de
jeter un jour nouveau sur les faunes aujourd'hui dispersées de l'ancienne
Hêtraie unique, et dont les deux forêts étudiées ici forment les limites
actuelles, car au Würm cette Hêtraie devait se continuer par les plaines
jusqu'au golfe de Gascogne, à l'Ouest, et à l'Est confiner aux
Alpes-Maritimes.

Et maintenant, quel est l'avenir de la Massane? Nous tenons à
préciser que ce que nous avons vu ne nous permet pas de partager le
pessimisme de certains qui la considèrent comme destinée à disparaître.
Nous avons trouvé, dans cette forêt, des Hêtres de tous âges, et si les
pacages sont dorénavant interdits, il ne fait pas pour nous de doute
que la Hêtraie se régénérera, et, peut-être que peu à peu la forêt pourra
regagner le terrain perdu et reconquérir les régions devenues aujourd'hui
désertiques pour refaire sa jonction, brisée il y a 80 ans, avec la forêt de
Sorède. Alors l'ancien massif se sera reconstitué. Mais le climat actuel,
avec sa tendance au réchauffement s'il permet encore, dans les conditions
naturelles, la survie d'une Hêtraie méridionale, rend difficile son extension.
Il faudra donc appliquer un traitement approprié et faire preuve de
beaucoup de ténacité, de patience et de compétence. La Massane ne
survivra et ne s'étendra qu'à cette condition. Il faut que cette forêt
devienne une Réserve Biologique Dirigée, car c'est l'action de l'homme qui
seule aujourd'hui peut réparer ce que d'autres hommes ont détruit.

2
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ÉTUDE DE QUELQUES MICROCLIMATS
DU VERSANT NORD

DU MASSIF DU TOUBKAL (Haut Atlas) :
LEUR IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE

par M.-C. Saint Girons

Les relevés de microclimatologie ont été effectués pendant l'été 1952
(10 juin au 3 septembre) dans la haute vallée de l'Oued Rehraia ou
Asif n'Ait Mizane. Trois stations à des altitudes différentes furent
successivement étudiées (fig. 1) :

Station I : 2.100 m, près du village d'Around, sur le flanc Est d'un
sommet de 3.000 m, El Had).

Fig. i. —■ Carte simplifiée de la vallée de l'Asif n'Ait Mizane et du massif
du Toubkal. Les chiffres romains indiquent les emplacements des différentes
stations étudiées.
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Station II : 3.200 m, du 7 au 13 juillet, près du refuge Neltner.
Station III : 1.300 m, du 20 août au 4 septembre, en amont du

confluent de l'Iminene.

Milieu géographique et biologique des différentes stations

Station I.

C'est une pente raide d'éboulis, coupée de quelques barres verticales
de calcaire très métamorphisé. Les cailloux, instables et de faibles dimen¬
sions, ne sont pas polis, sauf dans les bassins de réception de quelques
ruisseaux à sec l'été. Le sol est mince ou inexistant. Au pied d'une des
barres rocheuses jaillit une source permanente qui coule à la surface
pendant une vingtaine de mètres puis disparaît sous les éboulis. Un
épaulement protège des vents du Sud, froids et pluvieux.

Ce versant était autrefois recouvert par une forêt de genévriers
{Juniperus thurifera) aujourd'hui extrêmement dégradée par les troupeaux
et la population à la recherche de combustibles. Coupés à la base les arbres

Fig. 2. — Variations de la température moyenne de l'air. Noter le maximum
nocturne secondaire et le refroidissement brusque dû aux averses du début de
l'après-midi pendant la première quinzaine d'août.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Première quinzaine d'août.
Deuxième quinzaine de juin.

N Maximum nocturne secondaire.
A Averses au début de l'après-midi.
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repoussent mal et affectent des formes buissonnantes. Le reste de la
végétation est constitué par l'ancien étage inférieur de la forêt : Ormenis
scariosa, Adenocarpus anagyrifolius, Bupleurum spinosum, ce dernier à
la limite inférieure de son habitat. Dans les stations humides, rares et
très localisées, on trouve : un chardon (Cirsium chrysacanthum) en peuple¬
ment dense, des plantes basses en touffes, à racines développées (Campa¬
nula mairei, Mentha timija, Festuca mairei, Eryngium variifolium). Le
peuplement végétal est, dans l'ensemble, très discontinu.

Parmi les vertébrés terrestres nous relevons, dans les parties sèches,
la présence de : Lepus (atlanticus?), Atlantoxerus getulus, très abondant
et qui est là dans son habitat préférentiel (i), Eliomys mumbianus, Queden-
feltia tachyblepharus, Lacerta lepida, Lacerta muralis, Psammodromus
algirus, Malpolon monspessulanus, Coluber hippocrepis. Parmi les inverté¬
brés, citons : Buthus europceus, Coléoptères coprophages, Orthoptères,
fourmis... Près des points d'eau, outre ces espèces, on trouve : Tarentola
mauritanica, Lacerta perspicillata, Ophisaurus kœllikeri, Coronella aus¬
triaca (2).

Station II.

C'est une vallée glaciaire en auge, coupée de verrous profondément
entaillés par le torrent et derrière lesquels, le surcreusement ayant été
très faible, on ne trouve pas de lacs mais des tourbières gorgées d'eau
qui servent de pâturages d'altitude. Si les sommets sont relativement
bien dégagés, les pentes sont ensevelies sous les éboulis.

Le peuplement végétal, si l'on excepte les tourbières, est encore
plus discontinu qu'à 2.000 m. Dans les éboulis la végétation est en coussi¬
nets (Papaver atlanticum, Festuca maroccana et surtout Alyssum spinosum).
Sur les rochers le peuplement est extrêmement dispersé (Arabis corin-
gioïdes). Dans les tourbières la végétation est rase, tondue par les troupeaux
(Phillonotis ceriata, Poa rivulorum, Veronica repens, Gentiana atlantica,
Gentiana verna, Trifolium humile, Luzula spicata). Cirsium chrysacanthum
colonise toujours les stations humides des versants (3).

La faune est assez riche, sauf dans les tourbières où ne vivent que
quelques invertébrés. La présence de Amnotragus lervia, Atlantoxerus
getulus, Eliomys mumbianus a été relevée. Il faut y joindre des Orthoptères,
des Carabiques et des Isopodes. Occasionnellement on peut y rencontrer
panthères, hyènes, chacals, mais ils sont rares. Vipera latastei, Coronella
girondica, Quedenfeltia tachyblepharus et Lacerta andreanskii vivent à
cette altitude, mais non au fond de la vallée.

(1) M.-C. Saint Girons, Note sur le territoire et le cycle d'activité de
Atlantoxerus getulus. Mammalia, 1953.

(2) H. Saint Girons, Notes d'Écologie sur les Reptiles du Haut-Atlas.
Bull. Soc. Zool. France, 1953.

(3) La détermination des espèces végétales est due à P. Quézel, assistant à
la Faculté des Sciences d'Alger.
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Station III.

C'est le fond plat d'une vallée encaissée. Le sol est formé des sédi¬
ments apportés par les crues et de la terre venue des versants par éboule-
ments.

Deux étages de végétation se superposent. L'étage supérieur est
constitué par des peupliers et des frênes, et le sous-bois par des ronces

enregistreur sous abri), au mois de juin. Noter l'amplitude des variations.

et des tamaris. Certaines parties, défrichées, sont cultivées ou laissées
en pâturages. Sur les versants, genévriers rouges et thuyas de barbarie
constituent une formation buissonnante presque continue.

Le fond de la vallée est colonisé par : Tarentola mauritanica, Lacerta
lepida, Lacerta perspicillata, Psammodromus algirus, Chalcides ocellatus,
Ophisaurus kœllikeri, Chameleo vulgaris, Vipera lebetina, Malpolon
monspessulanus, Coluber hippocrepis et Natrix viperinus (i). Les versants
sont beaucoup moins riches en espèces comme en individus : Atlantoxerus
getulus, Lacerta lepida, Malpolon monspessulanus.

Étude microclimatique des différentes stations

Matériel et méthodes

Station I.

Thermomètre et hygromètre enregistreurs sous abri, à 1,50 m. du
sol. Thermomètre à mercure pour les microclimats, dont l'humidité
relative est évaluée grâce à un thermomètre humide.

(1) Le vol de nos pièges ne nous a pas permis de capturer les petits rongeurs
nocturnes dont nous avions repéré les terriers.
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Station II.

Thermomètre fronde pour la mesure de la température vraie.
Aucun enregistreur. Méthodes de mesure des microclimats analogues
aux précédentes.

40

30

3.0

T

5 9 13 77 21 1 5
Fig. 4. — Variations des températures à la surface des éboulis, des rochers

et dans l'abri, par rapport à la température vraie, le 24 juillet, à 2.100 m.
Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Température vraie.
Température à la surface des éboulis.

—.—.— Température à la surface des rochers.
Température dans un abri.

Station III.

Thermomètre enregistreur sous abri, hygromètre sous abri, thermo¬
mètres à mercure.

La pression a été mesurée plusieurs fois à différentes altitudes.
Elle est d'une constance remarquable, le baromètre ne variant que très
peu au moment des orages locaux qui, à partir de la mi-août naissent sur
les sommets et gagnent le versant nord. L'absence d'héliographe ne
s'est faite sentir qu'à partir du mois d'août; jusque-là le soleil, à 2.100 m,
n'était qu'exceptionnellement caché. Quand au pluviomètre, ses résultats
pour quelques mois en période sèche eussent été négligeables. D'autre
part, au cours des chasses et des déplacements, de fréquents relevés de
température ont été effectués afin de connaître avec précision l'influence
de celle-ci sur le cycle d'activité des animaux étudiés. Il n'en sera pas
fait mention ici. Ces données sont trop fragmentaires et ne font d'ailleurs
que confirmer les résultats obtenus.
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5 9 11 1J 21 1 5
Fig. 5. — Variations de la température d'une touffe, le 24 juillet, à 2.100 m.
Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Température à la surface de la touffe.
—.—.— Température au centre de la touffe.

Température au sol sous la touffe.

Station 1. — 2.100 m.

Pour chaque station, avant de commencer l'étude des différents
microclimats, il convient de se faire une idée des conditions climatiques
générales de la saison.

Température — L'été ne semble pas particulièrement
chaud, ainsi que le montrent les courbes des températures moyennes
aux différentes heures (fig. 2) et les tableaux suivants.

Températures moyennes aux différentes heures

0 h 2 h 4 h 6 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h

i 15-30 juin 140 140 140 15° 190 21° 22° 22°. 21° 190 17° 15°
1-15 juil. 180 180 190 190 22° 22° 25° 26° 240 230 20° 180

15-31 juil. 180 190 180 180 22° 240 250 240 230 21° 180 170
1-15 août 20° 21° 20° 20° 240 26° 27° 250 250 240 22° 20°

Max.
absolu

Max.
moyen

Min.
absolu

Min.
moyen

Amp.
maxima

Amp.
minima

Amp.
moy.

par jour

Juin 28° 22°,75 8° I3°,5 140 6° 9°
Juil. 31° 26°,50 ii° i6°,5 14° 6° 9°,5
Août 320 28° M -1^ o 190 12° 5° 9°
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Températures journalières moyennes

15-30 juin 1-15 juil. 15-31 juil. 1-15 août
170 9 21° 6 20° 6 22° 8

Fig. 6. — Variations de l'état hygrométrique de l'atmosphère, à 1,5 m de
hauteur, à la surface des éboulis et à la surface des rochers, le 24 juillet, à 2.100 m.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Degré hygrométrique.

A 1,5 m.
A la surface des éboulis.

—.—.— A la surface des rochers.

Nombre d'heures où certaines températures sont atteintes (1)

10 à 150 15 à 20° 20 à 250 25 à 30° 30 à 350

15-30 juin
1-15 juil.

15-31 juil.
1-15 août

20-66
0-12

0-38
0- 4

82-64
38-76
56-35
16-36

74- 20
88- 60

112- 50
104-108

22-0

92-0
52-2
78-6 0000

1

1

1

1

O

O

Tj-VO

(1) Le premier chiffre correspond au nombre d'heures où la température
est atteinte pendant le jour, le deuxième pendant la nuit.
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Deux faits attirent particulièrement l'attention. Le premier est
la faible amplitude journalière de la température, le second la présence
d'un maximum secondaire, peu accentué mais parfaitement net, entre
minuit et 4 h. et qui se produit aussi bien après les journées tièdes qu'après
celles particulièrement chaudes. Nous n'avons pu, jusqu'à présent,
trouver d'explications satisfaisantes à ce phénomène. Notons d'ailleurs

Fig. 7. — Variations de la température à la surface des éboulis, des rochers
et des tourbières, par rapport à la température vraie, le 10 juillet, à 3.200 m.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Température vraie. .

Température à la surface des éboulis.
—.—.— Température à la surface des rochers.

Température à la surface des tourbières.

qu'en ce qui concerne la microclimatologie il est de peu d'importance;
ce léger réchauffement semble insuffisant pour agir sur les courbes de
température des différentes formations.

Remarquons également que la température nocturne continue
à augmenter régulièrement jusqu'au 15 août. La courbe des températures
diurnes subit une ascension moins accentuée à partir du premier août.
Ceci est dû aux orages presque quotidiens qui rafraîchissent la température
entre 12 et 14 heures.

Hygrométrie — Nous ne disposons d'enregistrements
continus que du 17 juin au 6 juillet. Les variations sont très accentuées
(%• 3)-

Microclimats — Les températures observées primitive¬
ment furent celles de l'air au-dessus de l'herbe, l'air au-dessus des
rochers (calcaire), l'air au-dessus des éboulis, le sol sous herbe, la surface
des rochers, la surface des éboulis, le sol sous buisson, le centre des
buissons et un abri sous rocher de 40 cm de profondeur.
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5 9 13 1? 2.1 1 5
Fig. 8. — Variations des températures moyennes de l'air, à 1.300 et à 2.100 m,

à la fin d'août.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Tempéra ure en degrés centigrades.

— A 1.300 m.
A 2.100 m.

A partir du mois de juillet, les températures sous herbe ne furent
plus notées. Elles semblent en effet ne pas correspondre à une formation
distincte et sont sujettes à de grandes variations suivant l'épaisseur de
la végétation. De plus l'herbe est très rare sur les versants le plus souvent
secs. Plus intéressante est apparue la recherche des températures aux
différents niveaux d'un coussinet épineux (Bupleurum spinosum). Les
relevés étaient au moins hebdomadaires et avaient lieu toutes les
deux heures. Comme pour la température vraie nous donnons les résultats
sous forme de courbes 'et de tableaux récapitulatifs (fig. 4 et 5).

Température des différentes formations à 2.100 m.

Moy. Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp. !
diurne absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.'

Ar 230 5 310 270 1 150 8 190 2 8° 7 7° 8°
A e 28° 32° 5 270 6 160 1 190 2 9° 9 7° 8° 3
Lr 270 2 420 37° 7 140 180 6 240 9° i6° 8
L e 30° 4 52° 45° I 12° 5 160 8 36° 2 230 28° 3
L b 240 2 320 8 30° 6 160 180 9 130 10° 8 ii° 6
C b 22° 5 33° 8 310 1 12° 5 150 9 19° 3 9° 5 130 9
L t 23° 7 310 28° 2 14° 17° 7 130 7° 5 io° 4
Ct 240 2 33° 30° 2 13° i7° 4 170 2 io° 5 12° 6
S t 25° 35° 5 320 8 12° 160 7 21° 5 io° 7 160 2

A 22° 9 27° 240 6 19° 21° 2 7° o° 5 3° 4

Ar — A e = T° de l'air à 1,50 m au-dessus des rochers et des éboulis.
Lr — Le =T°àla surface des rochers et des éboulis.
L b — C b = T° au pied et au centre d'un buisson (Genista florida).
Lt — Ct — St = T°au pied, au centre et à la surface d'une touffe.
A = T° de l'abri sous rocher.
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Les amplitudes thermiques sont plus fortes au mois d'août, en raison
du refroidissement très accentué dû aux averses du début de l'après-midi.

Procédons de la même manière pour l'étude de l'humidité relative
(fig. 6). La moyenne des données n'a pas été relevée. Vu l'amplitude
des variations elle semble en effet ne présenter aucun intérêt.

État hygrométrique des différentes formations à 2.100 m

Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp.
absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.

A r 100 % 80 % 5 % 35 % 61 % 16 % 44 %
L r 100 80 61 37 59 31 42
Le 82 64 0 (?) 18 82 21 46
Lb 86 17
Cb 71 66 27 31 44 25 34
L t 72 69 14 24=5 52 37 44=5
Ct 53 43 9 13=5 35 24 29=5
S t 49 39=5 13 17 28 17 22,5
A 95 85 60 70 15 15 15

Les abréviations sont les mêmes que pour le tableau précédent.

De ces différentes données il semble que l'on puisse déduire les
remarques suivantes :

i° Les rochers s'échauffent et se refroidissent beaucoup moins
rapidement que les éboulis et les amplitudes sont plus faibles ; de même
ils se déshydratent plus lentement;

2° Sauf en surface, les buissons et les touffes jouent également
un rôle modérateur;

30 Dans l'abri, la température reste sensiblement constante et
voisine de la température moyenne vraie de l'air. Le degré hygrométrique
de l'air y est régulier et élevé;

40 Aux heures chaudes, la température de l'air près de la surface
du sol, en raison du rayonnement intense du substratum, s'élève considé¬
rablement;

50 Les différentes courbes se rejoignent vers 19 heures, les rochers
seuls restant chauds un peu plus longtemps. L'abri demeure pendant
toute la nuit à une température supérieure à celle des autres formations.

Station II — 3.200 m.

Nous ne disposons pas des résultats d'enregistreurs. Les conditions
climatiques générales sont encore peu connues. Le refuge Neltner,
à cette altitude, possède un nivo-pluviomètre totalisateur, un autre a été
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placé au sommet du Toubkal. Leurs relevés annuels, ne portant que sur
quelques années, ne peuvent encore apporter de documents utilisables.
Cependant on peut s'en faire une idée assez précise grâce aux renseigne¬
ments indigènes et aux indications portées sur le livre du refuge. La plu¬
viosité pendant la belle saison est relativement forte. Les nuages se
forment sur les cimes, au-dessus de 3.500 m. Les matinées sont belles,
les après-midi souvent pluvieux. Il n'y a pas de neiges permanentes mais
les chutes peuvent avoir lieu en toutes saisons et la neige reste longtemps
dans certains endroits bien abrités. Le vent est presque toujours violent
et de secteur sud, la température moyenne assez basse :

Les micro-climats ont été étudiés suivant le même plan que dans
la station 1. Les températures de l'eau ont également été relevées. Elles
ne semblent présenter pour le zoologiste qu'un intérêt relatif, mais le
botaniste y trouvera peut-être des renseignements permettant de préciser
les modalités de répartition de telle ou telle espèce (le chardon, Cirsium
chrysacanthum, en particulier, aime les eaux froides et les peuplements
sont beaucoup plus denses, les individus plus beaux, dans les hautes
altitudes). Les relevés furent effectués les 8, 10 et 11 juillet, par temps

Fig. 9. — Variations des températures du sol nu, du sol sous herbe et de
la surface des rochers, par rapport à la température de l'air, dans le fond de la
vallée, le 23 août, à 1.300 m.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Température vraie.
Température du sol nu.
Température du sol sous herbe.

— Température à la surface des rochers.
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généralement couvert, avec vent du Sud. Les minima d'amplitude ont
été notés par temps couvert, pluvieux et froid. Au contraire, à 2.100 m,
les averses amenaient un refroidissement général extrêmement accentué
et les amplitudes étaient alors maxima (fig. 7).

Température des différentes formations à 3.200 m

Moy. Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp.
diurne absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.

At 130 8 190 150 8 10° 12° 9 3° 5 2° 2 2° 9
Ar 15° 5 22° 180 4 9° 3 i° 7 12° 4° 6° 7
A e 150 8 23° 190 io° 9 13° 8° 8 2° I 5° 9
Atb 14° 9 20° 5 170 3 io° 9 12° 9 8° 2° I 4° 4
Lr 20° 9 34° 4 250 5 7° 130 7 18° 2 7° 2 130 7
L e 21° I 38° 290 2 9° 9 130 4 20° 7 6° 9 150 8
L tb 160 7 290 5 22° 5 90 12° 2 18° 5 3° 3 ii°
Lt 130 8 21° 2 15° 7 7° 5 12° 2 8° 2 6° 3° 5
Ct 17° 7 31° 230 7 8° 5 12° 2 i6° 4° 7 xi0 5
St 180 2 28° 20° X 10° 13° 2 140 2 4° 4 10° 2

Ch ii° 4 15° 2 13° 3 8° 10° I 4° 2 2° 3° 2
T 5° 8 8° 8 7° 3 4° 4° 5 4° 1° 2 2° 8

H tb • ii° iy° 14° 3 7° 5 7° 9 8° 5 2° 5 6° 4

At — Ar — Ae — Atb = T°de l'air à 1,50 m au-dessus du torrent, des rochers,
des éboulis et des tourbières.

Lr — Le — Ltb = T°àla surface des rochers (andésite) ; des éboulis et des
tourbières.

Lt — Ct — St = T° au pied, au centre et en surface d'une touffe (Alyssum
spinosum).

Ch = T° au sol à l'intérieur d'une formation de chardons.
T — H tb = T° de l'eau du torrent et des tourbières.

L'humidité de l'air n'a pas été relevée. Elle semble beaucoup plus
élevée qu'à 2.100 m. Le sol des tourbières est toujours recouvert d'une
mince pellicule d'eau.

État hygrométrique des différentes formations à 3.200 m

Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp.
absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.

L r 77 % 76 % 31 % 37 % 44 % 34 % 39 %
Le 77 69 18 32 59 16 37
Lt 84 77

; Ct 49
63

45
S t 71 25 29 37 10 23

{ Ch 92 70

Les abréviations sont les mêmes que celles du tableau précédent.
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Fig. io. — Variations de la température du sol nu et d'un abri, par rapport
à la température vraie, sur un versant exposé à l'Est, le 23 août, à 1.300 m.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Température vraie.
Température du sol nu.

— Température d'un abri.

On peut, semble-t-il, tirer de ces données quelques conclusions :
i° Le rôle régulateur des rochers dans la température et le degré

hygrométrique est beaucoup plus effacé qu'à 2.100 m. Les amplitudes,
les maxima et les minima ne diffèrent pas sensiblement de ceux des
éboulis ;

20 C'est l'eau qui joue le rôle de régulateur, aussi bien le torrent
que la pellicule courante des tourbières;

30 Les coussinets épineux (Alyssum spinosum), contrairement
à ce qui se passe à 2.100 m, ont des amplitudes thermiques plus fortes
au centre qu'à la surface. Ceci est peut-être dû au vent toujours froid
qui dans la journée limite le réchauffement en surface (Mx. = 28°) et
y augmente l'évaporation, tandis que le centre est plus protégé
(Mx. = 31°). Les minima nocturnes (entre 7 et ii° pour toutes les forma¬
tions) semblent avoir un rôle moins important.

Station III — 1.300 m.

Les relevés ont été effectués du 22 au 29 août dans le fond de la
vallée et sur le flanc exposé à l'est. Au cours de ces observations le vent
(Nord) fut peu violent et l'insolation forte. Cependant, au Sud, presque
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tous les jours, se formaient en fin d'après-midi de gros orages qui détermi¬
naient parfois quelques averses. Le climat général commence à se rappro¬
cher sensiblement de celui du Haouz de Marrakech : luminosité forte,
pluviosité réduite, températures élevées, amplitudes accentuées (fig. n° 8).

Température moyenne aux différentes heures
oh. 2 h. 4 h. 6 h. 8 h. io h. 12 h. 14 h. 16 h. 18 h. 20 h. 22 h.

180 5 170 7 170 1 160 8 21° 26° 5 270 3 270 8 270 9 26° 2 220 4 20° 2
Moy. Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp.
journ. absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.

22° 4 34° 290 ii° 150 5 i8° 90 130 4

Nombre d'heures aux différentes températures
10 à 15° 15 à 20° 20 à 250 25 à 30° 30 à 350

2-20 9-58 39-32 51-0 29-0

Le premier nombre correspond aux températures diurnes, le second
aux températures nocturnes.

La courbe des températures moyennes a une allure beaucoup
moins molle qu'à 2.100 m. Le maximum secondaire n'existe plus et
les averses d'après-midi n'influent guère sur la courbe.

Fig. 11. — Décroissance en hauteur de la température au-dessus d'un
éboulis.

Abscisses : Température en degrés centigrades.
Ordonnées : Hauteur au-dessus du sol, en centimètres.
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État hygrométrique de l'air
Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp.

absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.

90 % 86 % 31 % 51 % 48 % 13 % 35 %

La teneur en eau de l'atmosphère peut paraître importante. Elle
est due en partie à la proximité (quelques mètres) du torrent et de nom¬
breux canaux d'irrigation, en partie à la saison, qui est celle des orages.
Le degré hygrométrique des différents micro-climats ne fut pas noté.
Il ne semble pas différer profondément de ceux étudiés 800 m plus haut.
L'accentuation des amplitudes va se retrouver dans les micro-climats
(fig. n° 9 et 10). Nous remarquerons qu'elles sont plus faibles sur le ver¬
sant est, sans doute parce que celui-ci ne reçoit des rayons solaires dirigés
normalement que dans les premières heures du jour et ainsi se réchauffe
de façon moins intense.

Température des différentes formations à 1.300 m

Max. Max. Min. Min. Amp. Amp. Amp.
absolu moyen absolu moyen maxima minima moyen.

AhS 330 5 30° 6 180 5 220 3 13° 5 3° 7 8° 3
AhO 31° 5 28° 1 13° 190 1 140 6° 8 9° i
L S 53° 47° i 10° 190 2 30° 210 5 26° 7

L h S 51° 40° 8 190 24° 240 3° 2 160 9
LhO 26° 240 1 12° 160 7 9° 3° 3 7° 3
LbS 32° 28° 5 140 5 190 12° 5 8° 9° 5
CbS 320 290 4 140 190 6 130 8 8° 9° 6
LbO 28° 240 8 160 5 170 8 Ii0 3° 9 7° 2
C b 0 320 28° 3 12° 170 8 150 6° 5 io° 5
L r 39° 35° 2 140 8 20° 5 20° 5 12° 150 i

A e E 310 28° 190 20° 8 7° 5 4° 50 4
L e E 50° 45° 3 12° 8 21° 2 330 130 5 22° 3
LbE 32° 5 290 8 14° 20° 13° 5 6° 3 10°
C b E 35° 31° 7 14° 3 20° I 16° 8° ii° 5
A E 310 270 5 140 20° 2 12° 2 4° 7° 3
T 26° 2 26° 1 14° 140 5 12° 2 XI0 11° 6

AhS — AhO = T°de l'air à 1,50 m au-dessus de l'herbe, au soleil et à l'ombre.
LS — L h S — LhO = T° du sol nu et du sol sous herbe au soleil, du sol

sous herbe à l'ombre.
LbS — CbS = T° au pied et au centre d'un buisson au soleil.
LbO — C b O = T° au pied et au centre d'un buisson à l'ombre.
L r = T° à la surface des rochers (Calcaire).
A e E = T° de l'air à 1,50 m au-dessus des éboulis du versant est.
L e E = T° à la surface des éboulis du versant est.
LbE — C b E = T° au pied et au centre d'un buisson du versant est.
A E = T° d'un abri sous rocher du versant est.
T = T° de l'eau de l'oued.
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L'amplitude thermique relativement importante de l'abri est sans
doute accentuée par le fait que l'entrée est au soleil, non protégée par
des blocs rocheux, dans un calcaire non métamorphisé.

Notons le réchauffement rapide du torrent entre 3.200 et 1.300 m.
A 2.000 m sa température était de io°. Ceci est dû au fait que, roulant
dans une vallée à fond plat et relativement large, il s'étale. D'autre part
il reçoit après l'arrosage l'eau des séguias d'amont qui a accumulé des
calories en s'écoulant, sur une très faible épaisseur, dans des champs
surchauffés.

Application a la zoologie

Méthodes et techniques
Seule l'observation directe est capable de faire apparaître l'influence

des microclimats sur l'écologie et l'éthologie de la faune.

a) Observations dans la nature.
Elles furent de deux sortes :

i° Guet quotidien de plusieurs heures à l'intérieur des territoires,
devant les abris. C'est ce qui fut fait pendant une soixantaine d'heures,
à 2.100 m, pour l'observation de Atlantoxerus getulus. Ces guets permi¬
rent en outre d'observer les nombreux lézards de la station I et quelques
invertébrés, surtout Orthoptères;

2° Observations de hasard faites au cours des chasses et des déplace¬
ments dans la vallée de l'Asif n'Ait Mizane ainsi que sur les versants.

Fig. 12. — Pourcentage des sorties aux différentes températures (prises
à 10 cm au-dessus du sol) de Atlantoxerus getulus.

Abscisses : Température en degrés centigrades.
Ordonnées : Pourcentage des sorties.

3
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b) Observations en captivité.
Elles ont été réduites et n'ont porté que sur 6 Vipera latastei qui

ont vécu pendant 3 mois dans un terrarium de 150 X 75 cm, dans des
conditions grossièrement semblables à celles rencontrées sur leur territoire.

C'est surtout sur le cycle d'activité et les déplacements des Vertébrés
que se manifeste l'influence des microclimats.

Cycle d'activité
Il convient d'observer tout d'abord, pour comprendre l'influence

des microclimats sur le cycle d'activité, que la température effectivement
subie par les animaux n'est ni celle de l'air, à 1,50 m., ni celle du substra-

Fig. 13. — Pourcentage des sorties selon l'état hygrométrique de l'atmos¬
phère de Atlantoxerus getulus.

Abscisses : Degré hygrométrique à la surface du sol.
Ordonnées : Pourcentage des sorties.

tum. La figure n° 11 montre à quel point la distance du sol à laquelle vit
l'animal est importante. Il faut donc, connaissant la température à 1,50 m.
du sol ainsi que la courbe de décroissance selon la hauteur, calculer,
pour chaque espèce, la température rectifiée. Atlantoxerus getulus par
exemple qui sort entre 22 et 50° au sol, ne tolère en réalité que des tempé¬
ratures inférieures à 40°. Les variations du degré hygrométrique sont
assez faibles pour qu'il soit inutile d'effectuer des corrections.

Sous la réserve précédemment exposée, les microclimats exercent
une influence indiscutable sur le cycle d'activité. Atlantoxerus getulus
et la plupart des reptiles disparaissent au moment des maxima thermiques :
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les éboulis surchauffés sont déserts et seules quelques espèces peuplent
encore rochers et buissons (figures n° 12 et 14). L'influence du degré
hygrométrique est moins nette. Chez Atlantoxerus getulus, l'optimum
semble se situer autour de 35 % (figure 13).

Il ne faut pas pourtant attacher trop d'importance à l'action des
microclimats. Certes ils influent fortement sur le cycle d'activité, mais
d'autres facteurs entrent en jeu : besoin de nourriture à intervalles
réguliers, heures de sorties des proies et des prédateurs etc...

Fig. 14. — Cycle d'activité, en juillet-août, à 2.100 m de quelques reptiles.
Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Pourcentage des sorties.

Quedenfeltia tachyblepharus et Lacerta muralis.
Psammodromus algirus.

—.—.— Lacerta lepida.

Dans l'étude du cycle d'activité, il convient d'inclure les données
microclimatiques propres aux abris. Le degré hygrométrique n'y varie
guère; il est voisin de 65 %, ce qui est parfaitement compatible avec la vie
des Reptiles et des Mammifères. La température à peu près toujours
comprise entre 20 et 250 est favorable.

En général, à 18 heures, les températures des différentes formations
s'égalisent; puis la décroissance se ralentit et l'abri, jusque là moins chaud
que les différents substratums, les dépasse au contraire de quelques
degrés. C'est précisément vers 18 heures ou peu après que les animaux
diurnes regagnent leurs abris. Le fait est particulièrement net pour les
Atlantoxerus.

Les microclimats influent aussi beaucoup sur les déplacements
réguliers des Reptiles et des Invertébrés à l'intérieur de leur territoire.
Le phénomène est moins net chez les Mammifères.

On pourrait presque parler ici de micro-déplacements. C'est le
cas, par exemple, de certaines Fourmis qui, selon les heures et la tempéra-
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ture, se tenaient au pied, au centre ou à la surface des buissons. Un cas
déjà plus complexe est présenté par Vipera latastei. Peu après le lever
du soleil les Vipères sortent de l'abri et pendant quelques temps on peut
les voir sur le sol ou à la surface des touffes (Bupleurum spinosum surtout).

Sol nu ou

Abri Surf, touffe Centre toui-fe
1 ,

28

24

20

16

11

i
i.
I.'
I:
I:
t

/ X
/

t
L. S. 8 -10

Fig. 15. — Déplacements de Vipera latastei dans les premières heures
de la journée.

Abscisses : Temps en heures.
Ordonnées : Température en degrés centigrades.

Température vraie.
Température à la surface du sol nu.
Température à la surface des touffes.

—.—.— Température au centre des touffes.
—..— Température au pied des touffes.

Température d'un abri.
L. S. = Heure du lever du soleil.
La ligne supérieure indique l'emplacement des vipères à l'heure corres¬

pondante.

Mais dès que la température du centre des touffes approche de 20° (c'est-
à-dire bien avant qu'elle ait atteint l'optimum) elles y disparaissent.
Il y a là un compromis entre la recherche d'un microclimat optimum et
la crainte des prédateurs (des Rapaces fort nombreux et actifs) (fig. 15).
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Répartition locale

L'écoclimat a une influence prépondérante sur la répartition locale
des animaux. Deux exemples l'illustreront :

i° Sur le versant sud-est de l'Aguelzim vivent Vipera latastei,
Coronella girondica, Lacerta andreanskii et de très nombreux Quedenfeltia
tachyblepharus. Sur le versant nord-ouest, au contraire, on ne rencontre
que quelques rares Quedenfeltia. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer :
conditions microclimatiques différentes, végétation plus clairsemée d'où
manque de refuge qui laisse à découvert les animaux, proies faciles
pour les Rapaces. Tous ces faits sont naturellement une conséquence
directe de la différence d'orientation;

2° Les canaux d'irrigation sont remplis d'une eau généralement
tiède. La température est supérieure de plusieurs degrés à celle du torrent.
La végétation, comme la faune, est très différente dans les parties arrosées
par les séguias ou directement par l'Asif. Dans les premières, beaucoup
plus riches, le chardon n'apparaît pas et c'est dans l'une d'entre elles
qu'a été trouvée la seule colonie de Grillons observée. Ceux-ci sont absents
des prairies pauvres, froides et envahies par les chardons qu'irrigue
directement le torrent. Il en est de même pour Lacerta lepida.

CONCLUSIONS

D'une façon générale on peut dire qu'à l'intérieur de l'écoclimat
ce sont les microclimats qui conditionnent l'activité des animaux diurnes :

1. Sorties au moment où la température de l'abri devient inférieure
à celle des formations extérieures.

2. Rentrée au moment où la température extérieure avoisine ou
dépasse le maximum volontairement toléré.

3. Rentrée définitive lorsque la température de l'abri devient légère¬
ment supérieure à celle des autres formations.

Dans une région sèche et chaude à végétation clairsemée, les observa¬
tions les plus fructueuses pour l'étude des animaux diurnes porteront sur :

i° Les abris;
2° La recherche de l'heure où les températures s'égalisent;
30 L'établissement de la courbe de température en fonction de

la distance du substratum;
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4° La recherche des conditions dans lesquelles le seuil léthal est
dépassé.

Cette étude n'apporte que quelques données, sur une région réduite.
Il serait souhaitable que des équipes nombreuses, travaillant simultané¬
ment en des points différents, puissent comparer leurs données. Sans
cela la dispersion des résultats n'apporte qu'une bien faible contribution
à la connaissance des conditions de la vie animale et végétale.
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OBSERVATIONS BIOMÉTRIQUES
SUR LES THONS DU GOLFE D'AIGUES-MORTES

par J. Buser-Lahaye et F. Doumenge

Au cours de deux brefs séjours à Palavas : le 15 août et du 1 au
9 septembre 1953, nous avons pu effectuer plusieurs séries de mesures
sur des thons péchés dans le Golfe d'Aigues-Mortes par les bateaux du
Grau-du-Roi et de Palavas (1).

Nous avons ainsi observé :

le 15-IX 40 thons Palavas
le 2-X 27

8
Palavas

le 3-X Grau-du-Roi
24 Palavas

le 4-X 11 Palavas

5 Grau-du-Roi
le 5-X 4 Palavas

36 Grau-du-Roi
le 6-X 80 Palavas

21 Grau-du-Roi
le 7-X 80 Palavas
le 8-X 9 Palavas

(1) Les auteurs ont pu profiter de circonstances très favorables à leurs
observations, mais ils ont été constamment guidés par M. le professeur Petit,
directeur du Laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer qui a été le véritable inspi¬
rateur de cette étude.

D'autre part ce travail a pu être mené à bonne fin grâce à l'inaltérable obli¬
geance des patrons pêcheurs de Palavas et du Grau-du-Roi; qu'ils en soient
vivement remerciés ainsi que le Directeur de la Coopérative des pêcheurs du
Grau-du-Roi.
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Soit un total de 344 animaux représentant suivant les cas entre
100 et 20 % des prises journalières dans ces ports et pouvant ainsi donner
une idée globalement juste pour l'ensemble des animaux péchés.

Nous avons procédé aux mesures suivantes :

i° Longueur totale de l'animal depuis l'extrémité du museau jusqu'au
milieu de la fourche caudale : L;

20 Longueur de la nageoire pectorale, de la base jusqu'à l'extrémité
du premier rayon le plus allongé : P;

30 Longueur de la tête, depuis l'extrémité du museau jusqu'au bord
le plus postérieur de l'opercule :T ;

40 Longueur du museau (espace préorbitaire) depuis l'extrémité
du museau jusqu'au bord antérieur de l'orbite : m.

Ces mesures ont été faites avec un mètre à ruban, le plus facile
d'emploi, mais ne permettant pas d'apprécier des écarts de moins de
5 mm.

Déjà de nombreuses mesures de ce genre ont été faites sur les
rives de la Méditerranée (2) et Heldt et Roule avaient pu préciser
les observations d'un certain intérêt. Cependant si l'étude des pêches
au thon sur les côtes françaises de la Méditerranée a suscité quel¬
ques rares travaux (3), les plus intéressants d'entre eux ne comportent
guère que des statistiques de nombre d'animaux péchés avec leur poids
global.

Ce qui à la rigueur peut satisfaire une étude économique se révèle
dans notre cas sans grand intérêt, et il semble qu'après les travaux déjà
nombreux intéressant les côtes italiennes et tunisiennes nous pourrons
apporter un modeste début pour les côtes du Golfe du Lion.

Ces mesures restent cependant fort partielles n'ayant pu être effec¬
tuées que pendant une période assez courte, mais sans vouloir trop
généraliser il est possible d'en dégager déjà les quelques conclusions
que nous allons présenter ici.

Les animaux ayant servi à nos observations avaient été capturés par
les divers modes de pêche en usage dans le Golfe d'Aigues-Mortes.
Les plus nombreux avaient été pris au « Seinche » qui permet de saisir
dans une même enceinte de filets tout un banc souvent considérable
d'animaux.

La presque totalité des autres provenaient de la « Thonaille » nappe
de filet dérivant de type « courantille » que l'on laisse une nuit dans la
mer pour la relever au petit matin avec les quelques thons qui ont pu
aller s'y emmailler. Enfin quelques-uns avaient été pris à la ligne traînante.

(2) Heldt (H.), 1926 à 1938; Roule (L.), 1926; Sella (M.), 1929.
(3) Gourret (P.), 1889 à 1894.
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Ces techniques ont été décrites et étudiées sous leurs différents
aspects dans une note connexe d'inspiration proprement géographique,
mais il sera bon ici d'envisager si nous aurons à faire au même stock
animal à travers ces provenances diverses (Doumenge, 1953).

Pour les animaux étudiés les modes de capture ont été les suivants :

Le 15-IX Palavas 40 Seinche
Le 2-X Palavas 27 Seinche

Le 3-XX Palavas 24 Seinche
— Grau-du-Roi 5 Ligne
— Grau-du-Roi 3 Thonaille

Le 4-X Palavas 11 Thonaille
— Grau-du-Roi 5 Seinche

Le 5-X Palavas 4 Thonaille
— Grau-du-Roi 33 Seinche

Le 6-X Palavas 29 Seinche
— Palavas 37 ■ Seinche
— Palavas 18 Thonaille
— Grau-du-Roi 17 Thonaille

Le 7-X Palavas 80 Seinche
Le 8-X Palavas 9 Thonaille

Les mesures ainsi effectuées ont été groupées en tableaux annexes.
Nous allons examiner les différents problèmes qu'elles peuvent poser.

La longueur totale nous apparaît comme le premier centre d'intérêt.
A la lumière des travaux antérieurs nous allons pouvoir en tirer des
renseignements sur l'âge des animaux péchés.

Pour cela nous avons réuni les résultats de nos mesures en classes
contenant chacune les observations comprises entre des limites détermi¬
nées : ici l'intervalle des classes est de 2 centimètres.

Le nombre d'observations rangées dans chaque classe donne la
fréquence de la classe. Pour représenter la distribution des fréquences
nous avons établi un histogramme correspondant à la totalité des animaux
capturés.

HISTOGRAMME 1

L'examen de ce graphique nous permet d'arriver à quelques consta¬
tations intéressantes :

i° Nous nous trouvons en présence de trois maximum, corres¬
pondant à trois séries très nettement individualisées. Autour de ces
trois maximum se groupent un nombre important d'animaux de taille
très voisine :
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i° maximum Classe 64-66 cm.
2° maximum Classe 94-96 cm.
30 maximum Classe 108-110 cm.

2° Nous n'avons aucun poisson de taille de 70 cm. à 84 cm.
Ces faits s'éclairent avec les travaux antérieurs déjà effectués sur les

côtes d'Italie, d'Espagne et de Tunisie.
Les travaux de de Buen (1924-1925) ont montré qu'il est possible

de déterminer l'âge probable d'un thon en dénombrant les anneaux des
vertèbres. Les statistiques de de Buen, du Duc d'OssADA, de Heldt,
et surtout de Sella (ce dernier travail capital ayant porté sur 1.500 thons),
ont permis d'établir les rapports des tailles et des âges des thons.

3
Q

* 30t

20

3 ans

4 ans

1 an

10-

L
60

. ri M M M M M 111 *

eo 100 120

Longueur fofale en Cm.

Fig. 1. — Longueur totale des thons péchés dans la baie d'Aigues-Mortes
en Août - Septembre 1953.
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Voici les chiffres donnés par Sella :

Longueur totale Poids Age

64 cm 4)4 kg 1 an

81,5 9,5 2

97,5 16 3
118 25 4
136 40 5
153 58 5
169 76 7
182 95 8

195 120 9
206 145 10

216 170 11

227 200 12

239 235 13
254 280 14

Or, dans notre histogramme les moyennes correspondant aux trois
séries sont respectivement :

i° 63,86
2° 93,05
30 108,64

En nous référant aux données de Sella il apparaît nettement que nos
séries correspondent aux thons de 1 an, de 3 ans et de 4 ans.

La lacune que nous avons remarquée correspond à l'absence totale
de thons de 2 ans. Et à ce propos il est bon d'observer que cette absence
ne saurait être attribuée à une lacune dans nos observations : ayant
remarqué cette anomalie au cours même de nos mesures nous nous
sommes efforcés de trouver parmi les lots de poissons, un spécimen de
cette taille (par suite de l'abondance des apports nous n'avons pu mesurer
la totalité.

La classe la plus importante des thons de 1 an : 64-66 cm, correspond
exactement à la taille moyenne donnée par Sella, par contre les thons
de 4 ans seraient légèrement plus petits : classe de 108-110 alors que
Sella donne 118.

Les animaux ainsi mesurés sont donc des animaux jeunes et relative¬
ment de petite taille. Ce fait a déjà été signalé concernant les côtes
françaises de la Méditerranée. On peut rencontrer des poissons de bien
plus grande taille péchés dans le golfe d'Aigues-Mortes, mais ce que
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Fig. 2. — Thons péchés à la seinche : Longueur totale.
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l'on considère comme un thon normal en Italie ou en Tunisie apparaît
comme une prise exceptionnelle ici. Il nous a été signalé que l'avant-veille
de notre venue le 31 août à Palavas des thons de 40 à plus de 80 kilos
avaient été capturés au seinche mais en petit nombre (une vingtaine).

La répartition de ces thons de trois âges pose quelques problèmes :

i° D'après les tableaux correspondant aux différentes pêches
on peut constater que les lots sont dans l'ensemble très homogènes.
Les bancs sont composés pour la plupart d'animaux ayant le même âge
et suivant vraisemblablement les mêmes migrations;

20 Nous avons cherché à voir l'influence des divers modes de prise
quant à la répartition des poissons.

Nous avons établi deux histogrammes, un pour le seinche et un
pour la thonaille.

Pour le seinche nous trouvons des animaux d'âges différents (fig. 2);
au contraire pour la thonaille (fig. 3) il y a presque exclusivement des
animaux de trois ans et quelques-uns de quatre ans.

Les techniques de prise peuvent expliquer ces différences : les
petits thons réussissent le plus souvent à passer à travers les mailles
du filet de thonaille (mailles de 28 cm) tandis que dans les prises du
seinche tout ce qui est encerclé est généralement capturé (on a même pris
quelques dizaines de bonites en même temps que les thons au
Grau-du-Roi).

Cependant il peut se faire aussi que les petits thons se déplacent
moins durant la nuit ou restent à une profondeur que n'atteint pas la
nappe de la thonaille.

Il est bon à ce propos de signaler que l'on prend assez fréquemment
dans le seinche des thons aux ouies meurtries par le filet de thonaille
dont ils se sont échappés quelques jours avant, et que de même on retrouve
dans la thonaille des thons meurtris par le seinche.

Il arrive aussi, mais plus rarement que l'on retrouve des thons ayant
encore des hameçons et des bas de lignes coupés.

Tout ceci tendant à prouver que les différents modes de pêches
s'attaquent de jour comme de nuit au même stock de poissons de la baie.

30 Enfin pour nos jours d'observation on peut remarquer que les
trois catégories de thons ne se sont pas présentées de la même manière.

D'après le tableau suivant on peut noter que les thons de 4 ans
ont fait les premiers leur apparition à l'exclusion de tous autres puis
sont venus ceux de 3 ans qui ont dominé jusqu'au moment où l'on a vu
arriver ceux de 1 an.
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pourcentage
1 an 3 ans 4 ans 3 ans 4 ans

15-IX 40 100 p. 100
2-X 27 100 p. 100
3-X 15 17 47 53
4-X 9 7 57 43
5-X 1 28 11 70 27
6-X 32 49 20 49 20

7-X 10 70 85
8-X 7 2

30

20

10

ans

4 ans

90 100 HO 120
Longueur fohale . en Cm.

Fig. 3. — Thons péchés à la Thonaille : Longueur totale.
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Il est toutefois bon de remarquer que nous n'avons fait des observa¬
tions que sur quelques passages pendant la deuxième saison de pêche
et que nous ne pouvons tirer de ces premières constatations que des
conclusions toutes provisoires quant aux déplacements et à l'homogénéité
des bancs de thons.

Les relations entre les autres mesures du corps et la longueur totale vont
pouvoir être alors envisagées sous un nouveau jour.

Nous allons classer nos poissons en trois séries distinctes correspon¬
dant aux thons de i, 3 et 4 ans.

Nous constaterons évidemment une discontinuité plus importante
entre les thons de 1 an et de 3 ans qu'entre ceux de 3 ans et de 4 ans.

Nous avons établi les trois tableaux de corrélations suivant pour
les trois séries de mesures.

I. Relation entre la longueur totale du corps et la longueur de la tête (1) :

i° Corrélation pour 1 an;
20 3 ans;
30 4 ans.

II. Relation entre la longueur totale du corps et la longueur de la nageoire
pectorale (2) :

i° Corrélation pour 1 an;
20 3 ans;
30 4 ans.

III. Relation entre la longueur totale du corps et la longueur du museau (3) :

i° Corrélation pour 1 an;
2° 3 ans;
30 4 ans.

L'ensemble des résultats obtenus, groupés dans ces tableaux de
corrélation nous a permis d'établir des diagrammes de dispersion :

1° Pour les relations L-T (fig. 4) ;
2° Pour les relations L-P (fig. 5) ;

3° Pour les relations L-m (fig. 6).
Les points de ces diagrammes sont répartis dans une bande étroite

de part et d'autre d'une ligne centrale que l'on peut tracer, évidemment
à vue, donc un peu arbitrairement.

(1) Voir tableaux 1 à 9 annexes.
(2) idem.
(3) idem.
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Cependant nous pouvons remarquer :

i° Les points sont très groupés, ce qui indique des populations
très homogènes;

2° En ce qui concerne les relations entre la longueur du corps et
celle de la tête, nous constatons que la ligne centrale semble être une
droite. Ceci correspond à une croissance régulière de la tête au cours
de la croissance générale.

L'inclinaison de la droite permet de déterminer l'angle correspondant
à la pente.

a = 0,675

Cette allométrie négative indique ainsi que le corps a un accroisse¬
ment relatif plus rapide que la tête.

log. T

35

30

25

20

17

6O 70 90 120

log. L
Fig. 4. — Relations entre la longueur totale du corps et la longueur de la tête.
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3° En ce qui concerne les relations entre la longueur du corps et
celle des pectorales, la ligne centrale est formée de trois tronçons :

Le premier correspond à une allométrie négative oc" = 0,40;
Le second à une isométrie a = 1 ;

Le troisième enfin à une allométrie positive a' = 1,2.

Ces deux discontinuités intéressantes seront à préciser avec d'autres
mesures. Elles indiquent, dans leur sens général, un accroissement
d'abord plus lent de la nageoire par rapport au corps ; puis cet accroisse¬
ment de plus en plus rapide, devient relativement plus important que
l'allongement total;

log. L

Fig. 5. — Relations entre la longueur totale du corps et la longueur des nageoires pectorales.

4
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4° En ce qui concerne les relations entre la longueur du corps et celle
du museau, la droite est également discontinue. Nous avons aussi trois
tronçons dont la pente évidemment sera à préciser. Notons déjà que
l'allométrie semble rester constamment négative et que la pente est de
plus en plus petite :

a = o,S a = 0,65 0,4

Donc, là aussi, deux discontinuités semblent apparaître et restent
à préciser. Mais une première constatation s'impose : c'est celle d'un
ralentissement progressif de la croissance relative du museau.

loa.m

13

11

7
3 ans

: 1 an

SO 70 90 120
log. L

Fig. 6. — Relations entre la longueur totale du corps et la longueur du museau.
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De ces premières observations nous pouvons en définitive retenir
que la grande majorité des thons fréquentant la baie d'Aigues-Mortes
lors des passages d'août et septembre étaient en 1953 des animaux jeunes
parmi lesquels un groupe faisait totalement défaut.

Cela peut-il être généralisé aux années passées et à venir?
Nous ne pouvons qu'en conjecturer pour le moment.
La présence du thon en bancs homogènes semble être une réalité,

comme le passage à des périodes distinctes des animaux d'âges différents.
Mais là encore nous ne pouvons apporter pour le moment des certitudes.
Jusqu'à présent aucune observation précise et suivie n'a été faite en
ce sens et nous devons en dehors de ces quelques notes nous contenter
des appréciations générales et par là-même fort vagues et sujettes à
cautions, des patrons pêcheurs. Pour cette première étude nous en
sommes donc réduits à poser les problèmes quant à l'évolution des
populations de thons du Golfe d'Aigues-Mortes.

C'est plutôt dans les problèmes des rapports des différents éléments
morphologiques du thon au cours des toutes premières années de sa
croissance que nous pouvons commencer à apporter des indications
plus précises. Il apparaît dès à présent que la croissance de la tête, de la
nageoire pectorale et du museau prennent des allures fort différentes
au cours de l'allongement du corps.

C'est dans ces deux sens que nous comptons orienter nos prochaines
campagnes de recherches dans le Golfe d'Aigues-Mortes.



TABLEAUX DES MESURES

15 AOUT — PALAVAS

L T P m

106 3o,5 20

102 30 20

ni 33 21

98 30 17
119 34,5 23
IOI 30,5 i7j5
106 30,5 21

115 32 21

98 29 i9>5
105 30 20

109,5 3i 19
107 32 20

109 31.5 19
112 31 20

113 32 21

106 31 20

107,5 31 20,5
113 32 22,5
100 29=5 19
103 32 20

106 31 20

108 30 21

102 30 19
108 32 22

104 30 20

108 32 23
114 32,5 21

114 32,5 21

105 29 19
114 33 20

106 31 21

112 32 19
108 31 19,5
109 30 20,5
106 30 20

102 29 19,5
100,5 30 17,5
103 28 18
105 30 19
in 32,5 21
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2 OCTOBRE — PALAVAS — (Seinche)

L T P m

108 31 22

108 31 20

103 30 21

105 31 21

108 31 20

ni 31 19.5
105 30 20,5
105 29,5 18
108 30,5 21

104 28 19
100 28 l8
ni 33 22

103 29 22

107 31 20

103 29 I8,5
105 3i,5 22

112 32 22

105 30,5 19.5
in 32 20,5
112 3i,5 20,5
105 3i,5 20,5
107 31 21

108 32 19
104 31 19,5
108 31 21

109,5 31 20

103 29 19

3 OCTOBRE — PALAVAS — (.Seinche)

L T P m

108 33 20 11

108 30 20 10,5
110 31 22 11

86 24,5 l6 8
95 27 17 9
92 26 17 9

106 29,5 20,5 10,5
87 25 l6 9
107 30 21 11

96 28 l8 10

109 32 20 11

94 9
109 31 20 10

110,5 3i 21 10,5
84 27 l6 8,5

109 31 22 11
108 31 21 10,5
116 32 23 10

ni 31 21 10,5
107,5 31 22 n>5

88 26 17 9
91 26,5 17 9

109 31 21 10,5
109 31 20,5 11
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3 OCTOBRE — GRAU-DU-ROI

L T P m

Ligne
90 26 17 8
90 26 18 9
9i 25 17 8

95 27,5 20 9,5
94 28 18 9

Thonaille
n8 32 21,5 11

112 32 22 11

89 26 18 8,5

4 OCTOBRE — PALAVAS — (Thonaille)

L T P m

ni 32 22 11

93 27 18 9
95 28 18 9,5
90 25,5 15 8,5
95 26 17 8
98 28 18 9,5
97 28 18 9
93 26 16,5 9

105 29 19 10

92 27 17,5 8,5

4 OCTOBRE — GRAU-DU-ROI — (Seinche)

L T P m

110,5 31 21 11

112 31 23 11

115 30,5 20,5 10,5
122 36 23 13
110 32 22 11

5 OCTOBRE — PALAVAS — (Thonaille)

L T P m

94 27 18 9
92 26 17 8

95 27 18 9
91 26 17 9



— 51 —

5 OCTOBRE — GRAU DU ROI

L T P m

Thon aille

85 25 12 8
92 24.5 17 8
95 27 18 9
95 27 17 9

112 31 22 11

96 26,5 17,5 9
95 27,5 18 9
94 27 18 9
92 27 17 9
98 28 17 9
97 28 18,5 9,5

108 30 18,5 10

114 31 21 10

90 25 15 9
92 25 17 8

106 30,5 20 10

108 31 20 11

113 32,5 22 11

112 32 31 11

109 30,5 21 11

88 24,5 15 8,5
94 26 17 8,5
92,5 26 18 8,5
93 27 18 9
92 26 16 8
89 25,5 15 8
96 28 19 9
93 27 18 8,5

107 30,5 20 11

94 26,5 18,5 9
97 27 18,5 9,5
64 18 11 5,5
93 26 17 9

Seinche

109 31 20 11

ni 31 20 11

96 27 18 9
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6 OCTOBRE — PALAVAS — (Seinche)
Large de Maguelonne

L T P m

114,5 33 22 11

ni 32 22 11

96 28 17 9,5
91 26 17 8

96 27,5 18 9
107 30,5 20 11

97 28 18 9
107 30 22 10

92 27 17 9
112 32 22 10

90 26,5 17 9
96 28 17 9
87 26 16 8,5

112 32 19 11

109 32 20 11

108 30,5 21 10,5
108 31 20 10,5

93=5 27 16 9
88,5 26 17 9
87 25,5 18 9
90 25 16 8,5

106 31 21 11

121 34 22 12

90,5 26,5 17 9
102,5 29 21 10

110 31 21 11

84 26 16,5 8
109 3i,5 21 10

119 32 22 11

64 18,5 10 6
62 18 10 6
64 18 10,5 6
62,5 19 10 6
64 19 11 6
65,5 20 11 6
65 19 10 6
64 19,5 11 6
62 18 10 6
65 18 11 6
61 18,5 11 6
66 19 11 6,5
67 19,5 11 6
66 19 11 6,5
66 19 11 6
66 19,5 10,5 6

63 18 10 6
64 19 ",5 6

65 18 11 6
63 17,5 10 6
64,5 19 11 6

64 18 10,5 6
66 19 10 6
61,5 18 10 6
64 18 11 6
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6 OCTOBRE — PALAVAS (Seinche)
Large du Grand-Travers

L T P m

65 19 ir 6

64 19 10 6,5
65 19 11 6,5
60 18 10 6

95 28,5 17 9
96 27 18 9
96 28 18 9
63 19 "=5 6

IOI 28,5 17 10

91.5 27 16,5 9
98 28 18 9
63 18 11 6

6 OCTOBRE — GRAU-DU-ROI — (Thonaille)

L T p m

95 28 17 8,5
94 27,5 15 8,5
95 27 17 8
94 26 17 8

63 17 11 6
97 26,5 18 8,5
96 26 18 9,5
91 26 17 9,5
93 26 18 8,5
93 26 18 9,5
94 26,5 18 9,5
93 27 15 9,5

91 26 17 8
90 25,5 17 8,5
93 26 17 9
99 26,5 18 9

107 31 19 11

6 OCTOBRE — PALAVAS — (Thonaille)

L T P m

97 25 18 8,5
95 26,5 17 8,5
94 26 16,5 8
94 25 18 8,5
95 27 19 9

112 32 22 11

108 30 21 10

95 26,5 17 8,5
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6 OCTOBRE — PALAVAS — (Thonaille) (suite)

L T P m

95 27 18 9
93 26 16 9
94 27 18 8,5
92 27 16 9
96 28 18 9
86 24 15 8
96 27 18 9
94 27 18 9
91 26 18 9
95 28 i7j5 8,5

7 OCTOBRE — PALAVAS — (Seinche)

L T P m

62 18 11 6
68 19 12 6
64 19 11 6,5
63,5 18,5 11 6,5
63 18,5 11 6,5
89 26,5 18,5 8,5
93 27 17,5 9
92,5 27 18 9,5
94 27 17 9,5
92 27 18 9
93 26 17 9,5
94 27 17 9
89 26 16 9
95 27,5 18 9,5
90 25,5 18 9
91 27 17,5 9
95 27 17,5 9
98 27 16,5 9
93 28 18 9,5
88 26 17 8,5
92 27,5 17 9
95 28,5 18 9
94 28 18,5 9
91 25,5 16,5 8,5
91 25,5 17 9
91 26,5 17 8,5
97 28 18 9,5
92 27 17 9,5
93 27 17 9
97 27 17 9
90 25,5 17 8,5
91 26 16 9,5
93 26 17,5 8,5
65 18 10,5 5
63 18 11 5
63 19 11 6

100 30 17 9
98 28 18 10

98 28 18 9,5
93 26,5 18 8,5



p

93
100,5
95
90,5
90,5
96
94
98,5
93
91
62
63
95
93
93
92
92
92
90
93
90
94
90
88,5
88
94,5
97
93
94
91
91
89
86
94
87
93
92
95,5
90,5
95,5

L

91
92
93
93
ni

108

99
95,5
92
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7 OCTOBRE — PALAVAS — (Seinche) (suite)

26,5
31
26,5
27
25,5
26,5
27
28
27
27,5
17,5
19
27
26,5
26
26
27
26
26,5
27
27
27
26
26
26
28

27
27,5
28,5
25,5
26,5
26
25,5
26
26
27
26,5
26,5
26
27

",5 9
19 10

17 9
16 9
15 8,5
17 9
18 9
18 8,5
18 9
16,5 9
11 6
11 6
18 8
17 8
17,5 8,5
17 9
18,5 9
17 9
17 8
16 9
17,5 9
18 9
16,5 8

17 8,5
16 8,5
19 9
19 9
17 8,5
17 9,5
16 8,5
15 8,5
16 8,5
15 8
16 8,5
16 8,5
16 9
16 8,5
17 9
17 9
19,5 8,5

8 OCTOBRE — PALAVAS — (Thonaille)

25,5
26

27,5
27
32
31
28

26,5
27

17
16
17
18
22

21

18
17
17,5

8,5
8,5
9
9

11

10,5
9
9
9
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TABLEAUX DE CORRELATIONS

RELATION

ENTRE LA LONGUEUR TOTALE ET LA LONGUEUR DE LA TÊTE

Tableau I Thons de i an

\T
L \

17 17=5 18 18,5 19 19,5 20 f. XdeT Moy.
T 1

60 I 1 18 18

61 2 2 36 18

62 1 3 I 5 90,5 l8,I ;

63 I 3 2 3 9 165,5 18,3

64 4 I 5 1 11 205 18,6

65 2 I 3 1 7 131=5 18,7

66 4 1 5 95,5 19,1

67 1 1 19=5 I9>5

68 1 1 19 19

Xdef 42



Tableau II Thons de 3 ans LONGUEUR TOTALE-TÊTE

25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 f. X de T Moy. de
T

84 1 1 2 51 25,5

85 0

86 2 i 3 75,5 25,1

87 1 1 2 4 102,5 25,6

88 1 5 6 155 25,8

89 1 i 3 1 6 155 25,8

90 2 5 4 3 2 16 415 25,9

91 1 4 6 3 2 i 17 444 26,1

92 2 7 1 9 i 20 529 26,4

93 9 4 10 2 1 26 693 26,6

94 1 3 4 8 i 3 1 21 565 26,9

95 5 11 3 3 2 24 653 27,2

96 1 2 2 2 5 1 13 357,5 27,5

97 1 2 1 4 9 245 27,2

98 i 6 1 1 9 254,5 28,2

99 1 1 2 54,5 27,2

100 1 1 1 1 1 5 149 29,8

2 de f 183



Tableau III Thons de 4 ans LONGUEUR TOTALE-TÊTE

L\ 28 28,5 29 29.5 30 30,5 31 31.5 32 32,5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 f. 2 de T Moy. de
T

IOI 1 1 2 59 29,5

102 2 2 4 118 29,5

103 1 3 1 1 6 177 29,5

104 1 1 1 1
4 118,5 29,6

105 I 1 3 1 1 2 9 273 30,3

I06 3 4 7 215.5 30,7

107 2 2 5 1 10 308 30,8
I08 4 2 9 3 18 556 30,8
109 1 1 5 2 2 11 342,5 3i,i
HO 4 1 5 156 31,2
III 1 1 4 1 2

9 289 32,1
112 3 1 7 11 348 31,6
113 3 1 4 128,5 32,1
114 1 2 2 5 162 32,4

115 1 1 2 63 3i,5
Il6 1 1 32 32

117 0

Il8 0

119 1 1 2 66,5 33,2
120 0

121 1 1 34 34
122 1 1 36 36
Idef 112
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Tableau IV LONGUEUR TOTALE-PECTORALE

Thons de i an

10 10,5 11 11,5 12 f. 2 de P Moy. de P

60 1 1 10 10

61 1 1 2 21 10,5

62 3 2 5 52 10,4

63 2 7 1 10 108,5 10,85

64 2 2 6 1 11 118,5 10,77

65 1 1 5 7 75>5 10,78

66 1 1 3 5 53)5 10,7

67 1 1 11 11

68 1 1 12 12

I des f 43



Tableau V Thons de 3 ans LONGUEUR TOTALE - PECTORALE

\ p
L \

15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 f. X des P. Moy. des
P

84 1 1 2 32,5 16,2

85 0

86 2 1 3 46 15,3

87 4 4 64 16

88 1 1 4 6 99 16,5

89 2 2 1 I 6 97,5 16,2

90 3 1 2 7 1 2 16 265 16,5

91 1 2 3 9 1 I 17 285 16,7

92 4 10 2 2 2 20 342 17,1

93 2 3 1 8 4 9 27 462,5 17,12

94 1 2 1 5 9 2 1 21 366,5 17,4

95 11 2 7 1 1 1 23 406,5 17,6

96 3 1 8 1 13 231,5 17,8

97 1 5 2 1 9 163 18,1

98 1 2 5 1 9 160 17,7

99 2 2 36 18

100 I I 1 2 5 90,5 18,10

2 def 1 183 1



Tableau VI Thons de 4 ans LONGUEUR TOTALE-PECTORALE

\ p
L \

17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 f. X de P Moy. de
P

IOI I I 2 34)5 17,25
102 1 1 1 I 4 79,5 19,8
103 1 1 1 1 I 1 6 108,5 18,08
104 1 1 1 1 4 76,5 19,12

105 3 1 1 2 I 1 9 I7°55 18,94
I06 5 I 3 9 182,5 20,2

107 1 4 I 2 2 10 205,5 20,5
IO8 1 1 1 6 7 2 I 19 391 20,5

109 2 5 2 3 1 13 264 20,3
HO 3 2 5 I07 21,4
III 1 1 4 4 10 211,5 21,1
112 2 1 I 1 5 I 11 222,5 29,2

113 1 1 1 I 4 87 21,7

114 1 3 1 5 105 21

115 I 1 2 4i)5 20,7
Il6 I 1 23 23

117

Il8

119 1 I 2 45 22,5
120

121 1 1 22 22

122
I 1 23 23

T def 118
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Tableau VII Thons de i an LONGUEUR TOTALE-MUSEAU

M
L -

^
5 5 >5 6 6,5 f. 2 des m Moy. des m

60 1 1 6 6

61 2 2 12 6

62 5 5 30 6

63 1 7 2 10 60 6

64 1 8 2 11 66,5 6,04

65 1 6 1 8 47,5 5 >94

66 2 2 4 25 6,25

67 1 1 6 6

68 1 1 6 6

2 des f 43

LONGUEUR TOTALE-MUSEAU
Tableau VIII Thons de 3 ans

8 8,5 9 9>5 10 f. X des m Moy. des m

84 1 1 2 16,5 S,2

85 —-—

0

86 3 3 24 8

87 2 2 4 35 8,7

88 4 2 6 52 8,6

89 2 3 1 6 50,5 8,4

90 3 5 8 16 138,5 8,6

91 3 5 7 2 17 148,5 8,73

92 4 4 10 2 20 175 8,75

93 1 7 14 ! 4 26 231,5 8,9

94 2 5 11 1 3 21 186 8,85

95 4 4 13 3 24 211,5 8,81

96 10 2 i 13 119 9,15

97 2 4 3 9 81,5 9,05

98 1 3 2 i 7 64,5 9,21

99 2 2 18 9

100 1 i 2 19 9,5

I des f 178
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LONGUEUR TOTALE-MUSEAU

Tableau IX Thons de 4 ans

\ m

L\
10 10,5 11 ii,5 12 12,5 13 f. I def Moy. J

de f

IOI I 1 10 10

! 102 I 1 10 10

103 0

104 0

105 I 1 10 10

106 I I 1 3 3i,5 10,5

107 I 4 1 6 65,5 10,91

108 2 5 2 9 94,5 10,5

109 2 1 6 9 96,5 10,7

IIO 1 4 5 54,5 10,9

III 1 4 5 54,5 10,9

112 I 6 7 76 10,8

113 2 2 22 11

114 I 1 2 21 io,5 j
115 1 1 10,5 10,5

Il6 I 1 10 10

117 0

Il8 0

119 1 1 11 11

120 0

121 1 1 12 12

122 1 1 13 13
1 Sdef 56
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SUR ISELECTRA PILOSA

DES FEUILLES DE POSIDONIES

par Y. Gautier

J'ai maintes fois observé, sur les feuilles de Posidonies du golfe de
Marseille, des colonies d'une espèce du genre Electra et que j'ai détermi¬
nées jusqu'ici comme Electra pïlosa (Linné) 1766.

Lors d'un séjour à Dinard en 1951, je les ai comparées aux échan¬
tillons des côtes françaises de Bretagne et j'ai pu remarquer qu'il existait
entre les deux types, des différences, notamment dans le port des colonies,
ce qui m'a amené à penser que l'espèce qui vit sur les Posidonies était
peut-être distincte de celle que l'on rencontre en abondance sur diverses
Algues {Fucus, Rhodymenia) de la zone intertidale bretonne.

Mais je pensais alors que j'avais affaire à Marseille à un « type médi¬
terranéen » ne présentant pas une analogie absolument rigoureuse avec
le « type atlantique », comme cela arrive souvent, et que, de plus, la
nature du substrat devait avoir une influence sur le port des colonies.

Toutefois, j'ai été étonné de ne jamais rencontrer en Méditerranée
cette espèce ailleurs que sur les Posidonies et ceci d'autant plus que
Calvet (Sète) la signale « sur les Algues, les Posidonies, les coquilles
et les pierres ». C'est pourquoi j'ai eu dès le début mon attention attirée
sur cette Electra, à l'habitat très strict.

L'idéal aurait été de disposer d'échantillons provenant de la même
station, les uns sur Posidonies et les autres sur un autre substrat, afin
de pouvoir éliminer l'incidence de facteurs physico-chimiques et écolo¬
giques.

J'ai entrepris la présente étude parce que j'ai eu la chance d'observer
des spécimens remplissant les conditions précédentes : ils m'ont été
rapportés de Castiglione (Algérie) par mon collègue et ami J. Picard qu'il
m'est agréable de remercier ici.

Quelques colonies étaient établies sur une feuille de Posidonie
arrachée parmi des souches mêlées à un herbier de Cymodocea nodosa,
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sur les feuilles desquelles étaient également fixées de nombreuses colonies ;
au premier abord, ces dernières avaient un port bien différent de celui
qui affectait les colonies établies sur la feuille de Posidonie.

De plus, j'ai retrouvé dans ma collection quelques petites colonies
encroûtant une Cymodocée récoltée dans la calanque d'Encrine (golfe
de Marseille). Des échantillons provenant de Porquerolles, de Marseille,
de Sicile, et de Dinard m'ont permis de compléter cette étude.

De l'examen de ce matériel il ressort que YElectra des feuilles de
Posidonies est une espèce distincte à'Electra pilosa, et pour laquelle
je propose le nom d Electra posidoniae.

Voici résumées dans un tableau les différences morphologiques
générales les plus remarquables :

Electra pilosa
— Opésies coalescentes.
— Zoécies subrectangulaires ser¬

rées les unes contre les autres.

— Sillons interzoéciaux peu nets.
— Zoécies souvent disposées, dans

un même lobe, sur une même
rangée transversale.

— Tendance à recouvrir la totalité
de la surface disponible.

Electra posidoniae
— Opésies non coalescentes.
— Zoécies ovalaires allongées éta¬

lées largement sur le support.
— Sillons interzoéciaux très nets.

— Zoécies toujours disposées en
quinconce ce qui relève d'un
mode de bourgeonnement diffé¬
rent.

— Des rameaux coloniaux étroits,
traçants, mais pas de larges
plaques.

En somme nous avons affaire ici à deux espèces biologiques et
physiologiques plutôt qu'à deux espèces morphologiques. C'est leur
comportement vis-à-vis du substrat qui permet, mieux qu'aucun autre
critère, de les différencier au premier coup d'œil.

Les figures i, 2, 3, 4 représentent des colonies d'Electra posidoniae
de diverses provenances.

Le nombre d'épines et la taille des zoécies n'ont pas une grande
valeur spécifique. On peut s'en persuader en comparant la figure 4 qui
montre une disposition tout à fait analogue à celle de la figure 2 mais
en miniature. La larve s'est égarée et, fait absolument anormal, elle
s'est développée sur une Cymodocée et non une Posidonie; elle est
parvenue à donner naissance à une colonie mal développée dont le
métabolisme du Calcium est visiblement troublé (substance cornée
brune particulièrement abondante). De plus, cette colonie ne recouvre pas
toute la feuille de Cymodocée (cf. Electra posidoniae sur Posidonie),
tandis que les colonies d'E. pilosa des Cymodocées de Castiglione (fig. 5)
recouvrent complètement le support et le contournent (remarquer les
zoécies de profil à droite et à gauche).
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Sur les Electra méditerranéennes, je n'ai jamais rencontré la grande
épine médiane cornée qui existe très fréquemment (fig. 6), mais pas
constamment (fig. 7 cf. var. dentata de Hincks) sur les colonies de la
Manche et qui a fait donner à l'espèce son nom.

Fig. 1-4. — Electra posidoniae nov.sp. — 1, Lobe colonial bisérié établi
sur Posidonie, Castiglione (gross. 29 diam.) (chambre claire). — 2, Lobe colonial
plurisérié. Sur Posidonie. Castiglione (gross. 29 diam.) (chambre claire). —

3, Lobe colonial trisérié. Sur Posidonie. Porquerolles (gross. 29 diam.) (chambre
claire). — 4, Portion de colonie. Sur Cymodocée. Calanque d'Encrine (gross.
29 diam.) (chambre claire).
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Fig. 5-7. — Electra pilosa (L.), 1766. — 5, Portion de colonie recouvrant
complètement une Cymodocée. Castiglione (gross. 29 diam.) (chambre claire).
— 6, Portion de colonie montrant à gauche des zoécies disposées sur mêmes
lignes transversales et à droite des zoécies disposées en quinconce. Sur Fucus.
Dinard (gross. 29 diam.) (chambre claire). — 7, Portion de colonie sur Rhodymenia.
Dinard (gross. 29 diam.) (chambre claire.)
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Répartition géographique :
i° Calvet [Sète (2) Corse (3) Monaco (4)] signale E. pilosa sur des

Posidonies. Ce doit être E. posidoniae. Mais, en l'absence de dessins ou de
précisions quant au substrat, on ne peut tenir compte des signalisations
de la plupart des auteurs méditerranéens.

Les figures de Barroso (i) (fig. 1 a, 2 a, 3 a, 4 a et 5 a) représentant
une portion de colonie établie sur des Zostères des Iles Baléares, sous
le nom d'E. monostachys, semblent ne pas sortir de la gamme de variabi¬
lité d'E. posidoniae. En particulier ces figures montrent l'existence de
pores sur le gymnocyste de la zoécie, pores qui manquent entièrement
sur les dessins de Hincks (5) figurant Membranipora monostachys.

J'ai rencontré E. posidoniae sur les Posidonies des côtes de
Sicile. L'espèce paraît exister donc dans toute la Méditerranée occidentale
(Marseille, Monaco, Villefranche-sur-mer, Gênes, Corse, Sicile, Casti-
glione, Iles Baléares).

20 Electra pilosa, que tous les auteurs s'accordent à qualifier d'essen¬
tiellement cosmopolite, ne se trouve signalée avec précision que sur les
côtes orientales et occidentales de l'Atlantique Nord depuis la Mer blanche
(Guérin Ganivet) jusqu'au Maroc (Canu et Bassler) d'une part,
et depuis le Groenland (Borg) jusqu'à la région de Woods Hole
(M.-D.Rogick), de l'autre.

Il faudrait ajouter les côtes Sud de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande
(E. verticillata), Aden, et entre Bombay et Aden, mais ces signalisations
demandent à être confirmées.

On peut aisément expliquer la présence d'E. pilosa sur les côtes
d'Algérie, par l'existence d'un courant côtier de provenance atlantique
et de direction Ouest-Est, qui y aurait entraîné des larves cyphonautes
de cette espèce et ceci d'autant mieux que les larves cyphonautes ont une
longue vie planktonique.

Pour les échantillons recueillis à Sète, sur « divers supports », l'expli¬
cation paraît plus osée : le courant Est-Ouest des côtes Nord méditerra¬
néennes étant atténué, dans cette région, par des vents contraires, per¬
mettrait ainsi la remontée jusque vers Sète d'eaux atlantiques (dont on
sait qu'elles dépassent les Iles Baléares). L'embouchure du Rhône entre
Sète et Marseille, pourrait jouer le rôle de barrière limitant l'extension
de ces eaux vers l'Est.
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SUR UN PHARODES (Copépode Chondracanthidae)
PARASITE DE BLENNIUS PAVO Risso

par Odette Tuzet et René Ormières

En 1951, Delamare Deboutteville constate la présence à Banyuls,
dans la cavité branchiale de Gobius quadrimaculatus Cuv. récoltés par
30 mètres de fond dans la Baie de Paulilles, d'un Pharodes appartenant
à une espèce nouvelle qu'il nomme Pharodes banyulensis.

Dans la cavité branchiale des Blennius pavo Risso, récoltés dans
l'Étang de Thau, au lieu dit «Pont-Levis», par seulement 50 centimètres
à 1 mètre de fond, nous avons observé un Copépode parasite très proche
par ses caractères de celui des Gobius, mais en différant cependant par
quelques détails.

Les parasites sont logés dans la cavité branchiale et ne sont pas
fixés aux branchies. Il peut y avoir plusieurs individus sous le même oper¬
cule, en particulier plusieurs mâles (un hôte jeune, de 3 cm de long,
hébergeait 3 femelles et 4 mâles).

Les mâles sont fixés à côté des femelles et non placés sur elles.
Comme chez Pharodes banyulensis, les antennules (fig. 1) sont

longues et présentent 4 articles distincts, le premier article étant égal
à la somme des 3 suivants, alors qu'il est bien plus court chez Pharodes
banyulensis. Ce premier article porte 2 crochets, un grand et un petit,
dans l'espèce qui nous occupe, alors qu'il est inerme dans le Pharodes
de Banyuls. Le deuxième article des parasites des Blennius porte trois
crochets dont deux, très petits, médians et un long poil, alors qu'il n'a
qu'un poil distal externe chez Pharodes banyulensis. Le troisième article
présente un poil et deux crochets distaux inégaux. Quant à l'article
terminal, il montre 5 poils dont le distal, très long, bifide et deux petites
épines, contrairement à celui des parasites des Gobius qui compte 6 poils
dont 2 bifides.
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Les antennes sont semblables dans les deux espèces. Mais, chez
un mâle mesurant 780 f1 dans sa plus grande largeur, alors que
celle-ci est de 1.150 (i, dans les mâles bien formés, nous avons observé,
sur l'antenne, un fort crochet supplémentaire formant pince avec le cro¬
chet terminal que possède toujours cet appendice (fig. 2). Ce mâle est un
immature, l'adulte ne possédant plus cette paire de crochets supplémen¬
taires qui doit disparaître au cours d'une mue. Nous avons revu aussi dans
ce jeune Pharodes (fig. 3), sur le dernier article des maxilles et maxilli-

Fig. 1. — Antennule.
Fig. 2. — Antenne du mâle de 780 [J. avec le crochet supplémentaire.
Fig. 3. — Mâle de 780 [*■.
Fig. 4. — Mâle bien formé (même grossissement que pour la figure 3).
Fig. 5. — Furca.

pèdes, les « structures accessoires qui peuvent représenter une soie
modifiée » signalées dans Pharodes tortugensis Wilson (Illg, 1948) chez
une femelle. Illg a certainement vu une jeune femelle, ce qui montrerait
que, dans les Pharodes, il existe un stade pendant lequel les appendices
(antennes-maxilles-maxillipèdes) possèdent une structure (soie ou crochet)
disparaissant chez l'adulte.

Les trois paires d'appendices des Pharodes des Blennies sont, comme
ceux de Pharodes banyulensis, terminés par des crochets à peu près de
même puissance (fig. 4).

J
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En arrière, se trouve l'abdomen terminé par deux bras furcaux
(fig. 5) bien développés, formés par 2 articles terminés par un ongle.
L'article basai porte 4 poils, 3 longs et un tout petit alors que Pharodes
banyulensis montre un article basai avec trois poils.

La femelle, par sa forme générale, est semblable à celle de Pharodes
banyulensis. La tête porte une paire de lobes latéraux. Le tronc montre
deux grands lobes latéraux mais les antennules et la furca de la femelle,
étant semblables à celles du mâles, diffèrent de celles de Pharodes banyu¬
lensis.

Les Pharodes des Blennius pavo de Sète s'écartent par un certain
nombre de caractères de Pharodes banyulensis, caractères portant sur les
antennules et la furca qui diffèrent par le nombre et la disposition des
poils portés par les divers articles. En dehors de ces différences, la forme
générale des individus, leur taille, leur mode de vie sont semblables.
Aussi hésitons-nous à faire du Pharodes de Blennius pavo une espèce
nouvelle. Nous le considérons comme une variété du Pharodes banyulensis,
d'autant plus, qu'ayant examiné des Gobius quadrimaculatus péchés au
large de Sète par environ 40 mètres de fond, nous y avons rencontré
le même Pharodes que dans les Blennius de l'Étang de Thau (1).

Ce qu'il est intéressant de souligner est l'extension de représentants
de la sous-famille des Pharodincs trouvés à Banyuls et que l'on retrouve
aussi dans les Poissons de l'Étang de Thau et dans la zone au large de Sète.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DE LA FAUNE D'EAU DOUCE DE CORSE

ACARIENS (HYDRACHNELLAE
ET POROHALACARIDAE)

DES EAUX SUPERFICIELLES

par Eugène Angelier

Aucun Hydracarien n'avait jamais été signalé dans les eaux douces
superficielles de Corse, comme dans les eaux interstitielles (E. Angelier,
1953 b). Cette île présentait cependant un grand intérêt, car les Hydraca-
riens de l'Europe méridionale sont encore insuffisamment connus.
D'autre part, les répercussions que peut avoir l'isolement géographique
de la Corse sur la faune aquatique sont encore mal précisées.

J'ai pu recueillir, en août 1950, 67 espèces ou sous-espèces détermi¬
nées (Hydrachnellce et Porohalacaridœ), dont 7 sont nouvelles pour
la Science et 10 nouvelles pour la faune française.

I. — Les stations prospectées et leur faune

Station i. — Marine d'Erbalunga (Cap Corse), sous le pont de la
route nationale 198. Le 11-VIII-1950.

T = 24,5° C; pH = 7,3; oxygène dissous = 4,6 cm3/litre. Courant
lent

Faune recueillie sous les pierres.
Torrenticola lativalvata Viets 1 o Hygrobates longiporus Thor 1 o,

5 ?, 1 nph
Torrenticola stadleri (Walter) 3 ç Atractides nodipalpis (Thor) i ç
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Station 2. — Ruisseau sortant de la grotte de Brando, canalisé,
au-dessus de la glacière de Brando (Cap Corse). Le 11-VIII-1950.

T = 130 C; pH = 7,3; oxyg. = 7,15 cm3/litre. Courant vif.
Aucun Hydracarien n'a pu être recueilli.

Station 3. — Ruisseau de l'Annonciade, à 1 km à l'ouest de Bastia.
Le 10-VIII-1950.

T = 240 C; pH = 7,5; oxyg. = 5 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Sperchon setiger Thor 1 <?, 1 Ç, 1 nph Torrenticola stadleri (Walter) 10 0,
Lebertia maglioi Thor 1 nph I nph
Torrenticola anomala (Koch) 1 S Atractides pavesii Maglio 1 ?
Torrenticola lativalvata Viets 3 0, Axonopsis rotundifrons Viets 1 ?

1 nph

Station 4. — Bevinco, sous le col de San Stephano. Altitude : 320 m.
Le 16-VIII- 1950.

T = 20,5° C; pH = 7,9; oxyg. = 3,1 cm3/litre. Courant lent.
Faune recueillie sous les pierres.
Hydrodroma torrenticola (Walter) Hygrobates fluviatilis (Ström) 1 2

2 q , I Ç Hygrobates longiporus Thor 1 ?
Sperchon setiger Thor 1 S Atractides nodipalpis (Thor) 1 1 Ç
Lebertia violacea Viets 1 nph Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.
Torrenticola andrei (E. Ang.) 1 $ 1 $
Torrenticola stadleri (Walter) 3 1 ?

Station 4 a. — Bras mort du Bevinco, au mêm: point que la station 4.

Hydryphantes placationis Thon 1 0 Limnesia walteri Migot 9 -J, 13 $

Station 5. — Bevinco, dans le défilé de Lancone. Altitude : 280 m.
Le 16-VIII-1950.

T = 21,5° C; pH = 8; oxyg. = 2,9 cm3/litre. Séries de cascatelles
entrecoupées de parties à courant lent. Faune recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) I 0, Torrenticola andrei (E. Ang.) 1 3

I $, 4 nph Torrenticola stadleri (Walter) 1 ?
Hydrodroma torrenticola (Walter) 1 Torrenticola ungeri (Szalay) 1 2,
Sperchon setiger Thor 1 $, 1 nph 1 nph
Lebertia violacea Viets 1 $ Hygrobates longiporus Thor 2 g, 1 Ç
Torrenticola cavifrons n. sp. 1 $

Station 5 a. — Bras mort du Bevinco, au même point que la station 5.
Eylais extendens (Müller) 1 $
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Station 6. — Golo, près de Ponte-Castirla. Altitude : 280 m. Le 15-
VIII-1950.

T = 2i° C; pH = 7,1; oxyg. = 4,8 cm3/litre. Courant rapide.
Faune recueillie sous les pierres.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 $
Sperchon meridianus n. sp. 1 2
Lebertia maglioi Thor I Ç
Torrenticola barsica (Szalay) 2 0, 2 $
Torrenticola lativalvata Viets 1 Ç
Torrenticola cavifrons n. sp. 2 0, 2 $
Torrenticola stadleri (Walter) 2 $

Torrenticola ungeri (Szalay) 5 9 2
Hygrobates longiporus Thor 1 q
A tractides subasper Koen. 1 Ç
Atractides latipes (Szalay) 2 $
Atractides nodipalpis corsicus n.

ssp. 1 Ç
Axonopsis rotundifrons Viets 1 $

Station 7. — Golo, à Ponte-Leccia. Altitude : 160 m. Le 30-VIII-1950
T = 250 C; pH = 7,9; oxyg. = 6,4 cm3/litre. Courant vif. Faune

recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 ?
Hydrodroma torrenticola (Walter)

i S, 2 ?
Sperchon plumifer Thor 1 0

Sperchon setiger Thor 1 1 ?
Torrenticola barsica (Szalay) 1 0, 5 ?
Torrenticola cavifrons n. sp. 3 o, 5 $

Torrenticola remyi n. sp. 1 $
Torrenticola stadleri (Walter) 1 <3,

I c?) I ?
Torrenticola ungeri (Szalay) 2 ?
Hygrobates calliger Piersig 4 q, 4 $
Atractides latipes (Szalay) 1 Ç

Station 8. — Golo, près de Casamozza, sous le pont de la route
nationale 198. Le 30-VIII-1950.

T = 290 C (à 17 h.); pH = 8,1; oxyg. = 8,7 cm3/litre (dans les
Algues, sur le bord). Courant très lent, nul sur les bords. Rares Ranun¬
culus au milieu; Myriophylles, Algues vertes sur les bords.
Torrenticola stadleri (Walter) 1 $ Unionicola crassipes minor Soar

i S, 2?

Station 9. — Rivière Tartagine, affluent rive gauche du Golo, dans la
forêt de Tartagine. Altitude : 880 m. Le 13-VIII-1950.

T = 15,5° C; pH = 6,9; oxyg. = 6,3 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.

Calonyx rotundus (Walter) 1 $
Hydrodroma torrenticola (Walter) 1 o

1 S, i nph
Teutonia cometes (Koch) 1 nph

Torrenticola lativalvata Viets 1 $
Torrenticola stadleri (Walter) 1 $
Hygrobates fluviatilis (Ström) 2 o
Atractides sp. 12 nph
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Station io. — Rivière Asco, à Asco. Altitude : 600 m. Le 1-IX-1950.
T = 190 C; pH = 6,9; oxyg. = 6,8 cm3/litre. Courant rapide.

Faune recueillie sous les pierres.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 $
Sperchon plumifer Thor 1 <J, 1 $
Torrenticola lativalvata Viets 1 c?,

2?
Torrenticola brevirostris (Halb.) 1 S
Torrenticola stadleri (Walter) 2$, 1 $

Pseudotorrenticola rhynchota Wal¬
ter 1 S

Hygrobates fluviatilis (Ström) 1 o
Atractides nodipalpis (Thor) 1 $
Ljania bipapillata Thor 1 $

Station 11. — Ruisseau de Vigneta, près de Caporalino. Altitude :
300 m. Le 31-VIII-1950.

T = 26° C ; pH = 7,7 ; oxyg. = 6,7 cm3/litre. Courant lent. Myrio-
phylles recouvertes d'Algues.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 $ Sperchon setiger Thor 1 o, 1 nph
Sperchon denticulatus hibernicus Torrenticola cavifrons n. sp. 2 & 1 $

Halb. 3 c?

Station lia. — Bras mort du ruisseau de Vigneta, au même point
que la station 11.

Arrenurus detruncatus C. et E. Angelier 1 $

Station 12. — Rivière Casaluna, affluent rive droite du Golo, près
de San-Lorenzo. Altitude : 500 m environ. Le 31-VIII-1950.

T = 2i° C; pH = 7,6; oxyg. = 6,9 cm3/litre. Faune recueillie dans
les mousses d'une petite cascade.

Lundbladia petrophila (Michael) 1 ?
Sperchon clupeifer Piersig 1 $, 1 nph
Sperchon setiger Thor 2 $, 7 nph
Torrenticola anomala (Koch) 1 Ç
Torrenticola barsica (Szalay) 10

13 $,6 nph
Torrenticola lativalvata Viets 3 c?,

6$
Torrenticola stadleri (Walter) 1 S
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 ?

Pseudotorrenticola rhynchota Wal¬
ter 11 S, 22 $,2 nph

Atractides subasper Koen. 2 <$, 8 Ç,
2 nph

Axonopsis vietsi Mts. et Tschi. 1 Ç
Aturus scitulus C. Ang. 2 <J, 2 $
Aturus barbatulus Viets 11 c?, 10 Ç,

1 nph
Kongsbergia largaiolli (Maglio) 1 $

6
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Station 13. — Rivière Casaluna, sur le bord de la route I. C. 39, à
2 km au nord-ouest de la route allant vers Poggio. Altitude : 300 m.
Le 31-VIII-1950.

T = 250 C; pH = 8; oxyg. = 6,9 cm3/litre. Courant lent. Faune
recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 2 2 $
Calonyx rotundus (Walter) 2 <$, 1 Ç
Hydrodroma torrenticola (Walter) 12
Lebertia violacea Viets 1 $
Torrenticola barsica (Szalay) 10, 1 $
Torrenticola cavifrons n. sp. 2 S
Torrenticola brevirostris (Halb). 3

3 ?

Torrenticola andrei (E. Ang.) 1 $
Torrenticola stadleri (Walter) 1 $
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 <?, 3 ?
Hygrobates calliger Piersig I .3, X $
Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.

19
Ljania bipapillata Thor 1 2

Station 13 a. — Bras mort de la rivière Casaluna au même point que
la station 13.

Limnesia walteri Migot 2r}, 8 5 Arrenurus sp. 1 Ç

Station 14. — Fium Alto, près de l'Établissement Thermal d'Orezza,
sur le bord de la route nationale 847. Altitude : 500 m. Le 17-VIII-1950.

T = 190 C; pH = 7,5; oxyg. = 3 cm3/litre. Courant vif; quelques
parties plus calmes sont encombrées de bancs de vase. Faune recueillie
sous les pierres.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 $
Sperchon setiger Thor 1 2
Lebertia maglioi Thor 2 1 2
Torrenticola barsica Szalay) 1 S, 1 9
Torrenticola lativalvata Viets 2 4 2
Torrenticola cavifrons n. sp. I Ç

Torrenticola ramiger (Szalay) 1 <?
Torrenticola andrei (E. Ang.) 1 $
Torrenticola stadleri (Walter) 2 c?, 2$
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 2> 1 2
Axonopsis rotundifrons Viets 1 $
Aturus barbatulus Viets 1 S

Station 15. — Fium Alto, au km 8 de la route nationale 847. Altitude :
180 m. Le 17-VIII-1950.

T = 2i° C; pH = 7,5; oxyg. = 2,5 cm3/litre. Courant rapide.
Faune recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 2j

1 nph
Hydrodroma torrenticola (Walter) 2 Ç
Lebertia violacea Viets 1 r2
Lebertia maglioi Thor 5 0, 6 2, 1 nph
Torrenticola anomala (Koch) 1 Ç
Torrenticola barsica (Szalay) 3 2, 9

9 $, 4 nph
Torrenticola lativalvata Viets 2 c?, 3 $

Torrenticola brevirostris (Halb.) 3 2
Torrenticola stadleri (Walter) 3 2,

2 Ç, 1 nph
Torrenticola ungeri (Szalay) 2 S,
9 ?, 2 nph

Atractides subasper Koen. 1 2
Atractides pavesii Maglio 2 $
Axonopsis rotundifrons Viets 1 2
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Station 16. — Mare dans le lit (à sec) du Fium Arena, près du pont de
la route nationale 198, à 5 km au nord d'Aléria, Le 19-VIII-1950.

T = 320 C (à 14 h.); pH = 8,1; oxyg. = 2,5 cm3/litre.
Hydryphantes placationis Thon 1 $ Arrenurus abbreviator Berl.
Georgella koenïkei (Maglio) 4 nph Arrenurus robustus Koen. 2 $
Hyd.rod.roma despiciens (Müller) 4 3, Arrenurus cuspidifer Piersig 3 $

1 $ Arrenurus radiatus Piersig 3 S
Sperchon clupeifer Piersig 1 $

(+ 12 $ indéterminables appartenant au genre Arrenurus)

Station 17. — Lac de Nino, dans le Massif du Mont Tozzo. Altitude :
1.600 m. Le 14-VIII-1950.

T = 190 C; pH = 6,8; oxyg. = 4,5 cm3/litre. Bords du lac tourbeux.
Fiona variabilis (Koch) 3 çj, 2 $, Arrenurus sp. 2 $
Porolohmannella violacea (Kramer)

2 S, 3 ?

Station 18. — Tavignano, près du lac de Nino (dont il est l'émissaire),
Altitude : 1.600 m. Le 15-VIII-1950.

T = 130 C; pH = 6,7; oxyg. = 5,6 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres et dans les mousses.

Teutonia cometes (Koch) 3 Ç Hygrobates fluviatilis (Ström) 1
Lebertia Corsica n. sp. 4 -J, 9 $, 1 Ç
Torrenticola lativalvata Viets 5 c?, 6Ç Hygrobates longiporus Thor 1 $

Station 19. — Source sur le bord du Tavignano, sous la citadelle de
Corte. Altitude : 400 m. Le 31-VIII-1950.

T = 130 C; pH = 7; oxyg. == 6,3 cm3/litre, à la source, et 7,1 cm3/li-
tre, dans le lit du ruisseau. Courant vif. Faune recueillie dans les mousses.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 S Torrenticola cavifrons n. sp. 2 $
Sperchon glandulosus Koen. 6 çj,

10 c?, i nph

Station 20. — Tavignano, à 6 km au sud-est de Corte, sous le pont de
la route I. C. 40. Altitude : 300 m. Le 23-VIII-1950.

T = 26° C; pH = 7,5; oxyg. = 2,7 cm3/litre.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 Ç, Torrenticola barsica (Szalay) 1 ?

2 nph Torrenticola lativalvata Viets 2 <?,
Sperchon plumifer Thor 1 $ 1Ç
Sperchon setiger Thor I d, 1 nph Torrenticola cavifrons n. sp. 2 3 $
Lebertia porosa Thor 1 o Torrenticola brevirostris (Halb.) 1 $
Torrenticola anomala (Koch) 4 J, 1 Ç Torrenticola remyi n. sp. 1 Ç
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Torrenticola stadleri (Walter) I <J, I ? Atractides nodipalpis (Thor) 8 ?
Pseudotorrenticola rhynchota Walter Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.

x <?, i <?, 3 ?
Hygrobates calliger Piersig I <? i ?

Station 21. — Restonica, à io km à l'ouest de Corte, dans la forêt
de la Restonica. Altitude : xooo m. Le 20-VIII-1950.

T = 16,5° C; pH = 6,8; oxyg. = 5,1 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Teutonia cometes (Koch) 1 $ Torrenticola stadleri (Walter) 1 3
Lebertia violacea Viets 1 $ Hygrobates fluviatilis (Ström) 3 & 1$
Torrenticola lativalvata Viets 7 $, 2 $ Atractides nodipalpis (Thor) 1 <J, 4 $

Station 22. — Rivière du Vecchio, sous le col de Vizzavona. Alti¬
tude : 980 m. Le 20-VIII-1950.

T = 170 C; pH = 6,7; oxyg. = 3,3 cm3/litre. Pas de végétation.
Séries de rapides. Faune recueillie sous les pierres.
Teutonia cometes (Koch) 1 0, 2 9 Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.
Sperchonopsis verrucosa Protz) I $ i Ç
Torrenticola barsica (Szalay) 3 $ Atractides latipes (Szalay) 1 $
Hygrobatesfluviatilis (Ström) 1 c?, 1 ?

Station 23. — Rivière du Vecchio, près du village de Vecchio, sous
les ponts du Chemin de fer Ajaccio-Bastia et de la route nationale 193.
Altitude : 550 m. Le 21-VIII-1950.

T = 200 C; pH = 7; oxyg. = 5,7 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 $ Torrenticola stadleri (Walter) 3 ö1,3 ?
Hydrodroma torrenticola (Walter) Torrenticola ungeri (Szalay) 3 <J, 3 Ç

3 o, 3 $ Hygrobates fluviatilis (Ström) 4 0,
Lebertia violacea Viets 1 o, 1 $ 3 ?

1 nph Hygrobates longiporus Thor 2 $
Torrenticola cavifrons n. sp. 2 c?, 7 $ Mideopsis orbicularis (Müller) i Ç
Torrenticola brevirostris (Halb.) 4c?,

3?

Station 24.— Fium Orbo, près de la route forestière n° 10. Altitude :
130 m. Le 26-VIII-1950.

T = 20,5° C; pH = 7,5; oxyg. = 4,9 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres et dans les touffes de Ranunculus.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 5 S, Hydrodroma torrenticola (Walter)

6 Ç, 1 nph 2 cf, 2 Ç, 1 nph
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Sperchon plumifer Thor I ?
Sperchon setiger Thor i <$, 2 $
Lebertia violacea Viets 4 ?
Lebertia maglioi Thor 1 0
Torrenticola barsica (Szalay) 23Ç
Torrenticola cavifrons n. sp. 13 <J,

21 $, 1 nph
Torrenticola brevirostris (Halb.)

10 <?, 8 Ç

Torrenticola andrei (E. Ang.) 1 o
Torrenticola stadleri (Walter) 1 0,

2 $
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 rj1, 2 $
Hygrobates calliger Piersig 27 0,18 9
Hygrobates longiporus Thor 1 0, 1 2
Atractides nodipalpis (Thor) 4 Ç
Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.

Station 25. — Solenzara, près du village de Solenzara, sous le pont
de la route nationale 198. Le 19-VIII-1950.

T = 26,5° C (à 10 h); pH = 7; oxyg. = 1,6 cm3/litre. Courant lent.
Faune recueillie sous les pierres.
Hydrodroma torrenticola (Walter) 1 Torrenticola lativalvata Viets 4 o, 1 $
Dartia parva Walter 2 0, i Ç Torrenticola cavifrons n. sp. 5 $
Torrenticola anomala (Koch) 1$,1Ç Torrenticola stadleri (Walter) 1 0
Torrenticola longirostris (Szalay) 1 Ç Hygrobates calliger Piersig 1 0, 3 Ç
Torrenticola barsica (Szalay) 2 S, 2 $ Arrenurus sp.

Station 26. — Ruisseau affluent du San Pietro, au pied du col de
Bavella, sous un pont de bois de la route forestière n° 4. Altitude : 400 m
environ. Le 27-VIII-1950.

T = 20° C; pH = 6,9; oxyg. = 5,3 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 1 Ç Torrenticola cavifrons n. sp. 3 <$, 1 Ç
Lebertia maglioi Thor 1 Ç

Station 27. — Mare sur le ruisseau (à sec) de Saparelli, à 11 km au
nord de Bonifacio, sur le bord de la route nationale 198. Le 18-VIII-1950.

T == 26° C (à 19 h); pH = 8; oxyg. = 1, 8 cm3/litre.
Dartia parva Walter i çj Arrenurus sp. 1 $
Torrenticola cavifrons n. sp. 1 Arrenurus sp. 3 $
Aturus sp.

Station 28. — Mare sur le ruisseau (à sec) de Canalli, à 4 km au nord
de Bonifacio, près 4u pont de la route nationale 198. Le 18-VIII-1950.

T = 230 C (à 17 h); pH = 7,3; oxyg. = 1,9 cm3/litre.
Neumania vietsi Husiatinschi 1 0, Arrenurus pygmceus n. sp. 3 1 $

3?
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Station 29. — Ostriconi, près de son estuaire, sous le pont de la
route nationale 199 (Calvi-St-Florent). Le 12-VIII-1950.

T = 28° C (à 18 h); pH = 7,4; oxyg. = 2,9 cm3/litre. Courant très
lent au milieu, nul sur les bords (faune d'eau stagnante).
Hydrodroma despiciens (Müller) 2 $ Arrenurus cuspidifer Piersig 1<J, 1 $
Limnesia fulgida Koch 1 S Arrenurus sp.

Station 30. — Ficarella, dans le cirque de Bonifato (à l'est de Calvi).
Altitude : 450 m. Le 24-VIII-1950.

T = 20° C; pH = 6,7 ; oxyg. = 6,7 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Hydrodroma torrenticola (Walter) 2 q Lebertia violacea Viets 1 <$
Teutonia cometes (Koch) 1 $ Hygrobatesfluviatilis(Ström) 5<î,5$

Station 31. — Ficarella, près de son embouchure, à Calvi. Le
24-VIII-1950.

T = 20,5° C (à 16 h); pH = 6,7; oxyg. = 2,9 cm3/litre. Eau faible¬
ment courante. Résurgence de la rivière, à sec en amont.

Hydrodroma despiciens (Müller) 3 0, Hygrobates fluviatilis (Ström) 1 ?
Lebertia violacea Viets 1 $ Hygrobates longipalpis (Herrn.) 1 $
Oxus longisetus (Berlese) 1 $ Hygrobates longiporus Thor 5 S

Station 32. — Marsalina, à son embouchure, près de Galéria.
Le 25-VIII-1950.

T = 19,5° C (à 9 h); pH — 6,6; oxyg. = 2,4 cm3/litre. Eau faible¬
ment courante. Résurgence de la rivière, à sec en amont.

Hydrodroma despiciens (Müller) 1 $ Hygrobates longipalpis (Herrn.) 2 0,

7 ?

Station 33. — Porto, près de son embouchure, à Porto. Le
25-VIII-1950.

T = 290 C (à 13 h); pH = 7,1; oxyg. = 3,9 cm3/litre. Courant lent.
Faune recueillie sous les pierres.
Hydrodroma torrenticola (Walter) Torrenticola stadleri (Walter) 1 ö1,

9 â, 8 $ i ?
Sperchon setiger Thor i 0, i $, Hygrobates calliger Piersig 19 $,

1 nph 27 $
Lebertia violacea Viets 6 0, 8 Ç Hygrobates longiporus Thor 3 -5, 1 2
Torrenticola barsica(Szalay) 8 <£, 5 $ Hygrobates trigonicus Koen. 1 Ç
Torrenticola cavifrons n.sp. 11 c?, 12$ Aturus scitulus C. Ang. 1 <?, 2 $
Torrenticola brevirostris (Halb.) 1 $ Lobohalacarus weberi Romijn 1 nph
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Station 34. — Rivière Aitone, affluent du Porto, près de sa source,
sous le col de Vergio. Altitude : 1.400 m. Le 25-VIII-1950.

T = 14,5° C; pH = 6,6; oxyg. = 4,8 cm3/litre. Courant lent;
quelques cascatelles. Faune recueillie sous les pierres et dans les mousses.

Teutonia cometes (Koch) 1 S, 2 $ Lobohalacarus weberi Romijn 1 Ç
Lebertia Corsica n. sp. 1 Ç

Station 35. — Mares sur le ruisseau (à sec) de Piana, au nord de
Piana, sur le bord de la route nationale 199. Altitude : 400 m environ.
Le 28-VIII-1950.

T = 230 C; pH = 6,5; oxyg. = 2,4 cm3/litre. Faune à peu près
inexistante (mares ayant subi des traitements insecticides répétés, au
D. D. T.).

Limnesia araveloi Viets 1 $

Station 36. — Taravo, aux Bains de Guitera. Altitude : 430 m.
Le 27-VIII-1950.

T = 20° C; pH = 7,1; oxyg. = 6,3 cm3/litre. Courant très rapide.
Faune recueillie sous les pierres.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 7 (J,
2 ?

.

Lebertia violacea Viets 1 q

Lebertia maglioi Thor I $
Torrenticola anomala (Koch) 10, 1 Ç
Torrenticola barsica (Szalay) I $
Torrenticola lativalvata Viets 2 ö1, 2 $

Torrenticola brevirostris (Halb.) 9 0,
7 1 nph

Torrenticola stadleri (Walter) 2 $
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 $
Hygrobates fluviatilis (Ström) 1 .3

Hygrobates longiporus Thor 1 0
Atractides nodipalpis (Thor) 1 $

Station 37. — Taravo, entre Forciolo et Olivèse, sous le pont de
la route I. C. 2. Altitude : 400 m environ. Le 22-VIII-1950.

T = 21° C; pH = 7; oxyg. = 5,4 cm3/litre. Courant rapide. Faune
recueillie sous les pierres.

Calonyx brevipalpis (Maglio) 2 $, Hygrobates trigonicus Kien. 1 $
1 nph Atractides nodipalpis (Thor) 1 Ç

Sperchon setiger Thor 4 Ç, 2 nph Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.
Torrenticola barsica (Szalay) 2 Ç, 1 $

I nph Hungarohydracarus subterraneus
Torrenticola stadleri (Walter) 1 S Szalay 1 $
Torrenticola ungeri (Szalay) 2 S
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Station 38. — Taravo, à 2 km au sud des Bains de Taccana, sous
le pont de la route nationale 196 (pont d'Abra). Altitude : 170 m. Le
22-VIII-1950.

T = 20,5° C; pH = 7,1; oxyg. = 6 cm3/litre. Séries de rapides.
Faune recueillie sous les pierres.
Calonyx brevipalpis (Maglio) 2 $
Hydrodroma torrenticola (Walter)

2<?,2?
Sperchon plumifer Thor 6 2 $,

1 nph
Sperchon setiger Thor 2 <3, 10 Ç,

2 nph
Lebertia violacea Viets 1 0, 1 ?
Lebertia maglioi Thor I 0
Torrenticola anomala (Koch) 3 1 Ç
Torrenticola barsica (Szalay) 3 0,

2?, 1 nph
Torrenticola lativalvataWiets 10,1 $

Torrenticola cavifrons n. sp. 1 q, 5 9
Torrenticola brevirostris (Halb.) 1 3,

I $
Torrenticola stadleri (Walter) 6 q,

4?
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 ?
Hygrobates calliger Piersig 2 o, 1 nph
Atractides subasper Koen. 1 Ç
Atractides nodipalpis (Thor) 1 q , 3 2
Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.

i $
Aturus scitulus C. Ang. 1

Station 39. — Taravo, près de son embouchure. Le 29-VIII-1950.
T = 230 C; pH = 7,1 ; oxyg. = 6,4 cm3/litre. Courant lent. Touffes

de Ranunculus. Faune recueillie sous les pierres.
Sperchon setiger Thor 3 $ Hygrobates calliger Piersig 6 0, 2 Ç
Lebertia violacea Viets 1 <?, I $ Aturus sp. 1 Ç
Torrenticola cavifrons n. sp. 9 c?, 9 ? Mideopsis orbicularis (Müller) 2 3,
Torrenticola minutirostris n. sp. 1 $ 2 $

Station 40. — Petit ruisseau coulant le long de la route nationale 194,
au sud du col de Verde, près de la Maison cantonnière de Chiraldino.
Altitude : 1.100 m. Le 27-VIII-1950.

T = 150 C, pH = 7,1; oxyg. = 7,2 cm3/litre. Courant rapide.
Faune recueillie dans les mousses recouvrant les pierres du fond.
Calonyx rotundus (Walter) 1 S Sperchon setiger Thor 1 0

Sperchon denticulatus hibernicus Torrenticola cavifrons n. sp. 2 Ç
Halb. 2 <J, 3 nph

Station 41. — Rizzanèse, au pont d'Acoravo, à 6 km au nord-est de
Sartène. Altitude : 350 m. Le 27-VIII-1950.

T = 230 C; pH = 7,3; oxyg. = 2,9 cm3/litre. Courant lent. Touffes
de Ranunculus. Faune recueillie sous les pierres.
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Hyd.rod.roma torrenticola (Walter) i
Sperchon plumifer Thor 2 <$, 1

3 nph
Lebertia violacea Viets 1 $
Torrenticola anomala (Koch) 3 d,

7 $) 1 nPh
Torrenticola barsica (Szalay) 8 $,

i nph
Torrenticola cavifrons n. sp. 4 ?

Torrenticola brevirostris (Halb.) 4 çj,
i ?j 2 nph

Torrenticola stadleri (Walter) 3 rf, 3 2
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 0,

5 ?
Hygrobates calliger Piersig 15 3,162
Atractides subasper Koen. 1 2
Aturus scitulus C. Ang. 1 <$, 1 $
Mideopsis orbicularis (Müller) 1 S

Station 41 a. — Mare sur le bord du Rizzanèse, au même point que
la station 41.

Hygrobates longiporus Thor 1 3, 1 Ç Arrenurus robustus Koen. 1

Station 42. — Rivière Zonza, à 2 km à l'est de Zonza, dans la forêt
de l'Ospédale. Altitude : 800 m. Le 18-VIII-1950.

T = 15,5° C; pH = 7; oxyg. = 4,7 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Teutonia cometes (Koch) 1 0, 3 2 Torrenticola stadleri (Walter) I o, 2 2
Lebertia violacea Viets 2 $ Hygrobatesfluviatilis (Ström) 4 <$, 5 2
Torrenticola anomala (Koch) 1 <$, 3 2 Axononopsis rotundifrons Viets 1 2
Torrenticola brevirostris (Halb. 1 ^

Station 43. — Petit ruisseau affluent rive gauche de la rivière Zonza
à 2,5 km à l'est de Zonza sur le bord de la route forestière n° 11. Altitude :
800 m. Le 18-VIII-1950.

T = 150 C; pH = y; oxyg. = 4,8 cm3/litre. Courant vif. Faune
recueillie sous les pierres.
Teutonia cometes (Koch) 4 0 3 1 2
Sperchon setiger Thor 1 nph
Lebertia maglioi Thor 1 $
Torrenticola barsica (Szalay) 1 <J,
Torrenticola lativalvata Viets 2 rf,

4?

Torrenticola stadleri (Walter) 4 q,
2?

Torrenticola ungeri (Szalay) 1 o

Hygrobates fluviatilis (Ström) 8 o,
i 2

Axonopsis rotundifrons Viets 1 $

Station 44. — Ruisseau de Crioiscia affluent rive droite de la rivière
Zonza, à 3 km au nord-ouest de Zonza, sur le bord de la route nationale 852.
Altitude : 700 m. Le 18-VIII-1950.
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T = 16° C; pH = 7; oxyg. = 2,3 cm3/litre. Courant vif. Faune très
pauvre, recueillie sous les pierres.
Sperchonopsis verrucosa (Protz) i ?
Sperchon glandulosus Koen. I
Torrenticola lativalvata Viets 4 $
Torrenticola stadleri (Walter) 1 Ç
Torrenticola ungeri (Szalay) 1 S
Pseudotorrenticola rhynchota Wal¬

ter 2 $

II. — ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DES HYDRACARIENS DE CORSE

GEORGELLA KOENIKEI (C. Maglio 1906) (fig. 1-5)
Hydryphantes koenikei C. Maglio, 1906 (1)
Georgella koenikei C. walter, 1926

— K. Viets, 1930.

Cette espèce, décrite par C. Maglio de l'Italie du Nord, a été signalée
ensuite par C. Walter, puis par K. Viets, en Espagne.

Nymphe. — Couleur rouge-vif. Corps de forme ovale. Longueur : 1.150 fi;
largeur : 1.050 Longueur de la plaque frontale : 420 fi-; largeur : 360 La
forme de cette plaque est variable, comme l'ont déjà noté C. Walter et K. Viets;
les saillies du bord antérieur et des bords latéraux sont plus ou moins accusées
suivant les individus, de même que les 2 expansions postérieures.

Longueur de l'organe maxillaire : 300 (X; hauteur : 260 fx. Longueur de
la mandibule (onglet compris) : 370 u; hauteur : 110 [i; onglet : 140 [>-. La mem¬
brane mandibulare, de forme triangulaire, présente une dentelure interne
rappelant Georgella fimbriata Walter 1925, d'Afrique du Nord. Dimensions
des articles du palpe maxillaire :

PI PII PIII PIV PV

Longueur dorsale 67 125 80 165 50

Longueur ventrale 60 55 70 100 —

Hauteur dorso-ventrale ... 80 80 75 53 —

Les soies des faces dorsales de PI, PII et Pill sont pennées. La face ventrale
de PIV est concave, et une épine est insérée à l'extrémité distale de cet article.

Les épimères sont séparés en 4 groupes. Longueur des épimères antérieurs :
350 u; largeur : 280 fx. Longueur des épimères postérieurs : 430 [X; largeur : 430 fx.
Longueur de l'organe génital provisoire : 190 [Xj largeur : 220 fi. Il est conforme
à celui figuré par K. Viets (1930, p. 236, fig. 10-11). Selon cet auteur, il existe

Atractides nodipalpis (Thor) 3 Ç
Atractides nodipalpis corsicus n. ssp.

3 ?
Ljania bipapillata Thor 1 $
Aturus scitulus C. Ang. 1 S

(1) Seules sont indiquées les références des travaux comportant une étude
systématique des espèces.
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Georgella koenikei Maglio 1906. —Nymphe. Fig. 1 : face ventrale;
2 : organe génital provisoire; 3 : palpe maxillaire; 4 : mandibule; 5 : plaque
dorsale.

2 types d'organes génitaux provisoires, correspondant peut-être au sexe futur
des individus. Les uns (? <J) possèdent environ 10 + 10 cupules génitales; les
autres (? $) environ 13 + 13.

Les 4 nymphes recueillies en Corse ont respectivement 10 + 8, 9 + 8,
10 + 10 et 6 + 5 cupules; on voit combien le nombre est variable. Chez Georgella
fimbriata, la nymphe aurait 19 + 12 cupules, d'après C. Walter (1925, p. 201,
fig- 7)3 et chez Georgella intermedia, 25 + 25, d'après C. Walter et C. Motas
(1926, p. 82). Les nymphes de G. helvetica (Hall. 1882) et G. apsteini (Koen. 1903)
sont inconnues.

Longueur des pattes : p 1 : 1.020 fi.; p 2 : 1.320 [J-; p 3 : 1.340 [x ; p 4 : 1.730 [X.
Les griffes sont simples, sans dent accessoire. Les pattes antérieures ne portent
aucune soie natatoire, p 2-IV en possède 3 ; p 2-V de 14 à 18. p 3-IV porte environ
10 soies; p 3-V de 15 à 18. p 4-III porte 3 à 4 soies natatoires à son extrémité;
p 4-IV, de 12 à 15 réparties sur toute sa longueur; p 4-V, 25 soies environ.

Station 16, le 19-8-1950 4 nph.
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HYDRODROMA TORRENTICOLA (Walter 1908)
Diplodontus torrenticolus Walter 1908

syn : Hydrodroma motasi, C. Angelier, 1949.

La description à'Hydrodroma torrenticola donnée par C. Walter est insuffi¬
sante, notamment en ce qui concerne le nombre et la disposition des soies nata¬
toires sur les pattes; l'auteur suisse indique seulement qu'il y a réduction des
soies, sans autre précision. Cependant, je pense qu'Hydrodroma motasi, décrit
des Pyrénées-Orientales par C. Angelier (1949) est synonyme de l'espèce de
C. Walter. Celle-ci est commune en Corse, et son aire de répartition paraît
suivre le bassin de la Méditerranée occidentale.

Station 4, le 16-8-1950 2 i, 1 Ç.
Station 5, le 16-8-1950 1 S.
Station 7, le 30-8-1950 1 <?, 2 9.
Station 9, le 13-8-1950 1 es, 1 nph.
Station 13, le 31-8-1950 1 9.
Station 15, lz 17-8-1950 2 9.
Station 23, le 21-8-1950 3 <?, 3 9.
Station 23, le 21-8-1950 3 <?, 3 9.
Station 24, le 26-8-1950 2 <?, 2 9, 1 nph.
Station 25, le 19-8-1950 1 <J.
Station 30, le 24-8-1950 2 <?.
Station 33, le 25-8-1950 9 <J, 8 9.
Station 38, le 22-8-1950 2 <J, 2 9-
Station 41, le 27-8-1950 1 <J.

SPERCHON (HISPIDOSPERCHON) DENT. CULATUS
ssp. HIBERNICUS Halbert 1944 (fig. 6-7)

J.-N. Halbert, 1944.

En décrivant Sperchon (Hispidosperchon) hibernicus, J.-N. Halbert a reconnu
son étroite parenté avec Sperchon denticulatus Koen. 1895. Il semble que Sperchon
hibernicus soit tout au plus une sous-espèce de Sp. denticulatus, nouvelle pour
la faune française. Les caractères du 4e article du palpe maxillaire <J et de la
plaque chitineuse ventrale ne justifient pas la création d'une espèce distincte.
Les ? sont, d'autre part, rigoureusement identiques.

Mâle. — Couleur rouge-brun. Longueur du corps : 800 [X ; largeur : 630 [-<•;
il est donc un peu plus long que l'individu décrit par J.-N. Halbert (700 [J-: 630).
Distance entre les yeux : 270 & entre les soies antenniformes : 220 [J-.

Longueur de l'organe maxillaire : 280 [J-; hauteur : 255 U. Longueur de
la mandibule (onglet compris) : 345 [J-; hauteur : 80 [A; onglet : 100 'J-. Tous ces
organes ne présentent aucun caractère susceptible de différencier Sperchon
hibernicus et Sp. denticulatus. Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 40 160 130 162 32

Longueur ventrale 38 98 100 130 —

Hauteur dorso-ventrale ... 82 127 85 37 —
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ventrale; 7 : palpe maxillaire.
1

Les longueurs de PII, Pill et PIV, d'après J.-N. Halbert (1944, p. 53),
seraient respectivement de 190, 200 et 290 [A; Pill et PIV seraient par conséquent
plus longs que PII. Mais les dimensions relatives du palpe, tel qu'il a été figuré
par l'auteur (1944, pl. 6, fig. 2) correspondent à celles des individus recueillis
en Corse. Il s'agit probablement d'une erreur de mesure de la part de J.-N. Hal¬
bert ou d'une faute d'impression. PII et PIII, tant par leur forme que par le
nombre et la disposition des soies, sont identiques chez Sp. denticulatus et Sp.hiber-
nicus. Par contre, les 2 épines tactiles de PIV sont plus rapprochées chez Sp. denti¬
culatus s. strr, c'est le seul caractère permettant de distinguer les 2 palpes maxillaires.

Longueur de l'aire épimérale : 440 [A; largeur : 530 'J-. Profondeur du sinus
maxillaire : 170 [J-. Longueur de l'aire génitale : 220 [>.. Distance entre le pore
excréteur et l'extrémité postérieure du corps : 70 ix. La plaque chitineuse, — entre
l'organe génital et le pore excréteur, — est ronde; son diamètre est de 50 (J..
Chez Sp. denticulatus s. str., la plaque chitineuse est de taille beaucoup plus grande,
en forme de trapèze, et porte 2 fines soies; elle entoure partiellement le pore
excréteur. Entre celui-ci et l'extrémité postérieure du corps sont situés 2 pores
glandulaires et 2 soies; celles-ci ne sont pas insérées sur les plaques chitineuses
portant les pores, comme chez Sp. denticulatus s. str.

Longueur des pattes : p x : 710 (J.; p 2 : 690 (J.; p 3 : 770 JJ.; p 4 : 970 u..
Les griffes portent une dent accessoire interne. Les articles II à V de toutes les
pattes se terminent par des expansions chitineuses englobant partiellement
la base de l'article suivant; celles-ci sont particulièrement développées sur le
5 e article.

Je n'ai pu recueillir la $ de Sp. denticulatus hibernicus en Corse; quelques
individus provenant des Basses-Pyrénées sont absolument identiques à Sp. denti¬
culatus s. str. Les caractères sexuels secondaires des J (PIV et plaque chitineuse
ventrale) sont trop minimes pour considérer Sp. hibernicus comme une espèce
distincte de Sp. denticulatus s. str. ; il s'agit tout au plus d'une sous-espèce.

Station 11, le 31-8-1950 3 (J.
Station 40, le 27-8-1950 2 S, 3 nph.
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Remarques sur les sous-espèces de Sperchon denticulatus Koen. :

On a cru longtemps que Sp. denticulatus Koen. 1895 et Sp. vagino-
sus Thor 1902 appartenaient à 2 espèces différentes, — la seconde n'étant connue
que par le S. C. Maglio (1909, p. 261) décrivit le 31 de Sp. denticulatus. C. Motas
(1928) observa un début d'accouplement entre Sp. denticulatus $ et Sp. vagino-
sus c?. C. Walter (1947) attribua Sp. denticulatus <? de Maglio à une autre
espèce : Sp. violaceus Walter 1947, et mit en synonymie Sp. vaginosus Thor
et Sp. denticulatus Koen.

T. Imamura (1953, p. 202) a retrouvé au Japon Sp. violaceus et décrit une
nouvelle espèce, Sp. uchidai T. Imamura 1953 (dont la 9 est encore inconnue).
Celle-ci est très proche de Sp. denticulatus, et n'en est peut-être pas indépendante.

Sperchon violaceus, par les caractères du palpe maxillaire, est plus certaine¬
ment une sous-espèce de Sp. denticulatus s. str., pour les mêmes raisons que
Sp. hibernicus.

Les $ de Sperchon denticulatus s. str., Sp. hibernicus et Sp. violaceus sont
pratiquement identiques. La clé de détermination, valable pour les c?, des sous-
espèces du groupe Sp. denticulatus peut être la suivante :
1 (2) Plaque chitineuse ventrale très développée, entourant partiellement le pore

excréteur et portant 2 fines soies ; épines tactiles de PIV très proches
l'une de l'autre. Sp. denticulatus s. str.

2 (i) Plaque chitineuse ventrale de petite taille, ne portant pas de soies (elles sont
situées en dehors de la plaque). 3

3 (4) Bord ventral de Pill concave, sans denticules chitineux.
Sp. denticulatus hibernicus.

4 (3) Bord ventral de Pill droit, couvert de nombreux denticules chiti¬
neux. Sp. denticulatus violaceus.

SPERCHON (MIXOSPERCHON) MERIDIANUS n. sp. (fig. 8-9)

Cette nouvelle espèce est proche de Sp. setiger Thor 1898, et surtout de
Sp. fenestratus Lundblad 1927 et Sp. algeriensis Lundblad 1942 (O. Lundblad,
1927 et 1942 a). Mais elle ne possède que 3 épines sur la face ventrale de Pill,
et, sur PIV, seule l'épine tactile proximale est nettement visible; il ne subsiste
que la trace d'insertion de l'épine distale.

Mâle. — Couleur jaune-brun. Longueur : 970 [J- ; largeur : 840 Il est
de taille plus grande que Sp. algeriensis (724 <J.). Le corps est de forme presque
ronde. La peau est hérissée de petites papilles.

Les yeux sont situés très latéralement, à l'extérieur des soies antenniformes,
courtes et robustes, qui sont insérées à 260 [J- l'une de l'autre. Les plaques chiti-
neuses de la face dorsale sont de petite taille et peu nettes.

Longueur de l'organe maxillaire : 260 largeur : 220 [x.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 340 [>■; hauteur : 60 ; onglet :

90 'J..
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 30 170 220 260 50

Longueur ventrale 37 105 150 200 —

Hauteur dorso-ventrale ... 78 118 100 50 —
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100^

Sperchon meridianus n. sp. — cJ.Fig. 8 : face ventrale; 9 : palpe
maxillaire.

Organe maxillaire, mandibules et palpes sont remarquables par leurs dimen¬
sions. Ces derniers atteignent 7/10 de la longueur du corps. PI ne porte aucune
soie; sur la face dorsale de PII sont insérées une fine soie et 2 rangées de courtes
épines pennées; l'apophyse chitineuse, sur la face ventrale de cet article, porte
3 soies, dont 2 très fines. 2 soies lisses sont situées à l'extrémité de Pill; les autres
épines de la face dorsale sont pennées ; sur la face ventrale du même article sont
insérées 3 épines lisses. L'épine tactile proximale, sur la face ventrale de PIV,
est située presque au milieu de la longueur de l'article; seul le point d'insertion
de l'épine tactile distale reste visible. C'est le caractère le plus important per¬
mettant de différencier Sperchon meridianus de Sp. setiger, Sp. fenestratus et
Sp. algeriensis.

L'aire épimérale a une longueur de 600 [x ; sa largeur est de 790 Les épi-
mères sont séparés en 4 groupes. Longueur des épimères antérieurs : 245 JJ-;
longueur des épimères postérieurs : 335 [i.

Longueur de l'aire génitale : 210 -J-. La paire de cupules génitales médiane
est plus courte que les paires antérieure et postérieure. Le pore excréteur, à 120 [X
de l'extrémité postérieure du corps, est entouré d'un anneau de chitine.

Longueur des pattes : p 1 : 970 fx; p 2 : 1.120 fx; p 3 : 1.250 i-x; p 4 : 1.480 [x.
Les pattes antérieures sont aussi longues, et les 3 autres paires plus longues que
le corps. Elles portent des soies pennées, comme chez Sperchon (Hispidosperchon)
plumifer Thor. Les griffes ont une dent accessoire interne.

Station 6, le 15-8-1950 I <?.

DARTIA (DARTIELLA) PARVA Walter 1931 (fig. 10-16)

C. Walter, 1931.

Cette espèce n'était connue que par un seul individu o, recueilli par
G. Seurat dans un marais de Tin-Tahart (Sahara central), à l'altitude de 850 m.
Elle est donc nouvelle pour la faune française.
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Mâle. — Couleur jaune-vert, épimères bleus. Corps de forme ovale. Lon¬
gueur : 820 ix; largeur : 640 p. Il est donc un peu plus grand que le S décrit
par C. Walter (780 [x : 615).

Les soies antenniformes, courtes et robustes, ont une longueur de 70 <J.
et sont insérées à 150 [X l'une de l'autre. Une plaque chitineuse, ronde, située
au 1/3 postérieur de la face dorsale, a un diamètre de 120 [x. Plus en avant,
2 autres plaques plus petites portent chacune une fine soie.

Longueur de l'organe maxillaire : 180 [x; largeur : 140 tx.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 300 fx ; hauteur : 50 [X; onglet :

85 (x.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 34 120 80 137 30

Longueur ventrale 34 75 50 112 —

Hauteur dorso-ventrale ... 40 65 52 37 —

PII porte de nombreux denticules chitineux, entre sa soie ventrale et l'extré¬
mité dorsale. Les soies dorsales de PI, PII et Pill sont pennées. PIV est plus grand
que PII, alors que ces 2 articles sont de même longueur chez Dartia robusta Wal¬
ter 1931.

Les épimères sont plus larges que longs (410 [x : 600).
Profondeur du sinus maxillaire : 110 [x.
Longueur de l'organe génital : 170 [x ; largeur : 130 [x. Les cupules génitales

antérieures (42 (x) et postérieures (40 (x) sont plus longues que les cupules médianes
(33 ^)î alors que les postérieures sont plus courtes que les autres chez Dartia
longipora Walter 1925 et Dartia robusta Walter 1931.

Le pore excréteur est situé à 110 tx de l'extrémité postérieure du corps;
il est de forme ovale, et est entouré de 2 petites plaques chitineuses portant
chacune une soie et un pore.

Longueur des pattes : p 1 : 570 [x; p 2 : 730 [x ; p 3 : 910 fx ; p 4 : 980 [x.
Elles portent de fortes épines aux extrémités de p i-II, p i-III, p i-IV, p 2-II,
p 2-III, p 2-IV, p 3-III, p 3-IV, p 4-III et p 4-IV. Sur toute la longueur de p 3-V
et de p 4-III, p 4-IV et p 4-V sont également insérées des épines. Les griffes
de p x, p 2 et p 3 ont 2 dents accessoires et portent sur la face interne quelques
courtes soies formant un peigne, p 2-V ne présente aucun caractère sexuel secon¬
daire, ce qui est caractéristique du sous-genre Dartiella.

Les pattes postérieures ne portent pas de griffes terminales ; p 4-VI est effilé
à son extrémité. La soie pennée subterminale est courte et ne dépasse pas l'extré¬
mité de l'article, alors qu'elle est particulièrement développée chez les autres
espèces du genre.

Femelle. — La couleur et la forme du corps sont identiques dans les 2 sexes.
Longueur : 815 'X; largeur : 650 tx.

Longueur des soies antenniformes : 90 [X; elles sont séparées par une dis¬
tance de 150 ix.

Les caractères de la face dorsale sont les mêmes que chez le S, avec 2 petites
plaques chitineuses portant chacune une soie au milieu et une grande plaque
d'un diamètre de 140 [x au 1/3 postérieur du corps.

Longueur de l'organe maxillaire : 210 [x; largeur : 170 ;x.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 380 'x- hauteur : 65 ;x ; onglet :

120 ;x.



Dartia parva Walter 1931. —?. Fig. 10 : face ventrale; 11 : organe
génital; 12 : palpe maxillaire. —cf. Fig- !3 : face ventrale; 14 : organe
génital; 15 : palpe maxillaire; 16 : extrémité de p 4.

7
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Dimensions des articles des palpes maxillaires :

PI PII Pill PIV
I

PV

Longueur dorsale 40 160 105 195 45

Longueur ventrale 45 105 60 148 —

Hauteur dorso-ventrale . .. 62 92 77 42 —

Ce palpe maxillaire est de dimensions nettement plus grandes que celai
du (?, mais sa forme, le nombre et la position des soies sont identiques.

Longueur de l'aire épimérale : 445 [J.; largeur : 580 |A. La forme des épimères
postérieurs est différente de celle observée chez le cJ. Leur bord interne est droit,
entoure de très près l'organe génital, et forme avec le bord postérieur un angle
de 1200.

Longueur de l'organe génital : 210 y-; largeur : 170 [>-. Les cupules génitales
médianes sont, comme chez le c?, plus courtes (45 [X) que les cupules antérieures
(62 (J-) et postérieures (55 U-). Le pore excréteur est situé à 80 [J. de l'extrémité
du corps.

Longueur des pattes : p 1 : 740 [J.; p 2 : 870 (J.; p 3 : 1.040 [X- p 4 : 1.100
Leurs caractères sont semblables à ceux observés chez le o.

Station 25, le 19-8-1950 2 <?, 1 Ç.
Station 27, le 18-8-1950 I c?.

LEBERTIA (s. str.) MAGLIOI S. Thor 1907 (fig. 17-21)

S. Thor, 1907.
C. Walter et C. Motas, 1926.
K. Viets, 1930, 1936 a.
J. Soarec, 1943.

Une révision des Lebertia s. str., ainsi que du sous-genre Pseudolebertia
s'impose actuellement. Bon nombre d'espèces sont insuffisamment décrites;
on ignore encore les variations individuelles ou locales possibles, et les caractères
spécifiques sont peu nets. C'est pourquoi je pense être utile en redécrivant
Lebertia maglioi de Corse, dont les exemplaires ont été comparés à ceux déterminés
sous ce nom par Walter et Motas.

Mâle. — Couleur rouge-vif. Corps de forme ovale. Longueur : 960 [J. (de 850
à 1.160 [J. chez d'autres individus) ; largeur : 720 (J-. La peau, finement striée,
a une épaisseur de 10 l->-. Distance entre les yeux : 240 |i; distance entre les soies
antenniformes : 180 [J-.

Longueur de l'organe maxillaire : 250 J-i; hauteur : 135 [J-. Les processus
chitineux de cet organe sont peu développés, comme l'avaient déjà noté S. Thor
(1907, p. 903) et K. Viets (1930, p. 364). L'individu S décrit par K. Viets a
un organe maxillaire plus court (195 [^) ; celui de l'individu ( ? 9) décrit par S. Thor
est presque aussi long (225 fJ.) que chez les exemplaires de Corse.

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 215 jJ.; hauteur : 35 onglet :
50 [X. Elle ne présente aucun caractère susceptible de la différencier des autres
espèces.
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Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII PIII PIV PV

Longueur dorsale 35 87 92 IIO 40

Longueur ventrale 25 65 60 95 —

Hauteur dorso-ventrale ... 45 63 50 40 —

Si l'on donne à la longueur dorsale de PII la valeur 100, Pill = 106 et
PIV = 127. Les valeurs relatives de PII, Pill et PIV sont très variables suivant
les individus. La (?) $ type de S. Thor a Pill = 95 etPIV = 121 (pourPII = 100).
PHI = 100 et PIV = 103, d'après K. Viets. En Corse, Pill est compris entre 98
et 108 (mode : 102 à 104) et PIV entre 115 et 135 (mode : 123 à 126). Toutes les
soies de PI, PII et Pill sont pennées. Les 2 soies proximales de PIII sont plus
courtes que chez le type de S. Thor; la soie dorsale n'atteint pas l'extrémité de
l'article. Les soies distales dorsale et ventrale, sur ce même article, sont plus
courtes que la médiane. Le pore proximal, sur la face ventrale de PIV, se trouve
près de la base de l'article, tandis que le pore distal est le plus souvent situé

— distance pore distal-extrémité de PIV X 100
au milieu de celui-ci. Le rapport t —,

longueur ventrale de PIV
est compris entré 32 et 50 (47 à 50, en général).

L'aire épimérale a une longueur de 655 (A; largeur (au niveau des pattes
postérieures) : 600 jJ-, Profondeur du sinus maxillaire : 175 [A. La longueur de la
ligne de fusion des épimères 2 + 3, au milieu (180 [X), est plus grande que la
distance du sommet de cette ligne à la base du sinus maxillaire (175 JJ-). Les
épimères antérieurs portent à leur extrémité, de chaque côté, 2 longues soies
pennées; toutes les autres soies sont lisses.

Longueur de l'organe génital : 180 [A; largeur : 145 fx. Longueur du support
chitineux du pénis : 230 (-<•. Le pore excréteur, ovale, n'est pas entouré d'un
anneau de chitine.

Longueur des articles des pattes, en [J- :

I II III IV V VI Longueur
TOTALE

Pi 60 100 IIO 160 170 165 765
P 2 80 90 120 190 230 220 1.030
P 3 80 90 120 200 230 220 1.040

P 4 170 140 200 260 300 29O 1.360

Seuls p 3-V et p 4-V portent une courte soie natatoire, p 4-I porte 3 soies
externes (1 médiane et 2 distales, dont 1 pennée) et 3 internes (dont 1 pennée).
Les griffes ont une dent accessoire interne.



— 96 —

Femelle. — Elle est identique au <J3 tant par la couleur que par la forme
du corps. Longueur : 1.130 [X (de 960 à 1.200 [A chez d'autres individus); largeur :
800 [A. Épaisseur de la peau : 10 [a.

Longueur de l'organe maxillaire : 265 [A; hauteur : 155 [J-.

Lebertia maglioi Thor 1907. —Fig- 17 : face ventrale; 18 : palpe
maxillaire. — Ç. Fig. 19 : face ventrale; 20 : palpe maxillaire; 21 : p. 4.



— 97 —

Dimensions des articles du palpe maxillaire, en (-<• :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 38 102 106 128 47

Longueur ventrale 30 80 70 "5 —

Hauteur dorso-ventrale ... 50 78 56 40 —

Les caractères du palpe sont les mêmes dans les 2 sexes ; les soies de PI à Pill
sont pennées; les rapports des longueurs des différents articles sont variables,
ainsi que la position des pores ventraux de PIV.

Longueur de l'aire épimérale : 665 !-<•; largeur (au niveau des pattes posté¬
rieures) : 620 \J-. Profondeur du sinus maxillaire : 200 [A. La longueur de la ligne
de fusion médiane des épimères 2 + 3 (180 [J.) est plus courte que la distance
du sommet de cette ligne à la base du sinus maxillaire (190 p.), à l'inverse du <J.

Longueur de l'organe génital : 200 [A; largeur : 115 {■>-.
Longueur des articles des pattes :

i ii iii iv v vi longueur
totale

pi 65 135 130 180 190 180 875
p 2 80 120 130 220 255 235 1.040

p 3 90 120 140 250 290 270 1.160

p 4 180 140 220 290 320 300 1.450

Les caractères des pattes sont les mêmes que chez le c?.
Si l'on compare cette description à celles données par S. thor et K. viets,

on peut noter quelques différences. S. thor ne dit pas que les soies de pi, pii
et pill sont pennées ; d'après K. viets, seule la soie ventrale de pii et les 5 soies
de pill le sont, chez les individus capturés en Espagne. La soie proximale dorsale
de pill dépasse l'extrémité de l'article, d'après S. thor, et la soie voisine atteint
les 2/3 de piv ; ces soies sont plus courtes chez les individus de Corse. Sur la face
ventrale de piv, la position du pore proximal, près de la base de l'article, est fixe ;
celle du pore distal est par contre variable, de la moitié au 2/3 de l'article. Une telle
variation sur un organe considéré comme capital dans la détermination des espèces
du genre Lebertia ne peut qu'inciter à la prudence. Une révision du genre, telle
que l'ont tentée S. thor et koenike, en comparant entre eux des types, ne
donnera aucun résultat positif. Seule l'étude statistique, d'un important matériel,
en mettant en évidence les variations individuelles, nous permettrait de compren¬
dre la systématique du genre Lebertia, et conduirait sans doute à de nombreuses
synonymies.

Station 3, le 10-8-1950 1 nph.
Station 6, le 15-8-1950 1 ?.
Station 14, le 17-8-1950 2 1 9.
Station 15, le 17-8-1950 5 6 ¥, 1 nph.
Station 24, le 26-8-1950 1 <?.
Station 26, le 27-8-1950 1 ?.
Station 36, le 27-8-1950 1 ç.
Station 38, le 22-8-1950 1 cj.
Station 43, le 18-8-1950 1 ?.
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LEBERTIA (PSEUDOLEBERTIA) CORSICA n. sp. (fig. 22-26)

Cette nouvelle espèce appartient au groupe Lebertia maculosa-L. zschokkei,
tant par ses caractères morphologiques que par son écologie. Je l'ai recueillie
en 2 stations d'altitude relativement élevée (1.600 et 1.400 m), dans des eaux
fraîches (13 et 14,5° C).

Lebertia corsica n. sp. —$. Fig. 22 : face ventrale; 23 : palpe maxillaire.
— ?. Fig. 24 : face ventrale; 25 : palpe maxillaire; 26 : p. 4.
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Comme pour l'espèce précédente, je dois préciser que seule une révision
des Lebertia pourra nous donner une idée exacte de la valeur de L. Corsica, en
tant qu'espèce indépendante.

Mâle. — Corps de forme ovale; couleur verte, avec les épimères et pattes
violets. Longueur : 990 fi. (de 900 à 1.010 chez d'autres individus); largeur :
750 (J-. La peau est fine. Distance entre les soies antenniformes : 160 fi.; entre
les yeux : 195 fi..

Longueur de l'organe maxillaire : 220 fi.; hauteur : 170 fi.. Les processus
chitineux sont peu développés, comme chez L. zschokkei.

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 270 (j.; hauteur : 50 fi.; onglet :
40 fi..

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 35 100 100 ii5 36
Longueur ventrale 20 70 66 98 —

Hauteur dorso-ventrale ... 40 64 50 36 —

Les dimensions relatives des articles sont variables d'un individu à l'autre.
Pour PII = 100, Pill est compris entre 93 et 104 (mode : 97 à 100) et PIV entre
106 et 123 (mode : 112 à 117). Toutes les soies, sur PI, PII et Pill, sont pennées.
La face ventrale de PII est concave, et son épine est insérée près de l'extrémité
distale. Sur Pill, les 2 soies proximales sont courtes; une seule atteint la base
de PIV. Les 3 soies distales sont aussi longues que PIV ; la position de la soie dis¬
tale médiane (plus longue que les 2 autres), est variable : soit à égale distance
des soies distales dorsale et ventrale, soit près de la soie dorsale (fig. 23 et 25).
La face ventrale de PIV est droite, et les 2 pores la partagent en 3 parties égales.
3 à 4 soies fines sont insérées, sur la face dorsale, vers l'extrémité de l'article.

Longueur de l'aire épimérale : 660 fi.; largeur : 700 fi.. Profondeur du sinus
maxillaire : 160 fi.. La longueur de la ligne de fusion médiane des épimères 2 + 3
(160 ['■) est inférieure à la longueur médiane des épimères 1 (170 [j.). En plus
des soies ordinaires, lisses (fig. 22 et 24), les épimères antérieurs portent 2 paires
de longues soies pennées, de chaque côté du sinus maxillaire, 2 autres paires
latéralement, sur les épimères 3, et une paire sur les épimères postérieurs,
au-dessous de l'insertion des pattes.

Longueur de l'organe génital : 200 fi.; largeur : 150 fi.. Le pore excréteur,
à 70 fi. de l'extrémité postérieure du corps, n'est pas entouré d'un anneau de
chitine.

Longueur des articles des pattes :

I II III IV V VI Longueur
totale

P i 60 100 IIO 160 160 165 755

P 2 60 100 120 180 210 200 870
P 3 70 "5 135 220 25o 230 1.020

P 4 170 IIO 190 260 270 260 1.260
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p 3-V et p 4-V portent une (parfois 2) courte soie natatoire à leur extrémité
distale. Toutes les épines dss pattes 4 sont lisses; sur p i-II, p 2-II et p 3-II,
une épine de la face interne est pennée, p 4-I porte 3 épines externes (1 médiane
et 2 distales) et 3 fines soies internes. Les griffes ont une dent accessoire interne.

Femelle. — La forme et la coloration du corps sont identiques dans les 2 sexes.
Longueur : 1.020 [A (960 à 1.045 l1 chez d'autres individus); largeur : 780 [A.
Distance entre les soies antenniformes : 170 [A; entre les yeux : 200 [A.

Longueur de l'organe maxillaire : 240 [X; hauteur : 190 [A.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 270 {J-; hauteur : 55 [A; on¬

glet : 50 (A.

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 33 110 105 115 40

Longueur ventrale 22 75 67 93 —

Hauteur dorso-ventrale ... 42 72 55 41 —

Les caractères et la variabilité de ce palpe sont identiques dans les 2 sexes.
Longueur de l'aire épimérale : 715 [a; largeur : 700 [a. Profondeur du sinus

maxillaire : 165 [a. La ligne de fusion médiane des épimères 2 + 3 (180 fa) est
plus courte que la longueur médiane des épimères antérieurs (190 JA).

Longueur de l'organe génital : 235 [a; largeur : 165 [a.
Longueur des articles des pattes :

I II IV V V VI Longueur
totale

P i 65 95 iio 150 160 170 750

P 2 80 120 120 180 200 200 900

P 3 80 120 140 220 250 230 1.040

P 4 170 120 200 260 280 260 1.290

Station 18, le 15-8-1950 4 S, 9 ?3 1 nph.
Station 34, le 25-8-1950 3 Ç.

Genre TORRENTICOLA Piersig 1897

syn. part. : Atractides C.-L. Koch 1837

A la suite des modifications apportées par K. Viets (1949) dans la nomencla¬
ture des Hydrachnellce, le genre Megapus Neuman 1880 devient synonyme
d'Atractides C.-L. Koch 1837 (type : Atractides spinipes C.-L. Koch). Un certain
nombre d'espèces décrites sous le nom générique d'Atractides appartiennent
en réalité au genre Torrenticola Piersig 1897, dont le type est Torrenticola anoma-
la ( = Atractides anomalus C.-L. Koch 1837).
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La variabilité des individus rend difficile la détermination des espèces du
genre Torrenticola. K. Viets (1935, p. 563) reconnaît 6 caractères fondamentaux
permettant de les distinguer : 1) la forme du front ; 2) forme de l'extrémité
antérieure des épimères 1; 3) position du pore sur les épimères 1 ; 4) forme
du sinus maxillaire; 5) forme des épimères 4 en arrière de l'organe génital ; 6) posi¬
tion du pore excréteur.

O. Lundblad (1942 b, p. 32), en étudiant le genre Torrenticola à propos
des Hydracariens de Madère, montre que la forme des épimères 1, du sinus
maxillaire et des épimères 4, ainsi que la position du pore excréteur, sont variables.
La position de ce dernier est en effet fonction de l'âge des individus. O. Lundblad
considère la structure du support chitineux du pénis comme stable, et utilisable
dans la systématique du genre Torrenticola. Mais ce caractère est peu variable
d'une espèce à l'autre, et non utilisable dans tous les cas. La forme du front,
comme nous le verrons plus loin, est aussi variable. Il ne reste donc guère de
caractères indiscutables permettant de différencier les Torrenticola.

On reconnaît, en Europe, 4 sous-genres, basés sur la structure de l'écusson
dorsal, de l'organe maxillaire, des palpes et des mandibules ; ces 4 sous-genres
sont représentés en Corse.

Les Torrenticola s. str. ont un écusson dorsal formé de 5 plaques chitineuses
non fusionnées entre elles (fig. 29), le palpe maxillaire portant une saillie ventrale
sur les 2e et 3e articles, l'onglet de la mandibule court, recourbé en forme de
faucille et avec une large insertion sur la partie basale, et l'organe maxillaire
pourvu d'un rostre bien développé.

Le sous-genre Megapalpis a été créé par J.-N. Halbert (1944, p. 72), à
propos d'une espèce irlandaise, — Torrenticola thori (= Atractides thori Hal¬
bert 1944); — le type de ce sous-genre est Torrenticola tenuirostris (= Atractides
tenuirostris Viets 1936), de Yougoslavie. J.-N. Halbert a donné comme diagnose
des Megapalpis : Palp segments two and three without ventral spine; palp large.
Cette diagnose ne tient pas compte d'un caractère fondamental de Torrenticola
tenuirostris, la mandibule en forme de stylet, rappelant le genre Hydrachna,
sur laquelle K. Viets (1936 b) avait fort justement insisté en décrivant son espèce.
J.-N. Halbert n'a fait aucune allusion à la mandibule de Torrenticola thori.
La diagnose du sous-genre Megapalpis est, à mon avis, actuellement la suivante :
écusson dorsal formé de 5 plaques chitineuses non fusionnées ; organe maxillaire
pourvu d'un rostre bien développé; 2e et 3e articles du palpe maxillaire sans
saillie ventrale marquée; mandibule plus ou moins en forme de stylet avec un
onglet étroit à son point d'insertion sur la partie basale.

Le sous-genre Micropalpis Halbert 1944 se distingue des 2 précédents par
le palpe maxillaire de petite taille, sans saillie chitineuse ventrale sur les 2e et
3 e articles, et l'organe maxillaire sans rostre, mais avec des apophyses postérieures
dorsales et ventrales (fig. 64). Le sous-genre Brevatractides L. Szalay 1947 lui
est synonyme.

Dans le sous-genre Rusetria Thor 1897, les 2 plaques latérales de l'écusson
dorsal sont fusionnées à la plaque centrale (fig. 73); les autres caractères sont
identiques à ceux des Torrenticola s. str.

Deux autres sous-genres, — Rusetriella Viets 1931 (Afrique, Amérique
du Sud), et Monatractides Viets 1926 (Afrique, Asie), — ne sont pas représentés
en Europe. Les plaques latérales et antérieures de l'écusson dorsal sont fusionnées
2 à 2 dans le premier ; toutes les plaques dorsales sont fusionnées entre elles dans
le second. La clé de détermination des sous-genres de Torrenticola peut être
la suivante :

1 (6) Écusson dorsal avec 5 plaques libres
2 (5) Organe maxillaire pourvu d'un rostre
3 (4) Saillies ventrales sur PII et Pill

2

3
Torrenticola s. str.
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4 (3) Face ventrale de PII et Pill sans saillie chitineuse marquée
Megapalpis

5 (2) Organe maxillaire sans rostre; palpes courts, sans saillie ventrale sur
PII et Pill Micropalpis

6 (1) Plaques dorsales non libres 7

7 (8,9) Plaques latérales fusionnées à la plaque centrale Rusetria
8 (7,9) Plaques latérales et antérieures fusionnées 2 à 2 Rusetriella
9 (7,8) Les 5 plaques dorsales sont fusionnées entre elles Monatractid.es

TORRENTICOLA (s. str.) ANOMALA (C.-L. Koch 1837) (fig. 27-31)

Bibliogr. : cf. K. Viets, 1936 a, p. 235 (= Atractides anomalus).
J. Soarec, 1943.

syn. : Atractides angustirostris Walter 1918
(diagnose in P. Steinmann et G. Surbeck, 1918)

Cette espèce n'avait jamais été décrite de France, bien qu'elle ait déjà été
signalée à 2 reprises, par C. Motas (1928), sous le nom &' Atractides angustirostris,
et moi-même (E. Angelier, 1953 a).

Mâle. — Couleur brun; forme du corps ovale. Longueur dorsale : 570 [i;
longueur ventrale : 670 [x (de 620 à 675 [J-, suivant les individus) ; largeur (au niveau
des pattes postérieures) : 440 fx.

L'écusson dorsal est formé de 5 plaques chitineuses libres. Longueur de
la plaque centrale : 490 |Xj largeur : 400 (À. Elle porte 3 paires de fines soies accom¬
pagnées chacune d'un pore, la paire antérieure n'étant pas insérée près des bords
latéraux, mais à mi-distance entre ceux-ci et le milieu de la plaque (fig. 29).
Dimensions des plaques latérales : 170 [J. : 60; des plaques antérieures : 100 [x : 50.

Distance entre les yeux : 125 [X; entre les soies antenniformes : 100 [J-, La
forme du front est variable (fig. 31), et c'est là un caractère important, car il
a été rarement observé (K. Viets et O. Lundblad ont fait de la forme du front
une des bases de la systématique des Torrenticola) ; elle est le plus souvent convexe,
mais parfois aussi droite, ou formant une pointe au milieu.

Longueur de l'organe maxillaire : 270 [J-; hauteur : 75 [x; rostre : 110 [X.
longueur org. maxil. X 100

Le rapport , est égal à 245 environ. Longueur
longueur rostre

de la mandibule (onglet compris) : 280 [X; hauteur : 25 [X; onglet : 40 (X.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII PIII PIV PV

Longueur dorsale 22 78 55 82 17

Longueur ventrale 20 67 40 67 —

Hauteur dorso-ventrale ... 27 47 40 19 —

Pour PII = 100, Pill = 67 (de 67 à 79, chez d'autres individus) et PIV = 104
(98 à 109). La structure de ce palpe ne permet pas de différencier Torrenticola
anomala des espèces voisines.
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Profondeur du sinus maxillaire : 100 [J-. La longueur médiane des épimères
2 + 3 (140 [A) est plus grande que la longueur médiane des épimères 1 (110 [x);
c'est le principal caractère permettant de distinguer Torrenticola anomala. Les
pattes postérieures sont insérées, sur les épimères 4, à mi-distance entre les bords
latéraux et le milieu de la face ventrale. L'organe génital (105 [J- : 90) est presque
rond. Les épimères 4 laissent, en arrière de cet organe, une bande peu chitinisée
perpendiculaire au corps (fig. 27).

Torrenticola anomala (C.-L. Koch 1837). —0. Fig- 27 : face ventrale.
— Ç. Fig. 28 : face ventrale; 29 : écusson dorsal; 30 : organe maxillaire
et palpe.
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Le pore excréteur, chez l'individu décrit, est à mi-distance entre la chitine
primaire et l'extrémité postérieure du corps; il est d'autant plus près du bord
postérieur que les individus sont plus jeunes. Il est entouré de 2 pores anaux
accompagnés chacun d'une soie, situés sur la même ligne que lui; 2 autres sont
situés plus latéralement; 2 soies sont insérées, entre les pores, à la limite de
la chitine primaire.

Longueur des pattes : p 1 : 440 [A; p 2 : 450 [J.; p 3 : 550 [J-; p 4 : 720 |J-.p 2-V,
p 3-V et p 4-V portent une longue soie au 1/3 postérieur de l'article. Les griffes
ont une dent accessoire interne.

Femelle. — La couleur, la forme du corps et la variabilité de la forme du front
sont identiques dans les 2 sexes. Longueur dorsale : 675 (J-; longueur ventrale :
790 [J- (660 à 790 (A, suivant les individus); largeur : 490 fi.

Longueur de la plaque dorsale centrale : 550 [A; largeur : 430 fx. Dimensions
des plaques antérieures : 110 (A : 65. Distance entre les yeux : 130 [A; entre_les
soies antenniformes : 115 JJ-.

îoy

Torrenticola anomala (C.-L. Koch 1837).
variations dans la forme du front (g et $).

Fig. 31 : exemples de

Longueur de l'organe maxillaire : 320 [A; hauteur : 100 (A; rostre : 140 u..
longueur organe maxill. X 100

Le rapport ; est égal à 230 environ. Longueur
longueur rostre

de la mandibule (onglet compris) : 335 U ; hauteur : 30 [A; onglet : 50 [A.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :
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PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 28 95 70 105 20

Longueur ventrale 24 80 45 90 —

Hauteur dorso-ventrale ... 25 53 48 25 —

Pour PII = ioo, Pill varie entre 67 et 74 (mode : 70)5 PIV entre 109 et
113 (mode : m).

Profondeur du sinus maxillaire : no [J-. La longueur médiane des épimères
2 + 3 (60 fi.) est beaucoup plus courte que la longueur médiane des épimères 1
(140 fi.). L'organe génital est plus large que long (100 fi. : 105). Les épimères 4 + 3
(60 fi-) est beaucoup plus courte que la longueur médiane des épimères 1 (140 fi.).
L'organe génital est plus large que long (100 fi. : 105). Les épimères 4 laissent
en arrière de celui-ci 2 bandes peu chitinisées, plus ou moins incurvées selon les
individus (fig. 28).

Le pore excréteur est situé à mi-distance entre la base de la chitine primaire
et l'extrémité postérieure du corps. Les 2 soies non accompagnées d'un pore
ne sont pas insérées à la limite de la chitine primaire, mais sur celle-ci.

Longueur des pattes : p 1 : 465 |i;p2: 470 fi.; p 3 : 590 fi.; p 4 : 820 [A.
Elles présentent les mêmes caractères que celles du <?.

Station 3, le 10-8-1950 1 <?.
Station 12, le 31-8-1950
Station 15, le 17-8-1950
Station 20, le 23-8-1950 4 S,
Station 25, le 19-8-1950 1 i, 1 ï.
Station 36, le 27-8-1950 1 <?, 1 $.
Station 38, le 22-8-1950 3 c?, 1 $.
Station 41, le 27-8-1950 3 5, 7 9, 1 nph.
o- - +2
kjiciiiU/i ic z/~o~iyju
Station 42, le 18-8-1950

C. Walter (in P. Steinmann et G. Surbeck, 1918, p. 436-437) a donné
une diagnose, sans figures, d'une espèce appelée Atractides (= Torrenticola)
angustirostris, recueillie en Suisse. C. Motas (1928) la signale plus tard dans
l'Ardèche. Cette espèce, d'après la diagnose de C. Walter, semblait très proche
de Torrenticola anomala-, elle était caractérisée par l'organe maxillaire étroit,
à rostre long, le front court, la longueur médiane des épimères 2 + 3 inaccoutu¬
mée, chez le Grâce à l'obligeance de M. le Professeur A. Dorier, j'ai pu
examiner, au Laboratoire d'Hydrobiologie de l'Université de Grenoble, des
individus déterminés sous le nom d'Atractides angustirostris, provenant de
l'Ardèche, et contrôlés par C. Walter. J'ai pu, en toute certitude, les rattacher
à Torrenticola anomala, et je pense qu'Atractides angustirostris C. Walter doit
être considéré comme synonyme de cette espèce, particulièrement reconnaissable.

TORRENTICOLA (s. str.) LONGIROSTRIS (L. Szalay 1933) (fig. 32-35)
Atractides longirostris L. Szalay 1933 b

Cette espèce est très proche de la précédente, par l'organe maxillaire; elle
s'en différencie par la forme du corps, plus massive, le front droit et la structure
des plaques dorsales. Décrite de Hongrie par L. Szalay, elle n'avait jamais été
retrouvée; elle est donc nouvelle pour la faune française. Le <J est inconnu.
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Femelle. — Couleur brun; forme du corps, sans les épimères antérieurs,
presque ronde. Longueur dorsale : 620 (J- (800 'J-, d'après L. Szalay); longueur
ventrale : 760 (J- (934); largeur : 580 [J- (734). L'individu recueilli en Corse est
donc plus petit que celui décrit par L. Szalay.

L'écusson dorsal est formé de 5 plaques chitineuses libres. La plaque centrale
est presque aussi large que longue (510 [J- : 500); dimensions des plaques latérales::
186 [X : 62; des plaques antérieures : 112 (J. : 50. Les plaques latérales ont leur
extrémité postérieure à peu près rectangulaire, alors qu'elle se termine en pointe
chez Torrenticola anomala. Distance entre les soies antenniformes : 114 'J-; entre
les yeux : 160 1^. Le front est droit, comme chez l'individu décrit de Hongrie;
les saillies des yeux et des mamelons chitineux portant les soies antenniformes
sont peu apparentes.

Torrenticola longirostris (Szalay 1953). — ?• Fig- 32 : face ventrale;
33 : écusson dorsal; 34 : organe maxillaire et palpe; 35 : bord frontal.
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Longueur de l'organe maxillaire : 286 [x (333 d'après L. Szalay) ; hauteur :
longueur organe maxill. x 100

100 (x; rostre : 115 (x. Le rapport — ; est egal a 248,
longueur rostre

inférieur, par conséquent, à celui du type (280).
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 310 [x; hauteur : 25 [x; onglet :

30 fx.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

pi pu phi piv pv

Longueur dorsale 28 90 68 105 17

Longueur ventrale 22 80 45 82 —

Hauteur dorso-ventrale ... 24 50 47 23 — 1

Ces dimensions sont un peu inférieures à celles du type, mais les rapports
des articles sont les mêmes (pour PII = 100, Pill = 76 et PIV = 117; chez
le type, PIII = 75 et PIV = 117).

Profondeur du sinus maxillaire : 118 [x. La longueur médiane des épimères
2 + 3 (70 (A) est plus petite que la longueur médiane des épimères 1 (105 fx).

L'organe génital est presque rond (140 [x : 130). La zone peu chitinisée qui
l'entoure se prolonge en arrière par 2 bandes se terminant en arc de cercle.

Le pore excréteur est situé à mi-distance entre la base de la chitine primaire
et l'extrémité postérieure du corps; les 2 pores anaux sont situés un peu au-dessous
de lui.

Longueur des pattes : p 1 : 430 [x; p 2 : 440 fx; p 3 : 470 [x; p 4 : 780 (x.
p 2-V, p 3-V et p 4-V portent une longue soie au 1/3 postérieur de l'article,
comme chez Torrenticola anomala.

Torrenticola longirostris appartient au groupe Torrenticola anomala, incontes¬
tablement, par la forme massive de son corps, l'organe maxillaire étroit et à rostre
très développé et la longueur médiane des épimères 2 + 3 (ordinairement beau¬
coup plus petite chez les $ des Torrenticola s. str.). Il s'agit cependant d'une espèce
indépendante, par la forme du front (malgré les réserves que l'on doit faire sur
la stabilité de celle-ci), droite et aux saillies des yeux et des mamelons chitineux
portant des soies antenniformes peu accusées, et par les plaques dorsales laté¬
rales (très larges à leur extrémité postérieure).

TORRENTICOLA (s. str.) BARSICA (Szalay 1933) (fig. 36-40)
Atractides barsicus, L. Szalay, 1933 a

Cette espèce appartient au groupe Torrenticola elliptica; la systématique de
celui-ci est à l'heure actuelle particulièrement confuse, car les caractères spéci¬
fiques sont peu nets, et leur variabilité n'a pas encore été étudiée. Torrenticola
barsica n'était connu que par la décrite de Hongrie; il est nouveau pour la
faune française.

Mâle. — Couleur jaune-brun. Forme du corps ovale. Longueur dorsale : 630 [x;
longueur ventrale : 730 [x (de 670 à 770 [X, suivant les individus) ; largeur : 555 [X.

Dimensions de la plaque dorsale centrale : 530 [x : 450; des plaques laté¬
rales : 170 [x : 70; des plaques antérieures : no [J- : 60. La plaque centrale englobe
largement la base des plaques latérales (fig. 38). Celles-ci, de même que les pla¬
ques antérieures, sont plus larges que chez le type 9 de L. Szalay, mais ce n'est



Torrenticola barsica (Szalay 1933). — S- Fig- 36 : face ventrale.
— ?. Fig. 37 : face ventrale; 38 : écusson dorsal; 39 : organe maxillaire
et palpe. — Fig. 40 : exemples de variations dans la forme du front (c? et 2).
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pas là un caractère constant. La forme du front est variable (fig. 40); le plus
souvent légèrement convexe, ou avec une pointe au milieu, elle est parfois aussi
très convexe ou droite. Distance entre les soies antenniformes : 100 fi; entre les
yeux : 130 fi.

Longueur de l'organe maxillaire : 3x0 [A (de 290 à 335 fi, suivant les individus) ;
longueur organe maxillaire X 100

hauteur : 120 fi; rostre : 130 fi. Le rapport ,longueur rostre
est égal à 238 (255 chez la $ type).

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 380 fi; hauteur : 30 fi; onglet :
50 (X.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 30 100 50 79 18

Longueur ventrale 22 87 35 60 —

Hauteur dorso-ventrale ... 30 55 45 22 —

Pour PII = 100, Pill varie entre 50 et 60 (mode : 53), et PIV entre 79 et 91
(mode : 83-84). La structure de ce palpe ne présente aucun caractère particulier.

Profondeur du sinus maxillaire : 135 fi. Longueur médiane des épimères 1 :
145 fi; des épimères 2 + 3 : 70 fi.

Dimensions de l'organe génital : 160 fi : 130. Longueur du support chitineux
du pénis : 220 fi. Les épimères 4 laissent en arrière de l'organe génital une bande
peu chitinisée perpendiculaire à la direction du corps. Les pores anaux sont
situés au-dessous, et non sur une même ligne que le pore excréteur; la position
de ce dernier est variable, soit en dehors de la chitine primaire, soit dans un repli
de celle-ci. 2 soies isolées sont insérées à la base de la chitine primaire.

Longueur des pattes : p 1 : 450 fi; p 2 : 510 fi; p 3 : 580 H;p4 : 810 fi.

Femelle. — La couleur, la forme du corps et la variabilité du front sont
identiques dans les 2 sexes. Longueur dorsale : 680 [A (700, d'après L. Szalay) ;
longueur ventrale : 8x0 [A (de 790 à 890, suivant les individus; 825, d'après
L. Szalay); largeur : 590 fi (567).

Dimensions de la plaque dorsale centrale : 590 fi : 480 ; des plaques latérales :
180 (A : 70; des plaques antérieures : 140 fi : 60. Distance entre les soies antenni¬
formes : 120 fi; entre les yeux : 160 fi.

Longueur de l'organe maxillaire : 360 fi (341, d'après L. Szalay); hauteur :
longueur organe maxillaire X 100

130 fi; rostre : 140 fi (133). Le rapport longueur rostre
est égal à 257, légèrement supérieur à celui de la $ type (255).

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 410 fi; hauteur : 30 fi; on¬
glet : 50 fi.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 35 120 65 100 17

Longueur ventrale 25 100 40 85 —

Hauteur dorso-ventrale 31 62 50 25 —

8
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Pour PII = ioo, Pill varie entre 51 et 57 (mode : 54) et PIV entre 82 et 90
(mode : 86); $ type : Pill = 50, PIV = 76.

Profondeur du sinus maxillaire : 172 [A. Longueur médiane des épimères 1 :
130 [J.; des épimères 2 + 3 : 30 [a. Dimensions de l'organe génital : 165 [J. : 155.
Les épimères 4 laissent en arrière de celui-ci 2 bandes peu chitinisées, de forme
plus ou moins incurvée, suivant les individus. Les caractères du pore excréteur
et des pores anaux sont les mêmes que chez le <J.

Longueur des pattes : p r : 520 [J-; p 2 : 550 (i; p 3 : 680 [A; p 4 : 950 [A.
La $ décrite portait 3 œufs d'un diamètre de 160 [A.

Station 6, e 15-!5-1950 2 <?, 2 ?.
Station 7, e 30-î5-1950 i <?, 5 9.
Station 12, e 3 i-f5-1950 10 e?, 13 & 6 nph.
Station 13, e 31-f5-1950 X x $.
Station 14, e 17-: 5-1950 I â, i $.
Station 15, e 17-; 5-1950 3 3, 9?, 4 nph.
Station 20, e 23-î5-1950 i 9.
Station 22, e 20-ï5-1950 3 ?•
Station 24, e 26-: 5-1950 2 S, 3 ?•
Station 25, e 19-I5-1950 2 <?, 2 9.
Station 33, e 25-ï5-1950 8 d1, 5 9-
Station 36, e 27-S5-1950 i 9.
Station 37, e 22-i5-1950 2 9, 1 nph.
Station 38, e 22-iS-1950 3 2 9, 1 nph.
Station 41, e 27-É -1950 8 9, 1 nph.
Station 41, e 27-iS-1950 8 9, 1 nph.
Station 43, e 18-S -1950 i <S, i 9.

TORRENTICOLA (s. str.) LATIVALVATA K. Viets 1952 (fig. 41-45)

K. Viets, 1952.

Cette espèce était connue de 2 stations d'Algérie où elle avait été capturée
par F. Vaillant; elle est donc nouvelle pour la faune de France continentale
et insulaire.

Mâle. — Couleur jaune-brun. Forms du corps ovale. Longueur dorsale :
580 [j. (530, d'après K. Viets); longueur ventrale : 670 u (de 630 à 760, suivant
les individus; 635, d'après K. Viets); largeur : 470 [a.

Dimensions de la plaque dorsale centrale : 500 [J. : 420 (503 : 370); des
plaques latérales : 170 l->- : 62; des plaques antérieures : 110 [X : 50. Le front est
droit ou légèrement convexe. Distance entre les soies antenniformes : no JJ-;
entre les yeux : 140 \J-,

Longueur de l'organe maxillaire : 295 [J- (270); hauteur : 108 y-; rostre : 115 [A
longueur organe maxillaire x 100

(108). Le rapport est égal à 256 (250 chezlongueur rostre 0
le 3 type).

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 330 hauteur : 33 [J-; onglet :
50 [X.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :



Torrenticola lativalvata Viets 1952. — $. Fig. : 41 : face dorsale.
— Ç. Fig. 42 : face ventrale; 43 : écusson dorsal; 44 : organe maxillaire
et palpe. — Fig. 45 : exemples de variations dans la forme du front
(<?et$).
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PI PII PIII PIV PV

Longueur dorsale 27 87 50 85 16

Longueur ventrale 20 72 40 65 —

Hauteur dorso-ventrale .. . 26 50 43 25 —

Pour PII = xoo, Pill varie entre 52 et 63 (mode : 57-58; 58 d'après K. Viets)
et PIV entre 91 et 105 (mode : 96; 92 d'après K. Viets).

Profondeur du sinus maxillaire : 119 [i; il est largement évasé chez l'individu
décrit ici, tandis que les bords sont plus ou moins droits chez d'autres exemplaires
de Corse et le <J type d'Algérie. Longueur médiane des épimères 1 : 140 [A; des
épimères 2 + 3 : 125 fx. Dimensions de l'organe génital : 150 [X : 130. Les épi-
mères 4 laissent en arrière de celui-ci une bande peu chitinisée perpendiculaire
au corps et légèrement incurvée vers l'avant. Le pore excréteur et les 2 pores
anaux sont situés sur une même ligne; les 2 soies non accompagnées d'un pore
ne sont pas insérées à la limite de la chitine primaire, comme chez Torrenticola
barsica, mais sur celle-ci.

Longueur des pattes : p 1 : 420 [A; p 2 : 470 [A; p 3 : 560 [J-j p 4 : 770 [X.

Femelle. — La couleur, la forme du corps et la variabilité du front sont
identiques dans les 2 sexes. Longueur dorsale : 680 fx (755, d'après K. Viets);
longueur ventrale : 780 [X (de 720 à 820, suivant les individus; 880 chez une 9
d'Algérie); largeur : 560 [X.

Dimensions de la plaque dorsale centrale : 580 fx : 490; des plaques latérales :
200 [A : 75; des plaques antérieures : 120 [X : 60. Distance entre les soies antenni-
formes : 105 [X; entre les yeux : 135 fx.

Longueur de l'organe maxillaire : 330 [x (340); hauteur : 130 [X;rostre : 130 [x
N longueur organe maxillaire x 100

(128). Le rapport longueur roslre eSt égal à 2*4 (266).
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 400 fx (387); hauteur : 30 fX;

onglet : 60 (x.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII PIII PIV PV

Longueur dorsale 27 110 60 98 18

! Longueur ventrale 22 87 40 75 —

Hauteur dorso-ventrale ... 32 62 50 27 —

Pour PII = 100, Pill varie entre 52 et 57 (mode : 54) et PIV entre 89 et
100 (mode : 92).

Profondeur du sinus maxillaire : 158 [A (165). Longueur médiane des épi¬
mères 1 : 140 [A (156). Dimensions de l'organe génital : 190 [x : 180. Les épimères 4
laissent en arrière de celui-ci 2 bandes peu chitinisées, à peine visibles, terminées
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en arc de cercle. La position du pore excréteur, des pores anaux et des soies
qui l'entourent sont identiques dans les 2 sexes.

Longueur des pattes : p 1 : 470 [i; p 2 : 520 (i; p 3 : 600 (J-j p 4 : 870 [A.
Station e 11-S -1950 I <?.
Station 3, e 10-8 -1950 3 <?,
Station 6, e 15-S -1950 i $
Station 9, e 13-S -1950 i ?
Station 10, e i-ç -1950 i <?, 2 9
Station 12, e 31-S -1950 3 <?J 6 $
Station *4, e 17-8 -1950 2 <?, 4?
Station 15, e 17-S -1950 2 <?, 3 $
Station 18, e 15-S -1950 5 <?, 6 $
Station 20, e 23-S -1950 2 3, i 9
Station 21, e 20-S -1950 2 <?, i ?
Station 25, e 19-8 -1950 4 <?> i $
Station 36, e 27-S -1950 2 <?, 2 ?
Station 38, e 22-8 -1950 i S, i ?
Station 43, e 18-S -1950 2 3, 49
Station 44, e 18-8 -1950 4 <?•

TORRENTICOLA (s. str.) CAVIFRONS n. sp. (fig. 46-50)

Espèce très proche des 2 précédentes, mais la longueur et la forme du corps,
l'organe maxillaire et les dimensions des palpes permettent de la différencier.

Mâle. — Couleur brun foncé. Corps de forme ovale. Longueur ventrale : •
980 <J- (de 870 à 980, suivant les individus); longueur dorsale : 860 m largeur :
710 [X.

Le front est le plus souvent concave, comme chez Torrenticola brevirostris
(Halb.). Distance entre les soies antenniformes : 170 m entre les yeux : 210
Dimensions de la plaque dorsale centrale : 780 [A : 610; des plaques dorsales
antérieures : 160 u. : 70; des plaques dorsales latérales : 255 [J- : 9°-

Longueur de l'organe maxillaire : 420 [J-; hauteur : 180 [J-; rostre : 155 (A-
longueur organe maxill. X 100 . .

Le rapport ; varie entre 245 et 270 (mode :
longueur rostre

250-260).
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 510 [)■; hauteur : 40 [A; on¬

glet : 80 p..
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 45 155 85 145 27

Longueur ventrale 30 122 60 IIO —

Hauteur dorso-ventrale . . . 45 85 71 36 — !

Pour PII = 100, Pill varie entre 48 et 55 (mode : 51-52; 53 chez Torrenti¬
cola barsica, 57-58 chez T. lativalvata) etPIV entre 87 et 98 (mode : 92; 83-84 chez
T. barsica, 96 chez T. lativalvata).



Torrenticola cavifrons n. sp. —<?. Fig- 46 : face ventrale. —?. Fig. 47
face ventrale; 48 : écusson dorsal; 49 : organe maxillaire et palpe. -

Fig. 50 : exemples de variations dans la forme du front (<? et $).
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Le sinus maxillaire (profondeur : 210 JJ-) est de forme évasée. Longueur
médiane des épimères 1 : 180 fi.; des épimères 2 + 3 : 140 }A. L'organe génital est
ovale; dimensions : 210 (A : 185. Les épimères 4 laissent en arrière de celui-ci
une bande peu chitinisée nettement visible, qui lui est perpendiculaire.

La position des pores anaux par rapport au pore excréteur n'est pas aussi
constante que chez Torrenticola barsica ou T. lativalvaîa; tantôt les pores anaux
sont situés presque sur la même ligne, tantôt ils sont un peu au-dessous du pore
excréteur. Les 2 soies isolées sont insérées à la limite de la chitine primaire,
ou même légèrement sur celle-ci.

Longueur des pattes : p 1 : 730 [A; p 2 : 760 [A; p 3 : 900 (A; p 4 : 1.280 [A.

Femelle. — Longueur ventrale : 1.180 [A (de 1.000 à 1.180, suivant les indi¬
vidus); longueur dorsale : 1.000 [A; largeur : 900 [A.

La variabilité de la forme du front est identique dans les 2 sexes. Distance
entre les soies antenniformes : 180 [A; entre les yeux : 240 P-. Dimensions de la
plaque dorsale centrale : 950 [A : 775; des plaques dorsales antérieures : 200 [a : 80;
des plaques dorsales latérales : 290 [A : 100.

Longueur de l'organe maxillaire : 470 [A; hauteur : 230 [A; rostre : 185 JA.
longueur de l'organe maxillaire X 100

Le rapport ; ; varie entre 236 et 280
longueur du rostre

(mode : 250-260).
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 610 [A; hauteur : 62 [A; onglet :

90 (A.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 50 180 90 170 27

Longueur ventrale 35 145 65 135 —

Hauteur dorso-ventrale ... 50 95 80 41 —

Pour PII = xoo, Pill varie entre 49 et 54 (mode : 51) et PIV entre 87 et 94
(mode : 91).

Profondeur du sinus maxillaire : 250 [A.
Longueur médiane des épimères 1 : 200 (A.
Dimensions de l'organe génital : 240 (A : 210. Les 2 bandes peu chitinisées,

en arrière de celui-ci, sont nettement visibles et ont la forme d'un arc de cercle.
Les 2 pores anaux sont presque toujours situés très au-dessous du pore

excréteur; les 2 soies isolées sont insérées à la limite de la chitine primaire, mais
en dehors de celle-ci.

Longueur des pattes : p r : 780 [A; p 2 : 860 [A; p 3 : 1.000 [A; p 4 : 1.350 [A.

Station 5, le 16-8-1950
Station 6, le 15-8-1950
Station 7, le 30-8-1950
Station 11, le 31-8-1950
Station 13, le 31-8-1950
Station 14, le 17-8-1950
Station 19, le 31-8-1950
Station 20, le 23-8-1950
Station 23, le 21-8-1950
Station 24, le 26-8-1950 13 rf, 21 ;
Station 25, le 19-8-1950 5 9-

I 9-
2 <J, 2 9.
3 <?, 5 9.
2 S, I 9.
2 (?.

I 9.
2 9.

2 <?, 3 9.
2 <J, 7 ?•



TABLEAU I
CARACTÈRES DIFFÉRENTIELS DE TORRENTICOLA BARSICA (Szalay),

TORRENTICOLA LATIVALVATA Viets et TORRENTICOLA CAVIFRONS n. sp.

Torrenticola barsica Torrenticola lativalvata Torrenticola cavifrons
<? ? <? ? S $

Longueur ventrale 670-770
730

790-890
840

630-760
680-700

720-820
800

870-980
930

1.000-1.180
1.100

Longueur ventrale x 100 130-138 126-140 134-142 130-141 130-142 124-132
largeur 134 132 136 136 136 126-128

Longueur plaque centrale x 100 117-130 118-131 120-129 118-134 120-128 120-133
largeur 122 123 125 125 123 126

Longueur plaques latérales X xoo 138-164 126-146 150-190 152-173 144-175 132-159
longueur plaques antérieures 150 143 175 160 156 147

Longueur ventrale X 100 222-236 218-235 228-250 220-250 224-245 222-251

longueur organe maxill. 230 230 240-245 245 235 242-246
Longueur organe maxill. x 100 228-250 230-255 251-276 248-263 245-270 236-280

longueur rostre 238 235 260 255 250-255 255
Longueur organe maxillaire X 100 245-280 248-270 245-290 246-263 211-241 202-224

hauteur organe maxill. 260 255 265-275 255 230-235 208-214
Longueur organe maxill. x 100 321-342 334-361 305-332 291-330 280-312 276-306

longueur dorsale PIV 330 340 315 315 296 291-295
Longueur dorsale PII X 100 110-126 111-123 95-110 102-112 103-114 109-115

longueur dorsale PIV 116 116 102 105 108 m

Position des pores anaux
par rapport au pore excréteur

Pores anaux

au-dessous
du pore excréteur

(1caractère constant)

Pores anaux

et pore excréteur
sur une même ligne
{caractère constant)

Pores anaux

au-dessous du pore
excréteur (caractère

plus ou moins accentué)

Nombres en caractères ordinaires : limites de variation.
Nombres en caractères gras : mode (valeur la plus fréquente).
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Station 26, le 27-8-1950 3 <J, I ?
Station 27, le 18-8-1950 I <?, 2 $
Station 33, le 25-8-1950 11 <J, 12 $
Station 38, le 22-8-1950 1 <?, 5 $
Station 39, le 29-8-1950 9 (J, 9 $
Station 40, le 27-8-1950 2 $
Station 41, le 27-9-1950 4 ?
Torrenticola barsica, T. lativalvata et T. cavifrons sont 3 espèces très proches,

aussi bien écologiquement que morphologiquement. Elles sont le plus souvent
associées. J'ai relevé, dans le Tableau I, les caractères stables permettant de
les différencier. Ceux-ci ont été observés sur l'ensemble des individus recueillis
en Corse (Torrenticola barsica : 93 adultes; T. lativalvata : 73 adultes; T. cavi¬
frons : 134 adultes).

TORRENTICOLA (s. str.) BREVIROSTRIS (Halben 1911) (fig. 51-55)
Atractides brevirostris J.-N. Halbert 191 i

Bibliogr. : cf. K. Viets, 1936 a, p. 236.
L'organe maxillaire de T. brevirostris, contrairement à celui de toutes les

espèces précédentes, a un rostre peu développé.
Mâle. — Couleur brun foncé. Forme du corps mass:ve. Longueur ventrale :

1.050 iJ. (de 970 à 1.J50, suivant les individus); longueur dorsale : 910 (i-; lar¬
geur : 865 [x. Ces dimensions sont plus élevées que celles données par K. Vi TS
(1936 a, p. 236), par exemple, pour les individus capturés en Allemagne (c? : 760 fJ- :

longueur ventrale X 100
610; $ : 890 JJ- : 740). Le rapport largeur varie entre 120 et
128 (mode : 120-122).

Le front est le plus souvent concave (fig. 55), mais parfois aussi droit, avec
une pointe au milieu, ou même légèrement convexe. Distance entre les soies
antenniformes : 210 [J-; entre les yeux : 240 Dimensions de la plaque dorsale

longueur plaque centrale X 100
centrale : 850 ^ : 750; le rapport largeur varie entre na
et 120 (mode : 115-117). Dimensions des plaques dorsales antérieures : 170 [J- :8o;
des plaques dorsales latérales : 250 [A : no.

Longueur de l'organe maxillaire : 320 [A; hauteur : 155 [A; rostre : no 'J-.
Le rostre est massif à la base, peu développé, caractéristique de l'espèce. Le

longueur de l'organe maxillaire X 100 ,

rapport ; varie entre 290 et 345 (mode :
longueur du rostre

310-320.

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 390 [J.; hauteur : 30 [J-; onglet :
60 (i.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 40 127 80 110 37

Longueur ventrale 25 80 50 80 —

Hauteur dorso-ventrale ... 45 88 80 45 —
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Pour PII = ioo, Pill varie entre 58 et 68 (mode : 62-65) et PIV
entre 85 et 93 (mode : 90); PIV est donc nettement plus court que PII.
La forme de ce palpe est plus massive que chez les espèces précédentes;

longueur dorsale de PII X 100, , , , , , ,

le rapport ; 5 , par exemple, est a peu près egal a 144^ hauteur dorso-ventrale
(alors qu'il est de 172 à 178 chez Torrenticola lativalvata et de 180 à 190 chez
T. barsica).

Torrenticola brevirostris (Halbert 1911). —$• Fig. 51 : face ventrale.
— ?. Fig. 52 : face ventrale; 53 : écusson dorsal; 54 : organe maxillaire
et palpe.
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Le sinus maxillaire est court (140 (J-) et de forme évasée.
Longueur médiane des épimères 1 : 200 [A; des épimères 2 +3 : 150 (J-.

L'organe génital est ovale; dimensions : 220 [J- : 170. Les épimères 4 laissent
en arrière de celui-ci une bande peu chitinisée qui lui est perpendiculaire, nette¬
ment visible.

Les pores anaux et le pore excréteur sont toujours situés sur une même ligne.
Longueur des pattes : p 1 : 880 [X; p 2 : 900 [J-; p 3 : 950 fi-; p 4 : 1.340

Femelle. — Longueur ventrale : 1.190 (de 1.020 à 1.200, suivant
les individus); longueur dorsale : 1.070 [-*• ; largeur : 920 {■>-. Le rapport
longueur ventrale x 100

largeur varie entre 117 et 133 (mode : 122-125).
La variabilité de la forme du front est identique dans les 2 sexes«

Distance entre les soies antenniformes : 215 [A; entre les yeux : 250 u-.
Dimensions de la plaque dorsale centrale : 965 [A : 760. Le rapport

longueur de la plaque dorsale X 100 ,

)argeur varie entre 116 et 127 (mode : 121-124).
Dimensions des plaques dorsales antérieures : 200 [A : 90; des plaques dorsales
latérales : 270 (J. : 105.

Longueur de l'organe maxillaire : 330 Ji.; hauteur : 160 [J-; rostre : no [J-.
, longueur organe maxillaire x 100 . /

Lej-apport longueur rostre varie entre 275 et 330 (mode : 300);
le rostre est donc légèrement plus long que chez le <J, en général.

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 430 [J-; hauteur : 30 m onglet :
75 S*-

Torrenticola brevirostris (Halbert 1911). — Fig. 55 : exemples de
variations dans la forme du front (<? et ?).
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Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 45 125 80 120 35

Longueur ventrale 25 85 55 80 —

Hauteur dorso-ventrale . . . 47 82 72 45 —

Pour PII = ioo, Pill varie entre 62 et 68 (mode : 65) et PIV entre 92 et 100
(mode : 95). PIV est donc plus court que PII, mais ce caractère est moins accentué

longueur dorsale de PII X 100
que chez le cf. Le rapport hauteur eSt I^° env'ron-

Le sinus maxillaire, aussi évasé que chez le cî, a une profondeur de 180 [A.
Longueur médiane des épimères 1 : 190 [J.. Dimensions de l'organe génital :

260 [J- :220. Les épimères 4 laissent en arrière de celui-ci 2 bandes peu chitinisées
en arc de cercle, nettement visibles.

Les pores anaux et le pore excréteur sont situés sur une même ligne.
Longueur des pattes : p 1 : 840 fx; p 2 : 860 p.; p 3 : 1.010 [A; p 4 : 1.360 p..

Station 10, le 1-9-1950 1 <?.otuuy« jlwj it jl o»

Station 13, le 31-8-1950 3 $, 3 Ç, 2 nph.
Station 15, le 17-8-1950 3 ?.
Station 20, le 23-8-1950 1 Ç.
Station 24, le 26-8-1950 10 cf, 8 $.
Station 33, le 25-8-1950 1 Ç.
Station 36, le 27-8-1950 9 <?, 7 $, 1 nph.
Station 38, le 22-8-1950 x <J, 1 $.
Station 41, le 27-8-1950 4 <?, 1 Ç, 2 nph.
Station 42, le 18-8-1950 1 <?■

TORRENTICOLA (MEGAPALPIS) REMYI n. sp. (fig. 56-59)

Cette nouvelle espèce est dédiée à M. le Professeur P. Rémy dont les conseils
m'ont été si précieux durant mon séjour en Corse. Elle appartient au sous-genre
Megapalpis, par l'organe maxillaire à rostre long, les palpes sans apophyses
chitineuses ventrales sur PII et Pill, PII 2 fois plus long que Pill.

Femelle. — Couleur jaune-brun. Forme du corps ovale, plus massive que
chez les autres espèces du sous-genre. Longueur ventrale : 805 [A; longueur
dorsale : 728 p.; largeur : 632 [J-.

Le front est droit; il est au contraire convexe chez Torrenticola tenuirostris
(Viets), T. fagei (E. Angelier) et T. andrei (E. Angelier), qui sont les espèces les
plus proches. Distance entre les soies antenniformes: 100 m entre les yeux: 160 [J-.
Dimensions de la plaque dorsale centrale : 650 [J. : 500; des plaques antérieures :
160 [J. : 58; des plaques latérales : 216 : 68.

Longueur de l'organe maxillaire : 410 u-; hauteur : 130 [J-; rostre : 230 U-.
Le rostre est légèrement incurvé à son extrémité.

Longueur de la mandibule : 450 (J.; hauteur : 30 J-t. L'onglet, long de 90
est presque droit, en forme de stylet; une fine lamelle chitineuse s'insère contre
lui, sur la partie basale de la mandibule (fig. 59).
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Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 55 180 65 105 25

Longueur ventrale 50 170 60 75 —

Hauteur dorso-ventrale ... 40 58 50 28 —

Torrenticola remyi n. sp. — $. Fig. 56 : écusson dorsal; 57 : face
ventrale; 58 : bord frontal; $9 : organe maxillaire, mandibule et palpe.
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PII et Pill ne portent aucune apophyse ventrale; les soies ventrales de ces
2 articles sont insérées près des extrémités distales de ceux-ci. PIV est beaucoup

PII X 100
plus court que PII; le rapport —pjy est égal à 172 (Torrenticola tenui-
rostris : 152; T. thori : 102; T.fagei : 134; T. andrei : 115).

Profondeur du sinus maxillaire : 128 |A. Les épimères 1 n'ont pas la forme
élancée habituelle; leur extrémité antérieure est au contraire assez large (fig. 57).
Longueur médiane des épimères 1 : 128 (i.; des épimères 2 + 3 : 34 [)-. Dimensions
de l'organe génital : 176 fi. : 52. Les épimères 4 laissent en arrière de celui-ci
2 bandes peu chitinisées légèrement incurvées vers l'extérieur à leur extrémité.

Le pore excréteur et les 2 pores anaux sont situés sur une même ligne.
Longueur des pattes : p 1 : 570 fi.; p 2 : 590 fi.; p 3 : 670 fi.; p 4 : 880 ji.
Station 7, le 30-8-1950 1 $ ovigère (x œuf).
Station 20, le 23-8-1950 1 $.

Remarques sur les espèces du sous-genre Megapalpis Halbert 1944 :

5 espèces peuvent actuellement être rattachées au sous-genre Megapalpis :

Torrenticola tenuirostris (Viets 1936)
Torrenticola thori (Halbert 1944)
Torrenticola fagei (E. Angelier 1949)
Torrenticola andrei (E. Angelier 1950), F. Laska, 1953
Torrenticola remyi n. sp.

Les caractères différentiels de ces espèces sont suffisamment nets pour qu'il
ne subsiste aucun doute sur la valeur de celles-ci. Les t? de Torrenticola fagei
et T. andrei sont seuls connus; on ne peut donc comparer que les $ entre elles.

Torrenticola tenuirostris, T. andrei, T.fagei et T. thori ont le corps de forme
longueur ventrale X 100

elancee. Le rapport largeur eSt ^ ® I52 c^ez ^ tenuirostris,
160 chez T. thori, 152 à 178 chez T. andrei, 142 à 148 chez T.fagei et 128 seulement
chez T. remyi, dont le corps est de forme plus massive.

L'organe maxillaire est proportionnellement plus grand chez T. remyi, où
, longueur ventrale X 100
le rapport rrr^ est de 196 (T. tenuirostris : 241 ; T. thon 1227;

organe maxillaire
T. fagei : 275 ; T. andrei : 270).

Les palpes maxillaires sont plus développés chez T. thori. Le rapport
organe maxil. X 100 . , .

pjj est de 192 (T. tenuirostris : 247; T.fagei : 248; T. andrei :
m PII x 100

217; T. remyi : 228). Le rapport — est également different suivant les
espèces : 102 chez T. thori (PIV aussi long que PII); 152 chez T. tenuirostris,
134 chez T. fagei, 125 chez T. andrei, 172 chez T. remyi.

J.-N. Halbert (1944) ne donne pas les dimensions respectives de la mandi¬
bule et de l'onglet de Torrenticola thori. Chez T. remyi, l'onglet atteint le 1/5 de
la longueur totale de la mandibule; chez T. tenuirostris, un peu moins du 1/4
(d'après la figure de K. Viets, 1936); chez T. fagei, moins de 1/8; il dépasse le
1/3 de la longueur totale de la mandibule chez T. andrei.
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Ces caractères nous conduisent à la clé de détermination suivante, valable
pour les $ du sous-genre Megapalpis :
1 (7) Corps au moins 1 1/2 plus long que large 2
2 (3) PIV aussi long que PII

3 (2) PIV plus court que PII
4 (5,6) Mandibule avec un onglet dépassant le 1/3 de

sa longueur totale

5 (4,6) Mandibule avec un onglet n'atteignant pas
le 1 /4 de sa longueur totale

6 (4,5) Mandibule avec un onglet n'atteignant pas
le 1 /8 de sa longueur totale

7 (1) Corps moins de 1 1/3 plus long que large

Torrenticola (M.) thori
(Halbert 1944)

Torrenticola (M.) andrei
(E. Angelier 1950)

Torrenticola (M:) tenui-
rostris (K. Viets 1936)

Torrenticola (M.) fagei
(E. Angelier 1949)

Torrenticola (M.) remyi
n. sp.

TORRENTICOLA (MICROPALPIS) STADLERI (Walter 1924) (fig. 60-66)

Atractides stadleri, C. Walter, 19245 K. Viets, 1936 a; M. Enami, 1940.

C. Walter, en décrivant la $ type de Torrenticola stadleri, ne figura que
l'organe maxillaire et le palpe. Ces 2 organes ne sont pas caractéristiques de
l'espèce ; celle-ci est, d'autre part, morphologiquement très variable. M. Enami
(1940, p. 217) a donné une bonne description d'exemplaires capturés au Japon,
mais l'espèce n'avait jamais encore été décrite de France.

Mâle. — Couleur brun-foncé ; forme du corps d'un large ovale. Longueur
ventrale : 1.200 [A (de 1.000 à 1.350, suivant les individus); longueur dorsale :
1.050 fi.; largeur : 910 [J-.

Le front est le plus souvent concave, surtout chez les individus âgés; mais
on rencontre aussi de nombreux individus au front plus ou moins droit, ou même
légèrement convexe (fig. 66). Distance entre les soies antenniformes : 140 fi.;
entre les yeux : 230 [i. Dimensions de la plaque dorsale centrale : 880 fi. : 800;
longueur des plaques antérieures : 160 JJ-; des plaques latérales : 250 fi.. Elles sont
prolongées, postérieurement, par une lamelle chitineuse qui rejoint les bords
de la plaque centrale (fig. 62).

Longueur de l'organe maxillaire : 260 [j-; hauteur : 160 [x. Il n'a pas de rostre,
et les 2 apophyses dorsales postérieures, caractéristiques du sous-genre, sont très
développées.

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 310 [-<•; hauteur : 35 [A; onglet :
52 [x.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 35 87 55 70 30

Longueur ventrale 20 50 40 65 — J
Hauteur dorso-ventrale ... 40 57 48 35 —
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Torrenticola stadleri (Walter 1924). — S- Fig. 60 : face ventrale.
— ?. Fig. 61 : face ventrale; 62 : écusson dorsal; 63 : palpe maxillaire;
64 : organe maxillaire.

Les faces ventrales de PII et Pill sont concaves et ne portent pas d'apo¬
physes chitineuses. Pill se prolonge en une lamelle chitineuse terminée par
2 dents (fig. 63). Les soies ventrales, sur PII et Pill, distales, sont pennées.
Pour PII = 100, Pill = 63 (de 56 à 71, suivant les individus) et PIV = 80 (de 71
à 91).

Profondeur du sinus maxillaire : 200 (A. La forme des épimères 1 est variable ;
la figure 65 en montre 4 exemples. Longueur médiane des épimères 1 : 150 [A;
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Torrenticola stadleri (Walter 1924). —Fig. 65 : exemples de variations
dans la forme des épimères antérieurs (<$ et $). — Fig. 66 : exemples
de variations dans la forme du front (ç? et 2).
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des épimères 2 + 3 : 90 (x. Dimensions de l'organe génital : 230 [J- : 190. Les
épimères 4 laissent en arrière de celui-ci 2 bandes peu chitinisées en arc de
cercle (fig. 60).

Les pores anaux sont situés au-dessous du pore excréteur.
Longueur des pattes : p 1 : 710 [*■; p 2 : 960 p 3 : 980 [X; p 4 : 1.270 i^.

Femelle. — Longueur ventrale : 1.380 fi. (de 1.120 à 1.380, suivant les indi¬
vidus); longueur dorsale : 1.230 [A; largeur : 1.100 [A.

Distance entre les soies antenniformes : 150 [■>■; entre les yeux : 240 [J-. Dimen¬
sions de la plaque dorsale centrale : 910 (J. : 850; longueur des plaques antérieures :
200 u; des plaques latérales : 300 U-.

Longueur de l'organe maxillaire : 310 [A; hauteur : 180 (A.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 360 y-; hauteur : 40 p.; on¬

glet : 50 (X.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV ;

Longueur dorsale 35 100 60 77 36 :
Longueur ventrale 15 55 40 55 —

Hauteur dorso-ventrale ... 40 67 57 32 —

Les caractères de ce palpe sont identiques à ceux du 3.
Profondeur du sinus maxillaire : 200 [x. Longueur médiane des épimères 1 :

150 [X; des épimères 2 + 3 : 70 [X.
Dimensions de l'organe génital : 240 [J- : 250 ; il est par conséquent beaucoup

plus large que chez le <?.
Longueur des pattes : p 1 : 710 fi.; p 2 : 1.030 m p 3 : 1.200 [X; p 4 : 1.540 [X.
La femelle décrite portait 3 œufs, ovales, dont le plus grand diamètre est

de 260 [x.

Station 1» le 11-8-1950 3 ?.
Station 3» le 10-8-1950 10 <?, 13 $, 1 nph.
Station 4» le 16-8-1950 3 3, 1 $.
Station 5» le 16-8-1950 1 ?.
Station 6, le 15-8-1950 2 9.
Station 6» le 15-8-1950 2 ?.
Station 7» le 30-8-1950 x 3, x 9.
Station 8» le 30-8-1950 1 9.
Station 9» le 13-8-1950 i 3.
Station 10, le 1-9-1950 2 s, 1 9.
Station 12, le 31-8-1950 i 3-
Station 13» le 31-8-1950 1 9 ovig.
Station 14» le 17-8-1950 2 d1, 2 9.
Station 15» le 17-8-1950 3 3, 2 9, i nph.
Station 20, le 23-8-1950 i 3, 1 9.
Station 21, le 20-8-1950 x 3.
Station 23» le 21-8-1950 3 3, 3 9.
Station 24, le 26-8-1950 x 3, 2 9.
Station 25» le 19-8-1950 i 3.
Station 33» le 25-8-1950 i 3, 1 9 ovig.
Station 36, le 27-8-1950 2 3.
Station 37» le 22-8-1950 i 3-
Station 38» le 22-8-1950 6 3, 4 9.
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TABLEAU II

CARACTÈRES SPÉCIFIQUES
DE TORRENTICOLA (Micropalpis) STADLERI (Walter 1924)

3 ?

Longueur ventrale 1.000-1.350
1.200

1.120-1.380
1.250

Longueur ventrale X 100

largeur
115-136

123

116-128

124

Longueur plaque dorsale centrale X 100 100-124 103-122

largeur 114 108

1 Longueur plaques latérales X 100
longueur plaques antérieures

122-164
145

145-175

153

Longueur médiane épimères 1 X 100
I longueur médiane des épimères 2 + 3

100-166

140

142-275
200

Longueur ventrale X 100

longueur organe maxillaire
400-465

430

376-461
440

Valeur de Pill, pour PII = 100 57-71
63

56-63
60

Valeur de PIV, pour PII = 100 71-91
84

71-90
84

Longueur dorsale de PII x 100

longueur dorsale de PIV
110-141

119

111-140
120

Longueur dorsale de PII x 100

largeur maxima de PII
138-172

152

142-181
155

Longueur organe maxillaire X 100

longueur dorsale de PII
314-416

370

317-430

370

;Distance pore excréteur-extrémité du corps x 100 216-300 200-460
distance pore excréteur-pores anaux (variable avec l'âge

des individus

Nombres en caractères ordinaires : limites de variation.

Nombres en caractères gras : mode (valeur la plus fréquente).
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Station 41,
Station 42,
Station 43,
Station 44,

le 27-8-1950
le 18-8-1950
le 18-8-1950
le 18-8-1950

3 S, 3 ?•
i S, 2 $.
4 C?3 2 $.

i ?.

Remarques sur les espèces du groupe Torrenticola (Micropalpis) stadleri.
Au groupe Torrenticola stadleri appartiennent, en Europe et Afrique du

Nord, 6 espèces dont les caractères différentiels sont plus ou moins discutables :

Torrenticola (Micropalpis) stadleri (Walter) (= Atractides stadleri, C. Walter,
1924, p. 107);

T. (Microp.) ihoni (Halik) (= Atractides thoni, L. Halik, 1925, p. 89);
T. (Microp.) stenostoma (Viets) (= Atractides stenostomus, K. Viets, 1930,

P- 370);
T. (Microp.) algeriensis (Lundbl.) (= Atractides algeriensis, O. Lundbladj

1942 a, p. 180);
T. (Microp.) fissa (Lundbl.) (= Atractides fissus, O. Lundblad, 1942 a, p. 183) ;
T. (Microp.) bicincta Laska (F. Laska, 1953, p. 290).

Une autre espèce, Torrenticola obtusifrons (=Atractides obtusifrons), décrite
par L. Halik (1925) en même temps que T. thoni, et capturée dans la même
station, est peut-être une forme très jeune de cette dernière espèce; la chitine
secondaire est en effet à peine développée.

J'ai résumé, dans le tableau II, les caractères mesurables de Torrenticola
stadleri, observés sur 48 et 47 $ de Corse; ceux-ci sont extrêmement variables.

long, médiane épim. r x 100
Le rapport —; rr- ;—varie presque du simple au double,

long, mediane epim. 2 + 3
chez la $, et ne permet même pas de différencier les sexes avec certitude (rapport
variant entre 100 et 166 chez le <?, et entre 142 et 275 chez la $). Les pores anaux
sont toujours situés au-dessous du pore excréteur, mais la distance qui les sépare
est d'autant plus grande que les individus sont plus âgés; ce n'est donc pas là
un caractère sur lequel on peut se fonder pour différencier les espèces.

Dans les Pyrénées, Torrenticola stadleri est généralement de plus petite
taille qu'en Corse (<? : 870 à 1.080 -A; 9 : 980 à r.240 (J-). Mais les proportions des

, , long, plaques latérales X 100,
différents organes sont les memes sauf le rapport ; . — 'long, plaques antérieures
qui est un peu plus élevé et plus variable encore (123 à 220; mode : 160-170);
chez un seul <?, PIV est aussi long que PII.

Torrenticola thoni n'est connu que par le cf. D'après F. Laska (1953, p. 293),
cette espèce serait synonyme de T. stadleri. La forme du front, des plaques dorsales
latérales, des épimères 4, les faces ventrales de PII et Pill concaves, sont identiques
chez les 2 espèces. La longueur de T. thoni (860 [J-) est plus petite que celle des
exemplaires de T. stadleri recueillis en Corse, mais elle correspond à celle des
exemplaires pyrénéens, de même que les proportions des organes :

long, ventrale x 100 ___ , „

= 122; pour PII = 100, Pill = 76 et PIV = 86;
largeur

PII X 100 longueur ventrale X 100
PIV =Il6; longueur org. maxill. = 365 (un peU pluS petlt qUC

long, médiane épim. 1 X 100
chez T. stadleri) ; —, t-t. — ; =165.long, mediane epim. 2 + 3
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Torrenticola thoni peut être considéré à juste titre comme synonyme de
T. stadleri.

Torrenticola stenostoma a été décrit par K. Viets (1930, p. 370, fig. 71-74) d'Espa¬
gne. Il n'est connu que par le <?. La longueur du corps (848 [A) correspond à celle
des exemplaires de Torrenticola stadleri recueillis dans les Pyrénées françaises.
Les rapports des différents organes correspondent également :

longueur ventrale x 100 longueur plaque dorsale centrale X 100

largeur ~~ I2^' largeur ~~ II^'
longueur plaques latérales x 100

longueur plaques antérieures 224;

longueur médiane des épimères 1 X 100 PII X 100

longueur médiane des épimères 2 + 3 IZ^' PIV ~ I0°'
Les faces ventrales de PII et Pill sont concaves ; la forme des épimères 4 est

identique à celle observée chez Torrenticola stadleri et les pores anaux sont situés
très au-dessous du pore excréteur.

Par ses caractères, Torrenticola stenostoma ne peut guère se différencier
de T. stadleri, surtout des individus provenant des Pyrénées françaises. Je ne
pense pas que les 2 espèces soient indépendantes.

Torrenticola algeriensis, d'après O. Lundblad (1942 a, p. 180) est très proche
de T. stadleri. Les caractères distinctifs résident essentiellement dans la longueur
médiane des épimères 2 + 3, plus grande que la distance entre les pores anaux
et le pore excréteur, alors que ce serait l'inverse chez T. stadleri (selon o. Lund-

longueur médiane épimères I X 100
blad). Nous savons que le rapport 7—;—, ; peut

longueur mediane epimeres 2 + 3
varier presque du simple au double et que la distance pore excréteur-pores anaux
est en partie fonction de l'âge des individus. Les faces ventrales de PII et Pill
sont concaves, mais O. Lundblad ne spécifie pas que les soies ventrales de ces
2 articles sont pennées.

Torrenticola fissa est caractérisé par la forme des épimères antérieurs ;
mais nous avons vu (fig. 65) leur variation énorme chez Torrenticola stadleri.
Les proportions des différents organes, d'après les dimensions données par
O. Lundblad, chez Torrenticola algeriensis et T. fissa, correspondent à celles

longueur médiane épimères I X 100
de T. stadleri, sauf cependant le rapport rr- ——; ;

longueur mediane epimeres 2 + 3
égal à 83 chez Torrenticola algeriensis $ (T. stadleri : 100 à 166).

La forme du corps est plus élancée chez Torrenticola bicincta F. Laska que
longueur ventrale X 100

chez les 5 espèces précédentes; le rapport largeur eSt 6 a
(PII X 100

147 (?) et 150 (<?). PIV est plus long que PII — = 97 et 94). Les soies
ventrales du PII et PIII sont lisses. L'espèce de F. Laska, bien que très proche de
T. stadleri, semble nettement caractérisée.

En résumé, Torrenticola thoni (Halik) est certainement synonyme de T. stad¬
leri. Je serais moins affirmatif au sujet de T. stenostoma, T. algeriensis et T. fissa',
ni K. Viets, ni O. Lundblad, ne font mention de la lamelle triangulaire qui
prolonge l'extrémité distale de PIII chez T. stadleri, et c'est peut-être là un
caractère important. Quant à T. bicincta, elle paraît être une espèce indépendante.
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TORRENTICOLA (Micropalpis) MINUTIROSTRIS n. sp. (fig. 67-70)

Cette nouvelle espèce est proche de Torrenticola madritensis (Viets 1930)5
elle en diffère par le sinus maxillaire évasé, l'organe génital presque rectangulaire,
les soies ventrales de PII et Pill lisses et les soies tactiles de PIV insérées près
de l'extrémité distale de l'article. La 9 est inconnue.

Mâle. — Couleur jaune-brun; forme du corps ovale. Longueur ventrale :
700 fJ.; longueur dorsale : 640 fi.; largeur : 555 {J-.

Torrenticola minutirostris n. sp. — S- Fig. 67 : écusson dorsal;
68 : face ventrale; 69 : bord frontal; 70 : organe maxillaire et palpe.
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Le front est droit, chez l'unique exemplaire que je possède. Distance entre
les soies antenniformes : 62 [A; entre les yeux : 100 fi.. Dimensions de la plaque
dorsale centrale : 540 fi. : 515; des plaques antérieures : 112 fi. : 55; des plaques
latérales : 130 [A : 60.

Longueur de l'organe maxillaire : 190 [A; hauteur : 90 [A.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 200 fi.; hauteur : 30 fi.; onglet :

40 (i.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 20 65 35 47 18

Longueur ventrale 8 38 32 38 —

Hauteur dorso-ventrale ... 15 35 28 22 —

PIV est plus court que PII, alors que ces 2 articles sont sensiblement de
même longueur chez Torrenticola madritensis. Les soies ventrales de PII et Pill
sont lisses. Les soies tactiles de PIV sont insérées près de l'extrémité distale de
l'article.

Profondeur du sinus maxillaire : 120 fi.; il est beaucoup plus évasé que chez
T. madritensis.

Les épimères antérieurs se terminent en pointe et portent 4 soies à leur
extrémité. Longueur médiane des épimères 1 : 70 fi. ; des épimères 2 + 3 : 60 fi..
Dimensions de l'organe génital : 155 [A : 107. Les épimères 4 laissent en arrière
de celui-ci 2 bandes peu chitinisées en arc de cercle.

Les pores anaux sont situés très au-dessous du pore excréteur (très peu
au-dessous, ou parfois sur la même ligne, chez Torrenticola madritensis).

Longueur des pattes : p 1 : 430 fi.; p 2 : 450 [A; p 3 : 530 [Aj p 4 : 760 fi..
Elles ne présentent aucun caractère spécifique.

Station 39, le 29-8-1950 1 <?.

TORRENTICOLA (Rusetria) UNGERI L. Szalay 1927 (fig. 71-75)

Atractides ungeri, L. Szalay, 1927.
L. Szalay, 1933 b.

Décrit de Hongrie par L. Szalay, puis signalé en Yougoslavie (K. Viets, 1936)
et en France (E. Angelder, 1953 a), cette espèce n'a cependant jamais été décrite
de notre pays.

Mâle. — Couleur brun-foncé; forme du corps ovale. Longueur ventrale :
720 f. (de 700 à 780 fi-, suivant les individus; type de L. Szalay : 700 p.); longueur
dorsale : 620 [A; largeur : 540 [A.

Le front est convexe, mais ce caractère est plus ou moins accentué (fig. 75).
Distance entre les soies antenniformes : 130 fi.; entre les yeux : 170 fi.. Dimensions
de la plaque dorsale centrale : 580 fi. : 460; des plaques antérieures : 90 fi. : 42.
Les plaques latérales sont fusionnées à la plaque centrale.

Longueur de l'organe maxillaire : 360 fi.; hauteur : 140 fi.; rostre : 150 fi..
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 420 fi.; hauteur : 30 fi.; onglet :

45 y-



Torrenticola ungeri (Szalay 1927). — Fig. 71 : face ventrale.
— Ç. Fig. 72 : face ventrale; 73 : écusson dorsal; 74 : organe maxillaire
et palpe.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 40 118 57 97 18

Longueur ventrale 25 95 40 65 — '

Hauteur dorso-ventrale .. . 30 55 45 22 —
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Pour PII = ioo, PHI = 49 (de 49 à 57, suivant les individus) et PIV ="82)
de 75 à 87, suivant les individus); ces rapports correspondent à ceux du <? type
(pour PII = 100, Pill = 58 ; PIV = 83). Une longue soie est insérée à l'extrémité
distale de Pill, sur la face dorsale. La face ventrale de PIV porte quelques denti-
cules chitineux sur lesquels sont fixées 4 soies.

Profondeur du sinus maxillaire : 115 [J-i il est de forme évasée. L'extrémité
des épimères antérieurs ne se termine pas en pointe, comme chez Torrenticola
connexa (Koenike 1908) ou T. lundbladi (K. Viets 1930), le 2 espèces les plus
proches; elle est au contraire assez large et porte un faisceau de 7-8 soies, de
chaque côté du sinus maxillaire. Longueur médiane des épimères 1 : 130 jx;
des épimères 2 + 3 : 70 jx. Dimensions de l'organe génital : 150 [A : 120. Les épi¬
mères 4 laissent en arrière de celui-ci 2 bandes peu chitinisées en arc de cercle.

Les pores anaux et le pore excréteur sont situés sur une même ligne.
Longueur des pattes : p 1 : 480 [A; p 2 : 480 JA; p 3 : 540 |J.; p 4 : 770 [A.

Femelle. — Longueur ventrale : 880 [J- (de 740 à 880 [A, suivant les individus;
9 décrite par L. Szalay, 1933 : 934 [j-) ; longueur dorsale : 765 jj-; largeur : 660 [J-.

La forme du front est identique dans les 2 sexes. Distance entre les soies
antenniformes : 140 (j- ; entre les yeux : 180. Dimensions de la plaque dorsale
centrale : 660 [J- : 580; des plaques antérieures : 150 [x : 40.

Longueur de l'organe maxillaire : 405 [J-; hauteur : 160 [A; rostre : 170 [J-,

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 490 [A ; hauteur : 40 [X ; onglet :
60 [X.

Torrenticola ungeri (Szalay 1927).
dans la forme du front et Ç).

— Fig. 75 : exemples de variations
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Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 45 130 67 105 20

Longueur ventrale 30 95 45 70 —

Hauteur dorso-ventrale ... 32 60 55 25 —

Pour PII = loo, Pill = 52 (de 50 à 58 suivant les individus) et PIV = 81
(de 77 à 85). Ces rapports sont par conséquent les mêmes que chez le <3; la 9
décrite par L. Szalay présente des rapports différents : pour PII = 100, Pill = 64
et PIV = 105.

Profondeur du sinus maxillaire : 150 fi..
Longueur médiane des épimères 1 : 150 fi..
Dimensions de l'organe génital : 180 fi. : 170.
Longueur des pattes : p 1 : 550 fi.; p 2 : 570 fi.; p 3 : 620 fi.; p 4 : 860 fi..

Station 5, e 16-8-1950 i 9, 1 nph.
Station 6, e 15-8-1950 5 9 9.
Station 7, e 30-8-1950 2 9.
Station 12, e 31-8-1950 i 9.
Station I3> e 31-8-1950 1 3 9.
Station I4, e 17-8-1950 1 r 9 ovig.
Station 15, e 17-8-1950 2 9 9, 2 nph.
Station 23, e 21-8-1950 3 3 9.
Station 24,

36,
e 26-8-1950 1 2 9.

Station e 27-8-1950 I 9.
Station 37, e 22-8-1950 2 <?.
Station 3», e 22-8-1950 I 9.
Station 4i> e 27-8-1950 1 5 9.
Station 43, e 18-8-1950 1

Station 44, e 18-8-1950 1 s.

ATRACTIDES (s. str.) SUBASPER Koenike 1902 (fig. 76-85)

Atractides subasper, F. Koenike, 1902.

Bibliogr. : cf. K. Viets, 1936 a, p. 264 (= Megapus subasper).

Espèce particulièrement rare, Atractides subasper a cependant une large
répartition géographique (U. R. S. S., Allemagne, Europe centrale, Pyrénées
françaises, Corse). Les caractères des individus recueilli dans les Pyrénées-
Orientales correspondent assez bien à ceux du type décrit par Koenike, mais
les soies antenniformes sont plus longues. Les <? provenant de Corse sont remar¬
quables par leur plaque chitineuse dorsale, divisée en 2 parties inégales (fig. 76).

Mâle. — Couleur jaune-brun; corps de forme ovale. Longueur totale :
430 fi. (2 autres <? mesuraient respectivement 480 et 430 fi.; longueur totale des
des exemplaires capturés dans les Pyrénées : 440 à 500 fi.); largeur : 334 fi..

Distance entre les soies antenniformes : 110 fi.. La plaque dorsale est divisée
en 2 parties inégales par une bande étroite, peu chitinisée, alors que chez les
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Atractides subasper Koenike 1902. — Face dorsale du 0. 76 : forme
de Corse; 77 : forme des Pyrénées-Orientales.

individus pyrénéens (fig. 77) comme chez le <J type il n'y a qu'une plaque dorsale
indivise. Un individu corse, très jeune et faiblement chitinisé n'a qu'une plaque
dorsale, sur laquelle on aperçoit une ligne transversale; celle-ci ne rejoint pas
les bords latéraux de la plaque, et il s'agit probablement de l'amorce de la division
de cette dernière constatée chez les adultes plus âgés. La division de la plaque
dorsale résulterait donc de la non chitinisation d'une bande transversale sur la
plaque unique originelle. Dimensions de la plaque dorsale antérieure : 110 [^ :
169; elle porte 2 longues soies, accompagnées chacune d'un pore, et 2 soies plus
fines au milieu. Dimensions de la plaque dorsale postérieure : 200 [A : 180; elle
porte également 2 longues soies et 2 paires de soies fines, toutes accompagnées
d'un pore.

Longueur de l'organe maxillaire : 110 JA; il n'a pas de rostre.

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 350 [J-- hauteur : 60 JA; onglet:
100 fi..

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 18 44 49 71 20

j Longueur ventrale 15 28 33 5« —

Hauteur dorso-ventrale ... 21 43 34 32 —

Les soies dorsales de PII et Pill sont pennées. Sur PIV, l'épine interne est
insérée près de la soie tactile proximale. La face ventrale de PII est convexe
à son extrémité distale, mais beaucoup moins que chez le S type.
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Atractides subasper Koenike 1902. — q Fig. 78 : face ventrale;
79 : organe génital; 80 : extrémité de p. 1; 81 : palpe maxillaire.
— ?. Fig. 82 : face ventrale; 83 : organe génital; 84 : extrémité de p. 1;
85 : palpe maxillaire.
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Longueur de l'aire épimérale : 280 [x. Profondeur du sinus maxillaire : 96 [x.
Les 2 soies post-épimérales et les pores qui les accompagnent sont fusionnés
aux épimères postérieurs.

Dimensions de l'organe génital : 87 [x : 102. Les cupules sont de forme
triangulaire, et leurs extrémités convergent vers un seul point.

Le pore excréteur est dépourvu d'anneau chitineux.
Longueur des pattes : p 1 : 436 [x (p i-V : 116 [X; p i-VI : 80 fx); p 2 : 370 [x;

P 3 : 430 [X; p 4 : 680 fx. Sur la face ventrale de p i-V, les 2 épines distales sont
de même longueur.

Femelle. — Couleur jaune-brun ; corps de forme ovale, comme chez le <J.
Longueur totale : 720 fx (de 560 à 800, suivant les individus); largeur : 465 fx.

Distance entre les soies antenniformes : 160 [X. Il n'y a pas de grande plaque
dorsale; les soies et orifices des pores sont situés sur de petites plaques chitineuses,
rondes, d'un diamètre moyen de 70 à 80 [x.

Longueur de l'organe maxillaire : 180 [x.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 350 [X; hauteur : 60 jx; onglet :

90 fx.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 20 66 73 92 30

Longueur ventrale 18 40 56 76 —

Hauteur dorso-ventrale ... 32 60 45 31 —

Les soies dorsales de PI et Pill sont pennées. L'épine interne de PIV est
insérée à peu près à mi-distance entre les 2 soies tactiles ventrales.

Longueur de l'aire épimérale : 325 fx. Profondeur du sinus maxillaire :
130 (x. Les 2 soies post-épimérales et leur pore sont situés en dehors de l'aire
épimérale, sur 2 petites plaques chitineuses indépendantes (fig. 82).

Dimensions de l'organe génital : 184 [x : 200; dimensions des plaques portant
les cupules génitales : 108 fx : 58.

Longueur des pattes : p 1 : 610 fx (p i-V : 210 JX; p i-VI : 128 fx); p 2 : 510 [X;
p 3 : 620 (A; p 4 : 940 [x.

Station 6, le 15-8-1950 1 $.
Station 12, le 31-8-1950 2 c?, 8 ?, 2 nph.
Station 15, le 17-8-1950 1 <?•
Station 38, le 22-8-1950 1 ?.
Station 41, le 27-8-1950 1 ? ovigère.

ATRACTIDES (s. str.) LATIPES Szalay 1935 (fig. 86-89)

Megapus latipes, L. Szalay 1935

syn : Megapus remyi E. Angelier 195 i

J'avais donné (E. Angelier, 1951) une diagnose d'une espèce nommée
Megapus remyi, en me basant sur les caractères du palpe maxillaire ; je n'en possé¬
dais qu'un seul individu, recueilli dans les eaux interstitielles. En examinant,
depuis, 4 autres individus provenant des eaux superficielles de Corse, appartenant
sans aucun doute à Atractides (= Megapus) latipes (Szalay), j'ai pu constater
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combien les caractères du palpe maxillaire étaient variables et inutilisables
comme base systématique. Megapus remyi doit être considéré comme synonyme
d'Atractides latipes, par l'ensemble des caractères des pattes antérieures et du
corps.

Femelle. — Couleur jaune-brun; corps de forme ovale. Longueur totale :
650 [*■; largeur : 480 [x.

Distance entre les soies antenniformes : 120 [^. Les soies et orifices des pores,
sur la face dorsale, sont insérés sur des plaques chitineuses rondes, d'un diamètre
moyen de 30 à 40 fi.

Atractides latipes (Szalay 1935). — Ç. Fig. 86 : face ventrale; 87 : organe
génital; 88 : extrémité de p. 1; 89 : palpe maxillaire des 4 Ç récoltées
en Corse (eaux interstitielles et superficielles).
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Longueur de l'organe maxillaire : 165 fi.; hauteur : 90 u.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 190 fi.; hauteur : 30 on¬

glet : 55 H-
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 25 58 76 84 34
Longueur ventrale 16 36 54 64 —

Hauteur dorso-ventrale ... 24 40 36 25 —

Les rapports des longueurs des différents articles sont à peu près
constants, chez les 5 individus provenant de Corse (tant des eaux intersti¬
tielles que superficielles). La hauteur de PII, Pill et PIV est par contre

. ,, longueur PII X 100
variable. Le rapport ; === est égal à 126 seulement chez 1 individuhauteur PII 6
dont j'ai donné la diagnose (E. Angelier, 1951) sous le nom de Megapus remyi, —
à 144 et 162 chez les 3 autres individus. La position de l'épine interne et des soies
tactiles ventrales, sur PIV, est également variable; ce fait est assez rare dans
le genre Atractid.es.

Longueur de l'aire épimérale : 320 [i.; largeur : 450 fi..
Profondeur du sinus maxillaire : 100 fi.
Dimensions de l'aire génitale : 168 JJ- : 182; des plaques portant les cupules :

114 fi. : 40.
Le pore excréteur, en forme de fente, est entouré d'un anneau de chitine.
Longueur des pattes : p r : 760 fi.; p 2 : 540 fi.; p 3 : 630 fi-; p 4 : 990 fi.,

p i-V mesure 212 fi.; sa largeur maxima est de 87 fi.; longueur de l'épine distale :
78 fi., — de l'épine proximale : 100 fi.. Longueur de p i-VI : 153 fi-.

Station 6, le 15-8-1950 2 ?.
Station 7, le 30-8-1950 1 $.
Station 22, le 20-8-1950 1 Ç ovigère.

ATRACTIDES (s. str.) NODIPALPIS CORSICUS n. ssp. (fig. 90-97)

Atractides nodipalpis (Thor 1899) est actuellement connu par une quinzaine
de sous-espèces. L'espèce s. str. est elle-même présente en Corse. Atractides
nodipalpis corsicus n. ssp. est proche de la sous-espèce pennata (Viets 1920), par
la forme de l'organe génital <J et la face ventrale de PII sans protubérance hyaline
distale; la position de l'épine interne, sur PIV, à mi-distance entre les soies
tactiles distale et proximale rappelle plutôt Atractides nodipalpis s. str., tandis
que l'aspect des pattes antérieures, avec les 2 épines de p i-V très éloignées
l'une de l'autre, confère à la sous-espèce corse une individualité certaine.

Mâle. — Couleur brun; forme du corps ovale. Longueur totale : 640 fi.;
largeur : 500 fi.. La peau, d'une épaisseur de 6 fi., est finement striée.

Distance entre les soies antenniformes : 110 fi.. La face dorsale ne présente
aucun caractère particulier.

Longueur de l'organe maxillaire : 150 fi.; hauteur : 100 fi..
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Atractides nodipalpis corsicus n. ssp. — S- Fig. 90 : face ventrale;
91 : organe génital; 92 : palpe maxillaire; 93 : extrémité de p. 1.
— Ç. Fig. 94 : face ventrale; 95 : organe génital; 96 : palpe maxillaire;
97 : extrémité de p. 1.
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Longueur de la mandibule (onglet compris) : 210 hauteur : 40 [J-; onglet :
55 f*.

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 34 72 75 95 29

Longueur ventrale 21 33 51 77 —

Hauteur dorso-ventrale ... 37 67 51 40 —

Les soies dorsales de PI, PII et Pill sont pennées. La face ventrale de PII
rappelle Atractides nodipalpis s. str., mais ne porte pas de protubérance hyaline.
La face ventrale de Pill est concave. Sur PIV, l'épine interne est insérée à mi-
distance entre les soies tactiles distale et proximale.

Longueur de l'aire épimérale : 308 [A; largeur : 440 fx.
Profondeur du sinus maxillaire : 110 [A.
Dimensions de l'organe génital : 105 [A : 105. Il présente une échancrure

postérieure, mais est arrondi antérieurement (comme chez Atractides nodipalpis
pennata ou fonticola, par exemple). Les cupules postérieures sont plus grandes
que les cupules antérieures et médianes. Longueur de l'ouverture génitale : 75 {■>■■

Le pore excréteur, en forme de fente, n'est pas entouré d'un anneau de
chitine.

Longueur des pattes : p 1 : 695 (X (p i-V : 195 [a; p i-VI : 128 [a); p 2 : 580 |a;
p 3 : 680 [X; p 4 : 990 [a. Longueur de l'épine distale de p i-V : 61 [a; de l'épine
proximale : 87 [a. La distance entre les points d'insertion de ces 2 épines (35 [a)
est plus grande que chez les sous-espèces voisines.

Femelle. — Longueur totale : 800 [a (de 750 à 830, suivant les individus);
largeur : 640 [a. Épaisseur de la peau : 7 [a. Distance entre les soies antenniformes :
150 [a.

Longueur de l'organe maxillaire : 185 [a; hauteur : 110 [a.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 260 [a; hauteur : 45 [a; on¬

glet : 60 [X.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 33 89 IIO 128 41

Longueur ventrale 26 42 79 102 —

Hauteur dorso-ventrale . . . 40 72 54 31

Les soies dorsales de PI, PII et Pill sont pennées. La face ventrale de PII
n'est pas droite; l'extrémité distale est saillante, comme chez Atractides nodipalpis
pennata. L'épine interne de PIV est insérée entre les soies tactiles proximale
et distale.

Longueur de l'aire épimérale : 410 (j-; largeur : 540 [a.
Profondeur du sinus maxillaire : 160 [a.

10
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Dimensions de l'aire génitale : 150 JJ. : 162; longueur de l'ouverture : 140 {■>-.
Les cupules génitales postérieures (fig. 95) sont plus grandes que les cupules
antérieures et médianes.

Longueur des pattes : p 1:1.120 [-<• (p i-V : 245 ß; p i-VI : 188 (A); p 2 : 850 U-;
p 3 : 940 [J.; p 4 : 1.340 [A. Longueur de l'épine distale de p i-V : 87 (A; de l'épine
proximale : 115 JJ-. Distance entre leurs points d'insertion : 52 E-t.

Station 4, le 16-8-1950
Station 6, le 15-8-1950
Station 13, le 31-8-1950
Station 20, le 23-8-1950
Station 22, le 20-8-1950
Station 24, le 26-8-1950
Station 37, le 22-8-1950
Station 385 le 22-8-1950
Station 44, le 18-8-1950

i

i 9
i 9
i 9
3 9
1 9
2 9
i 9
1

3

ATRACTIDES (Rhynchomegapus) PAVESII Maglio 1905 (fig. 98-102)

Bibliogr. : cf. K. Viets, 1936 a, p. 264 (= Megapus pavesii)
Cette espèce, nouvelle pour la faune française, a déjà été signalée en Italie,

Espagne, Grèce, Allemagne et Lettonie. Elle est très proche d'Atractides acuti-
rostris (= Megapus acutirostris Motas et Angelier 1927).

Femelle. — Couleur brun-clair; forme du corps ovale. Longueur : 1.050 [J-
(1.020 et 1.150 [J., pour 2 autres individus); largeur : 750 fi. Distance entre les
soies antenniformes : 160

Longueur de l'organe maxillaire : 300 [J- (315 fx, d'après C. Maglio, 1906;
312 [j-, d'après K. Viets, 1930); hauteur : 130 [a; rostre : 112 [a

Longueur de la mandibule (onglet compris) : 380 !-*•; hauteur : 30 U-; onglet :
100 y-,

Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 55 85 95 116 32

Longueur ventrale 60 50 65 100 —

Hauteur dorso-ventrale . .. 25 43 40 40 —

Sur la face dorsale de PII sont insérées 2 soies pennées et 2 soies lisses;
sur Pill, 1 soie pennée proximale, et 2 soies lisses (dont une plus fine) distales.
Sur PIV, l'épine interne est remplacée par une fine soie insérée près de l'extrémité
distale. D'après C. Maglio, les longueurs des articles du palpe maxillaire sont
entre elles dans le rapport 10 : 14 : 20 : 22 : 6; ce même rapport est de 10 : 19,5 :
21,7 : 25,2 : 7, d'après K. Viets, et 10 : 15,5 : 17,3 : 21 : 5,6, chez l'individu
corse décrit ici. Il est par conséquent très voisin de celui observé par C. Motas
(1928) chez Atractides acutirostris (10 : 17,4 : 21 : 24,4 : 6,9). Il n'est pas possible
de distinguer Atractides pavesii et A. acutirostris par les caractères du palpe
maxillaire.
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Atractidespavesii Maglio 1905. —$. Fig. 98 : face ventrale ; 99 : organe
génital; 100 : organe maxillaire; 101 : palpe maxillaire; 102 : extrémité
de p. 1.

Longueur de l'aire épimérale : 410 [a; largeur : 690 w. Profondeur du sinus
maxillaire : 190 [J-. Les épimères 3 et 4 ne sont pas bordés d'une bande chitineuse
festonnée, comme l'a décrite C. Motas chez Atractides acutirostris $.

Dimensions de l'aire génitale : 180 [a : 200; longueur de l'ouverture : 125 |A.
Dimensions des plaques portant les cupules génitales : 125 : 56. De même que
pour le palpe maxillaire, les caractères de l'organe génital ne permettent pas de
différencier Atractides pavesii et Atractides acutirostris.

Le pore excréteur est de forme ovale; il est entouré d'un étroit anneau de
chitine.

Longueur des pattes : p 1 : 810 [X; p 2 : 730 [A; p 3 : 810 [A; p 4 : 1.260 (x.
Longueur de p i-V : 180 [A; de p i-VI : 140 [J-. Ces 2 articles sont peu différenciés.
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comme chez toutes les espèces du sous-genre Rhynchomegapus. Les 2 épines
distales de p i-V sont identiques, arrondies à leur extrémité ; la soie en fouet
est particulièrement courte. P i-VI est droit et porte une rangée de fines soies.

La $ ovigère décrite ici portait 3 œufs; une autre $, 25 œufs.
Station 3, le 10-8-1950 1 $.
Station 15, le 17-8-1950 2 $.

NEUMANIA (s. str.) VIETSI Husiatinschi 1937 (fig. 103-108)

A. Husiatinschi, 1937 a.
1937 b.

Espèce très proche de Neumania sinuata Koenike 1916 par l'organe génital $
et de Neumania agilis Koenike 1916, par le palpe maxillaire. La $ a été décrite
de Roumanie par A. Husiatinschi, et est par conséquent nouvelle pour la faune
française; le <? était inconnu.

Mâle. — Couleur vert-bleu; corps d'un large ovale, à bord frontal droit.
Longueur : 860 fx; largeur : 700 [x.

Distance entre les soies antenniformes : 240 [X. La face dorsale, sans plaques
chitineuses, ne présente aucun caractère particulier.

Longueur de l'organe maxillaire : 210 |X; hauteur : 130 [A.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 175 (A; hauteur : 45 ;J-; onglet :

70 (x.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 32 112 60 112 43

Longueur ventrale 27 80 38 87 —

Hauteur dorso-ventrale ... 51 50 46 27 —

La soie dorsale de PI est lisse; celles de PII et PIII sont pennées. PII et PIV
sont de même longueur. PIV porte sur sa face ventrale 2 soies tactiles insérées
sur 2 saillies chitineuses de l'article; une 3e saillie porte une courte dent chitineuse,
près de l'extrémité distale.

Longueur de l'aire épimérale : 690 fx; largeur : 710 [x. Les épimères antérieurs
dépassent légèrement le bord frontal du corps et les épimères 4 les bords latéraux.
Le <J décrit ici est jeune; les épimères ne dépassent pas le bord frontal et les
bords latéraux chez les 3 $ recueillies en Corse (dont 2 ovigères). Les 2 apophyses
des épimères antérieurs atteignent le niveau des épimères 4.

L'organe génital (190 [x : 240) est de forme ovale, avec une légère saillie
antérieure (fig. 107); longueur de l'ouverture : 159 [x. Nombre de cupules géni¬
tales : 33 + 36.

Longueur des pattes : p 1: 1.220 fx; p 2 : 1.280 [x; p 3 : 1.240 [x; p 4 : 1.500 [x.
p 3-III porte une soie natatoire; p 3-IV, 3 soies; p 3-V, 5 soies, p 4-III porte
3 soies natatoires; p 4-IV, 7; p 4-V, 8.
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Femelle. — La forme du corps est plus arrondie que chez le <J. Longueur :
970 (A (9 type d'HusiATiNSCHi : 925 fJ.); largeur : 860 [J-. Distance entre les soies
antenniformes : 270 W-.

Longueur de l'organe maxillaire : 200 [J-; hauteur : 130 (X. Longueur de la
mandibule (onglet compris) : 180 ^ ; hauteur : 45 (x ; onglet : 65 y-.

Neumania vietsi Husiatinschi 1937. — ?. Fig. 103 : face ventrale;
104 : organe génital; 105 : palpe maxillaire. —Fig. 106 : face ventrale;
107 : organe génital; 108 : palpe maxillaire.
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Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 29 130 65 129 49

Longueur ventrale 21 84 49 95 —

Hauteur dorso-ventrale ... 52 61 49 33 —

Pill et PIV sont de même longueur chez les individus corses, alors que PIV
(117 (J-) est plus long que PII (105 (A) chez la $ type de Roumanie. Les caractères
du palpe sont à peu près identiques dans les 2 sexes.

Longueur de l'aire épimérale : 700 [A; largeur : 840 !■>■. Les épimères ne
dépassent pas le bord frontal et les bords latéraux du corps. Les apophyses des
épimères 1 atteignent le 1/3 antérieur des épimères 4 (fig. 103).

Dimensions de l'aire génitale : 186 [J- : 275; longueur de l'ouverture (sclérites
compris) : 186 Nombre de cupules génitales : 35 + 35 (chez les 2 autres $ :
35 + 32 et 40 + 37; $ type : 30 + 26).

Longueur des pattes : p 1 : 1.270 fJ.; p 2 : 1.300 JJ.; p 3 : 1.230 [A; p 4 : 1.550
p 3-III porte une soie natatoire; p 3-IV, 4; p 3-V, 5. p 4-III porte 5 soies nata¬
toires; p 4-IV, 8; p 4-V, 6 à 9.

Station 28, le 18-8-1950 1 <?, 3 $.

ARRENURUS (Micruracarus) PYGMAEUS n. sp. (fig. 109-112)

Espèce apparentée à Arrenurus (M.) zvalcanoffi Viets (K. Viets, 1926, p. 24),
de Bulgarie et des Pyrénées-Orientales, par la petite taille et la forme du corps.

Mâle. — Couleur vert-bleu. Longueur : 690 [A; largeur : 592 l±.
Distance entre les soies antenniformes : 168 Le front est convexe. Dimen¬

sions de la plaque dorsale : 355 [J- : 340. Elle porte près du bord antérieur 2 soies;
4 autres soies (2 médianes et 2 postérieures) sont accompagnées chacune d'un
pore glandulaire. L'appendice caudal n'a pas de cornes latérales ; sa forme (fig. 109)
est voisine de celle d Arrenurus zvalcanoffi, avec un bord postérieur presque droit
et une fente médiane largement évasée. Le pétiole est bifide.

Longueur de l'organe maxillaire : 150 [J-; hauteur : 135 [A.
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 120 [j-; hauteur : 65 (j- ; onglet :

50 [a.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII PIII PIV PV

Longueur dorsale 26 59 44 64 39

Longueur ventrale 18 33 18 19 —

Hauteur dorso-ventrale ... 23 46 43 50 —
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PI porte une soie dorsale lisse ; PII 2 soies dorsales (une médiane et une au
1/3 distal de l'article) et 3 soies internes, toutes lisses; Pill porte 2 soies dorsales
vers son extrémité distale. La face interne de PIV est concave, tandis que son
bord distal est droit; l'épine interne, courte, ne dépasse guère le bord de l'article.

Longueur de l'aire épimérale : 380 'J-; largeur (au niveau des épimères 4) :
600 [X. Les épimères antérieurs dépassent à peine le bord frontal du corps.

Arrenurus pygmaeus n. sp. —S- Fig- 109 : face dorsale; 110 : face
ventrale; 111 : palpe maxillaire. — $. Fig. 112 : face ventrale.
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L'aire génitale est constituée par une bande étroite, portant de nombreuses
cupules, atteignant presque les bords latéraux du corps (largeur : 470 fi.). Lon¬
gueur de l'ouverture génitale : 44 fi..

Longueur des pattes : p 1 : 480 fi.; p 2 : 510 fi.; p 3 : 570 fi.; p 4 : 770 fi..
Il n'y a pas d'apophyse sur p 4-IV. p 2-IV porte 4 soies natatoires; p 2-V, 4-5.
p 3-III, 3 soies; p 3-IV, 6; p 3-V, 6-8.

Femelle. — Couleur vert-bleu; forme du corps presque ronde. Longueur :
740 fi; largeur : 710 fi.. Distance entre les soies antenniformea : 175 fi.. Dimensions
de la plaque dorsale : 530 fi. : 410.

Longueur de l'organe maxillaire : 170 fi-; hauteur : 140 fi..
Longueur de la mandibule (onglet compris) : 125 fi.; hauteur : 65 fi.; onglet :

50 fi.
Dimensions des articles du palpe maxillaire :

PI PII Pill PIV PV

Longueur dorsale 29 70 51 75 40

Longueur ventrale 24 38 23 52 — 1
Hauteur dorso-ventrale ... 26 54 50 58 —

La forme de ce palpe, le nombre et la répartition des soies sur les articles
sont identiques dans les 2 sexes.

Longueur de l'aire épimérale : 355 fi. ; largeur : 685 fi.. Les épimères
dépassent à peine le bord frontal du corps. Largeur de l'aire génitale : 425 fi;
longueur de l'ouverture : 87 fi.. Les lèvres génitales sont échancrées antérieurement
et postérieurement (fig. 112). Les plaques portent de nombreuses petites cupules
et sont incurvées vers l'arrière.

Le pore excréteur est situé à 100 fi. de l'extrémité postérieure du corps.
Longueur des pattes : p 1 : 460 fi.; p 2 : 500 fi.; p 3 : 530 fi.; p 4 : 670 fi..
Station 28, le 18-8-1950 3 S, 1 ?.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DE LA FAUNE D'EAU DOUCE DE CORSE

COLÉOPTÈRES (Imagos et larves)
par Henri Bertrand

Liste des espèces recueillies (i)

IMAGOS

HALIPLIDJE

Peltodytes rotundatus Aubé.
Mare dans le lit à sec du Fium Arena, au nord d'Aleria, près du pont de

la R. N. 198 (st. 16), 19-VIII-1950.
Vecchio près de Vecchio, sous le pont du chemin de fer Ajaccio-Bastia et

de la R. N. 193 (550 m) (st. 23), 21-VIII-1950.

Haliplus lineaticollis Marsch.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.
Golo à Ponte Leccia (160 m), sous les pierres (st. 7), 30-VIII-1950.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, (300 m), allant

à Poggio (st. 13), 31-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m) sous les pierres et dans

les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Ostriconi, près de l'embouchure, sous le pont de la R. N. 199 (Calvi à

Saint-Florent) (st. 29), 12-VIII-1950.

DYTISCID/E

Bidessus minutissimus Germ.

Marine d'Erbalunga, sous les pierres (st. 1), 11-VIII-1950.

(1) Nous avons bénéficié pour l'identification des imagos du concours de
notre collègue M. C. Legros.
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Bidessus saucius Desbr.

Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m), dans les mousses d'une petite
cascade (st. 12), 31-VIII-1950.

Yola bicarinata Latr. vor. obscurior Desbr.

Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),
30-VIII-1950.

Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39 (300 m), allant
à Poggio (st. 13), 31-VIII-1950.

Scarodytes nigriveniris Zimm.
Ostriconi, près de l'embouchure, sous le pont de la R. N. 199 (Calvi à

Saint-Florent) (st. 29), 12-VIII-1950.

Deronectes Lareynei Fairm.
Vecchio, au-dessous du col de Vizzavona (980 m), sous les pierres (st. 22),

2C-VJII-1950.

Deronectes moestus Fairm., f. typica.
Ruisseau de l'Annonciade, derrière la gare de Bastia, sous les pierres (st. 3),

10-VIII-1950.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39 (300 m) allant

à Poggio (st. 13), 31-VIII-1950.

Potamonectes Martini Fairm.

Golo, près de Castirla (280 m), sous les pierres (st. 6), 15-VIII-1950.
Asco à Asco (600 m), sous les pierres et dans les mousses (st. 10), 1-IX-1950.
Tavignano, au sud-est de Corte sous le pont de la route I. C. 40, allant ver

San-Andréa-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Vecchio, près de Vecchio, sous le pont du chemin de fer Ajaccio-Bastia et

de la R. N. 193 (st. 23), 21-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Taravo, aux bains de Guitera (430 m) sous les pierres (st. 36), 27-VIII-1950.

Laccophilus hyalinus de Geer.
Marine d'Erbalunga, sous les pierres (st. 1), 11-VIII-1950.
Ostriconi, près de l'embouchure, sous le pont de la R. N. 199 (Calvi à

Saint-Florent) (st. 29), 12-VIII-1950.

HYDRAENIDA-

Hydraena evanescens Rég.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m) (st. 12), 31-VIII-1950.
Tavignano, à la sortie du lac de Nino (1.600 m) (st. 18), 15-VIII-1950.
Ruisseau affluent du San-Pietro, au pied du col de Bavella, sous un pont de

la route forestière n° 4 (400 m), sous les pierres (st. 26), 27-VIII-1950.
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Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra
(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.

Ruisseau affluent rive gauche de la Zonza, à l'est de Zonza, sur le bord de
la route forestière n° 11 (800 m), sous les pierres (st. 43), 18-VIII-1950.

Ruisseau de Crioiscia affluent rive droite de la Zonza, au nord-ouest de
Zonza, sur le bord de la R. N. 852 (Zonza à Quenza) (700 m), sous les pierres
(st. 44), 18-VIII-1950.

Hydraena sieboldi sbp. reflexa Rég.
Rivière Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m), dans les mousses (st. 12),

31-VIII-1950.

Hydraena subacuminata Rég.
Ruisseau de l'Annonciade, derrière la gare de Bastia, sous les pierres, (st. 3),

10-VIII-1950.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.
Golo, près de Ponte-Castirla (280 m), sous les pierres (st. 6), 15-VIII-1950.
Tartagine, dans la forêt, au-dessus de la maison forestière (880 m), sous

les pierres (st. 9), 13-VIII-1950.
Asco, à Asco (600 m), sous les pierres et dans les mousses (st. 10), 1-IX-1950.
Porto, à Porto, sous les pierres (st. 33), 25-VIII-1950.
Taravo aux bains de Guitera (430 m) (st. 36), 27-VIII-1950 (?).
Taravo, sous le pont de la route d'Abra (R. N. 196) (170 m), sous les pierres

(st. 38), 22-VIII-1950.
Rizzanese, au pont d'Acoravo, au nord-est de Sartene (350), dans les mares

marginales (st. 41), 27-VIII-1950.
Ruisseau de Crioiscia, affluent de la Zonza, au nord-ouest de Zonza, sur

le bord de la R. N. 852 (Zonza à Quenza) (700 m), sous les pierres
(st. 44), 18-VIII-1950.

Hydraena subsequens Rég.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m) (st. 12), 31-VIII-1950.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, au nord-ouest

de la route allant à Poggio (300 m) (st. 13), 31-VIII-1950.
Tavignano, au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 40 allant vers

Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Fium Orboj près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Taravo sous le pont de la route d'Abra (R. N. 196) (770 m) sous les pierres

(st. 38), 27-VIII-1950.
Rizzanese, au pont d'Acoravo, au nord-est de Sartene (350 m), dans les

mares marginales (st.41), 21-VIII-1950.
Ruisseau de Crioiscia, affluent rive droite de la Zonza, au nord-ouest de

Zonza, sur le bord de la R. N. 852 (Zonza à Quenza) (700 m), sous les pierres
(st. 44), 18-VIII-1950.

Hydraena Vodozi.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.

HELOPHORIDJE

Helophorus glacialis Villa.
Tavignano, à la sortie du lac de Nino (1.600 m) (st. 18), 15-VIII-1950.
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DRYOPIDJE

Dryops.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, au nord-ouest

de la route allant à Poggio (st. 12), 31-VIII-1950.

Dryops sp.

Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et
dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.

Helichus substriatus Mull.

Ruisseau de l'Annonciade, derrière la gare de Bastia, sous les pierres (st. 3)3
10-VIII-1950.

Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra
(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.

Stenelmis canaliculata Gyll.
AscOj à Asco (600 m), sous les pierres et dans les mousses (st. 10), 1-IX-1950.
Tavignano, au sud-est de Corte sous le pont de la route I. C. 40 allant vers

Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Mare dans le lit à sec du ruisseau de Saparelli, à n kilomètres au nord de

Bonifacio, sur la R. N. 198 (st. 27), 18-VIII-1950.
Taravo, sous le pont de la route I. C. 2, entre Forcipolo et Olivese (460 m),

sous les pierres (st. 37), 22-VIII-1950.
Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra

(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.

Esolus brevis Küw.

Marine d'Erbalunga, sous les pierres (st. 1), 11-VIII-1950.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.
Golo à Ponte Leccia (160 m), sous les pierres (st. 7), 39-VIII-1950.

Lathelmis Damyri Fairm.
Vecchio, au-dessous du col de Vizzavona (980 m), sous les pierres (st. 22),

20-VIII-1950.
Ruisseau affluent rive gauche de la Zonza, à l'est de Zonza, sur le bord de

la route forestière n° 11 (900 m), sous les pierres (st. 43), 18-VIII-1950.

Lathelmis Mulleri Er.

Tartagine, dans la forêt au-dessus de la maison forestière (800 m), sous les
pierres (st. 9), 13-VIII-1950.

Asco à Asco (600 m), sous les pierres et dans les mousses (st. 10), 1-IX-1950.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, au nord-ouest

de la route allant à Poggio (st. 12), 31-VIII-1950.
Tavignano, au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 40, allant

vers Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Vecchio, au-dessous du col de Vizzavone (980 m), sous les pierres (st.22),

20-VIII-1950.
Vecchio, près de Vecchio, sous le pont du chemin de fer Ajaccio-Bastia

et de la R. N. 193 (550 m) (st. 23), 21-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
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Aitone, affluent du Porto, sous le col de Vergio (1.400 m), petites cascades
(st. 34), 25-VIII-1950.

Taravo, aux bains de Guitera (430 m), sous les pierres (st. 36), 27-VIII-1950.
Taravo, sous le pont de la route I. C. 2 entre Forciolo et Olivese (460 m)

(st. 37), 22-VIII-1950.
Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra

(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.

Riolus subviolaceus Mull.

Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39 (300 m) allant
à Poggio (st. 13), 31-VIII-1950.

Fium Alto, au km 8 de la R. N. 847 (180 m), sous les pierres (st. 15),
27-VIII-1950.

Tavignano, au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 40 allant
vers Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 2o),23-VIII-i950.

Vecchio, près de Vecchio, sous le pont du chemin de fer de la ligne Ajaccio-
Bastia et de la R. N. 193 (550 m) (st. 23), 21-VIII-1950.

Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m) sous les pierres et
dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.

Rizzanese, au pont d'Acoravo (350) (st. 41), 27-VIII-1950.

Helmis Maugei Latr.
Golo, à Ponte Leccia (160 m), sous les pierres (st. 7), 30-IX-1950.
Tavignano, à la sortie du lac de Nino (1. 600 m), sous les pierres et dans

les mousses (st. 18), 15-VIII-1950.
Tavignano, à 6 km au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 40,

allant vers Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Vecchio, au-dessous du col de Vizzavone (980 m), sous les pierres (st. 22),

20-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Taravo, aux bains de Guitera (430 m), sous les pierres (st. 36), 27-VIII-1950.
Taravo, sous le pont d'Abra, R. N. 196 (170 m), sous les pierres (st. 38),

12-VIII-1950.

LARVES

HALIPL1DJE

Haliplus lineaticollis Marsh.
Golo, près de Ponte Castirla (280 m), sous les pierres (st. 6), 15-VIII-1950.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39 (300 m) allant

à Poggio (st. 13), 31-VIII-1950.
Porto, près de son embouchure, sous les pierres (st. 33), 25-VIII-1950.

DYTISCIDJE

Potamonectes Martini Fairm.

Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, au nord-ouest
de la route allant à Poggio (300 m) (st. 13), 31-VIII-1950.

Ficarella, près de Calvi, dans une mare alimentée (st. 31), 24-VIII-1950.
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Hydroporince ind.
Aitone, affluent du Porto, sous le col de Vergio (1.400 m), petites cascades

(st. 34), 25-VIII-1950.

Laccophilus hyalinus De Geer.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, au nord-ouest

de la route allant à Poggio (300 m) (st. 13), 31-VIII-1950.

Agabus sp. (larves jeunes).
Aitone, affluent du Porto, sous le col de Vergio (1.400 m), petites cascades

(st. 34), 25-VIII-1950.

GYRIN1D/E

Orectochilus villosus Mull.

Vecchio, au-dessous du col de Vizzavona (980 m), sous les pierres (st. 22),
20-VIII-1950.

HYDROPH1L1DJE

Laccobius sp.

Marine d'Erbalunga, au Cap Corse, sous les pierres (st. 1), 11-VIII-1950.
Ruisseau de l'Annonciade, derrière la gare de Bastia, sous les pierres (st. 3),

10-VIII-1950.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

30-VIII-1950.

HELODIDJE

Hydrocyphon australis Lind.
Asco à Asco (600 m), dans les mousses et sous les pierres (st. 10), 1-IX-1950.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m) dans les mousses d'une cascade

(st. 12), 31-VIII-1950.
Casaluna, affluent du Golo, sur le bord de la route I. C. 39, au nord-ouest de

la route allant à Poggio (300 m) (st. 13), 31-VIII-1950.
Tavignano, au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 40, allant vers

Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Vecchio, sous le col de Vizzavona (980 m), sous les pierres (st. 22),

20-VIII-1950.
Ficarella, dans le cirque de Bonifato (450 m), sous les pierres (st. 30),

24-VIII-1950.
Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra

(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.

DRYOPIDJE

Dryops sp.

Golo, près de Ponte Castirla (280 m), sous les pierres (st. 6), 15-VIII-1950.
Asco à Asco (600 m), sous les pierres et dans la mousse (st. 10), 1-IX-1950.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m), dans les mousses d'une cascade

(st. 12), 31-VIII-1950.
Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra

(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.
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Stenelmis canaliculata Gyll.
Asco à Asco (600 m), dans les mousses et sous les pierres (st. 10), 1-IX-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Porto, à Porto, sous les pierres (st. 33), 25-VIII-1950.
Taravo, sous le pont de la route I. C. 2 entre Forcipolo et Olivese (460 m),

sous les pierres (st. 37), 22-VIII-1950.
Taravo, sous le pont d'Abra, R. N. 196 (170 m), sous les pierres (st. 38),

22-VIII-1950.

Limnius variabilis Steph.
Ficarella, près de Calvi, mare alimentée (résurgence) (st. 31), 24-IX-1950.

Esolus brevis Kuw.

Marine d'Erbalunga, sous les pierres (st. 1), 11-VIII-1950.
Golo, à Ponte Leccia (160 m), sous les pierres (st. 7), 30-VIII-1950.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m), dans les mousses d'une cascade

(st. 12), 31-VIII-1950.
Tavignano, au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 40, allant vers

Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Restonica, à 10 kilomètres de Corte, dans la forêt (1.000 m), sous les pierres

(st. 21), 20-VIII-1950.
Vecchio, sous le col de Vizzavona (980 m), sous les pierres (st. 22),

20-VIII-1950.
Vecchio, près de Vecchio, sous le pont du chemin de fer Ajaccio-Bastia et

de la R. N. 193 (st. 23), 21-VIII-1950.
Ficarella, près de Calvi, mare alimentée (st. 31), 24-VIII-1950.

Lathelmis Damyri Fairm.
Fium Alto, au km 8 de la R. N. 847 (180 m), sous les pierres (st. 15),

17-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10, sous les pierres et dans les

Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra

(R. N. 196) (170 m), sous les pierres (st. 38), 22-VIII-1950.
Ruisseau affluent de la Zonza, à 2,500 km à l'est de Zonza, sur le bord de

la route forestière n° n (800 m), sous les pierres (st. 43), 22-VIII-1950.
Ruisseau de Crioiscia, affluent de la Zonza, au nord-ouest de Zonza, sur le

bord de la R. N. 852 de Zonza à Quenza (700 m), sous les pierres (st. 44),
18-VIII-1950.

Lathelmis Mulleri Er.

Golo, près de Castirla (280 m), sous les pierres (st. 6), 15-VIII-1950.
Asco à Asco (600 m), sous les pierres et dans la mousse (st. 10), 1-IX-1950.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m), dans les mousses d'une cascade

(st. 12), 31-VIII-1950.
Fium Alto, près de l'établissement thermal d'Orezza, R. N. 847 (500 m)

sous les pierres (st. 14), 17-VIII-1950.
Vecchio, sous le col de Vizzavone (980 m), sous les pierres (st. 22),

20-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10, sous les pierres et dans les

Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Mare dans le lit à sec du Saparelli, à 11 kilomètres au nord de Bonifacio

sur la R. N. 198 (st. 27), 18-VIII-1950.
Porto à Porto, sous les pierres (st. 33), 25-VIII-1950.
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Aitone, sous le col de Vergio (1.400 m), petites cascades (st. 34), 25-VIII-I950.
Taravo, au sud des bains de Taccana, sous le pont de la route d'Abra

(R. N. 196 ) (170 m), sous les pierres (st. 38),.

Helmis Maugei Bed.
Marine d'Erbalunga, sous les pierres (st. 1), 11-VIII-1950.
Ruisseau de la grotte de Brando, sous les pierres et dans les mousses (st. 2),

11-VIII-1950.
Ruisseau de l'Annonciade, derrière la gare de Bastia, sous les pierres (st. 3),

10-VIII-1950.
Bevinco, dans le défilé de Lancone (280 m), sous les pierres (st. 5),

16-VIII-1950.
Golo, près de Ponte Castirla (280 m), sous les pierres (st. 6), 15-VIII-1950.
Golo, près de Casamozza, sous le pont de la R. N. 198 (st. 8), 30-VIII-1950.
Tartagine, dans la forêt, au-dessus de la maison forestière (880 m) sous les

pierres (st. 9), 13-VIII-1950.
Asco à Asco (600 m), sous les pierres et dans les mousses (st. 10), 1-IX-1950.
Casaluna, près de San-Lorenzo (500 m) dans les mousses d'une cascade

(st. 12), 31-VIII-1950.
Tavignano, à la sortie du lac de Nino (1.600 m) (st. 18), 15-VIII-1950. '
Tavignano, au sud-est de Corte, sous le pont de la route I. C. 49 allant

vers Andrea-di-Bozio (300 m), sous les pierres (st. 20), 23-VIII-1950.
Restonica, à 10 kilomètres à l'ouest de Corte, dans la forêt (1.000 m), sous

les pierres (st. 21), 20-VIII-1950.
Vecchio, au-dessous du col de Vizzavona (980 m), sous les pierres (st. 22),

20-VIII-1950.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.
Ruisseau affluent du San Pietro, au pied du col de Bavella, sous un pont

de bois de la route forestière n° 4 (400 m), sous les pierres (st. 26), 27-VIII-1950.
Porto, à Porto, sous les pierres (st. 33), 28-VIII-1950.
Taravo, aux bains de Guitera (430 m), sous les pierres (st. 36), 27-VIII-1950.
Rizzanese, au pont d'Acoravo à 6 kilomètres de Sartene (350 m) (st. 41),

27-VIII-1950.

Macronychus quadrituberculatus Mull.
Fium Orbo, près de la route forestière n° 10 (130 m), sous les pierres et

dans les Ranunculus (st. 24), 26-VIII-1950.

REMARQUES ÉCOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

On peut trouver dans le Catalogue des Coléoptères de la Corse et ses deux
suppléments la documentation actuelle sur les Coléoptères aquatiques de cette
île. La faune de Coléoptères aquatiques de la Corse est très nettement paléarctique,
à caractère méridional accusé, comme la faune de l'Afrique du Nord (Bertrand,
1951). Comme cette dernière elle se trouve appauvrie en éléments de l'Europe
moyenne et septentrionale; on constate aussi l'absence presque complète d'élé¬
ments boréoalpins, en quoi, s'éloignant de la faune pyrénéenne, elle se rapproche¬
rait plutôt de celle des massifs méridionaux de la péninsule ibérique, c'est ainsi
que pas plus en Corse que dans la Sierra Nevada (Bertrand, 1946) on n'a signalé
Agabus Solieri Aubé, mais par contre seulement l'ubiquiste Agabus bipustulatus L.,
espèce remplaçant régulièrement la première dans toute l'étendue de la zone
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alpine de la chaîne pyrénéenne. De même en Corse, comme dans la Sierra Nevada
est présent Helophorus glacialis Villa, qui d'après Sainte Claire Deville descend
le long des eaux courantes jusqu'à 1.600 mètres (cet insecte nous paraît d'ailleurs
assez eurytherme). On trouve également en Corse un tout petit nombre de formes
tropicales à vaste répartition atteignant le sud de l'Europe. Enfin la Corse est
caractérisée par plusieurs espèces et même un genre endémique.

Au point de vue écologique, la Corse, île presque totalement montagneuse
et bien arrosée, est surtout favorable aux formes lotiques de moyenne altitude,
les eaux stagnantes n'occupant qu'une étendue relativement restreinte. C'est
dans ces derniers biotopes que vivent les éléments tropicaux; par contre, tous
les endémiques sont des lotiques, s'élevant au besoin jusque dans la région
subalpine.

On peut dire que pratiquement toutes les espèces recueillies par
M. Angelier sont des espèces d'eaux courantes ; aucune de ces stations de Coléop¬
tères n'intéresse d'ailleurs les eaux stagnantes, dont au demeurant il nous a
indiqué la très grande atteinte pas les traitements insecticides.

Le nombre des formes recueillies et spécifiquement identifiables s'élève
à une trentaine (27). Sur ce nombre il convient d'indiquer que deux espèces
seraient à ajouter à l'inventaire de la faune corse : Riolus subviolaceus Mull, et
Macronychus quadrituberculatus Mull. Le premier de ces insectes se rencontre
en Europe Centrale mais nous paraît fréquent dans les Alpes et Pyrénées; il
descend d'ailleurs jusqu'à l'Italie et même aux Balkans (côte adriatique); le
second, capturé dans une seule localité et seulement à l'état larvaire, habite
également l'Europe Centrale et méridionale. De plus il a été découvert en Afrique
du Nord par Dollfus en 1925 et ceci à l'état larvaire uniquement, tout comme
en Corse.

Les larves de Coléoptères aquatiques qui ont pu être exactement identifiées
représentent douze espèces différentes; plusieurs offrent un intérêt particulier.

Le genre Hydrocyphon Redt. est représenté en France continentale par
deux espèces : H. deflexicollis Mull, et H. australis Lind. Nous avons eu l'occasion
de recueillir nous-même la larve de la première espèce en divers points du terri¬
toire et par ailleurs en Italie, larve qui a été décrite il y a longtemps déjà d'après
du matériel de Suisse (Tournier, 1868); celle de la seconde espèce par contre
n'a été découverte par Gauthier en Algérie qu'en 1925 (Bertrand, 1942) et
plus récemment Vaillant en 1950 en a réalisé l'élevage obtenant l'éclosion
de nombreux imagos (Bertrand, 1952).

H. australis Lind., élément méridional, existe seul, en Corse comme en
Afrique du Nord et c'est encore cette espèce que nous avons recueillie récem¬
ment vers un millier de mètres dans la Sierra Nevada. Les larves des deux Hydro¬
cyphon sont très faciles à distinguer, celle de H. australis Lind, étant remarquable
par la longueur comme la robustesse des phanères dorsaux (Bertrand, loc. cit).

Un certain nombre de larves appartiennent à des endémiques : Potamonectes
Martini Fairm., Esolus brevis Kuw., Lathelmis Damyri Fairm. La larve de la
première espèce a été décrite par nous, d'après du matériel de R. Peschet, prove¬
nant de la Gravone à Bocognano (Bertrand, 1930); par contre les larves des
autres espèces étaient restées inconnues jusqu'à ce jour. Tant par leur taille que
par l'aspect de leur dernier segment abdominal (1) les larves du L. Damyri Fairm.
ne peuvent être confondues avec celles du L. Mulleri Er. en compagnie desquelles
on les rencontre très souvent; ajoutons qu'à l'état larvaire L. Damyri Fairm.
s'écarte également de L. Germari Er.

(1) C'est essentiellement d'après la forme du dernier segment que l'on peut
le mieux identifier les larves des Dryopides (Helmiince en particulier) et ceci
à tous les stades (cf. Bertrand, 1940).

11
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SYMPHYLES DE LA RÉGION PYRÉNÉENNE
ET DE LA MONTAGNE-NOIRE

par Bernard Rochaix (i)

Nous connaissons 8 Symphyles de la région pyrénéenne, dont 4 se
rencontrent aussi dans la Montagne-Noire :

Geophilella pyrenaica Ribaut, trouvée dans les Basses-Pyrénées à
Olhette, au bois de Saint-Pée et entre Sare et Dancharia (Jupeau, 1954);
dans la Haute-Garonne à Antichan (Remy, 1945) et Saint-Béat (Ribaut,
1913); dans les Pyrénées-Orientales à Velmanya (Ribaut, 1913), en forêt
de Sorède et dans la région de Banyuls-sur-Mer (forêt de la Massane et
Fontaine Jassal près du col d'el Tourn) (Remy, 1943); dans le Tarn
(Montagne-Noire) à Arfons (Ribaut, 1913).

Symphylellopsis subnuda Hansen, récoltée dans les Basses-Pyrénées
à Arudy (Remy, 1945), Faldaracon, Olhette, entre Sare et Dancharia
et à Halsou (Jupeau, 1954); dans les Hautes-Pyrénées à Gèdre (Remy,
1943) ; en Haute-Garonne à Saint-Béat et dans les Pyrénées-Orientales
en forêt de la Massane (Remy, 1943); dans le Tarn (Montagne-Noire)
à Arfons et Saint-Amans-Soult (Remy, 1945).

Scolopendrella notacantha Gervais, citée des Basses-Pyrénées près
d'Ahusquy par Brolemann (1898), mais sa détermination serait à vérifier
(Brolemann, 1908); des Pyrénées-Orientales au Canigou (Brolemann,
1926), en forêt de Sorède, dans la région de Banyuls-sur-Mer (forêt de
la Massane et Fontaine Jassal) (Remy, 1943) ; du Tarn à Arfons et
Saint-Amans-Soult (Remy, 1945).

Symphylella vulgaris Hansen, mentionnée des Basses-Pyrénées à
Bayonne, Faldaracon, Olhette, au bois de Saint-Pée, entre Sare et le col
de la Lizarrieta, aux Aldudes (Jupeau, 1954); des Hautes-Pyrénées à

(1) Manuscrit reçu le 4 juin 1954.
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Gèdre (Remy, 1943); de la Haute-Garonne à Saint-Béat et Luchon
(Remy, 194$); de l'Ariège à Aulus (Remy, 1945); des Pyrénées-Orientales
sur le Canigou et les Albères (Brolemann, 1926), en forêt de Sorède,
à Salces, à la Fontaine Jassal, à Banyuls-sur-Mer et à Cerbère (Remy,
1943); du Tarn à Arfons (Remy, 1945).

Scutigerella immaculata Newport, signalée du sud des Landes
(Feytaud, 1925, 1926, 1932 et Larrieu, 1934) où elle commet des
dégâts dans les cultures de Maïs et de Haricots ; des Basses-Pyrénées près
d'Ahusquy dans le domaine endogé (Brolemann, 1898) et dans deux
grottes de cette région (Brolemann, 1910), ces deux dernières stations
relevées par Jeannel (1926), ainsi qu'à Faldaracon, Ascain, au bois de
Saint-Pée, entre Sare et Dancharia, entre Sare et le col de la Lizarrieta,
devant l'entrée de la grotte de la Lezea près de Sare, à Halsou, à Cambo-
les-Bains et aux Aldudes (Jupeau, 1954); des Hautes-Pyrénées dans le
cirque de Gavarnie (Brolemann, 1927), des environs de Fabian et de la
sapinière de Couplan (Brolemann, 1908), de Gèdre (Remy, 1943);
de l'Ariège dans la grotte d'Aurouze (Brolemann, 1910; Jeannel, 1926);
de l'Aude dans la grotte de la Guiraudasso, à Soulatgé (Brolemann, 1910;
Jeannel, 1926) et des Pyrénées-Orientales sur le Canigou et les Albères
(Brolemann, 1926), dans la forêt de Sorède (Remy, 1943; Gisin, 1951),
dans la forêt de la Massane, à la Fontaine Jassal, à Banyuls-sur-Mer
et à Cerbère (Remy, 1943).

Scutigerella Pagesi Jupeau, connue des Basses-Pyrénées à Ascain
qui est la seule station connue (Jupeau, 1954).

Hanseniella nivea Scopoli, capturée dans les Basses-Pyrénées à
Faldaracon et Cambo-les-Bains (Jupeau, 1954), a été signalée dans
les Pyrénées-orientales (Albères) (Brolemann, 1926) et dans le Tarn
à Arfons (d'après Brolemann in Remy, 1945).

J'énumère les Symphyles récoltés d'août à septembre 1953 par
P. Cassagnau dans les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Aude
(Montagne-Noire) (stations 1 à 6 avec 52 ind.) (1) et par J. Pages dans
les Pyrénées-Orientales (stations 7 à 10 avec 136 ind.), en tout 188 ind.

LISTE DES STATIONS

Haute-Garonne : 1. Forêt de Sainte-Croix-de-Volvestre, ait. 300 m :
a) humus de Sapin en profondeur; b) terre sableuse sous humus de Sapin.

Hautes-Pyrénées : 2. Aubert, bord du lac, ait. 2.200 m — 3. Orédon.
Laquette inférieure, ait. 2.080 m. — 4. Orédon, bord du lac et derrière
le Châlet-Hôtel, ait. 1.850-1.900 m. — 5. Vallée de Couplan, sapinière du
flanc sud de la vallée Madouaou, ait. 1.700 m.

(1) Abréviations : ad. = adulte; ad.? = adulte dont le sexe n'a pas été
reconnu; ait. = altitude ; env. = environ ; ind. = individu; 1. à... pp. = larve
à... paires de pattes.
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Aude : 6. Montagne-Noire, forêt de la Loubatière (Hêtre et Sapin),
ait. 500-600 m.

Pyrénées-Orientales : 7. Le Perthus, entre cette localité et celle de
l'Écluse, ait. 290 m. — 8. Argelès-sur-Mer : a) pont de chemin de fer
au-dessus d'un sentier menant au Racou, ait. 25 m ; b) gorges de Lavail,
à hauteur du mas d'en Tourrent, ait. iiom;c) gorges de Lavail, près de
la carrière au-delà de la Pave, ait. 200 m. — 9. Chaîne des Albères :
a) Fontaine des Chasseurs, ait. 350 m ; b) col de Banyuls, autour de la
fontaine, ait. 170 m ; c) vallon entre Puig d'el Mas et la Tour Pagès,
ait. 100 m env.; d) col de Seris, près de la fontaine, au milieu des Châtai¬
gniers, ait. 120 m. — 10. Littoral des Albères : a) Cosprons, berges du
ruisseau, ait. 44 m ; b) affluent de gauche du ruisseau de Banyuls, à 2 km
de la Rhétorie, ait. 10 m ; c) plage du Troc, ait. 15 m env. ; d) pont de la
route de Cerbère, entre le cap Réderis et l'anse de Peyrefite, ait. 130 m;
e) plage de Tancade, ait. 10 m. env.

LISTE DES ESPÈCES

I. — SCOLOPENDRELLIDAE

Geophilella pyrenaica Ribaut. 6. 1 1. à 9 pp., 7. 1 1. à 10 pp. —

9 b. 3 ind. (1 ad. <$, 1 ad. ?, 1 1. à 9 pp.). — 9 d. 1 1. à 9 pp. — 10 a. 1 1.
à 8 pp. — 10 c. 4 ind. (1 ad. <?, 1 ad. Ç, 1 ad. ?, 1 1. à 11 pp.). — 10 d.
5 ind. (1 ad. <J, 1 ad. Ç, 2 1. à 11 pp., 1 1. à 9 pp.). En tout 16 ind. (3 ad. S,
2 ad. Ç, 2 ad. ?, 3 1. à 11 pp., 2 1. à 10 pp., 3 1. à 9 pp., 1 1. à 8 pp.).

Europe occidentale, de la Normandie et de la Lorraine à la Corse
et aux Pyrénées. Maroc et Algérie de la côte à Constantine.

Symphylellopsis subnuda Hansen. 3.1 ad. $. — 4. 19 ind. (2 ad. o, 2 ad.
Ç, 11. $ à 11 pp., 3 1. à 10 pp., 5 1. à 9 pp., 6 1. à 8 pp.). — 6. 12 ind. (2 ad.
$, 3 1. Ç à 11 pp., 1 1. à 11 pp., 1 1. à 10 pp., 2 1. à 9 pp., 3 1. à 8 pp.). —
8 c. 2 ind. ( 11. $ à 11 pp., 11. à 10 pp. — 9 a. 1 ad. ? — 9 b. 1 1. à 9 pp. —

9 c. 1 ad. Ç. — 9 d. 1 ad. — 10 a. 3 ind. (1 ad. 1 ad. $, 1 1. à 8 pp.). —
10 c. 21 ind. ($ ad. 3 ad. Ç, 3 ad.?, 3 1. Ç à 11 pp., 2 1. à 11 pp., 2 1.
à 9 pp., 1 1. à 8 pp.). — 10 d. 5 ind. (1 ad. & 1 ad. ?, 1 1. à 10 pp., 1 1. à
9 pp., 11. à 8 pp.). — 10 e. 11. S à 11 pp. En tout 68 ind. (11 ad. S, 10 ad. Ç,
4 ad. ?, 5 1. S à 11 pp., 6 1. $ à 11 pp., 1 1. à 11 pp., 8 1. à 10 pp., 11 1. à
9 pp., 12 1. à 8 pp.).

Europe occidentale, de l'Ecosse à la Corse. Maroc, Algérie jusqu'à
El Golea et Colomb-Béchar, Tunisie.

Symphylellopsis balcanica Remy. 10 c. 2 ind. (1 ad. <$, 1 1. à 11 pp.).
Cette espèce est connue d'Algérie (Djurdjura), de France méri¬

dionale (Gard : Le Vigan ; Hérault : Lattes), de Grèce (Thessalie) et de
Yougoslavie (ancien Sandjak de Novi Pazar).
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Scolopendrella notacantha Gervais, g a. 2 ind. (i 1. 0 à 11 pp., 1 1. à
10 pp.). — 9 d. 2 ind. (1 ad. Ç, 11. à 11 pp.). — 10 c. 3 ad. S- En tout 7 ind.
(3 ad. <J, 1 ad. ?, 2 1. c? à 11 PP-> 1 1. à 10 pp.).

Europe, de l'Angleterre à la Méditerranée et à la région caucasienne.
Amérique du Nord (?).

Symphylella vulgaris Hansen, i a. 3 ind. (1 ad. Ç, 2 1. à 9 pp.). —
1 b. 1 1. à 8 pp. — 2. 1 1. à 11 pp. — 4. 5 ind. (1 ad. ?, 1 1. à 10 pp.),
3 1. à 8 pp.). — 5. 11. à 11 pp. — 6. 8 ind. (3 ad. S, 2 ad. ?, 3 1. à 11 pp.).
— 7. 1 1. à 10 pp. — 8 b. 3 ind. (1 ad. 2, 1 1. $ à 10 pp., 1 1. à 9 pp.). —
g d. 6 ind. (2 ad. & 1 1. à 10 pp., 2 1. à 9 pp., 1 1. à 8 pp.). — 10 a. 4 ind.
(1 ad. S, i l.<?à 11 pp., 21. à 10 pp.). — 10 c. 7 ind. (1 ad. ?, 3 1. S à 11 pp.,
2 1. $ à 11 pp., 1 1. à 11 pp.). — 10 d. 1 ad. Ç. En tout 41 ind. (6 ad. <J,
7 ad. $, 6 1. c? à 11 pp., 6 1. à 11 pp., 1 1. <? à 10 pp-5 5 1. à 10 pp., 5 1. à
9 pp., 5 1. à 8 pp.).

Europe, de l'Irlande à la Méditerranée. Afrique du Nord jusqu'au
Hoggar. Afrique orientale britannique. Californie (?).

Symphylella ? elongata Scheller. 8 a. 1 1. à 10 pp.
Chez ce spécimen, les bords internes des processus tergaux sont

dépourvus de soies marginales. Cette particularité est présentée par S.
elongata, décrite d'après 1 ad. de Suède méridionale par Scheller,
tandis que chez 5. vulgaris ces bords portent 1 ou 2 soies marginales à
partir du stade à 8 pp. Je suis tenté de considérer cet exemplaire comme
une 5. elongata, mais comme il n'est pas adulte, je ne puis que dire la
difficulté que j'ai à le placer parmi les S. vulgaris.

ii. — scutigerellidae

Scutigerella Immaculata Newport. 8 b. 1 ad. q. — 9 b. 5 ind. (1 ad.
2 1. à 10 pp., 2 1. à 9 pp.). — 9 c. 1 ad. (J, 1 1. à 8 pp. — 10 b. 1 ad. <$. —
10 c. 41 ind. (15 ad. 17 ad. $, 2 ad. ?, 3 1. à 11 pp., 2 1. à 10 pp., 2 1. à
8 pp.). — 10 e. 2 ind. (1 1. $ à 11 pp., 1 1. à 10 pp.). En tout 53 ind.
(19 ad. & 18 ad. $, 2 ad. ?, 1 1. S à 11 pp., 3 1. à 11 pp., 5 1. à 10 pp., 2 1.
à 9 pp., 3 1. à 8 pp.).

Europe, Afrique du Nord jusqu'à Colomb-Béchar et El Golea,
Madère, les Açores, les Amériques et les Hawaï.

Faculté des Sciences de Nancy. Zoologie générale.
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PILOPHORUS GALLICUS nov. spec.,
EINE NEUE PILOPHORUS-ART

AUS SÜDFRANKREICH (Hem. Het. Miridae)

par Reinhard Remane, Kiel

Während je einer mehrwöchigen Exkursion in den Monaten Septem¬
ber und Oktober 1951 und 1952 fing ich im Dep. Pyrénées-orientales
an mehreren Orten insgesamt 10 Exemplare einer Pilophorus-Art, die
sich bei genauerer Untersuchung als neu erwies.

Beschreibung : Im Gesamteindruck sehr ähnlich P. perplexus, jedoch
etwas schlanker als diese Art.

Körper schwarz, glänzend. Hinterleib dicht mit messingfarbenen,
ziemlich anliegenden Haaren besetzt, unterseits am vorderen Teil mit
einer breiten, schräg nach hinten laufenden Binde silberner Haare.
Meso- und Metanotum unbehaart, glatt, nur je mit einer von dem
äusseren Anfang der Coxe nach oben (bezw. auf dem Mesonotum schräg
nach vorn zur Flügelwurzel) laufenden Linie silberner Schuppenhaare.

Kopf schwarz, etwas glänzend, dicht mit aufrechten Haaren besetzt,
Wangen und Clypeus zuweilen ± braun.

Scheitel hinten gerandet, mit zwei flachen Grübchen, beim S 1,68-1,83
mal, beim $ 1,89-1,91 mal so breit wie das rotbraune Auge.

Pronotum schwarz, dicht aufrecht behaart, mit Metallschimmer,
besonders in der hinteren Hälfte stark quergerunzelt und daher nicht
glänzend. In der Form ähnlich dem von confusus, aber hinten meist
stärker erweitert (beim S 1358-1,71 mal so breit wie lang und 1,14-1,25 mal
so breit wie der Kopf, beim 2 1,58-1,71 mal so breit wie lang
und 1,05-1,15 mal so breit wie der Kopf), die Seiten zwar ebenfalls
stark geschweift, aber nicht wie bei confusus streckenweise parallel.
Hinterrand flachbogig ausgeschnitten.

Scutelhim ebenfalls schwarz, ausser der typischen Silberhaarzeichnung
ebenfalls mit aufrechten Haaren besetzt.

Halbdecken, Membran und Flügel voll entwickelt. Halbdecken
(ausgenommen die Membran) mit langen, braunen, schräg aufstehenden
Borsten (ungefähr gut halb so lang wie das Auge breit) besetzt, ausserdem
mit feinen anliegenden Härchen.
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Färbung und Zeichnung wie bei P. perplexus. Corium und Clavus
dunkelrotbraun, bei bestimmtem Lichteinfallswinkel samtartig schim¬
mernd, Corium mit einer schmalen, scharf begrenzten Querlinie silber-
weisser Schuppenhaare in Höhe der Scutellum-Spitze und einer zweiten,
auch auf dem Clavus vorhandenen, am Beginn des letzten Drittels
der Schlussnaht. Cuneus-Grund mit einer breiteren, etwas diffuseren
Linie dieser Art. Cuneus sowie Exocorium und Clavus distal der 2. Quer¬
linie glänzend, Endocorium unverändert matt. — Die Membran dunkel,
undurchsichtig, in der Mitte samtartig und matt, in den Aussenrandge-
bieten lebhaft irisierend, die Cuneus-Spitze beim $ fast um die Hälfte,
beim ? mit über einem Drittel ihrer Länge überragend.

Fühler gut 3/4 körperlang, Glied 1 hell, etwa 2/3 so lang wie der
Scheitel breit, Glied 2 gut doppelt so lang wie das Pronotum und knapp
5 mal so lang wie Glied 1, braun, gegen das Ende leicht verdickt und
verdunkelt. Glied 3 wieder dünn, etwa so lang wie das Pronotum und gut
doppelt so lang wie Glied 1, im proximalen Drittel weisslichgelb, dann
dunkelbraun. — Glied 4 stets etwas kürzer als Glied 3 und nicht ganz
doppelt so lang wie Glied 1, dunkelbraun, Basis schmal hell.

Rostrum braun, Spitze schwarz, reicht etwa bis zur Spitze der
Mittelcoxen.

Beine braun, zuweilen Spitze der Femora sowie Tarsenglieder 1 und
2 etwas heller. Tarsenglied 3 schwarz. Coxen weisslichgelb, Mittel- und
Hintercoxen am Grund, Vordercoxen auch an der Spitze schmal schwärz¬
lich. Körperlänge : S ? 3,82-3,91 mm, maximale Breite 1,34 mm.

Type : 1 $ aus Argelès (Le-Racou-Plage), 18-IX-1952 (Gallia mer.,
Dep. Pyrénées-Orientales), befindet sich in meiner Sammlung, Paraty-
poide ebenda.

Verbreitung : Bisher gefunden im Dep. Pyrénées-Orientales : Argelès
(Le-Racou-Plage Gorges du Lavall) und Eine (Tech-Mündung).

Lebensweise : Lebt wie P. confusus auf niedrigem Gebüsch (Populus
alba, Salix) oder auch in der Krautschicht ausgetrockneter Flussbetten
(Gorges du Lavall), oft zusammen mit Ameisen der Lasius niger-Gruppe.
Am 18-IX-1952 waren an der Hauptfundstelle Le Racou-Plage auch
noch einige Larven vorhanden, so dass eventuell zwei Generationen
pro Jahr stattfinden (sofern überhaupt eine Generationentrennung
vorhanden ist).

Diskussion : Pilophorus gallicus n. sp. unterscheidet sich von Pilophorus
perplexus, der sie habituell am ähnlichsten sieht, besonders durch die
lange, aufrechte Behaarung, aber auch durch schlankere Gestalt und
im Verhältnis zur Körpergrösse längere Fühler und Beine sowie stärker
geschweifte Pronotumseiten.

Das gleiche (mit Ausnahme der Pronotumform) gilt auch für die
Unterscheidung von P. pusillus.

Von P. confusus, mit der sie in der Behaarung übereinstimmt,
unterscheidet sich P. gallicus : a) durch vollentwickelte Halbdecken (bei
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confusus sind diese verkürzt, und die Membran überragt die Cuneus-
spitze beim nur um gut i/4, beim $ um etwa i/io ihrer Länge) ; b) durch
Vorhandensein einer Taille (d. h. die Flügel sind in der Mitte schmaler
als an der Basis, bei confusus dagegen an der Basis am schmälsten und
von dort zur maximalen Dicke verbreitert); c) durch die dunkle Farbe
der Halbdecken. Diese sind bei confusus fahler braun; d) durch den Beginn
des glänzenden Exocoriumteils. Dieser beginnt bei confusus bereits
proximal der 2. Haarlinie, diese ist also nicht Grenzlinie, sondern liegt
bereits im glänzenden Teil ; e) Durch das matte, quergerunzelte Pronotum.
Dieses ist bei confusus nur im Hinterteil schwach quergerunzelt und
besonders vorn lebhaft glänzend. Ausserdem ist es weniger stark erweitert
(oft schmäler als der Kopf!), seine Seitenränder oft streckenweise
parallel; /) durch die Länge des 4. Fühlergliedes. Dieses ist bei gallicus
stets kürzer, bei confusus dagegen stets länger als das 3.

Von P. angustülus Reut, (auf welche Art man bei Benutzung der
Stichel'schen Tabelle kommt !) unterscheidet sich P. gallicus sofort
durch das matte Endocorium, ausserdem durch Gestalt, Farbe Pronotum-
form u. a. P. angustulus ist bis auf die lange (schwarze) Behaarung der
Oberseite praktisch eine verkleinerte Ausgabe von P. cinnamopterus,
scheint auch wie diese an Pinus zu Leben.

Von P. cinnamopterus unterscheidet sie sich ausser durch Grösse,
Gestalt, Pronotumform, Farbe, mattes Endocorium auch noch durch
die lange aufrechte Behaarung, die dieser Art fehlt.

Von P. clavatus unterscheidet sie sich ausser durch geringere Grösse,
schlankere Gestalt und die lange aufrechte Behaarung (ganz kurze
aufrechte Behaarung besitzt auch clavatus, im Gegensatz zu cinnamopterus,
u. perplexus, denen ausser auf dem Cuneus jegliche aufrechte Behaarung
fehlt !) besonders durch die einheitliche 2. Querlinie. Diese ist bei
clavatus unterbrochen, da sie auf dem Clavus näher am Flügelgrund
sitzt.

Somit ist P. gallicus leicht von allen anderen europäischen Arten
zu unterscheiden.

Von den übrigen paläarktischen Arten gehört die Tunesische
P. scutellaris Reut, zu der cinnamopterus-Gruppe, und der vorderasiatische
P. sinuaticollis Reut, unterscheidet sich von allen anderen Arten sofort
durch ein distal abgesetztes stark spindelförmig verdicktes 2. Fühler¬
glied. — Der 1905 nach (einem einzelnen?) ? aus Japan beschriebene
P. setulosus Horv. wird von Horvath als « perplexus am ähnlichsten »
bezeichnet, soll jedoch behaart sein (allerdings « poils courts érigés »,
wogegen P. gallicus ja ausgesprochen lange Haare hat; inwieweit hier
natürlich die subjektive Beurteilung mitspielt, lässt sich schlecht sagen,
Leider konnte ich die Type nicht untersuchen, doch ist diese Art sicher¬
lich trotz Behaarung und perplexus — Aehnlichkeit nicht mit P. gallicus
identisch, da sie erstens grösser (4,5-4,75 mm) ist, zweitens ein stärker als
bei perplexus verdicktes 2. Fühlerglied haben soll (bei gallicus ist dieses
nicht so stark verdickt wie bei perplexus !) und auch kontrastreicher



— 167 —

gezeichnet zu sein scheint (die glänzenden Teile der Halbdecken werden
als « schwarz » bezeichnet) — Die von Puton als Abart zu confusus (Kb)
beschriebene var. nitidicollis ist einwandfrei von gallicus verschieden,
sie gehört wahrscheinlich wirklich als Abart zu confusus.

BESTIMMUNGSTABELLE

DER EUROPAISCHEN PILOPHORUS-ARTEN

1. Corium und Clavus distal der hinteren Querlinie
weisser Schuppenhaare einheitlich glänzend ... 2

Endocorium distal der hinteren Querlinie
samtartig matt, nur Exocorium, Clavus und
Cuneus glänzend 3

2. Oberseite (Halbdecken, Pronotum und Kopf)
mit fast senkrecht aufstehenden kräftigen schwar¬
zen Borsten, kleinere Art. Südostmediterran.... P. angustulus Reut.

Oberseite ohne aufragende Haare oder
Borsten, grössere Art. Ganz Europa P. cinnamopterus

(Kb)
3. Hintere Querlinie ununterbrochen 4

Hintere Querlinie auf dem Clavus zur Flügel
gelwurzel hin verschoben, daher auffällig
unterbrochen P. clavatus (L)

4. Oberseite ohne lange, aufrechte Haare, höchstens
auf dem distalen Teil der Halbdecken kurze, halb
aufgerichtete Haare 5

Oberseite mit ± senkrecht aufstehenden,
langen Borstenhaaren besetzt 6

5. Halbdecken besonders im distalen Teil mit
kurzen, halbaufgerichteten Haaren besetzt (wie
bei P. clavatus) kleinere Art, 3, 2-3,9 mm P. pusillus Reut.

Halbdecken oberseits völlig ohne irgendwie
aufgerichtete Haare, nur an der Cuneus-Basis
einige solche. Grössere Art, 4-4,5 mm. (Fig. 1 c). P. perplexus

Dgl. Sc.
6. Flügel und Membran voll entwickelt, letztere

die Cuneus-Spitze über 1/3 (?) ihrer Länge
überragend. Pronotum deutlich quergerunzelt,
matterzfarbig, Exocorium von der distalen Quer¬
linie an glänzend. 4. Fühlerglied stets kürzer
als das 3 (Fig. 1 b) P. gallicus n. sp.
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Flügel und Membran verkürzt, letztere die
Cuneus-Spitze nur um gut 1/4 (c?) bezw. etwa
1/10 (9) ihrer Länge überragend; Pronotum
nur im Hinterabschnitt undeutlich gerunzelt,
sonst glatt, stark glänzend. Exocorium bereits
proximal der distalen Querlinie glänzend.
4. Fühlerglied stets länger als das 3 (Fig. 1 a).. P. confusus (Kb)

ab c

Fig. 1.— a) Pilophorus confusus d (Schleswig-Holstein).
b) P. gallicus n. sp. $ {type, Pyrénées-Orientales).
c) P. perplexus $ (Schleswig-Holstein).
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TRAVAUX DU LABORATOIRE

Angelier (C.) et Angelier (E.), 1953. — Contribution à la connaissance
des Hydracariens des Pyrénées : le genre Arrenurus Dugès 1833.
Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., 25, 69-79.
Arrenurus pyrenaeus, n. sp.; A. (Micruracarus) detruncatus, n. sp.

Biecheler (B.), 1952. — Recherches sur les Péridiniens. Bull. Biol.
de France et de Belgique. Suppl. 36, 149 p.

Dans ce travail sont examinés divers aspects de la morphologie
et de la biologie des Péridiniens.

Au point de vue morphologique un nouveau genre et de nouvelles
espèces sont décrits :

Amphidinium Massarti, n. sp., A. subsalsum vorax, n. sp., Gymnodi-
nium Halophilum n. sp., Gyrodinium vorax n. sp., Glenodinium bacilliferum
n. sp., Goniaulax dimorpha n. sp., Goniodoma pseudogoniaulax n. sp.,
Peridinium Chattoni n. sp., Crypthecodinium n. g. setense n. sp.

Un grand nombre d'espèces déjà connues font l'objet de descriptions
et d'observations détaillées.

Des recherches de cytologie comparée sur la cinétide et les tricho-
cystes forment un chapitre riche en observations personnelles. Les faits
les plus saillants ressortant de cette étude sont :

i° La cinétide est chez les Péridiniens une entité morphologique;
2° Elle passe d'une structure simple à une structure plus compliquée ;
30 Elle peut s'affranchir totalement de la tutelle du noyau;

40 Le flagelle longitudinal semble toujours rester identique à
lui-même, tandis que le flagelle hélicoïdal subit une évolution;

5° Il est logique d'admettre que la cinétide se reforme à partir du
cinétosome clivé au moment de la division. La division longitudinale des
flagelles ne semble pas résister à un examen approfondi;

6° Les trichocystes paraissent très répandus chez les Péridiniens;
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7° Leurs réactions sont les mêmes que celles des trichocystes de
Flagellés appartenant à d'autres groupes comme les Volvocales, Euglé-
niens, Chloromonadines et Cryptomonadines. Ils sont rangés pour cette
raison dans la même catégorie;

8° Rien, ni dans le comportement, ni dans le rôle des trichocystes
des Flagellés n'oblige à les séparer de la même catégorie d'organites
existant chez les Ciliés;

9° Leur genèse est presque inconnue. La description donnée par
Chadefaud chez G. semen ne s'impose absolument pas. Une petite
indication permet toutefois de supposer que, chez les Flagellés, la tricho-
cystogenèse pourrait être liée à la cinétide.

Dans un chapitre consacré à la physiologie comparée, la cyclose
nucléaire est étudiée. Des remarques sont suggérées en vue de recherches
ultérieures. La cyclose chromatique apparaît comme un phénomène
assez fréquent chez les Péridiniens. Les relations entre la cyclose et
la division cellulaire sont discutées.

Dans un chapitre sur la nutrition animale, quatre modes différents
d'ingestion des proies sont décrits en détail. Dans tous les cas, c'est
toujours au niveau de l'aire ventrale que se fait l'ingestion. Une observa¬
tion inédite sur la nutrition animale d'un Péridinien à plastes est présentée.
L'étude de la nutrition de ces organismes en culture pure effectuée en
vue de montrer si les Péridiniens sont hétérophobes ou autophobes
conduit aux résultats suivants :

i° Ces essais de cultures bactériologiquement pures de Péridiniens
ont toujours échoué, par contre un certain nombre de cultures spécifique¬
ment pures, c'est-à-dire ne contenant qu'une espèce péridinienne ont pu
être obtenues en présence de Bactéries diverses ;

2° Le magnésium favorise la culture des formes vertes;

3° Deux cultures de Péridiniens incolores ont été réalisées, l'un
Oxyrrhis marina, simplement en présence de Bactéries, tandis que l'autre,
Crypthecodinium setense, se nourrit d'un flagellé qui est lui-même bactério-
phage.

Le dernier chapitre est consacré aux populations péridiniennes de
la région de Sète.

Bougis (P.) et Ruivo (M.), 1954. — Sur une descente d'eaux superficielles
en profondeur (cascading) dans le sud du Golfe du Lion. Bull. Com.
Cent. Ocean et Étude des Côtes, 6, 147-154.
Mise en évidence d'une descente d'eaux superficielles en profondeur

par l'étude de la température et de la salinité dans une coupe hydrologique
effectuée à l'extrémité sud du Golfe du Lion.
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Bougis (P.) et Ruivo (M.), 1954- — Descente d'eaux côtières superficielles
dans la fosse du Rech Lacaze-Duthiers, au large de Banyuls. C. R.
Acad. Sei., 238, 1331-1334.
Par ce processus de descente, les eaux côtières superficielles peu¬

vent contribuer à former les eaux profondes de la Méditerranée
occidentale et à créer des courants importants dans le Rech, bordant
le plateau continental.

Buser-Lahaye (J.) et Ruivo (M.), 1952. — Facteurs endocrinologiques
dans la biologie de la Sardine (Sardina pilchardus Walb) ; I. Topo¬
graphie de la région thyroïdienne. Localisation des follicules. Rev.
Fac. Ciênc. Lisboa, 2 a Ser. - C - II (1) : 175-198.
Ce travail constitue la base anatomique d'une étude de l'intervention

de certains facteurs endocriniens dans la biologie et le comportement
écologique de la Sardine. Une étude topographique de toute la région
branchiale permet la localisation et la reconstitution de la glande thy¬
roïde. Cette étude permet de préciser les points au niveau des différents
arcs branchiaux où les follicules thyroïdiens sont les plus denses. Une
comparaison est établie entre de jeunes sardines et des adultes et avec
d'autres Clupéidés.

Cassagnau (P.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1953. — Les Arrhopa-
lites et Pararrhopalites d'Europe (Collemboles Symphypléones
cavernicoles). Notes Biospéologiques, 8, 133-147, 8 fig.
Arrhopalites microphthalmus n. sp., A. subboneti n. sp., A. giovannen-

sis n. sp., A. postumicoides n. sp., A. elegans n. sp., A. longicornis n. sp.,
Pararrhopalites Patrizii n. sp.

Chappuis (P.-A.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1954. — Recherches
sur les crustacés souterrains. Arch. Zool. Exp. Gen., 91, 1-194, 73 fig.
Ce mémoire constitué par le groupement d'un certain nombre de

contributions, œuvres de divers spécialistes, est consacré à l'étude des
crustacés souterrains et notamment de ceux constituant la faune intersti¬
tielle des plages marines du Roussillon. Des formes nouvelles sont décrites
ainsi qu'un certain nombre de formes anciennement connues mais insuffi¬
samment décrites dans l'état actuel de la systématique. La révision des
Syncarides, notamment, est limitée aux formes souterraines, les moins
bien connues. De nombreuses observations originales sur la biologie et la
distribution des Amphipodes souterrains d'Europe forment une excel¬
lente introduction à l'étude de ces animaux dans notre pays.

La morphologie des Mystacocarides fait l'objet du chapitre II par
C. Delamare Deboutteville et P.-A. Chappuis. Derocheiloearis Remanei
est décrit.

Des remarques systématiques et écologiques complètent ce chapitre.
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Chapitre III, C. Delamare Deboutteville donne des renseignements
sur le développement postembryonnaire des Mystacocarides.

Chapitre IV, P.-A. Chappuis traite des Copépodes psammiques
des plages du Roussillon. De nouvelles espèces sont décrites : Arenosetella
med.iterra.nea n. sp., Pararenosetella meridionalis n. sp., Leptastacus minutus
n. sp., Delamarella arenicola n. gen., n. sp.

Chapitre V, C. Delamare Deboutteville etP.-A. Chappuis donnent
un examen critique des caractères des Bathynella de France et d'Espagne.
Diverses espèces sont décrites dont Bathynella Vandeli n. sp. Ce chapitre
est complété par quelques remarques sur le développement des Bathynelles.

Le chapitre VI, par C. Delamare Deboutteville et P.-A. Chappuis,
est consacré à la révision des genres Parabathynella Chappuis et Thermo-
bathynella Capart.

Chapitre VIII, P.-A. Chappuis et C. Delamare Deboutteville
traitent des Isopodes psammiques de la Méditerranée. De nouvelles
espèces sont décrites :

Microparasellus libanicus n. sp., Microcharon sisyphus n. sp., M. mari-
nus n. sp., M. stygius hellence subsp. n., Angeliera gen. nov., A. phreaticola
n. sp., Microcerberus Remanei n. sp., M. arenicola n. sp.

Ce chapitre comprend également une clef dichotomique pour tous
les Microcharon connus actuellement.

Dans le chapitre VIII, une nouvelle Salentinella Ruffo (Amphipode
Gammaridae) des eaux phréatiques de Corse est décrite par C. Dela¬
mare Deboutteville et S. Ruffo.

Chapitre IX, S. Ruffo décrit Bogidiella Chappuisi Ruffo, nouvel
amphipode phréatobie de la faune française.

Le chapitre X, par J. Balazuc, est consacré aux Amphipodes
troglobies et pbréatobies de la faune gallo-rhénane.

La biologie de ces Amphipodes est examinée ainsi que la biogéogra¬
phie et l'évolution. Une partie importante de ce chapitre porte sur la
systématique ; elle comprend notamment un tableau des genres et un ta¬
bleau des espèces et sous-espèces ainsi qu'un catalogue des espèces.

Ce mémoire sera suivi d'une seconde partie dans laquelle l'étude
de certains groupes sera poussée plus loin avec en particulier une étude
anatomique et des considérations phylogéniques sur les Mystacocarides
et des documents anatomiques sur les Syncarides.

Clausen (D.-M.), 1953. — Beitrag zur Phylogenie der Langerhanschen
Inseln der Wirbeltiere (Contribution à la phylogénie des ilôts de
Langerhans des Vertébrés). Biol. Zentr., 72, 161-182.
La phylogénie des ilôts de Langerhans a été étudiée chez les Vertébrés,

en particulier chez les Sélaciens et Téléostéens provenant de Banyuls.
Ces glandes n'ont pas chez ces derniers de relation physiogénétiques
avec celles des Mammifères alors que celles des Sélaciens en sont plus
proches.
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Decourt (Ph.), Anguera (G.) et Grenat (R.), 1954. — Étude de l'action
narcobiotique sur des Procordés et des Poissons. Établissement
d'une liaison entre les concentrations actives sur les organismes
unicellulaires et les posologies actives chez les Mammifères. Rev.
Pathol. Gén. Comp., 54, 351-357.

Chez les Ascidies, l'action narcobiotique apparaît à des concentrations
analogues à celles qui sont actives chez les êtres inférieurs dénués de
système nerveux. Le début de l'action narcobiotique sur les poissons
placés dans un milieu extérieur contenant la drogue (chlorpromazine ou
4560 R. P.) apparaît à des concentrations du même ordre de grandeur
que celles qui marquent le début de l'action sur les Infusoires et le
développement de l'œuf d'oursin.

L'action de la drogue administrée par voie parentérale chez les
poissons apparaît à des posologies analogues à celles qui sont actives
chez les Mammifères.

Decourt (Ph.), 1953. — Mécanisme de l'action thérapeutique de la
chlorpromazine (4560 R. P. ou Largactil). Thérapie, 8, 6, 846-88.
Une partie de ce travail de pharmacologie est consacrée à l'action

de la chlorpromazine sur le développement de l'œuf d'oursin (Paracen-
trotus lividus) ; l'auteur reproduit dans ce travail une douzaine de photo¬
graphies prises par G. Anguera montrant comment se fait la segmenta¬
tion de l'œuf à des concentrations de 1/640.000, 1/320.000, 1/160.000,
et 1/80.000 du corps étudié; on voit que les divisions cellulaires sont
sensiblement ralenties et on peut observer des anomalies embryonnaires
par suite du développement inégal de certains blastomères.

Delamare Deboutteville (Cl.), 1954. — Description d'un appareil
pour la capture de la faune des eaux souterraines littorales sous
la mer. C. R. Acad. Sei. 238, 711-713.

Delamare Deboutteville (Cl.) et LidiaP. Nunes-Ruivo, 1954.—Parasites
de Poissons de mer ouest-africains récoltés par M.-J. Cadenat.
II. Copépodes (ie Note), genres Lernanthropus, Sagum, Paeon,
Pennella. Bull. Inst. fr. Afrique Noire, XVI, 1, p.139-166, 16 fig.
Lernanthropus cadenati n. sp., L. villiersi n. sp., L. eddiwarneri n. sp.,

L. grassei n. sp., L. monodi n. sp., Sagum posteli n. sp., Paeon vaissierei
n. sp.

En outre, description des mâles deL. traehuri Brian, L. wilsoni Capart,
L. theodori Brian, et redescription des espèces suivantes : Paeon ferox
Wilson, Pennella exocoeti (Holten).

12
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Delamare Deboutteville (Cl.) et Barros Machado (A. de), 1954.— Pré¬
sence de la sous-classe des Mystacocarides (Crustacea) sur les côtes de
l'Angola. Subsidios para 0 estudo da Biologia na Lunda, XXIII,
p. 119-124.

L'espèce trouvée sur les côtes de l'Angola est la même que sur
les côtes méditerranéennes, dont elle ne diffère par aucun caractère
ayant la moindre signification évolutive. Elle est associée à un Microcer-
berus nouveau.

Fage (L.), 195i. — Faune de France. 54. Cumacés. P. Lechevalier, édit.
Paris. (109 fig.).
Ce fascicule de la Faune de France est consacré aux Cumacés et

comprend une partie générale; la morphologie externe et l'anatomie
sont décrites. Un chapitre sur la biologie traite de l'habitat et de la
répartition géographique. Le développement est décrit. Un court para¬
graphe mentionne les parasites, assez rares, des Cumacés.

Les affinités des Cumacés avec les autres Peracarides sont discutées.
Cette partie générale se termine par un paragraphe sur le mode de capture
des Cumacés.

La partie systématique très développée donne un tableau des
familles de Cumacés. Dans chaque famille les genres sont décrits. L'ou¬
vrage est complété par un index bibliographique et un index systématique.

Gonse (P.-H.), 1952. — Note sur Flustra octodon Busk. Arch. Zool.
génér. Notes et Revue, 89, 124-127.
Diagnose et description de zoécies ovicellées non encore décrites.

Goto (H.-E.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1953. — Anurida
bisetosa Bagnall, a synonym of A. maritima (Guérin), (Collemb.
Hypogastruridœ). The Entomologist Monthly magazine, LXXXIX,
249-250.
Les auteurs proposent de considérer Anurida bisetosa Bagnall, 1949,

comme un synonyme de A. maritima (Guérin, 1836).

** Harant (H.) et Rioux (J.), 1953. — Le paludisme autochtone en
Languedoc-Roussillon (Historique. Régression). Rev. Pathol. Gén.
Comp., N° 652, 1240-1251.
Les auteurs envisagent dans la première partie de ce travail l'histoire

du paludisme autochtone dans cette partie de la France.
La maladie a surtout sévi du xie au xvnie siècle (le nombre des

habitants d'Aigues-Mortes passe de 15.000 à 1.500 habitants en 1714);
le xixe siècle voit sa diminution progressive.

Au début du xxe siècle on n'enregistre que deux flèches épidémiques
l'une de 1915 à 1920, l'autre de 1939 à 1942. Dans les deux cas, il s'agissait
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d'un paludisme d'apport (Proche-Orient, péninsule ibérique). Parmi
les causes de régression, les auteurs considèrent comme primordial le
facteur thérapeutique inéluctablement lié à l'amélioration des conditions
de vie.

Hohnk (W.) et Aleem (A.-A.), 1953. — Ein Brackwasserpilz Olpidium
maritimum, nov. spec. Veröffen. der Instituts für Meeresforschung,
Bremerhaven II, 224-229.

Description d'une espèce nouvelle de champignon d'eau saumâtre :
Olpidium maritinum.

Lallier (R.), 1954. — Thiomalate de sodium et développement embryon¬
naire de l'oursin Paracentrotus lividus. C. R. Acad. Sei., 238,
1347-1349.
L'ion potassium renforce les effets animalisants du thiomalate de

sodium au cours du développement embryonnaire de P. lividus. Aux
concentrations utilisées, l'ion lithium ne compense pas les effets du thio¬
malate. Les œufs vierges incubés en présence de thiomalate de sodium
perdent rapidement leur fécondabilité.

Le Masne (G.), 1952. — Les échanges alimentaires entre les adultes
chez la fourmi, Ponera eduardi Forel. C. R. Acad. Sei., 235,1549-1551.
Description des préliminaires et de l'acte trophallactique.

Le Masne (G.), 1953. — Observations sur les relations entre le couvain
et les adultes chez les fourmis. Ann. Sei. Nat. Zool., 15, 1-56.
L'auteur décrit ses observations personnelles sur les « soins » donnés

au couvain dans la fourmilière et les confronte avec les données classiques.
Certaines des relations entre adultes et couvain se présentent chez les
diverses espèces avec une allure assez constante. Sur d'autres points
au contraire, les rapports entre adultes et couvain montrent des variations
importantes d'une espèce à une autre, mais surtout d'une tribu ou d'une
fourmilière à une autre : en beaucoup de cas, ces variations paraissent
avoir une valeur évolutive.

Le Masne (G.), 1953. — Observation sur la biologie de la fourmi, Ponera
eduardi Forel. La descendance des ouvrières fécondées par des mâles
ergatoïdes. C. R. Acad. Sei., 236, 1096-1098.
Mise en évidence d'un cycle de reproduction où n'interviennent

que des ouvrières et des mâles ergatoïdes, sans participation des femelles
vraies et des mâles ailés.
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Neefs (Y.), 1953. — Divers cas d'hermaphrodisme chez l'oursin Arbacia
lixula L. Bull. Biol. Fr. Belg., 87, 461-468.
La plus grande partie de ce travail est consacrée à l'étude histologique

d'un exemplaire hermaphrodite de A. lixula.

** PuissÉgur (C.)j 1953- — Les diverses formes de Cechenus pyrenœus
Serv. dans les Pyrénées-Orientales. L'Entomol., IX, 3, 43-47.
Dans cette mise au point, l'auteur précise la répartition de la sous-

espèce costulus Géhin et de la sous-espèce pyrenœus s. str. et considère
la séparation géographique des deux sous-espèces ainsi que les décalages
évolutifs individuels chez ce Coléoptère Carabique.

* Pic (M.), 1953. — La variabilité de Leptura stragulata Germ. (Col.
Longicorne). L'Entomol. IX, 5-6, 96-99.
Complément et discussion de la note de Schaefer (Mise. Entom. 46,

93-95) au sujet des variétés de cette espèce récoltée par Schaefer dans
les Monts Albères.

Ruivo (M.), 1953. — Sopra un' epidemia di foruncolosi emorragica
in trota di Fiume (Salmo fario L.) trattata con diazil-sodico [Sur une
épidémie de furonculose hémorragique chez la truite (Salmo
fario L), traitée par le sodium diazil]. Mem. Ist. Ital. Idrobiol., 7,
209-220.
Les symptômes de la maladie et le développement de l'épidémie

sont décrits. La mortalité disparait après un traitement de 3 semaines.

Schaefer (L.), 1954. — Observations sur la biologie et l'hôte de YAuri-
gena unicolor 01. en France (Coleoptera Buprestidce). Bull. Soc. Linn.
Lyon, 23, 51-53.
L'auteur lors de son séjour à Banyuls a trouvé dans des souches de

Erica arborea des larves qu'il suppose être celles de ce très rare Coléoptère;
il a en outre capturé des adultes sur la même plante-hôte ainsi que sur
d'autres arbres de la garrigue. On peut s'étonner de ce que l'auteur
ne cite pas le travail de A.-Kh. Iablokoff (Vie et Milieu III, 1, 81-86,
1952) concernant la biologie de A. unicolor étudiée dans la région de
Banyuls.

Théodoridès (J.), 1953. — Introduction à l'étude de la Zoologie Byzan¬
tine. Actes 7e Congres Int. Hist. Sciences, Jérusalem, 601-609.
Aucune étude d'ensemble n'avait été jusqu'ici consacrée à la Zoologie

Byzantine et un premier aperçu de la question est tenté ici.
L'auteur considère tour à tour la Zoologie appliquée, la littérature

d'inspiration zoologique, enfin la Zoologie dans la Religion et dans l'Art.
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Malgré le peu de recherches originales, une stricte subordination aux
idées de l'Antiquité (Aristote, École d'Alexandrie) et à la Religion,
Byzance a joué un rôle non négligeable dans le développement de la Zoolo¬
gie en conservant les écrits plus anciens et en assurant leur diffusion.

* Vachon (M.), 1953. — Nouveaux cas de phorésie chez les Pseudoscor¬
pions. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris, 25, 6, 572-575.
Parmi les cas cités figure celui de Lamprochernes nodosus (Sch.)

transporté par Musca domestica L., capturé à Banyuls-sur-Mer en
juillet 1953 par J. Théodoridès; ce Pseudoscorpion n'avait pas encore
été signalé dans les Pyrénées-Orientales.

Wirz (K.), 1954. — Ontogenese und Cerebralisation bei Eutheria.
Acta anatomica, 20, 318-329.
Les relations entre le mode de l'ontogenèse et le degré de cérébralisa-

tion sont démontrées. L'indice de croissance cérébrale exprimant l'aug¬
mentation du volume cérébral après la naissance, permet de séparer,
d'une façon nette, l'ensemble des Euthériens en nidicoles et nidifuges.
Cet indice mesure également le degré de différenciation de ces types
ontogénétiques. Les indices intracérébraux expriment le degré de cérébra-
lisation.

On constate que tous les Mammifères de haute cérébralisation sont
des nidifuges, ceux de différenciation moins prononcée peuvent être
nidicoles ou nidifuges. L'évolution du mode ontogénétique précède
celle de la cérébralisation.

Wirz (K.), 1954. — Études quantitatives sur le système nerveux des
Céphalopodes. C. R. Acad. Sei., 238, 1353-1355.
Les volumes des différents lobes du cerveau de divers Céphalopodes

sont mesurés et comparés. La signification de ces données est examinée
en tenant compte du fait que le développement quantitatif peut traduire
le degré d'évolution cérébrale.
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Suppléments à Vie et Milieu :

N° i. — Cl. Delamare Deboutteville, 1951. — Microfaune du sol des pays

tempérés et tropicaux, 360 p.3 1951 prix : 2.000 fr.

N° 2. — Océanographie méditerranéenne. Journées d'études du Laboratoire
Arago, Mai 1951. 298 p.3 1952 prix : 1.500 fr.

N° 3. — Résultats des Campagnes du « Pr Lacaze-Duthiers ». I. Algérie 1952,
209 p., 1954 prix : 1.500 fr.

En préparation :

N° 4. — Cl. Delamare Debouttevillb et coll. — Faune des eaux souterraines
littorales (à paraître début 1955).

N° 5. — E. Angelier et coll. — Hydrobiologie de la Corse (à paraître début
1955).



 


