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RECHERCHES FAUNISTIQUES ET ÉCOLOGIQUES
SUR LA RIVIÈRE « LA MASSANE »

par Pierre Nicolau-Guillaumet

INTRODUCTION

La forêt de hêtres de « La Massane » couvre un versant Nord-Ouest
du chaînon des Albères. C'est l'un des derniers vestiges, sous climat
méditerranéen, de la grande forêt qui couvrait, au début du quaternaire,
tout le Sud de l'Europe. Possédant une flore originale et une faune
exceptionnellement riche, elle a attiré depuis plus d'un siècle, de nom¬
breux naturalistes, tant zoologistes que botanistes. S'attachant plus
particulièrement à l'inventaire de la faune et de la flore terrestres, ceux-ci
ont le plus souvent négligé la rivière « La Massane » et les ruisseaux
affluents.

En 1954, le Laboratoire Arago décida de protéger ce site et d'y créer
une Réserve intégrale. Des projets d'aménagement permirent aussitôt
d'y envisager des recherches plus précises. C'est ainsi que j'ai étudié au
cours des années 1957 et 1958, « La Massane » dans sa traversée de la
nouvelle Réserve. Ne pouvant malheureusement pas en faire une étude
aussi complète qu'on eut pu le souhaiter, c'est intentionnellement que je
me suis limité à l'étude de la macrofaune et de la macroflore. Mais même
dans ce cadre restreint, mes résultats ne sauraient prétendre être
exhaustifs.

Il m'est agréable de commencer en remerciant tous ceux qui m'ont
aidé dans la réalisation de ce travail :

Monsieur le Professeur G. Petit tout d'abord, Directeur du Labo¬
ratoire Arago, qui a bien voulu m'accueillir dans son établissement et
me permettre pendant un an de disposer de tout ce qui pouvait faciliter
mes recherches. Il n'a cessé de me prodiguer de précieux encouragements,
et je le prie d'accepter l'expression de ma reconnaissance respectueuse.
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Monsieur Cl. Delamare Deboutteville, Sous-Directeur du Labo¬
ratoire, m'a proposé le sujet de cette étude et m'a guidé au cours de son
élaboration; ses conseils aussi bien sur le terrain qu'au Laboratoire,
m'ont été du plus grand secours. Je ne puis que l'assurer ici de ma pro¬
fonde gratitude.

J'ai pu apprécier tout au long de l'année l'appui de Messieurs J.
Paris et L. Laubier, Assistants. Ce n'est jamais en vain que j'ai fait
appel à leur amitié.

Messieurs J. Travé et H. Lomont, Attaché de recherches et Biolo¬
giste au C.N.R.S., m'ont fait profiter de la connaissance précise qu'ils
ont l'un et l'autre de la région étudiée. Je les en remercie vivement.

Je remercie également Mademoiselle Armelle Kerneis, Stagiaire au
C.N.R.S., qui a exécuté les photographies qui illustrent cetravail ainsi que
Monsieur H. Danoy, Dessinateur au C.N.R.S., sans l'aide duquel le plan
détaillé de la rivière au niveau de la réserve n'eut pu voir le jour.

Il me reste à exprimer à tout le personnel du Laboratoire Arago ma
reconnaissance pour un dévouement que j'ai pu apprécier en maintes
occasions.

Enfin, abordant sans aucune expérience l'étude d'une flore et d'une
faune complexes, j'ai dû m'adresser, soit pour confirmer mes déter¬
minations, soit pour mettre un nom sur mes récoltes, à de nombreux
spécialistes (i).

Qu'ils soient remerciés, non seulement du temps qu'ils n'ont pas
hésité à me consacrer, mais aussi de leur promptitude à me fournir les
renseignements demandés.

I. — HISTORIQUE

La faune de « La Massane » n'a jamais été considérée dans son
ensemble. Elle n'a fait l'objet en elle-même d'aucune publication.
La rivière n'est mentionnée par les auteurs, au cours de l'étude d'un
groupe, qu'en tant que station privilégiée d'une espèce particulière.

Nous avons tenté de réunir, avant même d'entreprendre notre travail,
toutes ces données éparses.

(i) Madame P. Allonge (Mousses et Hépatiques), Messieurs P. Aguesse
(Odonates), E. Angelier (Hydracariens), C. Berthelemy (Plécoptères), P.-A.
Chappuis (Copépodes Harpacticides), G. Clauzade (Lichens), Ch. Desgrange
(Ephéméroptères), J.-M. Doby (Diptères Culicidés), J.-M. Gaillard (Mollus¬
ques), P. Grenier (Diptères Simuliidés), F. Guignot (Coléoptères Hydrocan-
thares), H. Harant (Hirudinées), C. Legros (Coléoptères Hydraenidés et
Dryopidés), R. Poisson (Hétéroptères aquatiques), J. Thérond (Coléoptères
Hydrophilidés), F. Vaillant (Diptères).
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Cliché A. Kerneis

Fig. i. — « La Massane » dans la Réserve.
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Précisons que la notation « La Massane » nous a paru, bien qu'encore
très vague, pouvoir être assimilée dans la plupart des cas à la portion de la
rivière comprise dans les limites de la Réserve.

Les espèces déjà signalées appartiennent aux embranchements
suivants : Némathelminthes, Mollusques, Arthropodes, Vertébrés.

A notre connaissance, les seules indications concernant les Némathel¬
minthes, Mollusques et Crustacés sont fournies par A. Monard dans
une publication de 1928. Il y donne une liste de trois Nématodes libres,
un Mollusque Lamellibranche, onze Crustacés (trois Cladocères, six
Copépodes et deux Ostracodes).

Dans les publications relatives aux Insectes, nous avons pu relever
les indications suivantes :

— M.-L. Verrier (1950) cite trois Ephéméroptères.
— Une espèce de Plécoptère est mentionnée par R. Despax (1951),

une autre par H. Bertrand et J. Aubert (1952).
— R. Poisson nous apprend dans un article publié en 1925 la

capture dans la rivière de deux Hétéroptères. Quatre autres espèces sont
récoltées par la suite par J. Hamon, H. Remmert, H. Weber et consi¬
gnées dans le fichier faunistique (Insectes Hétéroptères) (1958) du
Laboratoire Arago.

— Dans son catalogue des Coléoptères des Albères, V. Mayet
(1900-1904) présente une longue énumération d'espèces; nous n'avons
retenu que trois Dytiscidés, quatre Hydraenidés, quatre Dryopidés,
sept Hélodidés, cet auteur ne fournissant le plus souvent aucun ren¬
seignement précis sur les lieux de récolte.

Au cours des années suivantes, deux nouvelles espèces seront
signalées, l'une par L. Schaefer en 1935, l'autre par H. Bertrand
et C. Legros en 1955.

— Sept espèces deDiptères Culicidés sont observées à «LaMassane»,
les unes par J. Hamon et H. Remmert (1952), d'autres par J.-M. Doby
et M. Doby-Dubois (1955).

Ces derniers auteurs indiquent en 1956 au même endroit l'existence
de cinq espèces de Simuliidés.

— Enfin la présence de Vertébrés aquatiques fut signalée dans la
rivière par R. Duguy et H. Saint-Girons (1956), Cl. Delamare Debout-
teville, G. Petit et J. Travé (1957). Quatre espèces sont maintenant
considérées comme faisant partie de la faune de « La Massane ».
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Cliché A. Kerneis

Cliché A. Kerneis

Fig. 2. — Deux aspects du cours de « La Massane »
dans sa traversée de la Réserve.
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II. — DONNÉES TOPOGRAPHIQUES

A. — Le cours de la « Massane ». Fig. 3.

La rivière prend sa source à 1000 mètres d'altitude près du Col du
même nom, non loin de la frontière franco-espagnole. Après quelques
mètres, elle pénètre dans la forêt de hêtres où elle serpente pendant plus
de six kilomètres, son cours d'abord orienté Sud-Ouest-Nord-Est,
puis brusquement du Sud au Nord. C'est dans cette partie supérieure de
son tracé qu'est incluse la portion que nous allons étudier. La rivière y
garde une pente forte et constante qui avoisine 5 %. Son lit, creusé dans
une série métamorphique, met à nu, selon les endroits considérés, des
schistes, des gneiss, ou parfois des filons de pegmatite qui recoupent la
série. Son cours est régulier autant qu'il est établi sur les schistes ou sur
les gneiss, mais il tend à se briser pour former des cascades à faible
ressaut lorsqu'il traverse les pegmatites. La rivière reste peu profonde
dans toute cette partie, atteignant au plus 1,50 mètre dans certaines
vasques.

Au Nord de la Réserve, « La Massane » change soudain d'aspect.
Après un court passage sinueux à direction approximativement Nord-
Sud, elle s'oriente à nouveau nettement vers le Nord. La végétation
n'est plus la même, et c'est entre des parois couvertes de bruyères arbores¬
centes et de chênes verts que la rivière atteint Lavall. Des chutes dont la
hauteur peut dépasser 10 mètres sont séparées par des vasques de plu¬
sieurs mètres de profondeur. Soumise dans toute la longueur de ces
gorges à un très fort ensoleillement au cours de l'été, l'eau est portée à
une température élevée; ce milieu riche en matières organiques et pauvre
en oxygène est favorable au développement de nombreuses algues.

Quelques kilomètres au delà du hameau de Lavall, la rivière aborde
la grande plaine alluviale du Roussillon. Pendant la saison chaude, elle
se perd là, par infiltrations, et son lit, encore marqué par quelques « rock-
pools », n'est bientôt plus qu'un large chemin de sable et de galets.
C'est la troisième portion de « La Massane », orientée Sud-Ouest-Nord
Est, celle des quatre qui a le plus à souffrir des activités humaines. Au
moment des violentes chutes de pluie d'automne et d'hiver, son débit à ce
niveau est considérable, et les eaux limoneuses réparties dans la plaine
en enrichissent le sol. Au printemps et au début de l'été, le débit diminue
progressivement et les eaux sontpolluées à proximité de la ville d'Argelès-
sur-Mer.

Le quatrième tronçon commence ensuite; la rivière est alors à 22
kilomètres de sa source. Elle s'infléchit, prenant à nouveau une direction
Nord-Sud, et arrive au « Grau de La Massane », vaste lagune d'eau sau-
mâtre envahie par la végétation qui peut, suivant la saison, être ouverte
dans la mer ou fermée par un cordon littoral.
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Cette subdivision de la rivière en quatre tronçons bien distincts n'est
pas seulement géographique, mais écologique. Nous avons voulu séparer
là quatre segments au sein desquels les conditions restent suffisamment
constantes pour entraîner l'existence d'une faune nettement individualisée.

On comprend d'autant mieux, alors, les scrupules qui nous ont
poussé à exclure de la faune de la rivière dans la Réserve des espèces
dont les lieux de récolte n'avaient pas été bien précisés par leurs auteurs.

B. — « La Massane » au niveau de la Réserve (Fig. 4 et 4 bis).
Nous avons pu établir (avec la collaboration de Monsieur H. Danoy,

Dessinateur au C.N.R.S.) un plan détaillé de la rivière; l'échelle adoptée
était le 1/500°; mais pour des raisons de présentation, elle a du être
réduite de 1 /3 au cours de l'impression.

Le cours de « La Massane » au niveau de la Réserve se situe à une

altitude moyenne de 600 mètres. Elle traverse la forêt de hêtres en coulant
du Sud vers le Nord, n'accusant que trois sinuosités au long d'un par¬
cours presque rectiligne. Les arbres se concentrent sur ses rives et lui
ménagent un abri de branches feuillues. Une gorge étroite où la pente
est rapide au Sud, une large cascade à faible ressaut au Nord,sont les seuls
accidents notables. Partout ailleurs la déclivité est constante. Avant de

quitter la Réserve, la rivière se divise en deux bras qui se rejoignent
quarante mètres plus bas; ils enserrent une plate-forme rocheuse qui
figure une île; on y voit affleurer un gneiss qui montre deux systèmes de
diaclases se coupant à angle droit. « La Massane » ne reçoit là aucun
affluent. Toutefois les sources éparses sur le versant est libèrent de
l'eau qui imprègne pendant la saison humide le sol de la rive droite,
le transformant en marécage aux larges flaques d'eau stagnante.

III. — ÉTUDE DU MILIEU PHYSICO-CHIMIQUE

Le courant, qui n'a pu être suffisamment étudié, étant l'un des
facteurs déterminants dans la répartition des organismes aquatiques,
cette étude du milieu sera beaucoup plus destinée à situer le cadre géo¬
graphique original dans lequel « La Massane » est placée au niveau de la
Réserve, qu'à fournir les bases d'une explication causale, donc écologique
au sens strict, de la présence des différentes espèces que nous y avons
récoltées.

A. — Le débit.

Comme tous les torrents de la région des Albères, « La Massane »
subit des variations de débit considérables, variations à grande période
(saisonnières), ou à courte période (journalières).
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« Malgré son long parcours en pays montagneux, elle ne roule qu'un
faible volume d'eau. Un grand nombre de ravins se dirigent vers elle,
mais ne conduisent que de petits ruisselets... quand ils ne sont pas toujours
à sec; de grandes pluies ou, en hiver, la fonte des neiges sur les hauteurs,
sont nécessaires pour changer le petit fleuve en torrent impétueux empor¬
tant terre, arbres, et champs sur son passage. » (i).

Une des causes pouvant expliquer cette pénurie d'eau est le déboise¬
ment des pentes montagneuses. La forêt qui couvrait quelques 1500
hectares en 1870, s'est vue réduite à moins de 300 hectares en vingt ans,
et ceci du seul fait des déprédations humaines.

Entre les mois d'août 1957 et octobre 1958, nous n'avons jamais
constaté d'assechement total de la rivière dans la Réserve. Le débit est

cependant resté faible durant l'été 1958 à la suite d'une saison particulière¬
ment sèche.

B. — Le substrat.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'eau coule sur un subs¬
tratum de roches cristallophylliennes ; nues la plupart du temps, elles
peuvent dans certains endroits privilégiés à l'abri du courant, être re¬
couvertes d'un sable détritique où dominent quartz et mica. C'est cette
même absence d'un courant violent qui permet l'accumulation en ces
points de débris végétaux, de feuilles en particulier, qui s'entassent dans
les vasques et les méandres.

C. — Le pH.

Les valeurs du pH de l'eau mesurées oscillent entre 5,5 et 6, ceci
selon les stations et les époques considérées. Les mesures effectuées par
une méthode colorimétrique (matériel Prolabo) ont été confirmées lors
de l'utilisation d'un appareil de mesure électrique.

Cette valeur est faible ; l'existence de roches riches en silice dans le lit
de la rivière ne peut guère être invoquée comme cause déterminante.
Faut-il alors attribuer cette acidité à la présence d'énormes quantités
de feuilles de hêtres dans le lit de la rivière dès le mois d'octobre ? Leur
décomposition progressive libérerait tout au long de l'année des acides
humiques en quantité suffisante pour expliquer nos mesures. Ce n'est là
qu'une hypothèse dont nous ne sommes pas en mesure d'apprécier
le bien-fondé.

(1) CoNlLL Léon, 1911. Esquisse d'une Monographie Scientifique de
Sorède et Lavall. Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Fyrénées-
Orientales. LU, p. 453-484.



— 226 —

err. marécageux

gravier, ca'ii

encaisse

Fig. 4. — Plan de «La Massane » au niveau de la Réserve; première partie.
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Fig. 4 bis. — Plan de « La Massane » au niveau de la Réserve; deuxième partie.
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D. — La température.

Nous avons procédé à des mesures fréquentes devant nous renseigner
sur ses variations dans le temps (c'est-à-dire saisonnières).

Nous avons choisi pour cela quatre stations à caractères bien définis ;
celles-ci sont numérotées dans l'ordre chronologique de leur choix.

Station i : petite vasque située au centre de la rivière; profondeur
maximale de 50 cm; fond de sable et de débris végétaux; recevant la
lumière du soleil de il à 16 heures.

Station 2 : autre vasque, morphologiquement semblable à la précé¬
dente, au bord de la rivière; profondeur maximale de 30 cm seulement;
fond rocheux à nu; toujours à l'ombre.

Station 3 : grande vasque située à l'écart du lit principal, qui est
restée en communication avec le courant jusqu'en juin 1958; reçoit la
lumière du soleil pendant un temps limité de 11 à 16 heures, comme
c'est le cas pour la station 1; le fond est recouvert par une masse
importante de feuilles mortes accumulées.

Station 4 : choisie à proximité du refuge, le lit y est régulier, large et
peu profond. Des blocs nombreux reposant sur du sable retiennent
légèrement un courant qui n'est jamais violent.

Nous avons utilisé pour nos mesures un thermomètre à mercure
gradué au 1/2 degré. Un repère nous permettait dans tous les cas d'en
immerger le réservoir à une profondeur de 10 cm.

Les résultats obtenus sont représentés par la courbe ci-jointe
(fig. 5). Les températures mesurées sont portées sur l'axe des ordonnées,
les abscisses représentent les dates auxquelles ces mesures ont été effec¬
tuées. (Il est bien entendu que seuls les points ont -une représentation
réelle, les lignes les joignant les uns aux autres n'étant figurées que pour
en rendre la lecture plus aisée et les conclusions plus apparentes). Ces
mesures ont été faites à des heures constantes au long de l'année entre
12 et 13 heures plus exactement.

C'est au mois de mars que la température minimale a été notée;
la rivière est partiellement gelée; sur les bords, la croûte de glace atteint
3 centimètres, l'eau courante est à o° C. Nous devons préciser qu'aucune
mesure n'ayant pu être effectuée au mois de février, nous ne pouvons pas
affirmer que cette situation ne s'est pas présentée à d'autres moments.
L'eau courante n'a jamais, même dans les mois les plus chauds (juillet
et août), dépassé la température de 170 C, comme le montrent les valeurs
obtenues dans les stations 1, 2, et 4.

Par contre en eau stagnante (station 3), la température a atteint dans
ce même temps 250 C.

Comme l'on pouvait s'y attendre, les variations thermiques montrées
par les eaux de source qui s'écoulent non loin du refuge sont beaucoup
moins importantes.
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L'amplitude annuelle est de 8° C seulement (minimum 50 C en
mars, maximum 130 C en août) et les valeurs se situent entre celles
constatées pour les eaux de la rivière.

Il nous a paru intéressant de faire figurer ici les courbes des variations
de température de l'air enregistrées sous abri à 12 heures, d'une part
dans la Réserve (refuge), d'autre part à la Station Météorologique du
Mas Reig, à Banyuls-sur-Mer (fig. 6).

Le parallélisme entre la courbe de la température de l'air à « La
Massane » et les courbes de la température de l'eau des différentes
stations de la rivière est évident. Il n'a rien qui puisse nous surprendre
et ne réclame aucun commentaire.

E. — L'oxygène dissous.

Parallèlement à ces mesures, nous avons fait quelques prises d'eau
destinées à nous faire connaître les teneurs en oxygène dissous, et à nous
montrer si ces dernières étaient susceptibles de grandes variations.

Les échantillons ont été prélevés dans des flacons de 250 cc. L'oxy¬
gène était fixé immédiatement après la prise d'eau, et le dosage effectué
dès le retour au laboratoire selon la méthode de Winckler.

Les teneurs mesurées sont consignées dans le tableau ci-joint
(fig. 7) et leurs variations représentées par la courbe suivante (fig. 8);
notons pour les stations en eau courante un maximum de 12,2 mg par
litre (8,64 cc par litre) dans une eau à o°5 C en mars tandis que le mini¬
mum de 7,81 mg par litre (5,46 cc par litre) s'observe à 170 C en juillet.

Dans la station 3 où l'eau était peu agitée, le maximum en mars était
de 6,50 mg par litre (4,55 cc par litre) à 2° C le minimum de 4,52 mg
par litre (3,16 cc par litre) à 180 C environ en juin. L'eau étant devenue
stagnante, nous n'observions plus que 0,09 mg par litre (0,06 cc par
litre) à i6°5 C en septembre. Dans ce dernier cas, l'accroissement de la
teneur en matières organiques a entrainé une rapide diminution de la
teneur en oxygène dissous.

Enfin, bien que nous n'ayons jamais recueilli une eau saturée en
oxygène, il est bon de signaler que le taux de saturation le plus élevé (enre¬
gistré à la station 1 le 23 mai 1958) était égal à 98 %.



Fig. 6. — Variations saisonnières de la température de l'air dans la Réserve et à la Station
Météorologique du Mas Reig.



Taux de
Date Station Heure Température Teneur en oxygène dissous saturation

12 mars 1958 1 13 h. 45 o° C. 12 mg/1. soit 8,4 cm3/l. 88 %
2 13 h. 30 ÜOv-\O 12,2 mg/1. soit 8364 cm3/l. 92 %
3 13 h. 45 2° C. 6,5 mg/1. soit 4,55 cm3/l. 49 %
4 13 h. 30 o° C. 11,3 mg/1. soit 7,91 cm3/l. 82 %

23 mai 1958 1 14 h. 30 14,5° C 9,38 mg/1. soit 6,56 cm3/l. 98 %
2 13 h. 00 14,5° C. 9,14 mg/1. soit 6,40 cm3/l. 96 %
3 14 h. 30 17° 4,74 mg/1. soit 3,32 cm3/l. 52 %
4 12 h. 30 13,5° C 9,04 mg/1. soit 6,33 cm3/l. 92 %

19 juin 1958 1 13 h. 45 16° C. 8,36 mg/1. soit 5,85 cm3/l. 91 %
2 13 h. 30 150 C. 8,76 mg/1. soit 6,13 cm3/l. 92 %
3 13 h. 45 20,8° C 4,52 mg/1. soit 3,16 cm3/l. 51 %
4 13 h. 10 15° C. 8,59 mg/1. soit 6,01 cm3/l. 92 %

10 juillet 1958 1 12 h. 30 170 C. 7,81 mg/1. soit 5,46 cm3/l. 87 %
2 14 h. 30 160 C. 8,42 mg/1. soit 5,90 cm3/l. 92 %
3 12 h. 45 270 C. 3,07 mg/1. soit 2,15 cm3/l. 38 %
4 12 h. 30 150 C. 8,31 mg/1. soit 5,81 cm3/l. 87 %

23 juillet 1958 1 13 h. 15 160 C. 8,48 mg/1. soit 5,93 cm3/l. 91 %
2 13 h. 40 15° C. 8,71 mg/1. soit 6,10 cm3/l. 94 %
3 13 h. 20 20,5° C 2,95 mg/1. soit 2,06 cm3/l. 30 %
4 13 h. 00 150 C 8,31 mg/1. soit 5,81 cm3/l. 87 %

19 sept. 1958 1 12 h. 30 150 C. 8,38 mg/1. soit 5,86 cm3/l. 87 %
2 12 h. 05 140 C. 8,81 mg/1. soit 6,16 cm3/l. 91 %
3 12 h. 35 16° C. 0,09 mg/1. soit 0,06 cm3/l.
4 12 h. 15 14,5° C. 8,18 mg/1. soit 5,72 cm3/l. 86 %

24 oct. 1958 1 12 h. 30 8,25° C. 9,59 mg/1. soit 6,71 cm3/l. 80 %
2 14 h. 8° C. 10,45 mg/1. soit 7,31 cm3/l. 87 %
3 12 h. 30 7,25° C traces

4 12 h. 15 7,250 C 9,11 mg/1. soit 6,37 cm3/l. 75 %

Fig. 7. — Teneur en oxygène dissous.
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Fig. 8. — Représentation graphique de la teneur en oxygène dissous.
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IV. — LA FLORE ET LA FAUNE

Dans la mesure où les conditions climatiques nous l'ont permis
(et à l'exception du mois de février), nous avons fait une excursion
chaque semaine, et effectué chaque fois des récoltes dans la portion de la
rivière comprise dans les limites de la Réserve.

L'absence de tout abri jusqu'en avril 1958 ne permettait pas d'effec¬
tuer des séjours prolongés; la construction du refuge nous a autorisé à
passer plusieurs jours consécutifs dans la Réserve, à procéder ainsi à des
observations plus longues et par là plus précises, à des récoltes plus
abondantes.

A deux reprises nous avons exploré « La Massane » dans la portion
moyenne de son cours près du hameau de Lavall; nous consacrerons
aux récoltes que nous y avons faites un paragraphe spécial.

A. — La flore.

Nous ne dirons que quelques mots sur cette dernière. Aucune
Phanérogame n'existe dans la rivière. Sur les rives humides poussent des
Hépatiques : Chiloscyphus polyanthus (L.), et des Fougères : Polystichum
filix-mas Roth., Osmunda regalis L., Polypodium vulgare L., Dryopteris
rigida.

Sur les rochers des cascades, la forte oxygénation de l'eau permet le
développement d'une algue Rhodophycée : Lemanea nodosa Kutz., d'un
Lichen : Dermatocarpon aquaticum (Weis.) et de Mousses : Fontinalis
squamosa Hedw. et Eurhynchium riparoïdes (Hedw.).

B. — La faune.

i° MATÉRIEL ET TECHNIQUES.

Les prélèvements dans l'eau ont été effectués à l'aide d'un filet troubleau,
tandis qu'un filet en tulle léger nous servait à la capture des imagos d'Éphémèrop-
tères, Odonates, Plécoptères, et Trichoptères.

Certaines larves pétricoles d'Éphémères, à branchies et cerques très fra¬
giles, ont été recueillies en bon état grâce à un aspirateur de même principe que
celui qui est couramment utilisé pour la récolte des insectes terrestres.
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La faune des feuilles mortes immergées, et la faune des mousses installées
sur les rochers des cascades ont été extraites au Laboratoire en employant les
appareils « Berlèse ».

Les adultes de crapauds et de salamandres ont été généralement découverts
non loin de la rivière, sous les pierres ou au cœur des troncs d'arbres morts.

Nous avons capturé les oiseaux à l'aide de filets verticaux en nylon, tendus
en travers du lit de la rivière (filets japonais).

Pour les chasses nocturnes une torche électrique nous a permis des récoltes
intéressantes ds Coléoptères et de Batraciens qui ne se mettaient en activité qu'à
la tombée de la nuit.

Une lampe à essence posée sur la rive n'a jamais donné lieu à des captures
dignes d'attention. Faut-il invoquer les mauvaises conditions météorologiques?
Les arbres proches les uns des autres ont-ils entravé la propagation d'une lumière
d'intensité faible ? La longueur d'onde de cette source lumineuse jouait-elle un
rôle? C'est ce à quoi un nombre trop restreint d'expériences ne nous a pas
permis de répondre.

2° LISTE DES ESPÈCES RÉCOLTÉES. TABLEAUX DE

FRÉQUENCE.

Abréviations utilisées :

+ individus d'âge indéterminé.
w œufs.

I larves (Insectes) ou têtards (Batraciens).
n nymphes (Insectes).
sji subimagos (Insectes Ephéméroptères).
i imagos (Insectes : quand l'imago présente deux

formes, il s'agit seulement de la forme aptère).
i (im) imagos (Insectes : formes aptère et macroptère

observées simultanément).
juv jeunes de l'année (Vertébrés, Oiseaux).
ad adultes (Vertébrés).
? ou i ? espèce non déterminée avec certitude.
* espèce déjà signalée.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

CNIDAIRES

Hydraires
Hydridés

Hydra sp. +

PLA THELMINTHES

Turbellariés ind. + + + + + + +

NEMA THELMINTHES

Nematodes ind. + + +

Gordiens
Gordiacés

Gordius aquaticus Dujardin. + +

ANNELIDES

Oligochètes ind. + + +

Hirudinées
Erpobdellidés

Erpobdella octoculata (Linné) + + + + + + + +

Glossosiphoniidés
Helobdella stagnalis Linné. +

MOLLUSQUES
Gastéropodes

Ancylidés
Ancylastrum fluviatilis (Muller) + + + + +

Bythinellidés
Bythinella brevis (Poli) + +

Lamellibranches

Sphaeridés
| * Pisidium casertanum (Draparnaud) _l_ + +



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

ARTHROPODES

Arachnides

Hydracariens

Aturus scaber Kram. + +

Aturus intermedins Protz. + + +

Sperchon clupeifer Piersig. +

Atractides subasper Koen. +

Feltria armata Koen. +
Oribates

Malaconothridés

Trimalaconothrus sp. i et sp. 2. + + +

Crustacés

Copépodes Harpacticides
Canthocamptidés

* Bryocamptus pygmaeus (Sars.) + + +
* Bryocamptus Zschokkei (Schmeil). + +

Insectes

Collemboles
Isotomidés

Anurophorus laricis Nicolet. +
Tetracanthella hygropetrica Cassagnau. +

Neogastruridés
Neogastrura sp. +
Ephéméroptères

Baetidés

Baetis rhodani (Pictet). /. i. l. l. /.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Baetis pumilus (Burm.). I. /. I. i. /. /.

Baetis sp. 1 I. I. /.
s/i.

I. n.

s/i,i.
/. /.

Baetis sp. 2. n.

Ecdyonuridés
Epeorus torrentium Eaton. I. I. n.

i.

Rhitrogena semitincta Pictet. I. i.

Ecdyonurus sp. I. I. s/i. 1. i.
s/i.

Z. I. i.
s/i.

I. 1. 1. n. 1. /.

Ecdyonurus forcipula (Kollar). s/i.
i.

Leptophlebiidés
Habrophlebia (Habroleptoides) modesta

(Hägen).
I. I. I.

s/i.
s/i.
i.

* 1. 1. 1. /.

* Habrophlebia fusca Curtiss. 1. I.

Ephémérellidés
Ephemerella ignita Poda. 1. 1.

Odonates
Calopterygidés

Calopteryx virgo meridionalis Selys. i. i. i.

Agrionidés
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer). i.

Aeschnidés

Boyeria irene (Fonscolombe). i. 1.

Aeschna cyanea (Muller). i. i. ?

Aeschna affinis (Van der Linden). /.
Anaciaeschna isosceles (Müller). i.

Onychogomphus uncatus (Charp.). i.

Cordulegasteridés
Cordulegaster a. annulatus (Latr.) I. I. I. 1. w.

i.
1.
i. 1.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Libellulidés

Orthetrum coerulescens (Fabr.) i. W. 1.

Sympetrum vulgatum (Linné). i. i.

Sympetrum striolatum (Charp.) i. i. i. ?

Plécoptères
Nemuridés

Amphinemura sp. / /

Protonemura sp. l /. l. l. l. 1. 1. /. i. 1. /.

Nemura sp. 1. 1. 1. i. i. i. 1. 1. 1. /.
* Nemura erratica Claassen. i. i.

Nemura lingulata Navas. i.

Nemura uncinata Despax. i. i.

? Capnioneura mitis Despax. 1.

Leuctridés
Leuctra sp. 1. 1. 1. L 1. 1. 1. 1.

Leuctra mortoni Kempny. i.

Leuctra inermis Kempny. i. i.

Leuctra pseudocylindrica Despax. i.

? Leuctra carinthiaca Kempny. i

? Leuctra alticola Despax. i. i.

Leuctra hippopus Kempny. i. i.

Capniidés
Capnia sp. l. L

Chloroperlidés
? Isoperla grammatica Scopoli. 1. 1. 1. L 1. i.

Chloroperla torrentium Pictet. 1. 1. 1. 1. i. i. l.

Perlidés
* Perla marginata Panzer. 1. i. 1. i.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Mégaloptères
Sialidés

? Sialis lutaria Linné. i. /. /.

Hémiptères
Corixidés

* Parasigara transversa Fieber. i. 1.

Notonectidés

Notonecta glauca rufescens Poisson. i. i. i.

Notonecta glauca hybrida Poisson. i. i. i.

* Notonecta maculata maculata Fabri-
cius. i. i.

Nepidés
* Nepa rubra rubra Linné. /. i. i. /. i. 1. i. 1.

Hydrométridés

Hydrometra stagnorum (Linné). i. i. i. 1. i. 1. i. 1. i. i. i.

Veliidés
* Velia caprai Tamanini. i. i. i (m). i (m) i (m). i. i (m). i (m). i.

Velia saulii Tamanini. i. i (m). i (m). i (m). i. i. i (m). i. i.

Velia sp. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Gerridés
* Gerris (Aquarius) najas (De Geer). i (m). i (m). i (m). i. 1.

i (m).
i. i. (m). 1.

i.
1.
i.

Gerris thoracicus Schummel. i. i. 1.
* Gerris gibbifer Schummel. i. i. 1.

i.

Gerris lacustris Linné. i.

Coléoptères
Dytiscidés

Hydroporus tessellatus Drap. i.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Hydroporus planus F. i.

Hydroporus pubescens Gyll. i. i.

Hydroporus (Sternoporus ) longulus
Muls. i. i.

i.Sîicîonectes epipleuricus Seidl. i. i.

Sîictonecîes lepidus Ol. i. i.

Deronectes Delarouzei Du Val. i. i. i.

Deronectes sp.. /. 1.

Agabus (Dichonectes) biguttatus Ol. i. i. i. i. i.

Agabus (Dichonectes) guîîatus Payk. i. i. i.

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus Lin¬
né. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i. i.

Agabus (Gaurodytes) nebulosus Forst. i. i. i. i. i. i.

Agabus ( Gaurodytes ) conspersus Marsh. i.

Agabus (Agabinectes) brunneus F. i. i.

Agabus (Agabinectes) dydimus Ol. i. i. i. i. i. i.

Meladema coriaceum Cast. i. i.

Gyrinidés
Gyrinus Dejeani Brullé. i. i. i. i. i. i. i.

Gyrinus distinctus Aubé. i. ? i. i. i. i.

Gyrinus substriatus Steph. i. ? i. ? i. i.

Gyrinus caspius Mén. i. ? i ? . i. i.

Gyrinus urinator Illig. i. i. i. i.

Helophoridés
Helophorus alternons Géné. i.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Helophorus aquaticus Linné. i.

Helophorus viridicollis Steph. i.

Hydrophilidés
Anacaena globulus Payk. i. i. ».

Laccobius striatulus Fabr. i. i.

Laccobius scutellaris Mötsch. i. i. i.

Sphaeridiidés
Coelostoma hispanicum Kust. i. i.

Helodidés
Helodes sp. i. 1. 1. /. 1.
Helodes sp. 2. /. l. 1.
* Helodes elongata Tourn. i.

Dryopidés
Limnius tuberculatus Müller i. i. ? i. ? i. ? ». ». ».

* Limnius troglodytes Gyll. i. i. ? i. ? i. ? i. ».

* Limnius variabilis Steph. i. ? i. ? ». ? ».

Esolus parallelepipedus Mull. i.
Latelmis Volckmari Panzer. i.
Helmis fossulata Kuw. i. i. i. ». i.
Helmis sp. 1. 1. 1. 1. 1.

Hydraenidés
* Limnebius truncatellus Thunb. i. ». ».
* Hydraena gracilis Germ. i. ». ».

Hydraena flavipes Sturm. i. i.

Hydraena bitruncata d'Orchymont. i. i.

Hydraena cordata Schauf. i.
Ochthebius impressicollis Lap. i.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Trichoptères
Rhyacophilidés

Rhyacophila sp.. /. l. /. /.

Rhyacophïla (Hyporhyacophila) tristis
Pict. 1. /. i. i.

1.
i. ? /. /. 1.

Rhyacophila (Hyporhyacophila) sp. 1.

Agapetus sp. i.

Philopotamidés
Philopotamus sp. 1.

Philopotamus hispanicus Mac Lachl. i. i. i.

Philopotamus monîanus Donov. i. i.
? Wormaldia occipitalis Pictet. i.

Polycentropidés
? Polycerttropus sp. et Plectronemia sp. L 1. 1. /. 1. /.

Psychomyidés
Tinodes waeneri Linné. i.

Hydropsychidés
Hydropsyche pellucidula Curt. /. /. 1. i. 1. i. /. 1. 1. 1. 1. 1.

Odontoceridés
Odontocerum albicorne Scop. /. 1. 1. 1. n. 1. 1. 1. 1. 1.

Limnophilidés
Limnophilidés ind. 1. L 1. 1.
? Potamophylax latipennis (Curt.) /. 1. 1. 1. 1. 1. 1. n. l. 1. 1.

Potamophylax sp.

Mesophylax aspersus Rambur. i. i.

Mesophylax sp. 1. 1.

Halesus sp. (groupe radiatus) l.



Espèces
Mois

.

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

Sericostomidés
? Sericostoma pyrenaicum Pictet. 1. l. /. /. l. n l. i. 1. /. /.

Beraeidés

Beraea maurus Curt. /.

Diptères

Culicidés
* Anopheles claviger Meigen. 1. i. 1.
* Culex hortensis Ficalbi. /.

n.

1. n.

i. ?
1. n.

i.
* Culex impudicus Ficalbi. 1. 1. n. 1.
* Culex pipiens Linné. 1.

n.

1. n.

i.
1.

* Theobaidia annulata Schrank. 1. n. i. 1.

Sitnuliidés
* Simulium aureum Fries. /.
* Simulium monticola Friederichs
ou * Simulium variegatum Meigen. 1. /. 1. /.
* Prosimulium hirtipes arvernense Gre¬

nier. 1. 1.

Anthomyidés
Melanocheila riparia (Fallen). /. 1.

Psychodidés
Pericoma truncata Vaillant. 1.



Espèces
Mois

janv. févr. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc.

VERTÉBRÉS
Amphibiens

Salamandridés
* Salamandra salamandra quadrivir-

gata Düringen.
l.

Ad.
/.

Ad.
/. /. l. /.

Ad.
1.

Ad.
Discoglossidés

* Discoglossus pictus Ott. Ad.
* Alytes obstetricans Laurenti. /. 1. Ad. 1. Ad. /. 1. Ad. 1. 1. 1. Ad. 1.

Bufonidés
* Bufo bufo spinosus (Linné). Ad. Ad. Ad.

Ranidés
Rana ridibunda perezi Seoane. Ad. Ad. Ad. Ad.

Reptiles

Colubridés
Natrix viperinus (Latreille). Ad. Ad. Ad.

Oiseaux
Alcedinidés

Alcedo atthis ispida (Linné). Juv. ?
Cinclidés

Cinclus cinclus pyrenaicus Dresser. Ad. Ad. Ad.
Motacillidés

Motacilla cinerea cinerea Tunstall. Ad. Ad.
w

Juv.
Ad.

Juv.
Ad.

Juv.
Ad.

Ad. Ad.
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3° LISTE DES ESPÈCES DÉJÀ SIGNALÉES ET NON
RETROUVÉES (i).

Nematodes

Monohystera paludicola de Man, Dorylaimus bastiani Bütschli,
Mermis sp.

Crustacés

Copépodes.
Moravia poppei Mrazek, Cyclops fimbriatus Fischer, Cyclops serrulatus

Fischer.

Cladocères.

Chydorus sphaericus O.-F. Muller, Chydodrus latus Sars, Alona
quadrangularis O.-F. Muller.
ostracodes.

Candona neglecta Sars, Cypria ophtalmica Jurine. (Monard, 1928).

Insectes

Coléoptères
DRYOPIDÉS

Dryops substriatus Muller, Stenelmis canaliculatus Gyll.,
Dupophilus brevis Muls.

HYDRAENIDÉS

Ochthebius exsculptus Germ., Ochthebius aeneus Steph.
DYTISCIDÉS

Bidessus coxalis Sharp., Deronectes bombycinus Lepr.,
Deronectes opatrinus Germ.

HÉLODIDÉS

Helodes minuta L. (?), Helodes marginata F. (?), Cyphon Putoni
Bris., Cyphon coarctatus Payk., Prionocyphon serricornis Müll., Hydro-
cyphon deflexicollis Müll. (Mayet, 1900-1904).

Deronectes Aubei Muls. (?) (Schaefer, 1935).

(1) Nous avons recueilli un certain nombre de Némathelminthes et de
Crustacés (Copépodes, Cladocères et Ostracodes), mais ceux-ci n'ayant pu être
déterminés, nous avons tenu à faire figurer dans la présente liste toutes les espèces
déjà signalées. Nous pensons pouvoir avancer, sans toutefois être affirmatif,
que la plupart d'entre elles ont été retrouvées.
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Diptères
SIMULIIDÉS

Simulium latipes Meigen. (Doby, 1955).
C ULICIDÉS

Theobaldia longeareolata Macquart. (Hamon et Remmert, 1952)
(Doby 1955).

Anopheles maculipennis Meigen. (Hamon et Remmert, 1952).
[CHIRONOMIDÉS ORTHOCLADIINÉS

Eukiefferiella sp. (Bertrand, 1950).

4° REMARQUES SYSTÉMATIQUES, BIOLOGIQUES ET
BIOGÉOGRAPHIQ UES.

Mollusques

Nous avons récolté au cours de nos recherches un certain nombre
d'individus appartenant à trois espèces différentes. Ne pouvant consi¬
dérer comme certaines et définitives les déterminations qui en ont été
faites, nous avons toujours indiqué près des espèces probables les espèces
possibles.

— Ancylastrum fluviatilis (A. vitraceum Mor.) est très commun,
fixé dans le lit de la rivière sur les bords ou les rochers. Les spécimens
que nous avons récoltés montrent de grandes variations d'où résulte
l'imprécision des déterminations. Ce fait a été signalé par Germain
(1931) : « La coquille de YAncylastrum fluviatilis est très variable. Ce
polymorphisme a conduit à la création de nombreuses espèces synony¬
mes basées sur des caractères individuels, des modifications insignifiantes.,
des anomalies. D'autres formes paraissent mieux définies sans qu'il soit
possible actuellement de préciser s'il s'agit d'espèces distinctes ou
de variétés de YAncylastrum fluviatilis. »

— Bythinella brevis (B. Reyniesi Dupuy) déjà reconnu dans les
Pyrénées-Orientales, ne se rencontre que dans les sources. Nous l'avons
récolté dans la source de «La Massane» et dans celle située prés du refuge.
La remarque faite à propos de Ancylastrum fluviatilis est encore valable
ici, et nous citerons à nouveau Germain (1931 ) : «Les espèces de Bythinel¬
la sont polymorphes et varient souvent d'une source à l'autre ; aussi en
a-t-il été décrit un grand nombre, souvent sur des caractères sans grande
valeur, ce qui rend leur détermination particulièrement laborieuse... »

— C'est dans la source du refuge que nous avons rencontré aussi
quelques rares spécimens du Lamellibranche Pisidium casertanum (P.
nitidum Jenyns).
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Arthropodes

Arachnides

Hydracariens.

Les espèces citées ont été récoltées dans des mousses immergées;
comme il s'agit de récoltes d'hiver, nous avons en fait recueilli des
espèces d'Europe moyenne (sauf Atractides subasper) et non celles que
l'on trouve le plus souvent dans le Massif des Albères en été (E. Ange-
lier in litt.).

Oribates (i).
Les mousses immergées dans la rivière constituent également un

milieu favorable au développement des Oribates; les espèces sont peu
nombreuses mais représentées le plus souvent par un grand nombre
d'individus.

Dans l'affluent du Ravanel passant à l'Abbaye de Valbonne et dans
la Baillaurie près de Banyuls-sur-Mer, on trouve Hydrozetes lemnae
Coggi de la famille des Hydrozetidés, mais aucun exemplaire appartenant
à cette famille typiquement aquatique n'a pu être encore récolté dans
la portion du cours de « La Massane » que nous avons prospectée. On
trouve par contre, en très grande abondance et à toutes leurs stases,
dès le printemps, deux espèces du genre Trimaloconothrus. Si l'on se
reporte à la récente révision de la famille des Malaconothridés (Knülle,
1957), ces deux espèces peuvent être considérées comme nouvelles.

On rencontre aussi, mais plus rarement, Malaconothrus gracilis Van
der Hammen, espèce commune dans les biotopes subaquatiques voisins.

La présence d'autres Oribates provenant des milieux très humides,
proches de la rivière, doit être considérée comme accidentelle.

Crustacés
Copépodes Harpacticides.

Signalons seulement que Canthocamptus catalanus Monard, cité par
Monard (1928) a été depuis mis en synonymie avec Bryocamptus
Zschokkei qui avait été également récolté par cet auteur.

Insectes

Collemboles.

Nous avons retrouvé à « La Massane » Tetracanthella hygropetrica
qui n'avait été rencontré jusqu'ici qu'au Mas Cournette, près de Banyuls-
sur-Mer.

(1) Les renseignements systématiques et bibliographiques de ce paragraphe
nous ont été communiqués par J. TravÉ.
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Ephéméroptères.

En l'absence d'un travail systématique d'ensemble, des problèmes
délicats de détermination se sont posés pour cet ordre d'insectes. Les
larves, nymphes et imagos de Baetis pumilus et Baetis rhodani ont été
identifiés. Nous n'avons pu, par contre, déterminer à quelles espèces se
rapportaient deux autres Baetis trouvés seulement à l'état de larves,
nymphes, subimagos et imagos femelles.

Baetis sp. i dont la nymphe possède un cerque médian réduit,
peut-il être rapporté au Baetis alpinus Pictet récolté par M.-L. Verrier
dans la même station en 1950? En l'absence d'un imago mâle, nous ne
pouvons l'affirmer. (1)

Nous n'avons capturé qu'un seul spécimen de Baetis sp. 2 (il s'agit
d'une nymphe récoltée le 6 novembre 1957).

Les larves d'Ecdyonurus rencontrées paraissent appartenir à une
seule et même espèce impossible à préciser. Nous avons recueilli des
imagos mâles et femelles identifiés avec certitude comme Ecdyonurus
forcipula, mais certains imagos femelles, apparemment différents, n'ont
pu être classés; M.-L. Verrier (1950) ayant cité à « La Massane » Ecdyo¬
nurus venosus Fabr., nous ne pouvons actuellement résoudre le problème
posé par l'existence possible de une ou plusieurs espèces d'Ecdyonurus
dans la Réserve.

La répartition des Ephémères de France est très mal connue. Les
quelques travaux biogéographiques ayant trait à la chaîne des Pyrénées
sont dus à Lestage (1922) qui a réuni dans son catalogue les récoltes de
Lacroix, Eaton et Navas, à M.-L. Verrier et à H. Bertrand (1944,
1948, 1949, 1950, 1953).

Si l'on se réfère à ces travaux, Baetis pumilus connu en Andorre
(Lestage 1922), dans les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne
(M.-L. Verrier 1953) n'avait pas encore été capturé dans les Pyrénées-
Orientales.

Baetis rhodani serait également signalé pour la première fois dans ce
département puisque nous ne l'avons trouvé mentionné qu'en Andorre
(Lestage 1922), en Ariège (Bertrand H. et Verrier M.-L. 1950),
dans la Haute-Garonne et l'Aude (M.-L. Verrier 1953).

Ecdyonurus forcipula n'est cité qu'en Andorre par Lestage (1922)
d'après Navas. Cette capture semble contestée par H. Bertrand et
M.-L. Verrier (1950). C'est bien cependant cette espèce qu'il nous
a été donné de capturer dans la Réserve de « La Massane ».

Nous n'avons pu enfin obtenir de renseignements sur la présence
éventuelle ou déjà constatée de Rhitrogena semitincta en un point quel¬
conque du massif pyrénéen.

(1) Les spécialistes actuels semblent d'accord qu'il y a lieu de faire toutes
réserves sur les déterminations de M.-L. Verrier. De plus les larves de Baetis sp. 1
sont plutôt d'après Ch. Desgrange (in litt.) voisines d'une espèce qu'il a récem¬
ment décrite dans les Alpes.



— 250 —

Odonates.

Sur onze espèces capturées dans la Réserve de « La Massane »,
trois seulement, à notre connaissance, s'y reproduisent, à savoir : Cordu-
legaster annulatus annulatus, Boyeria irene et Âeschna affinis.

— Cordulegaster annulatus annulatus, forme moins méridionale que
C. a. immaculifrons. P. Aguesse (in litt.) dit : «La biologie de cette
espèce est encore inconnue. Un examen approfondi des spécimens larvai¬
res récoltés, permet de connaître quelque peu cette biologie à « La
Massane ». Les larves aux diverses dates de capture se présentent ainsi :

— 13 décembre 1957 : une femelle au dernier stade, un stade jeune
(sexe et âge exact indéterminables, jamais personne n'ayant fait l'élevage
et le nombre de mues étant inconnu...)

— 22 janvier 1958 : un exemplaire de 12 mm (sexe indéterminable).
— 12 mars 1958 : quatre stades jeunes.
— 23 avril 1958 : un exemplaire de 12 mm et un exemplaire de 8

mm (sexes indéterminables).
— Ier mai 1958 : une femelle dernier stade, un mâle, avant-dernier

stade, un mâle à qui il manque deux mues pour être au dernier stade.
— 8 août 1958 : deux stades jeunes, un exemplaire avant dernier

stade, un exemplaire dernier stade.
D'après ce que l'on sait, on peut dire que : Cordulegaster annulatus

passe son dernier hiver soit sous sa forme de larve au dernier stade, soit
sous forme de larve à l'avant dernier stade.

Il ne me paraît que peu probable que la larve la plus jeune du Ier
mai donnera un adulte cette année. Elle atteindra, à la fin de l'été, le
dernier stade sans doute et entrera en diapause jusqu'à juin de l'année
suivante. D'après le peu de données que nous possédons grâce à vos
récoltes, il semble normal de penser que le développement larvaire, à
« La Massane », demande trois ans (ou quatre) si l'éclosion des œufs est
immédiate (trois semaines après la ponte), quatre ans (ou cinq) si l'éclo¬
sion demande un an. Il est d'ailleurs possible que sa durée varie suivant les
individus, certains pouvant demander un an de moins que les autres;
c'est un cas fréquent chez certaines espèces, et le fait de trouver simul¬
tanément des larves de 8 et 12 mm le 23 avril est en faveur de cette hypo¬
thèse pour Cordulegaster anmdatus ».

— Au nord de la Réserve, dans la station 1, nous avons pu trouver le
19 septembre 1958, des larves de deux espèces méditerranéennes : Boyeria
irene et Aeschna affinis', les larves de cette dernière espèce auraient du
donner des imagos en 1959.

Quelques faits biologiques, intéressant les autres espèces ont retenu
notre attention :
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— Un mâle et une femelle de Pyrrhosoma nymphula ont été capturés,
accouplés le 10 juillet 1958. Cette date est particulièrement tardive; en
effet on ne trouve plus d'adultes en Angleterre après le 6 juillet (Corbet,
1952). De plus, si les immatures de cette espèce se déplacent, on pense que
les adultes reviennent pondre où ils sont nés.

Dans ces conditions, on peut se demander si les huit espèces que
nous avons capturées seulement à l'état d'imagos, provenaient toutes de
larves ayant accompli leur cycle en dehors de la région que nous avons
prospectée.

— Les Onychogomphus appartenaient tous à l'espèce O. uncatus,
dont les mues imaginales avaient été observées à la mi-juin dans les
gorges de Lavall. Les premiers adultes n'ont été repérés dans la Réserve
qu'au début du mois de juillet. L'autre espèce française d'Onychogomphus
O. forcipatus, a été capturée dans le ravin de Pouade et au barrage de la
Baillauiy, près de Banyuls-sur-Mer; il s'agissait de la foime Onychogom¬
phus forcipatus unguiculatus (Van der Linden).

— le 8 août 1958, nous avons observé une femelle d'Orthetrum
coerulescens déposant ses œufs dans le courant, en amont de la station 1.
Nous pensons qu'il s'agit d'une ponte exceptionnelle de cette espèce qui,
normalement, pond dans les eaux peu courantes.

— Parmi les Sympetrum que nous avons eu entre les mains, il y avait
beaucoup plus de femelles que de mâles. Ceci est du au fait que les
femelles de ce genre effectuent des migrations plus importantes que les
mâles.

— Un exemplaire mâle d'Anaciaeschna isosceles enfin, a été capturé
le 23 mai 1958. Cette espèce est citée pour la première fois dans le dépar¬
tement des Pyrénées-Orientales.

Plécoptères.

Nous n'avons pas eu la chance de capturer des imagos des genres
Capnia, Capnioneura, Amphinemura et nous n'avons récolté qu'un seul
adulte de Protonemura. Notons cependant, que si les larves de ces trois
premiers genres sont rares, celles du dernier sont extrêmement communes
tout au long de l'année.

— Chez les Némuridés, du genre Nemura, nous avons récolté des
mâles appartenant à trois espèces. Les femelles que nous avons rencontrées
appartiennent presque certainement à l'une ou l'autre de celles-ci mais
il ne nous a pas été possible de les nommer. La plaque sous-génitale
n'a pas en effet toute la valeur systématique que lui attribue R. Despax
(1951) dans sa « Faune de France ». Des études telles que celles de P.
Brinck (1949) en Suède, ont montré qu'à des mâles à pièces génitales
plus chitinisées et identiques peuvent correspondre des femelles dont les
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sternites souples affectent des formes très variées. Certaines de ces
variations sont dues à des différences d'état physiologique. Dans ce cas,
il serait peut-être bon de garder les femelles vivantes, le plus longtemps
possible avant de les fixer en alcool, pour laisser aux téguments le temps
de durcir après la mue imaginale.

— Nemura uncinata cité seulement dans la Haute-Garonne (R.
Despax, 1951) et l'Andorre (Bertrand H. et Aubert J., 1952) a été
retrouvé à « La Massane ».

— Parmi les Leuctridés, nous avons capturé deux espèces intéres¬
santes mais à un et deux exemplaires femelles seulement; leur déter¬
mination ne peut être alors considérée comme certaine.

Leuctra alticola est une espèce montagnarde, connue d'un bout à
l'autre de la chaîne des Pyrénées à des altitudes voisines de 2000 mètres.

Leuctra carinthiaca pris en octobre et décembre n'est connu que dans
le Tarn et les Vosges entre les mois d'août et d'octobre.

Nous avons récolté un imago mâle de Leuctra pseudocylindrica,
leuctridé qui n'avait jamais été signalé hors des Basses Pyrénées, de la
Haute-Garonne et de l'Aude.

— Chez les Perlidés enfin, Perla marginata, grande espèce pouvant
atteindre 65 mm d'envergure, est un «indicateur écologique» intéressant.
Bien qu'elle puisse être rencontrée dans les Pyrénées du niveau de la mer
jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude, cette espèce a des larves à exi¬
gences précises, à la fois torrenticoles et sténotheimes (Bertrand H.,
1954).

Hémiptères.

Nous n'avons trouvé aucune espèce dont la présence à « La Massane »
soit intéressante à noter au point de vue de la distribution géographique.

Nous nous arrêterons sur quelques faits biologiques particuliers.
— Nous n'avons jamais capturé de formes juvéniles de Notonectes.

Nous n'avons pris des adultes qu'en juillet, août et septembre.
Nous imaginons alors que ces imagos proviennent de la portion

moyenne de la rivière où s'effectuerait le développement larvaire (obser¬
vations personnelles de larves dans les gorges de Lavall). Une migration
interviendrait pendant les mois de juillet et août, au moment où la portion
inférieure du lit commence à se déssécher; elle se ferait par voie aérienne,
ces insectes volant avec facilité et pouvant ainsi se déplacer sur de longues
distances. Le déplacement serait le fait de « jeunes adultes qui apparais¬
sent de juin à septembre, puisque les vieux imagos de l'année précédente
meurent à cette époque, souvent parasités par des Saprolégniées ou des
Microsporidies » (Poisson, 1957). Û Y aurait à cette saison une surpopula-



— 253 —

tion à basse altitude, surpopulation due uniquement à une restriction
des habitats possibles. L'assèchement total du lit inférieur qui se produit
pendant cette période entraînerait cette migration qui devient pour ces
insectes (et pour d'autres, comme nous le verrons par la suite) une néces¬
sité absolue pour pouvoir survivre.

La disparition des adultes à la fin du mois de septembre pourrait
s'expliquer de même, par une migration en sens inverse, au moment où
l'eau se fait moins rare dans la plaine.

— Pourquoi ces Notonectes ne se reproduisent-elles pas au niveau
de la Réserve? Nous avons capturé à cet endroit : Notonecta glauca
rufescens, Notonecta glauca hybrida et Notonecta maculata maculata.

Notonecta glauca hybrida résulte du croisement de N. glauca rufes¬
cens et N. obliqua meridionalis.

Le fait que nous n'ayons pas trouvé cette dernière espèce suffit donc
à expliquer l'absence de larves de la première.

Notonecta glauca rufescens insère ses œufs dans les tiges des plantes
aquatiques. Il n'y a pas de Phanérogames dans la rivière à l'endroit où
nous l'avons étudié. Cette espèce se voit donc dans l'impossibilité d'y
effectuer son cycle biologique.

Notonecta maculata maculata capturé deux fois seulement, reste
donc la seule qui pourrait se reproduire dans ce milieu; elle a l'habitude
de coller ses œufs sur un support quelconque, elle affectionne les endroits
les plus dégagés, les plus dépourvus de toute végétation, elle est enfin
très résistante. Rien ne semble s'opposer à ce qu'elle s'y multiplie. Cette
éventualité ne se produisant pas, il faut chercher l'explication du problème
dans un ou plusieurs facteurs écologiques qu'il ne nous a pas été possible
de préciser (le courant?).

— Les Notonectes ne sont pas les seuls insectes chez lesquels nous
avons constaté la présence d'adultes et d'adultes uniquement. Ce fait se
présente de façon identique chez la plupart des Coléoptères (Dytiscidés,
Gyrinidés, Hélophoridés). Une migration de même type est possible pour
eux aussi. Basée sur un petit nombre d'observations, l'hypothèse que
nous venons d'émettre à leur sujet est sans prétention. La brièveté du
temps que nous avons accordé à ce travail ne nous a malheureusement
pas permis d'en avoir la preuve.

— R. Poisson (1957) parlant des individus macroptères de Gerris
(Aquarius) najas, qui ne sont pas rares dans les Pyrénées-Orientales,
fait remarquer qu'ils constituent des groupements isolés des colonies
d'aptères et de larves. Nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier cette
ségrégation; c'est ainsi qu'à l'époque des accouplements un seul coup
de filet au hasard dans la rivière nous a procuré vingt-deux couples parmi
lesquels sept couples à mâles et femelles aptères, douze couples à mâles
et femelles macroptères, un couple à mâle macroptère et femelle aptère,
deux couples à mâle aptère et femelle macroptère.
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Ce même auteur précise d'autre part qu'on observe des larves
de Gerris (Aquarius) najas au mois de septembre à Banyuls; il pense
qu'elles pourraient correspondre à une deuxième génération de l'espèce
dans cette région. Sans pouvoir en apporter la démonstration nous ajou¬
terons que nous avons observé des accouplements de mai à août, et
des larves jusqu'au début novembre.

Dans le même ordre d'idées nous signalerons la capture dj larves de
Velia sp. en novembre et même en janvier.

Mégaloptères.

Sialis lutaria ? Des imagos de Sialis ont été observés début avril (G.
Clauzade et R. Dajoz in litt.). Nous avons nous même récolté de nom¬
breuses larves en septembre et octobre dans la station x qui n'a que 50
cm de profondeur maximale. Ceci est intéressant à noter puisque l'on sait
que ces dernières parviennent au sixième stade d'évolution à l'entrée de
l'hiver et qu'elles passent celui-ci en eau profonde ne subissant plus de
mue jusqu'en janvier (Bertrand H., 1954). Les caractères spécifiques des
larves de Sialis lutaria et Sialis fuliginosa, seuls connus actuellement
sous leurs premiers états ne sont pas encore précisés. D'après les dessins
peu rigoureux donnés par Bertrand H. (1954)3 les larves que nous avons
capturées appartiendraient à l'espèce Sialis lutaria Linné.

Coléoptères.

DYTISCIDÉS

— Sept espèces d'Agabus ont été récoltées. Bien qu'elles aient été
toutes déjà signalées dans les Albères par V. Mayet (1900-1904), il est
intéressant d'avoir pu les retrouver, groupées dans une même portion
de rivière, où elles affectionnent particulièrement les endroits très
calmes et les « rockpools ». La source du refuge n'abrite que cinq d'entre
elles, les autres en l'occurence : Agabus conspersus et Agabus brunneus
n'ont été, il est vrai, qu'exceptionnellement rencontrées dans le lit du
torrent.

— F. Guignot (1947) donne Agabus guttatus, comme habitant, dans
la partie méridionale de la France, les montagnes au-dessus de 800 mètres.
Sa présence ici, à 600 mètres seulement, mérite donc d'être soulignée.

— Deronectes Delarouzei (fig. 9) est un endémique pyrénéen.
Capturé dans l'Ariège à Ax-les-Thermes par F. Guignot (1947) qui le
pensait localisé à la région centrale des Pyrénées françaises, il a été re¬
trouvé par H. Bertrand (1949) en Espagne, et en France dans les Basses
et Hautes-Pyrénées, par L. Schaefer (1951-1952) dans le massif du
Canigou (Pyrénées-Orientales). Sa présence dans les Albères confirme une
répartition continue d'un bout à l'autre et sur les deux versants de la
chaîne.
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— Deronectes sp. (larves) : Dero-
nectes Aubei avait été cité à « La Mas-
sane » par L. Schaefer (1935).

Nous pouvons penser avoir trouvé
aussi Deronectes Aubei, espèce très
proche de D. Delarouzei dans la
mesure où le critère de détermination
des larves de ces deux espèces basé
sur la coloration de la tête et des

segments abdominaux (Bertrand H.,
1927) est bien valable.

— Stictonectes epipleuricus (fig.
10) Cette espèce, connue dans la
péninsule ibérique et les Baléares, n'a
été trouvée en France que dans le
Roussillon et le Pays de Foix. Dans
les Pyrénées-Orientales, elle semble
être localisée aux ruisseaux des Albè-
res et de l'extrême Sud du Vallespir.

Dans les environs d'Argelès-sur-
Mer, L. Schaefer (1935) l'avait

Fig. 10. — Stictonectes epipleuricus Seidl.

capturée en compagnie de Stic¬
tonectes lepidus, dans la propor¬
tion de 4 % seulement. A « La
Massane », ces deux espèces
cohabitent aussi, mais Stictonectes
epipleuricus est bien plus fré¬
quent et nous l'y avons noté
dans la proportion de 70 % envi¬
ron.

Fig. 9. — Deronectes Delarouzei Du

— Hydroporus ( Sternopo-
rus) longulus (fig. 11) est dit rare
et localisé par F. Guignot
(1947). Dans les stations qu'il
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cite nous notons avec intérêt la mon¬

tagne de la Sainte-Baume qui est
couverte par une hêtraie relicte,
comme celle de « La Massane ».

GYRINIDÉS

Nous avons capturé les cinq
espèces de Gyrinus les plus communes
de la France méridionale. Gyrinus
Dejeani et Gyrinus urinator apparais¬
sent les premiers dans la saison, au
début de mai.

Les trois autres espèces ne se
rencontrent que beaucoup plus tard,

Fig. 12. — Hydraena bitruncata
9 d'Orchymont.

HYDRAENIDÉS

au début du mois de

juillet. Tous affec¬
tionnent les eaux clai¬
res des endroits tran¬

quilles ou à faible
courant du lit princi¬
pal, mais évitent les
stations d'eau sta¬

gnante et les « rock-
pools». Aucun d'entre
eux ne forme de

population isolée.

D'après H. Ber¬
trand et C. Legros

(1955) Hydraena gra¬
cilis peut se trouver
au-dessous de 1 000

mètres d'altitude, dans
les eaux abritées et

fraîches, ce qui est
bien le cas ici.

Fig. il. — Hydroporus (Sternoporus)
longulus Muls.
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Plus intéressante, certes, est la découverte dans des prélèvements de
moussses immergées, le 13 décembre 1957 des trois femelles, le 4 juillet
1958 d'un mâle et d'une femelle d'Hydraena bitruncata (fig. 12). Cette
dernière espèce n'était connue, en effet, je crois (C. Legros in litt.)
que dans le bassin du Tech. Le type provient du Nord-Ouest de Corsavy
(Pyrénées-Orientales), versant Sud du Puig de l'Estelle, ruisseau Rui-
ferrer, altitude 1000 mètres, 16 septembre 1934 (d'orchymont).

HÉLODIDÉS

Deux types de larves appartenant au genre Helodes ont été capturés.
Helodes sp. i. n'a été trouvé que dans le lit de la rivière. Par contre, sur
dix exemplaires d'Helodes sp. 2. récoltés, cinq provenaient de la source du
refuge, quatre de la source même de « La Massane », un seul a été trouvé
dans le torrent.

R. Dajoz [in litt.) nous apprend la capture dans la Réserve le 4
juillet 1958, de trois imagos de Helodes elongata. Faute de documents,
nous ne savons pas à quelles espèces attribuer ces larves.

Trichoptères.

Nous avons consulté avant la rédaction de ce paragraphe le « Catalo¬
gue des Trichoptères de France » de L. Berland et M. E. Mosely
(1936-1937). La plupart des espèces que nous avons récoltées étaient déjà
connues dans les Pyrénées-Orientales. Nous avons ajouté à la liste des
espèces de ce département : Philopotamus hispanicus déjà trouvé en
Andorre et dans la province de Lérida en Espagne par L. Navas, Tinodes
waeneri déjà capturé dans les Basses-Pyrénées, Wormaldia occipitalis
enfin qui avait été noté dans les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne.

Cette dernière espèce que l'on voit souvent voleter autour des sour¬
ces a été récoltée par nous-même près de celle de « La Massane ».

Diptères.

Nous n'avons pas fait d'études approfondies sur cet ordre. Il est en
effet impossible de surmonter les difficultés de détermination sans faire
appel à de très nombreux spécialistes.

Nous n'avons pu ainsi nommer que les espèces de deux familles
seulement : les Culicidés et les Simuliidés. Toutes ces espèces étaient déjà
citées à « La Massane ».

— Chez les Culicidés, Anopheles bifurcatus Linné doit être mis en
synonymie avec Anopheles claviger Meigen.

— Chez les Simuliidés, nous noterons après H. Bertrand (1955)
que Simulium monticola ou Simulium variegatum sont des formes de
montagne et que Prosimulium hirtipes est une forme sténotherme d'eau
froide.
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Beaucoup d'autres familles ont des représentants dans la rivière :
— les Dixidés (Dixasp.).
— les Ceratopogonidés (Palpomya sp., Bezzia sp., Culicoïdes sp.)
— les Chironomidés (Orthocladiinés et autres).
— les Tipulidés (Tipula sp., Molophilus sp., Dicranota sp., Eriocera

SP-)
— les Psychodidés (Pericoma truncata, Pericoma sp.)
— les Empididés (Hémérodromiinés, trois espèces au moins).
— les Anthomyidés (Melanocheila riparia).

VERTÉBRÉS

Poissons

Nous n'avons observé ni capturé de poissons. Les bergers catalans
nous ont cependant assuré de la présence de nombreuses anguilles
(Anguilla anguilla Linné), qui remonteraient très haut vers la source.

Amphibiens.

Salamandra salamandra et Alytes obstetricans sont très communs.
Beaucoup plus rares sont Discoglossus pictus, Bufo bufo et Rana ridïbunda
dont nous n'avons rencontré qu'un très petit nombre d'exemplaires,
tous adultes.

Nous avons capturé quelques Bufo bufo en éventrant des troncs
d'arbres abattus. Ces captures datant du mois de juillet, il ne pouvait
s'agir d'individus en hivernage. Cette localisation nous a paru suf¬
fisamment curieuse pour que nous ayons jugé bon d'en parler ici. Ces
Batraciens étaient sans doute à la recherche d'humidité. L'emplacement
particulier où nous les avons surpris doit être mis en liaison avec le
caractère même de la forêt de « La Massane » où l'on note une abondance
peu commune de troncs d'arbres morts sur le sol.

Un seul exemplaire de Discoglossus pictus (mâle, forme ocellée)
a été pris. Cette dernière espèce avait été déjà signalée à « La Massane »
par Duguy R. et Saint-Girons H. (1956) et ces deux auteurs affirmaient
y avoir trouvé un jeune et de nombreux têtards.

Oiseaux.

Un seul individu à'Alcedo atthis a été vu en septembre. Il s'agissait
vraisemblablement d'un jeune de l'année en erratisme après sa sortie du
nid.

Nous avons observé deux Cinclus cinclus, l'un en octobre, l'autre en
novembre, capturé et bagué un troisième début mai. Cette espèce est
sans doute nicheuse dans les environs immédiats et à très basse altitude
aussi, puisque nous l'avons rencontrée pendant la période de reproduc¬
tion dans la vallée du Ravanel (ait. 250 m.) près de Valbonne et dans les
gorges de Lavall (ait. 200 m).



— 259 —

Motacïl/a cinerea est très commun d'avril à novembre. Un couple a
niché (2e couvée) en juillet dans un trou du refuge. Cette espèce doit
être transhumante, elle disparaît de la Réserve en hiver tandis que de
nombreux individus apparaissent pendant cette période dans la plaine au
bord des ruisseaux, sur les plages et les falaises. Dans la seule Réserve
nous avons capturé au filet et bagué quinze de ces oiseaux : cinq adultes
et dix immatures.

Mammifères.

J. Travé nous a fait part d'une observation d'un mammifère non
identifié nageant dans la rivière près de la station 4.

50 OBSERVATIONS CONCERNANT L'ÉCOLOGIE PARTICU¬
LIÈRE DE CERTAINES [ESPÈCES.

Lorsqu'au début de ce travail nous avons fait le choix des stations où
nous allions effectuer pendant un an des prélèvements réguliers, nous
espérions trouver des différences dans la composition faunistique de
chacune d'entre elles. En réalité, la rivière s'est avérée présenter dans sa
traversée de la Réserve une unité remarquable aux conditions trop
semblables pour entraîner l'existence de faunes individualisées suivant
les stations envisagées.

Il nous a paru plus intéressant alors de faire la comparaison entre
deux milieux bien définis, où l'on peut récolter la plus grande partie de la
macrofaune de la rivière : les mousses accrochées aux rochers des cas¬
cades d'une part, les feuilles mortes reposant sur le fond d'autre part.
Ces deux milieux ne peuvent être envisagés au même titre. Le premier
est habité par une faune de petite taille (le plus souvent inférieure à 5 mm)
et originale puisque on ne la rencontre pratiquement jamais ailleurs.
Cette faune trouve là ses conditions de vie optimales (protection, fixation,
possibilité de déplacement, oxygène de l'air suivant les espèces envisagées).
Les feuilles immergées abritent de leur côté des organismes qui cher¬
chent à échapper à la violence du courant, aux prédateurs, peut-être aussi
à la lumière, mais qui peuvent faire de fréquentes incursions en eau
libre, la nuit en particulier.

— La faune des mousses.

Elle est surtout représentée par des insectes ; nous y avons récolté des
larves de Plécoptères, Trichoptères et Diptères, des larves et imagos de
Coléoptères. Dans l'ordre des Plécoptères les larves de Protonemura se
tiennent électivement dans les touffes de Fontinalis et d'Eurhynchium.
Nous n'y avons trouvé qu'une larve <¥Amphinemura, jamais de larves de
Nemura. Cette localisation particulière des nymphes de Protonemura
avait été déjà notée par H. Bertrand et J. Aubert (1952). Les Coléoptères
se rencontrent en nombre dans les mousses; ce sont de très petites
espèces de Dryopidés : Limnius, Esolus, Latelmis (imagos) et Helmis
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(imagos et larves), des Hydraenidés : Limnebius, Hydraena, Ochthebius
(imagos). Certaines larves de Trichoptères, ne construisant pas de
fourreaux, se localisent aussi exclusivement dans ce biotope : Rhyaco-
phila, Hyporhyacophila, Philopotamus, Hydropsyche et les très jeunes
Limnophilidés. L'emploi d'appareils « Berlèse » nous a permis d'extraire
aussi des mousses de très nombreux Arachnides : Hydracariens et
Oribates.

— La faune des feuilles mortes immergées.
Il serait vain de vouloir faire une énumération complète des espèces

qui la composent puisque il est possible d'y rencontrer toutes les espèces
que nous n'avons pas récoltées dans les mousses.

Certaines espèces semblent cependant avoir une préférence marquée
pour cette localisation : les larves d'Ephéméroptères : Halbroleptoïdes,
Habrophlebia, les larves de Plécoptères : Nemura, Isoperla, Chloroperla
et Perla, les imagos de Coléoptères : Dytiscidés, Hydrophilidés et Hélo-
phoridés, enfin les larves de Trichoptères sans fourreaux de la famille
des Polycentropidés et à fourreaux de feuilles de la famille des
Limnophilidés.

6° LA FAUNE DANS LES GORGES DE LAVALL.

Deux rapides excursions dans les gorges de Lavall nous ont permis
d'entrevoir une faune présentant des différences notables avec celle de la
Réserve.

Mollusques
Chez les Gastéropodes, Ancylastrum fluviatilis est également présent,

mais l'on rencontre en abondance une autre espèce appartenant au genre
Physa.

Arthropodes

Insectes.

— Des Odonates que nous n'avons pas cbseivt's dans la Réserve ont
pu être capturés à cet endroit : Calopteryx haemorroïdalis occasi (Capra),
espèce méridionale et Libellula depressa Linné, espèce d'eau peu courante.
Les Onychogomphus uncatus et Boyeria irene s'y reproduisent en grand
nombre.

Le 2 juillet 1958, M. Cl. Delamare Deboutteville a capturé un spé¬
cimen de Calopteryx très intéressant, qui a été déterminé comme Calop¬
teryx virgo meridionalis. Ses ailes étaient enfumées (caractère des mâles)
mais possédaient également un ptérostigma (caractère des femelles).
Le fait n'a jamais été signalé chez Calopteryx virgo, mais il a été observé
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par Lacroix entre autres, chez Calopteryx splendens. C'est une forme
de femelle à laquelle on a donné le nom de race Faivrei. Il aurait été
logique de donner un nom à cette forme de Calopteryx virgo', ceci n'a pas
été possible, le seul exemplaire récolté étant en trop mauvais état. De
nouvelles recherches, dans la même localité, pourraient peut-être apporter
d'intéressantes précisions, dans ce domaine.

— Chez les Hémiptères, des larves de Notonectes s'observent en
grande quantité au mois de juin dans les « rockpools ».

Vertébrés

Les Vertébrés sont plus nombreux qualitativement et quantitative¬
ment. Chez les Poissons, nous avons constaté la présence à'Anguilla
anguilla Linné, de Phoxinus phoxinus (Linné), dont la limite d'extension
vers l'amont se situe à 500 mètres au Sud du hameau de Lavall, et de
Barbus meridionalis Risso qui est extrêmement commun.

V. — CONCLUSIONS

Je voudrais avant de clore cette étude, avant même d'évaluer dans
quelle mesure elle peut être utile à la connaissance de la rivière dans la
Réserve, en souligner quelques défauts parmi les plus saillants.

Comme je l'ai dit dans mon introduction, je me suis limité à la re¬
connaissance des éléments de la macroflore et de la macrofaune. J'avais
pu, à l'origine, envisager de consacrer un ou plusieurs chapitres à la
microflore et à la micro faune, j'ai du y renoncer, et c'est un aspect de la
rivière qui nous est encore totalement inconnu.

Un tel travail aurait gagné à être étendu à tout le cours de la rivière.
Comparer entre eux les différents secteurs que j'y ai reconnus eut sans
doute apporté de précieux renseignements. Comment ne pas être intéres¬
sé en effet par la présence de caractéristiques écologiques et faunistiques
si différentes le long de ce petit torrent ?

L'assèchement complet au cours de l'été du lit inférieur de « La Mas-
sane » et de tous les torrents descendant de cette région des Albères,
qui les fait comparer à juste titre à des « oueds » africains, mériterait une
étude beaucoup plus approfondie. Quelles conséquences dignes d'un
grand intérêt, faciles à imaginer, en découlent, conséquences qui n'ont pas
encore été suffisamment observées avec soin : réduction de la durée du

cycle biologique annuel, déplacements, migrations, essaimages d'insectes,
apparition de formes ailées chez certains Hémiptères Hétéroptères,
enfouissement dans le lit souterrain comme c'est le cas pour Barbus
meridionalis, seul poisson qui se rencontre en grand nombre dans ces
cours d'eau !

4
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Mais même dans le cadre limité que je m'étais fixé, mon étude ne peut
prétendre être complète; il eut été intéressant de mesurer l'intensité du
courant et ses variations; nous n'avons pu, en dehors de l'oxygène,
analyser les produits en solution ou en suspension dans l'eau, il est
certain qu'il manque encore là des indications qualitatives autant que
quantitatives.

Enfin, l'inventaire de la macrofaune tel que je l'ai dressé ne doit pas
être considéré comme définitif, je ne peux pas avoir tout vu, ni tout
récolté; de même que m'ont échappé certaines larves, que je n'ai trouvé
que les formes juvéniles de certaines espèces, de la même façon je puis
imaginer que certaines formes me sont restées tout à fait inconnues.

Les reconnaissances partielles, qu'elles soient limitées au jeune ou à
l'adulte, s'expliquent par le fait que je n'ai étudié qu'un secteur donné où
l'espèce considérée n'effectue peut-être pas la totalité de son cycle vital.

Ceci dit, mes déterminations ont été dans la mesure du possible
vérifiées par des spécialistes. Certaines restent, de leur propre aveu,
incertaines. D'autres n'ont pu être conduites au delà du nom de genre.

Ces critiques fondamentales et formelles étant faites, il me reste à
envisager les aspects positifs de ce mémoire.

J'ai pu fournir de la région étudiée des notions climatiques précises.
Nous ne possédions en effet jusqu'alors que des « renseignements empi¬
riques très insuffisants sur la climatologie locale » (Cl. Delamare Debout-
teville, G. Petit et J. Travé, 1957).

Au sein même de la rivière, j'ai pu mettre en évidence des micro¬
climats, parfois séparés par une distance inférieure au mètre : différences
de température de l'ordre de 8° C, des teneurs en oxygène dissous allant
du simple au double, parfois même une eau dont la teneur en oxygène
dissous approchait du zéro à quelque distance d'une eau presque saturée.

L'inventaire faunistique ne comporte pas moins de cent-quarante-
neuf espèces, parmi lesquelles cent-vingt-quatre insectes appartenant à
neuf ordres différents. Deux espèces sont nouvelles pour la science
(deux Acariens Oribates du genre Trimalaconothrus), mais n'ont pu être
décrites.

Une forme d'Odonate encore inconnue a été capturée. Il s'agit d'une
forme nouvelle de l'espèce Calopteryx virgo meridionalis.

Onze espèces n'avaient jamais encore été citées dans le département
des Pyrénées-Orientales.

Je ne puis dire que la macrofaune de la rivière « La Massane » au
niveau de la Réserve soit très originale. Beaucoup d'éléments sont connus
dans la plaine, presque au niveau ou même au niveau de la mer. Le
relevé que j'ai constitué montre une association d'espèces présentant
les caractères d'une faune de moyenne altitude : aucune des formes que
j'ai rencontrées ne peut être qualifiée comme appartenant spécialement
aux groupements de haute montagne.
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Cette conclusion est un peu surprenante : la Réserve est située à une
altitude de 650 mètres environ, ce qui pour une région méditerranéenne,
devrait nous laisser prévoir des caractéristiques générales de basse
altitude.

Mais les conditions climatiques qui y régnent, dues pour une part
à l'orientation, contribuent à y créer une station où se concentrent de
nombreuses espèces appartenant typiquement à des altitudes plus élevées.

J'avais espéré pouvoir tirer des conclusions biogécgraphiques de
portée plus grande, mais cela s'est révélé impossible du fait même de
l'absence de travaux d'ensemble. Trop de récoltes se résument à des
gestes isolés et les études exhaustives font défaut.

De nombreuses monographies dans le genre de celle que je présente
aujourd'hui pourraient peut-être, en se multipliant, permettre de tracer
les grandes lignes de la biogéographie française et de constituer un
ensemble de renseignements précis sur les répartitions.

Laboratoire Arago,
Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales),

Novembre 1958.
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NOTE PRÉLIMINAIRE

SUR LES HIRUDINÉES DE LA SOURCE DU LEZ

par Daniel Jarry (i)

Le Lez est un fleuve côtier de l'Hérault, constituant l'axe de la région
de Montpellier et qui a son origine apparente dans une puissante résur¬
gence située à 13 kilomètres de cette ville. Le cours aérien, d'une direc¬
tion générale NNO-SSE, est long de 28,600 kilomètres. Avec l'ensemble
de ses quatorze affluents (la Mosson mise à part), le Lez couvre une
superficie d'environ 218 kilomètres carré. Ce bassin répond de trois
catégories de matériaux, correspondant à autant de paysages bien carac¬
térisés :

— les collines calcaires de garrigue entourant la source vauclusienne;
— la moyenne vallée, faisant preuve d'une indifférence totale

vis-à-vis de la structure et finissant à la cluse de Castelnau;
— la basse plaine d'alluvions me deines jusqu'à l'embouchure

du grau de Palavas.
Cette source vauclusienne se trouve dans un noyau de berriasien

calcaire plissé et tourmenté. On en voit les couches inclinées de droite
à gauche et de haut en bas dans la falaise qui dessine la conque des eaux.

L'origine des eaux est à peine pressentie par des travaux récents
et comme le prévoyaient déjà Delage et Mourgues, plus vaste que le
simple bassin des Matelles. A l'heure actuelle, on pense qu'elles sont
fournies par une perte inconnue du Vidourle, fleuve plus important
que le Lez et descendu des Cévennes, soit d'une zone en dehors de la
région méditerranéenne. Ces eaux sont capturées vraisemblablement
au voisinage de Sauve, à 16 kilomètres à vol d'oiseau, et circulent sous
le grand massif calcaire de Coutach. Elles courent au niveau de la grande

(1) Reçu le 29 novembre 1958.
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faille de Corconne, dans un réseau souterrain que l'on peut prévoir
le plus important de la région, drainées par cette cassure et l'ennoyage
vers le sud-ouest du fossé monoclinal crétacé qui la borde. Toîturées
par des marnes valangiennes, elles reçoivent sous terre l'apport de ruis¬
seaux temporaires qui s'enfoncent dans des pertes, tel le Brestalou.
Elles surgissent enfin après un siphon que les nageurs avec scaphandre
autonome n'ont pas pu vaincre, dans le site qui nous occupe.

Au voisinage immédiat de la source, au nord et à l'est, la falaise,
par delà le mur du périmètre de protection institué pour le captage des

Fig. i. — Le Lez dans la région méditerranéenne : les deux fleuves voisins
ont leur source en dehors de cette région dans des zones de forte pluviométrie
(Mont Aigoual, 2 175 m). La résurgence du Lez doit sa régularité à son emprunt
au Vidourle.

eaux de la ville, est couronnée par une pinède de Pins d'Alep. Assez
bien venus, ils sont les témoins de l'avancée extrême vers le Languedoc
de ce Conifère qui prolifère surtout en basse Provence. Mais alors que
dans cette région, il entre dans une association naturelle avec le Chêne
vert, chez nous il est planté en boisements artificiels. En certains points,
cette pinède trahit la vocation de la forêt méditerranéenne, la chênaie
d'Yeuses (Quercetum ilicis gallo-provincialis des phytosociologues).
Cette sylve-climax dont demeure de rares lambeaux a été détruite par
l'homme en 20.000 ans d'histoire, cet homme ligure dont le village
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tout proche des Matelles nous montre les émouvantes reliques. La garri¬
gue dégradée (la racine gar- indique étymologiquement la présence
ancienne du Chêne) expose la nudité tragique de ses roches patinées
par le soleil ardent, sous la couverture trouée de misérables broussailles
incapables de freiner le ruissellement brutal des eaux d'orage. Dans
cette maigre brousse figure principalement le Chêne kermès, ennemi
des bergers, qui constitue un groupement pur sur la rive gauche du Lez
(Quercetum cocciferae), arrivant presque jusqu'au bord de la rivière.
Du côté de la route où parviennent les senteurs aromatiques du Thym
et du Romarin, croissent encore le Cade, le Térébinthe, le Phillyrea
et les premiers Buis qui s'adaptent à la basse altitude.

La station étudiée comporte trois régions bien nettement différen¬
ciées que nous appellerons le bassin supérieur ou de captage, le cours
moyen qui débute au barrage, enfin le bassin ou lac inférieur, encombré
de végétation et où les eaux ralentissent beaucoup. Le bassin supérieur
est lui-même divisé en deux parties par un barrage noyé. D'une part,
il y a le gouffre que nous n'avons pas encore exploré faute de matériel
approprié; d'autre part, un bassin d'une profondeur variable de 1,50 mè¬
tre à 0,80 mètre, où croissent des Potamots, des Nénuphars, le Plantain
d'eau et le Berle aquatique. Il s'agit d'une association de la classe dite
Potametea.

Le cours moyen présente une association tout à fait différente
dont les éléments submergés sont le Berle aquatique, le Callitriche
et le Scirpe lacustre. Cet Holosciadietum offre à considérer une sériation
intéressante avec Sium erectum au plus fort du courant, Scirpus lacustris
lorsque l'eau est moins rapide, une ceinture à Juncus obtusiflorus, Mentha
rotundifolia, M. pulegium et M. aquatica baignant les pieds dans l'eau,
enfin une zone à Scirpus holoschoenus et Juncus glaucus au bord du rivage.
Il existe deux sortes d'éléments particulièrement remarquables pour
notre étude : une cressonnière devant le mur de soutènement de la rive
droite; des affluents provenant du trop-plein des eaux de captage, au
nombre de quatre. Le premier correspond au bief d'un ancien moulin;
le second ensoleillé et riche en Algues brunes ne nous a jamais fourni
aucune Sangsue; le troisième contient beaucoup de pierres sur fond de
vase abritant la plus grande quantité d'Erpobdelles. Viennent ensuite
un ruisseau toujours à sec et enfin un autre, au cours rapide, où voisinent
sous les pierres Glossiphonia complanata et Erpobdella octoculata.

Quant au lac inférieur, provoqué par un barrage de retenue, il
offre à considérer deux associations intimement mélangées : un Holos¬
ciadietum et un Scirpeto-phragmitetum, appartenant d'ailleurs à la même
classe du Phragmitetea. Le cours de la rivière s'y divise entre les massifs
de végétation émergée. C'est une des régions de la source la plus intéres¬
sante pour les Hirudinées.



Rivage défini.

Rivage incertain
Courant avec intensité

<2) ë) Tourbillons
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T T Végétation flottante.
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Fig. i bis. — Carte de la source du Lez au i/20.000e : de gauche à droite, le gouffre, le bassin supérieur, le barragele cours moyen et le lac inférieur. Ces différentes régions de la source sont occupées par un groupement à Nuphar et Potamo-
geîon, puis à Sium et Scirpus lacustris (Holosciadietum ), enfin le lac par une scirpaie ( Scirpeto-phragmitetum) avec dans le
courant, Sium et Nuphar.
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La résurgence est largement influencée par les circonstances météo¬
riques et son débit varie entre de très larges limites : 580 1/sec. en cas
de basses eaux, 10.000 1/sec à l'étiage maximum. Le débit est susceptible
d'augmenter très brusquement dans un temps très court. L'eau se trouble,
sa composition chimique est notablement modifiée d'après H. Bertin-
Sans et A. Rodet, sa teneur en bactéries s'élève à des chiffres parfois
excessifs. C'est ainsi qu'après une chute de pluie importante les valeurs
trouvées pour l'oxygène emprunté au permanganate en solution alcaline
ou acide sont plus élevées ; la teneur en matière organique s'élève propor¬
tionnellement à l'augmentation de la côte entre 88 et 113 et diminue
après une période de beau temps; si le degré hydrotimétrique ne subit
pas de variations bien significatives, le titre alcalimétrique varie de
230 à 280, le résidu sec à no0, les chlorures et les silicates, de même.

Cette source du Lez offre un particulier intérêt pour l'étude des
Hirudinées, puisque l'on y trouve 6 espèces réunies sur les 29 de la
faune européenne.

Deux sont eurybiontiques (ce sont les plus fréquemment rencon¬
trées) :

Erpodella octoculata,
Glossiphonia complanata.

Quatre sont sténobiontiques :
Hemiclepsis marginata,
Theromyzon tessulatum,
Haementeria costata,
Piscicola geometra.

ERPOBDELLA CCTCCULATA Linné, 1758
Syn. Nephelis atomaria Moquin-Tandon, 1826

Herpobdella atomaria Blanchard, 1894
Herpobdella octoculata Johansson, 1910.

Normalement contractée, elle est susceptible de s'étendre considé¬
rablement, doublant de longueur (4-6 cm). Sa pigmentation varie d'inten¬
sité d'un exemplaire à l'autre. Elle doit être étudiée sur le vivant car
l'aspect du Ver diffère selon qu'il est étendu ou pas : dans le premier
cas, il semble qu'il s'agisse de taches sombres sur fond clair; dans le
second cas, la coloration de fond brunâtre saute aux yeux. Certains indi¬
vidus sont plus clairs que les autres et ce sont même les plus nombreux.
Enfin, il n'est pas rare que la partie antérieure du corps à partir du
clitellum soit plus claire. Il existe partout de très nombreuses taches
jaunes qui se groupent à la contraction pour former deux traits para-
médians nets, souvent bien moins visibles quand l'animal est étendu.
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Fig. 2.
octoculata f. vulgaris.

Erpobdella

D'autre part, les taches jaunes s'accumu¬
lent sur le dernier élément de chaque
somite pour former des barres scalarifor-
mes. Cet aspect qui est celui de la forme
vulgaris (O. F. M.) à laquelle nous rappor¬
tons toutes nos prises, est parfaitement
bien représenté par la figure de Johansson.

J. Hoffmann pense que le nombre
des ocelles est constant. En ce qui concerne
les Erpobdelles de la source du Lez, de façon
excessivement curieuse, c'est la disposition
classique des huit yeux qui est rarissime.
Au contraire, on observe souvent le dédou¬
blement de un, deux ou trois des ocelles
antérieurs qui sont alors accompagnés d'un
ocelle satellite plus petit.

Cette espèce est eurybiontique et la
plus commune des eaux stagnantes et cou¬
rantes de l'Europe. Elle vit toujours en
société nombreuse, sous les pierres qui sont
elles-mêmes plaquées sur la vase, formant
une « ceinture littorale d'Annélides » que
signale J.-L. Perret. On la rencontre prin¬
cipalement dans le troisième ruisseau de la
rive droite du Lez où l'eau est particuliè¬
rement courante ; chaque pierre d'environ
i dm3 héberge trois
ou quatre individus
qui surnombrent les
Glossiphonies moins
nombreuses en ce

point.
On rencontre des pierres au milieu du cou¬

rant, dans le cours principal, portant de nom¬
breux cocons. Toutefois, nous n'y avons jamais
trouvé d'adultes et croyons que ces pierres
sont emportées par le flot, ce qui serait un
moyen de dissémination. En ces endroits où
l'onde est assez violente pour que l'on puisse
à peine se tenir debout, certaines pierres
présentent au contraire des foules de Planaires
et de Theodoxia.

Fig. 3. — Aspect
variable de la pigmenta¬
tion de E. octoculata
selon la contraction de
l'individu.
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GLOSSIPHONIA COMPLANATA Linné,
Syn. Clepsine complanata Savigny, 1822.

Glossosiphonia complanata Bl., 1894.

1759-

Elle est abondante dans les petits ruisseaux de la rive droite. Nous
n'hésitons pas à rapporter nos exemplaires, conservés vivants au labora¬
toire, à la forme typica, malgré de nombreuses variations de pigmentation.
Avec J.-L. Perret, nous pensons que cette pigmentation ne peut être

d'aucun secours et ne peut autori¬
ser nullement à multiplier les formes
comme on l'a fait bien facilement.

« La coloration générale (colo¬
ration de fond), dit cet auteur, est
prise en considération par Apathy
et Boisen Bennike. Il n'en ressort

rien de précis, cette coloration pou¬
vant varier chez un même individu
suivant le milieu ou le mode de fixa¬
tion. » Nous ajoutons d'ailleurs que
l'examen doit toujours être prati¬
qué sur des exemplaires vivants et
endormis au chloroforme.

J.-L. Perret accorde par contre
beaucoup de valeur à l'étude des
cellules pigmentaires au microscope,
distinguant un pigment brun à cel¬
lules ramifiées et un pigment vert-
jaune à cellules entières. Il différen¬
cie alors la ssp. typica qui possède
les deux pigments répandus dans
tout l'épiderme « avec le pigment
vert-jaune souvent pale et invisible,
tandis que le pigment brun à cellules
ramifiées est toujours très visible ».
La ssp. concolor, décrite comme
espèce particulière par Apathy, ne
possède de pigment brun qu'au
niveau des deux lignes paramédia-
nes dorsales, les pigments vert-jaune
se développant tellement que la
sangsue prend une coloration géné¬
rale vert-foncée.

Tous les exemplaires de la source du Lez possèdent en quantité
à peu près égale les deux pigments, et en particulier, le pigment vert-jaune
est toujours parfaitement visible dans les taches claires que laisse la
pigmentation brune.

Fig. 4. — Glossiphonia compla¬
nata ssp. typica.
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Les autres caractères essentiellement variables ne font que compli¬
quer le problème. Pour tous les auteurs, la forme générale plus étroite de
la ssp. concolor ne peut être valablement retenue, les termes de compa¬
raison sont d'ailleurs, on le conçoit, très sujets à caution. Les papilles
dorsales sont, nous dit-on, peu développées ou même absentes dans
cette ssp. Il n'y a pas un de nos exemplaires sur 100 qui les ait parfaite¬
ment visibles (à l'état vivant toujours). Les yeux pour Boisen Bennike
sont très caractéristiques, régulièrement sur deux lignes parallèles dans
la ssp. typica, variables de nombre et de taille chez les Clepsines de
la source du Lez.

Notre Hirudinée aurait donc des caractères intermédiaires aux

deux ssp. décrites. Nous ne voulons pas en faire une ssp. nouvelle,
nous refusant à admettre les critères qui nous sont donnés.

Une dizaine d'exemplaires récoltés gardaient leur ponte et les jeunes
furent obtenus en aquarium. La reproduction, favorisée par une tempé¬
rature de l'eau qui se maintient à i6° le Ier novembre, est donc assurée
sensiblement plus tard que dans des régions moins méridionales de
l'Europe (Danemark, 13 octobre; Suisse, 17 octobre).

Les jeunes quittent la mère plus tôt pour quelques uns que ne
l'indiquent les différents auteurs. Dès le dixième jour après la naissance,
certains cherchent déjà à se nourrir et se fixent sur des Limnées s'ils
ne peuvent pas faire autrement. Les deux tiers ont néanmoins leur tube
digestif vide. Dès qu'on les introduit dans un récipient contenant des
Erpobdelles, la fixation est presque immédiate. Il s'agirait donc d'un
parasitisme obligatoire. Les jeunes Glossiphonies transparentes se fixent
par leur trompe et le reste du corps reste flottant. Rapidement,
le tube digestif paraît teinté en rouge et au bout d'un temps assez court,
le parasite se détache. L'Erpobdelle ne cherche pas à s'en débarrasser,
mais ses mouvements paraissent plus vifs et elle nage plus volontiers.
Quelques individus pris dans la nature sont ainsi parasités. Ce parasi¬
tisme temporaire ne s'exerce volontiers qu'à l'égard de Erpobdella
octoculata; Theromyzon tessulatum et Hemiclepsis marginata ne donnent
lieu à aucune fixation.

Enfin, signalons que les jeunes Glossiphonies ne s'attaquent jamais
à des individus de leur propre espèce.

L'adulte a pour proie presque essentielle dans la source le Gasté-
ropode qui est le plus abondant, Theodoxia fluviatilis. En aquarium,
on lui fait accepter d'autres Gastéropodes, dont certains sont absents
de ce biotope : Physa fontinalis (L), Limnaea palustris (Mull), Tropidiscus
planorbis (L), Ancylus fluviatilis (O. F. M.) Bithinia tentaculata (L)
et Limnaea truncatula (O. F. M.).

Du point de vue écologique, cette espèce est eurybiontique et
mondialement répandue. On la rencontre toujours fixée sous les pierres
et jamais dans la végétation. Elle ne nage pas, elle très paresseuse,
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se roule seulement en boule lorsqu'elle est irritée. Elle admet un pH
de 6,2 à 7,2, l'eau de la source du Lez se trouvant dans les valeurs infé¬
rieures. Elle semble y affectionner particulièrement les mérocénoses
constituées par des cavités sous les pierres situées dans les endroits
de grande turbulence ou de cascatelles. Néanmoins pour la plupart
des auteurs, elle admet également les étangs que traverse seulement
un léger courant.

HEMICLEPSIS MARGINATA O. F. Müller, 1774.

Syn. Glossiphonia marginata Moquin-Tandon, 1846.
Cette belle Glossiphonide piscicole est bien moins abondante que

la précédente. En cette période automnale de l'aimée, nous l'avons
trouvée seulement sous les pierres dans un endroit très précis de la
source constitué par le lac inférieur, encombré de végétation.

Elle est très aisément recoimaissable à son corps très contractile,
assez transparent, à sa tête séparée par un cou et portant très en avant
deux paires d'yeux dissemblables. Son dos est de couleur très pâle, vert
gai, tâché de gris ou de jaune sale. Les bords sont garnis d'une bande
claire, interrompue aux niveaux intersegmentaires. La ventouse posté¬
rieure présente une décoration très nette faite d'une couronne paramar¬
ginale de taches jaunes presque circulaires.

L'Hemiclepsis se nourrit principalement de poissons; elle serait
également batracophile. Nous n'avons pas observé de fixation jusqu'à
maintenant sur les poissons de la source du Lez que nous conservons
en aquarium, des Vairons, Phoxinus phoxinus (L), des Chabots, Cottus
gobio Linné et des Loches, Nemachilus barbitulus (L.),

Tous les auteurs s'accordent à dire que cette espèce est assez sténo-
biontique, son habitat typique étant constitué par des lacs d'une certaine
étendue. En Suisse où elle est toujours beaucoup moins commune que
les autres Hirudinées, elle affectionne particulièrement les ports de pêche.
Au Luxembourg, on la trouve dans des mares fréquentées par les Crapauds.
A la source du Lez, elle semble cantonnée comme nous l'avons dit dans
le lac inférieur sous les pierres situées entre 10 et 60 centimètres des
zones où poussent les Ombellifères aquatiques (Helosciadietum).

THEROMYZON TESSULATUM O. F. Müller, 1774.

Syn. Protoclepsis tessalata O. F. Müller, 1774.
Glossiphonia tessallata Moquin-Tandon, 1846.
Hemiclepsis tessallata Vejdovsky, 1883.

Ce genre comporte 6 ou 7 espèces en Europe qui sont principale¬
ment septentrionales. H. Harant pense toutefois qu'elles sont excessi¬
vement voisine et que les critères utilisés laissent à penser « qu'il ne
s'agit point là de coupures spécifiques ».



— 276 —

Parmi les Glossiphonides, on la distingue aisément par ses 8 yeux
groupés par paire sur 4 anneaux. Theromyzon tessulatum est une belle
sangsue, longue de 5 centimètres, de coloration assez foncée marbrée
de jaune. Elle a une allure assez molle et assez gluante; lorsque on la
détache, le milieu du dos se plisse de façon caractéristique et les bords
s'enroulent vers la face ventrale. Nous l'avons vu se déplacer sur le fond
assez rapidement même lorsqu'elle porte ses jeunes attachés comme
un chevelu sur cette face ventrale.

Elle se nourrit spécifiquement sur les oiseaux aquatiques (Anax,
Cygnus, Podiceps) qui assurent vraisemblablement sa phorésie d'un
point à un autre.

C. Wesenberg-Lund reproduit dans sa « Biologie der Süsswasser- •
tiere » deux figures de Herter où nous voyons précisément cette Hiru-
dinée se fixer sur le bec d'un Canard et gagner les narines. Nous avouons
notre ignorance de l'hôte normal de Theromyzon à la source du Lez
où nous n'avons jamais vu de Palmipèdes. Elle y a pourtant toujours
été signalée par H. Harant (i).

Cette espèce n'est jamais commune ni au Grand Duché, ni au
Danemark, ni en Suisse. Du fait qu'il s'agit d'un parasite ornithophile
susceptible d'une grande dissémination, la trouvaille d'un individu
isolé comme le souligne J.-L. Perret, n'est pas une preuve de son habitat,
ni de sa propagation à cet endroit. Pourtant, nous insistons sur la présence
constante de Theromyzon tessulatum à la source du Lez.

Classiquement, elle habite dans les eaux stagnantes ou à très faible
courant où elle fixe ses cocons sur la face inférieure des pierres et les
valves des Unionides. Boisen Bennike ne l'a trouvé que dans les lacs
eutrophes au Danemark et pense qu'il s'agit d'une espèce sténobiontique
d'eaux stagnantes claires pourvues de végétation. J.-L. Perret l'a récolté
dans le lac de Neuchâtel, oligotrophe comme tous les lacs subalpins.

Les 3 exemplaires en notre possession ont été péchés pour 2 d'entre
eux au moyen d'un troubleau dans la cressonnière en face de la maison
du garde de la source, cressonnière abandonnée où croissent Siurn
erectum, Helosciadium nodiflorum et Scirpus lacustris (Helosciadietum).
Le courant y est entretenu par des canaux de dérivation et est assez
fort. Le troisième exemplaire a été capturé sur un « planiol » de forte
turbulence, ne comportant que des pierres, fixé seulement par sa ventouse
postérieure et son corps oscillant dans le courant, au voisinage de
l'affluent 3.

(1) Le garde de la source nous a indiqué récemment qu'il a abandonné
l'élevage des Canards depuis quelques années. Vers l'âge d'un an et demi, tous
dépérissaient. D'après E. séguy, les Oiseaux d'eau en élevage présentent des
Hirudinées en grand nombre dans l'œsophage. Contaminés, ils deviennt tristes,
maigrissent et finissent par succomber. « Wanzenau a vu, aux environs de Stras¬
bourg, une bande de Canards et une bande d'Oies en parties déciminées par ce
parasite. Weltner pense que les Palpimèdes s'infestent en recherchant ces Sang¬
sues comme nourriture ».
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HAEMENTERIA COSTATA Fr. Muller, 1846.

Syn. Placobdella catenigera Mcquin-Tandon, 1847.

Il s'agit encore d'une Glossiphonide longue de 3 centimètres sur
1 de large. Ses caractéristiques essentielles sont l'existence de deux yeux
et la position subterminale de la bouche dans la lèvre antérieure.

Elle ne s'attaque qu'aux Vertébrés supérieurs mais pas aux Poissons
ni aux Batraciens. Même à jeûn depuis longtemps, elle refuse, dit
E. Brumpt, de piquer les Poissons et les Oiseaux, mais se contente
parfois des Reptiles, en particulier des Tortues aquatiques. « La piqûre
n'est pas douloureuse mais saigne longtemps. Trois piqûres qui m'avaient
été faites sur le pied, au Lez, en 1906, en récoltant des exemplaires de
cette Sangsue, ont saigné durant 48 heures. »

Cette très intéressante forme est assez localisée, bien qu'elle soit
signalée dans divers points de la région méditerranéenne (Italie, Grèce,
Corse, Algérie, Asie Mineure). Aux environs de Montpellier, on ne
la rencontre qu'à la source du Lez. E. Brumpt l'a trouvait « en abondance »
au début du siècle. H. Harant n'avait pu en récolter qu'un petit nombre
d'individus en 1929, exactement 6, provenant d'un fond caillouteux
de la rive droite à l'endroit où cesse le mur de protection en aval de
la cressonnière déjà mentionnée. Depuis, de nombreux zoologistes
l'ont cherché en vain. J. Rioux dispose d'un exemplaire capturé par
hasard au troubleau et nous-même également d'un exemplaire récolté
toujours au même endroit.

Son écologie est mal définie car il s'agit d'une espèce assez rare.
K.-H. Mann ne la mentionne pas dans son étude des Hirudinées an¬
glaises peut-être parce qu'elle n'existe pas dans ce pays. L. Pawlowski
ne la trouve que dans les eaux oligotrophes, soit sur fond de pierres
ou de vase, soit dans une phragmitaie clairsemée.

PISCICOLA GEOMETRA Linné, 1758.

Syn. Hirudo piscium Rosel, 1747.
Piscicola piscium de Blainville, 1818.
Ichthyobdella geometra de Blainville, 1827.I

Son corps est très élancé, long de 5 centimètres, verdâtre ou noirâtre,
avec huit rangées de taches jaunes, trois dorsales formant un dessin
vaguement cruciforme, deux latérales et trois ventrales. Les deux ven¬
touses sont grandes et très nettes. La ventouse antérieure a la moitié
de la grandeur de la ventouse postérieure et porte quatre ocelles cen¬
traux en losange. Elle présente un rayonnement de bandelettes jaunâtres
et la ventouse postérieure -one alternance de zones foncées et claires,
chacune avec une tache oculiforme.

5



— 278 —

Commune dans l'Europe entière, sa capture demeure exceptionnelle
quand on n'a pas la chance de tomber sur un Poisson parasité.

Elle vit aussi bien dans les lacs ou les étangs que dans les fleuves
poissonneux. Pour J.-L. Perret, c'est une forme sténobiontique de lac.
Elle paraît surtout essentiellement rhéophile et s'accroche aux touffes
végétales le corps abandonné dans le courant, ce qui est sa manière
de se sentir à l'affût.

Nous ne l'avons péché que rarement dans le lac inférieur, dans
les chevelus de Scirpus lacustris, soit qu'elle nage parfaitement et évite
le troubleau, soit qu'elle puisse demeurer accrochée fermement par sa
ventouse postérieure.

Par contre, il nous a été donné récemment de capturer sept exem¬
plaires sous des pierres au voisinage de l'ancien moulin, dans un endroit
où le courant est assez fort. En plus de cette anomalie, ces Piscicoles
présentaient une taille très faible (le plus grand exemplaire ne mesurant
que 20 mm) et une parure sans la croix caractéristique, mais avec des
alternances d'annelures bleues et brunes. De telles Piscicoles ont été
rencontrées au même endroit en janvier 1928 par H. Harant. Il décrit
ainsi ses prises : « ... deux individus de petite taille, dont le tégument
est zébré, des espaces pigmentés bleus alternant avec des espaces parsemés
de points noirs. Malgré leur petite taille, ces Sangsues sont adultes,
comme j'ai pu m'em rendre compte par la présence d'ovocytes à maturité
dans l'ovaire; les yeux, la disposition des anneaux dans les somites, les
points oculiformes de la ventouse postérieure sont absolument semblables
aux formations analogues de P. geometra. Le tégument et les petites dime n-
sions caractérisent dont les Piscicoles prises au Lez. Il s'agit sans doute
d'une forme naine, forme géographique de l'espèce type. J'ai récolté
ces deux Sangsues sur des pierres plates sur lesquelles elles se dépla¬
çaient à la façon de chenilles arpenteuses. » Confirmant cette découverte,
nous n'hésitons pas à en faire une forme spéciale que nous dédions à
H. Harant : Piscicola geometra f. haranti.

CONCLUSION

La source du Lez nous offre donc à considérer plusieurs biocénoses :
le gouffre, la potamaie relativement profonde et insuffisamment explo¬
rés par nous, le cours moyen et le lac inférieur aux eaux stagnantes en
certains points. L'intérêt divers de cette étude biocénotique nous portera
dans des études ultérieures à envisager une mérocénose type (face
inférieure des cailloux immergés) ou des choriocénoses (fond de ruisseau
en zone turbulente, végétation aquatique, etc...). Une telle mise au point
n'est possible qu'avec un relevé général du groupement et une analyse
quantitative et qualitative. Une fois cette architecture définie, nous essaie-
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rons de voir la place des Hirudinées dans ses différents aspects: abondance,
dominance, densité, influence, agrégation, vitalité, degré d'apparte¬
nance au biotope.

La biocénotique dynamique nous fera pénétrer dans l'intimité
des facteurs abiotiques régissant le peuple des Sangsues et des coactions
s'exerçant avec leurs proies et leurs prédateurs.

Laboratoire de Parasitologie
et d'Histoire Naturelle,

Faculté de Médecine de Montpellier
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ÉTUDE COMPARÉE DE LA STRUCTURE

MORPHOLOGIQUE ET ANATOMIQUE
DE BOERGESENIELLA FRUTICULOSA (Wulf.) Kylin

DE LA MÉDITERRANÉE
ET DE L'OCÉAN ATLANTIQUE (i)

par Fevzi Oztig
Maître de conférences à l'Université d'Istanbul.

Dans la bibliographie, nous rencontrons des descriptions assez dif¬
férentes de l'espèce Boergeseniella fruticulosa (= Polysiphonia fruticulosa)
et quelques remarques sur la différence entre les échantillons de la Mé¬
diterranée et de l'Océan Atlantique.

Par l'étude présente, nous avons tenté d'approfondir ces constata¬
tions et de rechercher les différences de valeurs constantes, entre les
algues de ces deux régions. Dans cette intention, nous avons étudié la
structure des algues récoltées sur la côte de la Méditerranée (Banyuls,
Collioure, Marseille) et de celles qui proviennent de l'Océan (Roscoff,
Dinard, Plymouth) (2).

(1) Remis le 20 décembre 1958.
(2) Le sujet de ce travail m'a été suggéré par le professeur J. Feldmann, que

je remercie sincèrement de ses conseils. Il a été réalisé au Laboratoire Arago,
à Banyuls-sur-Mer, ainsi qu'au cours de mes séjours dans les Laboratoires
maritimes de Roscoff, Dinard et Plymouth. Je remercie le professeur G. Petit,
directeur du Laboratoire Arago, le professeur Teissier et M. F. Magne à
Roscoff, M. R. Lami à Dinard, le docteur M. Parke à Plymouth, ainsi que le
professeur H. Brattström à Bergen et le docteur P. Dohrn à Naples, pour
l'accueil que j'ai reçu dans ces divers laboratoires.

Je remercie également Mme H. HuvÉ et le docteur A. Ercegovic pour leurs
aimables envois d'échantillons de Marseille et de Split (Yougoslavie).



— 281 —

I. — POSITION SYSTÉMATIQUE DE L'ESPÈCE

La première description de cette algue a été faite par Wulfen
(1789), sous le nom de Fucus fruticulosus. Plus tard, elle fut transférée
par Sprengel (1827 et J. Agardh (1842) dans le genre Polysiphonia.
Falkenberg (1901) a étudié cette espèce en détail et son texte nous
indique déjà que cette algue possède, comme les deux espèces voisines,
des caractères assez différents de ceux des autres espèces du genre.

Récemment Kylin (1956), séparant l'espèce qui nous occupe du genre
Polysiphonia, genre très riche en espèces et assez hétérogène, créa pour
elle le genre Boergeseniella (2), y incluant en outre les deux espèces
suivantes : Polysiphonia thuyoïdes Harv. et P. deludens Falkenb.

Il ne donne, toutefois, aucune explication à ce changement. On en
voit cependant la raison, au moins en partie, dans la clé de détermination
des genres de Rhodomelacées : les axes principaux de cette algue sont
couverts de nombreuses pousses courtes, nommées aussi rameaux courts
(3) (« Kurztriebe ») à côté de rameaux longs, moins fréquents. Les deux
sortes de rameaux différent aussi bien dans leurs caractères que dans leurs
formes. Au contraire, chez les « vrais Polysiphonia » ne se trouvent que
des rameaux longs, plus ou moins semblables à l'axe principal.

En fait, les caractères morphologiques, de même que la physionomie
de cette algue étudiée par nous, sont assez distincts de ceux des Polysipho¬
nia typiques.

II. — VARIATIONS DU MODE DE RAMIFICATIONS

Parmi les caractères morphologiques de Boergeseniella fruticulosa,
la disposition des rameaux mérite une observation particulière. La dis¬
position primaire des membres (rameaux et trichoblastes) (4), au sommet
de l'axe est spiralée, de divergence x/5 (fig. 1) en accord avec les obser¬
vations de Falkenberg (1901). Les trichoblastes tombant ensuite, on ob-

(2) Les synonymes importants de Boergeseniella fruticolosa (Wulf.) Kylin
sont :

a) Fucus fruticulosus Wulf. (1789).
b) Polysiphonia fruticulosa (Wulf.) Spreng. (1827)
c) Polysiphonia Wulfenii J. Ag. (1842).
d) Rytiphlea fruticulosa Harv. (1846)
e) Pterosiphonia furticulosa Batten (1923).
(3) Les «rameaux courts» étant toujours polysiphonés, ne sont pas identiques

aux trichoblastes monosiphonés. Cependant, ces derniers ont été caractérisés
par Oltmanns (1922, vol. II, p. 3t5), par le même terme de « rameaux courts »,
afin d'exprimer exactement leur valeur morphologique, contrairement à Fal-
henberg, qui les avait qualifiés de « feuilles ».

(4) Chez les Boergeseniella fruticulosa, chaque article est, en général, porteur
d'un membre, suivant un rameau consécutif à deux trichoblastes.
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tient naturellement une autre disposition de type secondaire (fig. 2).
Celle-ci possède, réellement, une divergence de valeur 3/5. Mais cette
disposition dérivée correspond dans son apparence, exactement à une
spirale de divergence 2/5, parce que la somme des deux angles réalise
360°. La direction seule est différente : la spirale primaire tourne à
gauche (5), alors que l'autre tourne à droite (fig. 3).

Fig. i. —- Boergeseniella fruticu-
losa (de la Méditerranée). Le sommet
de l'axe montre les membres dispo¬
sés en spirales de divergence 1/5
(disposition primaire), tournant à
gauche, 80 X.

Fig. 2. — Boergeseniella fruticu-
losa (de l'Océan). Une partie de l'axe
montrant la disposition dérivée des
membres, qui réalisent une spirale
de divergence 2/5, tournant à droite.
25 X.

Cependant, la disposition des membres n'est pas toujours constante.
Elle varie assez souvent. On rencontre, en effet, outre la disposition
spirale, les dispositions distiques, subdistiques et irrégulières. C'est
sûrement pour cette raison que nous trouvons des descriptions différentes
dans la Bibliographie.

Haucic (1885, p. 241) affirme la disposition spirale, alors que Har¬
vey (1846-1851, pl. 220) indique une ramification « dichotomique ou
irrégulière).

Enfin, Falkenberg (1901, p. 134) insiste sur la disposition distique.
Il explique le changement de la disposition primaire par torsion, dimi-

(5) Chez les Polysiphonia, les spirales primaires sont orientées à gauche
(voir : Rosenvinge 1902, p. 341).
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nuant la valeur de la divergence de 3/5 à 2,5/5 ou bien de 6/10 à 5/10 pour
chaque rameau persistant. Cette diminution s'accorde avec celle de la
divergence primaire : de 1/5 à 1/6 (pour chaque trichoblaste et rameau).

Nous avons étudié soigneusement cette question sur une centaine
d'échantillons qui proviennent de la Méditerranée et de l'Océan Atlan¬
tique. D'après nos observations, la disposition des rameaux montre une

Fig. 3. — Diagramms des membres, montrant des dispositions primaires
(chiffres ordinaires) et secondaires (chiffres romains). La spirale en trait plein,
présente la disposition primaire (1/5). Rameaux = O, Trichoblaste — X. Ces
derniers tombent par la suite. La disposition dérivée des rameaux a été pré¬
sentée en pointillé. C'est une spirale de divergence 2/5 tournant à droite. On
peut reconnaître facilement sur la spirale primaire la divergence d'origine
pour les rameaux persistants (3/5), dans la direction opposée.

grande variation. Elle varie non seulement chez les individus différents,
mais aussi sur la même plante (6). La différence est, sans doute, plus
grande chez les algues de provenances variées que chez celles d'une même
station.

(6) De telles variations semblent être plus fréquentes chez les algues que
chez les plantes supérieures (voir : Oltmanns 1922, vol. II, p. 312).

0

(1
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Pour obtenir les valeurs de fréquence, nous avons fait un tableau
pour chaque station, dont nous possédons des échantillons (voir :
tableaux 1-4). On peut tirer de ces tableaux quelques valeurs moyennes,
qui nous donnent une idée de la variation et de la fréquence (7).

La plus grande fréquence de la disposition spirale a été constatée
sur les algues de la Méditerranée ; 56 % pour la station de Marseille,
54 % pour celle de Collioure.

Les dispositions distiques et subdistiques réunies ne sont réali¬
sées dans les mêmes stations que par la fréquence 34 % et 27 %. La dis¬
position des rameaux chez les algues de Banyuls est en accord, dans la
plupart des cas, avec celle d'échantillons de Collioure. Ici nous pou¬
vons indiquer que les Boergeseniellafruticulosa étaient à Banyuls, à la même
saison, peu abondants et moins développés.

Chez les algues de l'Océan, les valeurs de fréquence sont différentes.
La fréquence pour la disposition spirale a nettement diminué : 42 %
pour la station de Roscoff, 45 % pour celle de Dinard. Au contraire,
les valeurs pour la disposition distique et subdistique ont augmenté.
Les deux dernières ensemble donnent, chez les algues de Roscoff une
fréquence égale à celle de la disposition spiralée (tableau 3 : les valeurs
moyennes).

TABLEAU I.
Valeurs de fréquences de dispositions de rameaux chez les algues de Marseille.

Indivi¬
dus

étudiés

Fréquences de dispositions variées
considérées sur des axes primaires et

secondaires d'un même individu

Fréquences de dispositions
exprimées en pour-cent.

disp.
spirale

disp.
dis¬
tique

disp.
subdis
tique

disp.
irrég.

nombr.
total

sp. dis. subdis irrég.

n° 1 16 2 4 2 24 66 9 16 9
n° 2 17 3 7 3 30 57 10 23 10

n° 3 17 5 6 3 31 54 16 20 10

j n° 4 21 4 6 3 34 62 11 18 9

n° 5 13 2 3 2 20 65 10 15 10

n° 6 14 2 5 2 23 61 9 21 9

n° 7 10 5 7 3 25 40 20 28 12

n° 8 18 4 7 5 34 53 11 22 14

1 n° 9 15 8 7 5 35 43 22 20 15

1 n° 10 15 3 5 2 25 60 12 20 8

Les valeurs moyennes en pour-cent 56 13 21 10

(7) Ces valeurs ont été obtenues sur des axes normaux de 2e et 3e ordre.
Ds toutes petites pousses courtes de 4e ordre, qui sont d'ordinaire de caractère
penné ou subpenné, n'ont pas été prises en considération.
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TABLEAU II
Valeurs de fréquences de dispositions de rameaux chez les algues de Collioure.

Indivi¬
dus

étudiés

Fréquences de dispositions variées
considérées sur des axes primaires et

secondaires d'un même individu

Fréquences de dispositions
exprimées en pour-cent.

disp.
spirale

disp.
dis¬
tique

disp.
subdis
tique

disp.
irrég.

nombr.
total

sp. dis. subdis. irrég.

n° l 20 3 5 4 32 62 9 16 13
n° 2 14 5 3 3 25 58 20 11 11

n° 3 45 5 7 10 67 68 7 10 15
n° 4 17 2 3 6 28 60 7 12 21

n° 5 8 5 7 9 29 28 16 26 30
n° 6 8 2 3 3 16 50 12 19 19
n° 7 5 3 3 5 16 31 19 19 31

n° 8 9 1 3 2

3

15 60 7 20 13
n° 9 10 | I 2 16 61 6 13 20

n° xo 23 1 2 4 8 37 62 5 11 22

Les valeurs moyennes en pour-cent 54 ix 16 19

TABLEAU III.
Valeurs de fréquences de dispositions de rameaux chez les algues de Roscoff.

Indivi¬
dus

étudiés

Fréquences de dispositions variées
considérées sur des axes primaires et

secondaires d'un même individu

Fréquences de disposition
exprimées en pour-cent.

disp.
spirale

disp.
dis¬

tique

disp.
subdis
tique

disp.
irrég.

nombr.
total

sp. dis. subdis. irrég.

n° 1 9 3 5 5 22 41 13 23 23
n° 2 17 11 18 8 54 32 20 33 15
n° 3 15 4 9 5 33 45 12 28 15
n° 4 11 6 6 4 27 40 22 22 16

n° 5 13 7 6 4 30 43 24 20 13
n° 6 8 3 5 4 20 40 15 25 20

n° 7 24 8 9 5 46 50 17 19 14
n° 8 14 11 15 7 47 30 20 32 18

n° 9 20 5 10 4 39 51 13 20 10

n° 10 18 6 11 5 40 45 15 27 13

Les valeurs moyennes en pour-cent 42 17 25 16
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TABLEAU IV.

Valeurs de fréquences de dispositions de rameaux chez les algues de Dinard.

Indivi¬
dus

étudiés

Fréquences de dispositions variées
considérées sur des axes primaires et

secondaires d'un même individu

Fréquences de disposition
exprimées en pour-cent.

disp.
spirale

disp.
dis¬

tique

disp.
subdis
tique

disp.
irrég.

nombr.
total

sp. dis. subdis. irrég.

n° 1 13 3 3 4 23 56 13 13 18

n° 2 33 6 9 10 58 57 10 15 18

n° 3 9 5 6 4 24 41 21 25 13
n° 4 10 1 2 4 17 58 6 12 24

n° 5 16 3 4 6 29 56 10 H 20

n° 6 4 2 6 3 15 27 13 40 20

n° 7 3 4 5 6 18 17 22 28 33
n° 8 7 1 3 2 13 54 8 23 15
n° 9 5 2 6 4 17 3° 12 35 23

n° 10 14 3 8 7 32 44 9 25 22

Les valeurs moyennes en pour-cent 45 12 23 20

Le résultat obtenu pour les algues de Plymouth s'accorde essentiel¬
lement avec celui de la station de Dinard.

En comparant les tableaux, dans lesquels les fréquences des dis¬
positions variées sont exposées, on peut constater que la disposition spirale
est en général la plus fréquente. Au contraire, les cas isolés, où les dispo¬
sitions distiques et subdistiques dominent, sont assez rares. Leur fré¬
quence ensemble peut atteindre, dans certains cas, 50 % ou 52 %, comme
chez les individus n° 7 de Dinard et n° 8 de Roscoff (tabl. 3 et 4). D'autre
part, la divergence 2/5, qui présente la plus grande fréquence, peut
être réalisée de deux manières différentes.

i° Il n'existe aucune torsion : dans ce cas, la disposition primaire
de divergence 3/5, concernant des rameaux persistants, possède la
même apparence que celle de divergence 2/5. Il suffit de les considérer
dans des directions différentes, comme nous l'avons remarqué ci-dessus.

20 II existe une torsion, souvent plus forte que celle indiquée par
Falkenberg, aboutissant à une diminution de divergence 3/5 à 2/5.
Dans ce cas, les deux spirales tournent dans la même direction. La présence
de telles torsions assez fortes, qui en s'accentuant passent par le stade



— 287 —

distique, a été remarqué aussi par Ercegovic (1957, p. 110) sur une espèce
voisine (Polysiphonia thuyoïdes Harv. J. Ag. = Boergeseniella thyuyoïdes
Harv., Kylin).

En plus, des torsions de différents degrés, réalisent des dispositions
diverses (8), exposées dans le tableau V.

TABLEAU V.

Dispositions variées correspondant aux torsions de différents degrés.

Valeurs de torsion
pour chaque rameau

Types de disposition

0° disposition spirale de divergence 2/5, tour¬
nant à droite.

36° Disposition distique
::=' 36° Disposition subdistique

720 Disposition spirale de divergence 2/5, tour¬
nant à gauche.

0°"72° Disposition irrégulière.

Nous devons remarquer aussi que les rameaux disposés de façon
distique ou subdistique, peuvent avoir l'apparence d'une ramification
dichotomique. Ce type de ramification, nommé précisément « pseudodi-
chotomique », n'est pas rare chez les algues de l'Océan (voir : Harvey
1846-1851, Newton, 1931).

III. — VARIATIONS

DES CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

Les algues de la Méditerranée et de l'Océan, réunies sous le nom
de Boergeseniella fruticulosa (= Polysiphonia fruticulosa) diffèrent entre
elles par plusieurs caractères morphologiques (9). Celles qui proviennent
de l'Océan sont, ordinairement, de plus grande taille et les filaments
sont plus épais (voir tableau VI). La coloration est en général plus
foncée : brun foncé ou rouge brunâtre. Les algues de la Méditerranée
sont brimes, moins foncées, et assez fréquemment vert-olive.

(8) Des dispositions variées peuvent, cependant découler aussi de facteurs
primaires, comme dans les cas où les insertions des rameaux ne suivent pas la
règle (voir : Oltmanns 1922, vol. II, p. 312).

(9) Comme nos échantillons de provenances variées étaient en grande
partie stérile, les organes de reproduction n'ont pas été pris en considération
dans cette étude comparée. Cependant, il nous paraît que leurs caractères mor¬
phologiques ne présentent pas une variation importante.
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Les plantes de l'Océan sont caractérisées notamment par le nombre
de leurs rameaux longs et par la fréquence remarquable d'une ramifica¬
tion pseudo-dichotomique (fig. 5). Celles de la Méditerranée ont des
rameaux longs moins nombreux, en forme de fouet; mais il existe de
nombreuses pousses courtes, presque également développées (fig. 4).

Fig. 4. — Boergeseniella fruticulosa. Une partie de la fronde, représentant la
forme méditerranéenne (Collioure). rl = rameau long, pc = pousse courte. 3 X.

Chez ces dernières, les entre-nœuds possèdent presque toujours
3 articles (fig. 6). en accord avec l'observation de Bornet (1892). Au
contraire chez les algues de l'Océan, ils se composent de 3 à 6 articles
(fig. 7), le nombre le plus fréquent étant 4.

Dans le cas où le nombre des articles d'un entre-nœud (= tagme) (10)
est supérieur à la normale (= 3), le type de série et la divergence des

(10) Le terme « tagme » a été proposé par Chadefaud pour le groupe des
articles situés entre deux rameaux longs successifs (Rev. alg. 1954, t. IV, fasc. II,
p. 80).
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membres, restent d'ordinaire les mêmes, quelques articles étant dépour¬
vus de trichoblates (= article stérile), en accord avec l'observation de
Rosenvinge, chez plusieurs espèces de Polysiphonia (1902, p. 347).

la forme atlantique (Dinard); rl = rameau long, pc = pousse courte. 3 X.

Des « articles stériles » sont assez rares chez
Boergeseniella fruticulosa de la Méditerranée
alors qu'ils se trouvent fréquemment chez des
individus de l'Océan, souvent en nombre 1-3
dans un tagme. Ce phénomène doit évidemment
avoir une relation avec l'augmentation du nom¬
bre des articles entre deux rameaux successifs
(%• 8)-

Fig. 6. — Rameaux d'un individu méditerranéen
(Marseille) avec les tagmes composées de 3 articles,
ar = article (les articles, visibles par transparence
du cortex, sont dessinés en pointillés). 25 X.
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Afin d'obtenir exactement la variation et la fréquence, nous avons
étudié de nombreux échantillons provenant de l'Océan.

Les valeurs de fréquence, exprimées en pourcentage, sont indiquées
ci-dessous :

Tagmes

aux 3 articles
aux 4 articles
aux 5 articles
aux 6 articles

Valeurs de fréquence

20 %
6i %
12 %

7 %

D'après ces résultats, les tagmes (= entre-nœuds) des algues de
l'Océan, montrent une plus grande variation que celle indiquée par
Bornet (1892, p. 312).

Fig. 7. — Rameaux d'un individu
provenant de l'Océan (Roscoff) avec les
tagmes composés de 3-6 articles, ar = arti¬
cle, 25 X.

Fig. 8. — L'axe près du som¬
met avec une tagme à 4 articles,
dont l'un est « stérile », c'est-à-
dire dépourvu de membre (l'article
n° 3). Individu de l'Océan Atlan¬
tique (Roscoff). 50 X.

Une différence remarquable dans la relation hauteur/largeur des
articles, n'a pas été constatée. La longueur est d'ordinaire, contenue de
1,5 à 3 fois dans le diamètre. Pour la plupart : h/1 = %.



TABLEAU VI.
(Comparaison détaillée des caractères morphologiques)

Objet de comparaison Algues de la Méditerranée Algues de l'Océan

Fronde 2-10 cm de hauteur
Souvent élancé

4-15 cm de hauteur
Plus élargi

Couleur Brun, vert-olive Souvent rouge, brunâtre, brun foncé.

Caractère Peu rude de toucher Assez rude de toucher

Lieu Sur rocher ou Cystoseira, d'ordinaire peu bat¬
tu par l'eau (11)

Sur terrains sableux ou épiphyte sur diverses
algues, dans cuvette à mi-marée et au-
dessous.

Ramification Presque toujours alterne (spirale, distique, etc...) Alterne et aussi pseudodichtomique.

Rameaux longs Moins denses. En forme de fouet. De diamètre
300-500 fi..

Plus denses. De forme irrégulière. De
diamètre 500-700 fJ..

Pousses courtes Presque également développées, 2-3 mm, de
longeur, de diamètre 100-150 fi.

Inégalement développées, 2-9 mm de lon¬
gueur, de diamètre, 200-250 fx.

Fréquence de disp. spirale en
val. moy.

55 % 43 %

Fréquence de disp. distique +
subdist.

25 % 39 %

Tagmes aux trois articles aux 3-6 articles

Premiers
intervalles

des rameaux

aux 4-9 articles aux 5-11 articles

(n) Toutefois des algues de la même espèce ont été trouvées jusqu'à 40 m. de profondeur dans la Méditerranée.
(Voir. Ercegovic 1957, p. 108). J. Feldmann a trouvé sur la côte d'Algérie des beaux échantillons, 30 m. de profondeur.
Ils sont de couleur plus foncée et ramifiés plus régulièrement.
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IV. — VARIATIONS

DES CARACTÈRES ANATOMIQUES

Chez les individus méditerranéens, le cortex est en général faible¬
ment développé. Les filaments, même à la base, sont souvent incomplète¬
ment cortiqués. Par suite, on peut observer au microscope, en examinant
de face le cortex, des parties nues au milieu de la surface de chaque article,
offrant l'apparence de petites fenêtres ovoïdes (fig. 9 A). Une coupe en
section transversale au milieu d'un article, nous confirme la couverture
partielle de la surface extérieure des cellules péricentrales par des cellules
corticales (fig. 10 A).

Au contraire, les axes principaux des individus de l'Océan sont,
pour la plupart, entièrement couverts de cellules corticales. Les vues
de face et les sections transversales nous confirment la structure compacte
du cortex (fig. 9 B, 10 B).

A B
Fig. 9. — Structure du cortex, vue de face. Les articles, visibles par trans¬

parence du cortex, sont dessinés en pointillé. A : Axe d'un individu méditer¬
ranéen (Collioure); B : Axe d'un individu de l'Océan (Roscoff). 260 X.
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Les cellules péricentrales des algues de la Méditerranée présentent,
en section transversale, un contour en forme de poire, tandis que celles
des algues de l'Océan sont plus ou moins cunéiformes (fig. 10). De plus,
leurs dimensions sont différentes (voir : tableau VII).

Fig. io. — Structure anatomique de l'axe, vue en section transversale.
Ct = cellules corticales, Cp = cellules pericentrales. A : Individu méditerranéen
(Collioure). B : Individu de l'Océan (Roscoff). 180 X.

Les cellules péricentrales du Boergeseniella fruticulosa sont au
nombre de 8-12. Mais ce nombre varie selon l'origine des individus.
Nous avons pu constater que le nombre des cellules péricentrales, le
plus fréquent, est de 9-10 chez les plantes de la Méditerranée et de 11-
12 chez celles de l'Océan.

TABLEAU VII

Comparaison détaillée de la structure anatomique.

Objet de comparaison Algues de la Méditerranée Algues de l'Océan

Cortex

Cellules péricentrales
(en section transv.)
Nombre des cellules
péricentrales (le plus
fréquent)

faiblement développé

En forme de poire
90-120 [J- de hauteur.

9-10

souvent fortement
développé.
d'ordinaire cunéiforme
170-2x0 'J- de hauteur.

11-12

6
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CONCLUSION

Les algues de la Méditerranée appartenant à l'espèce Boergeseniella
fruticulosa (= Polysiphonia fruticulosà) sont caractérisées, en particulier,
par la constance du nombre (= 3) des articles qui composent les tagmes
et par une ramification de caractère alternatif (le plus souvent dis¬
position spirale).

Au contraire, les algues de la même espèce dans l'Océan, présentent
une variabilité considérable. Les tagmes se composent, suivant les cas,
de 3 à 6 articles.

Le type de ramification est aussi plus varié : on rencontre assez sou¬
vent à côté des dispositions alternées, une ramification dichotome (préci¬
sément pseudodichotome).

D'autre part, ces deux types d'algues diffèrent par leur dimension
et par le degré de développement du cortex.

Ces variations assez importantes démontrent qu'il s'agit, en fait,
de variétés ou de races géographiques. Présentant des caractères plus
constants, les algues méditerranéennes constituent, à notre avis, la forme
typique, tandis que celles de l'Océan doivent être considérées comme des
formes vicariantes.

RÉSUMÉ

i° Chez l'espèce Boergeseniellafruticulosa (= Polysiphoniafruticulosa)
la disposition spirale (2/5) de rameaux est beaucoup plus fréquente que
ne l'avait observé Falkenberg.

2° La disposition des membres montre toujours une certaine varia¬
bilité, causée par torsions de l'axe à différents degrés, réalisant des
dispositions distiques, subdistiques ou spiralées.

30 Plusieurs différences morphologiques et anatomiques, constantes
ou manifestées en valeurs statistiques, ont été constatées entre les indi¬
vidus de la Méditerranée et ceux de l'Océan.
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ÉTUDES SUR LA FAUNE INTERSTITIELLE

DES ILES BAHAMAS

III. TARDIGRADES (i)

par Jeanne Renaud-Debyser

Au cours de nos recherches sur la faune interstitielle des Iles Baha¬
mas, l'île de Bimini et les îlots avoisinants nous ont fourni quelques
Tardigrades nouveaux qu'il nous a paru intéressant de décrire ici.
Ils font partie du benthos interstitiel de la zone intercotidale de ces
plages tropicales à sable calcaire dont nous avons exposé ailleurs les
caractères généraux (Renaud, 1955).

HALECHINISCUS SUBTERRANEUS n. sp. (fig. 1)

Matériel étudié : deux mâles provenant de la plage de Sharktown à l'entrée
de la lagune de Bimini.

La longueur totale du corps atteint 133 [x sans les appendices caudaux ou
céphaliques. La cuticule forme un léger repli assez peu marqué à la hauteur de
chacune des pattes et porte postérieurement au-dessus des pattes IV une forte
épine de chaque côté.

La tête bien individualisée comme chez H. perfectus Schulz ou H. remanei
Schulz porte un cirre médian dressé verticalement de 15 \j. de long avec une forte
gaine basale; celle-ci est présente aussi à la racine des cirres buccaux. Les cirres
buccaux internes qui sont dorsaux mesurent 14 à 15 ;x de long, les cirres buccaux
externes, ventraux, sont beaucoup plus réduits et n'ont que 7 à 8 y. de long. Les
cirres latéraux (cirres A) mesurant de 10 à 13 (x sont insérés dans le même pédon¬
cule que la clava qui est très longue et atteint une longueur triple de celle du
cirre latéral (30 à 32 |.t). La bouche est reliée au bulbe buccal par des stylets
dont nous n'avons pas vu de supports.

(1) Reçu le 25 octobre 1958.
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L'intestin est à six diverticules dissimulés en partie par la gonade quand
on l'observe dorsalement.

Les pattes sont longues, du type classique à Halechiniscus avec des doigts
très semblables à ceux d'H. remanei Schulz. Sur chaque patte il y a une courte
épine.

c.M.

Fig. i. — Halechiniscus subterraneus n. sp. — Habitus. — An, Anus. —
B. bouche. — B. b., bulbe buccal. — C. B. E., cirre buccal externe. — C. B. I.,
cirre buccal interne. — C. L., cirre latéral. — Cl., clava. — C. M., cirre médian. —

In., intestin. — T., testicule. — I, II, III, IV, pattes.

Le corps ne se termine par aucun appendice caudal. Cette nouvelle espèce
marine nous semble différer des autres espèces à'Halechiniscus par les caractères
suivants :

i° Taille des appendices céphaliques : bien que les cirres buccaux aient une
taille voisine de celle observée chez H. remanei Schulz, il n'en est pas de même
pour le cirre latéral qui est beaucoup plus petit et la clava qui est beaucoup plus
grande, puisqu'elle atteint presque trois fois la taille du cirre latéral, ceci accen¬
tuant la différence de proportion entre clava et cirre A. De plus le mamelon
sur lequel est inséré le cirre médian est beaucoup plus fort que chez les autres
espèces.

2° La cuticule ne forme pas de saillies marquées à la hauteur des pattes.
3° Absence totale d'appendice caudal.
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ÉCOLOGIE

Les deux exemplaires mâles d'H. subterraneus ont été trouvés
sur la même plage à un mois d'intervalle. Les deux stations d'où ils
proviennent étaient établies au niveau moyen des hautes mers à trois mè¬
tres de distance l'une de l'autre. H. subterraneus fut récolté par carottage
entre 50 et 60 centimètres de profondeur, dans du sable corallien formé
uniquement de débris d'organismes (foraminifères, polypiers, radioles
d'oursins, mollusques), et d'algues calcaires. Les températures à cette
profondeur étaient respectivement pour le 19 février 1955 et pour le
21 mars 1955 de 23°-5 et 24°.i ; les salinités aux mêmes dates de 37,03 %0
et 37,12 %0.

TANARCTUS TAURICUS n. g., s. sp. (fig. 2 et 3)

Matériel étudié : une femelle trouvée sur la plage de Sharktown à l'entrée
de la lagune de Bimini.

Diagnose du genre : Pas de cirre médian, cirres buccaux internes de grande
taille, cirres buccaux externes beaucoup plus courts, cirres latéraux (cirres A)
dépassant la longueur du corps, avec clava très petite. Cuticule peu épaisse, avec
deux fortes épines latéro-dorsales entre les pattes III et IV, deux lobes caudaux
se terminant par de très longues épines, pattes supportant quatre doigts avec
griffes terminales.

Le corps est court mais assez trapu et mesure 98 à 100 y. de long sans les
appendices, et 35 à 40 (J. de large; nous n'avons pas pu mesurer l'épaisseur. La
cuticule est peu épaisse et sans striations visibles, seuls des sillons peu marqués
apparaissent ventralement à la hauteur des pattes. Il n'y a pas de formation laté¬
rale à la hauteur des pattes, seulement une grande épine courbe entre les pattes III
et IV. La partie postérieure du corps se sépare en deux lobes terminés par une
épine très longue et souple mesurant 220 y., plus de deux fois la longueur du
corps.

La tête est volumineuse et occupe un quart du volume total du corps.
Les cirres buccaux internes mesurant 24-25 |J. de long, sont insérés dorsalement
et dressés latéralement; les cirres buccaux externes insérés ventralement ne
mesurent que 12-14 l1 et sont recourbés vers les cirres buccaux internes. Les
cirres latéraux (cirres A) sont remarquables, ils mesurent 95 à 100 jj. de long et
sont recourbés vers l'extérieur à moitié de leur longueur, ils sont insérés sur
le même pédoncule qu'une courte clava (4 à 5 :z). Il y a une petite papille céphalique
entre le cirre buccal interne et le cirre buccal externe.

La bouche est une fente étirée latéralement, il y a deux stylets et un bulbe
buccal auquel fait suite un intestin à six lobes et un anus formé de deux bourrelets.

La gonade contenait huit œufs situés à la hauteur des pattes II et III ; nous
n'avons pas pu voir le gonopore.

Les pattes sont toutes semblables, très translucides, se rétractant complè¬
tement d'une manière télescopique, et portant chacune une épine. Elles se termi¬
nent par un faible élargissement portant quatre doigts armés d'une griffe. Les
doigts ne sont pas tous de la même taille : les doigts médians mesurent 9 à 10 {je.
et les doigts externes 5 à 7 (i.. Les griffes rappellent celles d'Actinarctus doryphorus
Schulz.
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Discussion : Ce nouveau genre doit s'inscrire dans le sous-ordre des Arthro-
tardigrades par la présence de doigts de pieds avec griffes et de pattes se retractant
télescopiquement; cependant il se rapproche d'Oreella J. Murray et du sous-
ordre des Echiniscoïdes par l'absence de cirre médian, la présence de papilles
céphaliques et une légère ébauche de sillon entre les pattes. Néanmoins nous
pensons que sa place se trouve quand même chez les Arthrotardigrades et donc
dans la famille des Onychopodidés à cause des cirres buccaux internes situés
dorsalement par rapport à l'arête antérieure de la tête, et des doigts avec griffes
terminales très semblables à ceux trouvés chez les genres composant cette famille.
Ces genres sont les suivants : Bathyechiniscus Steiner, Teîrakentron Cuénot,

Fig. 2. — Tanarctus tauricus n. g. n. sp. — vue dorsale. — C. B. E., cirre
buccal externe. —■ C. B. I., cirre buccal interne. — C. L., cirre latéral. — Cl.,
clava. — Ov., ovaire. — I, II, III, IV, pattes.
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Halechiniscus Richters, Actinarcîus Schulz, Pleocola Cantacuzène, et Styraconix
Thulin, tous genres marins, et ne possédant, à l'exception des Halechiniscidés
qu'une seule espèce chacun. Notre Tardigrade ne peut s'inscrire dans aucun
de ces genres : il diffère d'Halechiniscus R. par l'absence de cirre médian, la
taille de la tête qui est beaucoup plus volumineuse, et celle de la clava qui est
très petite, les doigts de pieds qui sont de taille différente et l'échancrure posté¬
rieure du corps, absente chez les Halechiniscidés. Il s'éloigne d'Actinarctus S.
parce qu'il ne possède pas les caractéristiques de sa cuticule et por.e des soies
beaucoup plus longues, (à notre connaissance, plus longues qu'aucun autre
Tardigrade). Nous avons donc été dans l'obligation de créer un nouveau genre
et une nouvelle espèce; le fait d'ajouter encore un nouveau genre à cette famille
de Tardigrades marins qui ne comprend déjà que si peu d'espèces par genre

Fig. 3. — Tanarctus tauricus n. g., n. sp. — vue ventrale (dessin sur le vivant
les pattes sont presque complètement rétractées). — B. b., bulbe buccal. —
B., bouche. — An., anus. — In., intestin. — G., doigt.



— 301 —

nous amène aux mêmes conclusions que celles envisagées par Cantacuzène (1954)
au sujet de Pleocola limnoriae C. : la révision des coupures génériques et un examen
approfondi des caractères spécifiques de la famille des Onycopodidés éclaire¬
raient beaucoup la systématique des Arthrotardigrades.

ÉCOLOGIE

La femelle étudiée ici provient d'une station située trois mètres
plus bas que celle où fut trouvée l'espèce précédente, elle fut capturée
par carottage entre 10 et 20 centimètres de profondeur le 17 février 1955.
La faune interstitielle était abondante dans ce prélèvement (338 individus
capturés par 50 cm3 de sable) et était représentée par les groupes et
espèces suivants : des Turbellariés, presque tous des Otoplanides :
3,8 % ; des Nématodes très nombreux (52,5 %) dont 24 % étaient repré¬
sentés par des Epsilonématodes et quelques Desmoscolex sp. ; les Poly-
chètes (1,2 %) composés surtout de Syllidiens et de plusieurs Ctenodrilus
serratus (O. Schmidt) étaient peu nombreux, les Rotifères (1,5 %)
étaient représentés surtout par Proaies sp., et les Gastrotriches par
Lepidodasys sp. et Macrodasys sp.. Les Harpacticides très nombreux
(3° %) comprenaient surtout des exemplaires d'Oniscopsis robinsoni
Chappuis et Delamare et Paraleptastacus incertus Chappuis et Delamare,
avec de nombreux nauplii et copepodites (1).

STYGARCTUS BRADYPUS Schulz

Décrit par Schulz en 1951 des rives de la Baltique et de la mer
du Nord, nous l'avons trouvé en très grande abondance sur le pourtour
du bassin d'Arcachon. De nombreuses stations de la lagune des îlots
de Bimini nous ont livré aussi des St. bradypus S. conformes à la des¬
cription de Schulz; mais dans ces sables coralliens les individus se sont
montrés beaucoup moins nombreux que dans nos sables silicieux; et ils
étaient absents de nos prélèvements effectués sur la côte Ouest baignée
par le Gulf-Stream et dont le sable est plus grossier. En général dans
cette région des Bahamas St. bradypus S. se rencontre avec une densité
de 5 à 40 individus par 50 cm3 de sable, dans le sable entre 10 et 50 centi¬
mètres de profondeur. Les stations où il fut trouvé s'étendaient depuis
la ligne des hautes mers de mortes eaux jusqu'à la ligne des basses mers
de vives eaux et même très au-delà dans la lagune, puisque nous l'avons
capturé dans des prélèvements effectués par 3 mètres de fond. Sauf dans
les marais à palétuviers, où le sable est probablement trop colmaté, la
lagune et la côte Est nous sont apparues comme un habitat très favorable
à Stygarctus bradypus S .

(1) Voir P.-A. Chappuis et Cl. Delamare Deboutteville, 1956. —Études sur
la faune interstitielle des îles Bahamas récoltée par Madame Renaud-Debyser.
I. Copépodes et Isopodes. Vie et Milieu, VII, fasc. 3, p. 373-397.
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LES CHALCIDIENS PARASITES

DE FOURMILIONS (i)

par J.-R. Steffan

Les larves de Myrmeleonidae sont les hôtes ou les proies de plusieurs
Hyménoptères ou Diptères entomophages qui demeurent très impar¬
faitement connus. En 187$, Fairmaire écrivait à propos de l'un d'eux,
le Chalcidien paléarctique Hybothorax graffi : « Comment parvient-il
à piquer la larve du fourmilion si fortement armée et si bien dissimulée
dans le sable ? C'est un point à éclaircir ». Or on ne sait toujours rien
du comportement de cette espèce. Les nombreuses lacunes de cet ordre
semblent moins dues à l'incuriosité des entomologistes qu'à la rareté des
parasites, comme il ressort de nos recherches et d'une enquête menée
auprès de ceux de nos collègues qui étudient les Planipennes.

Dans ce travail, nous nous sommes proposés de réunir toutes
les données concernant les Chalcidiens parasites de fourmilions, don¬
nées soit anciennes et puisées dans la littérature, soit récentes et résultant
d'observations personnelles. Mais, auparavant, il n'est pas inutile de
dresser la courte liste des autres ennemis des Myrméléonides.

C'est d'abord l'Ichneumonide européen Cryptus italiens Graven¬
horst 1829 (= C. myrmeleonidum Boudier 1835) (syn. nov.) obtenu
de Myrmeleon formicarius L. (6) et d'Euroleon nostras Fourc. (hôte
inédit). S'agit-il de l'espèce dont Brauer a trouvé les cocons dans les
dépouilles larvaires de M. formicarius et â'Acanthaclisis occitanica Vill.
(7) ? On ne peut l'affirmer. En revanche, la coloration des antennes
de C. myrmecoleontis Rudow 1888, un parasite de Myrmeleon sp. (21),
interdit de confondre ce Cryptus énigmatique avec italiens (Aubert in
litt.). Citons ensuite le Diptère Bombyliide Dipalta serpentina Osten

(1) Reçu le 19 décembre 1958.
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Sacken 1877, attaquant aux États-Unis M. immaculatus Deg. (22). Il
existerait, enfin, un Sphécide prédateur de fourmilions en Nouvelle-
Guinée (3).;

Les Chalcidiens qui vivent au dépens des Myrméléonides ap¬
partiennent tous à la sous-famille des Haltichellinae (famille des Chalci-
didae) (*). La tribu des Haltichellini, caractérisée par mie nervation
complète du type chalcidoïde, fournit deux espèces, celle des Hybotho-
racini, plus évoluée, à nervation réduite, au moins cinq espèces. Nos
informations sur le comportement de ces parasites autorisent à penser
qu'ils choisissent exclusivement leurs hôtes parmi les larves de Plani-
pennes sabulicoles. De ce fait, ils font partie intégrante de la faune ento-
mologique des sables.

LES HALTICHELLINI

HOCKERIA ERIENSIS (Wall.) (Stomatoceras rubra Ashm. var.
eriensis Wallace 1942) (comb, nov.)

Cette forme largement distribuée aux États-Unis, et primitivement
considérée comme une variété de S. rubra Ashmead 1894,a été, avec raison,
élevée au rang d'espèce par Burks (in litt.) qui replace l'un et l'autre
de ces Chalcidiens dans le genre Hockeria Wa&. (= Stomatoceras Krb.).
Très proches des Hockeria de l'ancien continent, ces deux parasites, et
d'autres espèces affines d'Amérique du Sud, s'en distinguent toutefois
par la sculpture de leur propodeum absolument inerme, et la coloration du
corps, rouge chez les ÇÇ. Les H. eriensis de ce sexe doivent leur aspect
singulier à la longueur de leurs pattes, les fémurs postérieurs étant parti¬
culièrement grêles et les tibias correspondants peu arqués. Fait curieux,
ces derniers caractères se retrouvent chez les ÇÇ de deux Hybothoracini
parasites de fourmilions, Hybothorax graffi et Lasiochalcidia guineensis.

Si ce Chalcidien d'assez grande taille (Ç: 3,6-4,9 mm.;^: 3,6-44, mm)
avait déjà été obtenu du Myrmeleon immaculatus Deg. par Smith en 1934
(22), ce n'est qu'en 1942 que Wallace a publié un travail sur son compor¬
tement (27). Selon cet auteur, la $ de H. eriensis, explorant lentement le
sol qu'elle palpe de ses antennes, manifeste un intérêt certain pour toutes
les petites dépressions qui accidentent le terrain. Lorsqu'elle rencontre
un piège de fourmilion, elle y pénètre et s'immobilise sur la paroi de
l'entonnoir, la tête tournée vers l'extérieur, conservant cette position
durant un temps considérable, à condition que l'occupant ait manifesté
sa présence. Dès que ce dernier se décide à jeter des pelletées de sable,

(*) Il semble peu vraisemblable que Brachymeria minuta (L.) (sous-famille
des Brachymeriinaé) soit parasite de Fourmilion comme l'écrit Laboulbène
sur la foi de Giraud (13).
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l'Hockeria, qu'elle soit gravide ou immature, adopte une attitude réflexe
consistant à élever légèrement les ailes et à écarter les pattes postérieures,
puis, entraînée par l'éboulement, elle se laisse délibérément ensevelir.
A en juger par les mouvements du sable, l'hôte cherche alors à s'échapper
et peut même émerger du sol. Une lutte entre les adversaires s'engage-
t-elle à ce moment? Wallace, muet sur ce point, indique simplement
que le Chalcidien, placé sur la tête du Myrmeleon ou à côté de ses man¬
dibules, perce de sa tarière le prothorax de la victime pour, aussitôt après,
replier ses antennes et ses pattes antérieures. Reposant donc uniquement
sur sa tarière et ses deux dernières paires de pattes, YHockeria demeure
dans cette posture jusqu'à l'achèvement de l'acte de ponte dont la durée
est évaluée à deux minutes. Partiellement, mais définitivement paralysé,
le fourmilion ne creusera plus de piège, ni ne cherchera à se nourrir. Il
tissera néanmoins son cocon avant l'éclosion du parasite qu'il héberge.
On doit donc en conclure que la $ d'H. eriensis dépose obligatoirement
son œuf dans une grande larve parvenue au troisième stade.

Ce comportement diffère de celui des Lasiochalcidia igiliensis et
pugnatrix étudiés plus loin, tant par le choix de l'hôte sélectionné ici
parmi les fourmilions abrités dans leur piège et approchant du terme de
leur vie larvaire, que par la réponse de l'Hyménoptère (attitude réflexe)
aux stimuli vibratoires. De même contrastent les positions adoptées
par les parasites durant l'acte de ponte, et les destinées de leurs victimes.

NEOCHALCIS MYRMELEONAE Mani 1936

Sous ce nom Mani a brièvement décrit une espèce représentée
par 3 2Ç écloses d'un cocon de fourmilion provenant de Madras (Inde)
(16). L'hôte indéterminé est, sans doute, celui qu'attaque Lasiochalcidia
myrmeleonae, car les deux Chalcidiens ont été obtenus par le même
récolteur.

D'après l'auteur indien, N. myrmelonae est une forme voisine de
Tanycoryphus forticaudis (Cam.) (Neochalcis forticaudis Cameron 1906).
Cette affinité paraît douteuse étant donné que les Tanycoryphus sont
strictement parasites de Coléoptères xylophages (et les Neochalcis para¬
sites d'Hyménoptères aculéates). En second lieu, la taille de ces N.
myrmeleonae ($ : 1,5-2,0 mm) semble extrêmement petite pour des
représentants de l'un ou l'autre des genres précédents. La diagnose
de Mani, malheureusement trop imprécise, ne permet pas de fixer la
position systématique de ces Chalcidiens dont la biologie demeure
inconnue. Leur très faible dimension autorise néanmoins à supposer que
les larves se développent en parasites grégaires au dépens du fourmilion,
à moins que, solitaires, elles attaquent celles des Lasiochalcidia.
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LES HYBOTHORACINI

HYBOTHORAX GRAFFI Ratz. (Hybothorax Graffii Ratzeburg
1844 = Halticeila myrmeleonis Fairmaire 1875).

Cette espèce est le type du genre Hybothorax caractérisé par un
propodeum emboitant la base de l'abdomen et, selon l'hypothèse de
Ratzeburg, qui n'a pas observé le comportement de l'insecte, ces processus
latéraux joueraient un rôle lors de l'acte de ponte. Ses fémurs postérieurs
très étroits pour un représentant de la famille des Chalcididae permettent
de distinguer H. graffi de la seconde espèce connue H. hetera (Walk.)
(Halticella Hetera Walker 1834J (*) dont il diffère encore par la forme
de ses courtes griffes tarsales à lobe basai anormalement développé.

Beaucoup plus septentrional que les autres membres de la tribu,
H. graffi remonte jusqu'en Pologne, sur les rives de la Baltique (8) et en
Finlande (4) (11) (14), tandis que vers le sud il ne semble pas dépasser
la latitude des Dolomites italiennes (4). Entre ces limites, l'espèce est
distribuée en Allemagne (19), en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Au¬
triche (4) d'où proviennent encore les individus élevés par Giraud (13).
Sa présence, en France, a été signalée pour la première fois par Fair¬
maire qui, sous le nom de Halticella myrmeleonis (**), décrivit des indivi¬
dus éclos de fourmilions récoltés à Dontilly (Seine-et-Marne)(10). Avec les
spécimens autrichiens de Giraud, ces individus, auxquels il convient
d'ajouter 2 2Ç capturées par De Gaulle au Chatou (Seine-et-Oise) (12),
sont les seuls qui soient conservés au Museum National de Paris. Lorsque
ces Chalcidiens ont été obtenus d'élevages, les auteurs leur assignent
comme hôtes les larves de Myrmeleon sp. ou de M. formicarius L., déter¬
mination spécifique exacte, du moins en ce qui concerne les victimes des
Hybothorax de Giraud.

Ayant eu l'occasion de réviser l'abondant matériel des Musées
d'Europe centrale, Boucek (4) considère H. graffi comme une espèce
très rare, sinon fort localisée. En Finlande même, malgré la multiplicité
trompeuse des références, sa capture est exceptionnelle (Hellen in
litt.). De notre côté nous avons été surpris, tant par le petit nombre d'exem¬
plaires réunis dans les collections que par l'absence quasi totale d'infor¬
mations sur un parasite cité seulement trois fois dans la copieuse lit¬
térature consacrée à la biologie des fourmilions (1) (20) (28). Encore ne
trouve-t-on aucune observation originale dans ces travaux. Disons,
enfin, qu'une tentative faite par Krausse en vue d'obtenir cet Hybothorax
de larves d'Euroleon récoltées à Eberswald s'est soldée par un échec (15).

(*) H. frater. Ms., dont nous avons vu le type, est une espèce des Seychelles
extrêmement voisine de Irichohalîichella tirathabae Ferr. ; toutes deux appar¬
tiennent à un genre nouveau bien différent à'Hybothorax.

(**) L'identité de ce parasite a été rétablie par André {Ann. Soc. Ent. Fr.
5e Ser. VII, 1877, Bull. p. CXIX) et Lucas (/. c. IX, 1879, Bull. p. CLXVII).
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o. 05 mm.
■ »

Fig. 1-3. — Larve d'Hybothorax graffi Ratz., probablement au stade primaire
(Cf. Addendum), i, habitus. — 2, urite agrandi.—3, tête, face ventrale.

Fig. 4. — Larve au stade primaire de Lasiochalcidia pugnatrix Steff. : tête,
face ventrale.



— 308 —

Durant plusieurs saisons nous avons vainement recherché H.
graffi dans les sables de la région parisienne (Fontainebleau, Étampes)
où abondent les Myrméléonides et, en particulier YEuroleon nostras Fourc.
Ce n'est que l'an dernier que des larves de cette espèce, déterrées dans
une carrière proche de Lardy (Seine-et-Oise), nous ont livrés des para¬
sites. Les circonstances ont voulu que les éclosions eussent lieu à la fin
du mois d'août, quand nous ne les espérions plus et à un moment où,
éloigné de Paris, il nous a été impossible d'observer le comportement de
YHybothorax. Néanmoins nous disposons déjà de quelques données
publiables sur cet insecte si mal connu.

A l'opposé des Lasiochalcidia étudiés plus loin, H. graffi est une
espèce grégaire. Dans trois larves momifiées à'Euroleon extraites de leur
cocon, nous avons respectivement trouvé 8, 7 et 6 imagos du Chalcidien
qui n'avaient pas réussi à se dégager de la dépouille de l'hôte, la proportion
des sexes étant la suivante : 7 ÇÇ et 1 5 2$ et 2 S'S, enfin 6 ÇÇ. D'autre
part la dissection de deux larves du même fourmilon, provenant, l'une de
l'élevage primitif, la seconde de la carrière où nous avions été rechercher
du matériel frais au début d'octobre, nous a permis de recueillir, à cette
date, 4 et 9 larves primaires du parasite. La faible taille des Hybothorax
(Ç: 2,7- 3,8 mmjiJ: 2,7 - 3,0 mm.) leur permet de cohabiter si nombreux
dans l'hôte, d'autant plus que les larves du troisième stade d'E. nostras et
M. formicarius sont nettement plus grandes que celles de M. inconspicuus
Rb., victime des Lasiochalcidia.

L'œuf, examiné après son abandon par la larve néonate, est dépourvu
de sculpture; il mesure 0,54 |mm de longueur sur 0,18 mm de largeur.

En raison de la forme de leur corps, grêle et cylindrique, et de la
faible taille de ce dernier (0,76-0,80 mm.), en raison aussi de la quasi
vacuité de leur tractus digestif et du très médiocre développement de leur
système trachéen, nous estimons que les larves hébergées par les four¬
milions au début d'octobre appartiennent au stade primaire, quoique la
situation plutôt ventrale et la structure de l'ouverture buccale plaident en
faveur du stade suivant (Cf. Addendum). Ces larves présentent une tête
subhémisphérique munie d'une paire d'antennes réduites à de simples
tubercules peu élevés. Les seules pièces bien chitinisées du cadre buccal
sont les pleurostomes,y comprisleurs prolongements articulaires etlesbras
postérieurs du tentorium. Le labium et les maxilles, non différenciés —
caractère commun à tous lesChalcidiens—semblent dépourvus de palpes;
en revanche, ils portent, de même que le labre, des sensilles particulière¬
ment nombreuses groupées comme il est indiqué dans la figure 3. D'abon¬
dantes et courtes spinules (microtriches) garnissent les faces tergales et
sternales des 13 segments thoraciques et abdominaux parfaitement
individualisés. Il n'existe aucun stigmate, le système trachéen étant clos
et formé de deux trachées maîtresses réunies par des commissures trans¬
verses situées, l'une dans le premier segment thoracique, la seconde dans
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l'avant dernier segment abdominal. Le dernier urite allongé « en queue »
chez les Brachymeria à larves primaires endophages et apneustiques, est
ici court et globuleux (*).

La découverte, peu de temps après l'éclosion des adultes, de très
jeunes larves hébergées par des hôtes ayant déjà subi la seconde mue,
nous fait soupçonner que ceux-ci sont attaqués lorsqu'ils atteignent leur
dimension maximale. Si cette éventualité se confirme, quelle méthode
utilise YHybothorax pour se rendre maître d'une proie beaucoup plus
vigoureuse que lui ? Nous espérons répondre à cette question le printemps
prochain.

La deuxième espèce du genre, H. hetera, aussi rare que H. graffi
appartient exclusivement à la faune méditerranéenne. On ignore tout de
sa biologie, mais il n'est pas improbable qu'elle parasite également des
fourmilions.

LES LASIOCHALCIDIA

Le genre Lasiochalcidia Masi réunit un assez grand nombre de
formes méditerranéennes, éthiopiennes ou orientales, dont beaucoup
demeurent inédites. Cinq d'entre elles, au moins, se développent au
dépens des larves de fourmilions, probablement en parasites endo¬
phages solitaires. Ces Lasiochalcidia caractérisées par une tête forte¬
ment comprimée dans le sens antéro-postérieur sont, en effet, plus
grandes que les H. graffi et leur taille ne s'abaisse jamais en deçà de 3,6
mm (c?) ou de 3,9 mm (Ç). Le corps de ces insectes est, de façon générale,
abondamment revêtu de poils; d'autre part les tarses de leurs pattes
antérieures, médianes, voire postérieures, portent une ou deux franges
latérales de soies plus épaisses et plus raides que celles qui composent le
reste de la vestiture : elles constituent un peigne, assez rudimentaire
toutefois lorsqu'on le compare à celui des espèces appartenant aux genres
voisins Bucekia Steffan et Solenochalcidia Steffan. Phénomène digne
d'être noté, en Afrique tropicale, comme en Europe, différentes formes
de Lasiochalcidia attaquent le même fourmilion, et dans une même sta¬
tion, et à la même époque.

(*) Aucun travail sur les larves d'Haltichellinae n'a été publié, hormis celui
assez sommaire qu'HANNA a consacré au développement d'Euchalcidia caryobori
Han., une espèce de la tribu des Hybothoracini, parasite ectophage des larves de
Bruchides Pachymerinae (Trans. Roy. Ent. Soc.London, LXXXII, 1934 p. r07-136).
Nous avons observé, mais sans la décrire, la larve néonate de E. nigripes (Walk.),
parasite endophage de chysalides de Lépidoptères, et qui diffère essentiellement
de celle de H. graffi par la pauvreté en organes sensoriels de sa région buccale très
proéminente.
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L. (LASIOCHALCIDIA) MYRMELEONAE (Mani)
(EUCHALCIS MYRMELEONAE Mani 1936) (comb, nov.)

De cette espèce, la première du genre obtenue d'un cocon de Myr-
méléonide, du reste indéterminé, on ne connaît qu'un S unique prove¬
nant de Madras (Inde) (16). Il est possible que L. myrmeleonae soit tout
simplement l'espèce indienne L. (Lasiochalcidia) pilosella (Cam.) (Oxyco-
ryhpus (sic) pilosellus Cameron 1904 = Euchalcis trichiocephala Cameron
1907 (syn. nov.) (*).

L. (LASIOCHALCIDIA) BREVIFRONS Steff.
(LASIOCHALCIDIA BREVIFRONS Steffan 1951)

Nous avons capturé en Guinée, près de Kindia, un couple de cette
Lasiochalcidia aisément reconnaissable à l'étroitesse de son vertex, les
yeux étant plus rapprochés que chez les autres formes. La $ et le &
mêlés à de nombreux individus d'une espèce voisine parasite de fourmi¬
lions, L. guineensis, circulaient sur le sol arènacé, criblé de pièges du
Planipenne, qui ceinture les cases de style indigène, à toit débordant.
On a tout lieu de croire que L. brevifrons attaque le même hôte que son
congénère (23).

L. (LASIOCHALCIDIA) IGILIENSIS (Ms.)
(EUCHALCIS IGILIENSIS Masi 1916)

Remarquable par la grande dimension du lobe ventral de ses fémurs
postérieurs, très larges, de ce fait, à leur extrémité apicale, cette Lasio¬
chalcidia, dont on ignorait l'hôte, a été découverte dans l'archipel Toscan
(17). Par la suite on l'a signalée en Afrique du Nord où elle est commune,
en Mauritanie (4) (23) et dernièrement en Asie mineure (5). La seule
preuve de sa présence en Europe continentale reposait sur la capture d'une
$ aux environs de Marseille (Bouches-du-Rhône) (24). C'est au voisinage
de cette ville, près de la localité de Mazargues, dans une dépression du
massif de Marseilleveyre occupée par des sables dolomitiques (9), que
nous avons pu récolter une cinquantaine de L. igiliensis au cours du mois
de septembre 1958. Encore nous imposions-nous de ne pas recueillir tous
les Chalcidiens de cette station et, de surcroit, beaucoup s'échappaient
du filet de chasse en s'insinuant sous son cadre. Conjointement avec

(*) C'est à notre collègue G.-J. Rerrich que nous devons cette synonymie
qu'il a établie en comparant les types S3 de pilosellus au type $ de trichiocephala
déposés au British Museum.
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vieux autres espèces, L. pugnatrix et L. guineensis, mais nettement plus
abondante que ces dernières, L. igiliensis parasitait des larves de Myr-
meleon inconspicuus Rb. très nombreuses dans ce biotope où vit également
Acanthaclisis baetica Rb. L'absence totale de SS à l'épcque durant laquelle
se poursuivaient nos investigations, nous fait supposer que cette forme
apparaît un peu avant ses parentes. Son comportement, observé dans
les conditions naturelles offertes par la station, semble identique à celui
de L. pugnatrix, étudié au laboratoire et décrit ci-dessous.

L. (LASICHALCIDIA) PUGNATRIX Steffan 1959

Cette espèce se distingue immédiatement des autres Lasiochalcidia
du bassin méditerranéen par la sculpture de son propodeum armé d'une
seule paire de dent. D'autre part, les deux premiers tergites abdominaux

Fig. 5. — Femelle de Lasiochalcidia pugnatrix Steff. couchée sur le flanc et
enfonçant sa tarière dans une larve de Myrmeleon également renversée sur le
côté (d'après une photographie prise à l'éclair électronique).

de la $ sont entièrement, ou presque entièrement rouges, alors que chez
les formes congénères la marge ventrale de ces tergites est, au plus,
vaguement testacée. Étonné de découvrir, en France, un nouveau re¬
présentant de la tribu nous avons pensé, un moment, qu'il s'agissait,
ou de l'énigmatique Euchalcis hematomera, ou de YE. vetusta décrits par



— 312 —

Dufour en 1861, mais leur diagnose ne correspond aucunement à celle
de nos individus, 8 $$ et 2 o<J capturés à Mazargues avec L. igiliensis et
L. guineensis. A cette nouvelle espèce appartiennent encore 2 ÇÇ dont l'une,
conservée au British Museum, provient de Montpellier (Hérault), et la
seconde de Barcelone (Espagne).

Le comportement de L. pugnatrix et de L. igiliensis a déjà fait l'objet
d'un récent travail (26) et nous n'exposerons ici que les points essentiels.
En quête d'une larve à parasiter, ces deux insectes cheminent rapidement
sur le sable qu'ils palpent de leurs antennes, tandis que leur abdomen
s'élève et s'abaisse rythmiquement. S'il leur arrive de rencontrer un
piège de M. inconspicuus (*), les Chalcidiens ne semblent pas y prêter
attention. Tout autre est leur comportement lorsqu'un hôte, simplement
enterré à une faible profondeur, trahit sa piésence en se déplaçant au
passage du parasite. La Lasiochalcidia « tombe en arrêt » et entreprend
aussitôt de fouir le sol, en adoptant, dans ses moindres détails, l'attitude
classique d'une Ammophile creusant son terrier. Bientôt elle dégaine sa
tarière, la plonge dans le sable, soit pour harceler sa victime, soit pour
mieux déterminer sa position, et, alternant ses travaux de terrassier et de
sondeur, oblige le fourmilion à quitter son abri. Des expériences nous ont
montré que la perception des mouvements de l'hôte joue un rôle primor¬
dial dans sa découverte et sa localisation par le parasite dont le réflexe de
fouissement paraît, lui aussi, uniquement déclanché par des stimuli
vibratoires.

Dès qu'il émerge du sol, le fourmilion est saisi par la Lasiochalcidia,
ou même capturé après une courte poursuite lorsqu'il cherche à fuir.
Nullement inhibé, il riposte en pinçant dans ses mandibules le corps
ou l'un des appendices de l'assaillant, à qui revient cependant l'avantage
tant que la taille du Myrmeleon ne dépasse pas 6 mm. A l'issu de ce
rapide combat, les deux insectes se retrouvent le plus souvent placés en
tête-bêche, le dos de la larve tournée vers la face ventrale de la Lasiochal¬
cidia qui, toujours, se couche sur le côté. Le parasite enfonce alors sa
tarière dans le prothorax de l'hôte, lequel s'immobilise et desserre très
vite l'étreinte de ses mors. Une fois achevé l'acte de ponte — sa durée
varie entre 45 et 125 secondes. — le Chalcidien se redresse et s'éloigne
de la victime, tandis que celle-ci se réanime sans délai et recule pour
s'enterrer à nouveau. En fait, il est rare d'assister à ce dénouement
si l'on n'intervient pas en faveur de l'agresseur, car la larve du four¬
milion échappe généralement très tôt aux recherches des Lasiochalcidia
en s'enfonçant plus profondément dans le sol.

L'œuf unique pondu dans le Myrmeleon possède un chorion lisse;
grêle et légèrement arqué, il mesure 0,7 mm de longueur et sa plus
grande largeur atteint 0,13 mm.

(*) Ces pièges, au lieu d'être groupés sous des abris comme ceux d'E.
nostras, sont dispersés au hasard et exposés aux intempéries.
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Ci-dessus : femelle de Lasiochalcidia pugnatrix Steff. grattant le sol (réflexe
de fouissement).

Ci-dessous : femelle de la même espèce parasitant une larve de Myrmeleon
inconspicuus Rb. (noter la position du Chalcidien couché sur le flanc).
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La larve primaire, le second stade préimaginai que nous ayons pu
examiner, mesure 0,9 mm de longueur, 60 heures après la ponte. Elle
diffère de celle de H. graffi par une sensible réduction de l'ornementation
cuticulaire et la structure de sa région buccale parfaitement conforme au
type « néonate ». (fig. 4). Si, au laboratoire, L. pugnatrix acceptait encore
de pondre dans des Myrmeleon de 6,0 mm., les dimensions des trois hôtes
attaqués à Marzargues par L. igiliensis s'échelonnaient entre 3,6 et 4,0mm.
Il est donc nécessaire que le fourmilion, parasité vers l'époque où il subit
sa première mue larvaire, s'accroisse considérablement avant que le
Chalcidien puisse achever son développement préimaginal. Ceci n'offre
aucune difficulté puisque l'hôte infesté sera parfaitement capable de
creuser son entonnoir et de s'alimenter.

En résumé, les diverses phases du comportement de ces Lasiochalcidia
contrastent nettement avec celles que Wallace a observées chez H.
eriensis. Plus passif à l'égard de l'hôte, ce dernier ne peut être qualifié de
« chasseur » de fourmilions comme les deux L. igiliensis et pugnatrix qui
débusquent et capturent leurs victimes.

L. (ANOPLOCHALCIDIA) GUINEENSIS (Steff.)
(ANOPLOCHALCIDIA GUINEENSIS Steffiin. 1951

= LASIOCHALCIDIA INDESCRIPTA Boucek 1952)

Les ÇÇ de cette espèce se singularisent par l'allongement de leurs
pattes, notamment celles de la dernière paire, aux fémurs grêles et aux
tibias presques rectilignes ; en outre, l'éperon tibial externe de ces pattes
postérieures est atrophié, quasi microscopique (S. genre Anoplochalcidià),
et les ongles des tarses très réduits.

Recueillie pour la première fois en Guinée, à Kindia, avec L. brevi-
frons (23), L. guineensis a été redécrite par Bouceic sur des individus
provenant de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de Yougoslavie (4), puis
signalée en France dans la région marseillaise (Bouches-du-Rhône) et à
Palavas (Hérault) (25). Une si large distribution n'a rien de surprenant
étant donné que la limite méridionale de L. igiliensis se situe aussi très
au Sud, en Mauritanie. L'an dernier, nous avons capturé 2 ÇÇ qui, dans
la station voisine de Mazargues déjà mentionnée, accompagnaient les
L. pugnatrix et L. igiliensis parasites de Myrmeleon inconspicuus. Peu de
temps avant cette découverte, MM. B.-D. Burks et H.-C. Parker nous
avaient communiqué un couple de cette même espèce obtenue à la Verne
(Var), de cocons d'un fourmilion indéterminé. Il est donc bien établi que
L. guineensis attaque des Myrméléonides.

Lors de notre passage à Kindia nous avons, à diverses reprises,
récolté des ÇÇ de Chalcidien tandis qu'elles se tenaient immobiles, les
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pattes largement écartées, sur la paroi des pièges de fourmilions. C'est
également dans cette posture rappelant en tous points celle de H. eriensis
que nous avons surpris les deux individus originaires des environs de
Marseille. Capturées après dix minutes de vaine attente, puis accidentel¬
lement asphyxiées, ces Lasiochalcidia n'ont pu être l'objet d'études
biologiques qui devront être reprises cette année. Cependant les obser¬
vations précédentes laissent présumer un comportement voisin de celui
de YHockeria américaine.

D'autres Hybothoracini parasites de fourmilions devraient être
recherchés parmi les espèces psammophiles distribuées dans les zones
arides ou semi-arides de la région méditerranéenne, terre d'élection des
Myrméléonides (*). Il est significatif, à cet égard, que presque tous les
Chalcidiens conservés au Muséum National de Paris, et provenant du
Hoggar, de la Mauritanie, du Sud-marocain, soient des Lasiochalcidia,
chaque forme n'étant malheureusement représentée que par un ou deux
exemplaires, ce qui interdit leur description. Au nombre de ces Lasiochal¬
cidia susceptibles d'avoir pour hôte un Planipenne, citons encore L.
(.Lasiochalcidia) dargelasi (Latreille 1805) qui, largement répartie en
Europe méridionale, a été plusieurs fois récoltée à Bouray, à Fontaine¬
bleau (Seine-et-Oise), dans les Landes, localités ou département célèbres
pour leur richesse en fourmilions sabulicoles.

Proche de Lasiochalcidia, mais offrant des caractères de fouisseur
mieux marqués, est le genre Bucekia déjà cité. La $ de l'unique espèce
B. differens (Boucek 1949), rencontrée au Moyen-Orient, en Afrique
occidentale, au Congo Belge, possède des pattes antérieures extrêmement
courtes et puissantes, aux tarses munis d'un véritable peigne. Quant à ses
tibias postérieurs, ils portent à leur apex une curieuse aréole, sorte de
cuiller ayant sans doute quelque rapport avec le comportement de l'in¬
secte. Néanmoins cette espèce n'attaque pas les fourmilions : un
en effet, a été obtenu d'une chrysalide de Phycitine récoltée sur le sol
(**). Une modification des organes locomoteurs s'observe également chez
le genre voisin Solenochalcidia précédemment mentionné. Les pattes de la
$ de S. bucculenta Steffan 1951 se trouvent pourvues d'un peigne plus
robuste encore que celui de B. differens ; de surcroît, les fines soies des
métatarses antérieurs et postérieurs forment d'épaisses brosses auxquelles
sont probablement dévolues des fonctions tactiles. L'hôte de cet élément
méditerranéen, signalé du Maroc, de l'Algérie et d'Israël, demeure
inconnu. Enfin un troisième genre de la tribu, Peltochalcidia Steffan
réunit des espèces dont le front s'allonge au dessus des mandibules

(*) Les nombreux représentants de cette famille ne creusent pas de pièges
dans le sahara nord-occidental (18), alors qu'en Mauritanie des dunes côtières
sont criblées de leurs entonnoirs (2).

(**) En 1951, nous rapportions avec doute ce 3 à B. differens, mais,à présent,
nous sommes persuadés qu'il appartient bien à cette espèce; l'aréole de ses
tibias postérieurs est nettement visible, quoique moins apparente que chez la $.
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en manière de bêche. Plusieurs d'entre elles seraient psammophiles,
à en juger par leur lieu de capture (Dunes du littoral de la Baltique;
ergs sahariens). Si ces insectes ne sont pas tous parasites de Myrmé-
léonides — le fait semble démontré pour B. differens — du moins leurs
particularités morphologiques témoignent d'une adaptation à des
hôtes sabulicoles qui expliquerait la répartition géographique de la
tribu.

Nous adressons nos vifs remerciements à MMme M.-M. Principi
(Istituto di Entomologica, Bologne) et D. Guiglia (Museo civico di
Storia Naturale, Gênes) ainsi qu'à MM. B.-D. Burks (U.S. National
Museum, Washington), H.-L. Parker (European Parasite Laboratory,
Rueil-Malmaison), G.-J. Kerrich (British Museum, Londres), W.
Hellen (Museum Zoologicum, Helsingfors), H. v. Rosen (Statens
växtskyddsanstalt, Stockholm), J. Auber (Faculté des Sciences, Paris)
et J. Aubert (Laboratoire d'Évolution des êtres organisés, Paris) qui ont
bien voulu procéder à certaines déterminations ou nous communiquer du
matériel et des documents ayant permis la rédaction de cette note.

ADDENDUM

Au mois de mai 1959, les larves â'E. nostras dont la nymphose était
prochaine contenaient des larves d'H. graffi parfaitement identiques à
celles qui avaient été observées l'automne précédent, ou n'en différant
que par le volume de leur corps très accru et leur état de réplétion (aucun
des caractères structuraux n'est modifié). Les larves de ce Chalcidien
que nous considérions, avec quelques réserves, comme néonates, sont
donc des larves du second stade presque à jeun. Passant l'hiver en dia¬
pause, elles commencent à se réalimenter lorsque les fourmilions repren¬
nent leur activité. Ajoutons encore que les Euroleon hébergeant ces larves
graciles du second stade se reconnaissaient, dès l'automne, à leur star-
prenante pauvreté en corps gras qui ne peut être la conséquence d'une
déprédéation directe de la part des minuscules parasites, mais résulte
plutôt d'un trouble du métaboslime lié à la présence des hôtes et dont
les effets sont graduels. Il s'ensuit que l'infestation des fourmilions par les
Hybothorax aurait lieu plus précocement que nous l'imaginions.
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PRÉSENCE A BANYULS

DE CANCERILLA TUBULATA Dalyell, COPÉPODE
PARASITE D'AMPHIPHOLIS SQUAMA TA Delle Chiaje

J'ai récolté ce Copépode parasite en examinant une collection de
petites formes d'Ophiurides recueillies au large du cap l'Abeille en
dragages sur le plateau coralligène par 28 à 30 mètres de profondeur.

La description originale de C. tubulata a été reprise et complétée
par Canu (1892), Giesbrecht (1899) et Sars (1918), et l'espèce est
actuellement bien connue, tout au moins en ce qui concerne les adul¬
tes des deux sexes. Mon exemplaire, une femelle adulte, bien que dépour¬
vue de sacs ovigères, était fixé sur l'hôte normal, YAmphipholis squamata
Delle Chiaje.

La coloration du corps correspond à la description qu'en donne
Canu; l'habitus de C. tubulata est lui aussi semblable au dessin de
Giesbrecht : le Copépode est fixé sur la face orale de l'Ophiure, à la
base d'un des bras, sa tête orientée vers le centre du disque; les antennules
sont repliées de chaque côté du front; les antennes enserrent étroitement
la base du bras de l'Ophiure; à cette puissante tenaille, les deuxièmes
maxilles et les maxillipèdes viennent apporter leur concours. L'abdomen
est complètement caché, replié sous la carapace du céphalothorax,
et l'absence de sacs ovigères donnait à cette femelle vivante l'aspect
du Brachyoure auquel elle doit son nom.

La rencontre à Banyuls de C. tubulata, que l'état de nos connaissan¬
ces laissait pressentir, vient combler une lacune qui subsistait jusqu'ici
sur sa répartition géographique. Dans un travail récent J.-P. Changeux
(1957) donne une bonne mise au point sur cette question; signalé
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en Mer du Nord, mer d'Irlande, Manche et Atlantique d'une part,
à Naples et dans l'Adriatique en Méditerranée d'autre part, C. tubulata
n'était pas encore connu sur les côtes méditerranéennes françaises et
sa découverte sur les fonds coralligènes de la côte catalane nous apporte
le jalon qui manquait encore.

Lucien Laubier
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Cancerillidae parasite sur Ophiopsila arartea Forbes, Vie et Milieu, VIII, 3.

QUELQUES HOTES NOUVEAUX D'ACARIENS
CANESTRINIIDAE, PARASITES DE CARABES

Chez les Carabes, ce sont surtout des représentants de la famille
des Canestriniidae qui ont été décrits. En 1944, Lombardini fait la
révision des Canestriniidae connus jusque là, puis Cooreman (1950)
signale de nombreux Canestriniidae vivant sur les Chrysomelidae et
Carabidae dont plusieurs espèces nouvelles.

Théodoridès (1953) retrouve les mêmes espèces dans la faune
française. Enfin, Cooreman (1957) décrit une nouvelle espèce de Photia,
P. graeca vivant sur les Procrustes coriaceus de Grèce.

Nous ayons retrouvé Photia chrysocarabi Cooreman sous ses trois
formes : larve hexapode, mâle et femelle sur 4 espèces de Carabes du
sud de la France, où il n'avait pas été signalé jusqu'ici :

Megodontus purpurescens Fabricius provenant de Saint-Géniez-
d'Olt à la limite des Monts d'Aubrac et de Lapeyregade près de Lavelanet
(Ariège).

Chrysocarabus hispanicus Fabricius récoltés aussi à Saint-Géniez-
d'Olt (Aveyron).

Chrysocarabus punctato-auratus German provenant de Lapeyregade
(Ariège) et de la forêt de Belesta (près de Lavelanet, Ariège).

Chrysocarabus splendens Oliver récoltés aussi dans la forêt de
Belesta.
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Photia chrysocarabi peut se trouver en nombre considérable sur
un même Carabe. Nous en avons dénombré près de 300 sur un même
Chrysocarabus punctato-auratus.

Nous avons observé, enfin, sur des Megodontus purpurescens Fabr.
subsp. pseudofulgens provenant de Saint-Géniez-d'Olt et subsp. fulgens
de Lapeyregade, une espèce de Photia assez rare, remarquable par ses
poils aplatis et que nous pensons être nouvelle.

Odette Tuzet et Monique Tarroux
Laboratoire de Biologie animale du Professeur O. Tuzet

Faculté des Sciences, Montpellier
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