
VIE ET MILIEU
BULLETIN DU LABORATOIRE ARAGO
UNIVERSITE DE PARIS - BIOLOGIE MARINE - BANyULS SUR MER

PÉRIODIQUE D'ÉCOLOGIE GÉNÉRALE

Tome X - 1959 - Fasc. 4

: UJ

1959

HERMANN

115, Bd St-Germain, Paris VI



VIE ET MILIEU

BULLETIN DU LABORATOIRE ARAGO

UNIVERSITÉ DE PARIS

« Vie et Milieu » paraît àraisoiidc quatre fascicules par an.
Des fascicules spéciaux seront consacrés à diverses questions

considérées sous l'angle écologique et pour lesquelles ils représenteront
une synthèse.

Les collaborateurs sont priés de se conformer aux règles habi¬
tuelles instaurées pour les périodiques de même caractère et qui se
résument ainsi ;

1° Articles dactylographiés, à double interligne, avec marge.
2° Grouper en fin d'article et à la suite, les légendes des figures.
3° Dessins pourvus de lettres et signes calligraphiés.

*
• *

Les articles sont reçus par M. G. Petit, Directeur de la publication
ou par M. Delamare Deboutteville, Secrétaire de la Rédaction
(Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer).

50 tirages à part sont offerts aux auteurs. Les exemplaires sup¬
plémentaires seront facturés au tarif suivant :

! jusqu'à 4 pages : 1.150 fir.jusqu'à 8 pages : 2.470 fir.
jusqu'à 12 pages : 2.640 fr.
jusqu'à 16 pages : 3.040 fr.

*
* *

Abonnement (un an) : France 2.500 francs
Étranger 3.000 francs

Prix du numéro 700 francs
" *

* •

Les demandes d'abonnement sont reçues par la Librairie
Hermann, 115, Boulevard St-Germain, Paris (6e). C. C. P. Paris 416-50.

Les demandes d'échanges doivent être adressées au Laboratoire
Arago.

Tous livres ou mémoires envoyés à la Rédaction seront ana¬
lysés dans le premier fascicule à paraître.



VIE ET MILIEU

BULLETIN

DU

LABORATOIRE ARAGO

UNIVERSITÉ DE PARIS

Tome X

I

4

r>



y :

> V

I



VIE ET MILIEU
BULLETIN DU LABORATOIRE ARAGO
UNIVERSITE DE PARIS - BIOLOGIE MARINE. - BANYULS SUR MER

PÉRIODIQUE D'ÉCOLOGIE GÉNÉRALE

TOME X

1959

HERMANN

115, Bd St-Germain, Paris VI



 



VIE ET MILIEU
BULLETIN DU LABORATOIRE ARAGO
UNIVERSITE DE PARIS - BIOLOGIE MARINE. - BANYULS SUR MER

périodique: d'écologie générale

Tome X - 1959 - Faso. 4

1959

HERMANN

115, Bd St-Germain, Paris VI



_ / J



SOMMAIRE

Louise Dresco-Derouet. — Contribution à l'étude de deux
Crustacés aquatiques cavernicoles : Caecosphaeroma burgun-
dum D. et Niphargus orcinus virei Ch 321

Lucien Laubier. — Contribution à la faunistique du coralligène.
— III, Deux Spionidiens inquilins sur des Bryozoaires
Chilostomides. — IV, Une variété nouvelle de Polychète,
Eumenia crassa Oersted Fauveli nov. ssp 347

Hubert Saint Girons. — Les facteurs du rythme nycthéméral
d'activité chez Aspis cerastes (L.) 353

L. Bigot. — Compte rendu d'une excursion entomologique en
Afrique du Nord 367

Huzio Utinomi. — Thoracic Cirripeds from the environs of
Banyuls 379

Huzio Utinomi. — Cirripedia Thoracica from the western Mediter¬
ranean 400

Henri Boutière. — Présence en Méditerranée de Scorpaena loppei
Cadenat et de Scorpaena elongata Cadenat 405

Odette Tuzet et Monique Tarroux. — Actinocephalus puisseguri
n. sp., Grégarine parasite de Chrysocarabus punctato-auratus
Germar sous-espèce barthei Laponge 408

G. Hamard. — Contribution à l'étude des Psocoptères (II) 412

J.-M. Doby et J. Mouchet. — Présence de Culex philipi Edwards
1929, C. guiarti Blanchard 1905 et C. sitiens Wiedemann 1828
au Cameroun. Complément à l'étude écologique des Culicides
larvaires de la région de Yaoundé 417



11

Robert Ph. Dollfus et Marie-Charlotte Saint Girons. — Adden¬
dum à « Modifications du comportement d'un Apodemus
parasité par des cystiques polycéphales en relation avec la
croissance de ceux-ci 421

G. Petit. — Rapport sur le fonctionnement du Laboratoire
Arago en 1959 423

Travaux du Laboratoire 431

Table des Matières du Tome X 435

Index analytique des formes nouvelles 438



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA BIOLOGIE

DE DEUX CRUSTACÉS AQUATIQUES
CAVERNICOLES :

CAECOSPHAEROMA BURGUNDUM D.

ET NIPHARGUS ORCINUS VIREI Ch.

par Louise Dresco-Derouet

INTRODUCTION

Les Crustacés constituent un groupe important de la faune caverni¬
cole. Les formes aquatiques, principalement Isopodes et Amphipodes,
se rencontrent dans les eaux souterraines des grottes aussi bien que des
cavités artificielles (anciennes galeries de mines, carrières souterraines,
etc...). Parmi ces deux ordres, divers groupes appartiennent à des lignées
marines. Les Sphéromiens cavernicoles, en particulier, constituent une
lignée homogène paraissant très ancienne et vraisemblablement d'origine
marine. En effet, la répartition des diverses formes du genre Caecos-
phaeroma a permis à E. Hubault (1938) et à R. Jeannel (1943, p. 256)
d'émettre l'hypothèse qu'elles ont dû se spécialiser sur les bords des mers
miocènes qui ont plusieurs fois recouvert le bassin du Doubs et de la
Saône.

Avec les Batraciens (Protée « dragon des cavernes »), les Crustacés
sont parmi les premiers cavernicoles qui ont pu être observés après capture
lors de leur expulsion hors des grottes au moment des crues.

Ils ont été aussi les premiers à être transportés vivants par les
explorateurs et, en conséquence, à donner lieu à des expériences de
laboratoire.

Eigenmann (1909) a noté la diminution de fréquence des mouve¬
ments respiratoires d'un poisson cavernicole Amblyopsis spelaeus K.,
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W.-D. Burbank, J.-P. Edwards et M.-P. Burbanck (1947) montrent
également la faible activité respiratoire de Crustacés décapodes : Cam-
barus setosus F.

De nombreux travaux, récents et en cours, ont été entrepris sur la
biologie des Crustacés cavernicoles dans les laboratoires de la Faculté de
la Sarre par Husson et ses collaborateurs : élevages, étude des mues et
des pigments.

Nous avons étudié le métabolisme respiratoire de certains Crustacés
cavernicoles et nous l'avons comparé à celui des Crustacés épigés d'espèces
voisines. Nous avons également étudié leur possibilité d'adaptation en eau
de mer et leur comportement dans ce nouveau milieu.

I. — MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons choisi deux Crustacés aquatiques appartenant à deux
ordres largement répandus dans les grottes : un Isopode, Caecosphaeroma
(Vireia) burgundum D. et un Amphipode, Niphargus orcinus virei Ch.
Ces deux espèces sont relativement abondantes dans les départements du
Doubs et de la Haute-Saône. Elles vivent dans les eaux souterraines dont
la température est comprise entre 8 et 120. Les Caecosphaeroma se dépla¬
cent lentement sur les fonds vaseux des lacs souterrains tranquilles;
Les Niphargus nagent, « de côté », de préférence dans îles ruisseaux où
ils s'accrochent souvent aux parois.

Au laboratoire, les animaux sont conservés en chambre à température
constante maintenue à 9-100 ou en cave à 130 environ. Ils sont placés dans
de grands cristallisoirs pleins d'eau de Seine ou de source et dont le fond
est recouvert de sable avec quelques gros cailloux, autour desquels et sous
lesquels ils se rassemblent. L'eau est renouvelée 3 ou 4 fois par semaine.
Les animaux en expérience sont isolés dans de petits cristallisoirs ana¬
logues. La nourriture n'est fournie que par des algues ou des feuilles
recueillies dans des ruisseaux et non lavées.

II. — MÉTABOLISME RESPIRATOIRE

1. — Techniques
Les animaux dont on veut mesurer le métabolisme respiratoire sont

placés, à jeun, individuellement — ou, plus rarement, par groupe de 2
ou 5 individus — dans des flacons en verre à large ouverture, pleins d'eau
de la même provenance que celle des bacs où ils sont conservés et fermés
hermétiquement par un bouchon de verre rodé. La durée de l'expérience
est calculée de telle sorte que la quantité d'oxygène dissous reste compa¬
tible avec une respiration normale. Un échantillon d'eau est prélevé pour
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analyse; les dosages sont faits par l'une ou l'autre des méthodes de
Fox, Nicloux, ou Winkler, suivant le volume dont on dispose, 2,10, 25 cc
respectivement. Toutes ces méthodes sont basées sur le même principe :
oxydation en milieu sodique d'un chlorure manganeux en chlorure
manganique qui agit alors, en milieu acide, comme oxydant et libère
quantitativement l'iode d'une solution titrée; on dose l'iode libéré par
l'hyposulfite de soude.

2. — Valeurs de l'intensité respiratoire (I.R.)

Les mesures d'I.R. des 2 formes cavernicoles étudiées : Niphargus
et Caecosphaeroma, sont faites — sauf indications contraires — dans des
conditions choisies aussi proches que possible des conditions naturelles : à
l'obscurité, à io°. L'aération et la composition de l'eau des rivières souter¬
raines sont pratiquement les mêmes que celles des eaux extérieures.

L'I. R. est exprimée par la consommation d'oxygène en mg rap¬
portée au gramme-heure.

Il existe, chez les cavernicoles comme chez les épigés, une différence
d'I.R., entre Isopodes et Amphipodes. Ceux-ci se déplacent beaucoup plus
activement, et même au repos, les battements de leurs pléopodes sont
beaucoup plus rapides ; il en résulte une I.R. plus élevée.

Ainsi que cela a été généralement observé, les animaux de petite
taille, donc de poids plus faible, ont en moyenne une I.R. plus forte que
ceux de poids élevé. Il n'est cependant pas possible, chez l'une ou l'autre
des espèces étudiées, d'établir une courbe rigoureuse de l'I.R. en fonction
du poids. On peut simplement établir trois groupes assez larges dans
lesquels l'I.R. varie entre deux valeurs limites.

Caecosphaeroma : au-dessous de 40 mg I.R. > 0,200
de 40 à 70 mg 0,200 > I.R. > 0,100

au-dessus de 70 mg I.R. < 0,100

Niphargus : au-dessous de 40 mg I.R. > 0,400
de 40 à 150 mg 0,400 > I.R. 0,250

au-dessus de 150 mg I.R. < 0,200

Il y a évidemment interaction entre les différences d'I.R. imputables
à la taille et celles dues à l'âge des individus. Les individus jeunes ont un
métabolisme de croissance qui est supérieur à celui des individus âgés,
ceci indépendamment de la question de poids.
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TABLEAU I.

Intensité respiratoire de Caecosphaeroma ( Vireia) burgundum D. et de Niphar¬
gus orcinus virei. Ch., en fonction du poids et à io°.

Poids en mg O2 mg/gh Poids O2 mg/gh

Caecosphaer oma

20 0,0217 68,3 0,0132
23.5 0,0198 72,7 0,0105
26,3 0,0253 76 0,0097
34 0,0208 97.4 0,0071
45.2 0,0119 110,5 0,0073
49.7 0,0168 119 0,0084
53.2 0,0119 124 0,0084
57 0,0123 145 0,0062
62 0,0120 153.7 0,0082

Niphargus

21 0,0540 128,3 0,0280
23,1 0,0380 178 0,0193
42 0,0520 194,6 0,0209
66,4 0,0333 200,7 0,0197
73.1 0,0390 210 0,0180

102,7 0,0270
113 0,0245

Il y a lieu de noter des variations individuelles, fonction de l'état
physiologique actuel, mais vraisemblablement aussi de l'ensemble des
conditions antérieures. Ces variations seraient certainement plus faibles si
on expérimentait sur des animaux d'élevage qui offrent une plus grande
homogénéité.

TABLEAU I bis

Variation de l'intensité respiratoire d'un même individu au cours du temps,
à io° C.

I.R. de 24 h. en 24 h.

Caecosphaeroma 0,0101 — 0,0081 — 0,0091 — 0,0075 — 0,0087 — 0,0108
Niphargus 0,0233 — 0,0209 — 0,0223 — 0,0197 — 0,0211

Les espèces épigées voisines ont un métabolisme respiratoire beau¬
coup plus élevé. Si l'on compare des animaux de poids semblables, les
valeurs de l'I.R. d'un Sphaeroma ou d'un Gammarus sont 6 à 7 fois
supérieures à celles d'un Caecosphaeroma ou d'un Niphargus, respective¬
ment. Les valeurs les plus faibles de l'espèce épigée sont enc re 2 à 5
fois supérieures aux valeurs les plus élevées de l'espèce cav rricole.
(voir tableau II).



— 325 —

TABLEAU II.

Intensité respiratoire de Gammarus pulex (L.) et de Sphaeroma serratum
(F.) en fonction du poids, à io°.

Poids en mg O2 mg/gh Poids O2 mg/gh

Sphaerom a

2 0,346 r20,8 0,102
3,8 0,442 139)6 0,083
5)6 o,33i 154)6 0,078
8 0,396 168,9 0,072

18 0,164
3i,4 0,117
55)1 0,098

Gammanis

50,5 0,384 H7,3 0,294
59,1 0,422 121,9 0,127
72 0,292 153)5 0,102
86,7 o,2r4

C'est cette faible intensité du métabolisme respiratoire qui explique
l'apparente résistance à l'asphyxie des espèces cavernicoles. Résistance
apparente car ces espèces ne semblent pas capables d'une meilleure utilisa¬
tion de l'oxygène dissous : en effet, après la mort de l'animal, le taux
d'oxygène dissous est sensiblement le même, qu'il s'agisse d'animaux
épigés ou cavernicoles. Les espèces cavernicoles utilisent l'oxygène plus
lentement, ce qui leur permet de subsister plus longtemps que les épigés
lorsqu'elles se trouvent dans une enceinte close dont l'oxygène dissous
ne se renouvelle pas.

Action de la teneur de Veau en oxygène.

L'appauvrissement de l'eau en oxygène dissous exerce une action
stimulante sur le métabolisme respiratoire des Crustacés cavernicoles.

Des Niphargus placés dans des récipients contenant de l'eau bouillie
dont la teneur en oxygène est 2,9 à 3,2 cm3 par litre, ont une I.R. supé¬
rieure à celles qu'ils avaient dans l'eau à teneur normale, 7,3 à 7,6 cm3
par litre.

Des expériences de comparaison réalisées avec Gammarus pulex (L.)
montrent au contraire que l'appauvrissement de l'eau en oxygène dissous
ralentit le métabolisme respiratoire de cette espèce (tableau 3).

Un enrichissement faible en oxygène ne modifie pas de manière
sensible l'I.R., chez l'une ou l'autre des espèces étudiées.
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TARU'.AU III.

Intensité respiratoire de Gammarus pulex (L.) et de Niphargus orcinus virei
Ch. en eau appauvrie en O2, à io° C.

I.R. eau normale I.R. eau bouillie

Niphargus o,or27 0,0420
0,0140 0,0514
0,0133 0,0357
0,0165 0,0414
0,0368 0,0640
0,0424 0,0795

Gammarus 0,102 0,099
0,129 0,085 +
0,146 0,093 +
0,217 0,166
0,194 0,174 +

+ mort de l'animal.

3. — Action de la température

La température joue un rôle important sur le métabolisme respira¬
toire; son élévation entraîne une augmentation de l'I.R.

Les Crustacés cavernicoles étudiés vivent normalement dans des eaux

dont la température — dans les régions où est récolté notre matériel — se
situe entre 8° et 12° Les écarts au cours de l'année, pour une grotte
donnée, ne sont que de quelques degrés. Ces espèces sont néanmoins
capables de supporter des températures nettement plus élevées; cette
tolérance est meilleure et plus facile si l'élévation de température est
progressive.

Il faut d'ailleurs distinguer entre l'adaptation qui permet à l'ani¬
mal de subsister plus ou moins longtemps, et celle qui lui permet de se
reproduire. La copulation et la ponte ne s'effectuent que dans des condi¬
tions extrêmement proches des conditions naturelles (Husson).

La résistance à l'élévation de température diffère suivant les espèces :
Niphargus est plus fragile que Caecosphaeroma. Pour celui-ci, 250 C cons¬
tituent encore une température vitale, pour un temps d'ailleurs réduit :
quelques semaines; tandis que chez Niphargus la mortalité est alors très
élevée. A 28° les Niphargus ne résistent pratiquement plus, les Caecos¬
phaeroma vivent plusieurs jours.

L'élévation de l'I.R. due à la température est plus forte chez les
espèces cavernicoles que chez les épigés (tableau 4).
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TABLEAU IV.

Intensité respiratoire en fonction de la température.

I.R. io° I.R. 13-140 I.R. 170 I.R. io° I.R. 26°

Caecosphaeroma
0,0191 0,0302 0,0307 0,0214 0,106
0,0227 0,0400 0,0476 0,0098 0,0233
0,0105 0,0148 0,0179 0,0058 0,0575
0,0224 0,0389 0,0402 0,0042 0,0975
0,0089 0,0164 0,0164 0,0708
0,0083 0,0120 0,0124 0,0112 0,0622

Niphargus
0,0307 0,0635 0,0270 0,0584 + i
0,0420 0,0767 0,0325 0,0885 +
0,0208 0,0301 0,0471
0,0250 0,0297 0,0350
0,0211 0,0294 0,0307

Gammarus

0,265 0,307 0,310 0,209 +
0,241 0,296 0,233 0,452
0,316 o,395 0,245 0,432 +

Sphaeroma
0,0785 0,08 0,0992 0,103 0,242
0,211 0,230 0,239 0,102 0,261
0,104 0,153

Les basses températures, voisines de 3°-4°, provoquent chez Caecos-
phaeroma une diminution temporaire de l'I.R.; après 24 heures environ
de séjour, l'I.R. remonte, parfois au-dessus des valeurs initiales. Il arrive
même quelquefois que la diminution préalable d'intensité ne se produise
pas, mais qu'il y ait aussitôt légère augmentation de l'I.R. (tableau 5).

TABLEAU V

I. R. de Caecosphaeroma à io° et à 30.

I.R. io° I.R. 30 ± i°

0,0094
0,0062
0,0144

0,0039 — 0,0153 — o,or40
0,0075 — 0,0086 — 0,0187
0,0036 — 0,0045 — 0,0092



— 328 —

L'alternance de températures successivement normales et élevées ne
constitue un stimulant sensible de l'I.R. que si l'on effectue des mesures
dans les heures qui suivent le changement ou si les températures élevées
sont voisines de celles difficilement supportées par l'animal; celui-ci
conserve alors un métabolisme accru mais une moindre résistance;
la mortalité est élevée, (tableau 6).

TABLEAU VI

I. R. en fonction des alternances de température.

Étuve I.R. à ro° après Étuve I.R. à io°
I.R. à io° 20° adaptation io° 20° dès sortie étuve

Caecosphaeroma

0,0064 0,0071 0,0081
0,0129 0,0103 0,0109
0,0083 0,0100 0,0124
o,ori7 0,0109 0,0122

Sphaeroma
0,0755 0,0770 0,0803
0,0891 0,0883 0,103
0,0723 0,0729 0,0760

Niphargus

0,0320 0,0310 0,037 t
0,0208 0,0210 0,02x5
0,0270 0,0259 0,0296
0,0307 0,0315 0,0332

4. — Action de la lumière

Il semblerait que la lumière doive avoir une grande influence sur
le métabolisme des Crustacés cavernicoles ; pour les animaux aquatiques,
c'est en effet le facteur du climat des grottes qui, avec la température,
diffère le plus du climat de l'extérieur. Cependant l'action de la lumière,
lorsqu'elle constitue le seul facteur modifié, et dans des limites normales,
se fait pratiquement peu sentir, sinon comme une simple tendance à
l'activation du métabolisme. Par contre, elle augmente l'action de la
température lorsque les deux influences sont conjuguées. L'accroissement
d'I.R. produit par une élévation de température est plus grand lorsque
l'animal est en même temps exposé à la lumière (tableau 7).
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TABLEAU VII

I.R. action de la lumière à deux températures différentes.

I.R. à io° obsc. à io° lumière ,

a 250 obsc. à 250 lumière

Caecosphaeroma

0,0164 0,0157 0,106 0,130
0,0113 0,0118 0,0975 0,106
0,0063 0,0064 0,075 0,096
0,0091 0,0101 0,057 0,073

Niph zrgus

à 170 obsc. à 170 lumière

0,0311 0,0322 0,0361 0,0375
0,0235 0,0243 0,0484 0,0503
0,0200 0,0207 0,0422 0,0459
0,0310 0,0335

Sphaeroma

à 250 obsc. à 250 lumière

0,232 0,249
0,168 0,196

5. — Action de l'anesthésie

Les deux espèces de cavernicoles étudiés réagissent un peu différem¬
ment à l'anesthésie.

Niphargus est endormi facilement dans une solution de chlorétone
1/20 — solution utilisée par d'autres auteurs (Beadle L.-C, 1931).
L'action obtenue se prolonge, en ne s'atténuant que progressivement,
une heure environ après la fin de l'immersion dans le narcotique. Pendant
l'anesthésie, l'I.R. est augmentée de 1,5 à 2,5 fois sa valeur; cette élévation
se maintient durant toute la narcose, ensuite elle s'atténue lentement en
2 à 4 heures.

Caecosphaeroma est réfractaire aux doses « normales » d'anesthésiques
(chlorétone ou éther); les doses que l'on est obligé d'utiliser entraînent
souvent la mort de l'animal, et pendant l'anesthésie, les valeurs de l'I.R.
sont très irrégulières et non interprétables (tableau 8).

2



— 330 —

TABLEAU VIII

Intensité respiratoire. Action de l'anesthésie.

I.R. 12° avant pendant anesthésie après anesthésie

1 h. 5 h.

Niphargus
0,042c 0,0834
0,0292 0,0800
0,0223 0,0383 0,0408 0,0247
0,0254 0,0585 0,0090 0,0231

Gammarus

0,130 0,0430 +
0,120 0,089 +
0,105 0,067 + mort de l'animal

Chez Gammarus, l'anesthésie entraîne une diminution d'I.R. ; la
mortalité après narcose est plus élevée que chez Niphargus, pour des
doses identiques de narcotique.

CONCLUSIONS

L'hypothèse d'un métabolisme faible chez les animaux cavernicoles
avait déjà été confirmée par les expériences de résistance à l'asphyxie de
Burbanck. L'étude de l'intensité respiratoire apporte une preuve sup¬
plémentaire.

Les Crustacés cavernicoles ont une I.R. qui est en moyenne 15 à 20
fois inférieure à celle des épigés de taille comparable, les mesures étant
faites dans les conditions de température des milieux naturels respectifs où
vivent les animaux.

On pourrait penser que le facteur température est seul responsable
d'une telle différence, et que, placées dans les mêmes conditions, ces
espèces auraient un métabolisme comparable.

Cette différence importante d'I.R. n'est pas uniquement due à l'in¬
fluence actuelle du milieu : si les mesures sont faites à io°, pour les épigés
comme pour les cavernicoles, l'I.R. des épigés est encore 8 à 10 fois supé¬
rieure à celle des cavernicoles. A 17°, l'I.R. des cavernicoles est 5 à 6 fois
inférieure à celle des épigés, et à 26° — température limite tolérée par les
Isopodes cavernicoles étudiés — l'I.R. des cavernicoles demeure 3 à 5
fois moindre que celle des Isopodes épigés.



— 331 —

L'exposition à la lumière artificielle a une influence excitatrice
plus faible sur l'I.R. des cavernicoles que sur celle des épigés.

Le faible métabolisme respiratoire des cavernicoles n'est donc pas
seulement une conséquence immédiate des facteurs du milieu, mais le
résultat d'une longue adaptation d'animaux qui, initialement, devaient
être déjà plus ou moins préadaptés à de telles conditions de vie.

III. — VIE AÉRIENNE

Les Crustacés cavernicoles qui vivent dans des gours isolés sont
parfois réduits à cause de l'assèchement de ceux-ci, soit à rejoindre la
rivière souterraine, si cela est possible, soit à attendre le retour de l'eau.
Ils ne périssent pas si l'atmosphère reste à saturation et si le film d'eau
emprisonné entre leurs pattes et le corps se conserve intact. On peut
réaliser expérimentalement ces conditions en vidant progressivement
l'eau des cristallisoirs et en les asséchant tout en maintenant l'atmosphère
saturée.

Les Caecosphaeroma se mettent alors aussitôt en boule, les Niphargus
réagissent d'abord par une période d'agitation, puis ils s'immobilisent, en
conservant une accélération des mouvements des pléopodes.

Respiration aérienne

La respiration ne demeure possible que tant que les pléopodes res¬
tent immergés dans le film d'eau, ou, à la limite, sont complètement
mouillés ; les échanges entre le milieu intérieur et l'extérieur conservent la
possibilité de s'effectuer par l'intermédiaire de l'eau où les gaz respira¬
toires se dissolvent, en même temps que l'oxygène dissous se renouvelle
par contact avec l'air.

Technique.
Mesure de l'oxygène absorbé par la diminution de volume qui est

appréciée par déplacement d'un index, dans un respiromètre métallique de
Smith et Douglas (1949).

Caecosphaeroma et Niphargus augmentent considérablement leur I.R.
dès le transfert en milieu aérien. Cet accroissement, moindre chez
Niphargus, se maintient pendant plusieurs heures. Lorsque l'animal
demeure plusieurs jours en milieu aérien, l'I.R. reprend progressivement
des valeurs normales.

A la reprise de la vie aquatique, il se produit un retour rapide presque
total aux valeurs normales de l'I.R. (tableau 9).
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TABLEAU IX

I.R. en milieu successivement aquatique et aérien, à I2°-I3°.

I.R. aquatique I.R. aérienne I.R. aquatique I.R. aérienne I.R. aquatique

0,0382
0,0168

0,174
0,0665

Caecosphaeroma
0,0138
0,0167

0,115
0,103

0,0430
0,0293

I.R. aquatique
0,0210

i

I.R. aérienne
0,314 — 0,365— ...0,174

I.R. aquatique
0,0097

I.R. aérienne après des transferts successifs eau-air
0,0445 — 0,033 — 0,0422 — 0,0440 — .. .0,0281

I.R. aquatique
0,0085

I.R. aérienne 24 h.
0,0187

48 h.
0,0255

5 i-
0,0157 — 0,0160

I.R. aquatique I.R. aérienne I.R. aquatique I.R. aérienne

0,0317
0,0325
0,0155

0,263
0,177

0,215-0,136

Niphargus
0,0339
0,0434

0,0333
0,169

I.R. aérienne
0,145

24 h.
0,133
0,122

5 j-
0,0740
0,0360

Expérience de comparaison avec des espèces épigées.
Chez Sphaeroma, en vie aérienne, il se produit une élévation de

l'I.R. mais cette élévation est un peu plus faible que chez Caecosphaeroma.
Le retour à la vie aquatique occasionne souvent un léger fléchissement
par rapport aux valeurs normales de l'I.R. de l'individu.

Chez Gammarus pulex, il y a accroissement de l'I.R. en milieu aérien,
mais au retour à la vie aquatique, il se produit une diminution très nette
de l'I.R. La mortalité est relativement assez élevée et a lieu principalement
au retour à la vie normale (tableau xo).
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TABLEAU X

I.R. milieu aquatique et aérien de crustacés épigés à I2°-I3° C.

I.R. aquatique

0,164

0,0500
0,086
0,096

I.R. aérienne

0,232
0,152
0,166
0,128
0,161

Sphaer

3 )•

0,315

ima

5 )•

0,940
0,290

aquatique

0,0391
0,0308
0,0287

aérienne

0,104
0,106
0,213

I.R. aquatique
0,249
0,292
0.201

I.R. aérienne
0,609
0,420
0,220

Gamme

I.R. aquatique
0,106
0,123
0,091 +

irus

+ mort de l'animal

Action sur la teneur en eau.

La teneur en eau ne diminue que légèrement après un séjour de
plusieurs jours en atmosphère saturée.

Moyennes obtenues.

Caecosphaeroma : 79,i
air 76,4

Niphargus 76,5
air 74

Sphaeroma eau 69
air 56,7

L'évaporation à travers les téguments se fait surtout par les articula¬
tions et la membrane abdominale, mais cette dernière restant baignée
d'eau, l'évaporation est faible.

Si on mesure la teneur en eau après séjour de l'animal au dessicateur
(après l'avoir fait marcher sur du papier filtre), la membrane abdominale
s'assèche rapidement et la perte d'eau est alors élevée (tableau il).
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TABLEAU XI

Action de la dessication sur l'évaporation à travers les téguments et la teneur en eau, Caecos
phaeroma.

Poids initial
Séjour au dessicateur Séjour atmosphère

teneur
en eau

2 h. perte 5 h. perte saturée 6 h. perte

64,440
95,927

60,958
89,446

5,4 %
6,7 %

57,129
82,346

11 %
14 %

59,220
93,606

8,1 %
2,4 %

78 %
77,4 %

animal toujours au dessicateur
47,877 45,432 5,i % 42,299 11 % 31,932 + 33 % 63 %
55,575 50,892 8,4 % 46,240 16 % 32,434 + 41 % 62 %

Action sur quelques éléments du métabolisme (Tableau 12)

Glucose des tissus

Caecosphaeroma milieu aquatique ou aérien, pratiquement pas de
Niphargus changement
Sphaeroma

Gammarus de l'eau dans l'air, augmentation.

Glycogène des tissus
Caecosphaeroma peu de changement
Niphargus de l'eau dans l'air, augmentation
Sphaeroma

Gammarus de l'eau dans l'air, diminution

Lipides des tissus
Sphaeroma de l'eau dans l'air, diminution
Caecosphaeroma
Niphargus

Gammarus pratiquement pas de changement.
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TABLEAU XII

Moyenne des teneurs en glucides et lipides en milieu aérien et aquatique
(Y par mg).

milieu aquatique milieu aérien

Glucos e total

Caecosphaeroma 58 (± 4 ) 63 (±4 )
Niphargus 62 (± 5) 60 (± 4 )
Sphaeroma 30 (± 3 ) 25 (± 2,5)
Gammarus 77 (± 5 ) 112 (± 7 )

Glycogène total
Caecosphaeroma 16 (± 2 ) 11 (± i>5)
Niphargus 21 (± 3>5) 43 (± 2,5)
Sphaeroma 6(± i ) 10 (± 1,5)
Gammarus 37 (± 4 ) 6(± i )

Lipide total
Caecosphaeroma 35 (± 3 ) 12 (± i,5)
Niphargus 77 (± 4.5) 34 (± 3 )
Sphaeroma 3 (± o,5) i (± 0,2)
Gammarus 15 (± 2 ) 14 (± 2,5)

CONCLUSIONS

Les deux espèces cavernicoles et l'espèce épigée marine réagissent
de manière sensiblement analogue au transfert en milieu aérien saturé.
Gammarus pulex réagit de manière différente.

La similitude de réaction entre l'espèce épigée marine et l'espèce
cavernicole incite à penser que cette identité de comportement qui ne
peut être due à une parenté d'espèce puisque les deux cavernicoles
appartiennent à des ordres différents, est due à une communauté d'origine.
L'examen des conditions de vie actuelle prouve qu'elles peuvent suffire
à provoquer des réactions semblables.

Les Sphéromes marins ne se déplacent guère et, à chaque marée, ils
sont soumis pendant, plusieurs heures à des conditions de vie presque
aérienne. Les cavernicoles sont de même plus ou moins périodiquement
contraints de vivre à l'air libre. Dans les deux cas, l'atmosphère autour
des animaux ainsi isolés de leur milieu normal est saturée, sinon sur¬
saturée. D'où une similitude de comportement, pour subsister aux condi¬
tions défavorables. Des espèces marines pourraient avoir de ce fait une
possibilité plus grande de s'adapter à certaines conditions de la vie
cavernicole.
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IV. — ORIGINE MARINE

Les analogies de réaction déjà observées entre Caecosphaeroma
et Sphaeroma rendaient d'autant plus intéressant la recherche d'une
confirmation de l'hypothèse d'une origine marine de certains Crustacés
cavernicoles. D'où l'étude que nous avons faite des réactions de ces
Crustacés vis-à-vis de ce qui pourrait être leur ancien milieu.

Plusieurs auteurs ont étudié l'action des variations de salinité
sur les Crustacés d'eau saumâtre afin de connaître le mécanisme de
réaction de ces animaux continuellement soumis à des fluctuations du
taux de salinité de leur milieu (L.-C. Beadle et J.-B. Cragg, 1940).

Des expériences préliminaires de transfert direct de l'eau douce
dans le mélange choisi ont été tentées afin de voir le degré de résistance
et d'adaptation des Crustacés cavernicoles étudiés à la salinité de l'eau.

Divers lots d'une dizaine d'individus ont été plongés dans des
bacs renfermant un mélange d'eau douce et de 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2,
2/3, 3/4 respectivement d'eau de mer, et en eau de mer pure.

Les animaux plongés dans 1/6, 1/5 d'eau de mer ne réagissent pra¬
tiquement pas plus que lorsqu'il s'agit d'un simple dérangement : trans¬
fert de récipient, par exemple.

Dans un mélange renfermant 1/4 d'eau de mer pour Niphargus et
1/3 pour Caecosphaeroma, l'animal s'agite (Niphargus) ou se met en boule
(Caecosphaeroma) pendant un laps de temps qui varie de 1/2 heure à 1
heure selon les individus, puis il reprend son allure normale. Si le séjour se
prolonge, il y a une mortalité qui peut être de l'ordre de 20 p. 100 pour
Niphargus et de 10-15 % pour Caecosphaeroma.

Après transfert direct de l'eau douce dans un milieu moitié eau
douce, moitié eau de mer, la réaction est plus forte, Niphargus s'agite
plus vivement, Caecosphaeroma s'enroule et se déroule un peu spasmo-
diquement, puis il y a, au bout d'un temps plus longs (12 à 24 heures),
reprise apparente des allures normales, mais la mortalité est forte, surtout
chez Niphargus, de 50-60 % après quelques jours, elle atteint 90-100 %
après 3 semaines; quelques Caecosphaeroma ont subsisté un mois.

Après transfert dans un milieu 2/3 eau de mer, Niphargus résiste
très mal et pendant très peu de temps ; aucun ne résiste en eau de mer
pure ; quelques Caecosphaeroma ont vécu presque un mois en eau de mer
pure.

A la mort il se produit une sorte de dessèchement et de désagréga¬
tion des tissus.

Nous avons alors tenté pour Caecosphaeroma, espèce qui semblait
plus résistante, une adaptation progressive.
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Les animaux n'étaient transférés dans un milieu à salinité plus
élevée que lorsqu'ils paraissaient vivre naturellement dans leur milieu,
et pour les milieux 2/3, puis 3/4 et enfin eau de mer pure, il a été souvent
nécessaire de ramener pendant un certain laps de temps l'animal dans un
milieu de salinité plus faible. Pour l'ensemble des animaux qui ont subi
cet essai d'adaptation totale, il faut compter une mortalité de l'ordre de
60 %. Des animaux ainsi adaptés ont vécu normalement 3 mois en eau
de mer.

Influence de la salinité sur l'i. r.

TABLEAU XIII
I. R. en milieux salins à 120.

eau douce 1/4 eau mer
,

1/3 eau mer 1/2 eau
mer

2/3 eau mer eau de mer

Caecosphaeroma
0,0092 0,0077 0,0105 0,0149
0,0120 0,0127 0,0223
0,0093 0,0102 0,0140 0,0180
0,0071 0,0125

0,0151
0,0094

0,0097 0,0119 0,0093
0,0131
0,0180
0,0120

0,0053 0,0150 0,0241
0,0175
0,0101
0,0137 0,0083

0,0134 0,0140
0,0060

0,0095 0,0180 0,0080 +
0,0115 0,0070 +
0,0071 0,0113

0,0075
o,oi8i 0,0x94

0,0173
0,0180 0,0202 0,0232
0,0193 0,0154

0,0231
0,0209 0,0184

0,0344 0,0260 +
0,0226 0,0326

0,0435
0,0340

0,0193 0,0393
0,0289 0,103 +

0,0225 0,0243 0,0353
0,0365 +

+ mort de l'animal
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Dès que la concentration en eau de mer atteint le seuil d'action
décelable par mesure de l'absorption d'oxygène, 1/4 pour Niphargus et 1/3
pour Caecosphaeroma le métabolisme respiratoire des deux espèces est
augmenté. Cet accroissement d'I.R. se poursuit environ 48 heures après le
transfert dans le milieu, ensuite, si le séjour se prolonge, il y a régression
et après 5-6 jours, l'I.R. a repris sa valeur normale.

L'accroissement de l'I.R. est plus fort lorsqu'on élève le taux
de salinité de 1/3 à 1/2. Si le transfert d'eau douce à eau de mer 1/2 se
fait directement, l'élévation d'I.R. est à peine plus grande que lorsqu'il
a lieu par le palier inférieur (tableau 13).

Des mesures ont également été faites après transfert direct en
eau de mer 2/3, 3/4 et même eau de mer pure. La réaction n'est pas aussi
constante, on observe le plus souvent une diminution légère (2/3 eau de
mer) ou nette (1/2 eau de mer) suivie ou non d'une remontée. En eau de
mer, la diminution subsiste jusqu'à la mort.

Lorsque l'animal est transféré par paliers successifs, l'I.R. en eau
de mer 1/2, ou 3/4 est légèrement supérieure à sa valeur initiale en eau
douce après le dernier transfert, puis il y a tendance à un retour aux
valeurs anciennes.

TABLEAU XIV

I.R. en milieu salin à 130. Crustacés épigés.

eau douce 1/4 eau mer 1/3 eau mer 1/2 eau mer

Gammarus

0,257 0,243
0,213

0,422 0,295
0,174 0,198 +

0,292 0,270 0,194 0,149
0,139 +

0,214 0,166

eau de mer 5/6 douce douce

Sphaeroma
o,i57 0,079 +

0,261 +
0,327 0,224

0,564
0,096 0,066 0,0534
0,103 0,08 r 0,078

0,095

+ mort de l'animal
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L'I.R. d'un animal adapté en eau de mer est en moyenne plus faible
que la moyenne de ceux qui sont en eau douce.

L'I.R. de Sphaeroma épigé marin diminue légèrement dans l'eau
diluée (environ 60 %). L'I.R. remonte vers des valeurs normales lorsque
le séjour se prolonge.

Chez l'espèce épigée d'eau douce, Gammarus pulex, l'I.R. diminue
de manière sensiblement progressive quand la salinité augmente à partir
d'un mélange 15-20 % eau de mer. Dans un milieu 1/2 eau de mer,
l'I.R. a diminué de presque la moitié de sa valeur et l'animal ne 'subsiste
pas (tableau 14).

Adaptation biochimique

Chez les animaux aquatiques, il s'établit entre la concentration
osmotique de leur milieu et celle du milieu extérieur des relations qui
diffèrent selon les conditions. Les animaux qui peuvent subsister dans
des milieux aquatiques très différents, en ce qui concerne la salinité,
sont rares. La plupart ne tolèrent qu'une marge étroite de variation de
concentration du milieu extérieur.

Chez les Invertébrés marins, la concentration totale du milieu
intérieur est voisine de celle de l'eau de mer. Les animaux d'eau douce
doivent maintenir une concentration osmotique de leur milieu intérieur
compatible avec la vie. En particulier la teneur en chlorures du sang
doit demeurer élevée.

Techniques.
L'extraction du sang des Amphipodes se fait par piqûre dans le

vaisseau dorsal; chez les Isopodes, par piqûre à travers la membrane ven¬
trale. Dans l'un et l'autre cas, le liquide est aspiré par une micro-aiguille
de verre.

Dosage du chlore.
Le chlore du milieu intérieur est dosé par la micro-méthode de

Wigglesworth. Celui des tissus par la micro-méthode de Sundermann et
Priscilla. Ces deux méthodes sont basées sur le même principe : déplace¬
ment du chlore par un acide non volatil, le chlore précipite quantitative¬
ment l'argent d'une solution titrée de nitrate d'argent. La titration du
nitrate d'argent restant se fait par le sulfocyanure de sodium, en présence
d'alun de fer comme indicateur.

Dosage du sodium.
Micro-méthode de Lindner-Kirk. Principe : Précipitation du sodium

en acétate d'uranium-zinc; on isole et lave ce précipité que l'on dissout
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avec de l'eau acidulée à 5 % d'acide sulfurique; on réduit l'uranium
avec une spirale de cadmium et on titre l'uranium réduit par le sulfate
cérique.
Détermination du potassium.

Micro-méthode de Norberg. Principe : on précipite le potassium
en chloroplatinate; le précipité, lavé, est dissous dans un tampon au
phosphate; on convertit le chloroplatinate en iodoplatinate que l'on titre
au thiosulfate de sodium.

Dosage du phosphore.
Par la micro-méthode colorimétrique de Berenblum et Chain au

molybdate d'ammonium et chlorure stanneux.

Dosage des lipides.
Micro-méthode de jKnut-Schmidt-Nielsen. Principe : saponifica¬

tion puis isolement des acides gras que l'on titre avec une base forte.
Résultats expérimentaux (tableau 15 et 15 bis).
Caecosphaeroma placé dans un milieu dont la salinité croît, enrichit

progressivement son hémolymphe en chlorures. Cet enrichissement
est rapide : 10 à 15 heures maximum; il se ralentit ensuite, l'équilibre
étant atteint après 1 à 2 jours. Les valeurs obtenues après ce délai ne
diffèrent que par les variations individuelles. L'augmentation de la
teneur en chlorure du sang est fonction de l'accroissement de la salinité;
celle des tissus d'abord plus forte, diminue ensuite.

TABLEAU XV

Teneurs en chlore du sang et des tissus de Caecosphaeroma, en fonction de la
salinité.

Le chlore est exprimé en Y Na Cl/mm 3, ou y Na Cl/mg (moyennes).

après 48 heures après 5 heures

Milieu
sang tissus sang tissus

eau douce 5=3 0,81
1/3 mer 8j4 1,6 7,9 I

1/2 mer 12,9 2,9 10,7 2,5
mer I7>9 4,7

Des mesures effectuées sur Gammarus pulex montrent un accrois¬
sement plus rapide de la teneur en chlorure du sang. Au-delà de 50 %
d'eau de mer, l'animal ne subsiste pas. La teneur en chlorure des tissus
s'accroît beaucoup au-delà.



— 341 —

fymg ,Vmm3

Fig. I. — Action du pourcentage en eau de mer du milieu sur la teneur en chlore
du sang et des tissus. En abscisses = pourcentage d'eau de mer. En ordonnées =
teneur en chlore. — X — Caecosphaeroma burgundum, cavernicole ; o
Gatnmarus locusta, marin ; X Gammarus pulex, eau douce.
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TABLEAU XV (bis)
Teneur en chlore de Gammarus pulex, espèce d'eau douce. Cl en y Na Cl/

mm3 ou y Na Cl/mg.

Milieu Sang Tissus tissus
Rapport Cl

sang

eau douce 7,2
6,5
6,9

1,17
1.0
1.1

6,10
6,50
6,30

; 1/4 mer 9,5
8,9

2,3
1,9

4,38

1/3 mer 14,3
15,1
15,6

4,8
5,3
5,7

2,95
2,85
2,75

TABLEAU XVI

Teneur en chlore du sang et des tissus de Caecosphaeroma, en fonction de la
salinité.

sang
Milieu Sang Tissus Rapport Cl

tissus

1/3 mer 7,7 i,5
8,5 i,4 5,38
8,9 1,8
8,8 1,6

1/2 mer 11,8 2,7
12,6 3,i valeurs normales
12,1 2,8 4,24

13,4 3,4
12,9 4,1 valeurs anormales
14 4,9 3,25

mer 17,9 4,8
18,2 4-3 valeurs normales
17,5 4,1 4,06

18 7
19,5 7,9 valeurs anormales
19,2 8,1 2,46
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TABLEAU XVII

Concentration du milieu intérieur et des tissus de Caecosphaeroma, caver¬
nicole et Sphaeroma, espèce marine, exprimée en Y mm3 ou en Y mg.

Milieu Cl Na K lipides

Caecosphaeroma.
eau douce sang

tissu

4,4
5.2
5,7
4.3
0,89
1

i,3

5,3
4,6
4,9
5
0,68
o,97
o,77

0,17
0,21
0,16
0,12
0,39
0,42
o,45

0,18 5 75 %
0,20 4,3 74 %
0,17 5,7 75.6%

eau mer sang 16,3
I7,i
16,9
3,7
4,2
4

11,2
13,7
12

2,5
3,i
2,9

o,35
0,4.2

3)4
3)i
3)6

71 %
72 %
72,5 %

tissu
0)33
1)2
i)7
i)5

0,4
0,5
0,48

Sphaeroma
mer sang 20,7 15)4 o,53

19,6 14,6 o,49
22,5 i3>7 0,51

tissu 5)5 3)5 2,1 0,72 1.5 65 %
5,2 4)3 2,7 0,69 i)4 64 %

Concentration après 24 heures de transfert en eau de mer, chez Caecosphaeroma,

sans 17)3 12,7 0,40
23)4 16,1 o,45
24,5 17)2 0,40

tissu
19 13,6 0,36
6,3 4)2 i)5 2,2
4)9 3)3 i)9 3.0
5)9 3)8 i)6 i)9

Chez Gammarus pulex, aucun mécanisme ne vient régulariser l'os¬
mose qui se produit entre le sang et le liquide intra-cellulaire; il se
produit un enrichissement en chlore des tissus qui se désagrègent. C'est
également ce que l'on observe chez les Caecosphaeroma qui sont immergés
directement dans un milieu de concentration saline trop élevée et meurent.
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Des mesures effectuées sur ces individus, aussitôt après leur mort, afin
d'éviter la décomposition des tissus, montrent des teneurs excessives en

San£
chlore des tissus et un rapport Cl - anormalement faible (tableau 16).

C'est ce défaut d'adaptation qui permet d'expliquer les valeurs
anormales trouvées au cours de dosages. Ceux-ci ont été effectués sur des
animaux qui ne présentaient pas encore de symptômes visibles d'une mort
prochaine mais, chez qui le mécanisme de régulation ne se déclenchant pas
n'auraient |pas survécu.

Il n'y a pas que les chlorures qui pénètrent le milieu intérieur
des Crustacés en milieu marin. Les ions inorganiques présents dans l'eau
de mer, et qui entrent dans la composition de l'hémolymphe et des
tissus des Crustacés, subissent des modifications de teneur du fait des
variations de salinité du milieu. Nous avons fait des analyses relatives à
quelques uns de ces éléments.

A l'enrichissement en ions inorganiques correspond une légère
diminution de la teneur en eau et une diminution nette des protéines du
sang (dosées par l'azote total). Il se produit aussi une diminution du
taux des lipides.

Ces résultats se trouvent rassemblés dans le tableau 17.

CONCLUSION

Caecosphaeroma, espèce cavernicole, possède une répartition géo¬
graphique fragmentaire et, si l'on regarde les cartes de transgression
marine, localisée sur les rivages des anciennes mers pliocènes. Cette es¬
pèce est encore actuellement susceptible de vivre en eau de mer, mais seu¬
lement après une longue période d'adaptations successives à une salinité
croissante. La concentration en ions inorganiques (étudiés) de son milieu
et de ses tissus devient alors très proche de celle d'une espèce marine
comparable : Sphaeroma senatum F.

Parmi les analyses réalisées dans les heures qui suivent le trans¬
fert définitif en eau de mer, on trouve chez Caecophaeroma un certain
nombre de valeurs plus élevées que chez Sphaeroma, et qui approchent
de valeurs trouvées chez des espèces saumâtres d'Amphipodes.

Ce fait peut inciter à penser que Caecosphaeroma burgundum D.
vivait aux embouchures des fleuves se jetant dans les anciennes mers ou
mieux, dans des étangs, alimentés en eau douce, qui bordent la mer dans
les régions sableuses,et sont envahis aux fortes marées. Ceci expliquerait
aisément qu'il ait conservé la possibilité de retrouver les mécanismes
d'adaptation aux variations de salinité du milieu.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Les deux espèces de Crustacés cavernicoles aquatiques, Niphargus
orcinus virei Ch. et Caecosphaeroma burgundum D. qui appartiennent à des
genres ne possédant pas (ou ne possédant plus) d'espèces dans le domaine
épigé, présentent des caractères de leur biologie et de leur métabolisme
qui les différencient nettement des espèces épigées actuelles les plus
voisines.

L'I.R. des Crustacés cavernicoles, qui est comme chez les épigés
fonction de la taille, est environ 10 à 15 fois inférieure à celles des Crus¬
tacés épigés. L'élévation de température augmente advantage l'I.R. des
cavernicoles, néanmoins, aux températures limites tolérées par les caver¬
nicoles (25-28°), leur I.R. est encore inférieure de 3 à 4 fois à celle des
épigés.

La lumière a peu d'action sur l'I.R., toutefois elle agit dans le
même sens que la température dont elle renforce l'action lorsque ces
deux influences sont conjuguées.

Les Crustacés cavernicoles supportent très bien la vie aérienne
à laquelle ils peuvent rester soumis pendant plusieurs semaines; après une
augmentation temporaire d'I.R., ils s'y adaptent après retour à leurs va¬
leurs normales d'I.R.

L'origine marine de Caecosphaeroma, hypothèse déjà émise, a pu
être établie par leur faculté d'adaptation à l'eau de mer, à condition que
le passage de l'eau douce à l'eau de mer s'opère lentement par paliers
progressifs.

La teneur en ions inorganiques, K, Na, P, Cl, du sang et des tissus
de Caecosphaeroma adapté à l'eau de mer est beaucoup plus élevée que
chez l'animal vivant en eau douce, elle devient proche de celle de Sphae-
roma serratum F., espèce marine.
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CONTRIBUTION A LA FAUNISTIQUE
DU CORALLIGÈNE

par Lucien Laubier (i)

III. — DEUX SPIONIDIENS INQUILINS
SUR DES BRYOZOAIRES CHILOSTOMIDES

En examinant une petite collection de Bryozoaires Chilostomides
recueillis sur les fonds coralligènes du cap l'Abeille, par 28 mètres
de profondeur, j'ai retrouvé sur quelques colonies les curieux tubes
édifiés par le bryarium que j'ai décrit dans une note précédente (Laubier,
1958); les deux longs palpes qui dépassaient de l'extrémité des tubes me
firent immédiatement songer à un Spionidien, et je crus tout d'abord avoir
affaire au Polydora armata Langerhans que j'avais récolté dans des
conditions analogues. Cependant, sur certaines colonies, la taille beaucoup
plus grande des tubes et des Annélides ne pouvait correspondre à cette
espèce; il s'agissait en fait de Polydora hoplura Claparède, bien connu à
Banyuls, où Pruvot (1897), puis Fauvel (1927) le mentionnèrent suc¬
cessivement. Toutes les colonies de Chilostomides qui abritaient P.
hoplura appartenaient à l'espèce polymorphe Schizoporella auriculata
(Hassall), que j'avais souvent rencontré sur les fonds coralligènes. Sur les
autres colonies, il s'agissait bien de P. armata, et les trois colonies infestées
que j'ai récolté étaient des Schizoporella armata Hincks. Avant de dis¬
cuter les rapports biologiques de l'Annélide et de son hôte, je décrirai
brièvement les deux nouveaux cas observés chez Schizoporella auriculata
et 5. armata.

Sur la surface des colonies de S. auriculata se dressent les tubes,
d'une hauteur moyenne de 6 millimètres. Le diamètre extérieur de ces
tubes est variable de la base au sommet : de 4 à 5 millimètres de diamètre

(1) Remis le 26 avril 1959.
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à la surface de la colonie, il s'amenuise régulièrement pour ne mesurer à
l'extrémité distale que 0,5 à 1 millimètre ; extérieurement, les tubes se
présentent comme de petits troncs de cône, d'angle au sommet assez
petit. La paroi des tubes est uniquement construite par des loges nor¬
males; il n'y a en aucun cas apparition de murailles calcaires sans dif¬
férenciation de loges; la partie la plus distale seule comporte une fine
bordure calcaire de quelques i/ioe de millimètre de hauteur. L'intérieur
des tubes est revêtu dans toute sa longueur par un manchon protecteur
de vase agglomérée de mucus qui dépasse de 1 à 2 millimètres à la partie
distale. Le diamètre intérieur des tubes est très constant, et donne ainsi
à la partie basale une forte épaisseur de loges mortes. Sur le vivant, les
deux longues palpes du Polydore sortent entièrement des tubes, le
prostomium apparaissant à peine à l'extrémité du manchon vaseux.
Le taux d'infestation atteint des valeurs très faibles : il s'agit en effet d'un
Bryozoaire dont le bryarium forme une lame monoloculaiie sur le
substratum, et la taille de l'Annélide, ainsi que la structure particulière¬
ment épaisse des tubes, interdisent une forte densité. La valeur moyenne
est de 1 tube au cm2. Enfin, l'intérieur des tubes présente souvent ces
mêmes traces fraîches de cassures que j'avais relevées dans les gîtes de
P. armata.

Chez S. armata, j'ai rencontré, sur une même colonie, les deux types
de structure que j'avais décrit chez Porella continua (Busk) et Holoporella
sardonica (Waters), c'est-à-dire d'une part des tubes formés par les
loges normales (cas de P. continua), d'autre part des tubes constitués
simplement par une fine muraille calcaire de haut en bas (cas d'H. sar¬
donica). Les dimensions et l'allure des tubes, dans les deux cas, corres¬
pondent parfaitement à ce que je décrivais dans ma note précédente sur
cette question, je ne reviendrai donc pas à nouveau sur ces tubes, me
contentant d'insister sur le fait que ces deux structures se retrouvent ici
sur la même espèce de Bryozoaire. Le taux d'infestation reste encore ici
faible, bien que P. armata soit beaucoup plus petit que P. hoplura : les
colonies de S. armata sont le plus souvent monoloculaires, et celles
où j'ai récolté le Spionidien engainaient étroitement des axes de Gorgones
mortes. En moyenne, la densité correspond à celle de P. continua, soit
quelques tubes seulement par cm2.

J'ai donc observé l'inquilinisme de l'Annélide et du Bryozoaires
dans les quatre cas suivants :

i° P. armata sur H. sardonica : très forte densité, tubes formés par
une mince couche calcaire indifférenciée.

2° P. armata sur P. continua : densité moyenne, tubes formés par
des loges disposées en une seule couche.

P. armata sur 5. armata : densité moyenne, tubes formés soit par
une mince muraille, soit par des loges disposées en une seule couche.

40 P. hoplura sur S. auriculata : densité faible, tubes formés de
loges en plusieurs couches à la base au moins.



— 349 —

Dans mon travail sur P. armata cité plus haut, je m'étais contenté de
parler d'« association », terme qui, en possession de ces nouveaux docu¬
ments, paraît nettement incomplet.

L'installation de l'Annélide sur la colonie comporte dans tous les
cas deux stades très différents : d'abord un creusement purement méca¬
nique du Spionidien, de l'intérieur vers l'extérieur, dans la profondeur
des loges mortes, ou dans le calcaire d'origine généralement biologique
sous-jacent, puis au niveau de la partie vivante de la colonie, une excita¬
tion du Polydore semble provoquer chez le Chilostome la réaction d'édi¬
fication des tubes. Ces deux stades sont très différents; le premier cor¬
respond à la vie normale de l'Annélide fouisseur dans des roches calcaires
ou dans les calcaires d'origine biologique (spécialement les thalles de
Lithothamniées sur les fonds coralligènes); c'est le second stade seul qui
représente l'originalité de cet habitat curieux, c'est à son niveau en effet
qu'apparaît le fait biologique de l'inquilinisme.

S'agit-il d'un équilibre instable, où seule l'activité du Polydore
contrarie les efforts du Bryozoaire pour refermer l'orifice du tube, ou
d'un arrêt total de la croissance des tubes, provoqué à un certain niveau
par un stimulus de nature quelconque, soit biochimique, soit mécanique,
émis par l'Annélide ? Il est actuellement difficile de résoudre ce problème.
Il semble impossible de concevoir qu'un même agent biochimique puisse
agir de manière analogue, dans le cas de Polydora armata, sur trois espèces
aussi différentes que Porella concinna, Holoporella sardonica et Schizo-
porella armata, encore plus que P. armata soit capable d'émettre trois
sécrétions différentes agissant sélectivement sur les trois espèces de
Bryozoaires. Mécaniquement, l'Annélide est isolé du tube calcaire par un
manchon de vase relativement épais; d'autre part, l'extrémité libre des
tubes ne porte jamais de traces de cassures qui laisseraient supposer que le
Polydore maintient constante la longueur de son tube en le brisant régu¬
lièrement. Par contre, surtout sur les colonies d'Holoporella sardonica
où les tubes sont très abondants, une certaine longueur optimale n'est
jamais dépassée, qui correspond à 90 % des cas. Il est plus probable que
l'élongation des tubes cesse d'elle-même à un certain niveau ; et le fait
que la différence de longueur des tubes de P. armata et de P. hoplura ne
soit nullement proportionnelle à la différence de taille des deux Annélides
confirme cette hypothèse. De même, certains tubes abandonnés depuis
longtemps par les Annélides, et obstrués de vase, restent normalement
ouverts à leur extrémité distale, comme si le Bryozoaire ne pouvait plus
les refermer.

Pour confirmer définitivement cette hypothèse, il faudrait évidem¬
ment pouvoir considérer d'autres cas semblables, mais, dans l'état
actuel des connaissances, c'est elle qui a le maximum de chances de se
vérifier. Quoi qu'il en soit, les quatre cas décrits réalisent un inquilinisme
plus poussé que la normale, où l'hôte, non content d'être hébergé, provo¬
que ou, du moins, semble provoquer l'apparition d'une structure particu¬
lièrement apte à l'abriter.
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IV. — UNE VARIÉTÉ NOUVELLE DE POLYCHÈTE,
EUMENIA CRASSA Oersted FAUVELI, nov. ssp.

Eumenia crassa Oersted est connue à Banyuls depuis longtemps :
c'est en effet dans son remarquable travail sur les Invertébrés du golfe du
Lion que Pruvot (189$) y mentionne pour la première fois cette espèce de
Scalibregmidae; il l'avait récolté dans ce qu'il appelait «la région profonde»,
c'est-à-dire dans le rech Lacaze-Duthiers, par 300 mètres de profondeur
environ. Cependant Fauvel dans sa Faune de France des Polychètes
Sédentaires (1927) ne la mentionne qu'avec un point d'interrogation;
en effet, jamais retrouvée en Méditerranée et connue avec certitude de
l'Atlantique Nord et des mers arctiques, la présence de cette Polychète à
Banyuls paraissait au moins surprenante. C'est M. J. Paris(i954), dans son
travail sur la « zone nord des Cannalots », qui confirme les récoltes de
Pruvot : il retrouve en effet Eumenia crassa sur des fonds de 90 mètres,
à la limite de la vase côtière et des sables du large, dans ce que Pruvot
nommait la « région côtière ».

J'ai retrouvé cette espèce en abondance sur les fonds coralligènes
des environs de Banyuls, soit dans le troisième grand milieu de Pruvot,
la « région littorale ». J'ai pu ainsi examiner une trentaine d'individus
provenant surtout du cap l'Abeille, quelques uns cependant ayant été
dragués au large du cap Oullestreil, à plus faible profondeur (18 à 25
mètres contre 20 à 35 mètres au cap l'Abeille). D'une manière très uni¬
forme, mes échantillons présentaient avec les descriptions classiques
d'AsHWORTH (1901), de Me' Intosh (1915) et de Fauvel, des différences
assez importantes. Fauvel, à qui je fis part de ma détermination et de
mes observations, confirma qu'il y avait lieu d'établir pour cette forme
une sous-espèce nouvelle. C'est pour cette raison, ainsi qu'en souvenir des
nombreux conseils qu'il m'a toujours prodigué, que je lui dédie cette
sous-espèce.

Eumenia crassa Oersted Fauveli nov. ssp. est caractérisé par la
présence d'yeux sur le prostomium et par la disposition et le nombre des
branchies (Fig. 1, a, b et c).

Sur la partie postérieure du prostomium se trouve une paire d'yeux
latéraux, cachés sur l'animal vivant par le repli projeté vers l'avant du
premier sétigère. Chaque œil apparaît formé de deux masses distinctes
séparées par une fine ligne transversale.

Les branchies sont portées par les troisième, quatrième et cinquième
sétigères, d'une manière très constante pour la trentaine d'individus
que j'ai pu observer. D'abord formée par deux filaments simples situés
de part et d'autre et en arrière du faisceau de soies dorsales, la branchie se
complique d'abord par la bifurcation de chaque filament (cas du deuxième
segment branchifère), puis par apparition d'un nouveau filament simple
médian (cas du troisième segment branchifère) dont la présence n'est
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d'ailleurs pas constante. Cette disposition demande quelques commen¬
taires : YEumenia crassa type porte 4 ou 6 paires de branchies disposées
sur les segments 2 à 5 ou sur les 6 premiers; cette question reste encore
soulevée dans la Faune de Fauvel. L'opinion d'AsHWORTH semble
cependant la seule valable, soit 4 paires réparties sur les segments 2 à 5. Il
n'a malheureusement pu observer que trois spécimens, mais donne
à propos du nombre et de la position des branchies deux raisons impor¬
tantes que je reprendrai à propos d'E. crassa Fauveli nov. ssp. : « It is
scarcely probable that any other gills would have been formed in these
specimens, which are about 30 mm. long and practically mature, as'deter-
mined by an examination of the sexual products in the coelomic fluid ».
Mes spécimens mesuraient eux aussi en moyenne 30 mm, et chez quel¬
ques uns d'entre eux, le liquide de la cavité générale contenait des œufs
mûrs. Il ne peut donc s'agir d'individus immatures sur lesquels toutes les
branchies ne seraient pas encore apparues.

Fig. 1. — a, vue dorsale du prostomium et des trois premiers segments
d'Eumenia crassa Oersted Fauveli nov. ssp. ; b, segment branchifère moyen vu
par l'arrière ; c, troisième et dernier segment branchifère vu par l'arrière.

La présence d'yeux sur le prostomium de la ssp. Fauveli rappelle
le cas de Scalibregma inflatum Rathke : les spécimens des mers arctiques et
de la mer du Nord n'ont pas d'yeux, alors que chez les individus récoltés
en Manche (Plymouth, Cherbourg) et en Atlantique (Concarneau),
on note la présence de deux taches oculiformes sur le prostomium,
semblables à celles de Sclerocheilus minutus Grube. Cependant, alors que
chez S. inflatum, la présence ou l'absence d'yeux est la seule différence
entre les individus de Manche et d'Atlantique d'une part, de mer du Nord
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et des mers arctiques d'autre part, chez E. crassa une autre importante
différence concernant le nombre et la disposition des branchies justifie la
création d'une sous-espèce spéciale propre à la Méditerranée.

E. crassa Oersted est une espèce limnivore, vivant normalement sur
fonds vaseux; la ssp. Fauveli est elle aussi limnivore; les contenus intes¬
tinaux m'ont toujours montré une exceptionnelle abondance de vase
fine et de plus gros débris calcaires. Sur les fonds coralligènes, E. crassa
ssp. Fauveli vit en effet à l'intérieur des blocs de Lithothamniées dont
les interstices sont peu à peu comblés par un apport de vase plus ou
moins fine suivant la profondeur. Il semble bien qu'iî. crassa, vivant
normalement dans un milieu très différent, trouve ici une similitude
éthologique suffisante; il est beaucoup moins probable qu'£. crassa
ait un stéréotropisme élevé justifiant l'habitat dans les logettes et petites
anfractuosités des blocs coralligènes.

Je n'ai malheureusement pu revoir les échantillons de Pruvot et
de M. J. Paris; il serait en effet très intéressant de savoir s'il s'agit sur
ces fonds de vase profonde ou de sables et vases côtiers de la sous-espèce
Fauveli ou de l'espèce typique; nous sommes cependant en droit de
supposer a priori qu'il s'agit de la ssp. Fauveli. Un autre problème se pose
alors, à quelle latitude, et à la suite de quelles modifications écologiques
est apparue la forme Fauveli, auquel le manque de renseignements ne
nous permet pas actuellement de répondre.
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LES FACTEURS DU RYTHME NYCTHÉMÉRAL
D'ACTIVITÉ CHEZ

A SPIS CERASTES (L.) *

par H. Saint Girons

Chez de nombreux Reptiles, les principaux facteurs du rythme
nycthéméral d'activité sont assez évidents pour que l'observation directe
dans la nature ou dans un terrarium bien aménagé permette de les dénom¬
brer (Saint Girons, 52, 54, et 56). Dans l'ensemble, les facteurs intrin¬
sèques jouent un rôle plus important chez les Lézards que chez les
Serpents. Pour ces derniers, le ou les principaux facteurs extrinsèques
varient d'une espèce à l'autre. Ce sont en général la thermorégulation,
la recherche des proies, le besoin de couvert et de refuge.

Les expériences sur des espèces en captivité n'ont, jusqu'à présent,
été effectuées que sur des Lézards diurnes appartenant aux espèces
suivantes : Cnemidophorus sexlineatus, Lacerta muralis, L. sicula, L.
agilis et L. viridis (Barden, 42; Chernomordikov, 47; Hoffmann,
55, 57(1) et 57<2> ; Marx et Kayser, 49). Ces auteurs ont observé que le
rythme nycthéméral se manifeste toujours. Cependant, il est perturbé
par un rythme lumineux inversé, allongé à l'obscurité constante, rac¬
courci à la lumière constante. L'intensité de l'activité dépend de la
température et de la lumière, le premier de ces facteurs étant le plus
important.

La Vipère à cornes, Aspis cerastes, est une espèce saharienne sabuli-
cole. Durant l'été, elle est considérée comme strictement nocturne.
L'activité débute au coucher du soleil avant que la nuit soit complète¬
ment tombée. L'animal, erratique, circule durant plusieurs heures.
La Vipère s'arrête sans doute bien avant l'aube, mais l'ampleur de ses

* Reçu le 26 Mars 1959.
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déplacements interdit de la considérer comme purement crépusculaire.
Au début du printemps et en automne, les Vipères deviennent diurnes
et sédentaires. Elles passent toute la nuit dans un abri profond et n'en
sortent que dans la journée pour s'exposer au soleil à peu de distance.
Au début de l'hiver, elles peuvent rester plusieurs jours, parfois même
plusieurs semaines sans sortir. On observe donc : en saison chaude une
forte activité nocturne, en saison tempérée une activité réduite comportant
essentiellement un chauffage diurne. Quelles que soient les conditions,
il n'y a jamais de longs déplacements dans la journée. Ce comporte¬
ment est voisin de celui présenté par un Crotalidae désertique, Crotalus
cerastes (Cowles, 45 ; Stebbins, 43 ; Klauber, 56).

MÉTHODES ET TECHNIQUES

L'étude expérimentale s'est effectuée du 2 octobre 1957 au 2^>
décembre 1958, coupée d'une interruption (2 décembre-14 février)
au cours de laquelle l'individu étudié hibernait en chambre froide
(130). En raison de la durée de l'expérience, l'influence du cycle annuel
et notamment de la période de reproduction pouvait être sensible. Pour
éviter ces incidences perturbatrices, un mâle immature a été choisi comme
sujet d'expérience. Capturé en mai 1956 à Béni-Abbès, il était âgé d'un
peu plus de deux ans au début de l'expérience.

La cage d'expérience, analogue à celle où l'animal vivait normale¬
ment (45 X 45 cm), était vitrée sur trois côtés et contenait une boîte-
abri reposant sur dés capsules de Marey. Les sorties et les rentrées dans
l'abri, se traduisant par une différence dans le poids reposant sur les
capsules, permettent par transmission pneumatique les déplacements
verticaux d'un stylet. Ceux-ci s'inscrivent sur un cylindre enregistreur.
L'activité à l'extérieur de l'abri n'est pas enregistrée. On peut y pallier
par l'observation directe et par le dénombrement des brèves explorations
du refuge qui caractérisent toute période d'activité prolongée. Ces der¬
nières sont nettement visibles sur les actogrammes. Pour chiffrer cette
activité, le nombre moyen des explorations de l'abri' en 24 heures a été
noté. L'observation montre que chacune d'entre elles correspond à
environ 15 minutes de déplacements dans la cage, seulement coupés
d'arrêts sans enfouissement dans le sable.

L'animal a été soumis à des conditions variables de température et
d'éclairement. Les expériences dans des conditions voisines de la norme
s'intercalaient entre celles risquant de perturber le rythme nycthéméral.
Pour l'interprétation des résultats, nous n'avons pas tenu compte des
10 premiers jours s'ils différaient par trop des résultats obtenus par la
suite. Les températures élevées étaient obtenues à l'étuve, les tempéra¬
tures basses correspondaient à celles de la pièce d'élevage. Le chauffage
était, lorsque la température variait en 24 heures, obtenu par radiations.
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Celles-ci pouvaient être éclairantes et chauffantes (lampe à filament de
carbone) ou seulement chauffantes (radiateur à infra-rouge sous-volté).
La température indiquée est la température cloaquale de l'animal lors¬
qu'il s'exposait directement aux radiations. Durant les expériences
faites à température constante, l'abri était à la température de la cage.
Lorsque la température variait au cours des 24 heures, celle de l'abri
durant les périodes de chauffage ne dépassait que de 2 ou 30 le minimum.
Une thermorégulation écologique, par déplacements, était donc possible.
Aux températures basses, la lumière du jour était renforcée par celle
d'une lampe ordinaire suffisamment éloignée pour n'avoir aucun effet
calorifique.

Résultats expérimentaux.

6 expériences furent effectuées, certaines à plusieurs reprises
A lumière normale (obscurité la nuit, lumière le jour).

I. Température constante basse (220). 20 jours.
II. Température variable (220 la nuit, 34° le jour). 80 jours.

III. Température variable inversée (220 le jour, 310 la nuit). 26 jours.
IV. Température constante élevée (320). 80 jours.

A obscurité constante.

V. Température constante élevée (320). 52 jours.
A lumière constante.

VI. Température constante élevée (320). 20 jours.

Durée des Nombre de Intensité de Heures de
Expériences sorties sorties l'activité l'activité

I 0 h. 28 mn. 1 0 pas d'activité
II 7 h. 52 mn. 1 0,25 18 à 23 h.

III 9 h. 41 mn. 1 a 2 1,07 19 à 23 h.
VI 8 h. 45 mn. 1 1,88 irrégulières
V 15 h. 13 mn. 1 o,75 16 à 22 h.

VI 6 h. 32 mn. 4 à 6 6,38 toutes les 3 h. 40

— Sorties et activité au cours des différentes expériences —

Expérience I. — Température constante basse (220), lumière normale.
Date : 25 octobre-17 novembre 1957. Lampe allumée de 9 h. à

19 h. 30, pour renforcer la lumière du jour. Fig. 1.
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La Vipère venait de passer plusieurs mois dans la même cage,
mais chauffée durant la journée par une lampe à filament de Carbone.
Comme l'indique la figure, la seconde moitié de l'expérience doit seule
être retenue. Il semble que l'animal ne perde que progressivement
l'habitude d'associer lumière et chauffage. Dès le début, l'activité à
l'extérieur est nulle. Au cours des 10 derniers jours, les sorties ont

10 14 18 22 h.

2 6 10 14 18 22h.
Fig. i. — Actogramme des expériences I et VI.
En abscisses : Différentes heures du nycthémère.
En ordonnées : Temps en jours.

Période passée en dehors de l'abri.
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généralement lieu vers midi et leur durée moyenne est de oh. 28 minutes.
L'animal refusant de se nourrir dans ces conditions, l'expérience n'a
pu être prolongée.

Expérience II. — Température variable (220 la nuit, 340 le jour), lu¬
mière normale. Date : 4 au 25 octobre 1957, et 15 février au 1$ avril 1958.
Lampe à filament de Carbone allumée de 9 h. à 19 h. 30. Température

2 6 10 14 18 22 h.

2 6 10 1A 18 22 h.
Fig. 2. — Pourcentage des sorties et variations de la température et de

l'éclairement au cours des expériences II et III.
En abscisses : Différentes heures du nycthémère.
En ordonnées : Pourcentage des sorties et température en degrés centigrades.

Pourcentage des sorties.
Température.
Durée de l'obscurité.
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cloaquale de l'animal, à demi enfoui dans le sable, sous la lampe
chauffante : environ 340, pouvant descendre jusqu'à 28° pendant les
déplacements. Température de l'abri ne dépassant pas 250. Fig. 2.

La thermorégulation est le facteur dominant du rythme observé.
Toutefois la rentrée dans l'abri précède généralement l'extinction
de la lampe chauffante. L'activité à l'extérieur est faible (0,25 explorations

2 6 10 14 18 22h.

2 6 10 14 18 22 h.

Fig. 3. — Pourcentage des sorties et variations de la température et de
l'éclairement au cours des expériences IV et V.

En abscisses ; Différentes heures du nycthémère.
En ordonnées1 : Pourcentage des sorties et température en degrés centigrades.

Pourcentage des sorties.
Température.
Durée de l'obscurité.



— 359 —

2 6 10 14 18 22 h.

2 6 10 14 18 22h.

Fig. 4. —Périodes d'activité au cours des expériences II, IV et V.
En abscisses : Différentes heures du nycthémère.
En ordonnées : Pourcentage du nombre total des explorations de l'abri

par heure.
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de l'abri par jour en moyenne) et s'effectue généralement entre 17 et 21
heures (Fig. 4), donc, le plus souvent, lorsque l'animal reste dehors après
l'extinction de la lampe.

Expérience III. — Température variable inversée (310 la nuit, 220 le
jour), lumière normale. Date : du 30 novembre au 26 décembre 1958.
Chauffage nocturne par lampe à infra-rouge sous-voltée. Fig. 2.

Les résultats sont nettement moins démonstratifs que ceux de
l'expérience précédente. L'influence de la thermorégulation écologique
est évidente mais le cycle n'est pas totalement inversé. Un deuxième
maximum de sorties, entre 8 et 10 heures du matin, est difficilement
explicable. L'activité est irrégulière mais déjà notable (1,07 exploration
de l'abri en moyenne par jour). La durée moyenne des sorties atteint
9 h. 41 mn. Elle est nettement supérieure à celle de l'expérience 2. Il
semble que ce soit un cas général : à température égale, les sorties
nocturnes sont toujours plus longues que les sorties diurnes (Fig. 8).

Expérience IV. — Température constante élevée (320), lumière nor¬
male. Date : 18 avril-7 juillet. Cage en étuve vitrée, lampe allumée
de 9 h à 9 h. 30 pour renforcer la lumière du jour. Fig. 3 et 5.

Les variations de température étant supprimées, l'influence de
la lumière doit devenir prépondérante et, de fait, l'animal devient crépus¬
culaire (Fig. 3). La durée moyenne des sorties atteint 8 h. 45mn. L'activité,
plus intense qu'au cours des expériences précédentes (1,88 explorations
de l'abri en 24 heures), ne se superpose pas au pourcentage des sorties
et est principalement nocturne (Fig. 4).

Expérience V. — Température constante élevée (320), obscurité
constante. Date : 8 juillet-30 août. Cage dans l'étuve à parois opaques.
Fig. 3-

Le rythme reste incontestablement centré sur 24 heures et garde
une allure voisine du précédent. La mesure de l'activité (Fig. 4) est
dans ce cas beaucoup plus significative que le pourcentage des sorties.
En effet, à l'obscurité constante, l'abri perd une partie de sa signification;
déjà, lors de l'expérience précédente, la Vipère restait parfois dehors plus
de 16 heures consécutives. Son comportement durant les heures où,
normalement, elle aurait dû être dans l'abri, était caractéristique : complè¬
tement enfouie dans le sable, la Vipère restait immobile et ne manifestait
jamais d'activité exploratrice. Ceci explique le pourcentage anormal de
sorties au début de la journée ainsi que la durée très longue du temps
passé en dehors de l'abri (1$ h. 13 mn). Les seuls différences réelles entre
le rythme nycthéméral obtenu au cours des expériences 3 et 4 sont les
suivantes : à l'obscurité constante, l'activité est moindre (0,75 explorations
de l'abri par jour au lieu de 1,88), un peu plus précoce et plus également
répartie.
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2 6 10 14 18 20 h.
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2 6 10 14 18 22 h.
Actogramme de l'expérience IV.

;es : Différentes heures du nycthémère.
îées : Temps en jours.
mi Période passée en dehors de l'abri.
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Expérience VI. — Température constante élevée(32°), lumière cons¬
tante. Date : 5 au 25 novembre. Cage en étuve, éclairée par une rampe
au néon, abri obscur. Fig. 1.

Le cycle d'activité change complètement d'aspect. Il n'y a plus
de rythme nycthéméral, mais une série de phases brèves et assez irré¬
gulières. La figure 7 indique que la durée moyenne de chaque phase
est de 3 h. 40 mn environ, mais qu'assez souvent l'une d'elle est sautée,
d'où un second maximum de fréquence entre 7 et 8 h. Au cours de chaque
phase, la durée moyenne des sorties est de 1 h. 22 mn. Il y à 4 à 6 périodes
de sorties par 24 heures, d'une durée totale de 6 h. 32mn en moyenne, ce
qui est très faible pour cette température.Par contre, l'activité est intense,
en moyenne 6,38 explorations de l'abri par 24 heures (Fig. 6).

:LJ
i ir m iv se m

Fig. 6. — Activité, en valeur absolue, aux différentes expériences.
En abscisses : Les différentes expériences.
En ordonnées : Nombre moyen d'explorations de l'abri par 24 heures.

Nourriture.

Le comportement de l'animal durant les 3 ou 4 jours qui suivent
l'ingestion d'une proie (Campagnols ou Souris) est caractéristique.
Toute activité disparaît. A température variable, l'animal s'expose le
plus possible à la chaleur, mais rentre dans l'abri le reste du temps.
A température constante et lumière normale, il ne sort pas de l'abri.
A l'obscurité constante, il reste également sans bouger, mais indifférem¬
ment dans son refuge ou à l'extérieur. A la lumière constante, il a refusé
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de se nourrir. Pendant la durée totale des expériences, la Vipère, d'un
poids de 105 g au départ, a ingéré 1 Lézard et 10 Souris et Campagnols,
soit environ 250 g de nourriture.

Fig. 7. — Variations de la durée d'une phase, à lumière constante.

En abscisses : Temps en heures.
En ordonnées : Fréquence, en pourcentage, par classe d'une heure.

Discussion.

Un certain nombre de faits se dégagent immédiatement des ex¬
périences effectuées.

— A la lumière normale (obscurité la nuit, lumière le jour), les
sorties sont d'autant plus longues que la température est plus élevée :
o h. 28 mn à une température constante de 220, 7 h. 52 mn et 9h. 41 mn à
une température variable (32 et 34° durant les sorties), 8 h. 45 mn à une
température constante de 320.

— L'influence de la température sur l'activité est moins nette.
Elle ne joue guère qu'un rôle limitatif au-dessous de 250.

— Les sorties sont plus courtes à la lumière qu'à l'obscurité :
respectivement 7 h. 52 mn et 9 h. 41 mn à température variable — 6 h
22 mn et 15 h. 15 mn à température constante de 320. Ce phénomène
est surtout net à température constante élevée, puisque la thermorégulation
ne perturbe plus le rythme. De façon plus évidente encore, le temps
passé à l'extérieur est beaucoup plus régulier à la lumière (Fig. 8).
Ceci est dû, très probablement, à ce qu'à l'obscurité l'abri perd sa signi-
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fication de refuge (au sens propre); la Vipère ne craint pas de rester à
l'extérieur pendant son temps de repos. Précisons d'ailleurs que les
Cerastes sont particulièrement aptes à se passer d'abri, ce qui est sans
doute en corrélation avec leur faculté d'enfouissement dans le sable.

— Lorsque la thermorégulation écologique n'impose pas des
sorties à la lumière, Aspis cerastes se conduit nettement en animal crépus¬
culaire et nocturne. Ce phénomène est beaucoup plus net en ce qui
concerne l'activité dont le maximum se situe entre 16 et 23 h (Fig. 4),
tant que le rythme n'est pas gravement perturbé.

15 10 15 20 heures

1 5 10 15 20 heures

Fig. 8. — Variations de la durée des sorties quotidiennes, au cours des
différentes expériences.

En abscisses : Temps en heures.
En ordonnées : Fréquences (en pourcentage, par classe d'une heure).
A. — Sorties à la lumière (expériences I, II et VI).
B. — Sorties à l'obscurité (expérience V) ou principalement à l'obscurité

(expériences III et IV).
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— A l'obscurité constante le rythme nycthéméral reste centré
sur 24 heures. A la lumière constante on ne peut plus déceler trace
du rythme nycthéméral qui est voilé par un rythme sous-jacent plus
bref, dont les phases durent environ 3 h. 40 mn.

— Il n'est pas étonnant que nos résultats obtenus chez un Serpent
nocturne diffèrent en de nombreux points de ceux obtenus jusqu'à
présent chez des Lézards diurnes. Manifestement, comme les obser¬
vations dans la nature et en semi-liberté l'avaient déjà montré, l'influence
des facteurs intrinsèques est plus intense chez les Lézards que chez
Aspis cerastes. Par contre, chez cette dernière espèce, l'obscurité cons¬
tante n'allonge pas la durée du rythme nycthéméral.

RÉSUMÉ

Aspis cerastes est normalement crépusculaire et nocturne. En
période de déficit thermique, la thermorégulation prime toute autre
considération et, lorsque lumière et chauffage sont associés, les Vipères
deviennent diurnes. L'activité exploratrice n'a lieu qu'au dessus de 250
au moins et se situe normalement entre 18 et 23 heures. La lumière, dans
le cas d'une succession normale du jour et de la nuit, a un effet double :
elle empêche provisoirement les manifestations de l'activité mais aug¬
mente sa somme quotidienne. L'obscurité constante modifie peu le
rythme nycthéméral.

Le résultat le plus intéressant nous paraît être l'action de la lumière
constante qui supprime totalement le rythme nycthéméral et fait ap¬
paraître un rythme sous jacent beaucoup plus bref, 3 h. 40 mn environ.
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COMPTE-RENDU

D'UNE EXCURSION ENTOMOLOGIQUE
EN AFRIQUE DU NORD (*)

par L. Bigot
Attaché de recherche au C.N.R.S.

Dans le courant du printemps 1955 nous avons parcouru pendant
une vingtaine de jours quelques 1500 kilomètres dans l'Oranie et dans
l'Algérois. Une curiosité légitime nous a même poussé jusqu'à la bordure
saharienne. Au cours de tous ces déplacements nous n'avons pas manqué
de récolter nombre de Lépidoptères et de Coléoptères. Il est évident
qu'en si peu de temps nous n'avons pu recueillir des espèces rarissimes ou
faire des observations détaillées. Cependant la présence à nos côtés, pen¬
dant une partie du trajet, de notre ami et collègue A. Pons, botaniste de
valeur, nous a permis de relever quelques notions intéressantes dans la
répartition des faunes de l'Afrique du Nord selon le milieu végétal.

Nous avons voulu par cette note ajouter une suite logique à nos
études du domaine méditerranéen qui nous ont promenés en dehors de la
Provence (6), des steppes arides de Sicile (7) aux garrigues majorquines
(5) en passant par les maquis et forêts de la Corse (8). Nous avons vu
évoluer les séries de l'oléolentisque et de la chênaie verte qui, en Afrique
du Nord, vont se poursuivre et se terminer par des paysages très spé¬
ciaux. Une faune nouvelle se mêle alors aux éléments classiques du
monde méditerranéen d'Europe occidentale.

Nous allons voir se développer deux types de séries biocénotiques :
celle de la chênaie verte et celle de l'oléolentisque. Nous verrons ensuite
quelques types de biotopes particuliers et notamment le domaine halo-
phile.

(*) Reçu le 28 avril 1959.
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I. — LA SÉRIE DE LA CHÊNAIE VERTE

Cette série groupe diverses physionomies végétales très différentes
engendrant des biocénoses variées. La forêt climacique du Quercetum
ilicis rappelle de façon frappante ce que nous connaissons de la Provence
Occidentale. A partir de cette forêt se crée une chaîne de milieux dont
les étapes bien caractérisées sont les steppes à alfa, à armoise et à sparte.
La faune évolue de même. Les Lépidoptères se raréfient au fur et à
mesure qu'on progresse vers des milieux plus secs et fortement hélio-
philes. Nous assistons là à un phénomène identique à celui que nous
avons noté lorsque la chênaie verte de Provence ou de Sicile cède le
pas aux pelouses du Brachypodietum ramosi (6) ou aux peuplements à
Stipa tortïlis (7). Les espèces qui subsistent dans ces milieux sont alors
généralement des formes spéciales ou endémiques. Ainsi dans les pelouses
très xériques de Sicile subsistent C. alceae australis, C. pamphilus lyllus;
dans ces mêmes pelouses de Corse, l'hôte assidu et quasi unique est
C. Corinna Corinna. En provence Occidentale le faciès terminal du Quer¬
cetum ilicis galloprovinciale constitue la pelouse à Brachypodium ramosum
où vole H. lupinus magdalenae.

A. — La forêt à Quercus ilex.

Cette forêt est très belle. Les arbres atteignent souvent des tailles
imposantes. Il est probable qu'ils ne sont pas ravagés périodiquement
par des incendies comme c'est hélas trop souvent le cas en Provence où
les arbres se présentent plutôt sous l'aspect de grandes touffes. Nous
avons prospecté la chênaie d'yeuses dans l'Ouarsenis d'abord (paysage
très provençal) puis aux environs de Mascara, Sebdou et Tlemcen.
A Sebdou les chênes verts sont cantonnés dans des fonds de vallons
avec garrigue à Romarin et Asphodelles (A. albus). La chênaie verte de
Mascara est assez clairsemée : nous sommes à sa limite inférieure.

Lépidoptères :

Iphiclides feishtameli Dup. lotteri Aust.
Zerynthia rumina L.
Pieris brassicae L.
Pieris rapae L mauretanica Vrty.
Euchloe ausonia Hbn crameri Butl.
Anthocaris eupheno L.
Gonepteryx Cleopatra L.
Pararge aegeria L.
Coenonympha pamphilus L. lyllus Esp.
Thecla rubi L fervida Stgr.
Lycaena abencerragus Pier.
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Tomares ballus F.
Minucia lunaris Schiff.
Fidonia pennigeraria Hbn.
Aspitates ochrearia Ros.

Coléoptères,
Poecilus lucasi Reich.
Percosia simplex Dej.
Graphopterus exclamationis F.
Amphicoma bombylius F.
Anisoplia floricola F.
Akis spinosa L.
Erodius brevicollis Rr.
Adesmia microcephala Sol.
Blaps emondi Sol.
Psilothrix viridicoeruleus Geoff.
Lobonyx aeneus F.
Conizonia detrita F. vittigera F.
Antipa biguttata Ol dispar Luc.
Chrysomela banksi F.
Lepidium bidentatum Sol.

B. — La steppe à alfa.

Cette formation occupe une large place dans la littérature consacrée
à l'Afrique du Nord. Son aspect est évidemment bien particulier. La
« mer d'alfa » couvre de vastes surfaces sur les Hautes-Plaines. Mais
l'alfa représente aussi un stade post-forestier, de physionomie différente
de la « mer d'alfa », sans cependant qu'il y ait « de différences floristiques
bien tranchées » entre ces deux types de formations (12, p. 218). Nous
avons observé un type d'alfa forestier à Mercier Lacombe (entre Mascara
et Sidi Bel Abbes) ou l'alfa (Stipa terrassissima) succède à la forêt à
Callitris et oliviers. A El Aricha au contraire, c'est vraiment avec la « mer
d'alfa » que nous avons fait connaissance.

Les populations de Lépidoptères semblent différentes selon qu'on
s'adresse à l'un ou l'autre de ces milieux.

Alfa forestier :

Mercier Lacombe

Anthocaris charlonia Donz.
Anthocaris eupheno L.
Epinephele pasiphae Esp. philipina Aus.
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Mer d'Alfa

El Aricha

Euchloe ausonia Hbn crameri Butl.
Agapetes ines Hofm.
Polyommatus icarus Rott meridionalis Tutt.
Plebeius allardi Obth.

Barragué (m Ozenda, 12, p. 218) avait noté que Satyrus abdelkader
présentait 2 races distinctes selon le peuplement à alfa.

C. — La steppe à armoise.

Succédant à l'alfa, se développe un nouveau type de steppe, de
physionomie très semblable, caractérisé par l'abondance de YArtemisia
herba-alba. La Graminée de ce groupement est le Lygeum spartium. Les
relations entre l'alfa et l'armoise ont été bien indiqué par Ozenda : « l'alfa
occupe les reliefs et les pentes où il croit sur un sol généralement grossier,
plus ou moins rocailleux..., l'armoise au contraire peuple les bas-fonds,
sur les dépots argileux provenant des matériaux arrachés aux pentes. »
(12 p. 210).

La monotonie de cette immensité est quelquefois rompue (Méchéria)
par un jujubier sacré dont le caractère religieux se devine aux offrandes
multiples qui lui sont consacrées.

Lépidoptères :

Anthocaris charlonia Donz.

Diptères :

Hippobosca camelina Leach.
Saropogon sp.

Coléoptères :

Zabrus distinctus Luc.
Scarabaeus sacer L.
Scarabaeus variolosus F.
Scaurus saint-amandi Sol.
Akis reflexa goryi Sol.
Erodius bicarinatus Er.
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D. — La steppe à sparte

L'individualité de ce troisième type de steppe n'est pas fixée de façon
définitive. Nous pensons pouvoir rattacher à ce domaine un peuplement
à Lygeum spartium, Artemisia campestris et Tamaris sur dunes que nous
avons prospecté dans les environs du Kreider (Hautes-Plaines).

Nous avons constaté là les résultats d'une opération anti-acridienne :
innombrables cadavres de criquets auxquels se mêlaient des cadavres de
Coléoptères (Carabiques, Scarabéides, Ténébrionides).

Coléoptères :

Anthia sexmaculata F.
Graphopterus serrator Forsk.
Scarabaeus sacer L.
Scarabaeus semipunctatus F.
Pimelia papulenta Rchl.
Pimelia semiopaca Sen.
Pimelia grandis Kl echidniformis Rtt.
Pimelia pilifera Sen.
Blaps sulcata Cast nitens Cast.

Nous devons à l'A. sexmaculata, que nous ne connaissions pas
encore à l'état vivant, une brève aventure. Alors que nous tenions un
de ces beaux insectes de façon à en examiner les pièces buccales, celui-ci
crachat un liquide corrosif qui nous atteignit dans les yeux. La douleur
fut, sur l'instant, très violente. Elle s'atténua au bout de quelques minutes,
mais une certaine gêne persista toute la journée.

II. — LA SÉRIE DE L'OLEOLENTISQUE.

Nous avons vu le développement du climax ligure en France puis
en Corse, Sicile et Majorque où il donne lieu à plusieurs stades de dégra¬
dation de la forêt climacique.

En Afrique du Nord, nous avons trouvé quelques milieux que nous
pensons pouvoir rattacher à cette série. Le premier est représenté par
une formation forestière dense, le second par une pelouse; enfin nous
considérerons l'oasis de Taghit comme étant le troisième et dernier milieu
de cette série.

A. — La forêt à genevriers.
Un épais groupement à Juniperus phoenicea croît sur les dunes du

bord de mer avec Ephedra distachya et lentisque comme à Sidi Ferruch
(environs d'Alger) ou en compagnie du Rétam et Euphorbia terracina
comme à La Macta (à l'ouest de Mostaganem).
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Lépidoptères :

Anthocaris eupheno L.
Euchloe belemia Esp.
Pararge aegeria L.

Coléoptères :

Cicindela lunulata F. littoralis F.
Hoplia pubicollis Kiist.
Triondontella unguicularis Er.
Tentyria subcostata Sol.
Blaps sulcata nitens Cast.
Pimelia servillei Sol.
Pimelia mauritanica Sol.
Melasoma saliceti Was.
Urodon suturalis F.
Rhinocyllus conicus Fröhl.

B. — La pelouse à Stipa tortïlis
Dans la région de Bel Hacel nous avons retrouvé cette pelouse très

xérique largement répandue en Sicile. Nous y avons seulement recueilli
quelques Coléoptères.

Aethiessa floralis F.
Erodius bicarinatus Er.
Erodius nitidicollis Sol.
Erodius emondi laevis Sol.
Adesmia microcephala Sol.

C. — L'oasis de Taghit.
Une première étape nous conduit par chemin de fer de Perregaux

à Colomb-Béchar. De Colomb-Béchard un camion archaïque nous
amène en trois heures à l'oasis de Taghit (100 kilomètres). La palmeraie
de Taghit (palmiers-dattiers) a un sous-bois de lauriers-roses. Elle
se termine par une lisière clairsemée de tamaris et salicornes. Sous
cette palmeraie coule un oued utilisé pour l'irrigation de quelques jardins
indigènes.
Lépidoptères :

Melitaea didyma O. deserticola Obth.
Nomophila noctuella Schf.

Coléoptères :

Bothynoderes mendicus Gyll.
Blaps vialattei Pey.
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Odonates :

Ichnura elegans V.d. Lind, saharensis Aguesse.
Il est normal que la faune de cet oasis perdu au milieu d'un désert où

les ressources de nourriture sont très réduites soit restreinte. Le Crambidae
N. noctuella a été souvent signalé du Sahara (Bério E., 3 ; Rungs C.,
in 4, p. 217; Fiori A.., 9 p. 258). C'est sur le mâle d'/. elegans que nous
avons ramené de Taghit que P. Aguesse a établi l'identité de sa nouvelle
sous-espèce saharensis. Cette sous-espèce est répandue dans toute la
bordure nord-saharienne.

III. — LA HAMADA ET LE MILIEU HALOPHILE

En dehors des deux séries que nous venons de voir, nous avons par¬
couru quelques stations sortant du cadre de ces séries par l'influence
prépondérante d'un facteur climatique ou édaphique.

A. — La hamada

Les hamadas que nous avons parcouru sont celles de Béni-Ounif, de
Taghit et de Colomb-Béchar. Il s'agit d'un plateau caillouteux avec le
bizarre champignon de Bou Amama (Anabasis aretioides) sorte de cous¬
sinet végétal agglomérant les particules sableuses jusqu'à atteindre la
consistance d'une roche, le Zilla macrocarpa, Tamaris et Jujubiers.
La hamada de Colomb-Béchar est très dégradée. La sécheresse extrême
de ces formations restreint les populations d'Insectes.

Coléoptères :

Trichosphoena perraudieri Nars.
Pimelia grandis Kl. latastei Sen.
Pimelia subquadrata Sturm valdani Guer.
Prionotheca coronata 01.

Ce peuplement de la hamada entre dans le cadre des groupements
présahariens.

B. — Le milieu halophile.
Les sols salés sont abondants en Afrique du Nord, dans les hautes

plaines, le sel provenant de couches salifères. Nous avons prospecté
quelques faciès de ce milieu salé qui se présente avec une variabilité
d'aspects plus grande que celle que nous connaissons de la région lit¬
torale méditerranéenne française, Il y a un certain rapport entre les
faunes de Coléoptères de ces deux régions.
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— Landes à Suaedafruticosa de Relizane.
Vaste étendue où domine Suaeda fruticosa avec çà et là Salicornia

fruticosa. Dans un bas fond à Juncus bufonius et Sphenopus divaricatus
nous avons observé des fentes de retrait où nous avons capturé :

Philochtus vicinus Luc.
Bembidium quadrimaculatus 01.
Tachyura lucasi Duv.
Pogonus gracilis Déj.

En bordure de cette station, nous avons recueilli un Tarucus theo-
phrastus T.

— Bas fonds à Salicornia fruticosa de Ben Ziane.
Nous avons trouvé cette « sansouire » dans des bas fonds où s'ac¬

cumulait l'eau soit d'une daya (collection d'eau temporaire douce) soit
d'une sebkra (collection d'eau salée alimentée par une source de fond).
Daya :

Carterus calydonius F.
Timarcha rugosa L.

Sebkra :

Cicindela lunulata F. littoralis F.
Dyschirius chalïbaeus Put.
Nesa ambiguum Dej.

— Landes à Salsola zygophila du Chott el Chergiz.
A Bouktoub, les buttes de cette Salsola nous ont rappelé celles

très classiques de YArthrocnemetum glauci de Camargue. Le mode
de formation de ces buttes doit d'ailleurs être identique.
Coléoptères :

Onitis numida Cast.
Scarabaeus sacer L.
Meloe majalis L.
Pimelia papulenta Rchl.
Pimelia semiopaca Sen.
Adesmia affinis Sol.
Blaps sulcata Cast nitens Cast.

Pas de faune halophile vraie dans ce milieu, qui, comme l'A. glauci
de Camargue, ne doit pas être très riche.
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IV. — BIOCÉNOSES ANNEXES

Ces biocénoses où le facteur humain joue, directement ou indirec¬
tement, un rôle capital, sont au nombre de trois :

i° Biocénose rudérale et nitrophile :
La faune de ces biotopes liés au facteur humain est abondante mais

ne groupe pas des éléments de grand intérêt zoogéographique. Nos
récoltes ont surtout été effectuées dans les environs de Tipaza, Ha-
madena et Saïda.

Lépidoptères :

Pieris rapae L. mauretanica Vrty.
Euchloe belemia Esp.
Anthocaris eupheno L.
Colia croceus Frcry.
Issoria lathonia L.

Diptères :

Nemotelus longirostris Wied.
Tabanus autumnalis L.
Conophorus fuliginosus Meig.
Orthochile nigrocoerulea Lat.
Trichoscelis frontalis Fall.
Notiphila cinerea Fall.
Napaea pubera Meig.

Coléoptères :

Plathystetus cornutus Grav.
Lathrobium dividuum Er.
Aethiessa floralis F.
Potosia opaca F.
Cerocoma schreberi F.
Zonabris distincta Chev.
Zonabris praeusta F.
Zonabris schrebersi Reh.
Heliotaurus distinetus Lap-Cast.
Heliotaurus menticornis Reitt.

Rhagonycha barbara F.
Dasytes algiricus Luc.
Agapanthia cardui L.
Exosoma lusitanica L.

Cryptocephalus rugicollis Ol. invirgatus Pic.
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Cryptocephalus unicolor Luc.
Pachnephorus brucki Frm.
Timarcha rugosa L.
Sitoma flavescens Mars.
Larinus carlinae 01.
Larinus onopordi F.
Coniocleonus glaucus F.

Près de Saïda, les H. distinctus abondaient sur Anacyclus clavatus
tandis que H. menticornis se trouvait en grand nombre sur Eruca sativa
et Carrechtera vellae.

2° Les Coléoptères aquatiques :
Nous avons bien peu récolté dans ce domaine qui nous avait fourni

de si bonnes espèces pour la Corse. Nous avons en effet ramené seule¬
ment trois espèces dans les environs de Relizane : Agabus nebulosus Forst.,
Helochares lividus Forst., Helophorus aquaticus L. maritimus Rey.

3° Les Coléoptères coprophages :

Voici l'énumération de la faune recueillie soit dans des cadavres soit
dans des excréments laissés par les troupeaux. Cette faune est extrême¬
ment abondante en nombre d'individus :

— Dans un cadavre de cigogne (daya de Ben Ziane) :

Saprinus semistriatus Scr.
Dermestes frischt Kug.

— Dans un cadavre de chien kabyle (entre Kreider et Saïda) :
Thanatophilus rugosus L.
Saprinus detersus III. et ab. nisetoi Mull.
Saprinus moyses Mars.
Saprinus ornatus Er.
Macrolister major L.

— Excréments de troupeaux aux abords de Sebdou (Hautes plaines) :

Oxytelus onustus Crav.
Saprinus semipunctatus F. chobauti Aunt.
Ammoecius rugifrons Aube.
Bodilus longispina Kr
Volinus lineolatus 111.
Volinus hieroglyphicus Klug.
Ateuchus variolosus F.
Onthophagus andalusiacus Walt.
Onthophagus nebulosus Reich.
Onthophagus crocatus Muls.
Onthophagus bedeli Reit.



— 377 —

— Excréments de troupeaux aux abords de Sidi Abed (vallée du
Chélif) :

Volinus lineolatus III.
Bodilus lugens Creutz.
Onthophagus andalusiacus Waltl.
Onthophagus crocatus Muls.
Gymnopleurus Sturmi M. Leay.
Gymnopleurus coriarius Hbst.

Nous terminons en manifestant notre reconnaissance aux trois
spécialistes qui ont bien voulu déterminer le matériel que nous avons
ramené d'Afrique du Nord : le docteur Béquaert pour les Diptères,
le professeur Espanol pour les Ténébrionides et surtout M. J. ThÉrond
qui a examiné la presque totalité de nos Coléoptères.
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Note rectificative :
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sur l'île de Corse : « Vie et Milieu, IX, 3, 361-378, il faut remplacer, page 366,
Chironitis hungaricus Host, par Chironitis irroratus Rossi.



THORACIC CIRRIPEDS FROM THE

ENVIRONS OF BANYULS (i) (*)

by Huzio Utinomi

INTRODUCTION

The specimens of thoracic cirripeds dealt with in this paper axe a part
of the collections in the Laboratoire Arago which I have received from
Dr C. Delamare Deboutteville of that Laboratory. Most of them were
collected in the environs of Banyuls-sur-Mer, Mediterranean coast of
France, in connexion with the ecological researches. So the collection is
not faunistically extensive and consists only of the species common
in the Mediterranean. The collection is still of interest, because not
much is known about the distribution of cirripeds in the western part
of the Mediterranean in contrast to the eastern part.

Particularly interesting is the occurrence of the typical Chthamalus
depressus (Poli), which is represented by numerous specimens together
with those of the well known Chthamalus stellatus (Poli). This species
had been often confused with the latter and hitherto been regarded only
as a variety or subspecies of Chthamalus stellatus by most of later taxono-
mists since Darwin (1854), although practically treated as separate
species by some of ecologists working upon in the field. As will be dis¬
cussed in detail in this paper for the first time, however, both species of
Chthamalus in the Mediterranean should be distinguished either as
independent species morphologically or ecologically.

Before going further I wish to express my appreciation to the staff
of the Laboratoire Arago, particularly Dr Claude Delamare Debout¬
teville, for the privilege of examining this interesting collection. My

(1) Contributions from the Seto Marine Biological Laboratory, Sirahama,
Wakayama-ken, Japan, No. 332.

(*) Reçu le 16 mars 1959.
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sincere thanks are also due to Mr. Mayumi Yamada in stay of the Zoolo¬
gical Station, Napoli, Italy for the photocopy of the original paper of
Poli's « Testacea utriusque Siciliae », Vol. I (1791).

I. — THE MATERIAL FROM THE ENVIRONS OF BANYULS

FAM. SCALPELLIDAE Pilsbry, 1907

SCALPELLUM SCALPELLUM (Linné, 1767).
Lepas scalpellum Linné, 1767, p. 1109.

Scalpellum vulgare Darwin, 1851, p. 22, pl. V, fig. 15 and later
authors.

Scalpellum scalpellum Pilsbry, 1907, p. 16 and later authors.
Occurrence. Environs of Banyuls. Exact locality and date of collec¬

ting unknown.
A single specimen, about $ cm in total length, is contained. It is

dirty yellow colored uniformly. All plates and scales are imperfectly
calcified, so that they are widely separated.

Measurement : Length ofcapitulum 2 cm, width of capitulum 1.1 cm,
length of peduncle 3 cm.

Distribution. Abundant in the seas of northern Europe and the
Mediterranean, in comparatively deep waters though even thriving
as shallow as in some 10 m depth in colder northern areas.

FAM. LEPADIDAE Darwin, 1851

LEPAS ANATIFERA Linné, 1758.

Lepas anatifera Linné, 1758, p. 668.
Lepas anatifera Darwin, 1851, p. 73 and later authors.

Occurrence. Environs of Banyuls. Exact locality and date of collecting
unknown.

Two large specimens (labelled as L. hilli Leach) are contained.
Measurement : Length of capitulum 23 mm, width of capitulum

13.5 mm, length of peduncle 16 mm (somewhat shrivelled).
Distribution. Cosmopolitan and pelagic in all seas.
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LEPAS HILLI Leach, 1818.

Lepas Hillii Darwin, 1851, p. 77, pl. I, fig. 2 and later authors.

Occurrence. Environs of Banyuls. Depth 40 m, IX-1932.
One specimen, 35 mm in total length.
Distribution. Cosmopolitan and pelagic in all seas.

LEPAS PECTINATA Spengler, 1793.

Lepas pectinata Spengler, 1793 and later authors.

Occurrence. Environs of Banyuls. Exact locality and date of
collecting unknown.

Five specimens, almost damaged, are contained.
Distribution. Cosmopolitan and pelagic in all seas.

FAM. CHTHAMALIDAE Darwin, 1854

CHTHAMALUS STELLATUS (Poli, 1791).

Lepas stellata Poli, 1791, p. 29, Tab. V, figs 18-20.
Chthamalus stellatus Ranzani, 1818, tab. 3, figs 21-24.
Chthamalus stellatus Fischer, 1872, p. 32.
Chthamalus stellatus var. communis Darwin, 1854, p. 456, pi. 18,

figs ia, i c et if.
Chthamalus stellatus var. communis (partim) Weltner, 1897, p- 273*
Chthamalus stellatus var. communis GruvEL, 1905, p. 201, fig. 220.
Chthamalus stellatus stellatus pllsbry, 1916, fig. 81, pi. 71.
Chthamalus stellatus stellatus Nilsson-Cantell, 1921, p. 281 and

his later papers.
Chthamalus stellatus forma stellata Broch, 1927, p. 19, pi. 1, fig. 3

and his later papers.
Chthamalus stellatus forma typica Kolosvary, 1943, p. 73 and his

later papers.

Occurrence. (1) Sijean, station 10 bis. Rochers, 14-VI-1950.
(2) Banyuls, in front of Laboratoire Arago, 15-X-1955.

Distribution. From the west coasts of British Isles to the tropical
West African coast, Madeira, Azores and the Mediterranean.
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CHTHAMALUS DEPRESSUS (Poli, 1791).

Lepas depressa Poli, 1791, p. 27, Tab. V, figs 12-16.
Chthamalus glaber Ranzani, 1818, p. 83.
Nec Chthamalus stellatus var. depressus Darwin, 1854, p. 456,

pi. 18, figs lb, ig et ih.
Nec Chthamalus stellatus var. depressus Weltner, 1897, P- 273-
Nec Chthamalus stellatus depressus Pilsbry, 1916, p. 304.
Nec Chthamalus stellatus depressus NILSSON-CANTELL, 1938, p. 177,

fig. 2.
Nec Chthamalus stellatus forma depressa Kolosvary, 1939, p. 169,

Kolosvary, i941, p. 74, fig. 2; Kolosvary, 1943, p. 74.
Chthamalus stellatus forma maxima Kolosvary, 1939 b, p. 169.
Occurrence. Banyuls, in front of Laboratoire Arago, 15 X 1955.

Distribution. Known with certainty only from the Mediterranean.
Remarks. For details as to the morphology and habitat of Chthamalus

stellatus and Ch. depressus together with the discussion on the specific
differences between both species refer to a chapter given below.

FAM. BALANIDAE Gray, 1825
SUBFAM. BALANINAE Darwin, 1854

BALANUS (MEGABALANUS) TULIPIFORMIS Ellis, 1758.

Balanus tulipiformis ex corallio rubro Ellis, 1758 (after Darwin).
Lepas tulipa Poli, 1791, Tab. V, figs. 1 et 6 (Sicily).
Balanus tulipiformis Darwin, 1854, p. 204, pi. 2, figs 2a-d (Sicily,

Malaga et Madeira).
Balanus tulipiformis Weltner, 1897, P- 2^1 (Sicily).
Balanus tulipiformis Gruvel, 1905, p. 216, fig. 236 (Sicily); Gruvel,

1920, p. 53 (Madeira).
Balanus tulipiformis Nilsson-Cantell, 1921, p. 308, fig. 63 ;

Nilsson-Cantell, 193i, p. 108 (Sicily).
Balanus tulipiformis Kolosvary, 1943, p. 81 (Catania, Sicily).
Occurrence. Environs of Banyuls, 80-100 m. Exact locality

and date of collecting unknown.
Five large specimens of a rosy hue are fixed together on shells of

Avicula hirundo. The largest one measures 27 mm in carino-rostral
diameter and 15 mm in height.

Distribution. Mediterranean (Sicily, Malta, Sardinia, Malaga),
Madeira, West Africa (Wasin).
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BALANUS (BALANUS) EBURNEUS Gould, 1841.
Balanus eburneus Darwin, 1854, p. 248, pl. 5, fig. 4 a-d ; Weltner,

1897, p- 266 i gruvel, 1905, p. 234, fig. 263 ; pllsbry, 1916, p. 80,
pl. 24, figs 1-1 c, 2; Nilsson-Cantell, 1921, p. 309; Nilsson-Cantell,
1931, p. 109 ; Neu, 1935, p. 92 ; Neu, 1939, p. 216, figs 5-6 ; Kolosvary,
1940, p. 21.

Occurrence. Agde (Hérault). XI-1952.
Distribution. Atlantic coasts of North America from Massachusetts

to the Caribbean coasts of South America. Frequently introduced
to European seas by ships, penetrating into the Mediterranean far
eastwards to the Adriatic and Black Seas.

This samples from Agde were probably obtained from the ship-
bottoms foulings.

BALANUS (BALANUS) PERFORATUS Bruguière, 1789.
Balanus perforatus with varieties angustus Gmelin, cranchii Leach,

fistulosus Poli and mirabilis Darwin, 1854, p. 231, pi. 4, fig. 3 a, c,
pi. 5, fig. i a-d ; Weltner, 1897, P- 263 ; Gruvel, 1905, p. 230, figs
254 C et 258.

Balanus perforatus Pilsbry, 1916, p. 123 ; Broch, 1927, p. 22,
pl. II, fig. 9 ; Nilsson-Cantell, 193i, p. 112 et p. 127, fig. 6 ; Kolosvary,
1947, p. 14, fig. i ; Bishop et al., 1957, p. 9.

Occurrence. Banyuls, in front of Laboratoire Arago. 15-X-1955.
Numerous specimens are found on rocks just below the mean

sea level. They are all conical forms with small orifice and very narrow
radii ; the paries is dirty white to pale dull purplish in color, and provided
with fine longitudinal ridges. They correspond well to Darwin's var.
angustus or var. cranchii. But the material is not sufficient to distinguish
both forms as varieties.

Distribution. Common from British Isles to tropical West Africa
and the Mediterranean.

ACASTA SPONGITES (Poli, 1795).

Lepas spongites Poli, 1795, p. 25, tab. 6, figs 3-6.
Acasta spongites Darwin, 1854, p. 308, pi. 9, fig. 1 a-d (synonymy);

Fischer, 1872, p. (31); Weltner, 1897, P- 259'> Gruvel, 1905, p. 263,
fig. 293; Pilsbry, 1916, p. 242, fig. 77; Kolosvary, 1947, p. 22, fig. 3.

Occurrence. Cap Oullestreil ; L. Laubier coll. One specimen
imbedded in a tetraxon sponge Hircinia variabilis, 4-iv-1958.

Distribution. North Atlantic, from British Isles to Mediterranean;
South Africa; western part of Indian Ocean; Japan (Hakodate and
Sagami Bay).
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SUBFAM. CORONULINAE Gray, 1825

PLATYLEPAS HEXASTYLOS (0. Fabricius, 1798).

Platylepas bisexlobata Darwin, 1854, p. 428, pi. 17, fig. 1 a-d
(synonymy).

Platylepas hexastylos PlLSBRY, 1916, p. 285, pi. 67, figs. 1-1 c, 3
(synonymy) and later authors.

Occurrence. Environs of Banyuls, on Caretta caretta. Exact
locality and date of collecting unknown. One specimen damaged.

Distribution. Tropical and subtropical seas, on turtles.

II. — SPECIFIC DIFFERENCES BETWEEN
CHTHAMALUS STELLATUS

AND CHTHAMALUS DEPRESSUS

Historical review of nomenclature

Two littoral cirripeds, Chthamalus stellatus and Ch. depressus,
which are common on coasts of the Mediterranean, were originally
described by Poli (1791) as separate species in his classic work «Testacea
utriusque Siciliae », Tomus I, though referring both to the old genus
Lepas.

Since then, Darwin (1854) in his monumental Monograph, however,
combined the two to a single species under the name Chthamalus stella¬
tus (Poli), only regarding the commonest conical form equivalent to
Poli's stellatus as var. communis and the much depressed form as var.
depressus of Chthamalus stellatus. It seems that he considered the
latter as equivalent to Poli's Lepas depressa.

All the successors working on the cirriped taxomony have followed
the systematization authorized by Darwin. In particular, both of
recent eminent systematists of Cirripedia, Pilsbry (1916) and Nilsson-
Cantell (1921), who established a new distinguished system taking
the characters of the soft parts (especially the mouth-parts) into account.

Both authors have raised some of Darwin's varieties of Chthamalus
stellatus to the specific or subspecific rank and added a number of new
species or subspecies of the genus Chthamalus from everywhere of the
world. But the status ofPoli's depressus has remained unsettled, because
in all probability either of the two authors had not actually examined
himself any material referable to the typical depressus from the Mediter¬
ranean.
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VARIABILITY

The variability of the outer shell and opercular valves in Chthamalus
stellatus and other allied species of the genus Chthamalus was studied
in detail and discussed repeatedly by Kolosvary (1939 a, 1939 b, 1941).

He considered in a paper (1941) the variability of all chthamalids,
dividing the « Formenkreis » into six categories {stellatus-group, caudatus-
group, cirratus-group, Hembeli-group, anisopoma-group, and challengeri-
group), and demonstrated on its relation with their geographical grouping.
To my opinion, however, his procedure seems highly artificial and not
very satisfactory.

As I have pointed out formerly for examples of Octomeris brunnea
Darwin (syn. O. intermedia Nilsson-Cantell) and Chthamalus malayensis
Pilsbry (syn. Ch. moro Pilsbry) (Hiro, 1939, p. 252 ; Utinomi, 1954,
p. 18), the external appearance of the wall as well as the shape of the
orifice is highly variable in genera of the family Chthamalidae more than
in genera of the family Balanidae, and the shape of the opercular valves
is apt to vary usually in accordance with the external deformation.

In general, the suture between the scutum and tergum in the norma¬
lly conical or subconical forms of chthamalids is more or less zigzag
and the outline of the tergum is roughly triangular, while in the normally
depressed forms the suture is simple, rather straight or evenly curved
and the tergum is thus more elongate in outline.

Individuals growing under stones at lower tide levels where are
usually wetted or immersed in water at low tide, thus hypobiotic in
habitat, are usually much depressed or flattened in form and pale colo¬
red, so that the suture between the scutum and tergum tends to strai¬
ghten as a special case of adaptation.

Kolosvary (1939b, p. 168-169) calls the flattened depressus-form
living under stones forma depressa and the gigantic flattened form
(riesenhaften flachen Form) in the splash zone forma maxima, both
referring to Chtamalus stellatus (Poli) taxonomically.

As might be inferred from the vertical range of occurrence and the
habitat of chthamalid populations in the intertidal zone (vide infra),
Kolosvary's forma depressa is actually not identical with Chthamalus
depressus (Poli) but merely a deformed variant adapted to the hypobiotic
life which is unusual as habitat in Chthamalus stellatus. Kolosvary's
forma maxima, on the other hand, may correspond to the true Chthamalus
depressus (Poli).

Chthamalus stellatus, when isolated, is normally conical or subconical
in form, but when crowded they become cylindrical as in other ordinary
species of Chthamalus. Such tubular form was called var. (b) by Darwin
(1854) and var. fistulosus by Gruvel (1905).
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Furthermore, as the barnacles grow to larger size, they appear much
corroded above and often punctured, and the interior also becomes
roughened, more deeply excavated and mottled with many punctures
or irregular ribs. Such corrosion and puncturation may occur also in the
interior of the opercular valves in both species Ch. stellatus and
Ch. depressus, though varying in degree. Therefore, Montagu's (1803)
punctatus is not persistent as a distinct forma or variant.

Recently Tenerelli (1953) and Barnes (1956b) studied the varia¬
bility of Ch. stellatus statistically and proved a significant difference
between the two species stellatus and depressus, although treating as two
distinct « varieties » of Ch. stellatus (Poli).

Habitat and distribution

Detailed studies on the ecology and geographical distribution
of Ch. stellatus along the Atlantic coasts of the British Isles and France
have been made by many ecologists (e. g. Colman, 1933,1939; Moore
and Kitching, 1939; Southward and Crisp, 1954; Barnes, 1956a; Bis¬
hop, Crisp, Fischer-Piette et Prenant, 1957; Crisp and Southward,
1958).

According to these authors, Ch. stellatus is confined to the Atlantic
warm water area, northwards to the northernmost end of Scotland and
eastwards to the middle of the English Channel. In most of these districts
where it is abundant, its upper limit of vertical distribution is regularly
higher than that of Balanus balanoides, though their ranges of occurrence
overlap. Actually the lower limit is in many districts far above the mean
low water spring tides and may be above the high water of neap tides.
The upper limit is said to be near high water of spring tides where is often
disturbed by splash. However, there is no reliable record of Ch.
depressus as occurring there from these Atlantic coasts.

Recent advance of ecological studies in the littoral of the Mediterra¬
nean area, mainly by French and Italian marine ecologists, has much
contributed to the knowledge on the ecology of littoral cirripeds (e. g.
Huvé, 1953, 1957; Huvé et HuvÉ, 1954; Gilet, 1954; Molinier et Pi¬
card, 1953; Molinier, 1954; Soïka, 1955). Actually with practice these
French ecologists seem to have distinguished the two species Ch. stellatus
and Ch. depressus in situ on the rocks from the ecological aspect.

In the Mediterranean area, at least on the French and Italian coasts,
Ch. stellatus is very common in the midlittoral zone, mostly occurring
between mid and high-tide levels. Ch. depressus occurs only in the
splash zone (uppermost midlittoral zone), namely near high tide levels.
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OCCURRENCE OF CHTHAMALIDS IN RELATION
TO TIDAL LEVELS

The following account implies the results of examination of samples
supplied by Dr Delamare Deboutteville. According to him, the
collecting survey was made on October 15 th, 1955, around Ile Grosse
in front of the Laboratoire Arago.

As shown in Fig. 1, cirriped samples were collected along three
traverses (A, B et C) and all heights are given relative to the tidal levels
as follows :

Traverse A. Located at a sheltered site of Ile Grosse, roughly
in a direction of N-S.

1. On stones, 50 cm below the mean sea level.
2. Under stones, 50 cm below the mean sea level.
3. On rocks, at the mean sea level.
4. On rocky pavement in the midlittoral zone.
5. In the splash zone about xoo cm above the mean sea level,

where not wetted more than 30 days per year.

c

Fig. i. — Profile of Ile Grosse in front of the Laboratoire Arago, showing
the position of three traverses (A, B and C), and diagrammatic section of traverse
A and traverse B. Numerals indicate the stations of collecting cirriped samples
(refer to text), m.s.l. = mean sea level.
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Traverse B. Located roughly in a direction of E-W.
1. On blocks, just below the mean sea level.
2. On blocks, above the mean sea level.
3. On blocks or rocky walls in the medium surf zone, between

0-80 cm high from the mean sea level.
Traverse C. Located in the surf zone, where about 200 days

wetted per year.

The cirripeds collected at these stations along three traverses are
identified as follows :

Traverse A.

1. All samples are low conic forms of Ch. stellatus (Poli), measuring
3-6 mm in carino-rostral diameter and 1.7-2.5 mm in height.

2. Small-sized samples are low conic in form, measuring 4-5 mm
in carino-rostral diameter and 1.5-1.6 mm in height. They are all
the typical form of Ch. stellatus (Poli).

Large-sized samples, about 9-10 mm in carino-rostral diameter
with 3 mm wide orifice, are strongly flattened or subcorneal in form.
The parietes are generally smooth, not folded. The alae are largely

C

Fig. 2. — Two habitat forms of Chth.ama.lus stellatus (Poli), upper view. —

a, typical low conic form in exposed habitat, from station 3 of traverse A. — b,
strongly flattened form in protected or hypobiotic habitat, from station 2 of
traverse A. C = carina, L = lateral compartment, R = rostrum, RL = rost-
rolateral compartment.
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exposed and marked by growth-lines (Fig. 2, b). The inside of the
wall is quite smooth and not punctured. However, the opercular valves
as well as the internal body are quite similar to those of the typical
form of Ch. stellatus. This is the inordinary form of Ch. stellatus
deformed resulting from the hypobiotic habitat, and may correspond
to Darwin's var. depressus (cf. Darwin, 1854, p. 457, pi. 18, figs 1 b,
i g and i h) and to Kölösvary's forma depressa.

3. All belong to the typical form of Ch. stellatus. They are
low conic forms with the rounded orifice, mostly 5 mm wide and 3.5 mm
high. Some large ones attain 10 mm in carino-rostral diameter and
3 mm in height.

4. All are low conic forms of medium size (7-10 mm wide and
3-4 mm high). The wall is mostly weakly folded ; the interior is either
smooth or punctured radially.

5. All samples are large, robust and depressed conic in form. The
wall is mostly corroded and not folded, so that apparently smooth ;
the alae are sunken but not distinctly differentiated from the parietes.
The wall is rather thin. The inside of the parietes is dark brownish
quite smooth, with only a prominent pillar-like ridge projecting on
each side, thus distinctly differentiated from the alae (Fig. 3, b).

Fig. 3. — Shell of Chthamalus stellatus (Poli) (a) and shell of Chthamalus
depressus (Poli) (£>), under view. — a, a specimen collected at station 3 of traverse
A. — b, a specimen collected at station 5 of traverse A. C = carina, L = lateral
compartment, R = rostrum, RL = rostrolateral compartment, S = scutum and
T = tergum.
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The external appearance resembles that of weakly folded, somewhat
depressed forms of Ch. stellatus, but the orifice is distinctly larger and
sub-hexagonal instead of almost circular as in the latter. So they
can be rather easily distinguished from Ch. stellatus.

These samples coincide well with Ch. depressus (Poli). For example,
three larger specimens measure as follows :

Carino-rostral diameter n mm, height 2.7 mm, diameter of orifice
5 mm.

Carino-rostral diameter 12.5 mm, height 2.7 mm, diameter of
orifice 7 mm.

Carino-rostral diameter 14 mm, height 4.5 mm, diameter of orifice
7 mm.

Traverse B.

1. All samples belong to Balanus perforatus Bruguière, nearest
to var. angustus Gmelin.

2. I could not find any corresponding material among samples.
But if present, they may be either Ch. stellatus or B. perforatus.

3. Both species Ch. stellatus and Ch. depressus are found. Owing
to the lack of data as to the position of occurrence it cannot be proved
whether both species are actually associated within the range of 80 cm
above the mean sea level.

Traverse C.

All samples belong to Ch. stellatus. They are large, much corroded
and low conic to depressed in form. The upper half of the interior of the
parietes just below the overhanging basal edge of the sheath is deeply
excavated and much punctured radially or irregularly ribbed below
(Fig. 3, a).

For comparison with Ch. depressus, measurement of some specimens
is given below :

Carino-rostral diameter 11 mm, height 3.6 mm, diameter of
orifice 4.4 mm.

Carino-rostral diameter 13-5 mm, height 5-5 mm, diameter of
orifice 5.0 mm.

Carino-rostral diameter 14.7 mm, height 4-3 mm, diameter of
orifice $.0 mm.

Carino-rostral diameter 16.0 mm, height 6.0 mm, diameter of
orifice 4.7 mm.
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DISCUSSION ON THE SPECIFIC DIFFERENCES
BETWEEN THE TWO SPECIES OF CHTHAMALUS

As mentioned above, Ch. depressus (Poli) is well differentiated
from Ch. stellatus (Poli) ecologically. Since the time of Darwin, this
species has been confused with much depressed (or flattened) form of
Ch. stellatus (Poli) occuring under stones in the midlittoral zone, thus
in protected or hypobiotic habitat.

Fig. 4. — Mouth-parts of Chthamalus depressus (Poli). — a, mandible. —

b, maxilla I.

Although apparently alike, the differences between the two species
can be confirmed by the examination of the internal body, especially
the structure of the mouth-parts. For comparison, the mouth-parts
of the two species are shown in Figs. 4 and 5.

In Ch. depressus occurring at high tide levels, the mandible has
three large teeth and a broad lower angle set with many spines which
are largest at the end, decreasing above, and the maxilla I has a pair
of large upper spines followed by three groups of smaller spines distinctly
cutted by three deep notches along the frontal edge (Fig. 4).

In Ch. stellatus at mid-tide levels, however, the mandible has four
teeth followed by an even comblike row of narrow spinules and at the
end a bifid lower extremity. The maxilla I has a rather straight frontal
edge, the notches being rather indistinct (Fig. 5).

From these peculiarities, Ch. depressus belongs obviously to
Nilsson-Cantell's Hembeli-group, not to the stellatus-group.

Accordingly, against earlier views Poli's Lepas depressa is not equiva¬
lent to Darwin's var. depressus of Ch. stellatus which was recorded from
St. Jago in the Cape de Verde Islands (Darwin, 1854, p. 457) and from
the mouth of River Congo (Nilsson-Cantell, 1938, p. 177), both lying
on the west coast of Africa.

a
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For the differences in the opercular valves and others refer to Figs.
6-7 and the table given below.

It is of great interest that Ch. depressus is very similar both in habitat
and in morphological peculiarities to Ch. pilsbryi Hiro on the Japanese
coasts, and Ch. stellatus is likewise similar to Ch. challengeri Hoek on
the Japanese coasts. Actually with practice the two species can nearly
always be distinguished in situ in the field in each of the districts, although
their geographical distributions are quite different.

Fig. 5.
maxilla I.

Mouth-parts of Chthamalus stellatus (Poli). — a, mandible. — b,

The specific differences between the two species Ch. depressus
and Ch. stellatus described in the foregoing pages may be summarized
in the following table.

Ch. depressus (Poli) Ch. stellatus (Poli)

Shape of shell :

Exterior of wall :

Interior of wall :

Thickness of wall :

Sutures of compart¬
ments :

subconical or depressed, conical to much depres¬
sed.

nearly smooth or slightly normally folded, much
roughened. corroded.

smooth, not punctured. deeply hollowed, usu¬
ally punctured.

rather thin.

moderately plain,
distinct.

moderately thick,
crenated or obliterated.



Outside of alae :

Inside of alae :

Outline of orifice :

Scutum :

Tergum :

Mandible :

Maxilla I :

Habitat :
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Ch. depressus (Poli)

broadly exposed, sunken
from parietes.

bordered by a promi¬
nent ridge (or pillars)
from parietal area.

sub-hexagonal, large.

pit for adductor muscle
and for lat. depressor
muscle indistinct or

even absent ; inside
often finely puncta¬
ted.

narrow with upper mar¬
gin evenly arched ; ar¬
ticular ridge modera¬
tely reflexed but not
high ; crests for de¬
pressor muscles nu¬
merous but not so

strong.

with three strong teeth
and a strongly pecti¬
nated lower angle.

with two large spines
and smaller spines of
three groups on fron¬
tal edge, distinctly
separated by not¬
ches.

living at high tide levels
(uppermost midlitto-
ral zone — supra-
littoral fringe).

Ch. stellatus (Poli)

distinct as « ears » of
parietes in exposed
habitat ; broadly ex¬
posed in protected
habitat.

not differentiated from
parietal area, but on¬
ly produced.

oval or circular, rather
small.

typically much sinuous
in situ.

pit for adductor muscle
large and deep ; that
for lat. depressor
muscle also distinct
and large.

broad with upper mar¬
gin normally stron¬
gly arched ; articular
ridge very broadly
reflexed and highly
projecting ; crests
for depressor mus¬
cles strongly deve¬
loped.

with four teeth follo¬
wed by comblike row
of spinules anda bifid
lower angle.

with two large spines
and smaller spines
of unequal size on
rather straight fron¬
tal edge.

living above the mean
sea level (upper —
middle midlittoral
zone).

Suture between scutum rather plain outside.
and tergum :

6
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J 2mm

Fig. 6. — Opercular valves of Chthamalus depressus (Poli), inner view. —
a-b and c-d are of the typical form. — e-f is of the form having the scutum
unusually much elongated, a, c and / = scutum, b, d and e — tergum.
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III. — SUMMARY

i. By inspecting a small collection of thoracic cirripeds in the
Laboratoire Arago which was made mainly in the environs of Banyuls-
sur-Mer, Mediterranean coast of France, the following 11 species were
revealed :

Scalpellum scalpellum (Linné), Lepas anatifera Linné, L. hilli Leach,
L. pectinata Spengler, Chthamalus stellatus (Poli), Ch. depressus (Poli),
Baianus tulipiformis Ellis, B. eburneus Gould, B. perforatus Bruguière,
Acasta spongites (Poli) and Platylepas hexastylos (O. Fabricius).

I I 1mm

Fig. 7. — Opercular valves of Chthamalus stellatus (Poli), inner view. —
a-b is of the typical, low conic form collected at station 3 of traverse A. — c-d
is of the unusually very flattened form collected at station 2 of traverse A.
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2. Of these species, Ch. stellatus (Poli) and Ch. depressus (Poli)
have long been confused by earlier authors since Darwin (1854). So
I have discussed in detail on the distinctness of the two species from the
aspects of their morphology and ecology.

3. Ch. stellatus var. depressus as called by Darwin and later
authors is not equivalent to Lepas depressa Poli (1791) described from
Sicily as distinct from L. stellata Poli. It may be but only an extreme
variant of the typical Ch. stellatus, unusually much flattened due to the
hypobiotic or protected habitat where they may cccur.

4. Chthamalus depressus (Poli) is clearly distinguishable from
Ch. stellatus (Poli) as a distinct species both morphologically and ecolo¬
gically.

5. The real Ch. depressus (Poli) is hitherto unknown from other
than the Mediterranean coasts.

IV. — SOMMAIRE

1. En étudiant une petite collection de Cirripèdes thoraciques du
Laboratoire Arago, recueillie principalement aux environs de Banyuls,
j'ai relevé les espèces suivantes :

Scalpellum scalpellum (Linné), Lepas anatifera (Linné), L. hilli Leach,
L. pectinata Splengler, Chthamalus stellatus (Poli), Chthamalus depressus
(Poli), Balanus tulipiformis Ellis, B. eburneus Gould, B. perforatus Bru-
guière, Acasta spongites (Poli) et Platylepas hexastylos (O. Fabricius).

2. Parmi ces espèces, Ch. stellatus (Poli) et Ch. depressus (Poli)
ont été longtemps confondu par les auteurs depuis Darwin (1854).
J'ai donc étudié en détail les différences morphologiques et écologiques
de ces deux espèces.

3. Ch. stellatus var. depressus ainsi nommé par Darwin et les auteurs
suivants ne correspond pas au Lepas depressa Poli (1791) décrit des côtes
siciliennes comme distinct du L. stellata Poli. Il ne peut s'agir que d'une
variété de la forme typique de Ch. stellatus, anormalement aplatie, ce qui
est probablement du à l'habitat très protégé, parfois même d'un véritable
hypobiote, où l'on rencontre cette variété.

4. Ch. depressus (Poli) et Ch. stellatus (Poli) forment deux espèces
distinctes, nettement séparées par leur morphologie et leur écologie.

5. Le véritable Ch. depressus (Poli) est actuellement inconnu ailleurs
que sur les côtes méditerranéennes.
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* Ranzani (C.), 1818. — Osservazioni sui Balanidi. Opusc. Sei., II, p. 63-93
I pi.

Soika (A.-G.), 1955. — Ricerche sull'ecologia e sul popolamento della zona
intercotidale delle spiagge di sabbia fina. Boll. Mus. Civ. di Stor. Nat.
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— 399 —
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tion of the intertidal barnacles Chthamalus stellatus (Poli) and Balanus
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RÉSULTATS DES CAMPAGNES
DU «PROFESSEUR LACAZE-DUTHIERS »

(I. ALGÉRIE, 1952)

CIRRIPEDIA THORACICA

FROM THE WESTERN MEDITERRANEAN (1) *

by Huzio Utinomi

A small collection of thoracic cirripeds, which I have received
from Dr Claude Delamare Deboutteville, Laboratoire Arago, Banyuls-
sur-Mer, was brought home by the cruise of the research ship « Professeur
Lacaze-Duthiers » during June-July 1952 to the Algerian coasts.

For the opportunity to study this material as well as that from the
other collection preserved in the Laboratoire Arago and for awaiting
patiently the moment that I could spare time to work it out, I extend my
best thanks to Dr. Delamare Deboutteville.

In all there are only three species represented. Two of them are
so well known but one Balanus fallax is hitherto unknown from the
Mediterranean. There is nothing to be added as regards their morphology.

LIST OF THE STATIONS AND COLLECTIONS

Secteur Oran-Mostaganem
Station A 17. — 16 juin 1952. 350 55'4o" N. /o° i9'5o" W.

Prof. 75-80 m. Drague rectangulaire. Sable et gravier coquillier.
Balanus calceolus

(1) Contributions from the Seto Marine Biological Laboratory, No. 331
(*) Reçu le 16 mars 1959.
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Station A 19. — 16 juin 1952. 36° 00' N./o° 01'E., 36003' N./o° 02' W.
Prof. 75-110 m. Chalut. Vase.

Balanus calceolus

Station A 30. — 19 juin 1952. 36°oi' N./o° 08'W., 36° 00' N./'o°io'3o".
W. Prof. 90-105 m. Chalut. Sable.

Scalpellum scalpellum, Balanus fallax

Secteur Cherchell

Station A 41. — 26 juin 1952. 36° 36' 40" N./20 07' 30" E., 36° 36' 30"
N./20 02'4o" E. Prof. 55-75 m. Chalut. Vase.

Scalpellum scalpellum, Balanus fallax
Station A 42. — 26 juin 1952. 36° 36' 20" N./20 04' E., 36° 37' 50" N./20

09' E. Prof. 170-345 m. Chalut. Vase, sable et gravier.
Scalpellum scalpellum, Balanus fallax

LEPADOMORPHA

FAM. SCALPELLIDAE Pilsbry

SCALPELLUM SCALPELLUM (Linné, 1767)

Lepas scalpellum Linné, 1767.
— Poli, 1791, pl. VI, fig. 16.

Scalpellum vulgare Darwin, 1851, p. 222, pl. V, fig. 15.
— Weltner, 1879, p. 251 ; Gruvel, 1905, p. 44,

fig- 47-
Scalpellum scalpellum Pilsbry, 1907, p. 16; Nilsson-Cantell,

1921, p. 177; Broch, 1927, p. 13; Broch, 1953, p. 3.

Localities.

Station. A 30. — 36°oi' N./o°o8' W., 36° 00' N./o0 io' 30" W.
90-105 m. 19 juin 1952. 6 young specimens.

Station A 41. — 36° 36' 40" N./2°07' 30" E., 36° 36' 30" N./2°02' 40" E.
55-75 m. 20 juin 1952.
7 young specimens on timber blocks, straws, hydroids and mussels

Avicula hirundo, together with many specimens of Balanus fallax.
Station A42. — 36° 36' 20" N./20 04' E., 36° 37' 50" N./20 09' E.

70-85 m. 26 juin 1952.
19 young specimens on hydroid colonies, together with Balanus

fallax and the mussel Avicula hirundo.
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Distribution. — Common in the Mediterranean and northern Atlantic.

Remarks. The specimens in this collection are all young, measu¬
ring onyl 23 mm in total length in the largest one from St. A30 in
which the capitulum is 13 mm long, 7.5 mm wide, and the peduncle 10
mm long and 4 mm in diameter at tip.

BALANOMORPHA

FAM. BALANIDAE Gray

BALANUS (HESPERIBALANUS) FALLAX Broch, 1927.
(Fig- I).

Balanus (Hesperibalanus) fallax Broch, 1927, p. 26, text-figs. VII-IX
pl. II figs. 12-17; pl- figs- 18-19.

Balanus (Hesperibalanus) fallax Nilsson-Cantell, 1939, p. 93.

Localities.

St. A30. 36° 01'
N. I o° 08' W|.,
36° 00' N. / o° io'
30" W. 90-105 m
19" juin 1952.

16 specimens
attached to a gor-
gonarian Leptogorgia
sarmentosa (Esper).

St. A41. 36036'
40" N./ 2° 07' 30"
E., 36° 36' 3o"N./2°
02' 40" E. $5-75 m.
26 juin 1952.

Many sp'e'ci-
Fig. i. — Opercular valves of Balanusfallax Broch, mens on timber

inner view. S = scutum, T = tergum. blocks, straws,
hydroids and the

mussel Avicula hirundo, together with those of Scalpellum scalpellum.
St. A42. 36° 36' 20" N./20 04' E., 36° 37' 50" N./20 09' E. 70-85 m.

26 juin 1952.
8 specimens attached to hydroids, together with young specimens

of Scalpellum scalpellum and those of the mussel Avicula hirundo.
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Distribution. — West coast of Africa (Morocco, Rio de Oro).
Remarks. This is the first record of occurrence of this species from

the Mediterranean.

The specimens are all small, in agreement with the measurement
given by Broch and Nilsson-Cantêll. The largest one in this collection
has a carino-rostral diameter of 4.6 mm with a height of 3.5 mm. Some
of them contain many ova in the mantle cavities.

The orifice is large and toothed around at the tips of walls. The
wall is mostly colored with radiating pink stripes, though often wholly
white in younger ones. They are solid, not canaliculated. The base is
solid, though radially grooved inside.

BALANUS (CONOPEA) CALCEOLUS Darwin, 1854.

Balanus calceolus Darwin, 1854, p. 218, pi. 3, figs. ^a-y, Gruvel,
1905, p. 221, fig. 244; Pilsbry, 1916, p. 238.

Localities.

St. Aiy. 350 55' 40" N./o° 19' 50" W. 75-80 m. 16 juin 1952. 2
specimens on a gorgonarian stem.

St. A19. 36° 00' N./o° 01' E., 36° 03' N./o° 02' W. 75-110 m. 16 juin
1952.

One small specimen on the stem of a gorgonarian Euniceila verrucosa
(Pallas) var. germaini Stiasny.

Distribution. — Widely distributed in all warm waters, on gorgona-
rians. According to Darwin, the original locality for this species given by
Ellis (1758), pre-Linnean biologist, is the Mediterranean.
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Pou (I. X.), 1791. — Testacea utriusque Sicilae. Tomus Primus. Palma.
Weltner (W.), 1897. — Verzeichnis der bisher beschribenen recenten Cirri-
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PRÉSENCE EN MÉDITERRANÉE
DE SCORPAENA LOPPEI CADENAT

ET DE SCORPAENA ELONGATA CADENAT (i)

par Henri Boutière

Scorpaena loppei a été décrite pour la première fois par J. Cadenat
en 1943, d'après 28 specimens de 9 à 14 cm provenant du golfe de Gasco¬
gne et $ spécimens de 4 à 9 cm conservés au Muséum National d'Histoire
naturelle de Paris sous le nom de Scorpaena scrofa. Ces derniers, origi¬
naires du Rio-de-Oro, avaient été péchés sur des fonds supérieurs à
200 mètres.

Nous avons retrouvé cette espèce sur la côte atlantique du Maroc, où
9 individus de 6 à 10 cm ont été pris isolément au chalut entre 80 et 100
mètres environ.

De récents chalutages du navire «Professeur Lacaze-Duthiers» vien¬
nent de nous permettre de récolter 8 Scorpaena loppei. En outre, 23
Scorpaenidés non déterminés, conservés dans la collection ichthyologique
du Laboratoire Arago se sont révélés appartenir également à cette
espèce.

Tous ont été capturés au chalut dans la région de Banyuls, entre 70
et 120 mètres. Leurs longueurs totales s'échelonnent de 7 à 11 cm.
Jusqu'à 80 mètres, Scorpaena loppei s'est trouvée régulièrement accom¬
pagnée par Scorpaena ustulata Lowe. A 120 mètres de fond, sur le pla¬
teau Roland (N.-E. de Port-Vendres), le chalut a ramené ensemble deux
Scorpaena loppei et un jeune Helicolenus dactylopterus (Delaroche) de
16 cm.

L'étude biométrique des 30 Scorpaena loppei ainsi rassemblées n'a
pas encore été faite, mais aucune différence morphologique apparente
ne semble distinguer les exemplaires méditerranéens de ceux examinés

(1) Remis le 20 mars 1959.
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au Maroc. En particulier, les trois caractères essentiels qui caractérisent
l'espèce et la différencient de Scorpaena ustulata : forme du sous-orbitaire
antérieur, crête osseuse du maxillaire et pore unique à la symphyse
mandibulare gardent toute leur valeur.

Une vingtaine de chalutages dans les parages de Banyuls ont esquissé
une distribution bathymétrique relative de Scorpaena loppei et de Scor¬
paena ustulata très semblable à celle de la côte atlantique marocaine.
Les fonds au large des Albères et du cap Creus offrent peu de traits
communs avec le plateau continental du Maroc et l'existence ou l'absence
de marées et de houles déferlantes constantes a une influence certaine
sur la faune ichthyologique littorale et néritique. Cependant, dans une
région comme dans l'autre, Scorpaena ustulata peuple principalement
la zone comprise entre 20-30 mètres et 80 mètres, et elle y est commune.
Scorpaena loppei se trouve plus au large, à partir de 70-80 mètres. Cette
dernière espèce n'a pas été rencontrée au Maroc au-delà de 100 mètres,
mais la rareté des captures ne permet pas d'attribuer à ce chiffre la valeur
d'une limite bathymétrique absolue. De même, en Méditerranée, aucune
capture n'a eu lieu au-delà de 120 mètres. Il ne s'agit probablement pas
là non plus d'une limite de peuplement. Il sera possible de le préciser
ultérieurement, car Scorpaena loppei est nettement plus abondante au
voisinage de Banyuls que sur la côte marocaine.

Scorpaena loppei n'avait jamais été signalée en Méditerranée et
en particulier le plus récent catalogue (E. Tortonese, décembre 1958)
n'en fait pas état. Il est toutefois très probable que cette espèce a été
confondue avec d'autres Scorpènes plus ou moins voisines. Sa présence
en Mauritanie, au Maroc, dans le golfe de Gascogne et à Banyuls laisse
présumer son existence sur les côtes d'Espagne et peut être sur la rive
sud de la Méditerranée.

Au sujet de la distribution bathymétrique de Scorpaena ustulata,
il convient de noter que le docteur Dieuzeide signale dans le Bulletin
de liaison des Laboratoires, n° 7, p. 4, que Scorpaena ustulata a été pêchée
en Algérie sur les fonds de 300 à 800 mètres, mais qu'elle est peu commune
dans les eaux algériennes.

Une autre espèce intéressante pour la faune de la mer Méditerranée
a été identifiée parmi les poissons conservés dans la collection du Labora¬
toire Arago. Il s'agit de Scorpaena elongata Cadenat. Cette espèce a été
découverte et décrite au Sénégal. Nous l'avons retrouvée au Maroc sur
la côte atlantique et aussi au-delà du détroit de Gibraltar, devant l'embou¬
chure du Rio Martin à 320 mètres de fond. L'espèce était inconnue en
Méditerranée. L'exemplaire de Banyuls, qui mesure 25 cm de long, ne
porte malheureusement pas de références précises. Il a été pris en Méditer¬
ranée occidentale et très probablement dans la région comprise entre
Banyuls, les îles Baléares et la côte espagnole.

Scorpaena elongata est peu fréquente au Maroc, où elle vit sur de
fonds supérieurs à 200 mètres, c'est-à-dire sur la marge profonde de la
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zone de répartition d'une espèce commune et morphologiquement très
voisine : Scorpaena scrofa L. Il est intéressant de noter la même réparti¬
tion bathymétrique relative pour Scorpaena ustulata, espèce commune
et Scorpaena loppei, moins commune et de forme voisine. Il pourrait
y avoir là plus qu'une simple coïncidence.

Sur le plan écologique, la présence en Méditerranée occidentale
de Scorpaena loppei et surtout de Scorpaena elongata confirme la parenté
faunistique de cette zone de la province atlanto-méditerranéenne avec
la zone mauritanienne.

Depuis le 20 mars 1959, 145 S. loppei de 4 à 13 cm ont encore
été capturées. Les plus grands individus étaient en état de maturité
sexuelle fin Juillet. Entre 60 et 100 m, là où l'espèce cohabite avec
5. ustulata, l'abondance relative moyenne a été de 1 5. loppei pour
5 S. ustulata.

D'autre part, une S. elongata de 13 cm a été capturée à 75 m
devant Cerbère et 4 autres de 24 à 33 cm ont été prises à 100/120 m
sur le bord du Rech Lacaze-Duthiers, ce qui établi définitivement
l'existence de cette espèce en Méditerranée nord-occidentale.
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ACTINOCEPHALUS PUISSEGURI n. sp.

GRÉGARINE PARASITE

DE CHRYSOCARABUS PUNCTATO-AURATUS Germar

SOUS-ESPÈCE BARTHEI Laponge (i)

par Odette Tuzet et Monique Tarroux

Quelques Grégarines ont été décrites chez les Carabes. Dès 1875.
A. Schneider signale chez Carabus auratus et Carabus violaceus une
Grégarine à épimérite muni de 8 dents recourbées en dedans, qu'il
nomme Actinocephalus stelliformis (Plus tard (Wellmer, 1911), à cause de
ses spores biconiques épineuses à aigrettes polaires et 6 soies équatoriales,
cette espèce fut rapportée en genre Ancyrophora). Léger (1892) décrit
ensuite chez les deux Carabes cités plus haut, une nouvelle espèce
à'Ancyrophora : A. gracilis, Welmer trouve chez une larve de Carabe non
déterminée, en 1911. un Cometoïdes sp. et chez Carabus coriaceus, un
nouvel Actinocephalus : A. permagnus.

D'autres Grégarines ont été signalées chez divers Carabiques ;
par exemple : Actinocephalus digitatus (Schneider 1875) chez Chlaenius
vestitus; Actinocephalus notiophili chez Notiophilus biguttatus (Wellmer
1911). Dans l'intestin d'Harpalus caliginosus, Crawley (1903) décrit
Actinocephalus harpali et chez Pterostichus, Actinocephalus echinatus.
Enfin, Tuzet et Théodoridès (1951) trouvent chez Licinus punctatulus
deux espèces Actinocephalus licini et Cometoïdes licini. Théodoridès et
Jolivet (1959) décrivent, dans un travail dont nous n'avons eu com¬
munication qu'après rédaction de notre note, trois nouvelles espèces
à.'Actinocephalus et une à?Ancyrophora.

(1) Reçu le 21 avril 1959.
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Des Grégarines du genre Hirmocystis ont été signalées aussi dans
des larves de Carabiques et, chez Carabus auratus, s'observent des kystes
coelomiques que l'on a rapporté à une Monocystidée, Monocystis legeri
(Blanchard, 1902 ; Puissegur, 1953).

Nous avons retrouvé des kystes coelomiques chez Chrysocarabus
punctato-auratus où ils sont assez nombreux, mais, pas plus que nos
prédécesseurs, nous n'avons pu observer d'autres stades de l'évolution.

Les intestins de deux Chrysocarabus punctato-auratus, récoltés dans
la forêt de la Plaine par Beliaire (Aude), se sont montrés parasités par
de nombreuses Grégarines de tailles très diverses, mais appartenant à
la même espèce, que nous pensons être nouvelle.

L'épimérite, que la Grégarine conserve longtemps, montre 4 prolon¬
gements courts, ayant l'aspect de dents effilées et dirigées vers l'avant

7
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(Fig. i, i). Le protomérite bien développé est ovoïde, plus ou moins
allongé, suivant que le deutomérite est lui même plus ou moins allongé.

LP
Le noyau est gros. Le rapport —— (longueur du protomérite sur

i_< 1

longueur totale) est de 1/4 (Fig. 1, 2).

Quoique n'ayant pu observer les spores de cette Grégarine, nous
la rattacherons au genre Actinocephalus caractérisé par son épimérite
à cou très court, portant des courts tentacules, en nombre variable.
L'épimérite persiste chez les sporadins, le deutomérite est souvent
ovoïde. Ce genre se rencontre surtout chez les Caraboïdes.

Nous ne pensons pas pouvoir rapprocher la Grégarine de Chryso-
carabus punctato-auratus des Ancyrophora, fréquents aussi chez les
Caraboïdes, et encore moins des Cometoïdes. (Mais seule, l'observation
des spores que nous pensons trouver un jour, malgré le petit nombre
de Carabes parasités, nous permettra de dire d'une façon indubitable
que la Grégarine que nous décrivons ici est bien un Actinocephalus).

Chez les Ancyrophora, la forme du corps est généralement plus
élancée que chez les Actinocephalus et les filaments de l'épimérite fle¬
xibles ou rigides, sont recourbés en crochets. Chez les Cometoïdes,
les filaments de l'épimérite sont toujours longs et flexueux.

VActinocephalus de Chrysocarabus punctato-auratus ne montre que
4 prolongements épiméritiques placés en croix ; sa taille maximum semble

LP
être de 110 (j. de long ; le rapport —- est de 1 /4. Elle ne s'identifie à aucun

-1—< JL

des Actinocephalus déjà décrits où les prolongements épiméritiques sont
toujours plus nombreux. UActinocephalus acutispora trouvé par léger
(1892) se rapproche de la Grégarine de Chrysocarabus par la forme du
corps. D'après la figure représentant ce parasite, le nombre des crochets
serait de 4, mais le texte mentionne une dizaine d'appendices. Actinoce¬
phalus Sieboldi n'a que 6 prolongements épiméritiques mais son noyau
est petit et la Grégarine se rencontre dans les larves d'Agrion.

Nous ferons donc de la Grégarine intestinale de Chrysocarabus
punctato-auratus une espèce nouvelle que nous nommerons Actinoce¬
phalus puisseguri n. sp., nous faisant un plaisir de la dédier à Monsieur
Cl. Puissegur, professeur agrégé au Lycée de Montpellier, spécialiste
des hybrides de Carabes, avec lequel nous avons récolté les animaux
parasités.

Laboratoire de Biologie animale du Professeur O. TUZET
Faculté des Sciences, Montpellier.
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CONTRIBUTION

A L'ÉTUDE DES PSOCOPTÈRES (II)

APERÇU SYSTÉMATIQUE SUR LA FAUNE DE PSOCOPTERA
DE LA RÉGION DE RENNES (BRETAGNE, FRANCE)

COMPRENANT NOTAMMENT DEUX ESPÈCES NOUVELLES
POUR LA FAUNE FRANÇAISE
ELIPSOCUS NUPTIALIS Roesler,

ELIPSOCUS PALLIDUS Jentsh. (i)

par G. Hamard

Cet aperçu systématique résulte d'une saison de chasse dans la région
de Rennes au cours des mois de juillet 1958 à février 1959. Elle comporte
des biotopes à proximité même de Rennes (rayon de 5 km) et d'autres
de la forêt de Paimpont( près de la station de Paimpont et des Forges)
située à 45 km à l'ouest de Rennes.

Les récoltes faites au parapluie japonais nous renseignent sur les
espèces arboricoles, essentiellement chênes, hêtres, châtaigniers, pins,
sapins. Nous signalons en outre quelques espèces rencontrées dans les
maisons et dans les élevages de la Faculté.

Les déterminations ont été faites à l'aide de la Faune de France de
Badonnel et la classification adoptée est celle de ce même auteur. Nous
remercions vivement Monsieur le professeur Badonnel, qui nous a aidé
de ses conseils et a bien voulu vérifier quelques déterminations douteuses.

Famille PSOCIDAE

Sous-famille CERASTIPSOCINAE

1. Psococerastis gibbosus Sulzer. Rare. Récoltés sur Fagus. Paimpont
IX. (2).

2. Metylophorus nebulosus Stephens. Rare. Récoltés sur Quercus.
Fagus. Paimpont IX.

(1) Remis le 10 avril 1959.
(2) Les chiffres romains correspondent au mois de récolte.
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Famille PHILO TARSIDAE

3. Philotarsus picicornis F. syn. Philotarsus flaviceps Stephens.
Rare. Récoltés sur Quercus. Paimpont VII.

Famille ELIPSOCIDAE

4. Elipsocus pallidus Jentsh. Rare. Récoltés sur Quercus: Paimpont.
VII

5. Elipsocus nuptialis Roesler. Rare. Récoltés sur Quercus, Castanea.
Paimpont VII. Environs Rennes X.

Famille TRICHOPSOCIDAE

6. Trichopsocus dalii Mac Lachlan. Rare. Récoltés sur Quercus
en bordure de prairies. Environs Rennes. X.

Famille PERIPSOCIDAE

7. Peripsocus phaeopterus Stephens. Rare. Récoltés sur Quercus.
Paimpont VII.

8. Ectopsocus briggsi Mac Lachlan. Commun partout. Espèce la
plus répandue et la plus nombreuse dans la région. Se rencontre encore
pendant l'hiver. Biotope varié : Quercus, Fagus Castanea, Prunus, Ulex,
Abies. Se récolte sur les feuilles sèches tombées sur le sol, sur les feuilles
sèches des arbres, sur les écorces de Fagus. Sex-ratio équilibré.

Famille STENOPSOCIDAE

9. Stenopsocus immaculatus Stephens. Fréquent sur Quercus, Cas¬
tanea, de juillet à mi-novembre. Se rencontre essentiellement dans les
bois de Castanea. Quelques exemplaires sur Quercus en bordure de
prairies. Sex-ratio équilibré. Paimpont VII, IX. Environs Rennes X, XI.

10. Stenopsocus stigmaticus Imhof et Labram. Peu fréquent. Paim¬
pont VII, IX.

11. Graphopsocus cruciatus Linné. Commun partout de juillet à mi-
novembre avec sex-ratio équilibré. Rare en décembre, janvier, février
où l'on rencontre uniquement des individus femelles. Biotope variée :
Quercus, Castanea, Ilex, Ulex, sur feuilles sèches de Quercus.

Famille CAECILIIDAE

12. Caecilius fuscopterus Latreille. Rare. Récoltés sur Quercus
Paimpont VII, IX.

13. Caecilius flavidus. Stephens. Fréquent sur Quercus, Castanea, en
bordure de prairies, plus rare dans les bois de. Quercus, Castanea. Quelques
exemplaires sur Abies, Ulex. Bien qu'abondant, seules des individus
femelles ont été récoltées. Paimpont VII, IX. Environs Rennes X, XI.
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14- Caecilius burmeisteri Brauer. Fréquent. Se rencontre exclusive¬
ment sur conifères (Abies). Sex-ratio équilibré. Paimpont XII. Environs
Rennes X, XI.

15. Kolbia quisquiliarum Bertkau. Rare. Récoltés sur Quercus.
Paimpont VII.

Nous avons observé une anomalie alaire chez un individu mâle :

l'aile antérieure droite présente une areola postica très réduite (anomalie
représentée par la figure ci-dessous).

postica normale.

Famille LIPOSCELIDAE
16. Lisposcelis bostrychophilus. Fréquent dans les élevages de la

Faculté.

Famille ATROPIDAE

17. Lepinotus inquilinus Heyden. Fréquent dans les maisons, dans
les débris végétaux. Les femelles sont plus fréquentes que les mâles.
Leur reproduction parthénogénétique signalée par Pearman (1927) a été
obtenu au laboratoire en élevage contrôlé depuis l'œuf.

18. Lepinotus patruelis Pearman. Commun dans les débris d'Insectes
trouvés au laboratoire.
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CONCLUSION

Parmi les 18 espèces récoltées, nous signalons :

Deux espèces nouvelles de Psocoptera pour la France :

Elipsocus pallidus Jentsh, 4.
Elipsocus nuptialis Roesler, 5.

Ces deux Psocoptères font partie de la famille des Elipsocidae
caractérisée par des tarses triarticulés, des antennes de 13 articles, un
pterostigma en général nettement bombé à l'arrière et Yareola postica libre.

Sept espèces nouvelles pour la Bretagne :
Psococerastis gibbosus Sulzer, 1.
Metylophorus nebulosus Stephens, 2.
Philotarsus picicornis F., 3.
Caecilius burmeisteri Brauer, 14.
Kolbia quisquiliarum Bertkau, 15.
Stenopsocus stigmaticus Imhof et Labram, 9.
Lepinotus patruelis Pearman, 18.

Parmi les espèces courantes, Ectopsocus briggsi se rencontre à l'état
adulte pendant l'hiver dans toute cette région comme dans le midi et la
région parisienne; Graphopsocus cruciatus signalé de juillet à octobre est
abondant à cette époque mais persiste par quelques exemplaires femelles
encore en février.

La plupart des espèces signalées en Bretagne sont connues de
toute l'Europe. Trichopsocus dalii, fréquent dans toute l'Europe, est
localisé en France aux départements en bordure du littoral, sauf pour la
Haute-Garonne. Kolbia quisquiliarum, moins connu de l'Europe, n'a
été trouvé en France que dans la Seine Inférieure.

Ajoutons que d'après les travaux de Badonnel et de Delamare
Deboutteville, d'autres espèces ont déjà été signalées en Bretagne,
espèces que nous n'avons pas récoltées. Ce sont :

Graphopsocus cruciatus var. brevipennis Enderlein. Côtes du Nord.
Caecilius gynapterus Tetens. Côtes du Nord.
Enderleinella obsoleta Stephens. Côtes du Nord.
Lachesilla pedicularia Linné. Finistère.
Loensia fasciata Fabricius. Finistère.
Epipsocus lucifugus Rambur. Finistère.
Elipsocus abietis Kolbe. Finistère.
Lepidilla kelloggi Ribaga. Finistère.
L'inventaire faunistique actuel pour l'ensemble de la Bretagne

porterait donc au nombre de 26 les espèces de Psocoptères de cette région
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sur 71 espèces signalées en France par Badonnel dans sa Faune
de France, mais on ne peut encore le considérer comme complet; seuls
des travaux ultérieurs permettront de mieux préciser la répartition
géographique des Psoques en Bretagne.

Laboratoire de Biologie Animale du P.C.B.,
Faculté des Sciences de Rennes.
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PRÉSENCE DE CULEX PHILIPI Edwards, 1929,
CULEX GUIARTI Blanchard, 1905,

ET DE CULEX SITIENS Wiedemann, 1828
AU CAMEROUN. COMPLÉMENT A L'ÉTUDE
ÉCOLOGIQUE DES CULICIDES LARVAIRES

DANS LA RÉGION DE YAOUNDÉ.

par J.-M. Doby et J. Mouchet (i)

Dans une note précédente (Doby et Mouchet, 1957), nous avons
donné les résultats d'une étude écologique concernant un certain nombre
d'espèces de Culicides que nous avons rencontrées plus ou moins fré¬
quemment, à l'état larvaire, de juillet à octobre 1955, dans la région
de Yaoundé.

D'autres espèces, que nous n'avions récoltées que rarement, ne
figurent pas dans ce travail. A la réflexion, nous estimons utile de commu¬
niquer ici les relevés écologiques concernant ces espèces. Les lois biolo¬
giques ne peuvent en effet se dégager que du rapprochement de telles
observations, même isolées, surtout lorsque celles-ci ont trait à des
espèces rares, ce qui est le cas de plusieurs parmi celles par nous récoltées.

Ces observations sont rassemblées dans les tableaux I et II (2).
Dans le tableau II, nous avons jugé intéressant de faire figurer, à côté
de nos propres observations, celles effectuées, au Cameroun également,
par Rageau et Adam (1952 et 1953) ainsi que celles rassemblées par
Hopkins et Mattingly (1952) dans leur important travail sur les Culicides
de la région éthiopienne.

(1) Reçu le 16 février 1959.
(2) En ce qui concerne les techniques de dosage et de mesure que nous

avons utilisées et l'interprétation des résultats obtenus, nous renvoyons à l'article
cité plus haut.



TABLEAU I

Espèces rencontrées

Relevés chimiques

Alcali¬
métrie

(pouvoir
tampon)

Oxygène
dissous

(en mg/1)

Matières
organi¬

ques
(en mg/1)

Ammoniac Nitrites
Degré

hydroti-
métrique

Chlorur.
(en mg/1
exprim.

en Cl Na)

Culex philipi Edwards, 1929 I 282 Tr. 19,5 + 0 9 38
2 220 0 80 + + + + + 0 _(*) 1,2

1 Culex guiarti Blanchard, 1905 40 i>5 6 0 0 i,5 0

Culex sitiens Wiedemann, 1828 33 0,5 23 Tr. 0 3 5,5
J Culex inconspicuosus Theobald, 1908 42 5 7,4 0 0 2 0,4

J Culex nebulosus Theobald, 1901 i 650 7 68 + + + + + 0 3,5 26

2 23 5 3,8 + + 0 i,5 0

Culex univittatus Theobald, 1901
i

44 8,5 18,4 0 + + i,5 12

Culex cinerellus Edwards, 1922 26 2,5 5,5 + + + + o,7 0,4
2 220 0 80 + + + + + 0 — 1,2

! Culex albiventris Edwards, 1922 i 140 0 97 + + + — —

8 360 0 72 + + + + 0 — —

Eretmapodites chrysogaster Graham, 1909 ....
— 0 180 + + + — —

Uranotaenia chorleyi Edwards, 1936 I 70 1 6,7 Tr. Tr. 2,8 4,9
2 85 i,5 16 + + 0 4,5 25

Uranotaenia mashonaensis Theobald, 1901 . .. 32 7,5 2,8 0 0 2 0

Aedes tarsalis Newstaed, 1907 150 2 19 Tr. Tr. 7 1,2
Aedes longipalpis Grünberg, 1905 1

2

3

140 0 97 + + + — —

360 0 72 + + + + 0 — —

— 0 185 + + 0 — —

_4_
— 0 270 + + 0 — —

Aedes aegypti Linné, 1762 — 0 70 + + + + + + — —

(*) Dosage ou recherche n'ayant pu être effectué le plus souvent en raison de la trop petite quantité d'eau contenue dans le
gîte. Tr. = traces.



TABLEAU II

Espèces

Observations personnelles Observations antérieures

Types de gîtes Végétation Ensoleillem. Dans la région éthiopienne en général
(Hopkins 1952)

Au Cameroun
(Rageau et Adam 1952 et 1953)

Culex philipi i Ruisseau encaissé servant d'égoût. 0 + + + + Trous de crabes. —Également récipients divers non rencontré
2 Trou à macération de manioc 0 + + + +

Culex guiarti Mare stagnante et boueuse + + + + Trous divers (notamment de prélèvements de terre) mais
seulement si eau claire avec végétation

non rencontré

Culex sitiens Large surface d'eau libre dans zone de forêt
inondée.

+ + (morte) + + Souvent dans eau salée ou saumâtre. Préfère les eaux avec

substances végétales en décomposition.
non rencontré

Culex inconspicuosus Marigot avec zones sans courant. + + Gîtes très variables — surtout mares d'eau stagnante dans lits
de ruisseaux

Nappes de Pistia dans zones ombragées de ruisseaux à courant
lent.

Culex nebulosus i Latrines. 0 + + + Trous d'arbres. —Petits gîtes artificiels.
Latrines

Gîtes naturels et artificiels très variés. Dans toutes eaux

riches en matières organiques.
Latrines.

2 Écoulement le long d'une roche + + + + +

Culex univittatus Trou de prélèvement sablo-limoneux. 0 + + + + + Gîtes variés : rigoles, trous le prélèvement, etc... avec habi¬
tuellement, d; la végétation mais rarement ombre impor¬
tante.

Mares — fossés — caniveaux.

Culex cinerellus i Flaque dans marais argileux + + + + + Trous de crabes. Eaux saumâtres au fond des trous de crabes.
2 Trou à macération de manioc 0 + + + +

Culex albiventris i Trou dans tronc d'arbre o 0 Trous dans souches et troncs d'arbres
Bambous coupés.

Petites mares, flaques avec végétation — Ornières — Trous
d'arbres.

2 Trou dans tronc d'arbre o 0

Eretmapodites chrysogaster Feuilles de Parasolier recroquevillées 0 0 Dans feuilles d'arbre tombées, noix de coco vides et petits
gîtes artificiels, mais toujours à l'ombre et dans eaux forte¬
ment colorée par matière organique végétale en décompo¬
sition.

Dans eau putride collectée dans feuilles tombées, cabosses
de cacao et petits gîtes artificiels.

Uranotaenia chorleyi i Bord marécageux d'étang de pisciculture + + + (morte) + Gîtes naturels à eau stagnante, mais toujours plus ou moins
fortement ombragés.

Flaques et petites mares en forêt.
2 Zone marécageuse en forêt + + + + +

Uranotaenia mashonaensis Petit creux terreux (écoulement de source) 0 + + Marais, cuvettes rocheuses, mares de forêt, bords de ruisseaux
herbeux.

Zones inondées près d'un marigot.

Aedes îarsalis Petite vasque mi-rocheuse, mi-boueuse 0 + + Cuvettes rocheuses en forêt, ensoleillées ou à l'ombre. Creux de rocher en forêt. Petites mares le long des cours d'eai:

Aedes longipalpis i Trou dans tronc d'arbre o 0

Trous dans troncs d'arbres. Petites mares — Trous dans troncs d'arbres — Petits gîtes
artificiels.

2 Trou dans tronc d'arbre 0 0

3 Trou dans tronc d'arbre 0 +

4 Trou dans tronc d'arbre 0 0

Aedes aegypti Cuvette rocheuse sous les arbres 0 + +' Trous d'arbres — Gîtes artificiels (récipients divers) surtout
à l'ombre.

Gîtes très communs et très variés.
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Dans leurs notes résumant des enquêtes entomologiques portant
sur plusieurs années, Rageau et Adam signalent la présence de 83 espèces
de Culicidés au Cameroun. Au cours de notre prospection, nous avons
eu la chance de récolter trois espèces nouvelles, à notre connaissance
du moins, pour le Cameroun :

— Culex philipi Edwards, 1929,
— Culex guiarti Blanchard, 1905,
— Culex sitiens Wiedemann, 1828.

I. — CULEX PHILIPI (1)

Les deux gîtes larvaires observés (un ruisseau encaissé servant
d'égoût, entre les cases du quartier Haoussa de Yaoundé et un trou de
fermentation à racines de manioc, dans la berge d'un petit ruisseau
en forêt, à quelques kilomètres de Yaoundé) étaient caractérisés par une
teneur élevée en matières organiques dissoutes en cours de décomposition,
avec, comme conséquences, un chiffre alcalimétrique élevé, la présence
d'ammoniaque et l'absence totale d'oxygène.

Tous les deux, fortement ensoleillés, ne présentaient aucune végé¬
tation. L'eau, peu profonde, en était trouble et d'odeur putride (2).

Dans le premier se trouvaient associés à Culex philipi, Culex duttoni,
dans le second Culex perfuscus, Culex pruina (sous ses deux variétés :
typique et eschirasi), Culex cinerellus, Culex tigripes et un Culex du groupe
decens.

II. — CULEX GUIARTI

Le seul gîte rencontré, à Ahala (15 kilomètres environ de Yaoundé),
était constitué d'une vaste mare, en bordure de marigot, à fond de boue.
L'eau stagnante, d'une profondeur moyenne de 20 centimètres, présen¬
tait des sortes de flocons rougeâtres. Bien que grise, trouble et pauvre
en oxygène dissout, l'eau était voisine de la neutralité et non fermentesçan-
te (peu de matières organiques, pas d'ammoniaque ni de nitrites). Très
fortement ombrée, la mare était en partie couverte par de la végétation
flottante. Culex guiarti était là associé à Anopheles obscurus (3).

(1) Nous remercions vivement M. J. Hamon, qui a bien voulu examiner
notre matériel et confirmer l'appartenance très probable de nos larves à l'espèce
Culex philipi.

(2) Cette espèce a été retrouvée à Yaoundé (J. Gariou, communication
personnelle).

(3) Culex guiarti a été retrouvé depuis (en 1957), à plusieurs reprises autour
de Yaoundé, dans des gîtes naturels assez variés : étangs de pisciculture, berges
de rivière, trous de prélèvements de sable, etc... (J. Gariou, communication
personnelle).
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III. — CULEX SITIENS

Les deux seules larves que nous rattachons à cette espèce corres¬
pondent bien à la description de Hopkins. Les indices siphoniques
sont de 4 environ. Cette espèce a surtout été récoltée jusqu'ici dans des
eaux salées ou saumâtres, bien que parfois observée dans de l'eau sans
trace de chlorure de sodium. Le gîte d'où proviennent ces larves, près
de Mvog-betsi (Yaoundé), était constitué par une large zone de forêt
inondée, de quarante centimètres de profondeur environ, avec très peu
de végétation dressée ou flottante sur les bords de la surface libre, mais
encombrée de branchages tombés et de feuillages morts. L'existence
de ces débris et la rareté de la végétation verte explique la teneur presque
nulle en oxygène dissous et la présence d'une quantité relativement
importante de matières organiques. L'eau, absolument douce, était cepen¬
dant relativement limpide et non fermentesçante.

A Culex sitiens étaient associés Culex perfuscus et Culex gr. decens.
Vingt-quatre autres espèces de Culicidés furent récoltées. Ces espèces
et les associations larvaires relevées figurent dans le tableau III.

RÉSUMÉ

La présence de Culex philipi, Culex guiarti et Culex sitiens est signalée
dans la région de Yaoundé (Cameroun), ce qui porte à 86 le nombre
des espèces de Culicidés connues de ce pays. Les relevés écologiques
(description, caractères physico-chimiques de l'eau) concernant les
gîtes larvaires où ces espèces ont été observées, sont données.

Laboratoire de Parasitologic de la Faculté de médecine
et de pharmacie de Rennes,

Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer,
Institut de Recherches scientifiques du Cameroun.
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TABLEAU III

Associations larvaires

ojjAnophelesobscurus Anophelescoustani Anophelessmithii var.rageani Ficalbiasp. Aedesaegypti
|Aedeslongipalpis Aedestarsalis Eretmapodites chrysogaster Uranotaenia chorleyi Uranotaenia mashonaensis Uranotaenia balfouri Culex inconspicuosus

! Culexannulions Culexguiarti Culextigripes
jCulexpruina Culexnébulosus Culexingrami Culexduttoni

!Culexfatigans |Culexphilipi Culex tritaeniorhynchus
|Culexunivittatus Culexperfusus Culexcinerellus Culexdecens

j Culexalbiventris Culexsitiens
Anopheles obscurus 3

7
I

3_

i I i i 2
—

1

2

—

2

Anopheles coustani i 3_ I I I i

—

I

I

8

Anopheles smithiivax. rageaui
I

3
—

I
—

—

I

Ficalbia sp. (*) i

i

I

—

Aedes aegypti I

2

I

—

Aedes longipalpis
—

Aedes tarsalis

I
—

Eretmapodites chrysogaster .

i

i

i

i

I

—

Uranotaenia chorleyi

I

Uranotaenia mashonaensis . . i
—

I

Uranotaenia balfouri I I
—

3

Culex inconspicuosus
I

I

I

—

I

I

—

Culex annulions (groupe) . .
—

Culex guiarti 1

2

I 2

—

Culex tigripes i I _3_ 2 I i

iCulex pruina
—

3

I

I

—

Culex nébulosus

—

i i
—

I 2

—

Culex ingrami I

l

—

2 4
Culex duttoni

—

i

i

—

I

I

2

I

I

I

I

I

1

2

Culex fatigans I

1

2

I

Culex philipi
—

I

I

I I

Culex tritaeniorhynchus ....

I

— —

i

Culex univittatus
—

i

2 4Culex perfuscus 2

—

I I I i

Culex cinerellus
—

I

I

i

i 2

I

I

2

_4_

I

i

i

i

—

iCulex decens (groupe) 2 i 3
—

—

I

Culex albiventris
—

2
—

Culex sitiens

(*) Toutes les larves de Ficalbia récoltées étaient à des stades trop jeunes pour être déterminablcs. Nots les faisons cependant figurer dans ce tableau. Presque
toutes les espèces en effet vivent, à l'état larvaire, dans des conditions, sinon identiques, du moins très voisines.
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pas des cystiques tératologiques, mais plutôt des variations d'un cénure
de type normal. L'adulte correspondant à ces polycéphales, de June
Mahon (1954), de Southwell et Kirshner (1937), de R. Ph. Dollfus
(1938), de Campana-Rouget (1950), serait, pour June Mahon, Taenia
parva J.-G. Baer 1924 (dont elle a décrit des adultes récoltés chez Genetta
tigrina Schreb. au Congo Belge), ou éventuellement, Taenia laticollis
Rudolphi 1819.

Nous n'avons pas fait mention du cénure de Taenia brauni Setti
1897, les crochets de cette espèce étant trop éloignés de ceux que nous
avons étudiés, par leur forme, leur nombre et leurs dimensions. Rappelons
cependant que les cénures de T. brauni, ainsi que l'a observé Alex. Fain
(1952 p. 493), ont leurs scolex tantôt externes, tantôt internes, ou même
« d'un type mixte présentant à la fois des scolex internes et des scolex
externes ». Ce fait est à rapprocher de celui observé par l'un de nous
(R. Ph. Dollfus 1953 p. 529 note 1) à propos de cystiques polycéphales
(récoltés chez des Meriones) où une même branche pouvait faire saillie
en partie en dehors de la vésicule, en partie en dedans.

OUVRAGES CITÉS

Dollfus (Robert Ph.), 1953. — Nouvelles récoltes de cystiques polycéphales
chez des Meriones : M. crassus Sundevall 1842, M. libyens erythrourus
J. Ed. Gray 1842, M. persicus (Blanford 1875). Archives Inst. Pasteur Maroc,
IV, cahier 8,1953, p. 518-532. fig. 1-25.

Fain (Alexandre). 1952. — Morphologie et cycle évolutif de Taenia brauni Setti
1897, Cestode très commun chez le chien et le chacal en Ituri (Congo belge).
Revue suisse de Zoologie, LIX, n° 25, décembre 1952, p. 487-501.

Mahon (Miss June), 1954. — Tapeworms from the Belgian Congo. Annales Mus.
Royal Congo belge, Tervuren, C. Zoologie, série V, 1954, fasc. 2, p. 137-263,
tab. hors texte 1-11, fig. 1-74.



RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT

DU LABORATOIRE ARAGO EN 1959

par G. Petit

I. — LE « PROFESSEUR LACAZE-DUTHIERS »

Notre bateau de recherches a accompli son travail habituel dans
la région de Banyuls, sans que nous ayions eu la possibilité d'organiser
une croisière.

Du ier janvier au 5 octobre 1959, le « Lacaze-Duthiers » a effectué
96 sorties et totalisé 580 heures de marche.

II. — LES BALIMENTS

Comme nous le laissions prévoir dans notre rapport de 1958, la
salle de triage a été complètement terminée. Elle représente une très
heureuse amélioration, avec sa chambre isotherme, ses six bacs à cornières
inoxydables, et sa table, spécialement conçue, avec deux bassins plats
pour le triage de la microfaune, comportant à cet effet une vidange de
filtration d'eau de mer.

La salle de réunions a été complètement aménagée avec appareil de
cinéma et lanterne pour projections fixes. Dans cette salle se sont
tenues les séances du Colloque International sur le peuplement des îles
(voir plus loin).

Dans mon rapport de 1957, j'annonçais l'achèvement d'une salle
d'aquariums à température constante. Elle a été définitivement mise
au point. Il ne nous paraît pas inutile d'indiquer brièvement
ses caractéristiques.

Isolée thermiquement par revêtement de « klégécel » et doubles vitres,
elle contient 11 grands bacs en ciment et 25 bacs d'expérience en pléxi-
glass moulé, soit une contenance totale de 12 m3 d'eau de mer.
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Le refroidissement de l'eau est assuré à l'étage inférieur par un
grand bac échangeur (3 m3) avec agitateur à hélice et éléments réfrigérants;
deux groupes réfrigérants fonctionnent alternativement, la montée de
l'eau sous pression étant assurée par pompes à turbine. La climatisation
de la salle est obtenue par deux éléments refroidissants. La température
de l'eau de mer et de l'air sont réglables séparément.

Pour l'eau, la précision obtenue avec différentiel minimum est de
± 0,2° C. Un écart de i° par rapport au réglage désiré provoque
automatiquement la mise en service du deuxième groupe, avec alarme
visuelle par voyant dans la salle des moteurs.

Cette chambre fonctionne, soit en circuit totalement fermé (un
filtre à gravier est à l'étude), soit avec renouvellement partiel continu, et
trop-plein de vidange.

Parmi les projets pour i960, figure l'aménagement d'une salle
d'aquariums d'études où la température et la salinité seraient réglables
séparément.

III. — LA BIBLIOTHÈQUE
Du ier janvier au 5 octobre 1959, la Bibliothèque s'est encore

accrue de 30 périodiques, dont 20 par échanges. Ainsi, à l'heure où
j'écris, notre Bibliothèque totalise le chiffre imposant de 698 échanges,
ce qui la place, dans sa spécialité, au tout premier rang des Bibliothèques
de Laboratoires, d'Instituts, ou d'Universités.

IV. — LES DIVERS ASPECTS
DE L'ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

DU LABORATOIRE

Recherches sur les éponges siliceuses.

Des recherches sur les greffes chez quelques éponges siliceuses
de la mer de Banyuls, ont été continuées (J. Paris). Les résultats ob¬
tenus sont en cours de rédaction, en vue d'une thèse de Doctorat ès
Sciences.

Copépodes parasites.

M. Bouligand a poursuivi ses recherches sur la famille des Lamip-
pides, Copépodes endoparasites des Octocoralliaires, laquelle constitue
un groupe très homogène. L'étude des caractères morphologiques qui
ont pu être classés, depuis les plus stables jusqu'aux plus fluctuants,
a permis une révision des formes anciennement connues; la découverte
de formes nouvelles a conduit à distribuer les espèces en cinq genres
Lamippe et Linaresia, déjà connus, Lamippella. Lamippula et Lamippina
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qui sont nouveaux. Quelques éléments d'interprétation des prolon¬
gements segmentaires de la femelle si extraordinaire des Linaresia
mammillifera Zul. ont été apportés. Une étude anatomique et histo-
physiologique permet de conclure à la variation biologique souvent
masquée par une grande ressemblance morphologique de ces parasites.

Recherches sur les Pagures.

Continuation des recherches sur le développement des Pagures et
celui d'autres espèces d'Anomoures, en vue d'une étude comparative.
(Mme Dechancé). Les stades larvaires de toutes les espèces du groupe sont
recherchés dans des prises de plancton, presque quotidiennes et les larves
non connues sont mises en élevage afin d'établir la relation d'un stade
à l'autre, et d'obtenir la série complète.

Mme Dechancé possède actuellement toutes les larves de la plupart
des espèces communes de Pagures se rencontrant dans la région, et
notamment de Pagurus anachoretus, Catapaguroides timidus, Anapagurus
breviaculeatus, A. bicorniger. Les larves de ces espèces étaient jusqu'alors
inconnues. Mme Dechancé possède également de nombreuses larves
identifiées de Galathea, Porcellana, Upogebia, Callianassa, etc... En vue
d'une étude anatomique et histologique ultérieure on a procédé à la
fixation et à l'inclusion des larves et stades post-larvaires de quelques-
unes des espèces citées ci-dessus. Ceci permettra d'étudier l'évolution
des différents appareils au cours du développement et de rechercher
les phénomènes internes liés à la métamorphose.

Recherches sur les Céphalopodes.

Mme Mangold-Wirz achève la rédaction de sa thèse qu'elle soutien¬
dra au début de i960.

M. Marcus von Orelli, Dr ès-Sciences, Attaché à la Zoologische
Anstalt (Bâle), a continué, au cours d'un séjour de cinq mois au Laboratoi¬
re, ses recherches embryologiques sur Octopus vulgaris. Il a pu amorcer
les mêmes recherches sur Eledone moschata ; il les a étendues à Sepia
officinalis et Loligo vulgaris.

Plancton.

D'octobre 1958 à octobre 1959, 400 prises de plancton ont été effec¬
tuées de jour et de nuit. (R. Mizoule). Ces prélèvements ont été triés,
examinés, et le matériel réparti entre différents chercheurs.

Mlle Devos a amorcé un travail devant faire l'objet d'une thèse
de 3e cycle, sur les variations saisonnières du plancton dans la baie de
Banyuls.

8
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Systématique et biologie des poissons.

Des recherches sur la biologie, la systématique et la répartition de
Scorpénidés de la région de Banyuls, en comparaison avec les résul¬
tats obtenus au Maroc, ont été poursuivies (M. Boutière). En même
temps ont été amorcées des recherches sur la systématique et la biologie
des Gobiidés de la Méditerranée occidentale.

Autres recherches de biologie marine.

Les recherches sur l'écologie et la biologie des fonds coralligènes,
(L. Laubier) ont été continuées. Quatre notes ont été publiées sur ce
sujet au cours de l'année 1959.

Au cours d'un séjour de 4 mois, le Dr Arnold, de l'Université de
Californie (U.S.A.) a étudié de nombreuses espèces vivantes de Forami-
nifères de la région de Banyuls.

M. Monniot a continué ses recherches sur les associations faunis-

tiques présentes sur Microcosmus sulcatus.
M. Roubaud a amorcé un travail sur l'histophysiologie du tube

digestif des Ophiures.
MUe E. v. Buddenbrock a commencé un travail sur la physiologie

des muscles des Échinodermes.

Embryologie.

Au cours d'un séjour de quatre mois, Mlle G. Ortolani, de l'Univer¬
sité de Palerme, a fait des recherches sur le développement du système
nerveux des Ascidies. D'importants résultats ont été obtenus. Ils seront
publiés incessamment.

Eaux souterraines.

Poursuivant ses recherches sur la faune des eaux souterraines
M. Delamare Deboutteville a effectué une prospection des eaux litto¬
rales marines de la Province de Buenos-Aires. Les eaux souterraines
des lacs de la Patagonie andine ont également été étudiées. Des coupes
classiques ont été refaites sur les plages brésiliennes.

Ethologie des animaux marins.

Au cours d'un séjour de quatre mois, le Dr E. Abel, de l'Université de
Vienne, a fait d'intéressantes recherches au Laboratoire et en plongée.
Il a découvert le comportement inédit d'un Gobius vis à vis d'Anemonia
sulcata; lorsque le poisson est mis en fuite, il trouve refuge dans les
tentacules de l'anémone. C'est la première fois qu'une telle observation a
été faite en Méditerranée. Les résultats obtenus par M. Abel paraîtront
dans « Vie et Milieu ».
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D'autres recherches ont été effectuées sur le comportement des bancs
de poissons. Les diverses espèces montrent un comportement différent
en ce qui concerne la distance à partir de laquelle fuit le banc tout entier
et sur sa cohésion à l'approche de l'ennemi.

Des observations sur l'écologie d'une population isolée de Blennius
pavo, dans l'étang de Salses, ont été effectuées. Des recherches sur le
taux de salinité minima, optima et maxima supporté par ce poisson
ont été également amorcées.

Ecologie terrestre.

Les Acariens Oribates et en particulier ceux qui vivent dans les
lichens, les mousses, les hépatiques des rochers et des troncs d'arbres,
continuent à être l'objet des recherches de M. J. Travé. Des notes de
systématique sont en cours, complément indispensable des recherches
écologiques et éthologiques qui constitueront sa thèse de Doctorat
actuellement en cours.

Dans le cadre de ces travaux systématiques, citons une note récente
sur un genre saxicole, le genre Niphocepheus pour lequel une famille
nouvelle a dû être créée.

Le problème de la faune australe andine a été abordé par
M. Delamare Deboutteville. Les abondantes récoltes de microfaune
du sol sont destinées à analyser les modalités de différenciation de cette
faune tempérée froide à l'extrémité d'un continent tropical.

Recherches sur les Termites.

M. H. Buchli, chargé de Recherches au C.N.R.S., a continué ses
travaux sur la biologie des Termites européens du genre Reticulitermes
et du genre Calotermes, présents dans le Roussillon.

Il a étudié l'effet d'un champignon parasite Antennopsis gallica,
découvert par lui en 1949, sur le développement des colonies de Termi¬
tes. Il semble apparaître que les jeunes colonies primaires des deux
genres de Termites n'aient aucune chance de se développer lorsque le
couple royal est contaminé par ce parasite.

Des expériences ont été conduites sur le rôle du chimiotropisme dans
la pariade des jeunes imagos après l'essaimage. Il semble que la femelle
attire les mâles et soit suivie par son partenaire lors de sa promenade
nuptiale, en raison d'une odeur émise par elle en position d'appel.
Des expériences ont également été conduites sur la tolérance des imagos
ailés, par la colonie maternelle. Une hostilité entre la colonie maternelle,
et les jeunes imagos amène leur disparition, s'ils n'essaiment pas. Si on les
empêche d'essaimer, quelques jeunes couples parviennent, à l'intérieur
de la colonie maternelle, à s'accoupler et à pondre avant d'être anéantis.



— 428 —

Enfin, une longue étude sur l'influence de la nutrition sur la forma¬
tion des castes a été amorcée.

D'autre part, notons qu'un élevage de Nemesia cementaria (Mygale
Ctenizidaé) a été commencé en vue d'étudier ultérieurement le cycle
d'activité de cette araignée maçonne.

Autres recherches entomologiques.

Au cours d'un séjour de 5 mois, le Dr Schremmer, de l'Université
de Vienne, a fait d'intéressantes recherches sur le comportement de
divers Hyménoptères, réalisant d'excellents films en couleurs.

M. Dajoz, agrégé de Sciences Naturelles, a poursuivi avec succès,
en vue d'une thèse de doctorat ès-siences, son étude sur les Insectes
xylophages des hêtraies de la région, et notamment de la hêtraie de la
Massane.

Réserve de la Massane.

L'aménagement intérieur du refuge construit dans la réserve (660
m. ait.) a été amélioré.

Des chercheurs français et étrangers y ont séjourné à partir de
mars 1959.

Une étude très complète sur les Lichens de la Massane, a été réalisée
par MM. Clauzade et Rondon. Cette étude paraîtra dans « Vie et Milieu ».
Le fait marquant de l'année 1959, a été l'installation d'un poste clima-
tologique sous-abri, de type anglais. Il comprend, pour le moment,
un thermo et hygromètre enregistreur; des thermomètres à maxima et
minima; un pluviomètre totalisateur.

M. Lomont (C.N.R.S.), qui a dirigé l'installation de ce poste,
s'astreint à effectuer un relevé hebdomadaire.

V. — CHERCHEURS

i° Répartition par nationalité :

Allemagne : 19; Angleterre : 4; Autriche ; 2; Belgique : 5; Espagne :
2; Finlande : 1; France : 60; Hollande : 1; Italie : 3; Japon : 2; Pologne :
3; Suisse : 12; Suède : 2; U.S.A. : 3.

2° Répartition par disciplines :

Biologie : 21; Biochimie : 2; Botanique : 10; Écologie : 12; Em¬
bryologie : 3 ; Entomologie : 8 ; Histologie : 5 ; Microbiologie : 1 ; Para¬
sitologic : 10; Physiologie : 13; Protistologie : 4; Zoologie : 30.
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VI. — ENSEIGNEMENT

Ont eu lieu : les stages de Pâques et d'été (84 étudiants ; deux stages
d'été ont été organisés, au lieu d'un seul comme les années précédentes);
le stage du 3e Cycle d'Océanographie Biologique (3 étudiants); le stagf
de Biologie végétale marine (2 étudiants) ; le stage des étudiants d'agréga¬
tion de la Faculté des sciences de Toulouse (2 prof., 1 Assistant, 9 étu¬
diants); le stage du 3e Cycle d'Entomologie de Toulouse (3 étudiants);
le stage des étudiants océanographes de l'Orstom (3 étudiants); le stage
des étudiants du Certificat de Botanique de la Faculté des Sciences de
Toulouse, sous la direction du prof. Gaussen (35 personnes).

Les stages d'étudiants étrangers ont été les suivants : stage de
l'Université de Tübingen, Institut de Botanique (29 étudiants, 1 prof,
et 3 assistants); stage de l'Université de Tübingen, Institut de Zoo¬
physiologie (20 étudiants, 1 prof.); stage de l'Université de Berlin-Est
(14 étudiants, 3 assistants); stage de l'Université de Mayence (22 étu¬
diants); stage de l'Université d'Amsterdam (26 étudiants, 2 prof.).

VII. — STAGES DE PLONGÉES SOUS-MARINES

Nous signalons à part, deux stages techniques de plongées sous-
marines qui ont eu lieu, comme l'an passé, au Laboratoire Arago. Le
premier était réservé à des étudiants français pourvus de certificats de
licence ou de la licence complète. Il a réuni 13 étudiants.

Le second était un stage belge, placé sous la direction du professeur
Kufferath avec la collaboration de Mme Van Gansen, M. Demalsy
et de M. Rasmont. Il a réuni 9 étudiants.

VIII. — CONFÉRENCES

Au cours de l'année, divers spécialistes ont donné des conférences
au Laboratoire, en présence des étudiants et des chercheurs.

M. Buchli. — La vie des Termites.
Mme Charniaux-Cotton. — Le déterminisme hormonal des

caractères sexuels chez les Crustacés.
Dr Schremmer. — Biologie des Insectes méditerranéens.
Dr Abel. — Écologie des Poissons de la Mer Rouge.
Professeur Stefanski, membre de l'Académie Polonaise des Scien¬

ces. — Nouveaux problèmes en Parasitologic.
Professeur Gaussen. — Du Canada à l'Amérique.
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IX. — COLLOQUE INTERNATIONAL DU C.N.R.S.
Sur la demande du Directeur du Laboratoire Arago, le C.N.R.S.

a bien voulu organiser, au Laboratoire, son 49e Colloque international.
Il s'est tenu du 21 au 26 septembre 1959, et avait pour titre : Le peuplement
des îles méditerranéennes et les problèmes de l'insularité. Il a réuni 40 per¬
sonnes. D'importantes communications ont été présentées; elles seront
publiées en un volume par les soins du C.N.R.S.

X. — XXIIIe CONGRÈS
DE LA FÉDÉRATION PYRÉNÉENNE

D'ÉCONOMIE MONTAGNARDE

Ce Congrès comprenait une excursion à la Massane pour la visite
de la Réserve naturelle du Laboratoire Arago (13 octobre 1959); une
séance de travail qui s'est tenue dans la nouvelle salle de réunions du
Laboratoire, sous la présidence de M. le Sous-Préfet de Céret. Les
rapports suivants ont été présentés :

Bassouls : Le problème des routes et la protection de la nature.
Delmas : Les reboisements de Cerbère. Delmas : La protection de

L'Isard.
Travé : La Réserve de La Massane.
Le Congrès s'est continué le jeudi 15 octobre, à Toulouse.

XI. — PERSONNEL

M. Boutière, Océanographe biologiste à l'Institut des Pêches du
Maroc, a été nommé Assistant à la Faculté des Sciences de Paris, (Labora¬
toire Arago).

M. Delamare Deboutteville, Maître de Conférences adjoint, a été
chargé d'une mission en Argentine par le Gouvernement argentin et d'une
mission au Brésil par les Services de Coopération technique français.
Des cours ont été donnés aux étudiants des Universités de Bahia Bianca,
Buenos-Aires, La Plata et Tucuman.

XII. — ASSOCIATION DES AMIS DE L'AQUARIUM
DU LABORATOIRE ARAGO

L'Association a organisé trois séances publiques.
6 février 1959 : Voyages botaniques au Mexique et au Pérou,

conférence par le professeur H. Humbert, membre de l'Institut.
29 mai : M. Brouhon a présenté quatre films, dont un en partie

tourné au Laboratoire Arago (les Cœlentérés).
29 septembre : G. Gigot, Archiviste Départemental, a présenté six

films documentaires, dont il est l'auteur, sur des régions de France.



TRAVAUX DU LABORATOIRE
Sous cette rubrique sont analysés tous les travaux effectués au

Laboratoire. Figurent également, marqués d'un astérique (*) les travaux
rffectués sur du matériel récolté au Laboratoire, et, marqués de deux
estériques (**), des travaux concernant la zone de prospection du labo-
aatoire (Note de la Rédaction).

Bouligand (Y.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1959. — Le dimor-
phisme sexuel de Linaresia mammilifera Zulueta 1908, Copépode

parasite de l'Octocoralliaire Muricea chamaeleon Von Koch. C.R.
Acad. Sc., CCXLVIII, p. 286-288.
Les auteurs décrivent un cas extraordinaire de dimorphisme sexuel

dans une famille particulièrement homogène à cet égard.
Brémond (J.-Cl.), 1957. — Étude statistique des nappes d'eau résultant

du choc des vagues sur une paroi rocheuse. C. R. Acad. Sc., CCXLV,
p. 1643-1645.

Brémond (J.-Cl.), 1958, — Contribution à l'étude du peuplement de la
zone intercotidale par les Cirripèdes du genre Chthamalus. C.R.
Acad. Sc., CCXLVI, p. 2674-2677.
Les densités de C. depressus et stellatus ne sont pas proportionnelles

aux temps d'immersion, mais à la fréquence de ces immersions; C.
depressus recherche des vitesses d'écoulement des nappes plus lentes que
C. stellatus.

** Coiffait (H.), 1957. — Nouvelles espèces du genre Mayetia de
France et de Catalogne. (Col. Pselaphidae). Notes Biospéléo., XII.
Sur dix espèces nouvelles de Mayetia décrites dans ce travail, 3

proviennent du Nord de la Catalogne (M. rasensis, n. sp., M. ausaensis,
n. sp., M. molloensis, n. sp.), 6 du Var (M. argensis, n. sp., Henryi, n. sp.,
collensis, n. sp., Bossongi, n. sp., fossulata, n. sp., martelensis, n. sp.) et 1
des Alpes -Maritimes (M. erratica, n. sp.).
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Danoy (H.) et Kerneis (A.), 1958. — Description d'un appareil pour
l'étude hydrologique de certains milieux marins benthiques. C.R.
Acad. Sc., CCXLVII, p. 1224-1226.
Une nouvelle bouteille à clapets qui permet d'effectuer les prises

d'eau au sein des herbiers à Posidonies.

Dechancé (M.), 1958. — Caractérisation de la glaucothoë et des premiers
stades Pagures chez Clibanarius misanthropus (Risso) (Crust., Déca-
pode Anomoure) C.R. Acad. Sc., CCXLVI, p. 839-842.
Des discontinuités biométriques permettent à l'auteur de mettre

en évidence l'existence de quatre stades Pagure, ainsi que de noter l'ap¬
parition des orifices sexuels et le taux de croissance pour chaque stade.
Delamare Deboutteville (Cl.), 1958. — Intérêt des transfuges en

parasitologic. 83e Congrès des Soc. savantes, Aix-Marseille.
A propos de Lernaea esoscina et deL. cyprinacea observés respective¬

ment sur Pelotâtes cultripes et Tinea vulgaris par P. Aguesse, l'auteur
souligne la proximité phylétique de ces deux formes et insiste particulière¬
ment sur les conditions permettant l'existence de transfuges : constance
écologique de durée suffisante pour que le parasite boucle son cycle et
attraction biochimique par des substances spécifiques; d'autres exemples,
ceux des Balaenophilus et des Pennella étayent ce dernier point.
Delamare Deboutteville (Cl.), 1958. — Synthèse de nos connaissances

sur le benthos interstitiel et la faune des eaux souterraines littorales.
XVth International Congress of Zoology, Sect. IV, paper 17.

Delamare Deboutteville (CI.), 1958. — Collemboles termitophiles
de l'Angola récoltés par A. De Barros Machado. Publ. Cult.
Companhia de Diamantes de Angola, n° 40.

Description de deux espèces nouvelles très originales qui constitue¬
ront peut-être deux sous-genres nouveaux; la première espèce semble
accuser « une exagération des tendances existant chez les espèces du
genre Serroderus » (Serroderus spinicauda n. sp.) ; la chaetotaxie dentale
de la deuxième espèce (Pseudocyphoderus Machadoi n. sp.) est très
remarquable.
Delamare Deboutteville (Cl.) et Chappuis (P.-A.), 1956. — Présence

d'un Acinétien sur un Microcerberinae des eaux souterraines du
Sahara occidental. Notes Biospéléo., XI.
Sur un Microcerberus Remyi Chappuis, provenant de la nappe

phréatique du Todgha, en Sahara marocain, les auteurs décrivent un
Acinétien, Tokophrya microcerberi n. sp.; la mauvaise fixation du parasite
n'a pas permis d'en faire une étude complète, mais la rareté des documents
relatifs aux parasites des animaux souterrains donne une grande valeur
à cette observation.
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Delamare Deboutteville (C1.)j et Chappuis (P.-A.), 1957. — Contribu¬
tion à l'étude de la faune interstitielle marine des Côtes d'Afrique
I, Mystacocarides, Copépodes et Isopodes. Bull. I.F.A.N., XIX,
sér., A, n° 2.

A partir de récoltes effectuées par Th. Monod, les auteurs décrivent
Microcerberus Monodi, n. sp., de l'Angola, Microcerberus Machadoi
Del. et Chap., de l'Angola déjà cité mais non décrit; Derocheilocaris
Remanei Del. et Chap, est retrouvé au Sénégal (plage de Kayar), Psam-
mopsyllus operculatus Nicholls de la même localité, Phyllopsyllus furciger
Sars de l'Angola; une $ de Paraleptastacus est probablement nouvelle, mais
son état n'a pas permis d'en donner une description.

Delamare Deboutteville (Cl.), Humes (A.-G.) et Paris (J.), 1957. —
Sur le comportement d'Octopicola superba n. g. n. sp., parasite de la
Pieuvre Octopus vulgaris Lck. C.R. Acad. Sc., CCXLIV, p. 504-506.

Dufaure (J.-P.), 1959. — Une nouvelle Actinie : Parastephanauge
Paxi, gen. nov., sp. nov., Bull. Soc. Zool. de France, LXXXIV,
n° 1.

Cette nouvelle Actinie, appartenant à la famille des Hormathiidae,
a été récoltée sur des Posidonies draguées par quelques mètres de pro¬
fondeur.

** Hartmann-Schröder (G.), 1958. — Zur morphologie der Opheliiden
(Polychaeta sedentaria). Zeit. Wiss. Zool., 161, II, p. 84-142.
L'auteur donne une analyse des divers caractères des espèces de la

famille; téguments, système nerveux, organes des sens, tube digestif,
système circulatoire, cœlome, néphridies et gonades, sont ainsi minutieuse¬
ment passés en revue chez les diverses espèces.

Jarry (D.), 1959. — Sur la présence de Limnatis nïlotica (Savigny,
1820) dans un oued méditerranéen : la Baillaurie à Banyuls-sur-Mer
Bull. Soc. Zool. de France, LXXXIV, n° 1.

L'auteur, à la faveur d'une récolte de Limnatis nilotica (Savigny, 1820)
dans des rock-pools de la Baillaurie, redonne les caractères permettant
de séparer cette espèce d'Haemopis sanguisuga (L.)
** Kruseman (G.), 1958. — Notes sur les bourdons pyrénéens du genre

Bombus dans les collections néerlandaises. Beaufortia, n° 72, vol. 6.
L'auteur donne une liste détaillée de 23 Bombus pyrénéens, avec les

stations; deux sous-espèces nouvelles pour la science, B. subterraneus
tectosagorum n. ssp. et B. silvarum narbonensis sont décrites et bien figurées
en couleurs.
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* Mirouse (R.), 1958. — Telmatoscopus (Panimerus) Haranti espèce
nouvelle de Diptère Psychodide. VEntomologiste, XIV, ne 5-6, p. 93.
D'après des récoltes faites par H. Harant à Montpellier et à Banyuls

l'auteur décrit cette nouvelle espèce.

Paulian (R.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1956. — Un Cirolanide
cavernicole à Madagascar (Isopode). Mém. Inst. Scient. Madagascar,
sér. A. XI.

Une nouvelle espèce de Cirolanide, Anopsilana Poissoni, n. g., n. sp.,
dont la connaissance trop imparfaite encore de la faune marine malgache
ne permet pas de retrouver la souche, s'ajoute ainsi à la douzaine de
Cirolanides cavernicoles connus actuellement dont l'origine marine,
toujours démontrée, est parfois évidente.
** Regteren Altena (C. O. van), 1956. — Notes sur les Limaces :

3. Sur la présence en France d'Arion lusitanicus Mabille. Journ.
Conchyl., vol. XCV, p. 89.
Après avoir énuméré les quelques espèces apparentées qui ne sont

peut-être pas spécifiquement différentes d'Arion lusitanicus Mab.,
l'auteur décrit les spécimens français récoltés en Haute-Garonne et
surtout dans les Pyrénées-Orientales, où 9 stations sont actuellement
connues; dans deux localités, l'accouplement a pu être observé par les
récoltants.

Saint-Girons (M.-Ch.) et Delamare Deboutteville (Cl.), 1958. —
Le plus petit Mammifère de France : la Pachyure étrusque. La
Nature, n° 3283.

TravÉ (J.), 1958. — Quelques remarques sur la microfaune des laisses
d'étangs. 83 e Congrès des Soc. savantes, Aix-Marseille.
Les laisses d'étangs et les laisses marines sont habitées par une

microfaune (les Acariens Oribates sont spécialement étudiés) assez
semblable; les conditions écologiques extrêmes de ce milieu en sont la
cause principale; certains genres d'Oribates, comme Zygoribatula,
Punctoribates et surtout Passalozetes y sont toujours bien représentés.



TABLE DES MATIÈRES
DU TOME X (i)

Aguesse (Pierre). — Notes sur l'accouplement et la ponte chez
Crocothemis erythraea Brullé (Odonata, Libellulidae) 176

Analyses d'ouvrages 207
Auber (Michèle). — Observations sur le biotope et la biologie du

scorpion aveugle Belisarius xambeui E. Simon 160
Battaglia (Bruno). — Facteur thermique et différenciation sai¬

sonnière chez un Copépode Harpacticoïde de la lagune de
Venise 1

Bigot (L.) .— Compte-rendu d'une excursion entomologique en
Afrique du Nord 367

Bougis (Paul). — Sur une raie mal connue des côtes françaises
Raia rondeleti n. sp. (= R.fullonica Rondelet) 104

Boutière (Henri). —Présence en Méditerranée de Scorpaena Lop-
pei Cadenat et de Scorpaena elongata Cadenat 405

Cassagnau (Paul). — Faune française des Collemboles (X). Es¬
pèces nouvelles ou peu connues des Pyrénées et du Sud-
Ouest 68

Chabaud (Alain G.) et Campana-Rouget (Yvonne). — Notes sur
le Trématode Hémiuride Sterrhurus fusiformis Lühe et sur sa
cercaire (? Cercaria vaullegeardi Pelseneer 1906) 168

Chabaud (Alain G.) et Buttner (Alice). — Note complémentaire sur
le Bunocotyle (Trématode Hémiuroïde) de l'étang du Canet 204

Costa (Jeanne). — Quelques observations sur les périodes de reproduc¬
tion de divers Invertébrés sur les fonds à Halarachnion de la région
de Marseille 195

(1) Les notes des Documents faunistiques et écologiques sont en petits
caractères.



— 436 —

Doby (J.-M.) et Mouchet (J.). — Présence de Culex philipi
Edwards 1929, Culex guiarti Blanchard 1905, et de Culex
sitiens Wiedemann 1828 au Cameroun. Complément à l'étude
écologique des Culicides larvaires dans la région de Yaoundé . 417

Dollfus (Robert Ph.) et Saint-Girons (Marie-Charlotte). — Ad¬
dendum à « Modifications du comportement d'un Apodemus
parasité par des cystiques polycéphales en relation avec la
croissance de ceux-ci » 421

Dresco-Derouet (Louise). — Contribution à l'étude de la biologie
de deux Crustacés aquatiques cavernicoles : Caecosphaeroma
burgundum D. et Niphargus orcinus virei Ch 321

Dufaure (Jean-Pierre). — Nouvelles observations sur le dimor-
phisme tentaculaire chez les Actinies 185

Hamard (G.). — Contribution à l'étude des Psocoptères (11).
Aperçu systématique sur la faune de Psocoptera de la région
de Rennes (Bretagne, France) comprenant notamment deux
espèces nouvelles pour la faune française, Elipsocus nuptialis
Roesler et Elipsocus pallidus Jentsh 412

Jarry (Daniel). — La place des Hirudinées dans quelques biocé-
noses dulcaquicoles de la région de Montpellier 147

Jarry (Daniel). — Note préliminaire sur les Hirudinées de la
source du Lez 267

Laubier (Lucien). — Un Aphrotidien nouveau en Méditerranée, Scali-
setosus assimilis Mc'Intosh 197

Laubier (Lucien). — Présence à Banyuls de Cancerilla tubulata Dalyell,
Copépode parasite d'Amphipholis squamata Delle Chiaje 318

Laubier (Lucien). — Contribution à la faunistique du coral-
ligène. III. Deux Spionidiens inquilins sur des Bryozoaires
Chilostomides ; IV. Une variété nouvelle de Polychète,
Eumenia crassa Oersted Fauveli nov. ssp 347

Maillet (Pierre). — Essai sur l'écologie des Jassides praticoles
du Périgord noir 117

Nicolau-Guillaumet (Pierre). — Recherches faunistiques et
écologiques sur la rivière « La Massane » 217

Oztig (Fevzi). — Étude comparée de la structure morphologique
et anatomique de Boergeseniella fruticulosa (Wulf.), Kylin de
la Méditerranée et de l'Océan Atlantique 280

Pages ( J.). — Note sur les Machilides de la Massane (Roussillon) . 89
Pérès (Jean-Marie). — Ascidies récoltées sur les côtes d'Algérie

par le « Professeur Lacaze-Duthiers » (1952) 189
Petit (G.). — Rapport sur le fonctionnement du Laboratoire

Arago en 1959 423



— 437 —

Renaud-Debyser (Jeanne). — Sur quelques Tardigrades du bas¬
sin d'Arcachon 135

Renaud-Debyser (Jeanne). — Étude sur la faune interstitielle des
îles Bahamas. III. Tardigrades 296

Saint Girons (Hubert). — Les facteurs du rythme nycthéméral
d'activité chez Aspis cerastes (L.) 353

Schwoerbel (Jüergen). — Zur Kenntnis der Wassermilbenfauna
der Suedlichen Hochvogesen (Hydrachnellae, Acari) ....... 14

Steffan (J.-R.). — Les Chalcidiens parasites de Fourmilions .... 303
Travaux du laboratoire 431
Tuzet (Odette) et Tarroux (Monique). — Actinocephaluspuisseguri

n. sp., Grégarine parasite de Chrysocarabus punctato-auratus
Germar, sous-espèce barthei Laponge 408

Tuzet (Odette) et Tarroux (Monique). — Quelques hôtes nouveaux
d'Acariens Canestriniidae, parasites de Carabes 319

Utinomi (Huzio). — Thoracic cirripeds from the environs of
Banyuls 379

Utinomi (Huzio). — Cirripedia Thoracica from the western
Mediterranean 400

Voigt (M.). — Nouvelle note concernant le genre Pseudohimantidium.... 199



INDEX ANALYTIQUE
DES FORMES NOUVELLES

GENRE NOUVEAU POUR LA SCIENCE

TARDIGRADES

Tanarctus n. g., Renaud-Debyser 298

ESPÈCES NOUVELLES POUR LA SCIENCE

GRÉGARINES
Actinocephalus puisseguri n. sp., Tuzet et Tarroux 408

ANNÉLIDES
Eumenia crassa Oersted Fauveli ssp. nov., Laubier 350

TRÉMATODES
Bunocotyle meridionalis nom. nov. Chabaud et Buttner 204

ASCIDIES
Pseudodistoma arnbacki n. sp., pérès 191

TARDIGRADES

Batillipes littoralis n. sp., Renaud-Debyser 136
Batillipes phreaticus n. sp., Renaud-Debyser 138
Halechiniscus subterraneus n. sp., Renaud-Debyser 296
Tanarctus tauricus n. sp., Renaud-Debyser 298

ACARIENS

Atractides (s. tr.) limnicola n. sp., Schwoeerbel 39



— 439 —

COLLEMBOLES

Mesogastrura coeca n. sp., Cassagnau 70
Schaefferia emucronata ariegica ssp. n., Cassagnau 71
Schaefferia emucronata coeca ssp. n., Cassagnau 71
Triacanthella frigida n. sp., Cassagnau 71
Xenylla pyrenaica n. sp., Cassagnau 73
Xenyllogastrura dilatata n. sp., Cassagnau 73
Xenyllodes nivalis n. sp., Cassagnau 76
Pseudachorudina angelieri n. sp., Cassagnau 76
Anurophorus barroudensis n. sp., CASSAGNAU 78
Anurophorus satchelli n. sp., Cassagnau 79
Pseudanurophorus sensibilis n. sp., Cassagnau 80
Proisotoma palustris n. sp., Cassagnau 82
Isotomina debilis n. sp., Cassagnau 84
Isotomides bisetosus n. sp., Cassagnau 84
Pseudisotoma monochaeta (Kos) f. microchaeta n., Cassagnau .... 85
Oncopodura meridionalis n. sp., Cassagnau 86

THYSANOURES

Machiiis (Machilis) denisae n. sp., Pages 89

SÉLACIENS
Raia rondeleti nom. nov., Bougis (= R. fullonica R.) 104

ESPÈCES NOUVELLES POUR LA FAUNE DE FRANCE

TARDIGRADES

Stygarctus bradypus Schulz, Renaud-Debyser 136
Batillipes pennaki Marcus, Renaud-Debyser 136
ACARIENS

Thyas barbigera Viets, Schwoerbel 24
Thyas rivalis Kœnike, Schwoerbel 24
Unionicola crassipes minor (Soar), Schwoerbel 17
Neumania agilis Kœnike, Schwoerbel 41
Feltria œdipoda Viets, Schwoerbel 43
Lebertia sefvei Walter, Schwoerbel 29
Lebertia crenophila Viets, Schwoerbel 29
Lebertia tenuicollis Viets, Schwoerbel 30
Frontipoda carpenteri Halbert, Schwoerbel 35
Tiphys lapponicus (Neuman), Schwoerbel 46
Piona conglobata punctata Piers., Schwoerbel 15
Pseudofeltria scutigera Walter, Schwoerbel 50
Arrenurus leuckarti latigenitalis LDBL, Schwoerbel 21



— 440 —

COLLEMBOLES

Boernerella linnaniemii (Denis), CassagnaU 81

PSOCOPTÈRES

Elipsocus nuptialis Roesler, Hamard 412
Elipsocus pallidus Jentsh., Hamard 412

ESPÈCES NOUVELLES POUR LES PYRÉNÉES-ORIENTALES

ÉPHÉMÉROPTÈRES
Baetis pumilus (Burm.), Nicolau-Guillaumet 249
Baetis rhodani (Pictet), Nicolau-Guillaumet 249
Ecdyonurus forcipula (Kollar), Nicolau-Guillaumet 249

PLÉCOPTÈRES
Nemura uncinata Despax, Nicolau-Guillaumet 252
Leuctra carinthiaca Kempny, Nicolau-Guillaumet 252
Leuctra pseudocylindrica Despax, Nicolau-Guillaumet 252

TRICHOPTÈRES

Philopotamus hispanicus Mc'Lachl., Nicolau-Guillaumet 257
Tinodes waeneri Linné, Nicolau-Guillaumet 257
Wormaldia occipitalis Pictet, Nicolau-Guillaumet 257

ESPÈCES NOUVELLES POUR LA MÉDITERRANÉE

ANNÉLIDES
Scalisetosus assimilis Mc'Intosh, Laubier 197

CIRRIPÈDES
Baianus (Hesperibalanus) fallax Broch, Utinomi 402

POISSONS

Scorpaena loppei Cadenat, Boutière 40$
Scorpaena elongata Cadenat, Boutière 405

Imprimerie CAUSSE, GRAILLE et CASTELNAU — MONTPELLIER



Vie et milieu, Bulletin du Laboratoire Arago
paraît à raison de 4 fascicules par an

Suppléments à Vie et Milieu :

N° 1. — Cl. Delamare Deboutteville, 105 i. — Microfaune du sol des pays
tempérés et tropicaux, 360 p., 1951 "... prix : 2.000 fr.

N° 2. — Océanographie méditerranéenne. Journées d'études du Laboratoire
Arago, Mai 1951. 298 p. 1952 prix : 1.500 fr.

N° 3. — Résultats des campagnes du « Pr Lacaze-Duthiers ». I. Algérie 1952,
209 p., 1954 prix : 1.500 fr.

N° 4. — Jean Théodoridès. — Contribution à l'étude des parasites et pho-
rétiques de Coléoptères terrestres, 310 p., 47 figs 1955 . . .prix : 1.600 fr.

N° 5. — Peter Ax. — Les Turbellariés des étangs côtiers du littoral médi¬
terranéen de la France méridionale, 215 p., 53 figs, 1956. . prix : 1.800 fr.

N° 6. — Résultats des Campagnes du « Pr Lacaze-Duthiers ». II. - Algérie 1952
et Baléares 1953, 1954, 238 p., 1957 prix : 2.000 fr.

N° 7. — M. Coiffait. — Coléoptères du sol.
N° 8. — E. Angeiier. — Hydrobiologie de la Corse.

En préparation :

Cl. Delamare Deboutteville et coll. — Faune des eaux souterraines littorales.

Faune marine des Pyrénées-Orientales :
N° 1. — Céphalopodes par K. wirz. — Parasites de Céphalopodes par R.

Ph. Dollfus (suppl. à Vie et Milieu, VIII, 4).
N° 2. — Echinodermes par G. Cherbonnier (suppl. à V. et M., IX, 1).
N° 3. — Opisthobranches par K. Wirz et Ulrike Wyss (suppl. à V. et M.,

IX, 2).
Faune terrestre et d'eau douce des Pyrénées-Orientales :
N° >i. — Hyménoptère vespiformes des environs de Banyuls-sur-Mer par

H. Nouvel et H. Ribaut (Suppl. à V. et M., IX, 2).
N° 2. — Aphidoidea par G. Remaudiere (Suppl. à V. et M., IX, 3).
N° 3. — Névroptéroïdes par J. Auber (Suppl. à V. et M., IX, 3)»



'

Gérant : DELAMARE DEBOUTTEVILLE.

Dépôt lésai : N° 512 — Date de parution : Décembre 1959 — N° d'impression : 19597


