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DESCRIPTION D'UN NOUVEAU

BATHYPTEROIS MÉDITERRANÉEN
(POISSON CLUPÉIFORME

DE LA FAMILLE DES BATHYPTEROIDAE)
AFFINITÉS ET REMARQUES

SUR PLUSIEURS ESPÈCES DU GENRE

par M.-L. Bauchot

INTRODUCTION

Les exemplaires du genre Bathypterois Günther 1878, cap¬
turés en Méditerranée et mentionnés dans la littérature, ont tous
été rapportés à l'espèce Bathypterois dubius Vaillant 1888, décrite
pour des spécimens originaires de l'Atlantique Est. Ce sont :

un spécimen péché dans les eaux de l'Archipel toscan, à
moins de 300 m de profondeur, en février 1949, décrit et figuré
par Pardi (1950). N° 3.

un spécimen capturé dans le canal de Majorque, par 1.000 m
de fond, en juin 1953, et décrit par Bougis et Ruivo (1957). N° 2.

un spécimen péché le 23 juin 1954, à une profondeur d'envi¬
ron 300 m, au large des côtes algériennes, et décrit par Dieuzède
et Roland (1956). N° 4.

Deux autres Bathypterois ont été capturés en Méditerranée;
ce sont :

un spécimen pris par la « Pola » dans la Mer Ionienne, et
rapporté par Carus (1893) à l'espèce B. longifilis Günther.

un spécimen pris à Messine, conservé au Musée de Florence,
et étiqueté par Giglioli : B. longipes Günther. N° 6.
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D'après l'opinion de Tortonèse, rapportée par Pardi (1950),
l'exemplaire du Musée de Florence est un B. dubius, et il est
probable que celui de la « Pola » appartienne à la même espèce.

En résumé, tous les exemplaires méditerranéens cités dans
la littérature sont rapportés à l'espèce B. dubius Vaillant.

En juillet 1961, lors d'un séjour à Banyuls, j'ai obtenu de
M. Danès, pêcheur à Rosas (Espagne), un exemplaire de Bathyp-
terois en bon état de conservation. Il avait été remonté dans un

filet à crevettes, de fonds certainement supérieurs à 600 m, au
large de la Costa Brava.

L'identification de cet échantillon m'a conduite à le comparer
à B. dubius, seule espèce de Bathypterois reconnue en Méditerranée.

L'allure générale du corps et les proportions sont très compa¬
rables, à première vue, à celles de B. dubius, mais un examen des
nageoires met en lumière deux différences très nettes : l'une
portant sur la formule radiaire de la Pectorale, l'autre sur la posi¬
tion relative des nageoires Dorsale et Anale. Enfin les radiographies
ont également mis en évidence des nombres vertébraux différents.

A. Étude de l'espèce BATHYPTEROIS DUBIUS Vaillant
1888.

Afin d'établir la valeur de ces caractères distinctifs, j'ai fait
l'étude détaillée des exemplaires atlantiques de B. dubius. Il ne
s'agit pas de reprendre la description de Vaillant qui est excellente
et complète, mais d'étudier la variabilité des caractères numériques
et métriques.

Bougis et Ruivo (1957) avaient fait une étude comparable
portant sur sept spécimens de B. dubius. Il m'a semblé utile de
reprendre cette étude sur l'ensemble des types de B. dubius de nos
collections, ne serait-ce que pour vérifier l'opinion émise par
Mead (1959) d'après laquelle l'espèce B. dubius serait polytypique.

A cet effet, j'ai examiné les vingt-sept spécimens-types (un
holotype et vingt-six paratypes) décrits par Vaillant et figurant
dans nos collections. Le lot initiai comptait soixante-dix spécimens
capturés par le « Talisman » dans l'Atlantique Est, au large des
côtes africaines, des Açores au Soudan (1).

Sur chacun de ces exemplaires, j'ai effectué treize mensura¬
tions, compté le nombre d'écaillés de la ligne latérale, le nombre
de vertèbres, et établi les formules radiaires (tableau I) ; enfin
j'ai observé en détail quelques particularités anatomiques : modifi¬
cations de certains rayons des nageoires, échancrure caudale.

(1) Cinquante-quatre spécimens ont été enregistrés dans nos col¬
lections en 1885. Il est vraisemblable qu'un certain nombre d'entre
eux ont été envoyés aux musées étrangers, en don ou échange.
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Les variations d'un certain nombre de caractères métriques
— longueurs de la tête, de la mâchoire, hauteur du corps, distances
prédorsale, préanale, préfindorsale et longueur de la Ventrale —
ont été étudiées par rapport à la longueur standard choisie comme
valeur de référence, et représentées par une ligne de régression.

On peut se reporter à l'ouvrage de M. Lamotte (1957) pour
l'exposé théorique de cette méthode mathématique et la définition
des principaux termes utilisés : valeur moyenne, écart-type,
coefficient de corrélation et coefficient de régression. L'intérêt de
cette étude quantitative est d'indiquer, sans contestation possible,
ceux des caractères métriques qui restent constants quelle que soit
la taille des individus (croissance isométrique, d'où coefficient de
régression voisin de 1), et ceux qu'on peut utiliser comme carac¬
tères spécifiques (coefficient de corrélation voisin de 1, donc
variabilité faible). Il est évidemment possible d'étudier en outre
la corrélation liant entre eux deux caractères métriques, indépen¬
damment de la valeur de référence, longueur standard.

Dans tous les cas, le calcul des ordonnées à l'origine {cf.
Huxley et Teissier 1936) permet de savoir si le caractère ou le
groupe de caractères étudiés peuvent être utilisés pour différencier
entre elles deux ou plusieurs espèces.

Les caractères numériques et métriques sont consignés dans
le tableau I. Nous pouvons les résumer ainsi :

I. Formules radiaires

D : 14 à 16 14 (10 sp.)
15 (11 sp.)
16 ( 6 sp.)

A : 8 à 10 8(6 sp.)
9 (17 SP-)

10 ( 4 sp.)
Pect. : 3 + 10 - 11 10 (18 sp.)

11 ( 9 sp.)
Ventr. : 2 + 6.

II. Nombre d'écaillés de la ligne latérale
60 à 63 60 ( 5 sp.)

61 ( 9 sp.)
62 (11 sp.)
63 ( 2 sp.)

J'ai compté toutes les écaiiles perforées, la première étant
située à l'angle supérieur de la fente operculaire. Les premières



Tableau I

Caractères métriques
(en mm)

et numériques

N° de collection (MNHN) des spécimens types de Bathypterois dubius

M00 O1 85-
145

85-
120

85-
118

85-
147

85-
124

85-
109

85-
115

85-
146

»5-
141

85-
139

85-
119

85-
116

Longueur standard LS 96 116 120 126 128 133 134 135 137 138 141 142 144
Longueur tête LT 17,5 25 23 25,5 28 28 25 22 25,5 26 29,5 28
Hauteur à la dorsale Ht 12,5 15,5 14 16 16,5 20,5 16,3 15 17 17 18,5 16 16,5
Longueur préventrale PV 39 48 45 46 53 52,5 51 53 58 57 54 54 56
Longueur prédorsale PD 42 53 49 54 58 58 58 61 62 60 57 61 60

Longueur préanale ....... PA 62 76 71 7« 83 86,5 83 86 88 87 87 88,5 88
Longueur pré-fin dorsale. . . FD 57 70 67 73 77 79 78 80 83 80,5 79 84 83
Longueur préadipeuse .... 75 95 91 96 99 105 104 107 109 110 108 109 110

Anus 51 63 60 68 71 72,5 68 72 71 72 73 73 75
Longueur Ier rayon pectoral 76 113 — — — 125 132 — — 108 — 102

Longueur rayon ventral ext. LV 21 29 23 34 40 41 26 36 50 32 35 44 48
Longueur rayon inférieur caudal 14 25 23 32 — 32 26 29 32 37 30
Longueur de la mâchoire . . LM »,5 15 13 16 17,5 18 14 — — 15 15 18 15

Écailles de la ligne latérale 61 62 61 61 62 62 62 61 61 60 62 61 62
Dorsale 14 15 15 15 14 14 15 15 16 14 14 15 15
Anale 9 10 10 9 8 9 9 9 8 8 9 9 8
Pectorales 2-11 2-10 2-10 2-10 2-11 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-11 2-10 2-11

Ventrales 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 « 2-6 2-6 2-6



Tableau I (suite)

Caractères métriques
(en mm)

et numériques

N° de collection (MNHN) des spécimens types de Bathypterois dubius

85-
I IO

85-
148

85-
IOI

85-
117

00 00 85-
102

85-
103

85-
94

85-
136

85-
122

85-
135

85-
133

85-
121

Longueur standard... LS 148 151 153 154 162 162 162 164 167 168 172 174 196 202

Longueur tête LT 27 32 28 31,5 33 34 29,5 29,5 32,5 30,5 32,5 32 38,5 4i,5
Hauteur à la dorsale . . Ht 16 21,5 22 17 23,5 23,5 20 22 25 23 22,5 23 25 29
Longueur préventrale. PV 58 58 62 61 64 67 63 63 65 68 67 71 78 82
Longueur prédorsale . PD 65 63 67 70 70 71 69 70 69 74 74 79 84 87
Longueur préanale . . . PA 93 95 95 99 102 103 IOI 99 106 105,5 106 ni 120 126
Longueur pré-findor-

sale FD 88 «9 89 93 93 98 92 94 97 99 100 103 H5,5 116
Longueur préadipeuse 115 118 118 121 126 128 124 124 128 130 132 134 151 156
Anus 79 80 81 83 87 88 84 83 89 90 88 95 IOI 105
Longueur Ier rayon

pectoral 130 126 140 — — — 129 140 122 118 154 — 186 185
Longueur rayon ven¬

tral externe LV 35 47 36 52 42 46 39 38 45 34 46 40 79 87
Longueur rayon infé¬

rieur caudal 32 — 33 — — 33 35 — 31 28 39 34 50 59
Longueur de la mâ¬

choire LM 15 20 16 20 19 21,5 17,5 17 19,5 17,5 19,5 18,5 24 26

Écailles de la ligne latérale. . 62 62 62 62 60 60 60 61 61 63 61 63 62 6O
Dorsale 16 16 M 15 M 16 14 14 16 14 15 15 16 15
Anale 9 10 9 9 9 10 9 9 9 8 8 9 9 9
Pectorales 2-10 2-11 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-10 2-11 2-10 2-10 2-11 2-11 2-10

Ventrales 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6 2-6
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écailles sont généralement petites, plus ou moins dissimulées par
l'articulation des rayons pectoraux supérieurs. Elles manquent
rarement, même chez les spécimens dont l'état de conservation
est le plus défectueux.

III. Nombre de vertèbres

Les radiographies de trois spécimens ont permis de dénom¬
brer soixante-et-une vertèbres sur l'holotype (85-121) et cinquante-
neuf vertèbres sur chacun des deux paratypes (85-94 et 85-124).

IV. Modifications morphologiques présentées par les nageoires

1. Pectorales : les deux rayons supérieurs sont étroitement
accolés et ils ne se séparent qu'à un niveau postérieur à la nageoire
dorsale, généralement au-dessus de la nageoire adipeuse; cette
particularité les a fait décrire comme un rayon bifide à son extré¬
mité. Ii s'agit en fait de deux rayons, chacun d'eux pouvant se
séparer à son extrémité, mais je n'ai observé ces quatre extrémités
libres que chez un exemplaire (85-122). Chez les autres, la sépara¬
tion terminale de chaque rayon n'est pas visible, soit qu'elle
n'existe pas, soit, ce qui est le plus vraisemblable, que ces fins
filaments aient été cassés.

Le troisième rayon supérieur, libre, est très petit, court et
mince, réuni au précédent par une courte membrane basale.

Dans l'intervalle qui sépare les parties supérieure et infé¬
rieure de la nageoire pectorale, on remarque un à trois rayons
extrêmement courts, réduits à de simples moignons, encore inclus
dans la peau sous laquelle ils font une légère saillie.

2. Ventrales : au moins deux rayons externes des nageoires
ventrales présentent des modifications caractéristiques portant sur
l'allongement et la forme de leurs extrémités.

L'allongement est plus ou moins marqué et l'on trouve tous
les intermédiaires entre une Ventrale courte n'atteignant pas
l'origine de l'anale, et une Ventrale longue dont les pointes dépas¬
sent l'extrémité postérieure de l'anale.

Vaillant (1888), en insistant sur ces grandes variations de
longueur présentées par les deux premiers rayons ventraux, note
que ces différences ne paraissent pas en rapport avec la taille; il
émet l'hypothèse d'une relation avec le sexe, mais sans pouvoir
l'affirmer.

Bougis et Ruivo (1957) donnent une représentation graphique
de la longueur de la ventrale en fonction de la longueur standard



Tableau II

Corrélations liant à la longueur standard différents caractères métriques

LS PD PV PA FD Lg V LT LM Ht

Moyenne 1,16785 0,80411 0,76411 0,965519 0,935666 0,59874 0,45426 1,23056 0,27904

Écart-type 0,0687 0,0703 0,0714 0,0668 0,06787 0,1289 0,0754 0,0893 0,0893

Coefficient de corrélation par
rapport à LS 0,9625 0,9806 0,9946 0,991 0,8061 0,9220 0,8731 0,9035

Coefficient de régression 0,985 1,019 0,967 0,980 1,512 1,012 1,135 i,i74

Ordonnée à l'origine maximum 0,662 0,633 0,814 0,789 0,991 0,340 0,987 0,978
minimum 0,607 0,563 0,787 0,749 0,679 0,215 0,902 0,831
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Fig. i. — Coordonnées logarithmiques. Longueur des ventrales LV
et hauteur à la dorsale Ht par rapport à la longueur standard LS.
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pour sept spécimens du « Talisman » auxquels ils adjoignent un
exemplaire méditerranéen rapporté à cette espèce, et ils concluent
à une croissance allométrique fortement positive.

Les résultats de l'étude quantitative liant la longueur de la
Ventrale à la longueur standard (valeurs logarithmiques) sont
consignés dans le tableau II et représentés sur la figure i.

Le coefficient de corrélation est faible — le plus faible de toutes
les relations étudiées —; les variations individuelles sont donc
très grandes, ce qui confirme les observations faites par Vaillant.
Le coefficient de régression traduit une allométrie positive très
nette, mais la dispersion des points figuratifs de chaque spécimen
est trop grande pour qu'on puisse attacher à ce coefficient la moindre
valeur. Nous avons ici un exemple frappant de caractère qui ne
peut pas être utilisé pour définir une espèce. La longueur de la
Ventrale est en effet à la fois excessivement variable d'un individu
à l'autre, et fonction de l'âge des individus.

La forme des rayons pelviens est également très variable. Les
deux rayons externes ont leur base robuste et leur extrémité
allongée et flexible, très aplatie et divisée dans le sens de l'aplatis¬
sement. Cette séparation distale des deux constituants symétriques
de chaque rayon se vérifie chez tous les exemplaires. Les deux
rayons externes sont unis sur une fraction variable de leur longueur
par une membrane interradiaire qui parfois atteint presque leur
extrémité libre.

La configuration de ces extrémités est éminemment variable;
chez quelques individus, elles sont étroites et régulièrement
amincies; chez d'autres, élargies en languettes ou spatules et
épaissies d'un coussinet plus ou moins charnu. Vaillant ne voit
dans ces multiples variations qu'un état pathologique; on ne note,
en effet, aucune symétrie, la modification des extrémités pouvant
affecter pour les deux nageoires tous les rayons ou seulement un,
deux ou trois.

Le troisième rayon externe de la Ventrale présente aussi
parfois un allongement et une modification semblables.

Certains auteurs ont vu là une modification en rapport avec
le sens tactile, l'extrémité du rayon fonctionnant comme une
pince. D'autres attribuent à ces rayons une fonction sexuelle
(préhension des œufs pour Garman 1899).

3. Caudale : tous les exemplaires présentent une encoche
très marquée sur le profil ventral, à la base de la nageoire caudale.
Elle est constituée par la modification des quatre lépidotriches
inférieurs; ceux-ci sont non segmentés et réduits à leur article
basilaire (figs. 2 et 3).
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Les lépidotriches III et IV, épaissis et rigides, forment les
deux mors d'une pince; le mors inférieur, le plus courbe, réalise
parfois une véritable griffe. Les bases élargies et arrondies de ces
deux rayons modifiés constituent une articulation souple qui
permet aux deux mors de s'écarter ou sa resserrer.

Cette pince est flanquée ventralement de deux courts lépido¬
triches I et II, qui font une légère saillie sur le profil ventral,
en avant de l'encoche. L'article basilaire du premier « vrai »
rayon caudal présente sur son bord ventral un épaississement
marqué, dorsal au mors supérieur de la pince; il semble que ce
renforcement joue le rôle de butoir dans le fonctionnement de la
pince.

Ces lépidotriches modifiés s'insèrent sur les pièces hypurales
ou ptérygophores, soutenus par les hémacanthes des troisième et
quatrième vertèbres (l'urostyle étant désigné comme première
vertèbre).

Le rôle de cette particularité anatomique est inconnu.
Les rayons du lobe inférieur de la Caudale peuvent aussi

présenter des modifications semblables à celles des rayons pelviens
externes : allongement, aplatissement et division suivant l'axe de
symétrie; les extrémités peuvent être aussi élargies en spatule
ou épaissies en coussinet.

Chez un spécimen (85-135), tous les rayons du lobe inférieur
de la Caudale présentent de telles modifications. Chez les autres,
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Fig. 3. — Bathypterois dubius Vaillant. Radiographie de la région
caudale.

seuls sont modifiés un, deux, trois ou quatre rayons inférieurs,
le plus souvent par simple allongement et aplatissement des
extrémités distales.

V. Position relative des nageoires

Nous avons étudié les relations liant à la longueur standard les
longueurs prédorsale, préventrale, préanale et « préfindorsale ».
Les résultats sont consignés dans le tableau II et les courbes
correspondantes groupées dans la figure 4.



— 624 —

Fig. 4. — a, Bathypterois dubius Vaillant, holotype MNHN 85-121;
b, Bathypterois mediterraneus n. sp., spécimen n° 1, holotype MNHN
62-561; c, Bathypterois mediterraneus algeriensis n. sp., spécimen n° 4;
d, Bathypterois longifilis Günther, syntype.



Fig.5.—Radiographies,a,BathypteroisdubiusVaillant,paratypeMNHN85-94;b,Bathypteroisdubius
Vaillant,spécimenn°6,originairedeMessine.
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Fig. 6. — Radiographies. Bathypterois mediterraneus n. sp. ; a, spé¬
cimen n° 3 (archipel toscan)-; b, spécimen n°*4''(forme algeriensis)-,
c, spécimen n° 5 (Castiglione); d, spécimen n° 1 (holotype).



CN

to •"-J

Fig.7.—Radiographies,a,BathypteroisquadrifilisGünther;b,Bathypteroisaîricolor
phenaxParrn°2133;c,BathypteroislongipesGünther.



Fig.8.—Radiographies,a,BathypteroisbigelowiMeadn"64-459CNHM;b,Bathypteroisventralis
Garmann°28.506;c,BathypteroispectoralisGarmann°28.503.
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Fig. 9. — Coordonnées logarithmiques. Longueurs préventrale PV,
préanale PA, préfindorsale FD et prédorsale PD par rapport à la longueur
standard LS.
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Un caractère commun à ces quatre relations est la valeur
élevée de leur coefficient de corrélation (longueur préanale surtout).
Cela signifie qu'il y a très peu de variations individuelles dans
la position des nageoires chez B. dubius.

Tableau III

Corrélations liant entre eux différents caractères métriques

Relation PD/PV . . .

Relation FD/PA. . . .

Relation LM/LT . .

Coefficient
de

corrélation

Coefficient
de

régression

Ordonnée

maximum

à l'origine

minimum

0,9854
0,9957
0,9412

1,0008
1,0120
1,1 x47

0,069
— 0,041

0,824

0,024
— 0,016

0,659

Autre caractère commun : les quatre coefficients de régression
sont voisins de Pisométrie; les positions des nageoires ne sont
donc pas modifiées par la croissance (dans la limite des tailles
des spécimens étudiés).

Tous ces caractères définissent donc l'espèce B. dubius. Il
est probable que leur variabilité doit être attribuée autant aux
variations individuelles qu'aux erreurs de mensuration ou à l'altéra¬
tion due au liquide conservateur.

Un caractère anatomique a pu être utilisé pour la distinction
des différentes espèces du genre : il s'agit de la position relative
des Ventrales et Dorsale et surtout Dorsale et Anale. Ce carac¬

tère est l'un des éléments de la clé de détermination établie
par Parr (1928) pour dix espèces du genre Bathypterois.

Chez les vingt-sept exemplaires de B. dubius mesurés, la
nageoire anale débute nettement en arrière de la verticale issue de
la fin de la dorsale. C'est pourquoi nous avons étudié la corrélation
liant les longueurs préanale et « préfindorsale » dont nous venons
de voir qu'elles sont toutes deux parfaitement définies. Les
résultats sont mentionnés dans le tableau III et représentés sur
la figure 5. Le coefficient de corrélation est le plus élevé de toutes les
relations étudiées et le coefficient de régression traduit une crois¬
sance isométrique.

L'utilisation de ces deux caractères pour différencier les
espèces n'est possible que si les ordonnées à l'origine de B. dubius
sont à la fois très proches les unes des autres et différentes de
celles des espèces voisines. L'examen du graphique permet de
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constater que la première condition est parfaitement remplie.
Si l'on reporte sur ce même graphique les points figuratifs d'exem¬
plaires de détermination douteuse, leur position sur la droite
ou en dehors d'elle fournira un élément important pour décider
de leur affinité systématique.

Fig. 10. — Coordonnées logarithmiques. Longueur préfindorsale FD
par rapport à la longueur préanale PA.

Quelques auteurs ont également utilisé la position relative
des nageoires dorsale et ventrale. L'étude de la corrélation liant
les distances préventrale et prédorsale montre également un
coefficient de corrélation élevé et un coefficient de régression
isométrique.
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VI. Autres données numériques

Nous avons étudié, parmi d'autres, les données numériques
suivantes : longueur de la tête, longueur de la mâchoire supérieure,
hauteur du corps au début de la nageoire dorsale (tableau II; fig. 6).

La relation la moins étroite est celle de la longueur de la
mâchoire supérieure par rapport à la longueur standard. Elle
manifeste une allométrie positive assez nette. Ce caractère semble
donc relativement variable et on ne peut envisager son utilisation
pour différencier cette espèce.

La hauteur du corps est également un caractère très variable,
à croissance allométrique positive, mais cette valeur est particu¬
lièrement soumise aux rétractions dans le liquide conservateur,
et l'on ne devrait l'utiliser que sur du matériel frais.

La longueur de la tête est la moins variable des trois valeurs
étudiées. Comme la croissance en est isométrique, ce caractère
peut être utilisé dans une clé dichotomique dans la mesure où
les ordonnées à l'origine correspondantes sont très différentes
d'une espèce à l'autre.

B. Étude du spécimen méditerranéen de Rosas

(N° i) (MNHN 62-551)

Sur cet exemplaire que j'ai cherché à identifier à B. dubius,
j'ai effectué les mêmes mensurations et numérations. Les résultats
sont consignés dans le tableau IV, et les points représentatifs
de cet exemplaire figurés sur chacun des graphiques établis pour
B. dubius.

1. La formule radiaire est la suivante :
D : 15
A : 9
Pect. : 11-1 + 8
Vent. : 2 + 6

2. Le nombre d'écaillés de la ligne latérale est de : 56.
3. Le nombre de vertèbres est de : 54.

4. Les deux rayons supérieurs de la nageoire pectorale se
séparent au niveau de la nageoire adipeuse et se prolongent au-
delà; leurs extrémités étant cassées, il est impossible de préciser
leur longueur exacte.
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Les pointes de la nageoire ventrale atteignent le milieu de la
base de l'anale. Comme le montre la figure i, la Ventrale peut
être décrite comme moyennement longue. Les deux rayons
externes sont allongés, aplatis à leur extrémité distale, mais ils
restent étroits et, à aucun niveau, ne sont séparés dans le sens de
l'aplatissement. Les deux parties constituantes de chaque rayon
sont étroitement accolées sur toute leur longueur, et, par là, se
distinguent de l'espèce B. dubius.

Deux rayons inférieurs de la Caudale sont également modifiés,
allongés et aplatis, les articles distaux étant deux fois plus courts
que ceux des rayons non modifiés, ce qui confère aux rayons
inférieurs une très grande souplesse.

La base inférieure de la Caudale présente une encoche très
nette identique à celle qui a été décrite et figurée pour B. dubius.

La nageoire anale commence à l'aplomb de la limite posté¬
rieure de la base de la Dorsale. Dans la relation FD/PA, notre
exemplaire méditerranéen a une ordonnée à l'origine (0,000)
située à l'extérieur des limites de variabilité de B. dubius (0,041 à
0,016). La corrélation ayant été étudiée sur vingt-sept spécimens
et l'exemplaire de Rosas ayant une longueur standard du même
ordre, cette position n'est pas accidentelle; elle permet de conclure
que cette forme méditerranéenne n'est pas un B. dubius (fig. 5).

L'ordonnée à l'origine de l'exemplaire de Rosas (0,034) pour
la relation PD/PV comparée aux limites de variabilité de B. dubius
(0,069 à 0,024), montre que cette relation ne permet aucune
distinction entre ces deux espèces.

L'examen rapide de la position du point figuratif de l'exem¬
plaire de Rosas dans les autres relations fournit les résultats
suivants (figs 1, 4 et 6) :

— les longueurs prédorsale, préanale, préventrale ne permet¬
tent aucune distinction entre les deux espèces, seule la longueur
« préfindorsale » montre une différence nette, l'exemplaire de
Rosas ayant une longueur « préfindorsale » légèrement plus longue
que chez B. dubius; la longueur prédorsale étant identique, c'est
donc la nageoire dorsale elle-même qui est plus longue.

— la hauteur du corps, malgré sa grande variabilité chez
B. dubius est plus élevée chez le spécimen de Rosas, et cette diffé¬
rence peut être tenue pour spécifique dans la mesure où cette
longueur n'est pas trop fonction de l'état de conservation des
spécimens.

— la longueur de la tête et surtout celle de la mâchoire sont
également plus grandes; l'exemplaire de Rosas se situe au-dessus
de la limite supérieure de variabilité de ces mêmes valeurs chez
B. dubius.
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En résumé, la position relative des nageoires dorsale et anale,
le nombre de rayons pectoraux inférieurs, le nombre d'écaillés
de la ligne latérale et le nombre de vertèbres ne permettent pas de
rapporter cet exemplaire à l'espèce B. dubius Vaillant, qui présente
à ces égards une très grande constance. Ses affinités avec les autres
espèces du genre seront discutées plus loin.

C. Étude des exemplaires méditerranéens

Après avoir conclu que le spécimen de Rosas n'était pas un
B. dubius il était alors permis de douter de la détermination des
autres exemplaires méditerranéens.

Grâce à l'obligeance de MM. les Professeurs Tortonèse de
Gènes, Baldasseroni de Florence, M. Benazzi de Pise, E. Bron-
zini de Rome, G. Petit et M. Bougis du Laboratoire Arago de
Banyuls, Dieuzède de la Station biologique de Castiglione (Algérie),
j'ai pu recevoir en prêt cinq exemplaires méditerranéens et obtenir
les photos et radiographies de trois autres spécimens déposés au
Musée de Rome.

Outre les spécimens mentionnés dans la littérature et cités
plus haut, j'ai pu ainsi connaître l'existence :

— d'un spécimen donné à la Station de Castiglione par
M. Thomas Gabriel, et capturé au chalut le 15 octobre 1958 au
large de Castiglione par 550 m environ. N° 5.

— de trois spécimens capturés dans l'archipel Toscan en
septembre 1956, juillet 1954 et )uin I9^1> les tr°is exemplaires
sont déposés au Musée de Rome sous le nom de B. dubius.

En résumé, dix spécimens de Bathypterois ont été, à ma
connaissance, capturés en Méditerranée. L'exemplaire pris par la
« Pola » dans la Mer Ionienne et rapporté par Carus (1893) à B. lon-
gifilis n'a pu être retrouvé dans le Musée de Vienne, en dépit des
recherches du Dr Kashbauer.

L'étude porte donc sur neuf spécimens méditerranéens dont
six ont été examinés par moi-même.

Les numérations et mensurations effectuées sur ces exem¬

plaires sont consignées dans le tableau IV. Sur les différents
graphiques établis pour B. dubius, j'ai porté les points figuratifs
de chacun d'eux.

L'ensemble de ces données conduit aux conclusions suivantes :
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i. Vexemplaire n° 6 étiqueté B. longipes par Giglioli doit
être classé à part.

En effet il diffère radicalement des autres par :
— le nombre des rayons inférieurs de la Pectorale (n au

lieu de 7-9);
— le nombre d'écaillés de la ligne latérale (63 au lieu de

54-57);
— le nombre de vertèbres (61 au lieu de 54-55);
— les longueurs de la tête et de la mâchoire supérieure,

toutes les deux nettement plus courtes (ordonnée à l'origine 0,263
contre 0,314 à 0,412). La croissance de la tête étant isométrique
à celle de la longueur standard, la comparaison du rapport

xoo Long, tête
L. ST

est significative : 18,3 contre 20,6 à 25,8.
En outre, comme l'avait écrit Tortonèse dans une lettre

rapportée par Pardi (1950), l'identification de cet exemplaire est
erronée ; il ne s'agit pas de l'espèce B. longipes Günther 1878
originaire de la côte Est de l'Amérique du Sud.

Les différences essentielles portent :
— sur Véchancrure caudale, très marquée chez l'exemplaire

méditerranéen, absente chez B. longipes.
— sur les formules radiaires : Anale à neuf rayons chez

l'exemplaire de Messine, onze rayons chez B. longipes; Pectorale
avec onze rayons inférieurs au lieu de huit chez B. longipes.

— sur le nombre d'écaillés de la ligne latérale, soixante-trois au
lieu de cinquante-neuf chez B. longipes.

— sur le nombre de vertèbres, soixante-et-une au lieu de
cinquante-cinq chez B. longipes.

— sur la position relative des nageoires anale et dorsale. L'Anale
débute nettement en arrière de la fin de la Dorsale chez le spéci¬
men méditerranéen, alors que chez B. longipes l'origine de l'Anale
est située bien avant la fin de la Dorsale. Dans la relation FD/PA
les ordonnées à l'origine sont de — 0,027 et + 0,037.

— sur la position relative des nagoires dorsale et ventrale, la
Dorsale étant bien plus reculée par rapport à la Ventrale chez
B. longipes. Dans la relation PD/PV les ordonnées à l'origine
sont respectivement 0,031 pour le spécimen de Messine et 0,136
pour B. longipes. Comme l'indiquent les ordonnées à l'origine
des distances prédorsale et préventrale, le plus grand écart entre
les origines des Dorsale et Ventrales tient à la fois au recul de la
Dorsale et à l'avance des Ventrales.
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— sur la longueur de la tête et des mâchoires, beaucoup plus
grandes chez B. longipes Günther que chez le spécimen
méditerranéen.

... ioo Long, tête
Ordonnée a "origine 0,401 contre 0,263, solt ~~ —L~~T =

25,1 % contre 18,3, ce que l'on peut traduire encore : tête conte¬
nue un peu moins de 4 fois dans la longueur standard chez
B. longipes, et 5,4 fois chez le spécimen de Messine.

Cet exemplaire de Messine est bien un B. dubius Vaillant.
L'examen des différents tableaux et graphiques permet de

constater que tous les caractères numériques et métriques sont
ceux de B. dubius dont il possède également les particularités
morphologiques des nageoires (en particulier « échancrure » cau¬
dale, rayons ventraux externes aplatis et séparés distalement dans
le sens de l'aplatissement).

2. Autres exemplaires méditerranéens

L'ensemble des caractères numériques permet de les grouper de
façon très homogène autour du spécimen de Rosas (n° 1) précé¬
demment décrit, et par conséquent de les opposer à l'espèce
B. dubius.

Les caractères numériques sont les suivants (1) :

D : 15
A : 8-9
Pect. : II-i + 8-9
Ventr. : 2 + 6
Ligne latérale : 54-57
Vertèbres : 54-55 (2).

(1) Les formules radiaires des nageoires anale et ventrales, commu¬
niquées pour les trois spécimens déposés au Musée de Rome sont quelque
peu aberrantes; cela tient vraisemblablement à la manière de procéder,
par exemple en comptant pour un ou deux le dernier rayon ramifié
à partir de la base des nageoires. Je regrette de n'avoir pu examiner
moi-même ces trois poissons, ce qui aurait permis une comparaison
plus rigoureuse.

(2) Le nombre vertébral n'a pu être établi de façon exacte pour le
n° 2. Cet exemplaire a été lésé dans la région céphalique postérieure
pour le prélèvement de la thyroïde (étude de Bougis et Ruivo 1957).
Étant données la position et la structure des premières des cinquante
vertèbres dénombrées, il est évident qu'il manque trois ou quatre vertè¬
bres (rayon supérieur de la Pectorale inséré au niveau de la troisième
ou quatrième vertèbre).
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Par le nombre des rayons inférieurs de la Pectorale, le nombre
de vertèbres et d'écaillés de la ligne latérale, ces huit spécimens
méditerranéens diffèrent nettement de B. dubius.

Les résultats obtenus à partir des caractères métriques sont
moins significatifs :

— dans la relation FD/PA les ordonnées à l'origine se situent
en dehors des limites obtenues pour B. dubius, à l'exception
de celle du spécimen n° 4 (— 0,019), qui reste toutefois très
proche de la limite supérieure de B. dubius (— 0,016).

— la longueur FD est légèrement plus grande que chez
B. dubius. La longueur PA est comparable à celle de B. dubius,
la limite supérieure des ordonnées à l'origine (0,819) étant légère¬
ment plus élevée que celle de B. dubius (0,814).

— à l'exception du spécimen n° 3 (0,939), la longueur de la
mâchoire LM est nettement supérieure chez tous les spécimens
méditerranéens (1,003 à I5O79 contre 0,902 à 0,987 chez B. dubius).

— la longueur de la tête LT (0,339 à 0,412) est également
plus grande que chez B. dubius (0,21$ à 0,340), à l'exception de
l'exemplaire n° 3 (0,314).

— la longueur des Ventrales LV, très variable d'un individu
à l'autre chez B. dubius, est du même ordre de grandeur chez les
exemplaires méditerranéens, à l'exception des spécimens n° 5 et
surtout n° 4 chez lesquels l'allongement est considérable (B. dubius :
0,679 à 0,991; exemplaires méditerranéens : 0,833 à 0,976; spé¬
cimen n° 5 : 1,133; spécimen n° 4 : 1,379).

— la hauteur à la Dorsale est aussi plus grande pour l'ensemble
des spécimens méditerranéens, mais comme nous l'avons dit plus
haut, cette différence doit être interprêtée avec prudence, étant
donné l'état de conservation et de rétraction plus ou moins grande
des exemplaires.

Étant donnée l'homogénéité des caractères numériques de
ces huit spécimens, il est logique de les grouper sous une même
dénomination spécifique. Il semble néanmoins que le spécimen
n° 4 diffère des autres à plusieurs égards, en particulier :

par l'allongement considérable des nageoires ventrales et
aussi du dernier rayon de la Caudale,

par l'origine de l'Anale sensiblement en arrière de la fin de
la Dorsale,

par la tête et la mâchoire supérieure nettement plus grandes
(fig- 6).
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Il serait toutefois osé d'établir, pour un seul individu, une
distinction spécifique sur des caractères dont certains (longueur
des ventrales, longueur de la mâchoire) présentent une grande
variabilité.

Je propose, en attendant de nouvelles captures, de considérer
ces huit exemplaires comme une seule espèce dont un spécimen
des côtes algériennes représenterait, sinon une sous-espèce, une
forme géographique remarquable surtout par l'allongement des
nageoires et des structures céphaliques.

D. Étude des différentes espèces du genre BATHYPTEROIS

Afin d'établir l'identité des spécimens méditerranéens, et
de préciser leurs affinités avec les différentes espèces reconnues
dans le genre Bathypterois, j'ai dressé une clé de l'ensemble des
espèces du sous-genre Bathypterois.

J'ai éliminé volontairement les espèces du sous-genre Hemip-
terois caractérisé par la présence de six rayons au moins à la Pecto¬
rale supérieure et six rayons au plus à la Pectorale inférieure.

Je ne retiens que les espèces du sous-genre Bathypterois
qui ont toutes en commun de posséder moins de six rayons à la
Pectorale supérieure et plus de six rayons à la Pectorale inférieure.

Grâce à l'obligeance du Dr Greenwood et de M. Whitehead
du British Museum, de M. P. Loren Wood et Mrs. Marion Grey
du Natural History Museum de Chicago, de M. G. Mead de
l'Université d'Harvard et de M. Ebeling du Bingham Océano¬
graphie Laboratory de l'Université de Yale, j'ai pu examiner
moi-même neuf spécimens holotype, paratype ou syntype appar¬
tenant à huit espèces différentes. Leurs caractéristiques figurent
dans le tableau n° 4.

L'examen de ces spécimens-types et l'établissement de la
clé m'ont conduite à plusieurs remarques importantes :

a) Les exemplaires méditerranéens ne rentrent dans la défi¬
nition d'aucune des espèces décrites jusqu'à ce jour. Aussi propo¬
sons-nous le nom spécifique nouveau de B. mediterraneus et celui
de B. mediterraneus algeriensis pour le spécimen n° 4 (fig. 7, c).

Nous avons vu les affinités de cette espèce nouvelle avec
B. dubius. On peut aussi établir un rapprochement avec le « groupe »
B. atricolor Alcock — en particulier B. atricolor phenax Parr et
B. ventralis Garman abaissée au rang de sous-espèce par Parr
1928 — et également avec B. pectoralis Garman dont nous allons
préciser le statut.
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Toutefois, si B. mediterraneus a des caractères métriques et
numériques très voisins dans leur ensemble de ceux de ces trois
espèces, il en diffère par le nombre de rayons des Ventrales :
huit au lieu de neuf.

b) Les espèces B. dubius Vaillant et B. pectoralis Garman
(1899) ont été mises en synonymie par Parr (1928). Elles diffèrent
cependant par le nombre des vertèbres (54-56 contre 59-61) et
par la formule des Ventrales à huit rayons chez B. dubius et neuf
chez B. pectoralis.

On note également que :
— la position relative des nageoires dorsale et anale est

différente, l'Anale débutant chez B. pectoralis sous la fin de la
Dorsale ou immédiatement en arrière (ordonnées à l'origine de
la relation FD/PA inférieures au minimum de B. dubius).

— tête et mâchoire supérieure sont légèrement plus grandes
chez B. pectoralis (ordonnées à l'origine correspondantes plus
élevées que la limite supérieure de B. dubius).

— les nageoires ventrales sont en position légèrement plus tho-
racique et l'Anale est également moins reculée que chez B. dubius
(ordonnées à l'origine correspondantes inférieures aux minima de
B. dubius).

Pour toutes ces raisons, il me semble logique de réhabiliter
l'espèce B. pectoralis Garman, d'ailleurs fort éloignée géographi-
quement de B. dubius, puisqu'elle est originaire du Pacifique.

Affinités
B. pectoralis Garman présente des affinités étroites avec les

espèces B. atricolor phenax Parr et B. ventralis Garman.
Parr (1928) avait reconnu les relations étroites entre ces

deux dernières espèces qu'il considérait comme des sous-espèces
de B. atricolor Alcock. Nous avons vérifié et précisé ces affinités
et noté en outre des liens aussi étroits avec l'espèce B. pectoralis.

Les proportions du corps sont très comparables sinon iden¬
tiques chez ces quatre espèces. On ne note en particulier aucune
différence entre B. atricolor phenax et B. pectoralis. Chez B. ven¬
tralis, il faut remarquer l'allongement considérable des Ventrales
et celui, beaucoup moins marqué, de la tête et des mâchoires.
Seul, le spécimen mediterraneus algeriensis n° 4, des côtes algérien¬
nes, lui est comparable à cet égard.

Les caractères numériques sont également voisins, surtout
entre B. ventralis et B. pectoralis qui ne diffèrent que par un rayon
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de moins à la Dorsale chez B. ventralis, et un à deux rayons infé¬
rieurs de plus aux Pectorales. B. atricolor phenax se reconnaît
plus facilement : 50-51 écailles sur la ligne latérale contre 58-59
chez les deux autres espèces, huit rayons inférieurs à la pectorale
contre 10-11 chez B. pectoralis, et 12-13 chez B. ventralis.

Pour les trois espèces voisines, je conserve le rang d'espèces,
faute d'avoir pu faire une étude comparative semblable avec
B. atricolor Alcock.

c) L'espèce Bathypterois longifilis Günther 1878, rangée par
Parr (1928) parmi les espèces sans échancrure caudale, doit en
être retirée.

Les deux exemplaires syntypes de l'espèce, capturés par le
« Challenger » le 11 juin 1874 à 950 m et 1150 m de profondeur
au large des Iles Kermadec dans le Pacifique Sud, sont déposés
au British Museum. Ce sont les seuls exemplaires connus de cette
espèce; j'ai pu examiner l'un d'eux et les renseignements con¬
cernant le second m'ont été communiqués par M. Whitehead.
Les deux spécimens présentent une échancrure caudale, construite
comme celle qui a été décrite chez B. dubius. Le lépidotriche III
qui constitue la partie inférieure du mors est presque rectiligne
et ne présente pas de courbure en griffe; une écaille du profil
ventral le recouvre entièrement (fig. 7, d).

B. longifilis présente des affinités avec B. dubius (nombre
d'écaillés de la ligne latérale, nombre de vertèbres); elle s'en
distingue par un rayon supplémentaire à la Pectorale inférieure,
et un de moins à la Dorsale. La tête est également plus grande
ordonnée à l'origine 0,407, soit 25,5 % chez B. longifilis contre
16 à 22 % chez B. dubius pour le rapport :

100 Long, tête
L. S

G. Mead (1958) avait établi des affinités entre les espèces
B. longifilis et B. bigelowi; elles s'opposent cependant très nette¬
ment par le nombre vertébral (58 contre 50), le nombre d'écaillés
de la ligne latérale (61 contre 50-51), la formule radiaire des
Pectorales (II, 2 + 12 contre II, 3+9); enfin B. bigelowi ne pré¬
sente pas d'encoche au profil ventral de la Caudale.

d) Comme l'a souligné G. Mead, l'espèce B. quadrifilis
présente une échancrure à la Caudale, alors que Günther (1878 et
1887), Goode et Bean (1896), Parr (1928) l'indiquaient sans
échancrure. Les écailles pectinées de la région pectorale et la
structure du dernier rayon inférieur de la Pectorale opposent
B. quadrifilis à toutes les autres espèces.
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e) En dépit de certaines différences dans les caractères numé¬
riques (écailles de la ligne latérale, formule radiaire), les espèces
B. longipes et B. longicauda doivent être maintenues en synonymie
(selon l'opinion de Parr, 1928).

Elles ont en commun un caractère qui les oppose à toutes
les autres : la nageoire anale débute avant la fin de la Dorsale (dans
la relation FD/PA les ordonnées à l'origine sont positives alors
qu'elles sont négatives pour toutes les autres espèces).

De plus, les nageoires dorsale et ventrales sont beaucoup
plus distantes que chez l'ensemble des autres espèces (dans la
ralation PD/PV les ordonnées à l'origine sont respectivement
0,136 et 0,116, la valeur maxima observée chez les autres espèces
étant 0,071). Cet écart est dû au recul de la Dorsale, et non à la
position plus thoracique de l'Anale.

Tête et mâchoires sont également longues, et à cet égard il
n'y a que le spécimen B. mediterraneus algeriensis n° 4 qui soit
comparable.

Les légères différences que présentent dans leurs propor¬
tions les deux spécimens que nous avons comparés sont minimes,
et ne tiennent sans doute qu'à leur taille (longueur standard
163 et 59 mm).

RÉSUMÉ

A la suite de la capture d'un nouvel exemplaire de Bathyp-
terois à Rosas (côte espagnole méditerranéenne), une étude quanti¬
tative d'ensemble de B. dubius Vaillant a permis de constater que
cette espèce est homotypique et parfaitement définie.

L'exemplaire de Rosas a été comparé aux autres spécimens
méditerranéens décrits, l'un comme B. longipes Günther, tous les
autres comme B. dubius.

1. Le spécimen décrit B. longipes, originaire de Messine, est
en réalité un B. dubius.

2. Les huit autres spécimens méditerranéens sont tous décrits
sous le nom nouveau de B. mediterraneus, et un exemplaire des
côtes algériennes considéré comme une forme géographique :
B. mediterraneus algeriensis.

La révision partielle des espèces du genre Bathypterois a
permis :

1. de réhabiliter l'espèce B. pectoralis Garman mise en syno¬
nymie avec B. dubius par Parr 1928, et de préciser ses affinités
avec B. atricolor phenax, B. ventralis et B. mediterraneus.



N° d'identification N° i

MNHN 62-561

N° 2

Origine

Date de capture

Profondeur

Caractères métriques (en mm) et numériques
Longueur standard LS

» tête LT
Hauteur à la dorsale Ht
Longueur préventrale PV

» prédorsale PD
» préanale PA
» préfindorsale FD
» préadipeuse

Anus
Longueur ier rayon pectoral

» rayon ventral externe . . . LV
» rayon caudal

Longueur mâchoire supérieure .... LM
Écailles de la ligne latérale
Vertèbres
Échancrure caudale
Dorsale
Anale
Pectorales
Ventrales

Ordonnées à l'origine des relations (1)
FD/PA
PD/PV
PV/LS
PD/LS
PA/LS
FD/LS
LV/LS
LT/LS
LM/LS
Ht/LS

Rosas (Costa Brava)

juin 1961

> 600 m

124
27,5
21,5
49
53
76
76
98
67
92
34
32
17,5
56
54
-l

15
9

II, i +
2 +

0,000
0,034
o,597
0,631
0,788
0,788
0,878
0,346
1,003
1,049

Canal de Majorque
St. B. 20

juin 1953

1 000 m

87
19
14
35,5
38
55
54
68,5
49
83
23

12

56
53 ou 54

J_

15
9

II, i + 8
2 + 6

0,008
0,030
0,610
0,640
0,800
0,792
0,941
o,339
1,012
1,043

N° 3

Archipel toscan

février 1949

< 300 m

148
30,5
24,5
57
66
94
92

117
80

149
40
35 +
18,5

54-55
55

15
9

II, i -
2 -

0,009
0,063
0,586
0,649
0,803
o,794
0,833
0,314
o,939
1,016

N° 4 N° 5 Nu 6 N° 7

Rome 21.519

Nu 8

Rome 21.520

Pointe Chenoua Castiglione Messine Lividonia Scoglio d'Africa
(Algérie) (Algérie) (Archipel toscan) (Archipel toscan)

26 juin 1954 15 octobre 1958 — septembre 1956 7 juillet 1954

260 m env. 550 m env.
— — —

122 117 131 102,5 133,5
3i,5 2Z 24 24,5 31
15 18 17 14,5 22,5
51 45 54 43 57,5
56 53 58 46 61
80 74 83 66 88

76,5 73,5 78 65,5 85
97 91 103 84 110,5
69 63 70 58 79,5

116 90 103 + 123,5 113
105 56 33 26,5 47,5

85 38 — 21,5 i6+

20,5 16,5 14,5 16 19,5
57 56 63 — 55-56
54 54 61 54 54

+ -|- +
15 15 14 15 15

9 8 9 —

II, 1 + 8 II, I + 8-9 II, 1 + 11 II + 7 II + 8
2 -f- 6 2+6 2+6

— 0,019
— 0,003 — 0,027 — 0,004 — 0,015

0,041 0,071 0,031 0,030 0,025
0,621 0,585 0,615 0,622 0,635
0,662 0.656 0,646 0,652 0,660
0,817 0,801 0,802 0,809 0,819
0,798 0,798 o,775 0,805 0,804
1,379 1,133 o,755 0,894 0,976
0,412 0,363 0,263 0,378 0,366
1,079 1,012 0,893 1,057 1,013
0,901 1,001 0,919 o,974 1,032

(1) Chaque fois que les ordonnées à l'origine gardent un signe constant pour tous les exemplaires étudiés, seule la valeur arithmétique est donnée.

Tableau IV

N° 9

Rome 21.526

B. longipes Günther
1887-12-7-196-7

Syntype

Canal de Giglio
(Archipel toscan)

23 juin 1961

102

25
16,5
42
46
67
65
81
59
97+
20 +
25,5
15

54
-L

15

II + 8

0,013
0,040
0,614
0,654
0,817
0,804

0,389
1,031
1,033

B. longicauda Günther

Holotype

St. 325 (« Challenger »)
(Côtes Est Amérique du Sud)

2 mars 1876

4 850 m

163
41
22

60
82
99

108
131
92
ni

68
56
27
58
55

14
X 1

II, 1+8
2 —{— 6

+ 0,037
0,136
0,566
0,702
0,784
0,821
1,000
0,401
1,005
0,920

St. 289 (« Challenger »)
(milieu du Pacifique Sud)

23 octobre 1875

4 100 m
(Résultats communiqués)

59
19,3
5,i

25.2
32,9
37,8
40,1
50
35
25,7+
39,9+
23.3 +
12,5
55
53 +

12

10

II, 2 + 9
2 -}- 6

0,026
0,116
0,630
0,746
0,806
0,832
1,435
0,514
1,222
0,802

B. longifilis Günther
1887-12-7-194-5

Syntype

St. 170-170 A (« Challenger »)
Ile Kermadec

11 juin 1874

950 m - 1 150 m

278
71
43

112

130
184
170
220

151
241

97

42
61

JL8
13

9
11,2 + 12

2 -f- 6

0,035
0,065
0,605
0,670
0,821
0,786
0,804
0,407
0,984
0,938

B. quadrifilis Günther B. atricolor phenax Parr B. pectoralis Garman
1887-12-7-199-200 2133 28 502 28 503

Holotype Holotype Syntype Syntype

St. 126 (<- Challenger ») St. 54 (« Pawnee ») (« Albatross »)
Côtes du Brésil Bahamas Côtes ouest Amérique Centrale
12 septembre 1873 12 avril 1927

1 400 m 1 650-1 730 m 1 600-2 000 m

139 159 125 147
29,5 37,5 29 34,5
17,5 22 16+ 18,5
53 63 45 54
61 69 51 62
82,5 96 72,5 86
81 95,5 72 84

109 128 94 102

75 80 63 75
—

125 + — 153
—

59 35 58
—

37 22 + 41
18 22 18 20,5
60 50-51 59 58
59 54 56 54
+ + +

14 14 14 14
10 9 10 9

II + 8,1 II, 1 -2 + 8 II, i + 11 II, 1 + 10 - 11
2 + 7 2 + 7 2+7 2 + 7

— 0,008 — 0,002 — 0,003 — 0,010
0,061 0,040 0,054 0,060
0,581 0,598 0,556 0,565
0,642 0,638 0,610 0,625
o,773 0,781 0,763 0,767
0,765 o,779 0,760 o,757

o,954 0,885 o,999
0,327 o,373 0,365 o,37i
0,958 o,979 1,010 0,988
0,901 0,932 0,916 0,897

B. ventralis Garman
28 506

Syntype Syntype

(« Albatross »)

1 200-1 250 m

118
30
15
43
51
69
68,5
90
60

106+
85
45
18,5
57
55
+

13
9

II, i + :
2 + !

B. bigelowi Mead
C.N.H.M. 64-459

Paratype

121

30
15,5
46
5i,5
69
68,5
92
60
96
68
42
18,5
58-59
55
+

13
9

II, 1 + 13
2+7

— 0,004 — 0,004
0,074 0,048
0,561 0,580
0,635 0,628
0,767 0,756
0,763 o,752
1,308 1,205
0,405 o,394
1,050 i,037
0,917 0,919

St. 1915 (« Oregon »)
Mer Caraïbes

12 septembre 1957

640 m

124
30
19,5
49
55
75
70

100

63
116
44
33
18

51
50

13
9

II, 3 + 9
2 —(— 6

0,030
0,056
0,597
0,647
0,782
o,752
0,991
0,384
1,014
1,007
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2. de préciser le statut des quatre espèces de Günther,
B. quadrifilis, B. longipes, B. longicauda et B. longifilis.

B. longifilis présente des affinités avec B. dubius en particulier
par la présence d'une échancrure caudale.

CLÉ SYNOPTIQUE DES ESPÈCES DU GENRE

BATHYPTEROIS GÜNTHER 1878, SOUS-GENRE BATHYPTEROIS

ÉCHANCRURE CAUDALE PRÉSENTE

Rayon inférieur des Pectorales long et
fort.

Écailles situées en arrière des Pectorales
pectinées B. quadrifilis Günther

Rayon inférieur des Pectorales pas plus
fort que ceux qui le précèdent.
Écailles situées en arrière des Pectora¬
les, non pectinées.

Origine de l'Anale notablement en
arrière de la fin de la Dorsale.

Ventrales à 8 rayons.

— Pectorales à 10-ir rayons infé¬
rieurs et 3 rayons supérieurs.
Vertèbres 59-61.
Ligne latérale 60-63.
Tête contenue de 4,5 à 6 fois
dans la longueur standard .... B. dubius Vaillant

— Pectorales à 12-13 rayons infé¬
rieurs et 4 rayons supérieurs.

Vertèbres 58.
Ligne latérale 6o-6r.
Tête contenue 3,9 fois dans la
longueur standard B. longifilis Günther
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Origine de V Anale sous la fin de la
Dorsale ou immédiatement en arrière.

+ Lobe inférieur de la Caudale plus
ou moins prolongé, toujours
plus long que le lobe supérieur.
Tête contenue moins de 5 fois
dans la longueur standard.

* Ventrales à 8 rayons.
Pectorales à 8-9 rayons infé¬
rieurs.
Vertèbres 53-55.
Ligne latérale 54-57 B. mediterraneus n. sp.

* Ventrales à 9 rayons.

— Pectorales à 8 rayons infé¬
rieurs.
Vertèbres 53-54.
Ligne latérale 50-51

— Pectorales à 10 rayons infé¬
rieurs.

Ligne latérale 60
— Pectorales à 10-11 rayons in¬

férieurs.

Ligne latérale 56-57
— Pectorales à 10-11 rayons in¬

férieurs.
Vertèbres 54-56.
Ligne latérale 58-62

— Pectorales à 12 rayons infé¬
rieurs.

Ligne latérale 52
— Pectorales à 12-14 rayons

inférieurs.

Vertèbres 55.
Ligne latérale 57-59

+ Lobe inférieur de la Caudale
plus court que le lobe supérieur.
Tête contenue plus de 5 fois
dans la longueur standard B. ater Gilchrist

B. atricolor phenax Parr

B. atricolor indicus Brauer

B. antennatus Gilbert

B. pectoralis Garman

B. atricolor Alcock

B. ventralis Garman
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échancrure caudale absente.

t Origine de l'Anale avant la fin de la
Dorsale.

Ventrales à 8 rayons.
— Pectorales à 3 rayons supérieurs,

et 7-8 rayons inférieurs.
Vertèbres 55.
Ligne latérale 59 B. longipes Günther

— Pectorales à 4 rayons supérieurs,
et 9 rayons inférieurs.
Vertèbres 53.
Ligne latérale 55 B. longicauda Günther

Origine de V Anale sous la fin de la
Dorsale ou immédiatement en arrière.

— Pectorales à 2 rayons supé¬
rieurs et 12-13 rayons infé¬
rieurs.

Ligne latérale 48-51.
Ventrales à 9 rayons B. insularum Alcock
Ventrales à 8 rayons B. capensis Gilchrist et

Bonde

— Pectorales à 4 rayons supérieurs
et 12 rayons inférieurs.
Ligne latérale 56 B. filiferus Gilchrist

Origine de l'Anale bien en arrière de
la fin de la Dorsale.
— Pectorales à 8-10 rayons infé¬

rieurs.
Vertèbres 50 B. bigelozvi Mead

Laboratoire de Zoologie
(Reptiles et Poissons)

Muséum National d'Histoire Naturelle
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EMBRYOLOGIE DE QUELQUES ESPÈCES
DU GENRE CYSTOSEIRA Agardh 1821

(FUCALES) (1)

par Monique Guern

INTRODUCTION

Les Cystoseira sont des Phéophycées de grande taille, très rami¬
fiées, que l'on trouve en France aussi bien sur les côtes atlantiques où
elles vivent dans la zone de balancement des marées, qu'en Médi¬
terranée où elles représentent, avec quelques Sargasses, l'ordre des
Fucales.

Si l'on considère, à la suite de sauvageau, que les espèces
méditerranéennes dérivent d'espèces atlantiques ou de formes communes,
il était intéressant de rechercher les affinités existant entre les compo¬
santes respectives des deux groupes géographiques. Mais ces rappro¬
chements ne peuvent être basés sur des caractères uniquement morpho¬
logiques, ceux-ci étant très nombreux et surtout très complexes. Le
seul qui ne soit pas sujet à variations pour une même espèce est l'aspect
« feuille » ou « non feuillé » de la plante, Sauvageau ayant appelé
« feuilles » les courts rameaux coniques en forme d'épines plus ou moins
brèves et trapues qui garnissent certains Cystoseira. Le caractère
cespiteux de l'algue est parfois difficile à mettre en évidence, mais
surtout, les autres caractères utilisés pour la classification du genre
sont très variables, non seulement avec les conditions de milieu et
la région où vit la plante, mais également avec l'âge de celle-ci :
forme des « feuilles », port de l'algue, présence ou absence de tophules,
de vésicules aérifères, iridescence, couleur, etc...

(1) Résumé d'un mémoire présenté à la Faculté des Sciences de
Paris pour l'obtention du titre de Docteur en Botanique le 8 juin 1961.
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Il fallait donc utiliser d'autres critères pour justifier d'éventuels
rapprochements, c'est pourquoi je me suis attachée à l'étude des
caractères embryologiques des différentes espèces de Cystoseira vivant
en France. Pour le genre Sargassum, en effet, plus complexe encore,
les algologues japonais, en particulier S. Inoh (1930-1932) et
M. Tahara (1929), ont obtenu d'intéressants résultats en utilisant
ces caractères, notamment le nombre de rhizoïdes primaires apparus
pendant les premiers stades du développement de l'œuf. Ils ont pu
ainsi déterminer les affinités des espèces et leurs rapports génétiques.
Des études analogues ont été faites également par S. Inoh (1932-1935)
sur le genre Cystophyllum, sur Fucus evanescens Ag. et Pelvetia
wrightii Yendo.

Les premiers stades du développement des œufs, bien connus chez
le Fucus depuis les travaux de Decaisne et Thuret (1845), n'ont
guère été étudiés dans le genre Cystoseira. Cependant Dodel-Port
(1885) signale Fapparition de quatre rhizoïdes primaires chez l'em¬
bryon de Cystoseira barbata tandis que Valiante (1883) en a compté
huit pour une espèce indéterminée du golfe de Naples. Ceci paraissait
donc indiquer qu'il existait, pour les Cystoseira comme pour les
Sargassum, des variations dans les caractères embryologiques.

D'autre part, l'étude du mode d'émission des gamètes femelles,
à propos duquel il existait une indication de A. Dawson sur Cysto¬
seira foeniculacea, m'a également fourni de précieuses indications sur
les affinités entre les espèces.

Peu de travaux de cytologie ont été faits jusqu'ici sur les Cysto¬
seira. K. Roy (1938) a étudié le noyau chez quatre d'entr'eux ;
d'après ses observations et celles de Y. le Gall (1957), il existerait
deux types de noyaux au sein du genre, les uns réticulés, les autres
à chromocentres. Je n'ai pas, pour le moment, repris cette étude
pour l'étendre à tout le groupe, bien qu'elle puisse donner des résultats
qu'il serait intéressant de confronter avec ceux que j'ai obtenus dans
d'autres domaines.

C'est à la Station Biologique de Roscoff (Finistère) que j'ai
récolté les espèces atlantiques suivantes : C. tamariscifolia {Hudson),
C. granulata C. Agardh, C. baccata (Gmelin) Silva, C. foeniculacea
(L.) Greville, C. myriophylloides Sauvageau.

Au Laboratoire Arago, à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-orientales),
j'ai pu étudier huit espèces méditerranéennes : C. mediterranea
Sauvageau, C. elegans Sauvageau, C. caespitosa Sauvageau,
C. crinita (Desf.) Bory, C. barbata (Good et Woodw.) Agardh,
C. fimbriata (Desf.) Bory, C. discors (L.) C. Agardh, C. opuntioïdes
Bory.
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I. LES GAMÈTES ET LEUR ÉMISSION

On sait, depuis Sauvageau (191 i), que parmi les Cystoseira,
il est des espèces à « anthérozoïdes sans point rouge », tandis que
d'autres ont des gamètes mâles pourvus d'un stigma vivement
coloré par des pigments caroténoïdes. La morphologie des rameaux
à anthéridies étant également différente dans chacun des deux
groupes ainsi déterminés, l'aspect des conceptacles permet de les
distinguer facilement. Il est remarquable, de plus, que l'émission
des gamètes femelles se fasse selon des modalités différentes dans
chacun de ces deux groupes, dont C. mediterranea et C. fimbriata
seront pris comme exemples.

PREMIER GROUPE

Cystoseira mediterranea Sauv.

Ce Cystoseira est abondant sur toute la côte des Albères, où
il pousse, près du niveau, sur les rochers battus ou moyennement
battus, solidement fixé par un disque épais ou des haptères rayon¬
nants. Il croît aussi dans des stations plus calmes, mais sous forme
de touffes ramassées, rigides, atteignant une quinzaine de cen¬
timètres de hauteur au plus, alors que dans les eaux agitées il
présente des rameaux mesurant jusqu'à 30 cm de longueur,
donnant à la plante un aspect beaucoup plus étalé et moins raide.
Les ramifications très nombreuses confèrent à l'ensemble de la
touffe une grande densité.

Les conceptacles

Creusées dans les réceptacles, ce sont des cavités que Sauva¬
geau assimile à des cryptes pilifères fertiles. Mesurant de 60 à
80 [x de diamètre, elles présentent un petit orifice ou « ostiole ».
Leur aspect est classique chez les Fucales : les parois sont tapissées
de poils ramifiés et stériles, les paraphyses, de poils ramifiés et
fertiles, les rameaux à anthéridies, et d'oogones. Les gaméto-
cystes femelles occupent le fond de la cavité, les abords de l'ostiole
portant une couronne de rameaux à anthéridies très touffus. Tous
les conceptacles sont ainsi hermaphrodites; de grande taille (0,5 à
0,7 mm de diamètre), circulaires ou ovales en coupe, ils sont par¬
fois si serrés qu'une seule couche de cellules les sépare.
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Les anthéridies

Très nombreuses dans un même conceptacle, elles sont
portées par de longs poils rameux. Chaque poil est formé d'articles
assez allongés renfermant des physodes à la périphérie d'une grande
vacuole centrale, mais pas de plastes colorés. Le noyau se div'se
plusieurs fois, les deux premières divisions s'accompagnant de
méiose du dernier article des ramifications comme chez les autres

Fucales (Yamanouchi (1909), Subrahmanyan (1937), etc...). Il
se forme à la fin de la dernière caryocinèse soixante-quatre noyaux
groupés dans un sac de forme allongée, l'anthéridie. Celle-ci
présente une paroi différenciée en deux membranes. L'une externe,
rigide, se retrouve dans le conceptacle après l'émission des produits
sexuels, la seconde, beaucoup plus mince et plastique, entoure les
anthérozoïdes jusqu'à leur libération dans le milieu extérieur. Les
gamètes mâles renferment un gros stigma coloré par des pigments
caroténoïdes. L'ensemble de tous ces « points rouges » confère aux
anthéridies mûres ou presque mûres leur teinte orangée
caractéristique.

Toutes les anthéridies d'un conceptacle ne sont pas simul¬
tanément au même stade de maturité. A côté d'enveloppes vides
dont le contenu a déjà été émis et de cellules terminales à un seul
noyau, on peut observer tous les stades de divisions nucléaires
successifs. Enfin, on voit se développer auprès des noyaux formés,
un point rouge en forme de croissant, qui grossit et devient
sphérique.

Les oogones

Chaque conceptacle mûr en contient un nombre variable,
une douzaine en moyenne, dont certains renferment une oosphère
prête à être émise tandis que les autres commencent à peine à
se différencier. Leur développement est tel que le décrit Nienburg
(1910) chez le C. barbata : ils se présentent d'abord sous forme
de petites papilles émises par la paroi du conceptacle. Ces papilles
se séparent bientôt en deux cellules par une cloison parallèle à
la paroi. L'une d'elles reste incluse dans l'épaisseur du tissu et
devient rapidement indistincte, car l'augmentation rapide de
volume de l'autre cellule ne tarde pas à l'écraser. Le jeune oogone
paraît donc sessile, contrairement à celui du Fucus dont la cellule-
pied reste toujours bien visible. Son cytoplasme devient très dense,
se charge de plastes, de physodes et de réserves. Le noyau, central,
augmente de volume et atteint une taille importante : 20 à 22 \l de
diamètre, tandis que l'oogone lui-même, d'un ovale allongé, fnit
par mesurer 140 sur 100 ji. à maturité. La coloration au réactif de
Schiff fait apparaître dans ce gros noyau un fin réseau de chroma-
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tine avec chromocentres. Le ou les deux nucléoles colorés à l'héma-
toxyline paraissent hétérogènes : un halo noir très foncé délimite
une zone centrale plus claire.

La division nucléaire qui termine la maturation de l'oogone
en oosphère ne va pas tarder à se produire. Elle s'accompagne
d'une modification du contenu cellulaire bien visible sur les
coupes colorées, traduisant probablement une modification du
métabolisme : il subsiste autour du noyau prêt à se diviser une zone
rayonnante de cytoplasme homogène ou finement granuleux, tandis
que le reste de la cellule prend un aspect très fragmenté, à granula¬
tions grossières; parmi ces granulations, on distingue des phéo-
plastes abondants, des physodes, des réserves lipidiques et de
petites vacuoles. Trois divisions successives du noyau de l'oogone
aboutissent à la formation de huit noyaux fils. L'un de ces noyaux
demeure central, tandis que les sept autres émigrent à la périphérie.
Ces derniers conservent la même taille, réduite par rapport à celle
du noyau père, puisqu'elle atteint seulement 8 (x environ, tandis
que le huitième augmente de volume.

A ce stade, très proche de la maturité, une triple membrane
est visible autour de l'oogone. Sauvageau, à la suite de Farmer et
Williams (1898) qui les décrivirent chez le Fucus, les nomme
exochiton, mésochiton et endochiton. B. Resühr (1934-1935)
distingue en plus, toujours chez le Fucus, deux autres membranes :
mesogallerte et endogallerte. Elles ne représentent qu'une gélifi-
cation du mésochiton et de l'endochiton; je ne pense pas qu'il y
ait lieu de faire cette distinction, chez les Cystoseira du moins.
Sur des coupes colorées au violet de gentiane, l'exochiton, dont le
double contour est très net, se colore en violet, l'endochiton
apparaît également comme une très mince ligne violette; entre les
deux, le mésochiton, plus épais, prend une teinte bleutée. Il
présente un épaississement apical bien visible et un autre, basai,
moins important. Il est très difficile de dire à partir de quel stade
est effective la différenciation en trois couches de la membrane
autour des oogones.

L'expulsion à l'intérieur du cytoplasme des sept noyaux
périphériques de l'oogone achève sa maturation en oosphère.
Aplatis et déformés entre la surface du gamète femelle et l'endo¬
chiton, ils sont visibles dans les conceptacles peu avant l'expulsion
de l'oosphère.

Émission des gamètes

Cette émission est particulièrement facile à obtenir au labo¬
ratoire, à condition d'opérer avec des réceptacles mûrs fraîchement
récoltés. Il suffit de sortir de l'eau les rameaux fertiles, puis de
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les immerger après une dizaine de minutes dans des boîtes de
Pétri ou de petits cristallisoirs remplis d'eau de mer, pour pouvoir
assister à la sortie des gamètes. Celle-ci se déclenche au bout de
dix minutes environ dans les cas favorables. Il faut parfois attendre
une demi-heure, rarement plus d'une heure si les conceptacles
contenaient des organes parvenus à maturité. Il est toujours
possible de déclencher une sortie des gamètes par une émersion
prolongée, mais dans ce cas, les oosphères obtenues sont fragmen¬
tées. Le C. mediterranea est assez exceptionnel du point de vue de
la rapidité avec laquelle on peut en obtenir une émission de pro¬
duits sexuels. Pour les autres espèces, il faut parfois attendre de
douze à vingt-quatre heures.

Si l'on observe l'orifice d'un conceptacle, on y voit d'abord
apparaître un nuage orangé qui se désagrège peu à peu. Il est
formé par les anthéridies expulsées en général avec leur enveloppe
interne qui ne tarde pas à se gélifier pour libérer une foule d'anthé¬
rozoïdes. On les voit bientôt grouiller autour de l'ostiole comme de
minuscules points orangés.

Ces anthérozoïdes se meuvent très rapidement à l'aide de
deux flagelles insérés latéralement sur leur corps piriforme. De
taille inégale, l'un de ces flagelles, le plus long, est dirigé vers
l'arrière, l'autre, le plus court, vers l'avant lorsqu'il y a mouvement.
Cette disposition des flagelles est classique chez les anthérozoïdes
des Fucales.

Le stigma, sphérique, apparaît en relief sur un des côtés du
gamète, le reste semblant constitué par un groupe de sphérules
réfringentes entourant une sphère plus volumineuse. Il s'agit
probablement du noyau, entouré par des mitochondries, struc¬
ture qui a été mise en évidence chez l'anthérozoïde de Fucus
{cf. M. Chadefaud, i960), d'après les photographies au micros¬
cope électronique de J. Manton.

Le nuage formé aux environs de l'ostiole ne tarde pas à
être bousculé par l'apparition d'une oosphère. Celle-ci est brusque¬
ment expulsée quelques secondes après, non sans subir une défor¬
mation très nette. Parvenue dans le milieu extérieur, elle garde la
forme allongée que présentait l'oogone, ceci pendant quelques
instants où elle demeure tout près de l'ostiole. Puis, tout d'un coup,
le cytoplasme paraît s'écouler au travers de l'orifice assez étroit
d'une membrane très mince puisqu'elle est très difficilement visi¬
ble à la loupe. L'oosphère, d'un jaune olivâtre, devient alors
sphérique et tombe lentement sur le substratum; son diamètre
est de 120 à 130 (j. en moyenne.

En faisant des coupes dans des conceptacles d'où viennent
de sortir les gamètes, il est facile de retrouver les enveloppes
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externes de ces derniers, tant mâles que femelles : certains rameaux
à anthéridies sont terminés par des articles vides dont la membrane
est déchirée à l'apex de façon assez régulière (fig. i).

Des exochitons vides sont également visibles, fripés et de
taille très réduite. Ils semblent s'être vidés par une ouverture

apicale circulaire; plus rarement, cette ou¬
verture est basale. Rarement aussi, il se

produit deux ouvertures, ou bien l'exochiton
tout entier se détache par sa base, soulevé
par la pression des membranes internes géli¬
fiées. Il ne subsiste qu'accidentellement des
restes de ces membranes internes à l'inté¬
rieur de l'exochiton. Par contre, on peut
trouver en faisant des coupes dans les con-
ceptacles, des oosphères détachées de la paroi
et libérées de l'exochiton, mais entourées
d'une épaisse enveloppe à contours imprécis,
qui représente à coup sûr le mésochiton
gélifié dont la pression a fait céder l'exo¬
chiton. Il emprisonne encore l'endochiton,
lequel est maintenant séparé de la surface
de la cellule femelle par un espace dans
lequel flottent les noyaux surnuméraires.
Ceux-ci ont perdu la forme aplatie imposée
par la pression de l'enveloppe externe (fig. 2,
a, b, c, d).

Le diamètre de l'oosphère entourée du
mésochiton excède nettement le diamètre
de l'ostiole, aussi cette membrane doit-elle
être abandonnée pour permettre la sortie du
gamète. Celui-ci est donc, lors de son émis¬
sion, entouré seulement du mince endochi-
ton, dont il se libère rapidement en s'échap-
pant par un orifice assez étroit. Dépourvue
de ses enveloppes, l'oosphère prend alors
une forme sphérique et tombe lentement

sur le substratum (fig. 2, e, f, g). Il arrive d'ailleurs acci¬
dentellement que l'oosphère se fragmente lors de sa sortie
par l'orifice de la dernière membrane. Chaque partie prend de
son côté, par cohésion, une forme sphérique. Ces sphérules ne
sont pas viables en général. Je ne puis affirmer, n'ayant pas fait
d'expériences systématiques de mérotomie, qu'il leur est impos¬
sible de se développer si elles contiennent un noyau [Rosta-
finski (1877) in Giard (1901)] et si le volume du cytoplasme est
süffisant. Mais je n'ai pas trouvé sur mes lames de culture, d'em-

Fig. 1. — Cys-
toseira mediterranea,
libération des anthé¬
rozoïdes : l'enveloppe
externe demeure dans
le conceptable, l'en¬
veloppe interne se
gélifie dans le milieu
extérieur.
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bryons anormalement petits qui auraient pu venir d'oosphères
auxquelles il manquerait un volume important de cytoplasme.

Il est fort rare qu'une seule oosphère soit expulsée par le
même conceptacle; on en voit apparaître successivement jusqu'à
cinq ou six en une demi-heure, tandis que le rythme d'émission
des anthéridies s'est beaucoup ralenti. La fécondation se fait
probablement très rapidement, en raison du grouillement des
anthérozoïdes aux environs de l'orifice des conceptacles. Aucune
manifestation extérieure ne signale cette fécondation. Le mouve¬
ment de rotation décrit chez l'oosphère de Fucus ne se produit pas
ici. Le trajet de l'anthérozoïde à l'intérieur de l'oosphère est

Fig. 2. — Cystoseira mediterranea, libération des oosphères, a, oosphè¬
re mûre entourée par les trois membranes de l'oogone ; b, c, deux modes
différents d'élimination de l'exochiton; d, oosphère flottant dans le
conceptable, entourée du mésochiton gélifié; e, oosphère expulsée
dans le milieu extérieur, entourée par l'endochiton; f, élimination de
l'endochiton; g, oosphère parvenue sur le substrat.
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impossible à suivre en raison de l'opacité du cytoplasme. Presque
tous les gamètes femelles sont fécondés puisqu'ils se segmentent à
peu près tous : le déchet est très faible à moins qu'on n'ait « forcé »
la ponte par une émersion prolongée des réceptacles.

Pendant les douze à quinze premières heures, l'œuf élabore une
membrane de fécondation, rigide puisqu'elle permet l'observation
au microscope entre lame et lamelle, alors que le poids de cette
dernière suffit à faire éclater à coup sûr les oosphères fécondées
depuis peu. Pour mettre en évidence cette membrane, j'ai égale¬
ment utilisé la méthode employée par Levring pour les œufs de
Fucus : lorsqu'on plonge dans un mélange d'eau distillée et d'eau
de mer, les œufs d'une ponte fraîche, ceux-ci éclatent ou plutôt
se désagrègent presque instantanément, le cytoplasme se disper¬
sant dans toutes les directions. Au bout de douze heures, les œufs
non encore segmentés de la même ponte plongés dans ce milieu
dilué se comportent différemment : leur surface se boursoufle de
« verrues », petites protubérances très fugaces d'ailleurs, produites
par la pression du cytoplasme sur la membrane qui cède d'abord
en certains points. Le contenu de la cellule fortement turgescente
ne tarde pas à fuser par ces verrues éclatées. Des lambeaux de la
membrane rigide sont visibles parmi les restes de l'œuf éclaté.

L'extérieur de cette membrane se gélifie dès qu'elle est formée,
fixant solidement l'œuf à son substratum. Une coloration au rouge
de ruthénium ou au violet de gentiane aqueux est souvent néces¬
saire pour la faire apparaître, car elle est très hyaline.

DEUXIÈME GROUPE

Cystoseira fimbriata

C'est une espèce que l'on récolte en Méditerranée dans les
stations plutôt abritées, cuvettes isolées ou préservées des vagues
par un rempart rocheux; on la trouve parfois en des endroits plus
battus, et toujours en ce cas mêlée au C. mediterranea.

Les conceptacles

Ils présentent un aspect bien différent de celui décrit dans
l'exemple du premier groupe. Ils occupent presque tout le volume
du réceptacle dans lequel ils sont creusés. On en compte jusqu'à
huit sur une même section rarement séparés par plusieurs couches
de cellules; il arrive même que certains soient confluents.

De forme assez irrégulière, arrondis, aplatis tangentiellement
ou radialement, ils atteignent rarement la taille qu'on leur voit
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chez C. mediterranea, et sont presqu'entièrement remplis par cinq
ou six énormes oogones, les anthéridies étant, en ce cas particu¬
lièrement peu nombreuses. D'autres fois, au contraire, les gamé-
tocystes mâles tapissent presque toute la cavité fertile, seuls un
ou deux tout jeunes oogones sont décelables au fond du concep-
tacle. Sauvageau signale, pour cette espèce, qu'il a observé des
réceptacles uniquement mâles ou uniquement femelles, et d'autres
portant côte à côte des conceptacles unisexués. Pour ma part,
je n'ai jamais observé ce phénomène sur les échantillons pourtant
nombreux que j'ai récoltés à Banyuls et aux environs. Même si
certains conceptacles possèdent beaucoup plus d'anthéridies que
d'oogones ou inversement, les deux sexes m'ont paru toujours
présents simultanément. Des paraphyses, courtes et peu ramifiées
sont entremêlées aux cellules fertiles. De plus, le fond du concep-
tacle est souvent occupé par un groupe de longs poils à croissance
basale, tout à fait analogues à ceux qui poussent dans les cryptes
pilifères. Ils font saillie à l'extérieur par l'ostiole. C. Sauvageau
(1912) a signalé ces mêmes poils chez C. granulata, C. barbata et
C. baccata. Pour ma part, je ne les ai jamais trouvés chez ces trois
espèces. Pour le C. baccata, le fait est d'autant plus curieux que la
plante est dépourvue de cryptes pilifères.

Les oogones

De même forme que ceux de C. mediterranea, les oogones
mûrs sont nettement plus gros, mesurant de 170 à 180 [x de lon¬
gueur, sur 130 de largeur. Ils se forment selon le processus déjà
décrit, à partir d'une papille de la paroi et présentent le même
changement dans l'aspect de leur cytoplasme, lorsque leur noyau
est sur le point d'entrer en division. Sessiles, ils sont fixés par une
base élargie. L'oosphère prête à être émise renferme un noyau
central, tandis que les sept noyaux surnuméraires ont été expulsés,
ainsi qu'il est classique dans le genre Cystoseira.

Les anthéridies

Si les oogones de C. fimbriata ressemblent à ceux de C. medi¬
terranea, les rameaux à anthéridies, par contre, diffèrent beaucoup
chez les deux espèces. Ils sont ici peu ramifiés, très courts. Ils
sont souvent constitués d'une cellule pied portant un ou deux sacs
fertiles. Et si les anthérozoïdes sont formés au nombre de soixante-
quatre probablement, dans chacun de ceux-ci ils ne comportent
pas de stigma coloré ce qui les rend d'ailleurs difficiles à dénombrer.
Il serait intéressant d'examiner si ces anthérozoïdes sont totalement
dépourvus de stigma, ou s'ils possèdent un leucostigma.
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L'anthéridie est ici encore entourée de deux membranes, l'une
externe, rigide et épaisse, l'autre interne, élastique et mince.

Les anthéridies sont donc grisâtres et le demeurent même
à maturité, ne différant guère de la teinte des paraphyses; seuls
les en distinguent leur aspect plus renflé et leur contenu frag¬
menté. Peu nombreuses, peu ramifiées, leur couleur ne tranchant
pas sur les parties stériles des conceptacles, elles peuvent parfois
passer inaperçues, surtout lorsqu'elles sont immatures.

Émission des gamètes

Il est assez difficile d'assister à la sortie des anthérozoïdes
et des oogones chez cette espèce. On la provoque en maintenant
hors de l'eau des réceptacles mûrs, pendant une heure au moins,
mais elle se déclenche au bout d'un temps variable (entre deux et
douze heures).

D'autre part, les anthérozoïdes sont peu aisément repérables
à la loupe, ne possédant pas de point rouge. Une observation
attentive permet cependant de les distinguer sous un certain
éclairage, sous forme de points brillants se déplaçant assez lente¬
ment aux alentours des ostioles. Les oosphères apparaissent assez
brusquement dans l'orifice, mais leur sortie a lieu en une seule
phase et elles ne tombent pas sur le substratum mais demeurent
flottantes aux abords immédiats des conceptacles qui les ont
expulsées. A aucun moment elles ne deviennent sphériques. Elles
sont ovoïdes, plus larges à un pôle qu'à l'autre.

En examinant au microscope et après coloration au rouge de
ruthénium des coupes de réceptacles venant d'émettre des gamètes,
on s'aperçoit que chaque oosphère est entourée d'une épaisse
enveloppe mucilagineuse prolongée par un pédicelle dont l'extré¬
mité émerge de l'ostiole. Les contours extérieurs en sont imprécis,
le contour intérieur est limité par l'endochiton toujours présent.
Dans l'espace compris entre ce dernier et la surface des oosphères
flottent les sept noyaux surnuméraires et nagent des anthérozoïdes.
Le mucilage ne constitue donc pas un obstacle à la fécondation;
une autre preuve en est que la segmentation commence alors que
l'œuf est toujours retenu dans cette enveloppe. Dans le genre
Sargassum, l'oosphère est d'ailleurs enfermée dans une gangue
mucilagineuse analogue et H. Kunieda et S. Suto (1940) ont
observé pour une espèce le trajet de l'anthérozoïde jusqu'au
gamète femelle, selon une hélice assez irrégulière. L'enveloppe
représente, outre l'endochiton, le mésochiton considérablement
épaissi et dont l'élargissement apical visible dans l'oogone s'est



— 660 —

étiré en un long pédicelle fixé aux parois internes du conceptacle.
Les restes de l'exochiton perforé au sommet se retrouvent sur les
coupes (fig. 3).

On observe souvent dans la nature des plantes dont les parties
fertiles sont ainsi entourées d'un épais manchon mucilagineux
renfermant des œufs ou de jeunes embryons.

Fig. 3. — Cystoseira fimbriata, libération des oosphères, a, oosphère
mûre, entourée par les trois membranes de l'oogone; b, élimination de
l'exochiton; c, oosphère expulsée dans le milieu extérieur, rattachée
au conceptacle par le mésochiton étiré en un pédicelle fixé au reste
de l'exochiton.
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Bien que l'émission des gamètes soit donc facile à repérer
et à dater, je n'ai pu constater dans ce phénomène de périodicité
analogue à celle que signale Tahara (1909) pour certaines espèces
de Sargassum. La ponte semble avoir lieu pendant, ou immédiate¬
ment après une période d'agitation plus grande de l'eau.

M. Delf a signalé dans les oogones de Marginariella (1937)
et de Bifurcaria brassicaeformis (1935) une différenciation apicale
très poussée, « en oreille », du mésochiton. Cette différenciation
ne paraît pas exister chez le genre Cystoseira.

II. PREMIERS STADES

DE DÉVELOPPEMENT DES ŒUFS

L'étude des caractères embryologiques établit également au
sein du genre Cystoseira l'existence de groupes distincts. On
retrouve dans chacun de ceux-ci les mêmes espèces qu'avaient
déjà rapprochées les caractéristiques des conceptales et celles de
l'émission des gamètes. Cependant C. baccata, que ses anthéro¬
zoïdes à stigma coloré, ses rameaux à anthéridies touffus et ses
oosphères émises nues faisaient placer précédemment dans le
groupe de C. mediterranea, présente, aux premiers stades de divi¬
sion de ses œufs, des particularités qui permettent d'en faire le
représentant d'un troisième groupe.

PREMIER GROUPE

Cystoseira mediterranea

Premiers stades de la segmentation

Lorsque la membrane de fécondation est élaborée, une pre¬
mière cloison équatoriale apparaît dans l'œuf. La segmentation
commence donc quinze à vingt-quatre heures après la fécondation,
dans les conditions du laboratoire.

Deux grosses cellules filles de taille sensiblement égale se
partagent le volume de l'œuf. Presque aussitôt une petite cloison
convexe, parallèle à la première, isole dans l'une d'elles une cellule
de petite taille, dépourvue de plastes colorés; c'est la cellule
rhizoïdale, qui détermine le pôle rhizoïdal de l'embryon. La
cloison suivante apparaît au pôle opposé, perpendiculairement
aux deux premières (fig. 4, a, b, c, d).
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L'ordre des premiers cloisonnements est rarement différent
de celui-ci. Il arrive pourtant parfois que la cellule rhizoïdale
se sépare dans un œuf n'ayant subi aucune division préalable.
La troisième cloison apparaît rarement entre la première cloison,
équatoriale, et celle qui limite la cellule rhizoïdale.

Fig. 4. —JCystoseira med.iterran.ea, premiers stades de la segmenta¬
tion. a, œuf fixé au substrat par la membrane de fécondation gélifiée;
b, stade à deux cellules; c, apparition de la cellule rhizoïdale; d, e, f,
suite du cloisonnement de l'œuf; g, embryon vu par l'apex; h, embryon
âgé de dix jours.
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Par la suite, chacune des cellules ainsi formées, la cellule
rhizoïdale mise à part, se segmente activement et au même rythme,
dans un ordre difficile à suivre mais qui paraît variable. Le volume
de l'embryon ne subissant encore aucune augmentation, c'est la
taille des cellules filles qui va en diminuant; celles-ci donnent à
la jeune plante un aspect assez régulièrement quadrillé.

Le comportement de la cellule rhizoïdale est tout autre. Elle
subit d'abord une division, dans un plan perpendiculaire à celui
de la première segmentation de l'œuf. Une seconde division
sépare presque aussitôt, dans un plan orthogonal, les deux cellules
filles ainsi formées. Les quatre cellules qui en résultent s'allongent
rapidement en quatre tubes incolores, non ramifiés, non cloisonnés,
renfermant des physodes dans une fine couche périphérique de
cytoplasme, une grande vacuole occupant presque tout le volume
cellulaire. Ce sont les rhizoïdes primaires, dont le nombre est de
quatre dans cette espèce (fig. 4, e, f, g, h). Cette observation
porte sur de très nombreux embryons obtenus à partir des
gamètes d'un grand nombre de plantes provenant de stations
variées ; le caractère s'est révélé parfaitement constant.

L'un ou plusieurs des quatre rhizoïdes peut ne pas continuer
à s'allonger au même rythme que les autres, ou s'arrêter de croître,
en particulier lorsque les conditions de culture sont mauvaises.
Mais la cellule rhizoïdale se sépare toujours en quatre, et je n'ai
jamais observé de division supplémentaire.

Dans la suite du développement pourront apparaître en
nombre variable des rhizoïdes secondaires provenant de cellules
situées immédiatement au-dessus du point de départ des rhizoïdes
primaires, lesquels finissent par se bifurquer et se cloisonner;
l'aspect des embryons âgés est donc variable.

Suite du développement

Lorsque les rhizoïdes primaires atteignent environ 200 [x de
longueur, c'est-à-dire au bout de quatre à cinq jours en moyenne,
le corps de l'embryon commence à augmenter de volume. On
s'aperçoit alors que la membrane de fécondation est restée indé¬
pendante du cloisonnement de l'œuf, auquel elle n'a servi que
d'enveloppe. Celle-ci est rejetée par l'embryon lorsqu'elle est
devenue trop petite. Sa partie externe gélifiée retenait, solidement
fixées, les jeunes algues, qui vont dorénavant adhérer à leur support
par leurs rhizoïdes, dont la paroi est également capable de se
gélifier dans la partie en contact avec une surface résistante.

Dégagé de sa gangue mucilagineuse primitive, l'embryon
s'accroît lentement, prenant peu à peu une forme de massue. La
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partie élargie opposée aux rhizoïdes se creuse bientôt d'une inva¬
gination au fond de laquelle apparaissent, au bout de douze à
quinze jours, un ou deux poils incolores ou bien une touffe plus
importante. Ces poils, dont la croissance est basale, sont fugitifs.
Ils tombent au bout de deux ou trois jours. Certains embryons
en présentent deux ou trois touffes dans autant de dépressions
plus ou moins latérales.

Il peut se présenter des anomalies dans la suite du développe¬
ment comme dans l'apparition des premières cloisons; en parti-

Fig. 5. — Cystoseira mediterranea, quelques cas de segmentation
anormale des embryons, a, cellule rhizoïdale isolée lors du stade à deux
cellules; b, embryon dont l'une des moitiés ne se cloisonne pas; c, embryon
à un seul rhizoïde primaire; d, embryon à deux pôles rhizoïdaux.
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culier j'ai observé une fois un embryon dont la cellule rhizoïdale
ne s'était pas divisée, donnant un seul gros rhizoïde. J'ai trouvé
également un embryon ayant deux pôles rhizoïdaux opposés (fig. 5).

La croissance des embryons se ralentit très vite, ses progrès
sont insensibles au bout d'une vingtaine de jours, malgré l'addition
d'Erdschreiber au milieu de culture.

Autres espèces du groupe

Un grand nombre des espèces que j'ai étudiées se comportent
comme C. mediterranea, possédant comme lui des anthérozoïdes
à stigma coloré nés sur des rameaux à anthéridies nombreux et
ramifiés. Leurs oosphères sont émises nues; leurs œufs, sphériques,
se segmentent sur le substratum, fixés par la gélification de la
partie externe de la membrane de fécondation. Le nombre de
rhizoïdes primaires de leurs embryons est constamment de quatre;
les cloisons apparaissent dans l'ordre décrit pour les œufs de
C. mediterranea. Seule la taille des oosphères est différente; la
vitesse de segmentation est sensiblement la même pour toutes.

Cystoseira tamariscifolia
C'est une Algue commune à Roscoff dans les chenaux de

marée, où elle remonte jusqu'à un niveau assez élevé. On la trouve
alors sous forme de touffes assez serrées, mais de petite taille,
tandis que plus bas, la plante est plus allongée, plus souple, son
port plus étalé. Elle est remarquable par l'intense iridescence que
présentent surtout les rameaux en cours de croissance.

Les œufs légèrement plus petits que ceux de C. mediterranea,
sont sphériques et évoluent de la même manière.

Cystoseira caespitosa
Cette espèce fréquente les endroits assez calmes, tels que le

fond des anses de la baie du Troc à Banyuls, par exemple, ou bien
les parties abritées de l'île Grosse. Cespiteux, comme son nom
l'indique, c'est le plus petit Cystoseira de la région puisqu'il ne
dépasse guère 10 à 15 cm de hauteur.

Les conceptacles sont de petite taille, entièrement remplis
par les gamétocystes qui ne laissent aucune lumière centrale. Les
oogones sont de forme exceptionnellement allongée, mais l'oos¬
phère émise est sphérique et l'œuf se segmente comme celui de
C. mediterranea.
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Cystoseira elegans
Cette espèce s'est beaucoup raréfiée à Banyuls depuis les

observations de C. Sauvageau et de J. Feldmann. Il en existe
cependant un peuplement assez peu étendu non loin du Labo¬
ratoire, au fond d'une petite anse abritée de l'île Grosse.

Les oosphères, légèrement plus petites que celles de C. medi-
terranea (no jjl de diamètre), sont émises rapidement, après une
période d'émersion même courte. Les œufs se segmentent de la
façon classique dans tout le groupe, donnant des embryons moins
globuleux que chez C. mediterranea.

Cystoseira granulata
On trouve cette Algue à Roscoff, dans les chenaux de marée

et les grandes flaques sableuses, où elle est souvent mêlée au
C. foeniculacea formant avec lui de grosses touffes sombres.

Sensiblement de la même taille que ceux de C. tamariscifolia
(ixo [x de diamètre), les œufs se segmentent de la même manière.

Cystoseira spinosa Sauvageau
Je mentionne cette espèce, bien que n'ayant pas étudié le

développement de ses embryons. Je n'ai pu, en effet, la récolter aux
environs de Banyuls. Elle semble avoir presque totalement disparu
des stations où la signalaient il y a quelques années Sauvageau
(1912) et J. Feldmann (1937). Elle formait alors des peuplements
assez denses en profondeur, au cap l'Abeille, au cap Cerbère, etc...
Des dragages à ces endroits n'ont ramené que des restes de tiges
portant des tophules épineux, mais pas de rameaux.

Cystoseira opuntioïdes
Comme C. spinosa, c'est une espèce de profondeur. Elle est

abondante au cap Creus, par exemple, entre 15 et 30 m de
profondeur.

L'émission des gamètes est longue à obtenir en laboratoire,
pour ce Cystoseira, mais le rythme du développement de l'œuf,
qui mesure 110 de diamètre, est le même que chez les autres
espèces du groupe. La segmentation se déroule de la même façon
que chez C. mediterranea.

Cystoseira crinita
Cette espèce de Cystoseira est abondante sur toute la côte des

Albères, dans les stations assez calmes. Dans les cuvettes abritées,
elle atteint une assez grande taille (30 à 40 cm), alors qu'en pleine
eau les touffes ne dépassent guère 15 à 18 cm.
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Assez petits, puisqu'ils mesurent 100 (x de diamètre, les
œufs donnent de classiques embryons bien sphériques, à quatre
rhizoïdes primaires.

Cystoseira barbata
Sauvageau signale (1912) que cette espèce est abondante à

Banyuls, en particulier devant le Laboratoire Arago : « ... à basse
mer tout l'espace devant le Laboratoire paraît encombré » par la
végétation de C. barbata. J. Feldmann (1937) l'a également
récoltée à Banyuls, alors que je ne l'y ai jamais retrouvée. Tous les
individus que j'ai étudiés proviennent de Collioure, où ce Cystoseira
fréquente les cuvettes abritées, presque isolées, sauf aux périodes
des hautes-eaux; il y est mêlé aux C. discors, C. crinita et C. fim-
briata, également abondants à cet endroit.

Les oosphères et les œufs sont nettement plus petits que ceux
de C. mediterranea (90 ;x de diamètre), prenant très rapidement une
forme turbinée, mais ils se développent de la même façon que
chez l'espèce prise comme type du groupe (fig. 6).

Fig. 6. — Cystoseira barbata, premiers stades de la segmentation,
a, œuf fixé au substrat par la membrane de fécondation gélifiée; b, stade
à deux cellules; c, apparition de la cellule rhizoïdale; d, suite du cloison¬
nement; f, embryon âgé de quatre jours.

Les embryons de C. barbata, avaient déjà servi à H. Win-
ckler (1900) et E. Knapp (1931) pour des expériences au sujet
de l'influence des facteurs externes sur le développement des œufs.
Je n'ai étudié moi-même que l'influence de la lumière sur la
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polarité des œufs de cette espèce. J'ai donc soumis les oosphères
émises et fécondées dans l'obscurité à un éclairement unilatéral
et j'ai pu constater que tous les embryons étaient orientés de la
même façon, la cellule rhizoïdale apparaissant au pôle le moins
éclairé. L'allongement des rhizoïdes primaires se fait dans le sens
opposé à la direction des rayons lumineux. Après une rotation de
i8o° par rapport à cette source (rotation simplement obtenue en
changeant l'orientation du récipient de culture), ils se coudent
aussitôt et continuent à s'allonger en sens contraire de leur direc¬
tion primitive. Leur phototropisme négatif est donc très net. Si
les oosphères sont soumises à un éclairement à peu près équivalent
dans toutes les directions, les embryons s'orientent de façons
diverses, à moins qu'ils ne soient assez serrés en un point du
substratum. Dans ce cas, la cellule rhizoïdale apparaît orientée
vers le centre approximatif de la surface occupée par les embryons.

Cet « effet de groupe » a été étudié par Withaker (1931) sur
les œufs de Fucus; cet auteur attribue le phénomène à un gradient
de concentration en ions hydrogène.

DEUXIÈME GROUPE

Cystoseira fimbriata

Premiers stades de la segmentation

Pour pouvoir observer ces stades, il faut ici détacher les
œufs des réceptacles autour desquels ils commencent à se seg¬
menter. Les premières cloisons apparaissent au bout de douze à
quinze heures après l'émission alors que l'œuf s'est entouré d'une
membrane de fécondation. L'ordre de leur apparition est le même
que celui précédemment décrit chez C. mediterranea : deux cloisons
parallèles séparent l'œuf en trois cellules; l'une d'elles, petite et
incolore, est la cellule rhizoïdale. Elle occupe le pôle le plus aminci
de l'œuf, le pôle rhizoïdal semble donc déterminé dès la libération
des oosphères. Il correspond probablement à l'apex de l'oogone qui
est fixé à la paroi par une base élargie. Comme les oosphères sont
orientées de façon variable par rapport au réceptacle, à l'intérieur
de leur enveloppe mucilagineuse, il est très difficile de déterminer
l'influence éventuelle de facteurs extérieurs comme l'incidence de
la lumière sur la polarité des œufs.

Les embryons gardent au début la taille et la forme de l'oos¬
phère émise. La troisième cloison se produit, comme chez C. medi¬
terranea, perpendiculairement aux deux premières, dans la cellule
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du pôle opposé à la cellule rhizoïdale. La segmentation du corps
de l'embryon se poursuit ensuite rapidement. La cellule rhizoïdale
subit constamment une division de plus que celle du C. mediterranea
et donne donc naissance au bout de deux jours environ à huit
rhizoïdes primaires (fig. 7).

Fig. 7. — Cystoseira fimbriata, premiers stades de la segmentation,
a, œuf entouré de la membrane de fécondation non gélifiée; b, stade à
deux cellules; c, apparition de la cellule rhizoïdale; d, e, suite du cloison¬
nement; f, embryon âgé de deux jours.
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Le rythme des premiers cloisonnements est plus rapide que
dans le groupe précédent. Ce n'est que lorsque les rhizoïdes com¬
mencent à s'allonger que l'embryon se libère de ses enveloppes
gélifiées. Jusqu'à ce stade, les noyaux surnuméraires sont visibles
à la surface de l'embryon, n'ayant pas subi de changement

notable (fig. 8). Certains
cependant commencent
à s'altérer au bout de
deux ou trois jours : leur
contour devient irrégu¬
lier et le nucléole pro¬
gressivement indistinct.
Sauvageau signale qu'il
a vu une fois un anthé¬
rozoïde se fusionner avec

un de ces noyaux; je n'ai
jamais assisté à ce phé¬
nomène. La disparition
de l'endochiton libère
dans l'eau de mer ces

noyaux isolés dont on
perd alors la trace. Il
serait cependant intéres¬

sant d'essayer de les suivre, surtout dans le cas où ils auraient
été fécondés, si cette fécondation se produit assez couramment.

Suite du développement

Au bout de trois ou quatre jours, les embryons tombent sur
le substratum sur lequel ils se fixent par leurs rhizoïdes, dont la
paroi est partiellement gélifiée. Leur volume commence alors à
s'accroître; il se différencie des cellules corticales petites et pourvues
de nombreux plastes pigmentés et des cellules internes plus grandes
et incolores. L'apex se creuse d'une dépression au fond de laquelle
naissent deux ou trois poils incolores qui s'allongent rapidement.
Leur apparition est beaucoup plus précoce que chez les espèces
du premier type. Ces poils disparaissent rapidement, et sont très
fragiles.

Sur des coupes longitudinales faites dans des embryons âgés
de dix jours environ on voit, au fond d'une dépression du pôle
opposé aux rhizoïdes, une grande cellule pyramidale à gros noyau,
la cellule initiale.

La croissance des embryons à partir de ce stade, et l'augmen¬
tation de leur volume, détermine l'exfoliation de la membrane de
fécondation, abandonnée comme une mue (fig. 9).

Fig. 8. — Cystoseira fimbriata,
segmentation à l'intérieur d'une gangue
mucilagineuse formée par le mésochiton
emprisonnant également les noyaux sur¬
numéraires de l'oogone.



— 671 —

I

„ 'PS-'

Fig. 9. — Cystoseira fimbriata, embryon âgé de huit jours dont l'apex,
pourvu d'un poil incolore, est encore coiffé par le reste de la membrane
de fécondation.

Elle subsiste longtemps sur les lames de culture aux alentours
des jeunes algues. Elle est très mince, sa partie externe n'ayant
pas subi de gélification. Les colorations au rouge de ruthénium et
au bleu de toluidine paraissent y révéler une structure hétérogène
avec une couche médiane moins colorable.

L'embryon plus âgé prend une forme en massue, tandis que
les rhizoïdes primaires s'allongent et se bifurquent et que des
rhizoïdes secondaires font leur apparition.
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Autres espèces du groupe

Trois autres espèces ont, comme le C. fimbriata, des embryons
à huit rhizoïdes primaires dont le développement commence dans
un mésochiton gélatineux, que Sauvageau (1912) a déjà signalé.
Leurs anthérozoïdes sont dépourvus de stigma, leurs oosphères
sont ovoïdes et se segmentent comme celles décrites dans l'exemple
du groupe.

Cystoseira discors
On trouve cette espèce en abondance à Collioure, dans les

mêmes cuvettes abritées que C. barbata. Quelques plantes isolées
poussent également dans des creux de rocher de l'anse des Eimes.

Cette espèce est sans doute celle dont j'ai observé le plus petit
nombre d'embryons; en effet il ne m'a pas été possible de la récolter
au plein de sa période de fertilité. De plus, les œufs ont été parasités
par un Phycomycète marin d'un genre nouveau, qui s'attaque
également aux œufs de C. barbata et C. fimbriata. Ce Phycomycète
a été étudié par M. le Professeur Feldmann et moi-même et fera
l'objet d'une note ultérieure

Le parasite empêche le développement des œufs, qui ne se
segmentent pas ou à peine. Même les embryons voisins, s'ils
sont apparemment dépourvus de champignon, se développent mal.
La cellule rhizoïdale, en particulier, au lieu de se diviser en huit,
comme elle le fait chez les jeunes plantes tout à fait saines, donne
seulement trois, quatre ou cinq rhizoïdes, qui s'allongent d'ailleurs
de manière très inégale. Les embryons à un seul rhizoïde, ou deux,
six et sept rhizoïdes sont plus rares.

Les oosphères, aussi grosses que celles de C. fimbriata
(180/130 jx), se segmentent de la même façon.

Cystoseira foeniculacea
Ce Cystoseira fréquente, dans la Manche, les mêmes stations

que C. granulata : chenaux de marée et cuvettes sableuses.
Les oosphères sont plus petites que chez les deux espèces

méditerranéennes, elles mesurent 140/100 [x en moyenne.

Cystoseira myriophylloides
Contrairement aux trois autres espèces du groupe, ce Cysto¬

seira de l'Atlantique préfère les stations battues : on le trouve à
mi-marée dans les cuvettes des rochers exposés.

Les oosphères sont légèrement plus volumineuses que chez
C. foeniculacea (160/110 fx), mais elles n'atteignent pas la taille de
celles de C. fimbriata ou C. discors.
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TR OISIÈME GR O UPE

Cystoseira baccata
Cette algue de grande taille (elle atteint parfois plus d'un

mètre de hauteur) ne se découvre qu'aux marées de vive-eau; on la
rencontre aussi quelquefois dans des cuvettes à mi-marée.

Fig. io. — Cystoseira baccata, premiers stades de la segmentation,
a, œuf fixé au substrat par la membrane de fécondation gélifiée; b3 forma¬
tion d'une protubérance à l'un des pôles de l'œuf; c, stade à trois cellules;
apparition de la cellule rhizoïdale; d, e, f, suite du cloisonnement;
g, embryon âgé_de trois jours.
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C'est la seule espèce à présenter une tige dressée, aplatie,
portant des rameaux primaires distiques eux-mêmes aplatis; c'est
la seule également qui ne soit jamais cryptifère.

Premiers stades de la segmentation

Dix heures après la fécondation, l'œuf a déjà pris une forme
turbinée, le pôle rhizoïdal étant défini par l'apparition d'une
protubérance qui s'allonge légèrement, et dans laquelle il n'entre
pas de plastes colorés. Une cloison la sépare bientôt du reste de
l'œuf, isolant la cellule rhizoïdale du corps de l'embryon.

Dans cette dernière région apparaît une cloison perpendi¬
culaire à la première. La suite de la segmentation est assez variable,
mais les cellules ne présentent pas la forme plus ou moins régulière
qu'on leur voyait chez le jeune embryon de C. mediterranea. En
effet, les cloisons qui viennent s'appuyer sur la première formée
ne sont pas orthogonales, mais plus ou moins obliques. La cellule
rhizoïdale subit deux bipartitions successives, et donnera donc
quatre rhizoïdes primaires (fig. 10).

Suite du développement

Le cloisonnement du corps de l'embryon finissant par former
un quadrillage à peu près régulier de cellules corticales, la jeune
Algue âgée d'une dizaine de jours, avec ses quatre rhizoïdes pri¬
maires, ne présente pas de différences essentielles avec une « germi¬
nation » du même âge de C. mediterranea. La bifurcation et le
cloisonnement des rhizoïdes primaires est cependant très précoce.

Mais l'ordre d'apparition des premières cloisons est tout à
fait particulier, et l'allongement de l'œuf préalablement à toute
segmentation ne se retrouve pas chez les autres Cystoseira. Tout
ceci, joint à l'originalité de l'appareil végétatif de cette espèce
parmi toutes celles qui constituent le genre, m'a paru justifier
la création d'un groupe pour le seul C. baccata.

CONCLUSION

La division en trois groupes du genre Cystoseira, fondée sur
des caractères embryologiques, ordre d'apparition des premières
cloisons, nombre de rhizoïdes primaires, se trouve donc confirmée
par tout un ensemble de caractères relatifs à la morphologie des
rameaux à anthéridies, à la cytologie des anthérozoïdes, et au
mode d'émission des oosphères (voir tableau récapitulatif).



— 675 —

On peut ainsi rapprocher dans le groupe du C. mediterranea
des espèces dont l'appareil végétatif est pourtant très divers :
« feuillé » ou « non feuillé », cespiteux ou non, cryptifère ou non,
iridescent ou non, tophueux ou non, présentant ou non une
période de repos total.

Le C. baccata est unique par sa tige aplatie portant des rameaux
distiques, jamais cryptifères et la façon particulière dont les
embryons commencent à se segmenter. Il semble donc n'être
apparenté à aucune espèce méditerranéenne, et on ne peut en
rapprocher aucune autre espèce de l'Océan. Il serait intéressant
d'étudier le fonctionnement de la cellule initiale donnant naissance
à cet appareil végétatif particulier et de voir si elle se rattache au
type normal chez les Cystoseira ou au type que l'on trouve chez
Halidrys siliquosa.

Les quatre espèces du groupe C. fimbriata ont en commun un
certain nombre de caractères qui ne se trouvent réunis dans
aucun autre : ce sont des espèces non feuillées, jamais iridescentes.
Elles n'ont pas de période de repos complet; elles sont cespiteuses;
les rameaux primaires sont distiques et les rameaux foliacés
fréquents, sauf chez C. myriophylloïdes; les réceptacles sont fusi-
formes, lancéolés en général; les conceptacles sont pilifères; les
embryons commencent leur développement retenus autour des
réceptacles par un endochiton mucilagineux étiré en pédicelle;
enfin, les œufs développent huit rhizoïdes primaires. La présence
de huit rhizoïdes primaires au lieu de quatre semble d'ailleurs
en rapport avec la taille plus grande des œufs.

Ce sont donc quatre espèces étroitement apparentées et assez
différentes des autres Cystoseira, dérivant plus ou moins directe¬
ment d'une forme commune.

De nombreuses autres espèces restent à étudier du point de
vue embryologique. Parmi elles, certaines seront très probablement
sans surprises : ainsi le Cystoseira stricta de la côte d'Azur, ne
différant du C. mediterranea que par sa tige cespiteuse, appartient
à coup sûr au premier groupe. Mais les plantes qui possèdent une
tige rampante, de même que celles du Pacifique Nord, dont la
morphologie est si particulière, mériteraient d'être observées.
Enfin une étude systématique des Fucales donnerait sans doute
des renseignements intéressants sur leurs affinités réciproques,
surtout si elle était complétée par l'étude parallèle du fonctionne¬
ment de la cellule initiale.

Le microscope électronique pourrait fournir des précisions
utiles sur la structure des anthérozoïdes de Cystoseira, surtout,
ceux qui, dépourvus de stigma coloré, possèdent peut-être un
leucostigma.
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De même, la membrane de fécondation rejetée par l'embryon
dans le genre Cystoseira pourrait donner lieu à une étude plus
précise de sa constitution et de sa structure. Le rejet de cette
membrane, jamais encore signalé à ma connaissance chez les autres
Fucales, pourrait y être recherché.

Laboratoire de Biologie Végétale Marine, Paris
Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer

BIBLIOGRAPHIE

Chadefaud, M., i960. — Les Végétaux non vasculaires (Cryptogamie).
1 vol., 1016 p., 706 figs., in Traité de Botanique (systématique),
par Chadefaud M. et Emberger L., Masson et Cle éditeur.

Dawson, A. E. E., 1941. — Some observations on Cystoseira foeniculacea
(L) Grev. emend. Sauvageau. New. Phytol., 40 : 316-26.

Decaisne, J. et Thuret, G., 1845. —■ Recherches sur les anthéridies
et les spores de quelques Fucus. Ann. Sei. Nat.

Delf, E. M., 1935. — Liberation of oogonia in Bifurcaria and other
members of Fucaceae. New Phytol., 34 (3) : 245-59.

Delf, E. M., 1937. — The oogonia of Marginariella urvilliana (Rich)
Tandy. Journ. Bot., 75 : 273-84.

Dodel-Port, A., 1885. — Biologische Fragmente. I. Cystoseira barbata
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Fucaceen, Cassel.

Farmer, J. B. and Williams, J. L., 1898. — Contributions to our
knowledge of the Fucaceae, their life-history and cytology. Phil.
Trans. Roy. Soc. London, B, 190 : 623-45.

Feldmann, J., 1937. — Recherches sur la Végétation marine de la
Méditerranée. La Côte des Albères. Rev. Algol., 10 : 1-339.

Feldmann, J., 1954. — Inventaire de la Flore marine de Roscoff (Algues,
Champignons, Lichens et Spermatophytes). Trav. Stat. Biol.
Roscoff, suppl. 6.

Fritsch, F. E., 1945. — Structure and Reproduction of the Algae.
Cambridge University Press., 2.

Gardner, N. L., 1910. — Variation in nuclear extrusion among the
Fucaceae. Univ. Calif. Puhl. Bot., 4 (6) : 121-36.

Giard, A., 1877. — Pour l'Histoire de la Mérotomie. C. R. Soc. Biol.,
1901 (d'après Rostafinski).

Guern, M., 1959. — Sur les premiers stades de développement des
œufs de Cystoseira (Fucales). C. R. Acad. Sc., 249 : 1254-56.

Hamel, G., 1931-39. — Les Phaeophycées de France. Wolf, Rouen.
1-5 : 1-432

Inoh, S., 1932. — Embryological Studies on Sargassum and Cysto-
phyllum. Journ. Fac. Sei. Hokkaido Imp. Univ., Sér. V, 1 (4) : 125-33.

Inoh, S., 1935. — Embryological Studies on Pelvetia wrightii Yendo
and Fucus evanescens Ag. Journ. Fac. Sei. Hokkaido Imp. Univ.,
Série V, 5 (1) : 9-23.

Knapp, E., 1931. — Zur Kenntnis der Polarität der Eier von Cystoseira
barbata. Planta, 14 : 731-51.

Kunieda, H. and Suto, S. — On the fertilization in Sargassum horneri
Ag. Japan Journ. Bot., 11 : 141-46.



— 678 —

Le Gall, Y., 1957. — Écologie et Cytologie de quelques Fucacées.
Bull. Soc. Lin. Norm., 8.

Levring, T., 1947. — Remarks on the surface layers and the formation
of the fertilisation membrane in Fucus eggs. Meddel. Geteborgs
Bot. trägd., 17-97.

Mangenot, G., 1921. — La structure des anthérozoïdes des Fucacées.
C. R. Acad. Sei., 172 : 1198-1200.

Manton, J. and Clarke, B. 1957. — Observations with the electron
microscope on the internal structure of the spermatozoïde of
Fucus. Journ. Exper. Bot., 7 (21) : 416-32.

Nienburg, W., 1913. — Die Konzeptakelentwicklung bei der Fucaceen.
Zeitschr. Bot., 5 : 1-27.

Nienburg, W., 1910. — Die Oogonen Entwicklung bei Cystoseira
und Sargassum. Flora, 101 : 167-80.

Oltmanns, F., 1889. — Beiträge zur Kenntnis der Fucaceen. Bibli. Bot.,
14-

Resühr, B., 1934-35. — Ueber den Bau und den Oeffnungsmechanismus
der Fucus Oogonien. Flora, 29 : 336-46.

Roy, K., 1938. — Recherches sur la structure du noyau quiescent et sur
les mitoses somatiques de quelques Fucacées. Rev. Algol., 11 (1-2).

Sauvageau, C., 191 i. — Sur le passage des conceptacles aux cryptes
pilifères des Fucacées et sur les pédicelles cryptifères. C. R. Soc.
Biol., 71 : 468-470.

Sauvageau, C., 1911. — Sur la vie indépendante des noyaux expulsés
dans l'oogone des Fucacées et la possibilité de leur fécondation.
C. R. Soc. Biol., 71 : 470-472.

Sauvageau, C., 1911. — Sur les Cystoseira à anthérozoïdes sans point
rouge. C. R. Soc. Biol., 71 : 472-473.

Sauvageau, C., 1911. — Sur la végétation des Cystoseira. C. R. Soc.
Biol., 71 : 680-82.

Sauvageau, C., 1911. — Sur les aérocystes des Cystoseira. C. R. Soc.
Biol., 71, 682-83.

Sauvageau, C., 1911. — Sur la double fructification du C. montagnei
et du C. opuntioïdes. C. R. Soc. Biol., 71 : 685-86.

Sauvageau, C., 1912. — Sur la possibilité de déterminer l'origine des
espèces de Cystoseira. C. R. Soc. Biol., 72.

Sauvageau, C., 1912. — A propos des Cystoseira de Banyuls et de
Guéthary. Bull. Stat. Biol. Arcachon, 14 : 135-556.

Sauvageau, C., 1920. — A propos des Cystoseira de Banyuls et de
Guéthary. Bull. Stat. Biol. Arcachon, Suppl. 1, 17 : 3-52.

Subrahmanyan, R., 1957. — Observation on the anatomy, cytology,
development of the reproductive structures, fertilization and
embryology of Pelvetia canaliculata Dene, et Thür. Journ. Ind.
Bot. Soc., 36 (i).

Tahara, M., 1909. — On the periodical liberation of the oosphères
in Sargassum. Bot. Mag. Tokyo, 23 : 151-53.

Tahara, M. 1913. — Oogonium liberation and the embryologeny of
some Fucaceous Algae. Journ. Coll. Sei. Imp. Univ. Tokyo, 32 (9).

Tahara, M. 1929. — Rhizoïd formation in the embryo of Turbinaria
fusiformis Yendo and Sargassum thumbergii O. Kuntze. Sendai
Japan Sei., IV, (Biol.), 4 : 1-6.



— 679 —

Thuret, G., 1855. — Recherches sur la fécondation des Fucacées.
Ann. Sei. Nat. Bot. IV, T. 2 : 197-214.

Thuret, G. et Bornet, E., 1878. — Études Phycologiques, Paris.
Valiante, R., 1883. — Le Cystoseirae del Golfo di Napoli. Fauna u.

Flora d. Golfes v. Neapel, 7.
Whitaker, D. M., 193i. — Some observations on the eggs of the Fucus

and upon their mutual influence in the determination of the deve¬
lopmental axis. Biol. Bull., 61 : 294-308.

Winkler, H., 1900. — Ueber den Einfluss aüsserer Faktoren auf die
Teilung der Eier von Cystoseira barbata. Ber. Deutsch. Bot. Ges.,
18 : 297-305.

Yamanouchi, S., 1909. — Mitosis in Fucus. Bot. Gaz., 47 : 173-97.



-



COPÉPODES ASSOCIÉS AUX INVERTÉBRÉS

DES COTES DU ROUSSILLON

par J. H. Stock et G. Kleeton

Après la publication du mémoire de l'un de nous (J.H. Stock,
i960) sur les Copépodes du Roussillon, nous avons eu l'occasion
d'augmenter nos connaissances antérieurement acquises, au cours
d'investigations avec des moyens classiques, et, depuis quelques
années à l'aide du scaphandre autonome (1).

Nous nous proposons d'exposer les résultats de ces recherches
dans une série de notes sous un titre commun. Chaque note
traitera d'un groupe de Copépodes, l'ordre des notes étant arbi¬
traire.

I. CYCLOPOÏDES ASSOCIÉS AUX HOLOTHURIES

Malgré l'abondance d'Holothuries dans la région prospectée,
leurs Copépodes parasites ou commensaux semblent rares et, de
toute façon, ils ne sont qu'insuffisamment connus. Nous n'avons
trouvé que deux familles de Copépodes associés aux Holothuries

(1) Ces recherches ont pu être réalisées grâce à l'hospitalité du
Laboratoire Arago (Banyuls-sur-Mer, Pyrénées-Orientales), et grâce
à la générosité du Centre National de la Recherche Scientifique, qui
a subventionné nos études, sur proposition de l'Organisation Néerlandaise
pour le Développement de la Recherche Scientifique (Z. W. O.). Nous
tenons à exprimer notre reconnaissance au Directeur, M. le Professeur
G. Petit, au personnel du Laboratoire Arago et au C. N. R. S.
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à Banyuls, traitées dans les pages suivantes, les Nanaspidae —

Cyclopoïdes siphonostomes — et les Lichomolgidae — Cyclopoïdes
poecilostomes.

Famille des Nanaspidae Humes et Cressey, 1959

Cette famille curieuse est représentée à Banyuls par deux
genres. L'un, Nanaspis, le genre type de la famille, est nouveau pour
la Méditerranée; jusqu'à présent il n'était connu que des eaux
tropicales. L'autre genre, Allantogynus, fut décrit de Banyuls par
Changeux, provisoirement en 1958 et d'une façon exemplaire
dans une œuvre détaillée parue en 1961. Dans ce dernier travail,
l'auteur a créé pour ce genre une famille nouvelle, les Allanto-
gynidae. M. J. Bresciani (dans Stock, Humes et Gooding, 1962, b)
a attiré l'attention sur les ressemblances entre les Allantogynidae
et les Nanaspidae. Après une étude comparée des espèces de
Nanaspis et à'Allantogynus dans nos collections, nous croyons en
effet que l'opinion de M. Bresciani est complètement justifiée
et que les deux familles sont synonymes. Pour cette famille, nous
retenons le nom des Nanaspidae, non seulement par priorité, mais
surtout parce qu'il se base sur le genre le moins transformé sous
l'influence de la vie parasitaire.

Genre Nanaspis Humes et Cressey, 1959

Les espèces de ce genre récemment créé sont ectoparasites
d'Holothuries. L'espèce type fut trouvée sur un Stichopus de
Madagascar (Humes et Cressey, 1959). Quatre autres espèces,
également ectoparasites d'Holothuries, ont été découvertes par
Stock, Humes et Gooding (1962, à) dans les Indes Occidentales.
A notre grande surprise, nous avons trouvé une sixième espèce
de Nanaspis sur un Stichopus des côtes du Roussillon.

Par la structure de ses appendices, cette espèce, la première
trouvée en dehors de la région tropicale, correspond à N. pollens
Humes et Cressey de Madagascar et s'écarte par conséquent des
espèces de la Mer des Caraïbes.

Nanaspis mediterranea n. sp.

Matériel examiné : 10 8 $$ dans les lavages au MgCl2 7 %
de Stichopus regalis (Cuvier). Banyuls, fonds chalutables (80-
100 m), 18 août et 11 septembre 1961. Une $ a été choisie comme
holotype, un S comme allotype; les autres exemplaires deviennent
paratypes (Zoöl. Mus. Amsterdam, Co. 100. 706 a-b).
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Fréquence : 16 Copépodes pour soixante-dix-neuf exemplaires
de l'hôte examinés.

Description : Femelle. Longueur du prosome 0,57 à 0,63 mm
(moyenne 0,596 mm, basée sur cinq exemplaires), largeur 0,47 à
0,51 mm (moyenne 0,488 mm). La surface du corps porte de

Fig. 1. — Nanaspis mediterranea n. sp. : a, urosome 9, vue ventrale;
b, urosome <?,vue ventrale; c, femelle entière, vue dorsale; d, mâle entier,
vue dorsale.

nombreux petits poils. Le prosome, formé de deux segments
seulement, forme une espèce de bouclier ovale (fig. 1, c). Le
premier segment du prosome correspond au céphalothorax des
autres Cyclopoïdes ; dans la zone marginale, il porte six taches
claires circulaires et deux taches allongées. Le deuxième segment
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du prosome correspond au métasome et est composé des segments
porteurs des pattes 2 à 4 fusionnés. Un indice de cette soudure se
trouve sur le bord latéral échancré du métasome. Le bord posté¬
rieur n'est que peu concave. L'urosome (fig. 1, a) se compose de
deux segments en vue dorsale, souvent cachés par la flexion vers
le côté ventral de tout l'urosome. Le segment porteur de P 5 est
complètement fusionné au segment génital; à sa face ventrale,
ce segment est couvert de nombreuses petites spinules, qui s'agen¬
cent plus ou moins nettement en quatre rangées. Le dernier
segment de l'urosome, ou segment anal, est profondément fendu
et porte deux rangées de soies dorsales et une zone de soies à son
bord externe. Les branches furcales, à peu près aussi longues que
larges, portent cinq soies apicales ou subapicales, dont la centrale
est de beaucoup plus longue et plus épaisse que les autres. En
plus, le bord terminal de chaque branche furcale porte une rangée
de six spinules environ, au côté extérieur de la forte soie terminale,
tandis que deux longues spinules s'implantent au côté médian de
la soie la plus interne.

L'antenne antérieure (figs. 2, b et 3, a) est composée de huit
articles, mais les segments 2 à 7 sont imparfaitement articulés.
Leur existence est cependant assurée par la disposition des épais-
sissements chitineux. L'article terminal porte deux aesthètes.

L'antenne postérieure (fig. 2, a), quadri-articulée, porte sur ses
articles 2 et 3 plusieurs rangées de spinules.

La griffe terminale, à l'exception d'une petite « calotte », est
parfaitement glabre vers son extrémité.

La mandibule (fig. 2, c) ne diffère pas de celle des autres
espèces de ce genre.

La maxille antérieure (fig. 2, d) est biramée; la branche
interne porte une seule soie plumeuse; la branche externe ne porte
que deux soies glabres (trois chez les autres espèces du genre).
Comme chez les autres espèces, une soie plumeuse, isolée, d'homo-
logie incertaine, se trouve entre les maxilles antérieures et les
antennes postérieures.

La maxille postérieure (fig. 2, /) consiste en un fort segment
elliptique, portant quelques groupes de spinules ou de barbules,
et une forte griffe terminale.

Le maxillipède (fig. 2, e) ne diffère guère de celui des espèces
de la Mer des Caraïbes du genre Nanaspis.

Les pattes thoraciques sont construites sur le même plan que
celles de N. tonsa. Par conséquent, l'exopodite de la P 1 ne porte
que trois soies distales (fig. 4, a) et l'endopodite de la P 2 est bi-
articulé (fig. 4, b). Cependant, les pattes montrent aussi des diffé¬
rences notables avec celles de N. tonsa. Chez l'espèce méditerra-
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Fig. 2. — Nanaspis mediterranea n. sp. : a, antenne postérieure Çj
b, antenne antérieure c, mandibule S', d, maxille antérieure e,
maxillipède Ç; f, maxille postérieure $.
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néenne, l'exopodite de la P i est moins long par rapport à sa largeur
que chez l'espèce malgache. Le deuxième article de l'endopodite
de la P 2 est bien plus long que le premier chez N. mediterranean
plus court chez N. tonsa. Chez la nouvelle espèce, l'endopodite
de P 2 montre clairement, dans sa formule chétotaxique, qu'il
s'est développé en partant d'un endopodite tri-articulé à l'origine;
la réduction à deux articles s'est apparemment réalisée par fusion
des deuxième et troisième articles originaux. Chez les quatre
espèces de la Mer des Caraïbes qui possèdent encore un endopodite
tri-articulé, la formule chétotaxique est o-i; o-i; I-3; chez l'espèce
méditerranéenne, le nombre total des soies et d'épines n'est pas
changé, mais les éléments des deuxième et troisième articles
s'ajoutent maintenant après leur fusion, donnant la formule 0-1 ;
I-4. Il faut remarquer que la soie du deuxième article est appa¬
remment perdue chez N. tonsa, qui a donc la formule 0-1; I-3.

Une autre différence entre les pattes 2 à 4 de N. tonsa et
celles de N. mediterranea se trouve dans les angles latéro-distaux
des articles basaux de l'exopodite; ces angles, saillants dans N. medi¬
terranea et les quatre espèces de la Mer des Caraïbes, sont peu
marqués chez N. tonsa.

La troisième patte (fig. 4, c), uniramée par suite de la réduction
complète de l'endopodite, a la même formule chétotaxique que
les espèces de la Mer des Caraïbes : I-o; I-i; III-3. N. tonsa au
contraire montre la formule I-o; I-i; II-3.

La chétotaxie de P 4 est la même chez toutes les espèces
connues. Néanmoins par la robustesse de ses épines et par l'article
basai saillant, cette patte de N. mediterranea (fig. 4, d) ressemble
plutôt à celle des espèces des Indes occidentales.

La cinquième patte (fig. 1, a) de la nouvelle espèce semble
mieux développée que chez toutes les autres espèces. Elle est
formée d'un lobe du premier segment de l'urosome, garni distale-
ment de trois soies spiniformes et d'une forte épine, et sur les
bords latéraux et distaux, d'une rangée de soies fines.

Mâle. Longueur du prosome 0,47 à 0,52 mm (moyenne
0,493 mm), largeur 0,38 à 0,42 mm (moyenne 0,396 mm, dimen¬
sions basées sur cinq exemplaires). En vue dorsale (fig. 1, d),
seuls le prosome et les extrémités des antennes antérieures sont
visibles. Le bord postérieur du deuxième segment du prosome
est régulièrement concave. L'urosome (fig. 1, b), complètement
caché en vue dorsale, est formé de trois segments. Dorsalement,
tout le corps porte de petits poils. Le somite qui porte les P 5 est
pourvu, à sa face ventrale, de petites spinules rangées plus ou
moins régulièrement en trois bandes horizontales et de spinules
plus longues, implantées en deux rangées, l'une, antérieure, avec
une interruption médiane, l'autre postérieure et continue.
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Les appendices, à l'exception de l'antenne antérieure et de
la cinquième patte, ont sensiblement la même structure que chez
la femelle. L'antenne antérieure (fig. 3, b) possède cinq articles;
le premier article ne porte qu'une seule soie; le deuxième porte
dix soies internes et deux longues soies terminales; le troisième

Fig. 3. — Nanaspis mediterranea n. sp. : a, antenne antérieure $;
b, antenne antérieure <$.

article, très petit, porte cinq soies interno-distales. Les quatrième
et cinquième articles constituent une forte griffe; le quatrième
article se développe à son côté interne en formant le pouce fixe,
bicuspidé et une « pelote » armée de deux grandes épines et de
nombreuses pointes écailleuses; le cinquième article forme le
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doigt mobile, dont le bord interne est glabre, tandis que le bord
externe porte plusieurs soies et deux aesthètes. La griffe étant
fermée, il ne reste que peu d'espace interdigital.

La cinquième patte (fig. i, b) est dépourvue de barbelure;

Fig. 4. — Nanaspis mediterranea n. sp. : a, première patte $; b, deuxiè¬
me patte $j c, troisième patte $; d, quatrième patte $.
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elle porte une courte épine latérale, deux longues épines terminales
et une longue épine sinueuse, implantée subterminalement au
côté interne.

Remarques. La nouvelle espèce ressemble à la fois à N. tonsa
Humes et Cressey, 1959, par la structure de ses P 1 et P 2, et aux
quatre espèces de la Mer des Caraïbes (Stock, Humes et Gooding,
1962, a) par l'ornementation de P 3 et par les angles saillants des
articles basaux des P 2 à P 4. La forme générale du corps (surtout
le bord concave du deuxième segment du prosome chez le mâle),
les détails dans la structure de la griffe terminale des A 2, et le
grand développement des P 5, séparent la nouvelle espèce de
toutes les autres de ce genre.

Tout récemment, nous avons reçu un travail de Bresciani
et Lützen (Vidensk. Medd. Dansk naturhist. Foren., 124, 1962),
contenant la description d'une espèce suédoise de Nanaspis,
N. ninae. Cette espèce, sans doute proche de notre N. mediter-
ranea, en diffère notamment par la forme générale du mâle.

Genre Allantogynus Changeux, 1958

Nous n'avons rien à ajouter au traité complet de Changeux
(1961). L'espèce type, la seule connue, est A. delamarei Changeux
1958, qui n'est pas rare comme endoparasite de diverses espèces
d'Holothuria dans la région de Banyuls. Il nous semble utile
d'insister ici seulement sur une petite divergence entre l'opinion
de Changeux et la nôtre, à propos de l'interprétation des pièces
buccales. Par homologie avec Nanaspis, nous croyons que la soie
isolée dans la région céphalique, interprétée comme mandibule
par Changeux, est identique à la soie isolée, peut-être d'origine
maxillulaire, trouvée à la même place chez Nanaspis. La mandibule
vraie, très petite, se trouve chez Nanaspis à sa place propre (près
de l'orifice buccal) et sous sa forme propre (en stylet); elle n'est
sûrement pas l'homologue de la soie isolée, placée loin de l'orifice
buccal.

Genre Preherrmannella Sewell, 1949

Nous pouvons ajouter deux espèces, l'une et l'autre nouvelles,
à ce genre peu connu. Ces deux espèces sont parasites d'Holo¬
thuries et nous croyons en effet que les Holothuries sont les hôtes
réguliers pour la plupart des représentants de ce genre de
Copépodes.

La découverte simultanée des deux espèces de Preherrmannella
à Banyuls, nous a permis de prononcer un jugement concernant
leur statut taxionomique. Chez la première espèce, P. petiti n. sp.,
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les pattes de la femelle sont normalement biramées à rames tri-
articulées; mais chez le mâle, une tendance à la fusion des articles
des pattes se manifeste dans les endopodites de P i et de P 2, qui
deviennent bi-articulés.

Chez l'autre espèce, P. changeuxi n. sp., cette tendance est
beaucoup plus prononcée, les endopodites de P i à P 3 étant bi-
articulés dans les deux sexes. Seule, P 4 conserve ses rames tri-
articulées et son ornementation typique pour le genre. La régres¬
sion fort remarquable des endopodites de ces deux espèces roussil-
lonnaises se réalise apparemment de l'avant à l'arrière, contraire¬
ment à ce qui se passe chez la plupart des Lichomolgidae, où la
réduction progresse de l'arrière à l'avant, commençant à P 4,
touchant ensuite P 3 et plus rarement les autres pattes. Sans
connaissance de la morphologie de P. petiti avec son dimorphisme
sexuel prononcé aux pattes antérieures, la classification de P. chan¬
geuxi serait difficile. Normalement, le nombre des articles des
pattes ne subit pas de variation, ni chez les deux sexes d'une seule
espèce, ni chez les différentes espèces d'un même genre. Chez le
genre Preherrmannella, on voit une démonstration de ces deux cas
d'instabilité dans l'articulation des pattes.

Synapticola Voigt 1892, genre indo-pacifique, parasite d'Holo¬
thuries, caractérisé par un endopodite biarticulé aux quatre
paires de pattes antérieures, peut-il maintenir son autonomie?

Preherrmannella petiti n. sp. (1)

Matériel examiné : 1 $ (holotype), 3 2 copépodites.
Eau de lavage de soixante-dix-neuf exemplaires de Stichopus
regalis (Cuv.), Holothurie provenant des fonds chalutables au
large de Banyuls. 19 août et 11 septembre 1961 (Z.M.A. Co. 100.
711).

i ?j 2 2 copépodites. Sur la surface du corps d'un
seul exemplaire de Stichopus regalis (Cuv. ), dragué au large du
cap Creus, Espagne, par 120-135 m de profondeur. 11 septem¬
bre 1961 (Z.M.A. Co. 100.712).

Description : Femelle. Longueur totale, sans les soies furcales,
des deux femelles examinées : 1,31 et 1,32 mm; largeur du cépha-
losome : 0,59 et 0,60 mm. Segment thoracique de P 1 séparé du
céphalosome par une suture peu distincte, qui n'est certainement
pas une articulation fonctionnelle. Le segment thoracique de P 3
couvre dorsalement le segment suivant du métasome. Urosome à

(1) En dédiant cette remarquable espèce à M. le Professeur G. Petit,
Directeur du Laboratoire Arago, nous lui témoignons notre grande
reconnaissance pour sa généreuse hospitalité et l'intérêt permanent
qu'il porte à nos recherches.
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Fig. 5. — Preherrmannella petiti n. sp. : a, femelle entière, vue
dorsale; b, segment anal ? et rames furcales, vue dorsale; c, urosome c?,
vue dorsale; d, segment anal c? et rames furcales, vue ventrale.



— 692 —

5 segments, de beaucoup plus étroit que le métasome. Segment
génital de forme typique (fig. 5 a), pourvu de deux longues soies
de chaque côté, au niveau des orifices génitaux. Segment anal
(fig. 5, b) nettement plus long que large, portant à sa face dorsale
deux rangées divergentes de petites spinules; la marge postérieure
de ce somite porte, à la base des rames furcales, une rangée de
très fines spinules. Rames furcales (fig. 5, b), très allongées un peu
plus longues que les trois derniers somites de l'urosome combinés.
La soie dite « latérale » se trouve en réalité au côté dorsal de la
branche furcale, aux 4/5 de sa longueur. Quatre soies terminales
avec une rangée de très fines spinules à leur base, et une soie
subterminale interne.

Le rostre, largement arrondi, est bien délimité seulement
latéralement; son bord postérieur, au contraire, n'est pas bien
défini.

Antenne antérieure assez grêle, à 7 articles; en dehors des
soies annelées, représentées sur la figure 6, e, deux soies senso¬
rielles (aesthètes) se trouvent sur le cinquième article, une autre
sur le sixième, et une autre sur le septième. Le troisième article
montre une faible trace de subdivision : une ligne chitineuse
(qui n'est certainement pas une articulation fonctionnelle), non
indiquée sur la figure, et l'arrangement des épaississements chiti-
neux font allusion à la présence d'un segment rudimentaire.
L'antenne postérieure (fig. 6, f-g) est quadri-articulée; premier
segment court, orné d'une soie terminale; deuxième segment de
beaucoup le plus long, pourvu d'une seule soie courbe vers son
milieu; troisième segment de forme trapézoïdale, plus large à
son extrémité distale que proximale, armé à son côté interno-
distal de deux longues soies et d'une courte, et d'une griffe singu¬
lièrement forte, plus de deux fois plus longue que le segment qui
la porte. Les épaississements chitineux au milieu de cette griffe,
lui donnent une allure biarticulée. Le quatrième segment de A 2
est implanté excentriquement par rapport au troisième; il est
court et n'atteint même pas l'articulation moyenne de la griffe;
il porte sept soies sinueuses.

Mandibules (fig. 6, d) avec un des côtés de la lame cilié,
l'autre membraneux, à bord serrulé; deux épaississements chiti¬
neux situés au niveau du passage de la partie basilaire à la lame
simulent, mais ne sont pas en réalité, des spinules.

Maxilles antérieures (fig. 6, b) très grêles, avec trois soies
terminales de longueurs très inégales et une épine insérée à quelque
distance; il subsiste dans les positions relatives des soies et épines
la trace d'une structure fondamentalement bilobée dans cet

appendice.
Maxilles postérieures (cf. fig. 6, a).
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Maxillipède (fig. 6, c) tri-segmenté; le premier segment est
glabre; le deuxième, dilaté, porte deux épines aplaties; le troisième
(ou griffe terminale) est pointu et porte trois denticulations à
son bord interne.

Fig. 6. — Preherrmannella petiti n. sp. : a, maxille postérieure
b, maxille antérieure Ç; c, maxillipède d, mandibule e, antenne
antérieure f, partie distale de l'antenne postérieure Ç; g, antenne
postérieure $.
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Les pattes thoraciques i à 4 sont biramées, chaque rame
étant tri-articulée. Le grand développement des processus spini-
formes des endopodites, représentés sur la figure 7, a-d,est typique.
Les figures et le tableau suivant rendent compte de la structure et
de la chétotaxie des pattes 1 à 4.

Fig. 7. — Preherrmannella petiti n. sp. : a, première patte 9; b, endo-
podite de la deuxième patte $; c, quatrième patte d, troisième patte $;
e, cinquième patte ?.
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P I r.e. I-o; I-i ; III-I-4
r.i. 0-1; 0-1 ; I-5

P 2 r.e. I-o; I-x; III-I-5
r.i. 0-1; 0-2; III-3

P 3 r.e. I-o; I-i ; III-I-5
r.i. 0-1; 0-2; IV-2

P4 r.e. I-o; I-i ; II-I-5
r.i. 0-1 ; 0-1 ; V-o

La cinquième patte (fig. 7, e), uniarticulée, courte, à peu près
1 2/s fois plus longue que large, porte deux longues épines termi¬
nales inégales et une membrane hyaline terminale en scie. Le
segment thoracique qui porte les P 5, est pourvu d'une soie à la
base de cette patte, soie dont la longueur dépasse légèrement
celle de l'article.

Mâle. Longueur totale, sans soies furcales, des trois exem¬
plaires examinés : 0,79, 0,82 et 0,84 mm; la largeur au niveau du
céphalothorax du dernier exemplaire est de 0,34 mm. Il existe
de nombreuses différences sexuelles. L'urosome, à 6 segments,
est représenté sur la figure 5, c; le segment génital, arrondi, grand,
porte aux bords latéro-postérieurs une soie et un processus épineux;
ce bord postérieur couvre dorsalement le troisième segment de
l'urosome presque complètement. Les branches furcales sont
beaucoup moins grêles que celles de la femelle (fig. 6, d)%, elles
ne sont guère plus de trois fois plus longues que larges; la soie
dorsale se trouve aux 4/7 de la longueur totale de la branche.
Ai, A2, md, mxi, mx2, P4 et P5 ressemblent aux appendices
correspondants de la femelle. Les maxillipèdes (fig. 8, d) sont
fortement préhensiles ; le deuxième article porte deux épines
et une rangée de petits denticules; l'article terminal, en forme
de griffe, porte à sa base une soie curieuse, denticulée sur l'un
de ses bords; la griffe se termine par deux crochets.

La première patte (fig. 8, b) a l'exopodite tri-articulé, l'endo-
podite au contraire biarticulé, les deux articles terminaux étant
fusionnés. Cette fusion ne va pas de pair avec une réduction dans
l'armature en soies et en épines de la rame. Voici la formule
chétotaxique de P 1 : r.e. I-o; I-i; III-I-4; r.i. 0-1; 0-1-II-4.

L'exopodite de P 2 c? ressemble à celui de P x, mais montre
cependant la formule I-o; I-i; III-1-5; les deux articles terminaux
de l'endopodite (fig. 8, c) sont fusionnés, sans modification dans
la chétotaxie, qui porte 0-1; 0-2-III-3.
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L'exopodite de P 3 S ne diffère guère de celui de la femelle;
l'endopodite est normalement tri-articulé (fig. 8, a). Par conséquent
la formule de P 3 est : r.e. I-o; I-i; III-I-5; r.i. 0-1; 0-2; IV-2.

P 4 et P 5 ne montrent pas de différences sensibles avec celles
de l'autre sexe.

Fig. 8. — Preherrmannella petiti n. sp. : a, endopodite de la troi¬
sième patte b, première patte <?; c, endopodite de la deuxième patte Si
d, maxillipède <?.
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Preherrmannella changeuxi n. sp.

Matériel examiné : i ? (holotype). Dans l'œsophage d'Holo-
thurla tubulosa Gm. Banyuls, rochers près de la digue, par 13 m
environ. 24 août 1961 (Z.M.A. Co. 100.707).

3 Même hôte. Banyuls, Baie du Sanatorium des Eimes,
par 10 m environ. 21 août 1961 (Z.M.A. Co. 100.708).

1 Ç, 1 cJ. Même hôte. Baie de Banyuls, par 10 m environ.
16 août 1961 (Z.M.A. Co. 100.709).

Fréquence : Nous avons pu ramasser 5 et 1 S pour quatre-
vingt-deux exemplaires de l'hôte examinés.

Description : Femelle. Longueur totale, sans soies furcales,
0,71 — 0,81 mm (moyenne 0,765 mm basée sur cinq exemplaires).
Le corps (fig. 9, a), très aplati, a une forme parfaitement cyclo-
poïde. Le segment thoracique des P 1 est séparé par une suture
peu distincte, non fonctionnelle, du céphalosome. Les largeurs du
céphalosome et des segments thoraciques des P 1 à P 5 diminuent
graduellement et régulièrement. Segment génital de forme régu¬
lière, suivi par trois autres segments abdominaux. Sacs ovigères
elliptiques, s'étendant un peu au-delà des rames furcales. Ces
rames, légèrement divergentes (fig. 11, a), sont à peine plus longues
que le segment anal. Chaque rame porte une soie latérale à la
moitié de son bord externe, quatre soies terminales et une soie
interno-distale.

Le rostre (fig. 9, g), en forme de bec très pointu, ressemble
à celui de certaines espèces de Herrmannella, p. e. H. rostrata.

Antenne antérieure (fig. 9, b) avec une aesthète sur les cin¬
quième, sixième et septième articles. Une subdivision du troisième
article n'est pas clairement indiquée.

Antenne postérieure (fig. 9, c) courte. Le premier article
porte, en dehors de la longue soie normale, un groupe de petites
soies. Le deuxième article porte la soie usuelle vers son milieu.
Le troisième article, imparfaitement séparé du deuxième, de forme
triangulaire, est pourvu de trois soies internes, d'un très fort
crochet ayant des épaississements chitineux disposés d'une manière
qui suggère une articulation, et d'une courte soie implantée à
la base du quatrième article. Cet article terminal est implanté
excentriquement par rapport au troisième; il est long, courbe,
digitiforme et porte distalement trois soies épaisses et sinueuses,
trois soies externes et une rangée de cils.

La lame des mandibules (fig. 9, d) est serrulée aux deux
bords. Maxilles antérieures (fig. 11, c) isolées entre lame et lamelle,
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semblant, dans certaines positions, bilobées, avec une soie sur
un lobe, deux sur l'autre. Cette bilobation n'est pas toujours
visible (fig. 9, e). Maxilles postérieures cf. fig. 9,/.

Maxillipède (fig. 11, d) tri-articulé, le deuxième segment,
elliptique, porte en dehors d'une zone de pubescence, deux fortes
soies; le troisième article, pointu, porte une épine.

Fig. 9. — Preherrmannella changeuxi n. sp. : a, femelle entière,
vue dorsale; b, antenne antérieure $j c, antenne postérieure d, mandi¬
bule Ç; e, maxille antérieure $; f, maxille postérieure Çj g, région cépha-
lique, en vue ventrale, montrant le rostre.
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Les pattes thoraciques i à 4 sont biramées; les exopodites
sont normalement tri-articulés, mais les endopodites des trois
paires antérieures sont biarticulés, ce qui est remarquable. L'endo-
podite de P 4 au contraire est tri-articulé. Les articulations doubles

Fig. 10. — Preherrmannella changeuxi n. sp. : a, première patte $;
b3 deuxième patte $; c, endopodite de la troisième patte d, quatrième
patte Ç; e, quatrième patte cj; f, cinquième patte $.
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des endopodites de P i à P 3 se réalisent par fusion des deux
articles terminaux. L'armature de l'article terminal reste toutefois
complète et se réalise par addition des soies et des épines présentes
à l'origine sur les articles 2 et 3. Une échancrure sur le bord
externe de l'article terminal, marque nettement la position de la
fusion. La figure 10, a-d et le tableau suivant rendent compte de
la structure et de l'ornementation des pattes 1 à 4 :

P I r.e. I-o; I-x ; III-I-4
r.i. 0-1 ;I-6

P 2 r.e. I-o; i-i ; III-I-5
r.i. 0-1; III-4

P 3 r.e. I-o; I-i; III-I-5
r.i. 0-1 ; IV-3

P4 r.e. I-o; I-i ; III-5
r.i. 0-0; 0-0; V-o

Les rames de la quatrième patte (fig. 10, d) sont tri-articulées.
Cependant, une certaine réduction est visible : d'une part, l'article

Fig. il. — Preherrmannella changeuxi n. sp. : a, segment anal et
rames furcales 9, en vue ventrale; b, urosome <J, vue ventrale; c, maxille
antérieure d, maxillipède e, maxillipède <?.



— 701 —

terminal de l'exopodite, porte trois soies glabres, laissant de côté
deux soies barbelées et trois épines serrulées; d'autre part le petit
endopodite possède deux articles basaux inermes.

La cinquième patte (fig. 10, /), uniarticulée, à peu près deux
fois plus longue que large, porte deux épines terminales de lon¬
gueur inégale et une rangée terminale de petites épines. Le segment
thoracique qui porte P 5 est pourvu d'une soie à la base de l'article,
dont la longueur surpasse celle de l'article.

Mâle. Longueur totale, sans soies furcales, 0,60 mm. Les
différences sexuelles, sauf celles portant sur l'urosome à six seg¬
ments (fig. 11, b) et sur le maxillipède fortement préhensile
(fig. 11, é), sont peu marquées. L'endopodite de P 4 semble un
peu plus fortement développé (fig. 10, é), ainsi que les épines
terminales de l'endopodite de P 3. Tous les autres appendices
ont sensiblement la même forme que chez la femelle.

Couleur : la femelle ovigère montre, à l'état vivant, un corps
translucide, blanc, avec un œil rouge, tandis que les ovaires,
visibles par transparence, et les sacs ovigères sont légèrement
verdâtres.

Remarques : Cette espèce fut trouvée pour la première fois
par Changeux, 1961, qui la signale (p. $5 et notes infrapaginales
p. 109, 110 et ni) dans l'œsophage et le tube génital d'Holo-
thuria tubulosa et de H. stellati à Banyuls, toutefois sans une
détermination exacte, comme « Copépode Pœcilostome ». Nous
avons l'honneur de dédier cette espèce à son inventeur,
M. J.-P. Changeux. Elle diffère de tous les autres Preherrmannella
décrits par l'articulation de ses endopodites.

Zoologisch Museum, Amsterdam
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RECHERCHES HISTOLOGIQUES
SUR LA RECONSTITUTION

DE SYCON RAPHANUS O. S.

A PARTIR DES CELLULES DISSOCIÉES

par Odette Tuzet et Robert Connes

Cette note préliminaire a pour but de faire connaître nos
premières observations sur l'histologie des régénérats de l'Éponge
calcaire Sycon raphanus O.S., durant les premières heures et les
premiers jours de sa reconstitution à partir de cellules préalablement
dissociées. Car, si de nombreux travaux ont été publiés sur la
reconstitution des Éponges à partir de leurs cellules dissociées,
ceux portant sur l'histologie des régénérats sont plus rares et ont
été faits presque uniquement sur les Éponges siliceuses.

K. Müller (1911) retrouve dans les cellules du filtrat d'Ephy-
datia millleri les diverses catégories cellulaires de l'Éponge, mais,
trois heures après le regroupement, il n'y aurait plus que des
archéocytes. Les corbeilles vibratiles se formeraient à partir
d'éléments polynucléés, dérivant des archéocytes.

Brien (1937) fait une belle étude de la réorganisation â'Ephy-
datia fluviatilis. Il décrit l'histologie des régénérats dix-sept heures
après la dissociation. Pour cet auteur, le regroupement des éléments
du filtrat se réalise par une mise en place des cellules qui conser¬
vent leurs caractères propres. Le déplacement amiboïde des archéo¬
cytes est peu important dans l'agrégation. Celle-ci est due à l'adhé-
sivité des cellules qui, sur le support, sont côte à côte et se mettent
en contact par leurs pseudopodes.

Ganguly (i960), sur Ephydatia sp., étudie l'histologie des
« corps de restitution » dès le début de la dissociation jusqu'au
quinzième jour.
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Les travaux ayant trait aux Éponges calcaires sont beaucoup
moins nombreux que ceux faits sur les Éponges siliceuses. Huxley
(1911-1921) observa chez Sycon coronatum la constitution des
sphéruies de régénération après vingt-quatre à trente heures. Un
Olynthus nouveau apparaît après dix-sept à trente jours. Huxley
ne donne que peu de renseignements sur l'histogenèse de la réor¬
ganisation. Dans les agrégats de cinq jours, les cellules ectodermi-
ques périphériques forment un épithélium continu, la masse
centrale étant remplie de choanocytes.

De Beer (1922) décrit des colonies artificielles de choanocytes
de Sycon raphanus, Sara (1956) les agrégats bispécifïques faits en
mélangeant des suspensions cellulaires de Leucosolenia botryoides
et L. complicata.

Pour obtenir les cellules dissociées de Sycon raphanus, nous
avons dilacéré des Sycon soigneusement nettoyés dans l'eau de
mer et nous avons filtré ces dilacérations à travers de la soie à
bluter à mailles très fines. Malgré cela, il ne nous a pas été possible
d'obtenir un filtrat composé uniquement de cellules dissociées.
Des fragments de corbeilles vibratiles, des œufs, ou même des
amphiblastules peuvent passer à travers les mailles. Mais nous
ferons abstraction ici des agrégats faits uniquement de choanocytes.
Ceux-ci ont été bien étudiés par Huxley (1912-1921) et de Beer
(1922) qui ont observé ces lambeaux d'épithélium gastral s'arron-
dissant pour former des sphères creuses, avec collerettes visibles
sur presque tous les choanocytes, et ressemblant à des colonies
de Protozoaires du genre Volvox.

L'un de nous (Tuzet, 1945) a décrit, chez Sycon raphanus,
l'aspect macroscopique de la réagrégation des cellules dissociées.
« Une demi-heure après la dissociation il y a formation de sphé¬
ruies dont la taille moyenne est d'environ 50 fi; au bout de deux
heures, formation de réseau à grandes mailles d'aspect verruqueux;
après vingt-quatre heures le réseau se dissocie, se contracte et
se transforme en corps de restitution massifs ».

Si on examine le filtrat pendant les premières minutes qui
suivent la dissociation, il est difficile de saisir les stades initiaux
de l'union des cellules, certaines de celles-ci entrant immédiate¬
ment en contact. On observe, sur le vivant, deux catégories d'élé¬
ments cellulaires. Les uns sont mobiles et se déplacent plus ou
moins rapidement, ce sont les choanocytes et certains amibocytes, les
autres sont à peu près inertes. Ces derniers comprennent des
cellules mésenchymateuses de 12 à 13 jj, bourrées de corpuscules
réfringents vert-jaunâtre ou jaune orangé, des cellules plus ou
moins fusiformes (pinacocytes et collencytes), des amibocytes
éosinophiles. Les mégacytes et les amibocytes hyalins sont peu
mobiles.
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Les premiers agrégats formés sont faits surtout de choanocytes
(qui sont d'ailleurs, dans les filtrats, les cellules les plus nom¬
breuses). Les choanocytes isolés perdent très rapidement leur
collerette mais le flagelle persiste chez la plupart d'entre eux. Ils
montrent deux types de mouvements, celui du flagelle, le plus
important, et des mouvements amiboïdes. Ces derniers avaient
déjà été signalés par Swaramakrisham (1951) chez Callyspongia
diffusa, puis par Spregel (1955); cependant Ganguly (i960) dit
n'avoir pas retrouvé cet amiboïsme chez Ephydatia sp. Les flagelles
agissent parfois comme des sortes de bras préhenseurs ramenant
contre les choanocytes d'autres cellules du filtrat. C'est ainsi que
se groupent les cellules endodermiques qui montrent une inter¬
attraction. Des cellules mésenchymateuses et des pinacocytes
dédifférenciés viennent s'unir aux choanocytes.

Certains agrégats sont mobiles, grâce aux mouvements des
flagelles des choanocytes et à ceux des pseudopodes émis par les
cellules amiboïdes. On peut, en effet, observer, à la périphérie des

agrégats, des amibocytes envoyant
des pseudopodes plus ou moins
longs à la rencontre de cellules
isolées.

Cette mobilité est la cause du
rapprochement, puis de l'union
des agrégats.

La réunion des cellules est

très rapide au début, moins ra¬
pide ensuite. Le moment où les
agrégats se fixent à leur support
est difficile à déterminer. Nous
pensons que cette fixation peut
être rapide pour certains, mais
il faut quinze à vingt heures pour
qu'elle soit durable.

Les spicules, ou fragments
de spicules, qui passent à travers

la soie à bluter, constituent des centres privilégiés de regrou¬
pement auxquels les cellules adhèrent.

Sur les préparations fixées et colorées dix minutes après la
dissociation (fig. 1), les agrégats ne sont pas encore formés et les
diverses cellules de Sycon raphanus sont bien distinctes. Les
pinacocytes et les cellules de type nerveux perdent les premiers
leurs caractéristiques et se transforment en cellules fusiformes
peu différentes les unes des autres qui s'arrondissent peu à peu.
Les collencytes, leurs prolongements contractés, deviennent des
cellules sphériques à protoplasme granuleux.

Fig. 1. — Aspect des cellules
dissociées de Sycon raphanus, dix
minutes après la dissociation.
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On observe encore les diverses catégories d'amibocytes :
petit amibocyte hyalin à gros noyau, amibocyte éosinophile, ami-
bocyte granuleux et mégacyte. Les choanocytes ont conservé leur
noyau apical, certains leur flagelle. Le blépharoplaste et le rhizo-
plaste qui unit ce dernier au noyau peuvent persister, même lorsque
le flagelle a disparu.

Les choanocytes sont les premiers à se réunir pour former
des agrégats que l'on ne peut confondre sur les préparations
avec les fragments de tubes vibratiles, car, dans ce dernier cas,
les choanocytes ont généralement leur partie apicale tournée vers
l'extérieur.

A la quinzième minute, il y a
des agrégats de quelques cellules,
mais encore beaucoup de cellules
isolées. On assiste, à partir de ce
moment, à la vacuolisation (deux
à trois grosses vacuoles) du pro¬
toplasme des choanocytes dont le
noyau reste apical (fig. 2).

Après trente minutes, toutes
les cellules sont arrondies ou ovoï¬
des et le protoplasme des choano¬
cytes est vacuolisé (ceci est peut-
être dû au fait que ces éléments
sont alors entièrement baignés par Fig. 2. — Début de la for-
l'eau de mer). mation des agrégats, trente mi¬

nutes après la dissociation.
Au bout d une heure, les amas

sont toujours très petits. On recon¬
naît encore les diverses catégories cellulaires. De nombreuses
cellules isolées montrent des pseudopodes. Après une heure trente,
la taille des agrégats n'a guère changé, les cellules isolées devenues
amiboïdes se groupent pour donner les travées d'un réseau reliant
les agrégats les uns aux autres.

Au bout de deux heures trente, certaines catégories cellulaires
se distinguent toujours, grâce à la taille du corps cellulaire et du
noyau. La vacuolisation du protoplasme des choanocytes s'estompe
et finit par disparaître.

Après trois heures, les agrégats sont plus gros. Les amibo-
cytes éosinophiles n'ont plus que quelques granules acidophiles
dans leur cytoplasme; la dédifférenciation des cellules se poursuit.

On observe toujours, à côté des agrégats comprenant plusieurs
catégories cellulaires, ceux faits uniquement de choanocytes qui
ont encore flagelles et collerettes.
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A la vingt quatrième heure, les corps de restitution massifs
sont formés. Les cellules qui les composent ont à peu près le
même aspect, mais la dédifférenciation a laissé subsister quelques
caractères différentiels. Certains choanocytes ont conservé leur
noyau apical, les mégacytes ont un protoplasme abondant et les
amibocytes hyalins un gros noyau.

Les cellules des agrégats,
pas l'air d'être réunies par une

)lées les unes aux autres, n'ont
ée commune. Nos observations
sont donc en accord avec celles
de Wilson et Penney (1930),
Spiegel (1955) et en désaccord
avec celles de Laubenfels
(1928). Ces agrégats ne mon¬
trent pas de cellules limitan¬
tes externes différenciées.

Au bout de trois jours, la
dédifférenciation est complète
(fig. 3); toutes les cellules sont
plus ou moins sphériques, leur
taille seule diffère.

@ -Vi Les régénérats de cinq/„A /„A? ©1 jours ont une taille bien supé-
/ il* / 1 ) * K J rieure à celle des précédents,

k y * %*> . . ce qui est dû à l'union d'amas
/ •£; K 1/ • • /f ' ) voisins. On peut, à partir de
\ V \ ce moment, observer la redif-

t; ® j férenciation de certaines des
cellules du Sycon.

On est tout.d'abord frappé
par le grand nombre de cel-

Fig. 3. — Agrégat trois jours Iules à deux noyaux et en ami-
apres la dissociation (coupe). t0S£ (nous n,ayons pas obseryé

de mitoses). Les cellules à
deux noyaux se divisent ensuite pour donner des cellules à un
noyau, mesurant environ 5 jj. de diamètre, d'où multiplication
cellulaire. La périphérie de l'agrégat est limitée par une couche
de cellules périphériques se redifférenciant en pinacocytes. Celle-ci
est encore très irrégulière, avec des excroissances au niveau des
noyaux des cellules. On ne distingue pas nettement les limites
entre les cellules.

Puis, à l'intérieur de l'agrégat, les éléments ne sont plus con-
tigus et l'on assiste à une redifférenciation des catégories cellulaires.
Les premières corbeilles vibratiles s'organisent; des cellules à
prolongements protoplasmiques représentent les futurs collencytes.
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Les amibocytes hyalins et les mégacytes redeviennent discernables.
Les premiers spicules apparaissent dans des cellules à deux noyaux.
Même lorsque les spicules sont dissous par les fixateurs, leur
trace demeure visible dans le cytoplasme. Certains éléments se
comportent comme des phagocytes, englobant dans de grandes
vacuoles des cellules entières. La signification de cette phagocytose
nous échappe souvent, sauf par exemple, dans le cas où la cellule
phagocytée est un œuf provenant de l'Éponge mère et qui ne peut
probablement pas poursuivre son évolution dans le corps de
restitution. Des lacunes
se forment entre les

Ces premières re- Fië- 4- — Agrégat dix jours après la
cherches histologiques dissociation (coupe).
faites sur le vivant et

surtout sur des préparations fixées et colorées (lames avec fil¬
trat traitées comme des frottis pour les premiers stades, inclu¬
sions à la gélose et coupes pour les stades plus âgés) nous ont
conduits à vérifier les données de Wilson (1907) et Huxley (191 i-
1921) pour lesquels les cellules se dédifférencient après la disso¬
ciation, puis se redifférencient. Comme Huxley, nous pensons que
les choanocytes doivent se redifférencier pour la plupart, en
nouveaux choanocytes.

Nous n'avons pas
poursuivi notre étude
histologique sur des
agrégats plus âgés, nous
comptons le faire par la
suite en améliorant les
conditions dans lesquel¬
les ont été poursuivies
nos expériences.

Dans les agrégats
de quinze jours, la péri¬
phérie est tapissée de
pinacocytes qui s'apla¬
tissent; les choanocytes
groupés en corbeilles
sont plus nombreux.
Les amitoses diminuent,
ainsi que les cellules
à deux noyaux.

amas cellulaires, et sont
probablement les pre¬
mières ébauches des ca¬

naux inhalants (fig. 4).
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Nous sommes cependant moins absolus que Agrell (1951)
pour lequel les choanocytes persistent en leur nombre d'origine
et ne se redifférencient pas en d'autres cellules. Chez Sycon
raphanus des choanocytes dédifférenciés se divisent par amitose;
leur nombre augmente donc dans le régénérât. Certains amibo-
cytes se divisent, pensons-nous, par le même processus.

Les observations faites sur les Éponges siliceuses, en particu¬
lier celles de Brien (1937), Ganguly (i960), montrent que les
Éponges siliceuses se réorganisent beaucoup plus rapidement que
le Sycon raphanus. D'après le travail de Ganguly, la rediffé¬
renciation commence dès les stades 4 et 6 heures. Le deuxième
jour, tout le bord externe de l'agrégat est fait de pinacocytes
allongés et les spicules se forment. Brien (1937) décrit aussi une
reconstitution rapide; quarante-et-une heures après la dilacération,
la réorganisation de l'Éponge est très avancée.

Cependant, chez l'Éponge siliceuse marine Ophitaspongia
seriata, LÉvi (i960) décrivant la formation du squelette à partir de
suspensions cellulaires, voit celle-ci se faire plus lentement; après
trois semaines, le squelette des réorganisats est encore rudimen-
taire et débute à peine par la sécrétion de quelques spicules isolés.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES ISOPODES AQUATIQUES

I. MICROCHARON MARINUS

Chappuis et Delamare Deboutteville

ET MICROCHARON ANGELIERI n. sp.

(MICROPARA SELLIDAE)

par Nicole Coineau

L'identification de quelques Isopodes du genre Microcharon
vivant dans la nappe phréatique profonde du Tech (i), m'a
amenée à comparer ces individus à l'espèce Microcharon marinus
Chappuis et Delamare Deboutteville du littoral voisin. Un examen
minutieux des très nombreux échantillons de M. marinus prove¬
nant du Racou m'a permis de compléter la diagnose originale de
l'espèce, comme me le conseillait d'ailleurs M. le Professeur
Delamare Deboutteville, tout en reprenant les données des
auteurs, afin de bien mettre en lumière les caractères distinctifs
des Microcharon du Tech.

MICROCHARON MARINUS Chappuis
et Delamare Deboutteville 1954

Le corps mesure jusqu'à 1,65 mm et, en moyenne, 1,4 mm
sans les antennes et les uropodes et est environ dix fois plus long
que large. Le céphalon mesure 150 [x environ, soit à peu près la

(1) Delamare Deboutteville signale dans son livre « Biologie des
eaux souterraines littorales et continentales », supplément à Vie et Milieu,
i960, n° 9, page 319, la récolte par Angelier, puis Delamare, à plusieurs
reprises, sous le pont du Boulou, d'exemplaires de Microcharon non
identifiés. Ces exemplaires sont très probablement des Microcharon
angelieri n. sp.
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même longueur que le dernier segment thoracique. Il est légère¬
ment plus large que long. Le péréion comprend sept segments,
le premier étant le plus court (les 2/3 du céphalon), tous les autres
segments restant à peu près de même longueur que le céphalon,
sauf le septième qui est légèrement plus long. L'unique segment
du pléon demeure très court : le tiers du pléotelson. Celui-ci,
par contre, est le plus long et le plus large de tous les segments :
0,23 X 0,17 mm environ.

Matériel étudié : un grand nombre d'individus provenant de la
plage du Racou, près d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

Antennes I (fig. 1, a)
Très courtes (égales au 1/10 du corps); elles se composent

de six articles dont les deux premiers réunis sont plus longs que
le reste de l'antenne; les quatre derniers forment les 3/5 des deux
premiers articles. Article x robuste, portant trois soies dont une
pennée distale; sur l'article 2 s'insèrent quatre soies ordinaires,
deux soies pennées courtes en forme de petits bâtonnets, et une
longue soie pennée implantée sur une apophyse bien développée,
du côté inféro-interne de l'antenne. Cette soie pennée en bâtonnet
dépasse le sommet de l'antenne; l'article 3, étroit comme les sui¬
vants, reste glabre; article 4 avec trois soies dont une pennée très
courte; article 5 avec un bâtonnet hyalin dont la longueur est
égale aux trois derniers articles de l'antenne; le cinquième article
porte une longue soie pennée en son milieu, du côté externe,
voisine d'une soie normale, trois soies distales et un bâtonnet
hyalin dont la longueur est égale aux 3/7 de la longueur de l'antenne.

Antennes II

Particulièrement fragiles, elles manquent chez presque tous
les individus récoltés. Un exemplaire possédait encore une
antenne II. Celle-ci atteint trois fois la longueur de l'antenne I.
La hampe se compose de six articles. Le troisième porte une écaille
dépassant de peu l'article suivant, avec deux soies du côté externe.
Les sept articles du fouet sont tous à peu près égaux, sauf l'avant
dernier qui est un peu plus long que les autres.

Mandibules (fig. 2, a et b)
Le processus incisif (pars incisiva) compte quatre dents

fortement chitinisées aux deux mandibules. Le processus molaire
{pars molaris) se présente sous la forme d'une apophyse triangulaire
au sommet de laquelle s'insèrent trois soies. Entre la pars incisiva
et la pars molaris, la mandibule gauche possède une lacinia mobilis
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Fig. i. — Microcharon marinus ; a, antenne I ; b, maxillipède;
c, maxille II; d, maxille I; e, uropode.
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tridentée appliquée contre la pars incisiva, au-dessous de laquelle
prennent naissance deux tiges assez larges et bifides à l'extrémité,
ainsi que trois longues soies; la lacinia mobilis fait défaut à la man¬
dibule droite qui présente deux tiges élargies et festonnées et
trois ou quatre longues soies entre les pars molaris et incisiva.

bule d'un mâle.

Palpe triarticulé : article i glabre, égal aux 2/3 de l'article 2;
article 2 présentant au bord externe deux fortes épines subter¬
minales qui se croisent vers leur extrémité; article 3 de même
longueur que le premier à bord interne fortement arqué; bord
externe droit armé d'une longue épine apicale et de trois épines
situées dans la région subterminale et de plus en plus courtes
vers la base de l'article. Une cinquième épine très courte existe
chez le mâle seulement, à mi-distance entre la base de l'article
et la première épine (fig. 2, b). C'est la première fois qu'un cas de
dimorphisme sexuel secondaire est signalé dans le genre Micro-
charon. L'article terminal du palpe peut se rabattre plus ou moins
sur le second pour former une pince.

Maxilies I (fig. 1, d)
Elles se composent de deux endites; l'endite externe, un peu

plus de deux fois et demi plus large que l'interne, est garni d'une
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rangée de dix tiges apicales et de six fines soies latérales externes,
trois longues et trois plus courtes; le bord interne porte une ou
deux soies très fines. L'endite interne, plus court, se termine en
pointe obtuse, et porte une soie distale entourée de deux ou trois
soies internes et externes subterminales.

Maxilies II (fig. I, c)
Les trois endites sont sensiblement de la même longueur.

Plus large que les deux autres, l'endite interne porte sept soies à
son sommet arrondi et plusieurs soies latérales plus fines; sur
l'endite médian s'insèrent trois tiges apicales plus fortes et plus
longues que celles de l'endite interne et plusieurs courtes soies
latérales. L'endite externe ne présente que quatre longues tiges
terminales.

Maxillipèdes (fig. i, b)
Basis 1,5 à 2 fois plus long que large, portant deux soies à la

base de l'endite. Endite bien développé : il dépasse le second
article du palpe et porte deux petits crochets à son bord interne
replié et orné de nombreuses soies; bord apical festonné : chacun
des cinq festons porte une épine. La surface de l'endite est garnie
de courtes soies assez nombreuses, surtout dans la région suba-
picale. Le palpe comprend cinq articles : premier article plus large
que long, avec une soie à chaque angle distal; article 2 robuste, le
plus long, et très élargi vers son extrémité supérieure qui porte
deux soies du côté interne; article 3 plus large que long, avec une
soie à l'angle distal et externe et trois soies au côté interne; article 4
et 5 plus longs que larges; l'article 4 porte quatre soies distales,
l'article 5, six soies apicales.

Péréiopodes (fig. 3, a et b)
Ils s'insèrent dorsolatéralement. Le premier est le plus court.

Ils sont ensuite de plus en plus longs d'avant en arrière, le premier
étant égal aux 5/6 du dernier. Le basis de tous les péréiopodes est
particulièrement élargi vers son milieu, chez cette espèce.

Péréiopode 1 : basis à contour elliptique, déformé par une
protubérance accentuée du côté antérieur, ornée d'une soie de
longueur moyenne et d'une très courte soie. Une autre soie distale
s'insère près de l'articulation du basis et de l'ischion. Ischion
égal aux 3/4 du basis et muni de deux soies opposées en son milieu.
Méros court (2/3 de l'ischion), à bord postérieur droit et à bord
antérieur convexe déterminant un lobe prononcé qui porte une
épine distale. Deux soies distales au côté postérieur. Carpe à
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bords droits avec une soie courte subdistale et une soie du côté pos¬
térieur au niveau du !dernier tiers. Propode un peu plus court que
le carpe, à bords légèrement convexes : l'article, plus large vers
son extrémité distale, porte du côté postérieur une épine longée
d'une soie, et une courte soie; il existe une autre soie du côté
antérieur. Dactyle très court, muni de deux crochets terminaux
et de six soies.

Péréiopodes 2, 3, et 4 dirigés vers l'arrière, comme le premier
et présentant le même aspect que celui-ci avec quelques petites
différences : basis avec une soie pennée au premier tiers du côté
antérieur; carpe avec une courte épine longée d'une soie au tiers
inférieur et au bord postérieur en plus de la soie subdistale.

Péréiopodes 5, 6 et 7 dirigés vers l'arrière. Le basis porte
une longue soie pennée du côté antérieur, encadrée d'une soie
moyenne et d'une très courte soie; carpos élargi surtout à sa base
avec une longue soie pennée au dernier quart, une soie moyenne
subdistale côté antérieur et une épine longée d'une soie aux 2/3
du bord caudal. Le propodos, long et mince (sa largeur égale les
2/3 de la largeur de l'article précédent) porte deux épines à son
bord caudal et deux soies à son bord rostral. L'une des griffes
du dactyle est plus développée que l'autre.
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Aucun dimorphisme sexuel ne se manifeste donc au niveau
des péréiopodes.

Fig. 4. — Microcharon marinus ; a, pléopode II <J ; b, pléopodes I <?;
c, pléopode III 3 et $; d, pléopode II $.
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Segment pléonal et pléotelson
Le segment libre du pléon est très court : sa longueur atteint

le tiers de sa largeur. Le pléotelson, au contraire, est plus long :
sa longueur dépasse le tiers de sa largeur.

Pléopodes
Pléopode II de la femelle plus long (largeur à peu près égale

au quart de la longueur), légèrement arrondi dans sa partie distale
où s'insèrent deux courtes soies du côté externe (fig. 4, d).

Pléopodes I du mâle longs, coalescents dans la partie basale
élargie, légèrement renflés vers le milieu, arrondis à la partie api-
cale où s'insèrent deux soies terminales et deux soies subter¬
minales, l'une ventrale, l'autre distale. Vers le quart terminal,
s'implantent trois soies groupées sur la face ventrale, et une autre
soie isolée (fig. 4, b).

Pléopodes II du mâle : le sympode s'inscrit dans un rectangle;
bord interne légèrement concave; bord externe convexe; angles
externes arrondis; angle inférieur interne aigu. L'exopodite, court,
forme un lobe arrondi peu développé. L'endopodite, recourbé
sur lui-même, est beaucoup plus long et se termine en une pointe
acérée qui dépasse de peu le sympode (fig. 4, a).

Pléopodes III des deux sexes : l'exopodite, élancé, porte deux
petites protubérances au bord interne du premier article; le second
article, digitiforme, se termine par une seule soie très courte.
L'endopodite, un peu moins de deux fois plus long que large,
volumineux, bosselé, a un rôle respiratoire (fig. 4, c).

Pléopodes IV mâles et femelles : formés d'une seule rame
courte en forme de lobe.

Uropodes (fig. 1, c)
Ils s'insèrent au bord distal du pléotelson et sont légèrement

plus longs que l'ensemble pléotelson-segment pléonal libre. Le
sympode, presque trois fois plus long que large, s'amincit à sa
partie distale d'où part l'endopodite. Cinq soies s'insèrent à peu
près au niveau du premier tiers et quatre au niveau du second
tiers; trois soies apicales encadrent la base de l'endopodite et une
autre vient s'insérer tout près de l'exopodite. La largeur des deux
rames est égale au 1/6 de la longueur de chacune d'elle. Endopo-
dite : sa longueur atteint à peine les 2/3 de celle du sympode. Un
groupe de six soies, dont trois sont pennées, se détache du dernier
tiers. On trouve également quatre soies subapicales et quatre soies
distales très longues dont deux pennées. L'exopodite, égal à la
moitié de l'endopodite, s'insère vers le cinquième supérieur du
sympode, et porte une soie subapicale et deux soies distales dont
une très longue.



— 719 —

MICROCHARON ANGELIERI n. sp. (i)

Matériel étudié : une quinzaine de mâles et femelles récoltés par
pompage dans la nappe phréatique profonde du Tech, près du
pont de la Nationale 114 entre Eine et Argelès-sur-Mer (P.-O.).
Deux paratypes étiquetés A et B sont déposés dans la collection du
Laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer sous le numéro BV a 7 goooi.
Les mâles, un peu plus petits que les femelles, atteignent jusqu'à
1,2 mm; les femelles mesurent entre 1,1 et 1,35 mm de longueur.
Largeur moyenne : 0,14 mm. Le pléotelson est le plus long de
tous les segments : il est cinq fois plus long que le segment pléonal.
La longueur de la tête est égale à quatre fois celle du segment
pléonal. Les segments du péréion sont moins longs et presque
tous de la même longueur, sauf le premier qui fait un peu plus
de deux fois le segment pléonal; le quatrième est un peu plus
court que les autres, ainsi que le septième, intermédiaire entre
le quatrième et les autres. Tous les segments du corps ont la
même largeur ou presque, sauf le premier qui est légèrement
plus étroit.

Antennes I (fig. 5, a)
Elles comptent six articles. Elles sont assez élancées. Les

deux premiers articles sont un peu moins robustes que ceux de
M. marinus, mais présentent la même chétotaxie. Le deuxième
article a une largeur égale aux 2/3 de sa longueur (4/5 chez M. mari-
nus). Les bâtonnets sensitifs sont beaucoup plus longs que chez
M. marinus : celui du cinquième article atteint la longueur des
quatre derniers articles de l'antenne réunis, alors que chez M. ange-
lieri, il dépasse largement l'ensemble de ces quatre articles; celui
du dernier article représente les 3/7 de la longueur de l'antenne,
tandis qu'il mesure les 3/7 de l'antenne chez M. angelieri. La soie
sensitive pennée s'insérant sur une apophyse bien développée
chez M. marinus, et dépassant largement le sommet de l'antenne,
prend naissance sur une apophyse très réduite et atteint à peine
la base du cinquième article chez M. angelieri.

Aucun des individus récoltés ne possédait les antennes II
particulièrement fragiles. Les articles de la base sont semblables
à ceux des autres Microcharon. Le troisième article de ce moignon
restant porte un exopodite lamelleux muni de soies dont l'extré¬
mité atteint l'apex de l'article suivant.

(1) En hommage à [M. le professeur E. Angelier, de l'Université de
Toulouse.
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Fig. 5. — Microcharon angelieri n. sp.; a, antenne I; b, maxillipède;
c, maxille II; d, uropode; e, maxille I d'une femelle prête à muer; f,
maxille I.



— 721 —

Mandibules (fig. 6)
Elles sont conformes à celles de M. marinus, sauf en ce qui

concerne la lacinia mobilis qui est ici tétradentée et le palpe. Le
processus molaire forme une apophyse triangulaire surmontée
de trois soies; la pars incisiva possède quatre dents; chez les autres

prête à muer; b, mandibule dont le palpe est vu en face inférieure.

espèces, on trouve seulement une ou deux soies au processus
molaire. Le second article du palpe, un peu plus long que chez
M. marinus, présente une épine subterminale, tandis que l'autre
s'insère presque à mi-hauteur de l'article, donc bien plus bas que
chez M. marinus et que chez les autres Microcharon. L'article
terminal, plus court que le premier, ne porte que trois épines,
l'une terminale, les deux autres subterminales; chacune d'elles
est précédée d'une zone finement ciliée, les trois zones étant parai-
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lèles. Aucun dimorphisme sexuel secondaire, contrairement à
M. marinus, ne se manifeste au dernier article du palpe de la
mandibule.

Les maxilies I et II (fig. 5, e,f et c) ne présentent pas de différences
significatives avec celles de M. marinus sauf en ce qui concerne
les endites externe et médian des maxilies II qui portent chacun
le même nombre de tiges apicales : quatre, comme chez M. sisyphus
Chappuis et Delamare Deboutteville, M. latus Karaman et
M. stygius Karaman. Les endites sont plus élancés que ceux de
toutes les autres espèces.

Maxillipèdes (fig. 5, b)
Ils ressemblent à ceux de M. marinus. Quelques différences

dans la chétotaxie sont à noter, en particulier les nombreuses
soies aux bords externes du basis et de l'endite. L'endite, rela¬
tivement long par rapport à celui des autres espèces (largeur égale
à un peu plus du tiers de la longueur), porte deux crochets au
bord interne.

Péréiopodes (fig. 7, a, b, c)
De plus en plus longs vers l'arrière : le premier est égal aux

4/5 des derniers. Le basis reste le plus large de tous les articles
mais ne comporte pas de protubérance du côté antérieur comme chez
M. marinus. Péréiopode I : basis à bords convexes; deux soies du
côté antérieur, l'une au premier quart, l'autre très courte, pennée à
la moitié de l'article. Ischion égal aux 3/5 du basis en longueur,
avec une soie à chaque bord, au niveau de la moitié de l'article.
Méros court, étroit à la base, renflé dans la région distale antérieure
où s'insèrent une forte épine et une soie minuscule; bord postérieur
droit avec deux soies subterminales. Carpe à peine élargi à la base,
aux deux bords droits ornés chacun d'une soie. Propode presque
aussi large que le carpe ; bords droits 'sauf dans la région distale
où le bord postérieur devient oblique, provoquant un rétrécis¬
sement du propode. A ce1 niveau partent deux soies subdistales,
puis une soie distale. Dactyle court, présentant deux griffes
dont l'une est deux fois plus longue que l'autre, et dont la base
s'appuie sur une fissure dont une des parois fait saillie sur le bord
convexe de l'article. Présence de six soies.

Péréiopodes 2, 3, et 4 : ils se présentent comme Pi, mais avec tous
les articles un peu plus longs. On trouve au basis deux longues
tiges sensorielles pennées en plus de trois soies très courtes, le
carpe muni d'une épine très courte, aux 2/3 du bord postérieur
Bord distal du propode se développant en un fort tubercule
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triangulaire, près duquel part une épine. Dactyle à longues griffes
dont l'une est beaucoup plus grande que l'autre qui prend nais¬
sance au niveau d'une petite encoche précédée de deux soies.
Une autre soie s'insère près de la base de la petite griffe.

pode 6; c, soie sensitive pennée très grossie.
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Les péréiopodes 5 et 6 ressemblent beaucoup aux précédents,
mais portent, en plus de l'épine, une longue tige pennée subdistale
au carpe, au lieu d'une courte soie; le propode offre aussi une
apophyse, une épine et une soie à son extrémité, ainsi que deux
fines épines aux 2/3 du bord antérieur. Le dactyle ne présente
que deux soies. Le péréiopode 7 est un peu plus court que P6. Il
ne possède aucune tige pennée, ni au basis, ni au carpe, mais
demeure identique à P6 par ailleurs. Carpe et propode restent
toujours de la même longueur, quelle que soit la dimension du
péréiopode correspondant.

Les péréiopodes sont donc plus grêles que ceux de M. marinus.
Le basis, en particulier, est moins large, ainsi que le carpos. Le
propode ne présente jamais, chez M. angelieri, les deux épines
du bord caudal de M. marinus.

Le dactyle de M. angelieri diffère aussi beaucoup de celui
de M. marinus par ses griffes terminales plus longues et dont l'une
est toujours plus développée que l'autre.

Segment pléonal et pléotelson
Le pléotelson a une largeur égale aux 3/4 de sa longueur,

elle-même valant cinq fois la longueur du segment libre du pléon.

Pléopodes
Le pléopode II femelle diffère de celui des autres espèces

par sa forme beaucoup plus arrondie, il est presque aussi large
que long, par son bord distal légèrement concave, et surtout par
l'absence de soie dans la région distale. Tous les autres Micro-
charon présentent des soies dans cette région du pléopode femelle,
sauf M. acherontis Chappuis, mais les contours du pléopode
s'éloignent beaucoup de la forme du pléopode de cette dernière
espèce, notamment vers la base qui est élargie chez M. angelieri
et plus étroite chez M. acherontis Chappuis (fig. 8, d).

Le pléopode I mâle, nettement différent de celui des autres
espèces par la partie distale arrondie, ressemble à celui de M. mari¬
nus. Il est moins élancé, plus large et moins long (plus petite largeur
égale au 1/4 de la longueur chez M. angelieri). Il est moins élargi
à la base et possède seulement deux soies au niveau du dernier
quart, du côté ventral en plus des deux soies distales et des deux
soies subdistales (fig. 8, c).
Pléopodes II mâles : sympode à bord interne droit, et à bord
externe convexe; il prend une forme arrondie à son extrémité
qui rappelle la « partie distale arrondie comme la pointe d'un œuf »
de M. latus Karaman. Il est cependant un peu moins large vers
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son milieu. Il diffère donc très nettement du contour rectangulaire
de M. marinus et des formes qui comportent une pointe plus ou
moins obtuse à leur extrémité, comme M. stygius, M. teissieri
et M. major. Exopodite en lobe beaucoup plus développé que
chez toutes les autres espèces. Endopodite beaucoup plus long
que celui des autres espèces, longuement recourbé sur lui-même
et se prolongeant en un très long stylet copulateur qui se termine
en biseau, bien au-delà du sympode (fig. 8, a).
Les pléopodes III ont un exopodite massif, portant une seule soie
au dernier article et avec une seule protubérance au premier
article; endopodite très développé, glabre, dépassant largement
l'exopodite (fig. 8, b).
Pléopodes IV analogues à ceux de M. marinus.

Uropodes (fig. 5, d)

Ils sont très différents de ceux des autres espèces de Micro-
charon, surtout du point de vue de la longueur de l'endopodite.
Le sympode, très étroit (longueur égale à quatre fois la largeur),
est à peine plus long que l'endopodite. Il s'amincit au niveau du
dernier tiers où naît l'exopodite. Une seule soie s'insère au premier
tiers, quatre vers le milieu, deux près de l'insertion de l'exopodite,
et deux autres tout près de la base de l'endopodite. Exopodite
six fois plus long que large, égal à presque la moitié de l'endopo¬
dite. Il porte une soie longue, terminale, et deux soies plus courtes
subterminales. Endopodite huit fois plus long que large. Deux
petites soies, l'une d'elles pennée, partent en son milieu. Un
groupe de six longues soies s'insère vers le dernier quart : deux
d'entre elles sont pennées; trois soies subdistales (deux très courtes
et une longue) et trois longues soies distales dont une seule pennée.
Microcharon angelieri, très semblable aux autres Microcharon,
qui ne se séparent les uns des autres que par de très petites diffé¬
rences, se rapproche des espèces déjà décrites, et en particulier
de M. marinus, par ses pièces buccales. Mais la morphologie de
ses pléopodes le différencie nettement de toutes les autres espèces :
forme arrondie du pléopode II femelle, absence de soie à ce pléo-
pode, pléopodes I mâles arrondis dans leur partie distale, grand
développement de l'exopodite et de l'endopodite du pléopode II
du mâle.

M. angelieri se caractérise surtout par les longues griffes terminales
de ses péréiopodes et par ses uropodes à sympode étroit, contrai¬
rement à ce qui se passe chez tous les autres Microcharon, et dont
la longueur de l'endopodite atteint presque celle du sympode.
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Il est remarquable de constater encore une fois que toutes
les espèces de Microcharon se ressemblent étroitement. Ainsi,
M. angelieri est très voisin de M. marinus; mais on peut tout de
même attribuer à ces populations de Microcharon du Tech le
rang d'espèce puisqu'elles présentent avec M. marinus des diffé¬
rences aussi grandes et même plus grandes que celles qui séparent
les autres espèces du genre entre elles.

La présence de M. angelieri dans la nappe phréatique pro¬
fonde du Tech, à 8 km du rivage marin, fait pencher vers la théorie
selon laquelle le peuplement des eaux phréatiques continentales
a pu se faire directement à partir de la mer par l'intermédiaire
du psammon des eaux souterraines littorales. M. marinus, forme
assez voisine, vit dans l'eau interstitielle des plages du Racou,
d'Argelès, de Saint-Cyprien et de Sainte-Marie-de-la-Mer.
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L'APPAREIL PROTRACTEUR BUCCAL

DE BIVIBRANCHIA (CHARACOIDEI) (i)
AVEC UNE NOTE

SUR PHRACTOLAEMUS (CHANOIDEI) (PISCES)

par J. Géry

Parmi les nombreuses adaptations présentes chez les poissons
characoïdes, une des plus curieuses est l'adoption d'une bouche
extrêmement protractile par un petit groupe spécialisé, les Bivi-
branchiidi, dont la phylogénie a été récemment esquissée (Géry,
1961). Ces poissons, dont l'allure générale rappelle celle de Albula,
sont vraisemblablement issus d'un Hemiodus généralisé par
l'intermédiaire d'une forme dont on trouve assez exceptionnelle¬
ment un représentant actuel, Argonectes. Confinés aux berges
sableuses des fleuves des Guyanes et des Rios Branco et Tapajoz,
ils semblent s'y nourrir exclusivement de la faune interstitielle.
Corrélativement, deux adaptations, rares dans les groupes appa¬
rentés, se sont développées. D'une part un puissant filtre constitué
par un appareil valvulaire complexe tapissant le plafond de la
cavité buccale (fig. 1), et par de nombreux tubercules doublant
le système habituel des branchiospines (fig. 2); d'autre part
l'appareil protracteur buccal dont les structures et le mécanisme
font l'objet de la présente note. Au cours de cette étude il a été
nécessaire de faire certaines comparaisons avec d'autres espèces,
en particulier avec le poisson des marais africains Phractolaemus
assez succintement décrit jusqu'à présent, ce qui justifie une
courte note à son sujet.

(1) N° 21 de la série : « Contributions à l'étude des poissons
characoïdes ».
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La protraction de la bouche, que Gosline (1961) vient de
passer en revue, est un caractère adaptatif favorable chez d'assez
nombreux Téléostéens, surtout planctonophages, alors que les
prédateurs stricts sont avantagés par des mâchoires bien fixées au
crâne, lesquelles cons¬
tituent, sinon la règle,
tout au moins les struc¬

tures le plus fréquem¬
ment rencontrées. La
bouche est dite pro¬
tractile à partir du mo¬
ment où la mâchoire

supérieure est capable
de se séparer du dermo-
crâne pour se porter en
avant sur une plus ou
moins longue distance;
le meilleur critère de
« protractilité », en de¬
hors de l'observation
in vivo, étant la pré¬
sence, en avant ou au
niveau des orifices nari-
naires, d'un sillon trans¬
versal plus ou moins
profond dans lequel Bivibranchia, vu du dessous après ablation
cette mâchoire se replie de la mandibule et écartement.
(Gosline, p. 32).

C'est toujours l'abaissement du dentaire qui provoque la
protraction du prémaxillaire, par des mécanismes très divers
selon les groupes, mais dans lesquels intervient le plus souvent
(mais non toujours), le maxillaire. On peut ainsi distinguer plu¬
sieurs types qui correspondent vraisemblablement à autant de
lignées phylogénétiques :

1) Type cyprinoïde {cf. Fiebiger, 1931, Gregory, 1933,
Gosline, 1961). Le processus ascendant du prémaxillaire (pedicel
de Gosline) est relié, par l'intermédiaire d'un « rostral », au méseth-
moïde (dermethmoïde), tandis que les maxillaires, eux-mêmes
attachés par un ligament aux palatins qui empêchent la dislocation
latérale, remontent pour se réunir sur la ligne médiane au-dessus
du « rostral ». D'après Van Dobben (1935), l'ouverture de la
mandibule provoque, par l'intermédiaire d'une apophyse ascen¬
dante du dentaire, la bascule vers l'avant de l'extrémité inférieure
du maxillaire, retenu en haut par le ligament maxillo-palatin,
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et du pré-maxillaire; dans un deuxième temps le maxillaire glisse
vers le bas, sous le palatin, et provoque la bascule du « rostral »,
lequel entraîne vers l'avant le processus ascendant du prémaxillaire.

2) Type percoïde (cf. Gosline, 1961). Les très longs processus
ascendants des prémaxillaires, réunis aux palatins par un ligament,
glissent le long du mésethmoïde-vomer comme sur un rail. Comme
dans le type précédent, c'est le maxillaire, prenant appui sur le

Fig. 2. — Premier arc branchial (côté droit) chez un Bivibranchia,
montrant les tubercules villeux qui doublent les branchiospines au
premier plan.

palatin, qui commande la poussée vers l'avant des prémaxillaires.
Mais il est actionné par la tension d'un ligament maxillo-mandi-
bulaire, et non par la butée d'une apophyse. La tension du ligament
amène une rotation du maxillaire dont l'extrémité supérieure
agit, en plusieurs « moments » complexes et d'importance variable
suivant les espèces (Van Dobben), sur les processus ascendants
des prémaxillaires pour les pousser vers l'avant.

La plupart des espèces des ordres supérieurs qui ont adopté
une bouche protractile (les Nandidae par exemple) se ramèneraient,
selon Gosline, à un schéma analogue. Ammodytes (le lançon,
dont l'écologie se rapproche un peu au moment du frai de celle
de Bivibranchia) est d'un type très voisin mais le maxillaire, dont
la bascule vers l'avant est toujours conditionnée par la tension
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du ligament maxillo-mandibulaire lorsque le dentaire s'abaisse,
agit par son extrémité inférieure sur le prémaxillaire auquel il
est accolé (Van Dobben, p. 35).

3) Type Cyprinodontiforme. Selon Gosline (p. 33), ce type
serait très particulier en ce sens que, chez Fundulus et quelques
autres genres, le maxillaire joue un rôle beaucoup plus effacé :
c'est le prémaxillaire, dont l'extrémité inférieure est attachée par
un crochet à la mandibule, qui se porte directement vers l'avant
quand celle-ci s'abaisse.

4) Phractolaemus a un appareil protracteur extrêmement
évolué, très anachronique par rapport aux structures archaïques
du crâne (voir note infra). A l'extrémité du carré porté très en
avant, la mandibule s'est repliée vers l'arrière, les deux branches
s'écartant, pour aller loger la mâchoire supérieure sous le dermeth-
moïde, l'ouverture de la bouche étant de ce fait entièrement
supère (fig. 3). En même temps que la mandibule faisait une telle

Fig. 3. — Bouche supère de Phractolaemus sp., invaginée, avec le
sillon caractéristique des espèces à bouche protractile (entre les narines
doubles et tubulaires).

rotation de plus de 90° dans le sens d'une « fermeture » exagérée
de la bouche, il semble (2) que la mâchoire supérieure pivotait
dans le sens contraire : la partie qui paraît correspondre, par sa
forme, au maxillaire, arme en effet la lèvre supérieure, tandis
que la commissure paraît être constituée par une structure osseuse

(2) Mécanisme présenté ici à titre d'hypothèse, le matériel à ma
disposition étant insuffisant pour une étude complète, et en contradiction
avec les constatations de Ridewood (1905) qui a vu un petit prémaxillaire,
mésial, séparé du maxillaire.
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d'origine prémaxillaire. La mâchoire ainsi constituée d'un seul os
grêle, comme dans le type suivant (Bivibranchia) est de plus
bordée en dedans par deux pelotes fibreuses, ou fibro-cartilagi-
neuse, l'une supérieure, l'autre commissurale et en rapport avec
le dentaire (fig. 4).

Fig. 4. — Phractolaemus sp. Dermo-crâne et détail des mâchoires
(la tête en vue latérale, les mâchoires agrandies en vue supéro-latérale).
L'interprétation des structures des mâchoires est hypothétique; un pré-

Lorsque la mâchoire
inférieure « s'ouvre »,
c'est-à-dire lorsque
la mandibule tend à

reprendre une posi¬
tion presque hori¬
zontale, normale
pourrait-on dire, elle
entraîne la lèvre su¬

périeure qui se déva-
gine, étant unie aux
commissures par un
fort ligament. En
quelque sorte la

maxillaire séparé n'a pu être mis en évidence.

Fig. 5. — Trompe
dévaginée chez Phrac¬
tolaemus.
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trompe dévaginée (fig. 5) correspond à la position normale de la
bouche, et on peut admettre, toujours à titre d'hypothèse, que
l'adaptation consiste dans le repliement de la bouche en avant
et sous le dermethmoïde.

Note sur la morphologie céphalique de Phractolaemus : malgré le
travail de Ridewood, certaines structures crâniennes sont encore mal
connues, et les descriptions de Boulenger (1901, 1902 et 1909) contien-

,supra -preoperc.

hyomand.,
.opère.

sous-oper-c.

preoperc.

mél-apfér/g!

Fig. 6. — Série hyopalatine et mâchoires chez Phractolaemus (côté
gauche, vue externe).

nent des inexac¬
titudes qui ont
malheureusement
été reprises dans
des ouvrages ré¬
cents et impor¬
tants : c'est ainsi
que Poll (1957,

Fig. 7. — Série
hyopalatine chez
Phractolaemus,
vue interne (côté
droit), pour mon¬
trer la situation
de l'interopercu-
laire et de l'os
assimilé à l'en-
toptérygoïde.

cf. entopféryg

interoperc



Fig. 8. — Trois stades de protraction de la bouche chez Bivibranchia
sp. (espèce voisine de B. protractila, qui sera décrite dans un travail en
préparation sur les Poissons Characoïdes de la Guyane).
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p. 24) et Bertin et Arambourg (1958, fasc. 3, p. 2233) parlent encore
d'une seule narine précédée d'un barbillon: il s'agit en réalité de deux nari¬
nes, l'antérieure étant tubulaire {cf. Derscheid, 1923, cité in Pellegrin,
1925). De même en ce qui concerne le grand développement d'un os de la
série hyopalatine recouvert par son homologue sur la ligne médiane : il
s'agit certainement du préoperculaire (figs. 6 et 7), et non de l'interoper-
culaire (sec. Boulenger, Ridewood, Poll), bien caractérisé par sa situa¬
tion et surtout par la présence d'un canal sensoriel typique ; le véritable
interoperculaire, très régressé, est bien visible à la face interne, sous
l'aspect d'une longue et mince épine s'articulant avec le col du sous-
operculaire et se dirigeant vers l'avant, en dedans du bord supérieur du
préoperculaire.

Le supra-préoperculaire, caractéristique de certains Téléostéens
inférieurs et en particulier des Chanoidei, est très développé. On peut y
distinguer deux parties, et il est possible que sa région postérieure,
anamestique, dérive de l'operculaire, tandis que son canal et la zone qui
l'entoure sont incontestablement un prolongement supérieur du canal
préoperculaire.

La signification des autres os de la série hyo-palatine n'est pas toujours
évidente. Si la position excentrique de certains permet de les caractériser :
hyoniandibulaire en arrière et en haut, articulé par un condyle avec l'oper¬
culaire, carré en avant avec, le surplombant, le palatin soudé en arrière à
1 'ectoptérygoïde, les os plus centraux sont difficiles à déterminer. Le
symplectique n'est pas discernable, à moins qu'il ne s'agisse de cet osselet
plus ou moins arrondi accolé à la face interne de l'interoperculaire et
assez éloigné de l'hyomandibulaire. Il paraît plus logique d'en faire un
entoptérygoïde (mésoptérygoïde), en admettant que la formation osseuse
articulée en arrière avec l'hyomandibulaire, et en avant avec l'ectoptéry-
goïde, est bien le métaptérygoïde (voir références citées : Thys van den
Audenaerde).

5) Le système adopté par Bivibranchia, qui constitue un
type très spécial et inédit, est remarquable par sa simplicité
(figs. 8 à 10). La mâchoire supérieure longue, grêle, en forme
de S, est là-encore continue, sans qu'on puisse y distinguer un
prémaxillaire et un maxillaire (1). La partie distale de cette
mâchoire, correspondant par sa situation et sa forme au maxil¬
laire, est reliée, par un feuillet replié comme un soufflet, au bord
supérieur du dentaire : celui-ci, en s'abaissant, fait pivoter la
mâchoire toute entière autour de son deuxième point d'appui
constitué par un ligament très épais qui unit l'homologue du pro¬
cessus ascendant (prémaxillaire) à l'extrémité du palatin; l'ouver¬
ture béante de la bouche est ainsi assurée.

(1) L'absence de toute suture s'explique soit par la régression du
prémaxillaire (dont on peut noter une tendance chez certains Hemiodus),
soit, à l'inverse, par celle du maxillaire (ce qui est, en partie, le cas des
Parodon qui sont étroitement apparentés); la troisième hypothèse, ici
adoptée bien qu'il s'agisse d'une structure inhabituelle chez les Poissons
(sauf chez Belone, Mola et Phractolaemus, supra), est celle d'une fusion
adaptive des deux os facilitant un mécanisme protracteur fonctionnel et
peu compliqué.
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Un deuxième « moment mécanique », pour reprendre l'expres¬
sion de Van Dobben, provoque de son côté la saillie vers l'avant
de l'extrémité de la mâchoire, c'est-à-dire la protraction pro¬
prement dite. L'agent en est très vraisemblablement un talon du
dermarticulaire qui élève comme un levier, lorsque la mandibule

Fig. 9. — Série hyo-palatine, mâchoires et partie antérieure du
dermocrâne chez Bivibranchia sp. (côté gauche, vue externe).

s'abaisse, le condyle de l'ectoptérygoïde, exceptionnellement
mobile (dont la poussée sera transmise au prémaxillaire par
l'intermédiaire du palatin), condyle retenu latéralement par un
ligament en bracelet inséré sur le carré (fig. 10).

Un autre os du système hyo-palatin est également mobile,
mais son rôle est moins apparent. Il s'agit de l'entoptérygoïde,
susceptible d'accompagner vers l'avant le palatin, auquel son
apophyse est reliée par un ligament, en pivotant sur sa base par
l'articulation qui l'unit, assez lâchement, au carré. Ce dernier os
semble fixe, comme chez presque toutes les espèces (1).

(1) Sauf chez le Labridé Epibulus à bouche protractile du type
percoïde (c/. Delsman, 1925), et Stylephorus (cf. Regan, 1924), un curieux
Lampridiforme à poche membraneuse (en arrière des pièces buccales)
qu'il remplit par aspiration.

front.

supra-orbit.

ethmoïde lat.

nasal,

dermeth.
+ vomer
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On remarquera que les structures de l'ento- et de l'ectoptéry-
goïde chez Bivibranchia correspondent à celles décrites par Regan
(1911, p. 21 et pl. II, fig. 4) pour définir sa famille des Hemio-
dontidae : « Pterygoid ( = ectoptérygoïde) movably articulated
with quadrate, narrowed posteriorly, ending in a small condyle;
mesopterygoid (= entoptérygoïde) firmly attached to pterygoid and
loosely connected with quadrate ». Il est donc peu douteux que

Fig. 10. — Mécanisme de la protraction buccale chez Bivibranchia sp.
(schématique).

Bivibranchia ne soit un Hemiodus modifié, ayant acquis une
mâchoire supérieure d'un seul tenant et une plus grande mobilité
des ptérygoïdes et, de ce fait, un mécanisme de protraction plus
simple et aussi efficace que celui de beaucoup de Téléostéens.
On pourrait vraisemblablement trouver des structures intermé¬
diaires, et en particulier résoudre le problème de la formation du
complexe maxillo-prémaxillaire, chez Argonectes, très voisin de
Hemiodus mais qui commence à acquérir une bouche protractile (1).

(1) Argonectes longiceps (Kner, Denckschr. Akad. Wiss. Wien.,
i7j P- 152, pl. Ill, fig. 6, 1859) et Argonectes scapularis Böhlke et Myers,
Not. Nat. Acad. Nat. Sei. Phila., n° 286, 1956 (type du genre). Je ne
dispose d'aucun spécimen de ces deux espèces, non plus que de Atomaster,
certainement très voisin de Bivibranchia.
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Si les affinités de Bivibranchia sont ainsi précisées, il n'en
est pas de même de celles du groupe tout entier auquel appar¬
tient ce genre, à savoir les Characoïdes. Il est en effet impossible
de rapprocher le type protractile Bivibranchia de l'un quelconque
des types précédemment schématisés, certainement pas du type
cyprinoïde dont les membres sont cependant extrêmement voisins
des Characoïdes.

Bivibranchia, avec son ectoptérygoïde curieusement articulé,
son palatin relié directement à la partie prémaxillaire de la mâchoire
(alors que le palatin répond le plus souvent au maxillaire) et sa
mâchoire supérieure continue, a « inventé » un appareil protrac¬
teur qui ne trouve son homologue dans aucun des groupes rapi¬
dement passés en revue. Tout au plus peut-on souligner, en termi¬
nant, la singulière convergence de forme entre les mâchoires
supérieures de Bivibranchia et de Phractolaemus.

RÉFÉRENCES CITÉES

Bertin, L. et Arambourg, C., 1958. — Traité de Zoologie (sous la
direction de P.-P. Grasse), 13, Agnathes et Poissons, Masson, Paris.

Boulenger, G.A., 1901. — On the fishes collected by Dr. W.J. Ansorge
in the Niger Delta. Proc. Zool. Soc., : 4-10, pis. 2-4.

Boulenger, G.A., 1902. — Additions à la faune ichthyologique du
bassin du Congo. Ann. Mus. Congo Zool., 2 : 19-57, pis. 7-16.

Boulenger, G.A., 1909. — Catalogue of the fresh-water fishes of
Africa, 1 : 168-169.

Delsman, H.C., 1925. — Fishes with protusile mouth. Treubia, 6
(2) : 98-106.

Derscheid, J.-M., 1923. — Contribution à la morphologie céphalique
des Vertébrés. A. Structure de l'organe olfactif chez les poissons,
1ere partie : Osteichthyes, Teleostei, Malacopterygii. Ann. Soc. Zool.
Belgique, 54 : 79-162 (Phractolaemus p. 158).

Dobben, W.H.Van, 1935. — über den Kiefermechanismus der knochen-
fische. Arch. Neerl. Zool., 2, iere livraison : 1-72.

Fiebiger, J., 1931. — über den Bau und die Mechanik des Karpfen-
riissels. Zeitschr. Mikr. - Anat. Forsch., 37 : 582-612.

G ery, J., 1961. — Pterohemiodus luelingi sp. nov., un curieux poisson
Characoïde à nageoire dorsale filamenteuse, avec une clé des genres
d'Hemiodontinae (Ostaryophysi-Erythrinidae). Bonn. Zool. Beitr.,
34:332-342.

Gosline, W.A., 1961. — Some osteological features of modem lower
teleostean fishes. Smiths. Misc. Coll., 142 (3) : 1-42.

Gregory, W.K., 1933. — Fish skulls, a study of the evolution of
natural mechanisms. Trans Am. Phil. Soc., 23 (2) : 75-481.

Pellegrin, J., 1925. — Sur les poissons africains de la famille des
Phractolaemidae. C.R. Acad. Sei., 180 : 549-551.



— 740 —

Poll, M., 1957. — Les genres des poissons d'eau douce de l'Afrique,
1-191, Bruxelles.

Regan, C.T., 1911. — The classification of the teleostean fishes of the
order Ostariophysi-i. Cyprinoidea. Ann. Mag. Nat. Hist., Sér. 8,
8 : 13-32, pl. II.

Regan, C.T., 1924. — The morphology of a rare oceanic fish, Stylo-
phorus chordatus Shaw. Proc. Roy. Soc. London (B), 96 : 193-207.

Ridewood, W.G., 1905. — On the cranial osteology of the fishes of
the families Osteoglossidae, Pantodontidae and Phractolaemidae.
Jour. Linnaeen Soc. London, Zool., 29 (1903-1906) : 252-282,
pis. 30-32.

Thys van den Audenaerde, D. E. F., 1961. — L'anatomie de Phracto-
laemus ansorgei Big. et la position systématique des Phractolaemidae.
Ann. Mus. Roy. Afr. Centr. Tervuren, Sér. in-8°, Sc. Zool. N° 103 :
99-167. (Cet important travail vient de m'être signalé par J. Daget,
trop tard pour en tenir compte dans la note sur la morphologie cé-
phalique de Phractolaemus. Cette note, d'ailleurs succincte et rédigée
en vue de la comparaison avec Bivibranchia. risque de faire double
emploi avec une partie de l'article de Thys van den Audenaerde,
qui voudra bien m'en excuser.)



LES TUFS A CHIRONOMIDES

DANS QUELQUES RUISSEAUX
DE LA RÉGION DE CAMPAN

(Hautes-Pyrénées)

par R. Sourie

Cette formation encroûtante a été décrite, en premier, par
Thienemann en haute Bavière, puis par d'autres auteurs dans
diverses régions montagneuses; Bertrand la retrouve dans les
Pyrénées, Symoens dans l'Ardenne belge. La nouvelle station
pyrénéenne étudiée ci-dessous semble se présenter dans des
conditions comparables à celles qui ont été indiquées par les
auteurs précités. Quelques précisions d'ordre écologique viendront
toutefois compléter les travaux antérieurs.

Les tufs à Chironomides abondent dans plusieurs petits af¬
fluents de la branche orientale du haut Adour, en amont de Sainte-
Marie-de-Campan. Je me suis borné à l'exploration détaillée de
l'un d'eux : le ruisseau de Houre.

Ce petit cours d'eau, large d'un à deux mètres dans la partie
qui nous intéresse, naît à i 500 ou 1 600 m d'altitude, au bas d'es¬
carpements calcaires et dolomitiques. Plusieurs sources l'alimentent.
A 10 m environ de ces sources, le dépôt calcaire se voit déjà sous
le tapis de Mousses. A 30 m, les tufs apparaissent sur le lit rocheux
des ruisselets ; on les suivra sur 1,5 km, jusqu'à l'arrivée d'eaux
peu minéralisées qui empêchent brusquement tout dépôt (point F
sur le profil de la figure 2).

La formation tufeuse se présente en un revêtement souvent
continu mais dont l'épaisseur moyenne n'est que de quelques
millimètres (fig. 1, a). Deux constituants prennent part à son
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édification : la Cyanophycée Rivularia haematites (D. C.) Agardh(i)
et les tubes de larves du Chironomide Tany tarsus (Lithotany tar¬
sus) emarginatus Goetghebuer.

Rivularia haematites, constituant pionnier, forme une strate
basale, lamellaire ou noduleuse, que les tubes recouvrent progres¬
sivement, laissant toutefois se développer çà et là, les grosses boules
estivales de l'Algue.

Tous les auteurs ont signalé la présence de Cyanophycées incrus¬
tantes dans ces tufs. On sait que Rivularia haematites est considéré,
à la fois, comme une espèce cariante, corrodant les substrats calcaires,
et comme une espèce productrice de tufs (voir plus loin). Dans le cas
présent, ses propriétés cariantes ne semblent pas se manifester.

Les fortes eaux d'hiver et de printemps détruisent en partie le
tuf, par action mécanique sans doute, mais peut-être aussi en dis¬
solvant du calcaire par suite de leur agressivité à la fonte des
neiges. La reconstruction est rapide; à la mi-mars, on peut voir
des tubes frais et habités, fixés nombreux aux parois ensoleillées,
tandis que la neige persiste sur les rives.

En dehors du complexe tufeux, mais l'accompagnant toujours
ici, la Bryacée Fissidens grandifrons Bridel-Brideri forme des
gazons, épais de i à 5 cm. Entre les frondes serrées, le sable et les
débris s'accumulent, mais le calcaire se dépose peu (fig. 1, b). Cette
Mousse ne saurait être considérée comme exclusive du biotope; elle
n'est d'ailleurs pas signalée par les autres auteurs. Il apparaît
cependant qu'elle se trouve étonnamment favorisée ici. Concurren¬
te probable des éléments encroûtants, elle contribue à donner son
caractère si original à l'épibiose du ruisseau.

Les facteurs du milieu. — Laissant de côté l'influence des
facteurs climatiques généraux — la formation n'est connue que de
régions montagneuses — cherchons à préciser les conditions écolo¬
giques du biotope.

Deux facteurs devront être spécialement retenus : le débit et
les propriétés incrustantes de l'eau. En ce qui concerne les autres
conditions du milieu, aucune exigence particulière n'apparaît.

La présence de carbonate de calcium dans le substratum dur
n'a pas d'importance. Les eaux courent sur des calcaires dolomi-
tiques, puis sur des schistes calcareux, enfin sur des conglomérats,
grès et schistes rouges non calcaires, sans qu'il soit possible de

(1) Les échantillons de cette Algue ont été déterminés par P. Bour-
relly; ceux de Fissidens grandifrons, dont il sera question plus loin,
par Madame Jovet-Ast. Il m'est agréable de remercier, ici, ces deux
éminents spécialistes.
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Fig. i. — a, nodules de Rivularia haematites et tubes de Tany tarsus.
Les aiguilles de Sapin, éparses sur le bloc, donnent l'échelle; b, gazon
de Fissidens grandifrons. Au deuxième plan, blocs et branchages recou¬
verts d'incrustations anciennes.
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constater des variations significatives dans la densité des peuple¬
ments. Les branches mortes immobilisées entre les blocs se cou¬

vrent aussi de croûtes et de tubes.

Les effets de la radiation sont largement tolérés. De par
l'orientation générale NS du cours d'eau, les surfaces sont soumises
à une insolation de longue durée, mais vers l'aval, l'écran de la
forêt supprime pratiquement la radiation directe (zone E F du
profil). On ne peut cependant noter une diminution sensible de
prospérité à ce niveau; même la Bryacée y constitue toujours de
beaux coussins. La température de l'eau subit des variations
rapides dans l'espace et le temps. Si, à la source, elle se maintient
vers 6 à 70, elle s'élève, dans les journées estivales, vers 18 ou 20°,
sur les pentes de la prairie, pour s'abaisser de nouveau à 12 ou 130
dans la forêt. L'abaissement nocturne atteint fréquemment une
dizaine de degrés et, parfois, il gèle au fort de l'été.

L'examen attentif des peuplements révèle leur caractère hygro-
pétrique. L'Algue et les tubes revêtent densément les surfaces
inclinées où ruisselle une mince lame d'eau qui peut tarir aux
heures chaudes (fig. 1, a). Le tapis de Fissidens est alors à moitié
hors de l'eau. Visiblement, cette Mousse ne supporte pas les
courants violents; dans le haut Adour, où elle vit en l'absence de
formations incrustantes, ses rares touffes sont cantonnées dans
les encoignures protégées.

Enfin, l'action des constituants chimiques de l'eau, considérés
en tant qu'éléments dissous, est peu vraisemblable. Ainsi, la teneur
en calcium, prise en valeur absolue, n'a pas d'importance directe.
Les deux affluents supérieurs du ruisseau de Houre ont des duretés
calciques comparables; or l'affluent oriental ne présente aucune
trace de tufs, car son calcaire ne précipite pas naturellement.

Le facteur essentiel du biotope est, en effet, le dépôt préalable
de calcaire, ce qui suppose un état particulier du système acide
carbonique, carbonate et bicarbonate de calcium. Son étude com¬
plète nécessite la connaissance du pH, de la concentration des ions
Ca2+ et de celles des ions étrangers à ce système, les ions Mg2+
en particulier.

Nous ne pouvons considérer ici l'aspect physico-chimique du pro¬
blème. Rappelons cependant que la seule connaissance de la concentration
en ions Ca2+ ne permet pas de prévoir si une eau est incrustante. On
pourra consulter à ce sujet le mémoire de C. Schmitt et, dans le
présent périodique, l'article intitulé : l'évolution du système acide-car -

bonique-bicarbonate-carbonate de calcium et l'amélioration de certaines
eaux de pisciculture (Vie et Milieu, XIII, 2).

Les eaux de source, en terrain calcaire, sont fréquemment, sinon
toujours, dans un état d'équilibre qui empêche le dépôt immédiat du
carbonate de calcium. Pour que l'eau devienne incrustante, il faut que
du gaz carbonique s'échappe, le pH s'élevant. L'agitation de l'eau accélère,
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plus que toute autre cause, ce départ, mais la précipitation du carbonate
peut être encore retardée par un phénomène fréquent de sursaturation.
Les anions et cations étrangers interviennent pour modifier l'état d'équi¬
libre, élevant ou abaissant le pH qui lui correspond.

Les déterminations du pYL et des concentrations en calcium et
en magnésium effectuées à plusieurs reprises, de mars à septembre,
ont toujours donné des résultats concordants (i); quelques-uns
de ceux-ci sont reproduits sur la figure 2. Le dépôt de calcium
commence quand le pH atteint 7,7 à 7,9. Bien que sa teneur en
calcium diminue ensuite progressivement, l'eau conserve ses
propriétés incrustantes jusqu'au confluent F, par suite de l'élévation
de son pH. Au bas de la prairie, elle a perdu une importante frac¬
tion de sa charge en calcaire (un tiers le 10-8-60, un cinquième le
10-9-60). Le léger accroissement du taux calcique en F vient
uniquement de l'arrivée d'eaux neuves, à la limite supérieure de
la forêt.

Les auteurs pensent que l'incrustation des tubes de Tany tarsus
et des touffes de Cyanophycées est un phénomène passif. Il en est
ainsi vraisemblablement; le dépôt par voie purement physico¬
chimique précède l'apparition des tufs habités.
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Symoens.



TOPOGRAPHIE

DE LA CALCIFICATION DE L'EXOSQUELETTE
CHEZ ASTACUS PALLIPES LEREBOULLET

SES VARIATIONS

AVEC LES ÉTAPES DE LA CROISSANCE

par C. Chaisemartin

I. Historique

Le squelette tégumentaire des Décapodes, sa constitution
chimique en particulier, ont été l'objet des investigations de
nombreux auteurs. Citons par ordre chronologique, les apports
les plus marquants dans ce domaine :

Dès 1878, Huxley écrit sur l'exosquelette de l'Ecrevisse à
pieds blancs : « L'exosquelette contient un peu plus de la moitié
de son poids de sels calcaires. Près des 7/8 de ceux-ci sont formés
de carbonate de chaux, le reste est du phosphate de chaux ».

En 1927, Prenant précise la nature des formations calcaires
chez la plupart des Macroures; il rapporte, pour de nombreuses
espèces, la teneur du squelette tégumentaire en carbonates, phos¬
phates, calcium et magnésium.

En 1932, Damboviceanu traite de la calcification de la nou¬
velle carapace après la mue; la consolidation du tégument s'effec¬
tue avec une rapidité étonnante. « Au bout de vingt-quatre à
trente-six heures, le processus de calcification est complètement
terminé », écrit-elle page 280.

En 1935, Drach détermine quantitativement les résorptions
subies avant la mue par le squelette tégumentaire externe des
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Décapodes Brachyoures. Il cite un travail de Max Braun, de 1875,
selon lequel une partie de la carapace de l'Ecrevisse est résorbée
avant la mue. En 1939, Drach montre que la période comprise
entre deux mues réalise un cycle complet de transformations
morphologiques, physiologiques et biochimiques. Il étudie (p. 213)
les variations en poids frais et en poids sec du squelette tégumen-
taire chez les Décapodes Brachyoures. Il pose le problème de la
fixation du calcium dans le nouveau tégument. « Pour les subs¬
tances minérales, écrit-il page 350, la question d'origine est loin
d'être réglée. Elle nécessite la connaissance du bilan calcique de
l'organisme à différentes étapes du cycle d'intermue. Il est à peine
besoin de dire que, pour cette question, la détermination des taux
de calcium sanguin ne saurait être d'aucune utilité ».

Une étude comparée des formations tégumentaires chez
différentes espèces et, chez une même espèce, du squelette des
différentes régions, bouclier dorsal, endosquelette, périopodes,
pinces, montre, selon Drach et Lafon (1942, p. 106) un taux
de minéralisation différent pour chacune des parties calcifiées du
squelette.

En 1948, Lafon, au cours de nouvelles recherches biochi¬
miques, montre qu'un apport calcique insuffisant constitue un
facteur limitant à la sécrétion de la couche principale.

Les données concernant les Macroures, en particulier quel¬
ques espèces d'Ecrevisses, se rapportent au squelette tégumen-
taire complet, totalement édifié.

Seules les recherches consacrées aux Brachyoures par Drach
et Lafon font objet de l'évolution du squelette externe au cours
du cycle d'intermue. De nombreux auteurs traitent de la calci¬
fication du tégument chez l'Ecrevisse : Huxley, 1878; Kelly, 1901;
Bütschli, 1908; Damboviceanu, 1923; ils ne précisent pas le
stade de croissance choisi. Une étude comparée des formations
squelettiques nécessite, selon Drach, que les animaux « soient à
la même étape du cycle et qu'ils aient parcouru leur dernier cycle
dans des conditions de température comparables ».

Astacus pallipes, capturée dans des eaux pauvres en calcium
(3 à 7 mg par litre) du Limousin, et chez laquelle nous avons
précédemment montré les variations de la teneur en calcium de
l'hémolymphe (1961) nous semble indiquée pour une étude d'en¬
semble de la minéralisation de l'exosquelette.
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II. Méthode et plan du travail

L'Ëcrevisse est séchée; nous notons le sexe, la longueur
totale rostre-telson, le poids total. Des portions de l'exosquelette
sont découpées selon les lignes naturelles d'articulation; le bran-
chiostégite postérieur limité par la ligne cervicale antérieure, la
ligne épimérienne postérieure, la ligne médiodorsale ; le bran-
chiostégite antérieur; le rostre; les tergites abdominaux 2 et 4;
l'écaillé supérieure du telson; le méropodite; le carpopodite; le
propodite de la première patte thoracique, l'ensemble des sclérites
tubulaires correspondant à chaque patte marcheuse. Les déter¬
minations ultérieures des teneurs en calcium porteront ainsi sur
ces quatorze pièces. La totalisation des résultats, en prenant deux
fois les valeurs relatives aux portions postérieure et antérieure du
branchiostégite, en prenant six fois la valeur moyenne correspon¬
dant aux deux tergites abdominaux (les tergites 2 et 4 ayant sensi¬
blement la même calcification), et en prenant la teneur en calcium
des dix pattes, nous donnera la teneur en calcium d'une large
portion de l'exosquelette.

Les portions tégumentaires homologues sont débarassées de
l'hypoderme sécréteur (tégument rouge-brun) et pesées immé¬
diatement (poids frais). Le poids sec est obtenu après avoir main¬
tenu les fragments à i05°C pendant deux heures. L'incinération
est ensuite obtenue par chauffage à 600-650° C pendant deux
heures; après pesée, les cendres sont dissoutes dans de l'acide
chlorhydrique à 1/100 et le volume complété à 50 ml avec de
l'eau distillée.

Le calcium est dosé par complexométrie. L'indicateur utilisé
est la calcéine, proposée par Diehl et Ellingboe qui permet la
titration directe du calcium en présence de magnésium lequel
est précipité en milieu très alcalin (ph = 12) et par addition de
8-hydroxyquinoléine. La prise d'essai, de 5 ou 10 ml, est addi¬
tionnée d'eau distillée afin d'obtenir une teneur en calcium n'excé¬
dant pas 200 mg par litre. Les phosphates n'interfèrent pas dans
le dosage du calcium pour les petites tailles; pour les fragments
importants nous éliminons l'acide phosphorique avec un échangeur
d'anions.

Remarques sur la précision des résultats

Les pesées d'une série homologue de portions tégumentaires
venant d'être prélevées ne sont pas rigoureusement comparables.
« Abandonnée à l'air, la carapace perd rapidement une partie de
son eau » écrit Drach (1939). Cette perte n'est pas exactement
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proportionnelle à la quantité initiale de matière. Dans tous les
cas, une pesée immédiate permet de se garantir de cette cause
d'erreur.

Le poids des cendres correspond en principe à la totalité des
constituants minéraux de l'exosquelette, mais à la température de
600-650°, le carbonate de calcium subit un début de thermolyse.
Pour les petites tailles, le poids des cendres est peu différent du
poids de C03Ca calculé d'après les dosages, tandis que pour les
tailles supérieures il ne représente que 80 % du poids de carbonate
de calcium calculé. Le poids des cendres ne constitue en fait
qu'une estimation approchée du poids des éléments minéraux de
l'exosquelette.

L'erreur expérimentale sur les dosages du calcium va de
0,2 à 0,4 %. Elle est très nettement inférieure aux variations
des teneurs en calcium dont nous avons à faire état au cours de
ce travail. En effet, les plus faibles de ces variations, celles qui
concernent la fluctuation du taux pour des portions homologues
de l'exosquelette chez des individus de même sexe et de même
classe de taille, vont de 5 à 15 % par rapport à la valeur moyenne.

Plan du travail

Les mesures ont été effectuées :

— sur l'exosquelette totalement édifié; elles nous montrent
une topographie précise de la minéralisation de l'exosquelette.
Pour chacune des portions de la carapace prélevées sur des indi¬
vidus homologues, nous observons deux facteurs de variation :
la taille et le sexe.

— sur l'exuvie et sur l'exosquelette des individus se prépa¬
rant à muer; elles nous indiquent une valeur minima de la perte
de matière subie par l'Écrevisse : celle qui est éliminée en bloc
à la mue. La couche mucilagineuse plus ou moins adhérente à
l'exuvie fraîche a été soigneusement enlevée, mais cette couche
hydrophile qui se dissocie en partie dans l'eau après l'exuviation
représente une perte supplémentaire pour l'Écrevisse. Des obser¬
vations préliminaires nous indiquent en effet que la couche muci¬
lagineuse renferme des substances minérales; or cette perte n'a
pas été évaluée dans la présente étude.

— sur le tégument des Ecrevisses venant de muer; elles
correspondent aux différentes phases de la calcification du nouvel
exosquelette après l'exuviation.
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III. Taux de calcium de l'exosquelette totalement édifié

Les taux moyens de calcium par gramme d'exosquelette
sec sont donnés, en fonction de la taille, par la figure i pour
quatorze portions du tégument, séparément pour les deux sexes.

Ces taux sont établis sur un certain nombre de résultats
individuels (tableau I).

Tableau I

Classes de tailles
en mm 24-27 32-34 38-41 44-48 51-56 61-65 68-74 82

Nombre d'individus
mâles 4 4 5 14 5 5 4 3

Nombre d'individus
femelles 3 6 5 11 6 3 3 4

Les résultats concernent des Ëcrevisses capturées dans une
même station, de janvier, état de repos de l'hypoderme sécréteur,
à mai, période d'exuviation intense. En dehors des variations du
taux de calcium liées au sexe, à la taille, à la mue, aucune variation
significative n'a été mise en évidence de janvier à mai. Les taux
de calcification de l'exosquelette obtenus pendant cette période de
stabilité des formations tégumentaires seront pris comme réfé¬
rences. Évidemment, il n'a pas été tenu compte dans cette première
partie des résultats obtenus sur des individus dont le squelette
est encore mou ou qui se préparent à muer.

Répartition topographique de la calcification de l'exosquelette

Drach et Lafon, (1942, p. 106) ont jeté les bases d'une étude
topographique du squelette tégumentaire. « Il n'existe pas chez
une espèce donnée un taux de minéralisation uniforme pour toutes
les parties calcifiées du squelette ». Aussi, ils observent chez Maia
squinado, dans les pinces, une augmentation régulière du taux de
minéralisation à partir de î'ischiopodite.

Les différentes portions tégumentaires pour Astacus pallipes,
dans le cas d'une taille moyenne de 46 mm, se rangent par ordre
de calcification décroissante comme suit :
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Tableau II

Teneurs en calcium, en milligrammes par gramme d'exosquelette sec.
(sexe mâle)

pointe rostrale
dactylopodite
branchiostégite antérieur
branchiostégite postérieur
telson tergite
tergite abdominal 4
tergite abdominal 2

265,7
263,7
234,5
216,5
216

207
205,5

Propodite
méropodite
carpopodite
patte thoracique 2
patte thoracique 3
patte thoracique 4
patte thoracique 5

178
150
142,5
140
137
128
122

La variation est de même sens dans les deux sexes. Pendant
la phase de stabilité des formations tégumentaires, l'exosquelette
présente une calcification allant de 13 à 23 % (proportion de cal¬
cium dans la carapace sèche). La teneur en calcium est plus élevée
pour les fragments d'exosquelette présentant des aspérités.

Variations de la calcification de Vexosquelette avec la taille
La teneur en calcium croît dans l'ensemble avec la taille.

Pour une large portion de l'exosquelette (ensemble du tégument
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Fig. 2. —• Variations pour chacun des sexes, du taux de calcification
moyen d'une large portion de l'exosquelette au stade de repos, en fonction
de la taille.
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dorsal et de l'exosquelette des dix pattes thoraciques) nous avons
calculé la teneur moyenne du tégument en calcium (rapport de la
somme des quantités de calcium fragmentaires à la somme des
poids secs des portions de carapace) et représenté graphiquement
(fig. 2) les variations de cette teneur avec la taille. Le coefficient
d'augmentation moyen (rapport des teneurs en calcium pour les
tailles extrêmes) est de 1,2$, mais l'évolution qu'il traduit comporte
trois phases : augmentation faible pour les petites tailles, brusque
augmentation entre 39,5 et $3,5 mm, stabilité ou légère baisse
pour les grandes tailles. Ces résultats se superposent bien aux
variations de la calcémie en fonction de la taille (Sourie et Chaise¬
martin, 1961). La brusque augmentation de la pente de la courbe
correspondrait vraisemblablement à la période de maturité sexuelle.

Calcification de l'exosquelette avec le sexe

L'exosquelette est plus calcifié chez les individus mâles
(coefficient d'augmentation 1,10). Les femelles sont en retard d'une
classe de tailles, approximativement, par rapport aux mâles.
Précédemment nous avons montré que pour la période de crois¬
sance relative aux tailles moyennes, la calcémie femelle est à peu
près au niveau de celle du stade mâle précédent (Sourie et Chaise¬
martin, 1961).

Variations saisonnières

Les taux déterminés fin juin et fin août, sur 26 Écrevisses
ayant mué en mai et dont la carapace est redevenue entièrement
rigide, sont inférieurs aux taux moyens de calcification déterminés
de janvier à mai. Pour les tailles inférieures à 46 mm (mesures sur
dix-neuf individus), la baisse est de 7 à 12 % suivant la taille et la
portion tégumentaire considérée. Pour les tailles supérieures à
53,5 mm (sept individus) elle est de 3 à $ % seulement.

L'exosquelette chez une Écrevisse de petite taille qui effectue
plusieurs exuviations par année n'atteindrait pas sa calcification
maxima, sauf au cours de l'intermue hivernale. Les taux déterminés
sur des individus capturés le 12 novembre sont très voisins des
taux obtenus en janvier.
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IV. Modifications de l'exosquelette avant la mue

Calcification de l'exuvie

Au cours du cycle d'intermue, les formations tégumentaires
sont remaniées; une partie seulement est rejetée à l'exuviation.
Dès 1875 Braun met en évidence, chez l'Ëcrevisse, des résorptions
de la carapace avec mise en réserve pour la formation du nouveau
squelette. Les Brachyoures seuls ont donné lieu à des résultats
quantitatifs se rapportant à des animaux et à des exuvies complets.
En 1935, puis en 1939, Drach aborde, chez Carcinus et Cancer, une
étude de la résorption. Lafon, en 1948, donne un bilan global du
phénomène chez Carcinides maenas.

Que représente chacune des portions de l'exuvie, débarassée
de la couche mucilagineuse, comparée à des portions homologues de
l'exosquelette totalement édifié? Trois groupes de valeurs nous
montrent l'importance de la partie dure de l'exuvie et celle des
modifications de l'ancien squelette tégumentaire. Les détermi¬
nations concernent vingt-trois exuvies recueillies dans un élevage
en avril-mai et fin juillet, quatorze exuvies récoltées dans le ruisseau
d'origine, quarante-sept exosquelettes d'Écrevisses se préparant à
muer.

I. Notons d'abord une réduction pondérale des différentes
régions de l'exuvie par rapport aux régions homologues de l'exo¬
squelette. Le poids frais et le poids sec de l'exuvie, exprimés en %
du poids frais ou sec de certaines portions de l'exosquelette (bran-
chiostégite postérieur et rostre), sont donnés, pour chacune des
classes de tailles du sexe mâle, par le tableau III.

Tableau III

Moyenne des classes de tailles 25,5 33 39=5 46 53,5 63 71 82

Branchiostégite

postérieur

poids frais 70 62 60 55 53 51 47 49

poids sec 73 62 60 56 48 49 50 47

Rostre

total

poids frais 64 60 58 55 52 48 43 36

poids sec 71 64 54 71 48 45 38 65
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Les variations du poids frais et du poids sec des deux portions
de l'exuvie branchiostégite postérieur et rostre et des portions
homologues de l'exosquelette totalement édifié, en fonction de la
taille, sont représentées par la figure 3.

L'exuvie est nettement plus importante pour les petites tailles :
jusqu'à deux fois plus. La grandeur relative de la perte lors de

Fig. 3. — Variations des poids frais et secs moyens en fonction de
la taille, pour le branchiostégite postérieur et le rostre exuviaux, et de
leurs portions homologues de l'exosquelette.

l'exuviation est plus accentuée chez les Écrevisses qui effectuent
plusieurs mues par an, résultat qui semble confirmer l'hypothèse
de Lafon (1948, p. 22), au sujet des Crabes de tailles très variées...
« il y a des chances pour que la perte relative à la mue soit d'autant
plus forte que l'animal soit plus petit ».

II. Rapportée à l'unité de poids sec, la teneur en calcium de
l'exuvie est bien différente de celle de l'exosquelette au stade de
repos. Les valeurs se groupent selon deux types de variation.
Dans un premier cas, pour des portions homologues, l'exuvie a
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un taux de calcium supérieur à celui de l'exosquelette (cas du cépha¬
lothorax, des somites abdominaux). Il n'en est pas toujours ainsi :
pour des classes de tailles inférieures, dans le cas du rostre, des
sclérites tubulaires des pattes, l'exuvie, relativement à son poids sec,
est moins riche en calcium que l'exosquelette.

Les teneurs en calcium de l'exuvie sont données en mg par g
d'exuvie sèche, pour le sexe mâle, dans le tableau IV : elles con¬
cernent seulement le branchiostégite postérieur et le rostre que
nous prenons pour types dans l'étude des variations définies
ci-dessus.

Tableau IV

Moyenne
des classes de tailles 25,5 33 39,5 46 53)5 63 71 82

Branchiostégite
postérieur

Exo-
squelette 196 208 206 216 239 248 255 243

Exuvie 237 290 296 306 321 316 330 337

Rostre

total

Exo-
squelette 208 230 230 266 270 278 280 270

Exuvie 160 213 270 270 312 300 285 288

L'augmentation, assez générale, du taux de calcium rapporté
au gramme de matière sèche de l'exuvie par rapport au taux corres¬
pondant de la portion homologue de l'exosquelette représente une
diminution plus accentuée des constituants organiques par rapport
à la diminution de la matière minérale de l'exuvie. Ces diminutions
sont obtenues par différence des proportions prises par chacun des
constituants minéraux et organiques dans l'exosquelette totalement
édifié d'une part et dans l'exuvie qui en découlera d'autre part.

Une diminution plus accentuée de la matière sèche par rapport
au résidu minéral (approximation donnée par le poids des cendres),
s'observe dans le cas du branchiostégite postérieur exuvial. Cette
diminution, qui se traduit évidemment par une élévation du rapport

cendres
, . .

TT . , , a une valeur assez constante; du moins ses variations
matière seche
ne semblent pas liées à celles des classes de tailles.
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Tableau v : Branchiostégite postérieur

Moyenne des classes de tailles 25=5 33 39,5 46 53,5 63 71 82

Exosquelette
Matière sèche : A. 4)35 12,4 17,7 20,35 30,8 52,5 74,2 98,5

Cendres : B. 2,1 5,7 8,5 9,6 16 27,8 39,2 47,5

Exuvie
Matière sèche : a. 3,i 7,68 10,6 11,6 14,8 26,7 37 46,2

Cendres : b. i,8 4,6 6,4 7,48 9,8 16,8 24,6 31,6

Exosquelette : B/A x 100 48 46 48 47 51 52 52 48

Exuvie : b/a x 100 58 60 63 64 66 63 66 68

(b/a X xoo) -
- (B/A x 100) + 10 + M + 15 + 17 + 14 + 11 + 14 + 20

Dans le cas du rostre, la diminution du calcium est prépon¬
dérante pour les petites tailles, puis les rapports tt — ;—

matière seche
conservent des valeurs voisines pour l'exuvie et l'exosquelette à
l'exception de ceux relatifs aux taux de 53,5 et de 63 mm (tableau
VI). S'agit-il pour ces dernières d'anomalies? Il ne nous paraît
pas possible d'en décider : cependant cette décalcification très
incomplète de l'exuvie rostrale pourrait être en rapport avec des
accidents survenant au cours de la mue (voir plus loin) notamment
en ce^ qui concerne la durée du phénomène : nous avons observé
une Écrevisse de 65 mm qui, la carapace étant largement soulevée,
a mis près de huit heures pour libérer la pointe du céphalothorax.

Tableau VI : rostre

Moyenne des classes de
tailles 25,5 33 39,5 46 53,5 63 71 82

Exosquelette :
B/A X 100 47 49 53 59 60 51 58 56

Exuvie : b/a x 100 ... 40 42 55 60 80 95 62 57

. (b/a X 100) —

—(B/A x 100) — 7 — 7 + 2 + 1 + 20 + 34 + 4 + i
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Exuvies fragmentaires
Recueillies dans la station de capture des Ëcrevisses, les

exuvies sont fragmentaires; le bouclier céphalothoracique est
généralement seul. De plus, nous ne pouvons préciser la durée de
leur séjour dans l'eau. Les résultats suivants sont tirés de l'étude
de quatorze mues d'une taille comprise entre 39 et 63 mm.

Pour chacune des portions de l'exuvie, le poids sec est plus
important que celui des portions homologues d'une exuvie appar¬
tenant à la même classe de tailles des individus en élevage. Si l'on
fait égal à l'unité le poids sec des exuvies obtenues en élevage, le
pourcentage d'augmentation va de 7 % pour la pointe rostrale et
une taille de 46 mm à 18 % pour le branchiostégite postérieur et
une taille de 63 mm. La même comparaison montre que la quantité
de calcium déposée dans des portions homologues des deux types
d'exuvies est sensiblement la même. Les Écrevisses absorbent
très peu de nourriture en captivité; la dénutrition aurait une inci¬
dence sur les formations tégumentaires; notamment en ce qui
concerne le taux de la matière organique. Tandis que le séjour
dans l'eau de l'exuvie entraîne une perte incontrôlable des consti¬
tuants, ce qui interdit notamment toute interprétation relative au
calcium.

Modifications de /'exosquelette avant la mue

Sur vingt-sept individus qui vont muer en élevage, la carapace
est normale, vert brun foncé. L'exosquelette sec du céphalothorax
et des somites abdominaux s'est appauvri en calcium dans les
proportions moyennes de 7 % pour une taille inférieure à 51 mm,
de 16 % pour une taille supérieure, par rapport à la teneur en
calcium de l'exosquelette totalement édifié.

Le pourcentage de diminution du calcium l'emporte sur celui
de la matière organique durant cette période qui pourrait corres¬
pondre à la mise en réserve du calcium, peut-être sous forme de
gastrolithes.

Sur onze Écrevisses prises à un stade plus avancé, la couche
membraneuse est dissociée ; la ligne de suture épimérienne est
large; pour chaque pièce de l'exosquelette prise à l'état sec, nous
observons une augmentation du taux de calcium par rapport au
taux de référence. Ainsi pour le branchiostégite des individus de
46 mm, le taux passe de 216 mg/g à 284.

Pendant ce deuxième stade, la diminution du substrat orga¬
nique l'emporte sur celle du calcium.

Sur neuf individus, pris peu avant la mue, l'ancienne cuticule
se sépare de l'animal. Les portions normalement les plus minéra-
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lisées de l'exosquelette subissent une diminution du poids de la
matière sèche et de la quantité de calcium. Ainsi la réduction est
de près de 1/3 dans le cas du dactylopodite :

f poids sec : 3,55 mg
dactylopodite totalement édifié ^

calcium : 0,93 mg

dactylopodite au stade précédent f poids sec . 3,20 mg
(ligne épimérienne large) ^ calcium : 0,90 mg

dactylopodite quelques heures f P°^s sec • 2A° mg
avant la mue ^ calcium : 0,68 mg

Cette troisième étape, précédant la mue de quelques heures,
serait nécessaire pour que le corps mou puisse rejeter son ancien
fourreau. Il arrive en effet que l'animal se dégage incomplètement.
Dans ce cas, le rostre, les sclérites des pattes locomotrices accusent
une diminution de la teneur en calcium inférieure de 24 à 32 % à
celle qui se produit avant une exuviation normale.

Nous avons constaté ces anomalies sur des femelles portant
des œufs et chez lesquelles la mue est intervenue tardivement
(début mai) après une captivité de cinq mois. Nous avons également
observé fin septembre des mues incomplètes : des Écrevisses
conservant après la mue, une partie de l'ancienne cuticule sur le
dactylopodite et le propodite de la première patte thoracique.
Ces Écrevisses maintenues en élevage ont conservé leur vitalité;
la pince recouverte de l'ancienne cuticule et n'ayant pas subi de
croissance reste cependant fonctionnelle.

Pour chacune des régions de l'exosquelette, la réduction des
constituants dans l'exuvie serait guidée en intensité par les impé¬
ratifs mécaniques du rejet de l'ancienne carapace.

V. Marche de la minéralisation après la mue

Pour chacune des régions de l'exosquelette, quelle est la marche
de la calcification après l'exuviation ?

Drach et Lafon (1942, p. 108), sont les seuls à montrer,
chez les Brachyoures, une minéralisation très rapide de la couche
préexuviale. Ils observent, le troisième jour qui suit la mue et
surtout lorsque le squelette est durci, soit six à huit jours après la
mue, que le taux de minéralisation, bien qu'un peu plus faible que
celui du squelette achevé, est du même ordre de grandeur. Sur des
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es ayant mué au laboratoire (température de io° à 140,
au du ruisseau d'origine confinée et aérée), les détermi-
faites à divers intervalles, du taux de calcium par gramme

uelette sec sont représentées pour le branchiostégite posté-
e rostre et l'ensemble des portions de l'exosquelette (exo-
te dorsal et des dix pattes) en fonction du nombre de jours
depuis la mue, par la figure 4.
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Fig. 4. — Variations de la teneur moyenne en calcium par gramme sec
branchiostégite postérieur, du rostre et d'une large portion tégumen-

re en fonction du nombre de jours écoulés après la mue.

Quelques heures après la mue, la teneur en calcium est très
lible pour toutes les portions du nouveau tégument, par exemple :
2 % pour une taille de 46 mm et 8 % pour une taille de 63 mm
le la teneur en calcium du branchiostégite postérieur, totalement
:difié, dans la classe de tailles juste supérieure.

Nous avons noté de plus que la calcification, relativement
aux petites tailles, est plus lente chez les grandes tailles.

La vitesse de la calcification est fonction de la portion de
tégument envisagée. La valeur du taux de calcium par rapport au

L

jours écoulés après la mue
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taux final, pris égal à 100, pour une taille moyenne de 46 mm
(taille pour laquelle nous avons le plus de valeurs) est donnée,
pour le branchiostégite postérieur, le rostre et une large portion
du tégument précédemment définie, par le tableau VII.

Tableau VII

Temps écoulé
après la mue

Quel¬
ques

heures

1

jour
2

jours
. 3
jours

5
jours

9-10
jours

13-15
jours

Nombre de résultats . 4 4 2 2 1 3 3

Branchiostégite posté¬
rieur 12 38 58 86 84 98 86

Rostre total 11 30 47 76 78 81 80

Somme des portions
tégumentaires 14 41 62 77 79 74 76

La calcification des formations préexuviales et des premières
strates de la couche principale est rapide : 80 % de la quantité
totale de calcium fixé dans le tégument au stade de repos sont dépo¬
sés cinq jours après l'exuviation. Pour certaines portions tégumen-
taires, le branchiostégite postérieur par exemple, le taux de minéra¬
lisation maxima peut-être sensiblement atteint au bout de neuf à
dix jours après la mue. Mais l'exosquelette correspondant ne
représente à ce stade que les 3/4 de la matière sèche de l'exo¬
squelette totalement édifié. Les formations ultérieures de l'exo¬
squelette définitif s'effectueraient donc avec une proportion com¬
parable entre calcium et matière organique, marche que traduit le
palier de la courbe taux de calcium-poids sec en fonction du temps.

Ce type d'évolution ne semble pas généralisé. En effet, en ce
qui concerne l'ensemble de l'exosquelette, la courbe (fig. 4) et le
tableau VII montrent qu'à ce premier dépôt, qui pourrait corres¬
pondre à l'utilisation des réserves en calcium et qui n'aboutit qu'à
une minéralisation de 75 % doit succéder une minéralisation
caractérisée par un apport supplémentaire de calcium par rapport
à la matière organique. La durée de ces deux phases varie avec la
taille et, semble-t-il, dans le même sens qu'elle. Ainsi pour une



Écrevisses ayant mué au laboratoire (température de io° à 14°,
dans l'eau du ruisseau d'origine confinée et aérée), les détermi¬
nations, faites à divers intervalles, du taux de calcium par gramme
d'exosquelette sec sont représentées pour le branchiostégite posté¬
rieur, le rostre et l'ensemble des portions de l'exosquelette (exo-
squelette dorsal et des dix pattes) en fonction du nombre de jours
écoulés depuis la mue, par la figure 4.
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Fig. 4. — Variations de la teneur moyenne en calcium par gramme sec
du branchiostégite postérieur, du rostre et d'une large portion tégumen-
taire en fonction du nombre de jours écoulés après la mue.

Quelques heures après la mue, la teneur en calcium est très
faible pour toutes les portions du nouveau tégument, par exemple :
12 % pour une taille de 46 mm et 8 % pour une taille de 63 mm
de la teneur en calcium du branchiostégite postérieur, totalement
édifié, dans la classe de tailles juste supérieure.

Nous avons noté de plus que la calcification, relativement
aux petites tailles, est plus lente chez les grandes tailles.

La vitesse de la calcification est fonction de la portion de
tégument envisagée. La valeur du taux de calcium par rapport au
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taille de 33 mm, la quantité totale de calcium fixé au bout de neuf
à dix jours seulement représente 92 % (au lieu de 75 %) de la
quantité totale de calcium déposée dans la même portion tégumen-
taire au stade de repos.

Nous devons en outre noter que les conditions de la captivité
influent sur la rapidité de la constitution de l'exosquelette.

Ainsi la température pourrait intervenir sur la vitesse de la
calcification. Quelques données individuelles nous montrent un
taux de calcification de 43 % (au lieu de 38 %) au bout d'un jour
et de 63 % (au lieu de 58 %) au bout de deux jours, après la mue,
dans le cas d'un élevage maintenu à 19-210.

Enfin une deuxième exuviation peut être observée en élevage
sans que l'exosquelette atteigne, au cours du cycle d'intermue
précédent, sa calcification maxima. Les conditions défavorables
de la captivité n'auraient qu'une faible action sur la durée des
deux premières intermues qui font suite à la mise en élevage.

VI. Résumé et conclusion

L'étude systématique de la calcification de différentes por¬
tions de l'exosquelette chez Astacus pallipes nous a apporté des
éléments nouveaux parmi les nombreuses données sur la minéra¬
lisation du tégument des Crustacés.

Squelette tégumentaire complet, totalement édifié

Topographiquement, l'exosquelette est loin de présenter une
teneur en calcium homogène sur toute sa surface. Le taux de
calcification croît avec l'épaisseur et le rôle de résistance du tégu¬
ment. Le céphalothorax, ses appendices, sont plus calcifiés que
les tergites abdominaux ; la variation, de 13 à 25 % de calcium
en poids, montre qu'une étude limitée à la carapace entière n'ap¬
porte qu'une donnée globale sur la calcification de l'exosquelette.

Au cours de la croissance, le taux de calcification s'élève avec
la taille, avec un coefficient propre à chaque portion.

Le pourcentage du calcium dans le tégument s'accroît avec
la durée de la période d'intermue.

Au cours d'une étude précédente relative à l'hémolymphe
(1961), nous avons observé, pendant une longue période de la
croissance de l'Écrevisse (de 39,5 à 84 mm), une augmentation
progressive de la calcémie; le taux d'augmentation calcémique
étant voisin du taux de croissance linéaire, le rapport de ces deux
grandeurs est peu différent de l'unité. Le taux d'augmentation
de la teneur moyenne en calcium de l'exosquelette pour l'ensemble



des portions étudiées est assez différent du taux d'accroissement
calcémique. Notons cependant qu'ils varient tous les deux dans
le même sens (fig. 5 et tableau VIII).

£
■D

Fig. 5. — Variations en fonction de la taille, des taux d'accroissement
de la teneur en calcium de l'hémolymphe et de la teneur en calcium de
l'exosquelette.

Tableau VIII

Variations des taux d'accroissement linéaire, calcémique et calcique
de l'exosquelette pour le sexe mâle et pour chacune des classes de tailles.

Moyenne des classes de tailles 33 à
39,5

39,5
à 46

46 à
53,5

53)5
à 63

63 à
71

71 à
82

Taux d'accroissement linéaire . i>i9 1,16 r,i6 I>17 1,12 i,i5

Taux d'augmentation calcémi¬
que : A 1,036 1,18 1,321 1,202 1,152 1,121

Taux d'accroissement de la
teneur moyenne en Ca du
squelette : A 1,020 1,024 1,103 1,030 1,024 0,970

Rapport : A/B 1,015 1,152 1,116 1,125 1,115
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L'exosquelette est plus calcifié chez les individus mâles, 8 %
en moyenne. Nous avons également montré (1961) que la valeur
de la calcémie dans le sexe femelle est inférieure à celle des mâles
de la même classe de tailles.

Constitution de Vexuvie

L'exuvie est proportionnellement plus riche en calcium que
les parties correspondantes de l'exosquelette; elle représente pour
l'Écrevisse une perte notable.

L'exuvie correspond seulement à une partie de l'exosquelette.
Poids frais, poids sec, teneur en calcium d'une portion exuviale
sont inférieurs aux éléments correspondants de la portion homo¬
logue de l'exosquelette. Dans tous les cas les constituants minéraux
et organiques ont, entre eux, de nouvelles proportions.

Pour les régions épaisses du tégument, il s'effectue une attaque
prépondérante de la substance minérale correspondant sans doute
à des impératifs mécaniques.

L'importance de l'exuvie varie d'ailleurs avec l'âge; le poids
qu'elle représente est relativement plus grand pour les petites
tailles.

Constitution et calcification de l'exosquelette après la mue

L'exosquelette complètement mou est pauvre en calcium. En
moyenne la teneur en cet élément correspond au dixième du taux
qu'il atteint dans le squelette totalement édifié; cependant elle
peut s'élever jusqu'à 30 % pour les portions de tégument corres¬
pondant aux parties très sclérifiées (dactylopodite).

La minéralisation des formations préexuviales et des premières
strates de la couche principale est rapide : de trois à cinq jours.
La calcification varie en intensité avec la portion d'exosquelette
considérée et elle est relativement plus lente pour les grandes
tailles.

Collège Scientifique Universitaire,
Limoges
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SUR LA FAUNE CULICIDIENNE

DE LA RÉGION DE TINDOUF

(SAHARA OCCIDENTAL)

par M. Sicart et J. Ruffié

Au cours d'une mission d'étude séro-anthropologique réa¬
lisée par « le Centre d'études des problèmes humains dans les
zones arides » dans l'ouest Saharien, au mois de mai i960, nous
avons eu l'occasion d'effectuer diverses prospections entomologi-
ques dont nous rapportons ici les résultats.

RÉGION ÉTUDIÉE

La région parcourue comprend : Tindouf, le vaste plateau qui
l'entoure au nord et à l'ouest : la Hamada du Draa et le Merkala.

La Hamada est un vaste plateau à peu près horizontal s'éten-
dant sur plus de 200 km dans sa direction Nord-Sud, constitué
dans sa partie superficielle par une dalle calcaire épaisse, consis¬
tante et régulière. Il représente un cône de déjection de l'Anti-
Atlas. Au nord, la Hamada du Draa est brusquement coupée par
une falaise haute d'environ 150 m, qui surplombe l'oued Draa
« coulant » de l'est vers l'ouest. C'est la falaise du Merkala. De cette

falaise et allant rejoindre l'oued Draa, descendent un certain nombre
de petits oueds secondaires, tel Hassi Targant dont nous repar¬
lerons dans nos prospections.

Le versant sud du plateau est moins marqué; il se termine par
degrés irréguliers : c'est derrière l'un d'eux que se dissimule
l'oasis de Tindouf.
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Climat. — Le climat de la région de Tindouf est typiquement
désertique : grands écarts thermiques aux maximums élevés, faible
pluviosité, degré hygrométrique bas.

Deux saisons sont à considérer :

— une saison chaude : de juin à août, caractérisée par une
température très élevée (le maximum pouvant atteindre 510 C
sous abri) avec une amplitude de variation quotidienne de 15 à 20°
(pas de précipitations). L'air est très sec, par suite de la dominance
des vents d'origine continentale.

— Une saison froide s'étend d'octobre à avril. La tempéra¬
ture est douce (elle descend aux alentours de o° certains mois
d'hiver). Quelques précipitations ont lieu, mais ne dépassent jamais
1 à 30 mm par an. L'air est moins sec. Les mois de mai et de
septembre sont des mois de transition.

Les collections d'eau rencontrées dans cette zone sont rares et

correspondent à deux types :

a) la plupart des puits creusés dans l'oasis de Tindouf par les
sédentaires et, sur certains points de la Hamada, par les nomades.
La nappe phréatique est proche et la profondeur de ces puits varie
de 2 à 4 m. L'eau est douce et pauvre en végétation et en sels.

b) quelques « gueltas » résiduelles permanentes se rencontrent
dans le lit de l'oued Draa et dans quelques affluents (tel Hassi
Targant). Il s'agit ici d'eaux plus ou moins saumâtres, riches en
végétation aquatique et en plancton.

I. — L'OASIS DE TINDOUF

L'oasis de Tindouf a été occupée par l'armée française au
mois de mars 1934. C'était jusque là une agglomération très
modeste. La présence d'une importante garnison française devait
à la veille de la deuxième guerre mondiale créer des réserves locales
qui ont fixé une population indigène de 1 500 à 2 000 habitants
environ. La plupart d'entre eux sont des Tadjakant, anciens
nomades sédentarisés depuis une centaine d'années. D'autres appar¬
tiennent aux groupes des Réguibat, grands nomades sahariens
dont quelques familles se sont fixées en permanence à Tindouf.

L'oasis de Tindouf est située dans un repli de terrain, sur
la bordure sud de la Hamada. La ville est traversée en son milieu

par un oued qui est sec en permanence et qui divise Tindouf en
deux agglomérations : Moussaïm au sud et Kermadine au nord. La
palmeraie s'étend surtout au nord de l'oued; elle abrite de nombreux
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jardins cultivés par les sédentaires (Tadjakant) et qui possèdent
chacun un ou plusieurs puits et quelques bassins. Les puits sont
peu profonds, la nappe phréatique se trouve entre 2 et 3 m, l'eau
est très légèrement saumâtre et la végétation comprend uniquement
de la mousse revêtant les pierres de la paroi. Des débris végétaux
(palmes, herbes sèches) ou animaux (crottins de chameaux,
déjections d'oiseaux) y sont la règle. Chez certains, la margelle
effondrée permet au vent d'y projeter les détritus du sol. Beaucoup
sont utilisés pour l'arrosage, pour la boisson ou les usages domes¬
tiques ; quelques-uns sont inutilisés. Sur onze puits explorés,
sept contenaient des larves de Culicinés et de Chironominés,
un uniquement des larves de Chironomus aprilinus; trois autres se
sont révélés inhabités.

Parmi les bassins d'arrosage alimentés par ces puits
deux étaient vides de population par suite de leur utilisation très
renouvelée, deux autres dont l'eau stagnait depuis au moins dix à
douze jours, avaient un peuplement culicidien intense. Pas de végé¬
tation, mais un enduit de mousse tapissait la paroi. Dans les puits
alimentant les bassins, à peine quelques larves jeunes. Cela est dû
à l'usage de l'élévateur d'eau à balancier, le « chalouf », qui agite
très fortement la surface et ne permet pas l'évolution des larves.

Une ancienne « foggara » ayant résisté au sac de l'oasis en
1928, est située dans un jardin. Mais, mal entretenue, elle s'est
effondrée en deux endroits, ce qui nous a permis d'avoir accès à la
nappe. L'eau est de même qualité que celle des puits. Elle contient
des Spirogyres et sur les bords des plantes herbacées.

Un système d'égouts existe à Tindouf, mais son fonctionne¬
ment est défectueux par suite du volume réduit de l'eau déversée.
De plus par endroits, les habitants soulèvent les regards pour
puiser un peu d'eau ! Le collecteur sud s'évacue en plein air au
marché; il y forme une mare permanente très riche en matières
organiques en décomposition et où nous n'avons trouvé aucune
larve. Par contre, une bouche d'égout ouverte où stagnait de l'eau
très polluée, nous a fourni une ample moisson de C. pipiens et de
Th. longeareolata. Certains établissements militaires évacuent
leurs eaux usées dans des puits perdus, mais ceux-ci, rapidement
colmatés, débordent, formant des mares nauséabondes indemnes
de larves.

La population culicidienne récoltée (3281 larves ou adultes)
est pauvre en espèces. Les puits, bassins et la bouche d'égout ne
contiennent que des larves à tous les stades et des nymphes de
Culex pipiens et de Theobaldia longeareolata. La « foggara » en
plus de ces deux espèces, contenait des larves de Culex deserticola.
Tels sont les Culicinés que nous avons pu récolter.
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Comme remarques biologiques, nous pouvons noter l'anthro-
pophilie de Culex pipiens. Les habitants proches des bassins se
plaignent d'être fortement incommodés par leurs piqûres nocturnes.
Des femelles gorgées ont été aussi récoltées dans les chambres sur
tout le périmètre de l'oasis, à l'exclusion de toute autre espèce.
L'indice siphonique des larves (3,6-3,9), l'indice des cornets res¬
piratoires chez la nymphe (indice 1,5"), l'absence d'écaillés foncées
sur les sternites de la femelle, ainsi que la médiocrité des nacelles
d'œufs, inclinent fortement à classer ces Culex dans la race biolo¬
gique molestus (syn. : autogenicus).

A propos de Theobaldia longeareolata, nous avons noté
un dimorphisme sexuel. Il existe une réduction de taille des larves
et nymphes donnant des mâles. A signaler aussi la couleur plus
terne des écailles thoraciques et le peu de netteté des taches
alaires. Ceci est d'ailleurs une remarque générale : les couleurs
sont atténuées chez les animaux des zones désertiques.

Au cours de nos récoltes, nous avons aussi dénombré 331
Chironomidés à tous les stades. Ce qui frappe, comme pour
les Culicinés, c'est la pauvreté en espèces. Nous avons identifié
Chironomus (s. str.) aprilinus qui représente plus de 99 %
des individus, Chironomus (Pentapedilum) albicornis, Procladius
(str. s.) sagittalis et Procladius (str. s.) choreus. Espèces tout aussi
banales que les Culicinés rencontrés.

En addition, signalons la présence, dans un puits et dans un
bassin, de rares spécimens de Limnées, mais absence de Bullins.

II. — FALAISE DU MERKALA

Comme il est indiqué plus haut, la falaise du Merkala, située à
l'extrémité nord du plateau de la Hamada, surplombe l'oued Draa.
Nous avons exploré sur cette falaise la zone de Hassi Targant,
située à 180 km environ au nord de Tindouf, dans le voisinage
immédiat de la piste Tindouf-Agadir (ancienne route impériale
n° 1). Hassi Targant correspond à un oued descendant du Merkala
dans la direction du nord, se dirigeant donc vers le lit de l'oued
Draa. Hassi Targant a découpé, dans la falaise, une gorge profonde
dans le bas-fond de laquelle se trouve une palmeraie accompagnée
d'une végétation assez riche. Dans le lit de l'oued existent quelques
« gueltas » permanentes.

Nous avons pu examiner deux de ces « gueltas ».
Les deux gîtes semblables quant à la qualité de l'eau et à la

végétation, étaient encombrés par un feutrage épais de Spirogyres
d'où émergeaient des Characées. L'eau était un peu saumâtre.
Nous avons pu relever les espèces suivantes :
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Anopheles hispaniola (Théobald). Cette espèce a une distri¬
bution fort étendue, mais est surtout connue en Afrique Mineure.
On la trouve depuis le Tell (où elle se comporte en espèce monta¬
gnarde) jusqu'à Tamanrasset. En Europe, l'Espagne, la Sardaigne
et la Calabre sont les contrées occidentales actuellement connues.

Vers l'Orient, elle a été trouvée en Egypte et en Transjordanie. La
larve au stade IV que nous avons identifiée présente tous les
caractères classiques. Les folioles des soies palmées montrent une
pointe assez prononcée, sans pour cela parler de filaments.

Anopheles sergenti (Théobald). Cette espèce est localisée surtout
dans le sud de la Méditerranée, le proche et le moyen Orient;
mais son aire de distribution va des Canaries jusqu'à l'Inde. On
la trouve aussi dans la péninsule arabique. En Afrique du nord elle
est présente depuis l'Aurès jusque dans les oasis sahariennes où
elle colonise des gîtes à profils biologiques divers.

Culex deserticola (Kirckpatrick). L'aire de distribution de ce
moustique part de la Mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique. Il est

considéré comme un moustique désertique,
mais l'un de nous l'a trouvé en Tunisie dans
la plaine du nord, à 40 km de la mer. C'est
une espèce zoophile dont la biologie est peu
connue à cause de sa rareté.

Culex mauritanicus (J. Callot) (i). Nous
rapportons à cette espèce deux larves au stade
IV et deux nymphes transformées en cours
de route, ainsi que deux larves au stade III.
Cette espèce décrite en 1940 par J. Callot,
des oasis du sud algérien, a été aussi signalée
par Gaud dans la faune marocaine. La région
du Merkala limitrophe de Rio de Oro, se
trouve dans la zone possible de distribution
de ce moustique. La chétotaxie de la nymphe
ne semble pas avoir été faite à ce jour. Mal¬
gré le peu de matériel dont nous disposons,
nous essayons de combler cette lacune (fig. 1).
Les soies ne présentent aucun caractère spé¬
cial. Il est même difficile de séparer cette
nymphe de celle de C. univittatus ; le seul
caractère différentiel (et à notre avis il doit
être confirmé sur un plus grand nombre
d'observations) est que la soie 2 du segment V

Fig-1- —Chéto- est moins longue que la hauteur du segment
taxie de la nymphe

(1) Nous tenons à remercier vivement M. le doyen Callot qui a bien
voulu nous faire parvenir la documentation nécessaire, et M. Grenier de
FI. P. qui nous a aidés dans l'identification.
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sous-jacent chez mauritaniens alors que chez univittatus elle est
aussi longue, du moins par trois brins, que la hauteur du seg¬
ment VI.

Notons aussi la présence de Limnatis nilotica.
La région est inhabitée, mais fréquentée par une faune à

demeure qui doit être assez dense (Gazelles, Rongeurs, Oiseaux).
Des nomades y passent parfois, y séjournant peu de temps à cause
de l'insécurité; on peut donc considérer les espèces rencontrées
comme des espèces zoophiles.

III. — RÉGION DE MAHBES

Cette zone est située sur le plateau de la Hamada à une cen¬
taine de kilomètres à l'ouest de Tindouf. Elle est située en territoire
espagnol (Rio de Oro). Il existe là quelques groupes de Harkis
dont l'activité consiste en des patrouilles de surveillances à partir
de points fixes situés autour des puits. Nous n'avons trouvé aucune
faune dans les deux puits prospectés du poste espagnol de Mahbès.
Il est vrai que l'eau était troublée plusieurs fois par jour par des
ouvriers fabriquant des briques en « toub » pour construire des
habitations.

Deux autres puits ont été prospectés à quelques kilomètres
à l'est de la frontière, en territoire français. L'un, peu profond et
largement ouvert, était destiné à faire boire les chameaux. Le
deuxième, plus étroit et mieux protégé, fournissait l'eau potable du
poste de Mahbès.

Nous y avons trouvé uniquement des larves de Theobaldia
longeareolata.

Conclusions

Cette région saharienne comprend deux zones bien distinctes,
l'une, l'oasis de Tindouf où la nappe, malgré son peu de profondeur,
ne représente que de l'eau « fossile », non renouvelée et qui a pour
caractéristiques, une faune culicidienne nombreuse mais pauvre en
espèces, où seule la tribu des Culicini est représentée; l'autre, la
région du Merkala, profondément entaillée par le ravinement des
eaux de ruissellement, qui forment avec des résurgences de la
nappe phréatique, des « gueltas » quasi permanentes et plus riches
en espèces (Anopheles et Culex) mais pauvres en individus. La
présence de Culex mauritaniens mérite d'être signalée. Certains
auteurs pensent que la race molestus du Culex pipiens est d'origine
africaine. Sa présence dans l'oasis de Tindouf semble étayer une
telle opinion.

Laboratoire de Parasitologies
Faculté de Médecine de Toulouse
et Centre d'Etudes du Prohuza



CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE

DES MICROPHALLIDAE jTRAVASSOS 1920
(TREMATODA) DES OISEAUX DE FRANCE

VII. — DESCRIPTION

DE LEVINSENIELLA POLYDACTYLA nov. sp.

par S. Deblock et F. Rosé

Au cours d'un stage au Laboratoire Arago de Banyuls, nous
avons récolté chez des Isopodes de l'Étang du Canet, une vingtaine
d'exemplaires de métacercaires mûres d'un Microphallidae du
genre Levinseniella Stiles et Hassal, 1901. Étudiés essentiellement
à frais après dékystement mécanique, puis après fixation des mêmes
exemplaires à l'alcool à 70° chaud, coloration à l'hémalun et
montage au baume, elles révélaient une morphologie génitale ne
pouvant les faire assimiler à aucune des espèces actuellement
décrites, à notre connaissance du moins.

Nous rapportons également à ce Distome deux exemplaires
adultes et fertiles récoltés dans le tube digestif de Charadrii
capturés en 1956 sur l'emplacement du même gîte, par notre ami le
Professeur A.-G. Chabaud; nous avions été en effet, jusqu'à
présent, incapables de déterminer ce matériel fixé, trop peu abon¬
dant et particulièrement difficile à analyser et à interpréter.

Levinseniella polydactyla nov. sp.

Hôtes définitifs :

1) Charadrii : Actitis hypoleucos (L.), i exemplaire.
2) Lari : Chlidonias leucopterus (Temminck), 1 exemplaire.

Second hôte intermédiaire :

Crustacé Isopode du genre Spheroma : S. hoockeri Leach.
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Localisation géographique : Étang de Canet (Pyrénées-Orientales),
France.

Dates de récolte : août 1956 pour l'adulte et juillet 1961 pour la
métacercaire.
Matériel de description : deux exemplaires adultes fixés et colorés;
vingt métacercaires examinées à frais et fixées ensuite.

1. Le kyste de la Métacercaire

Les kystes sont situés dans la cavité générale du Crustacé,
généralement dans sa moitié antérieure; toujours en petit nombre
(un, rarement deux par hôte), ils s'énucléent facilement des tissus
réactionnels toujours réduits. Ce sont de gros kystes sphériques
de 340 à 365 [i de diamètre, brun-clair par transparence, blancs
par réflexion. Leur paroi est épaisse de 20 à 26 jjl, homogène,
souple mais très résistante, parfois formée de deux assises con¬
centriques.

2. La Métacercaire dékystée (fig. 1)
(La description n'intéresse que des Distomes mûrs, préfi¬

gurant fidèlement l'adulte, à l'absence près des œufs dans l'utérus
et de granules jdans les vitellogènes. Sauf exception signalée, toutes
les mensurations résultent de la mesure de 10 exemplaires fixés et
colorés).
Corps : piriforme. Taille à frais : 650-800 ja X 290-350 fx. Extré¬
mité antérieure très mobile et très extensible. Fixée : 550-730 ja
X 200-290(a (moyenne: 600 x 250 ja). Largeur maximale au niveau
des testicules.

Cuticule : épaisse de 6 ja à la partie antérieure, couverte de fortes
épines écailleuses à bout libre arrondi, longues de 4 à 6 [a x 2,5 ja
à la base. Ces épines diminuent progressivement de taille vers la
partie postérieure du corps jusqu'au niveau de la ventouse ventrale;
toute la région postérieure à celle-ci est glabre, les épines n'étant
plus représentées que par des points.

Ventouses

1) Ventouse orale : subterminale, arrondie ou ovalaire, de
60 x 68 [a à 90 x 90 ja (moyenne : 74 x 80 (a) pourvue à sa péri¬
phérie d'une spinulation fine différente de la grosse spinulation
cuticulaire adjacente.

2) Ventouse ventrale : circulaire, située à la limite du deuxième
tiers postérieur du corps. Son bord glabre est pourvu de quelques
verrues. Taille : 48 à 65 |a de diamètre (moyenne : 56 ja).
Rapport VO/VV = 77/56 — 1,37.
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Appareil digestif
1) Prépharynx : bien développé sur les Distomes en extension

normale; toujours plus court que l'œsophage : o à 80 fx de long
(moyenne : 36 fx).

2) Pharynx : ovalaire, de taille relativement importante :
34-40 X 30-34 \i (moyenne : 40 X 30).

3) OEsophage : court et droit en général, parfois très légère¬
ment sinueux sur l'animal rétracté : 80-140 [x (moyenne :
100 [x) X 6-8 [x de large. Parois minces constituant également la
bifurcation caecale dont les branches mesurent 10 à 15 jx, juste
avant la naissance des caecums proprement dits.

4) Caecums : parois formées de cellules différenciées larges de
6-8 [x; les caecums bifurquent assez en avant de la vésicule sémi¬
nale en un angle aigu. Ils descendent à peu près jusqu'au niveau
de l'ovaire et de la ventouse ventrale dont ils ne dépassent pas la
limite du bord postérieur. Taille sensiblement égale : 145-195 fx x
18-24 [x (moyenne 170-180 jx X 20 jx).

Appareil génital (fig. 2)

a) Appareil génital mâle
1) Testicules : ovalaires, sensiblement égaux et de contours

non festonnés.

Taille moyenne du testicule droit : 53 x 93 [x, et du testicule
gauche : 55 x 83 [x (extrêmes 48 X 65 à 53 X 106 jx). Leur grand
axe est perpendiculaire à l'axe du Distome, un peu en arrière du
niveau de l'acétabulum. Le testicule droit est immédiatement
postérieur à l'ovaire, le gauche est souvent symétrique de l'ovaire
par rapport à la ventouse ventrale. Ils sont recouverts partiellement
dans leur partie postérieure par les vitellogènes.

Les spermiductes naissent en regard de la ventouse ventrale;
longs de 100 à 150 [x, ils se rejoignent en un court spermiducte
commun (20 jx) avant d'atteindre la partie postérieure de la vési¬
cule séminale par l'intermédiaire d'une valvule pourvue de longs
cils vibratiles.

La vésicule séminale et la pars prostatica affectent ensemble
la forme d'un arc de cercle suivant à peu près la courbature anté¬
rieure de l'acétabulum.

2) Vésicule séminale : ovoïde ou en forme de haricot, en avant
ou à droite de l'acétabulum. Taille variable suivant l'état de réplé-
tion : de 74 x 26 fx à 133 X 68 fx. Moyenne : 92 X 46 [i.
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3) Cellules prostatiques : abondantes, bien visibles, libres
dans le parenchyme, elles forment une glande située dans le pro¬
longement de la vésicule séminale entre la partie supérieure gauche
de l'acétabulum et le caecum correspondant, large de 35-40 [i, x
40 fx de long.

4) Pars prostatica : toujours très nettement figurée, longue de
37-53 X 13-18 fjL (moyenne 45 x 14 jx) jusqu'à 60 fx à frais, en
forme de tube courbe aux extrémités arrondies et aux parois
formées de papilles ovalaires juxtaposées en nids d'abeille. Cet
organe est relié à la vésicule séminale par un canal court et étroit
de 10 à 20 fi de long à frais et à la papille copulatrice mâle par un
canal déférent sinueux de 10 ;x, à lumière virtuelle.

Fig. 2. — L. polydactyla n. sp. Complexe génital. Vue ventrale.
Mâle : testicules, spermiductes, vésicule séminale, glande prostatique,
pars prostatica, cirre. Femelle : ovaire, oviducte, réceptacle séminal, Lau-
rer, ootype cilié, insertion du vitelloducte et de la glande de Mehlis (non
figurée). Départ de l'utérus... Différenciation métratermique se poursui¬
vant en-dessous d'un atrium génital muni de 10 digitations.
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5) Papille mâle : bien différenciée et assez volumineuse
(taille 24-26 X 13-18 [i; et 30 X 20 [x à frais), piriforme ou conique,
à extrémité libre, obtuse. Parois épaisses (7 fx à frais), charnues
mais non musculeuses, à cuticule glabre. Elle est creusée d'une
cavité bien figurée s'ouvrant à l'extérieur par un canal éjaculateur
subtermino-latéral gauche. On peut observer assez souvent cette
papille extroversée à travers l'orifice du pore génital, en dehors
de l'atrium. Elle n'est pas invaginable.

b) Appareil génital femelle
1) Ovaire : à droite de l'acétabulum et à peu près à son

niveau ou légèrement plus postérieur, sensiblement ovalaire, il
mesure de 56 x 106 à 40 x 75 [x (moyenne 50 x 85 fx); son bord
postérieur est plus ou moins aplati contre le bord du testicule
adjacent et effilé par le départ de l'oviducte.

2) Ootype et utérus : oviducte senestre, court (30-40 fx) se
dirigeant postérieurement; il se dilate en un petit réceptacle
séminal utérin (15 X 15 (x), à partir duquel naît l'ootype. Cet
ootype cilié, long de 50 fx reçoit :

— à sa partie initiale un canal de Laurer long de 60-70 jx,
s'ouvrant à la cuticule dorsale entre les deux testicules.

— à sa partie terminale le vitelloducte commun.
— après arrêt de la ciliation et épaississement de la paroi,

on observe l'abouchement des pores de la glande de Mehlis
intratesticulaire, dont les cellules sont mal visibles. Il naît ensuite
l'utérus définitif qui sinue dans la partie postérieure du corps;
ce dernier présente enfin une différenciation métratermique peu
musculeuse, à partir de 80 jx avant sa terminaison au niveau de
l'orifice de ponte atrial situé dorsalement.

Chez le Distome gravide, l'utérus occupe la situation habi¬
tuelle chez les Microphallidés sans dépasser antérieurement les
testicules très partiellement recouverts.

Oeuf : ovoïde, operculé, brun clair à maturité; 16-17 (x x 12 tx.

Vitellogènes : chez la métacercaire, les vitellogènes forment deux
groupes post-testiculaires de 5 à 8 masses folliculeuses compactes
optiquement vides et incolores. Chez le Distome mûr, ils sont de
contours moins visibles, mais se sont emplis de granulations brun-
clair traduisant l'activité sécrétoire de glandes en fonctionnement
physiologique.
Atrium génital (fig. 3, A et B) : situé à gauche de l'acétabulum et
à son niveau, l'atrium génital mesure de 40 à 53 [x dans ses plus
grands diamètres.



Fig. 3. — L. polydactyla n. sp. Atrium génital observé in vivo ;
A, vue ventrale ; B, anatomie semi-schématique indiquée en projection
sur une coupe transversale pratiquée au niveau du pore génital; recons¬
titution optique d'après des observations à frais. Sur les deux figures,
de gauche à droite : ventouse ventrale, cellule vibratile, fente du pore
génital, papille mâle, fond en dôme de l'atrium, deux rangées super¬
posées de digitations (12), matelas cellulaire périatrial; à la face inférieure,
l'abouchement du métraterme.
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Il s'ouvre par un pore génital en forme de fente longitudinale
dépourvue de structures musculaires et d'épines, longue de 35 à
45 fx, située le long du bord gauche de l'acétabulum, presque à
son contact. Cet atrium s'organise autour d'un sinus central,
presque virtuel lorsqu'il est occupé par la papille mâle. Il présente :

1. du côté le plus externe, habituellement une douzaine de
digitations (à une ou deux près), rayonnantes, identiques de forme
et de taille (10-13 ^ x 6-7 fx), à parois épaisses de 4 fx, réfringentes,
situées en deux rangs de six superposés, l'un ventral et l'autre
dorsal, chaque rang situé dans un plan parallèle aux faces dorsale
et ventrale du Distome. Cet aspect correspond à la disposition
la plus communément observée mais ces données n'ont rien
d'absolu et peuvent varier suivant l'orientation individuelle de
chacun des éléments ou le degré de compression du Distome,

qui fait passer ces digitations
d'un rang à l'autre, optiquement
du moins. Ces digitations sont
creusées d'une lumière étroite,
souvent virtuelle, délimitée] par
des sillons longitudinaux paral¬
lèles et irréguliers (fig. 3, B).
Elles communiquent toutes avec
le sinus central, car elles peuvent
s'injecter in vivo d'une façon
simultanée et fugace lors de
l'émission de liquide prostatique
par la papille mâle.

On pourrait considérer ces
ornementations comme deux
rangées superposées de profonds
festons permanents de la paroi
latéro-externe de l'atrium géni¬
tal, se plissant autour de l'em¬
placement de la ^papille mâle.

2. au fond d'une fissure
profonde de l'atrium, située à
l'aplomb des rangées des orifices
des digitations pariétales, s'ouvre
le métraterme, séparé du sinus
papillaire par un épaississement

1, , 7 j 7 en dôme du fond de l'atrium
Fig. 4. — !L.'polydactyla n. sp. . , , f . çillnnc

Métacercaire. Appareil excreteur limite par de proîonas sillons
observé in vivo. antérieurs et postérieurs.
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3- Il n'y a pas de « poches femelles », ni du côté ventousaire
de l'atrium génital, ni dorsalement; si elles existent, elles sont
extrêmement réduites et se confondent avec la réfringence de la
paroi atriale.

4. L'atrium génital et les digitations sont enveloppés d'un
matelas de cellules dont les contours et les noyaux sont invisibles
à frais.

Système excréteur (fig. 4)
1. Vésicule excrétrice : de position et de forme habituelles

dans le genre; reçoit deux canaux excréteurs formés par la réunion
des canalicules issus de seize cellules à flammes vibratiles selon
la formule classique [(2 + 2) + (2 + 2)]2 = 16. Les quatre
paires postérieures sont constituées chacune d'une cellule-flamme
ventrale et d'une dorsale.

2. Cellules excrétrices cutanées et périventousaires : à la surface
de la cuticule se dirigent les conduits régulièrement espacés de
cellules excrétrices dont la présence se raréfie et cesse au niveau
de l'acétabulum. Ces conduits se font plus nombreux et plus fins
à la périphérie de la seule ventouse orale, s'ouvrant juste sur la
ligne d'arrêt de la forte spinulation cuticulaire.

Discussion

L'anatomie générale de notre métacercaire l'apparente sans
conteste à la famille des Microphallidae Travassos, 1920, où seul
le genre Levinseniella Stiles et Hassal 1901, lui convient sans
discussion, malgré la discordance entre l'anatomie de l'organe
copulateur et les données classiques, même modifiées {cf. Ann.
Par. hum. et comp., 1958, p. 521-522 et p. 528-529).

Depuis cette revue critique du genre Levinseniella de 1958
par l'un d'entre nous, cinq nouvelles espèces, à notre connaissance,
ont été décrites, en Union Soviétique. Deux chez des Charadrii-
formes : L. fissicotyle et L. microovata par Belopolskaia, 1959;
trois chez des Anatidés : L. somateriœ par Kulatschkowa, 1958;
L. belopolskoi par Chuan Tchen I, 1962 et L. camtshatica par
Morosov, i960 (dont nous n'avons pu consulter la publication
originale) (1).

(1) Nous ne connaissons du genre Pseudolevinseniella que sa création
récente par Tsai Shang Ta en 1955 (communication écrite de
M.M. Belopolskaia).
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Il nous semble possible d'ailleurs :

a) que l'espèce L. somateriœ n'appartienne pas au genre
Levinseniella dont elle ne possède pas l'habitus : il n'y a pas de
prépharynx, la pars prostatica n'est pas nettement visible et n'a
pas été figurée, le complexe atrial représenté page 115, très peu
développé n'est pas typique du genre et sa sommaire description
n'est guère convaincante. Ce trématode évoquerait bien davantage
le genre Microphallus, et une espèce se rapprochant de M. clavi-
formis (Brandes, 1888).

b) que l'espèce L. belopolskoi Chuan, 1962 puisse être syno¬
nyme de L. tridigitata Deblock et coll., 1958. La description de
Chuan permet mal la discrimination : le complexe atrial présente
trois diverticules et des poches femelles; les mensurations sont
toutes superposables; les formations musculeuses entourant la
ventouse ventrale sont peu interprétables et ne se retrouvent pas
sur les coupes histologiques de la figure 3, page 30$; il ne doit
s'agir vraisemblablement que de plis cuticulaires un peu accusés;
la différence d'hôte (Anatidé et Charadriiforme) n'a pas de valeur
discriminative : la plupart des métacercaires mûres de Microphal-
lidés sont proches de l'état de progénèse et capables d'activité
génitale aussitôt le dékystement, quelle que soit la nature des
hôtes définitifs qui les ont ingérées (oiseau ou mammifère), comme
l'ont prouvé toutes les infestations expérimentales.

De toute manière, aucune des espèces décrites dans le genre
Levinseniella ne présente une anatomie de l'organe copulateur
identique ni même seulement comparable à celle de la présente
espèce, par la multiplicité des digitations mâles et l'absence de
poches femelles observables. En conséquence, nous la considérons
comme nouvelle et la nommons Levinseniella polydactyla.

Remarque. — Chez les deux espèces que nous avons eu
l'occasion de bien observer, la papille mâle est très nettement
figurée; douée d'autonomie, capable de faire issue par le pore
génital, elle est tout à fait indépendante des diverticules de la
paroi atriale qui ne participent pas à ces mouvements. Il ne nous
apparaît donc pas, dans les limites de notre expérience personnelle,
que l'atrium génital complexe des Levinseniella considéré dans
son ensemble puisse équivaloir à la papille mâle copulatrice de
certains Microphallus (groupés dans le genre Carneophallus Cable
et Kuns, 1951 ou dans le genre Megalophallus Cable et coll., i960)
selon l'hypothèse de Cable et coll., i960, page 232.

Laboratoires Arago de Banyuls
professeur Petit

et de Parasitologic de la Faculté Mixte
de Médecine et Pharmacie de Lille

professeur Biguet
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ORIBATES (ACARIENS)
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (iere SÉRIE)

PROVERTEX DELAMAREI n. sp.

par Joseph TravÉ

Le genre Provertex a été créé par Mihelcic avec P. kiihnelti
comme espèce type (1959, p. 366, fig. 3). Cette description porte
sur l'unique exemplaire récolté par l'auteur en Autriche.
R. Schuster (1961, p. 78) a trouvé deux autres exemplaires de
cette espèce, en Autriche également. Dans les deux cas il s'agissait
de prélèvements de la couverture du sol. Ces rencontres récentes
et pauvres, dans une région très prospectée, pourraient faire
croire que le genre Provertex est isolé et rare. Or, dans les Pyrénées-
Orientales, j'en ai récolté au moins deux espèces, dont l'une est
bien représentée dans le massif des Albères, mais seulement dans
les milieux saxicoles. Ces milieux sont généralement négligés
par la plupart des Oribatologues. Il est probable que les Provertex,
moins rares qu'on pourrait le croire, sont un des éléments carac¬
téristiques des peuplements saxicoles.

Dans cette note, je décris l'espèce la plus abondante à la
Massane, puis, je précise les caractères du genre Provertex.

PROVERTEX DELAMAREI (1) n. sp.

Cette espèce est assez commune à la Massane lorsque les
conditions de vie qui lui sont favorables sont réalisées. La descrip¬
tion suivante porte sur les exemplaires recueillis le 2 décembre 1961

(1) En respectueux hommage à M. le Professeur Delamare-
Deboutteville.
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dans la réserve de la Massane, près du refuge, dans un endroit
découvert, à 700 m d'altitude environ. Le prélèvement consistait
en des Lichens foliacés (Parmelia isidiotyla Nyl, P. conspersa
(Ehrb.) Ach. et P. Scortea Ach. (2) récoltés sur un amas de rochers
(Pegmatites) orientés à l'ouest et inclinés à 450. Ces Lichens se
trouvaient dans une zone de suintements et étaient gorgés d'eau.
Provertex delamarei était représenté à toutes les stases. Les indi¬
vidus immatures étaient plus nombreux que les adultes.

Adulte

Taille, cérotégument, téguments
Les sexes sont séparés. Il n'y a pas de caractères sexuels

secondaires.
Les mâles mesurent de 455 à 510 jx et les femelles de 500 à

530 [x. Les tailles les plus fréquentes sont respectivement 500 et
520 [i.

La forme générale est celle du genre Scutovertex.
En lumière réfléchie, l'animal est marron foncé mat. Au

notogaster la microsculpture, formée de tubercules assez denses,
apparaît nettement. Le cérotégument qui recouvre entièrement
l'animal est en effet plus foncé et plus épais sur les tubercules.
Ce cérotégument diffère assez nettement de celui de Scutovertex,
tout au moins au notogaster. Dans cette région, chez Scutovertex,
le cérotégument est formé de granules plus ou moins denses et
répartis irrégulièrement. Ces granules cérotégumentaires sont
unis par une très mince couche de cérotégument qui se désagrège
lorsqu'on enlève la pellicule cérotégumentaire, de telle sorte que
les granules paraissent indépendants les uns des autres. Sur le
reste du corps, la pellicule cérotégumentaire est plus épaisse et on
enlève des lambeaux de pellicules avec des granules. Chez Provertex
le cérotégument qui recouvre le notogaster est épais et on en
enlève facilement de gros lambeaux après avoir chauffé l'animal
dans l'acide lactique. Dans la région ventrale et les pattes, les
granules sont moins gros. Dans la région latérale du podosoma,
le cérotégument devient très finement granuleux. Sur les pattes
et les pédotectums, il adhère fortement à la cuticule et devient
difficile à enlever. Un tel cérotégument n'est pas sans rappeler
ceux que l'on retrouve chez Ameronothrus ou Hygroribates (Grand-
jean, 1947, p. 167). Il en diffère surtout par le fait que chez Ame¬
ronothrus ou Hygroribates ce cérotégument est lisse.

(2) Détermination G. Clauzade.
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Fig. i. — Provertex delamarei n. sp. : A, vue dorsale sans les pattes.
On a supposé le cérotégument présent dans la partie centrale du noto-
gaster, à droite et au-dessous de gla et un petit peu au prodorsum, pour
donner une idée de la densité des tubercules. Sur le reste du corps, sauf
dans la partie droite du prodorsum et la partie postérieure du noto-
gaster, la microsculpture n'a pas été représentée; B, vue ventrale sans
les pattes. La microsculpture n'est pas représentée; C, notogaster séparé
et vu par l'arrière.
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Les téguments proprement dits sont assez minces, surtout
comparés à ceux de Scutovertex. Ils se déforment assez facilement.

La microsculpture consiste, sur le notogaster, en des tuber¬
cules hémisphériques régulièrement disposés. Les volets anaux
et la partie postérieure du bouclier ventral présentent une micro¬
sculpture semblable (fig. i, A et fig. 2, B). Sur le prodorsum,
dans la région épimérique et sur les pattes, cette microsculpture
est variable et il s'agit tantôt de tubercules, tantôt de verrues
irrégulières, tantôt de rides. Le menton et les volets génitaux sont
presque lisses.

Prodorsum

Les lamelles et la translamelle sont toujours présentes. Elles
délimitent une sorte de plateau grossièrement rectangulaire,
présentant une ou plusieurs rides transversales contre la grande
suture et deux rides convergeant de l'arrière vers l'avant. La forme
et l'épaisseur des lamelles et surtout de la translamelle sont assez
variables. La translamelle est souvent formée de deux tronçons,
partant chacun d'un poil lamellaire et se croisant vers la ligne
médiane. Les angles où s'insèrent les poils lamellaires sont souvent
arrondis. Cette région est donc très variable, mais lamelles et
translamelle sont toujours nettes, ce qui distingue immédiatement
cette nouvelle espèce de P. kiihnelti chez qui ces formations sont
à peine ébauchées.

La région rostrale est également variable. Le rostre est ridé
transversalement entre les poils rostraux, mais le nombre de ces
rides est variable. On remarque toujours une ride latérale, située
au-dessus du poil rostral (fig. 2, A). Une ligne, qui n'a pas été
figurée, et qui est due à un amincissement de la cuticule, suit le
bord latéral du camérostome. Elle est interne, et part, sous le
poil rostral, du bord du camérostome dont elle s'éloigne progres¬
sivement. Le capuchon rostral a une structure normale contraire¬
ment à Scutovertex dont le bord du camérostome est fortement
échancré (Grandjean, 1953, p. 438).

Les poils rostraux sont légèrement barbelés. Les poils lamel¬
laires sont courts. Il n'y a pas de poils interlamellaires, de même
que chez Scutovertex. Le sensillus est court et sa tête en massue
écailleuse. La bothridie, assez grosse, a une structure simple. Je
n'ai pas vu de poil exobothridique mais il m'est impossible de
dire avec certitude s'il est toujours absent. Il m'a semblé voir une
trace d'alvéole ou de racine sur un des exemplaires que j'ai dissé¬
qués. Le cérotégument s'enlève difficilement dans la région située
sous la bothridie et protégée en partie par le pédotectum I. On
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n'y arrive généralement qu'en abimant plus ou moins la cuticule
et en brisant le pédotectum. Je pense toutefois que le poil exobo-
thridique a disparu tout comme le poil interlamellaire.

Notogaster
Il est soudé au prodorsum dans sa partie médiane. La ligne

de suture est peu visible lorsque le cérotégument est enlevé, mais
celui-ci la met en évidence. On ne peut séparer le notogaster du
reste de l'animal sans provoquer une déchirure dans la région
médiane.

Il est intéressant de signaler la présence d'un dorsophragma
impair (dessiné en pointillé sur la figure i, A). Il y a généralement,
chez les Oribates adultes, deux dorsophragma de part et d'autre
de la ligne médiane. C'est en particulier le cas de Scutovertex.
Un dorsophragma impair n'est connu que chez un petit nombre
d'Oribates. Pelops et Peloptulus en ont un mince et allongé (Grand-
jean, 1936, p. 88), qui est très différent de celui de Provertex
aussi long que large. Melanozetes mollicomus (C.-L. Koch) en a
un comme Provertex (Grandjean in litt.). Chez Joelia fiorii (Coggi)
les dorsophragma sont très petits et contigus (Grandjean, 1956,
p. 452, fig. A), ce qui pourrait être un stade intermédiaire entre
des dorsophragma impairs et un dorsophragma pair. Chez certains
exemplaires de P. delamarei, le dorsophragma était légèrement
bilobé, chez d'autres, non, et on ne voit pas de traces permettant
de dire qu'il s'agit de deux processus contigus.

Le notogaster est faiblement bombé à l'avant, mais le bombe¬
ment s'accentue vers l'arrière. Dans la région postérieure les
flancs sont verticaux et cachent la bordure (fig. 1, C). La peau
de liaison dorsoventrale, assez large, présente trois bandes diffé¬
renciées; deux bandes, de couleur claire, non chitinisées, séparées
par une bande médiane colorée, chitinisée et plus large (fig. 1, C).

La microsculpture du notogaster consiste, nous l'avons vu,
en tubercules hémisphériques répartis sur toute sa surface
sauf dans la région de bordure. Dans la région postérieure, un
épaississement, de forme variable, mais toujours présent, déli¬
mite une zone lisse où sont implantés les poils hi et psi (fig. 1, C).

Le notogaster porte quatorze paires de poils qui reçoivent
facilement la notation d'unidéficience. J'ai supposé que le poil
absent était C3. Ce nombre de poils ne concorde pas avec celui
trouvé par Mihelcic qui ne donne, dans sa diagnose de Provertex,
que onze paires de poils gastronotiques. J'ai pu vérifier sur un
des exemplaires récoltés par R. Schuster (i) que la chaetotaxie

(1) Je remercie M. R. Schuster d'avoir eu l'amabilité de m'envoyer
cet exemplaire en communication.
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de Kühnelti est identique à celle de delamarei. L'erreur de Mihelcic
est due au fait qu'il a observé l'animal dans une préparation
définitive, et en vue dorsale, de telle sorte que les poils psi, ps2
et p$3 ont été cachés par le contour apparent du notogaster.
Il suffit d'ailleurs de comparer la figure 3, a de Mihelcic et la
figure 1, A du présent travail pour constater que les poils gastro-
notiques sont disposés de la même façon dans la région antérieure
du notogaster. Or, s'il n'y avait que onze paires de poils au noto¬
gaster de kühnelti, la région antérieure aurait ses poils disposés
comme dans le genre Scutovertex, c'est-à-dire très différemment
(Schuster, 1958, fig. 4, A). On remarquera aussi que la lyrifissure
im a une position beaucoup plus avancée chez Scutovertex que
chez Provertex. Les deux genres se différencient donc nettement
par leur chaetotaxie gastronotique.

Ils diffèrent aussi par d'autres caractères du notogaster.
Il n'y a, chez Provertex, ni lenticule, ni tache claire, alors que l'une
ou l'autre est toujours visible chez Scutovertex.

De même, on sait que chez Scutovertex il existe généralement
trois paires de pores disposés comme les aires poreuses Ai, A2 et
A3, dont ils sont sûrement les homologues. Je n'ai vu aucune
trace de ces pores chez Provertex.

Les lyrifissures sont fortement épaissies et bien visibles ;
ia est dans la peau de liaison dorso-ventrale.

La glande latéro-abdominale gla est allongée.

Région ventrale
La formule épimérique est (3-1-2-2). Les poils 3c et 4c sont

absents. La même formule se retrouve chez Scutovertex. Bien
qu'elle ne soit pas très courante, on la rencontre chez d'autres
Oribates éloignés de ces deux genres, comme par exemple Pirnodus
detectidens Grand) ean ou Truncopes optatus Grandjean.

L'apodème I a la forme habituelle. Les apodèmes II, III et
séjugal sont troués et pairs. Le plus grand est l'apodème séjugal.
Il n'y a pas d'apodème IV ni d'épaississement sternal.

Les volets génitaux portent chacun six poils. Les papilles
génitales sont normales. L'ovipositeur est gros et large. La chaeto¬
taxie des lobes est normale, chacun d'eux ayant quatre poils. Ces
poils sont plutôt courts, à peu près tous de la même taille. Les
poils k sont absents. L'organe génital mâle est petit. Il porte douze
poils et la structure de ses deux pièces chitineuses paraît normale.

Il y a une paire de poils aggénitaux.
Les volets anaux portent deux paires de poils. L'organe

préanal est du type à godet et à processus laminiforme (Grand¬
jean, 1959, p. 457). Le processus laminiforme est court, mais
l'ensemble n'a rien de particulier.
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Fig. 2. — Provertex delamarei n. sp. : A, vue latérale de la région
antérieure du corps, sans les pattes ni le gnathosoma; B, région postérieure
du corps en vue latérale; C, infracapitulum en vue ventrale.
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Les poils adanaux sont au nombre de trois et la lyrifissure iad
est placée près du bord du trou anal.

Il existe une carène circumventrale assez forte (fig. i, B).
Elle forme en arrière des volets génitaux un croupion sur lequel
sont implantés les poils adi et ad2 (fig. 2, B). Lorsque l'animal
est très contracté, les bords du notogaster viennent s'appliquer
contre cette carène circumventrale qui existe également chez
Scutovertex.

Caractères latéraux

Le pédotectum I prend naissance très haut, tout près de la
bothridie. Il a la forme habituelle (fig. 2, A). Le pédotectum II
ressemble beaucoup à celui de Scutovertex. Il est bien développé
et apparaît très nettement lorsque les pattes sont enlevées (figs, i, A,
i, B et 2, A). Un pédotectum II de ce type, peu courant, existe
aussi chez Niphocepheus (Travé, 1959, p. 480). Entre les acéta-
bulums III et IV, on remarque une arête parallèle au bord anti¬
axial de l'acétabulum III. Je. ne pense pas qu'elle soit l'homologue
d'un discidium. Elle fait toutefois saillie entre les deux acétabulums.

Le système trachéen est normal, avec des trachées débouchant
dans les acétabulums I et III et dans le sillon séjugal.

Gnathosoma

La mandibule 11e présente rien de particulier. Elle a ses deux
poils habituels. Aux mors, les dents sont bien formées, et leur
nombre normal. L'organe de Trägardh est présent.

Le palpe a la formule habituelle (0-2-1-3-9). L'épine supra-
coxale existe aussi. Le solénidion « ne forme pas de corne double
avec l'eupathidie acm (fig. 4, E).

L'infracapitulum (fig. 2, C) est diarthre. Le menton présente,
en avant, un bourrelet qui cache dans l'orientation ventrale l'arti¬
culation labiogénale. Il ne s'agit pas d'un tectum. A la base du
palpe et en arrière du poil a se trouve un petit saccule.

Pattes

Elles ne sont pas bien longues. Les tarses et le tibia I et II
sont particulièrement courts (fig. 3, B). Aux pattes III et IV,
ces articles sont plus longs. Par contre, les fémurs I et II sont
longs alors que les fémurs III et IV sont courts. Les articles ont
des formes assez banales. Le tibia I a une belle apophyse qui porte
le solénidion cpi. Les tibias ont de petites carènes ventrales
courtes (fig. 3, C). Les fémurs I et II ont également des carènes
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Fig. 3. — Provertex delamarei n. sp. : A, fémur et génual droits I
en vue latérale; B, tibia et tarse droits I en vue latérale; C, tibia droit I
en vue ventrale; D> fémur droit I en vue dorsale. Toutes les figures
sont à la même échelle.
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ventrales, III et IV des lames ventrales (fig. 4, C). Le génual a
une apophyse dans sa partie postérieure dorsale. Les trochanters I
et II sont petits comme d'habitude, III et IV gros avec une lame
ventrale et une lame distale. La griffe est formée de trois ongles.
Les ongles latéraux sont minces et coudés brusquement. Ils ont
de minuscules écailles dorsalement mais pas d'encoche (fig. 3, B).

Les formules sont les suivantes :

Poils. I (1-4-3-4-18-3); II (1-4-3-4-15-3); III (2-2-1-3-15-3);
IV (1-2-2-3-12-3).
Solénidions. 1(1-2-2); II (1-1-2); III (1-1-0); IV (0-1-0).

La formule solénidionale est normale. cpxI est le solénidion
le plus long. 9 II a une taille voisine de to1!. Les autres solénidions
sont petits.

Les formules des pattes ne présentent rien de particulier.
Les poils (it) sont absents à IV. Le caractère le plus intéressant
est la forme de certains poils qui sont épais et courts, en ergots.
Ce sont quelques poils antiaxiaux qui présentent ce caractère.
Aux pattes I et II ce sont les poils pi" des tarses et l" des tibias,
des génuaux et à un degré moindre des fémurs. Aux pattes III et
IV, ce sont les poils pv' des tarses et /' des tibias et génuaux. Aux
tarses III, le poil ft" est également en ergot, mais plus long que
les autres.

Le poil 5 n'est pas eupathidique.
Les organes respiratoires des pattes sont également intéres¬

sants. Ils existent aux tibias et aux fémurs des quatre pattes ainsi
qu'aux trochanters III et IV. Aux tibias ces organes trachéens
sont des saccules situés ventralement et légèrement paraxiaux
(figs. 3, B, 3, Cet 4, B). Au trochanter III il s'agit aussi d'un
saccule, latéral et paraxial. Au fémur, ces organes sont des brachy-
trachées presque dorsales, mais légèrement paraxiales (figs. 3, A
et D et 4, C). Ces brachytrachées ont une ouverture longue et
mince recouverte en partie par la cuticule. Au trochanter IV il y
a aussi une brachytrachée qui a la même position que le saccule
du trochanter III (fig. 4, D). Ces organes trachéens ressemblent
beaucoup à ceux d Hygroribates marinus (Banks) (Grandjean, 1947,
p. 168, figs. A à G) que l'on retrouve chez d'autres Amerono-
thridae. Chez les adultes de Scutovertex, il existe des trachées
pédieuses qui sont uniques, dans l'état de nos connaissances,
chez les Oribates (Grandjean, 1940, p. 164, fig. 3).
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Stases immatures

Morphologie

La larve et les trois nymphes de Provertex (fig. 4, A) sont
plissées et ressemblent à celles de Scutovertex. Les quatre stases
ont le même aspect et ne diffèrent que par les caractères chaeto-
taxiques et quelques détails morphologiques que je vais préciser.

Les téguments sont recouverts d'une couche de cérotégument
qui adhère fortement et constitue une pellicule mince et finement
granuleuse. Ce type de cérotégument recouvre tout le corps.

Le prodorsum est ridé et bosselé assez irrégulièrement en
arrière des bothridies. En avant, deux rides principales partent
de la bothridie, convergent d'abord, puis sont parallèles jusqu'aux
poils rostraux. Ces deux rides sont coupées, un peu au-dessus
des poils rostraux, par une ride transversale qui est d'abord paral¬
lèle au bord du camérostome, puis remonte sous la bothridie.
Cette structure, variable dans le détail, se retrouve chez tous les
individus. Chez Scutovertex, la structure est différente, tout au
moins chez l'espèce de la Massane (1). Il y a bien deux rides,
partant des bothridies, mais elles sont plus écartées que chez
Provertex et il en existe une troisième, médiane. Le bord du capu¬
chon rostral est différent suivant les stases. A la tritonymphe,
il est arrondi. A la deutonymphe, on remarque que la région
située juste en avant des poils rostraux s'avance un petit peu. A la
protonymphe, deux échancrures latérales déterminent un véritable
lobe en avant des poils rostraux. A la larve ce lobe est grand et
il porte les poils rostraux; les deux échancrures latérales sont
fortes.

Les poils rostraux sont assez longs et fins, les poils lamellaires
et interlamellaires (ces derniers ne sont donc absents que chez
l'adulte) sont petits et assez épais. Le poil exobothridique est
également présent et petit. Il est situé près de la bothridie et juste
au-dessous de celle-ci de telle sorte qu'il n'a pas été figuré. Le
sensillus ressemble beaucoup à celui de l'adulte; il est court et
sa massue globuleuse. Chez Scutovertex, le sensillus est beaucoup
plus allongé.

L'hystérosoma ne présente rien de particulier. Chez les nym¬
phes, il y a dorsalement douze poils, et trois dans la région ventrale
(ce sont les poils ps). Les nymphes sont donc unidéficientes. Les

(x) Cette espèce est très voisine de 5. sculptus Michael. Il s'agit
peut-être de cette espèce, mais je n'en suis pas sûr, car j'ai trouvé en
France une autre forme qui pourrait être aussi bien le sculptus. Le genre
Scutovertex devrait être revu en détail.
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poils ne sont pas longs, mais moins courts que chez Scutovertex.
Ils sont barbelés et ceux de la région postérieure sont un peu
plus épais et plus barbelés que les autres. Sur la figure 4, A, seuls
les poils dp ont été épaissis, mais les poils Ai, h2, A3 et Ip leur
ressemblent.

Ventralement les boucliers épimériques sont peu chitinisés.
Au podosoma il n'y a pas de traces de pédotectums.
Les pattes ne sont guère plus colorées que le reste du corps,

leur chitinisation n'est pas très poussée. Il en est différemment
chez Scutovertex. Les brachytrachées fémorales des adultes sont
remplacées par des aires poreuses paraxiales et latéroventrales
dans la partie distale de l'article. Elles sont au fond d'une dépres¬
sion et ressemblent beaucoup à celles des nymphes de Scutovertex
(Grandjean, 1940, p. 165, figs. 3, E et 3, F). Il n'y a pas d'aires
poreuses aux tibias, aux trochanters et aux tarses. Grandjean
(1947 p. 168) signale chez Hygroribates marinus (Banks) la pré¬
sence d'une aire poreuse proximo-ventrale aux tarses des stases
immatures. Ce n'est pas le cas chez Proverte:e, bien que les organes
respiratoires pédieux des adultes de ces deux genres se ressemblent
beaucoup.

Les poils, qui chez les adultes sont en ergots, ne présentent
pas cette particularité chez les nymphes, du moins avec netteté.
En dehors des poils distaux des pattes (m), (a), (j>) et (it), les autres
poils sont courts à peine courbés, mais ils ne sont pas épais comme
des ergots. Ils ne sont pas différenciés, comme c'est le cas pour
un certain nombre de poils chez les nymphes de Scutovertex et
surtout des poils /' et l" du tibia I qui sont élargis en feuilles chez
la larve et les trois nymphes alors qu'ils n'ont rien de particulier
chez l'adulte (Grandjean, 1956, p. 288). Ce caractère permet à
lui seul de distinguer très facilement les stases immatures de
Scutovertex et de Provertex.

Développement et formules
Pour toutes les formules j'ai utilisé les notations de Grand¬

jean (1949, p. 201).
La formule du notogaster est (12-15-14), c'est-à-dire une

formule d'unidéficience nymphale et de bidéficience adulte.
La formule génitale (1-3-5-6) est une des plus communes.
La formule anale (0-0333-022) est également banale. Il y

a atrichosie paproctale aux trois niveaux.
La formule épimérique est, de la larve à l'adulte : (2-1-2)

(3-1-2-1) (3-1-2-2) (3-1-2-2) (3-1-2-2). La chaetotaxie ne change
plus à partir de la deutonymphe. A la larve l'organe de claparède
est normal.

Le poil inférieur du fémur du palpe existe dès la larve.
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Fig. 4. — Provertex delamarei n. sp. : A, tritonymphe en vue dor¬
sale; B, génual, tibia et tarse droits IV de l'adulte en vue latérale; C, fémur
du même, à la même échelle et dans la même orientation; D, trochanter du
même, à la même échelle et dans la même orientation; E, tarse droit du
palpe de l'adulte.
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Aux pattes, les formules des poils sont les suivantes :
Larve. I (0-2-3-4-16-1); II (0-2-3-3-13-1); III (0-2-2-2-13-1).
Protonymphe. I (0-2-3-4-16-1); II (0-2-3-3-13-1); III (0-2-2-2-13-1)

IV (0-0-0-0-7-1).
Deutonymphe. I (0-4-3-4-16-1); II (0-4-3-4-13-1);

III (1-2-2-3-13-1); IV (0-2-2-2-12-1).
Tritonymphe. I (1-4-4-5-18-1); II (1-4-4-5-15-1);

III (2-2-2-4-15-1); IV (1-2-2-4-12-1);
Les formules solénidionales sont normales.

Aux tarses, les poils (it) sont les seuls à apparaître au cours
du développement. Ils sont tritonymphaux aux trois premières
pattes et ont totalement disparu à la patte IV.

On remarquera qu'à la stase adulte, les tibias et les génuaux
portant des solénidions ont un poil de moins qu'à la tritonymphe.
Il s'agit du poil dorsal compagnon de cp et ct qui existe à toutes
les stases immatures et disparaît à l'adulte. Ce caractère se retrouve
chez Scutovertex (en abrégé DDC n3). Ces poils sont contre les
solénidions, généralement un peu plus longs que ceux-ci; les
solénidions sont plus courts qu'à l'adulte. Seul, cpxI est long et
son poil compagnon plus court que lui, tout en étant bien plus
long que les autres poils dorsaux. Ils sont tous difficiles à voir.

Répartition, écologie, éthologie

Je n'ai récolté cette espèce que dans les Pyrénées-Orientales.
Toutes mes récoltes sauf une, viennent de la Massane, dans les
Albères. Un seul exemplaire a été récolté ailleurs, près de la
petite commune d'Ayguatebia vers 1400 m d'altitude, dans le
canton d'Olette.

Toutes les récoltes ont été faites sur des rochers, à l'exception
d'un exemplaire qui a été trouvé au sol, mais au pied d'un rocher.
Il s'agit de mousses mais le plus souvent de lichens exposés au
Sud, sur des parois inclinées et dans des zones de suintements.
Provertex delamarei est l'espèce caractéristique de cet habitat
assez particulier. L'écologie de cette espèce est étudiée en détail
dans un autre travail (Travé, 1963, sous presse).

L'activité maximale des animaux semble coïncider avec les
périodes de suintements. C'est alors que se récoltent le plus grand
nombre d'immatures. Il n'en est pas moins vrai que les longues
périodes de sécheresse qu'ils doivent subir sont supportées et
leur conviennent peut-être.

Les boulettes digestives des nymphes étaient formées surtout
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d'une masse verdâtre et marron à éléments divers et appartenant
sûrement au thalle des lichens. Quelques débris de gros filaments
mycéliens étaient mêlés à cette masse.

Les femelles gravides portent en moyenne deux œufs mesurant
220 (i..

Je n'ai pas vu la prélarve.

Justification de l'espèce

P. delamarei se distingue aisément de P. kiihnelti par la pré¬
sence de lamelles bien formées et toujours présentes. Chez
P. kiihnelti, il n'y a pas de lamelles mais seulement une trans¬
lamelle, assez peu nette d'ailleurs. Il y a peut-être d'autres carac¬
tères, aux pattes par exemple, mais il faudrait revoir P. kiihnelti
en détail pour en être sûr. Ce caractère des lamelles ne me paraît
pas négligeable chez Provertex parce que je connais une troisième
espèce qui sera décrite ultérieurement et qui a des lamelles bien
plus larges que P. delamarei, terminées par des cuspis ressemblant
un peu à ceux de Scutovertex. Elle diffère par d'autres caractères
des pattes.

Position systématique du genre Provertex

La diagnose de Mihelcic est suffisante pour définir le genre,
si on corrige le nombre de poils du notogaster. Il me semble pour¬
tant bon, de donner de Provertex une diagnose comparable à celles
que donne Grandjean dans l'essai (1954, p. 421) : nymphes
plissées unidéficientes à aires poreuses pédieuses concaves aux
fémurs. Le bord latéral du camérostome n'est pas échancré chez
l'adulte. Pas de poil in à l'adulte. Ng (14). Pas d'aires poreuses,
ni de pores gastronotiques. Pas de lenticule ni de tache claire.
Dorsophragma impair. Ng NBP. G (1-3-5-6). At3. AcmL. DDC n3.
Les adultes ont des brachytrachées ou des saccules aux tibias,
aux fémurs et aux trochanters. Certains poils des pattes sont des
ergots. Les pédotectums I et II sont présents. Le pédotectum II
est du type Scutovertex.

Pour Scutovertex, Grandjean (1953, p. 438) donne la dia¬
gnose suivante : nymphes plissées unidéficientes. Le bord latéral
du camérostome est fortement échancré, mais l'échancrure n'a
pas l'aspect habituel des incisions génales. Ng (10 ou 11). Aires
poreuses réduites à des pores et en nombre inférieur à 8. Lenticule
faiblement bombée ou tout à fait plate (tache claire). Pas de
ptéromorphes. Ng NBP. G (1-3-5-6) At3> AcmL. DDC n3> Les
pattes ont de grandes trachées à stigmates fémoraux et trochan-
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téraux (seul exemple connu). Ajoutons à cette diagnose quelques
caractères supplémentaires : les nymphes ont des aires poreuses
pédieuses concaves aux fémurs. Pas de poil in à l'adulte. Dorso-
phragmas pairs. Pas d'ergots aux pattes. Les pédotectums I et II
sont présents. Le pédotectum II, massif, a la forme générale
d'un prisme triangulaire.

Les différences entre les deux genres sont nombreuses et
importantes. La diagnose de Scutovertex est également celle des
Scutovertexidae, famille limitée jusqu'à présent à ce seul genre.
Si on pense donc que les deux genres doivent être réunis, il faut
élargir la diagnose des Scutovertexidae et la rendre moins précise,
sinon, il faut créer une autre famille pour Provertex. Ce genre
semble plus éloigné encore des autres familles voisines (Amero-
nothridae, Tectocepheidae, Cymbaeremaeidae, etc...). J'aurais donc
probablement créé une famille nouvelle pour Provertex si je ne
connaissais pas un genre nouveau qui a des caractères communs,
à la fois avec Scutovertex (chaetotaxie du notogaster, échancrure
du bord latéral du camérostome, par exemple) et Provertex
(absence de pores gastronotiques, brachytrachées aux fémurs
et saccules aux tibias). Dans ces conditions, je pense qu'il vaut
mieux étudier et connaître ce genre avant de prendre une décision
et considérer, en attendant, Provertex comme un genre voisin de
Scutovertex, sans aller plus loin.
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QUELQUES MÉLANISANTS NOUVEAUX
DE CHRYSOCARABUS THOMSON

(COLÉOPT. CARAB.)

par C. Puisségur

La présente note a pour but de signaler et de décrire trois for¬
mes mélanisantes nouvelles du genre Chrysocarabus Thomson.
Deux d'entre elles appartiennent au sous-genre Chrysocarabus
s. str. et la troisième au sous-genre Chrysotribax Reitter.

I. Chrysocarabus lineatus ssp. lineatus Dej. mutation fuliginosus
nov. Holomélanisant (i) remarquable par sa coloration entièrement
bronzée noirâtre, un peu plus claire sur les côtés du pronotum et les
bordures élytrales.

Il diffère beaucoup des individus typiques, malgré l'étendue de
leur gamme chromatique : tête et pronotum le plus souvent cuivrés
rougeâtres, parfois cuivrés dorés, plus rarement verts dorés; élytres
généralement verts dorés ou cuivrés dorés, à bordures cuivrées,
parfois verts ou rougeâtres.

Une femelle capturée en Sierra de Andia (Espagne); un mâle
né en élevage à partir de géniteurs de même origine.

Ces deux insectes ont donné lieu à des recherches de génétique
qui ont montré de façon indiscutable le caractère mutationnel de
leur mélanisation (2).

Le nigrino fuliginosus, mélanisant germinal, diffère profondé¬
ment de l'aberration obscurus le M. qui désigne de vieux insectes

(1) Insecte dont la mélanisation intéresse la totalité de la surface
dorsale.

(2) C. Puisségur : Aspect génétique de la mélanisation chez Chryso¬
carabus lineatus Dej. 86e Congrès Soc. Sav. 1961 : 757-761.
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usés et noircis sur les parties saillantes (pronotum et région médiane
des élytres) par les frottements répétés contre les pierres. Ces
derniers insectes sont des mélanisants d'érosion sans grand inté¬
rêt scientifique.

II. Chrysocarabus lineatus ssp. lateralis Chevr. mutation sub-
holoviolaceus nov.

Holomélanisant tout à fait caractéristique par sa coloration
entièrement violette à l'exception des légers reflets verdâtres au
vertex, du disque du pronotum noirâtre, d'un peu de vert sombre
sur les bordures du pronotum et aux épaules, et de vert bleuâtre
à l'extrémité des marges élytrales.

Il se distingue ainsi nettement de la forme typique, à tête et
pronotum presque toujours rouges cuivrés, quelquefois cuivrés
dorés, à élytres verts bordés de rouge cuivré.

Cette forme mélanisante qui mime curieusement Chrysocarabus
auronitens cupreonitens Chevr. a été prise en deux exemplaires
mâles identiques en Sierra Arbolente (Galice). En outre, au même
endroit, ont été trouvés des débris d'un troisième individu
semblable.

Subholoviolaceus diffère complètement de deux formes un peu
hémimélanisantes (i) antérieurement décrites :

Aberration stasseri Lauf. : Tête et pronotum cuivré foncé,
élytres bleu vert foncé, à bords nettement violets.

Aberration salmantinus Bolivar : Tête et pronotum cuivrés,
élytres bleu vert foncé à bord cuivré.

Le caractère mutationnel de la forme subholoviolaceus me

semble probable. Voulant le mettre en évidence expérimentale¬
ment, j'ai tenté de croiser l'unique mâle nigrino que j'avais person¬
nellement capturé, avec une femelle vierge de couleur normale.
Expérience négative : aucun accouplement n'a été observé entre
les deux insectes; aucun œuf n'a été pondu. Le croisement n'a
malheureusement pu être repris l'année suivante par suite de la
mort prématurée du mâle.

III. Chrysotribax hispanus ssp. hispanus Fabr. forme mour-
guesi nov.

Tête noire avec quelques reflets verdâtres et bleuâtres sur le
vertex et le cou; pronotum noir avec de très légers reflets violacés
sur le disque, ses bordures latérales et postérieures mêlées de vert,
de bleu et de violet; élytres brun cuivré sombre à bordure pourprée.

(i) Insectes dont la mélanisation n'intéresse qu'une partie de la
surface dorsale.
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Cet insecte diffère très sensiblement des individus typiques
dont la couleur céphalique et thoracique varie du bleu au vert,
tandis que, parallèlement, celle des élytres va du doré au rouge
groseille avec des bordures pourprées, violacées ou bleues.

Il se distingue en outre nettement des exemplaires à élytres les
plus foncés, d'un brun pourpré (aberration castaneus Lap.) qui
combinent justement cet assombrissement élytral avec le maximum
d'éclat du vert sur la tête et le pronotum.

Un exemplaire femelle pris à Saint-Germain-de-Calberte
(Lozère) par M. Mourgues.

Cette curieuse forme représente-t-elle une mutation? C'est
vraisemblable, mais la preuve expérimentale n'en pourra sans doute
pas être faite aisément, car l'aptitude à la mélanisation semble
pratiquement nulle chez les Chrysotribax, alors qu'elle est au
contraire bien marquée chez certains Chrysocarabus s. str.

Laboratoire du Professeur O. Tuzet,
Zoologie,

Faculté des Sciences, Montpellier
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SUR UNE MODIFICATION

APPORTÉE A LA BOUTEILLE DE NANSEN

EN VUE DU PRÉLÈVEMENT
D'ÉCHANTILLONS D'EAU DE MER

AU VOISINAGE DU FOND

par J. Soyer et A. Guille

La prise d'échantillons d'eau de mer au voisinage immédiat
du fond, notamment en présence de sédiments vaseux, est déli¬
cate; il est nécessaire, en effet, d'éviter la récolte des fines particules
vaseuses mises en suspension par l'arrivée de l'engin de prélè¬
vement sur le fond. Nous avons essayé plusieurs méthodes mais
aucune ne s'est révélée réellement satisfaisante.

La bouteille de Nansen ne permet la récolte des échantillons qu'à
une certaine distance du fond.

La «bouteille à clapets», décrite par Danoy et Kerneïs (1958), n'est
utilisable qu'à faible profondeur et entraîne la création d'un important
nuage de vase.

Le carottier Kullenberg prélève, avec la carotte de sédiment, l'eau
située au contact de celui-ci. Mais l'examen de cette eau à travers le
tube en plastique transparent du carottier nous a montré qu'il se produi¬
sait une mise en suspension des particules superficielles, probablement
lors de la remontée de l'appareil.

Nous n'avons pu malheureusement essayer le « carottier d'eau »
de Brouardel (1958). Celui-ci, comme d'ailleurs l'appareil de Kerneïs,
présente l'inconvénient de ne pas prendre la température au moment
du prélèvement.

Nous avons modifié la bouteille de Nansen de façon à pouvoir
prélever l'eau à proximité du fond dans de bonnes conditions,
en prenant également sa température. La transformation que nous
indiquons est simple et n'empêche pas le retour à l'utilisation
classique de la bouteille.
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Principe

Modification

Afin d'éviter la présence dans l'eau prélevée de particules
de vase mises en suspension par l'arrivée de l'appareil, il est néces¬
saire d'assurer sa fermeture dès son contact avec le fond.

D'autre part, la prise
de température nécessite
une position fixe et verti¬
cale de la bouteille, suivie
d'un renversement.

La bouteille de Nan¬
sen est placée exactement
à l'inverse de sa position
normale (fig. i). Le méca¬
nisme a, qui permet le
retournement de la bou¬
teille et qui est placé nor¬
malement du côté du
robinet, est ici monté à
l'extrémité opposée de la
tige b reliant les leviers des
deux clapets, par l'inter¬
médiaire de la pièce c sur
laquelle il est vissé. A la
tige b est adjointe, au
moyen des deux pièces e
et e\ une deuxième tige,
d, portant à son extrémité
inférieure un disque en
bronze évidé, /. Ce disque
est muni de pointes qui, en
s'enfonçant dans le sub¬
strat, assurent la position
verticale de la bouteille.
Les vis de serrage des piè¬
ces e et e' rendent la tige d
mobile et permettent de
régler dans une certaine
mesure à quelle distance
du fond se fait le prélève- Fig. It _ Schéma de 1>appareil (en
ment. grisé, les parties ajoutées).
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Le cable soutenant la bouteille est fixé à un anneau placé
sur le collier g et passe dans l'ergot du mécanisme de déclanche-
ment a.

Fonctionnement

Prise d'eau. La bouteille est descendue verticalement vers le
fond, le poids du disque / entraînant les leviers des clapets vers
le bas et par là, le maintien en position ouverte de ces derniers
(fig. 2, a). Dès le contact avec le fond, le poids de la bouteille fait
agir les leviers en sens inverse et provoque la fermeture des clapets
(fig. 2, b). L'eau est ainsi prélevée avant que le nuage de vase
provoqué par le contact du disque avec le sédiment n'ait eu la
possibilité d'atteindre l'ouverture inférieure de la bouteille.

Prise de température. Les pointes du disque en s'enfonçant
dans le sédiment assurent la position verticale de la bouteille.

Fig. 2. — Fonctionnement de l'appareil : a, descente de la bouteille;
b, station verticale pendant la prise de température; c, renversement de
la bouteille lors de la remontée.
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Dès que le temps nécessaire à un équilibre de température est
atteint, l'envoi d'un messager libère le cable passant dans l'ergot
du mécanisme a. La traction sur le cable pendant la remontée
entraîne le renversement de la bouteille (fig. 2, c). Comme dans le
cas d'une utilisation normale, la butée de la tige b empêche la
réouverture des clapets. Il est évidemment nécessaire d'inverser
la position des thermomètres à renversement avant la descente de
l'appareil.

Discussion

Le bon fonctionnement de l'appareil et la position verticale
de la bouteille pendant un temps suffisant pour équilibrer la tem¬
pérature ont été vérifiés en plongée jusqu'à 50 m de profondeur.
Lors de nos prélèvements, nous avons utilisé un cable de nylon
de façon à éliminer le plus possible l'influence des courants.

La vitesse de descente de l'appareil étant faible, on peut
admettre que la couche d'eau intéressée par le prélèvement se
situe entre 0,05 et 1 m au-dessus du sédiment. Afin de vérifier
cette hypothèse, nous avons comparé les résultats obtenus avec
des échantillons prélevés avec la bouteille de Nansen ainsi modi¬
fiée et des échantillons prélevés au-dessus du fond en plongée, à
l'aide d'une seringue à une profondeur de 50 m. Ces résultats sont
rapportés dans le tableau suivant :

température
salinité
matières organiques
o2 (méthode de Jacobsen).

bouteille plongée

14015
37)94 %o

4,424 mg,/l
7,84 mg/1

I4°i4
37,94 %o
4,452 mg/1
7,63 mg/1

Les valeurs obtenues sont soit identiques, soit très voisines.
La récolte d'échantillons d'eau de mer au voisinage du fond

avec la bouteille de Nansen ainsi modifiée se fait donc dans des
conditions satisfaisantes, du moins sur des fonds ne dépassant pas
une centaine de mètres.
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DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ÉCOLOGIQUES

CEPHALOBELLUS BREVICAUDATUS (LEIDY),
THELA S TOMA TIDAE

PARASITE D'UNE LARVE DE TIPULE
DE LA RÉGION DE LA MASSANE

En mai 1962, l'une de nous (I. Desportes) a capturé, dans
le torrent de la Massane (Pyrénées-Orientales) au niveau de la
réserve (altitude : 700 m), deux larves d'un Tipulidae qui a pu
être déterminé comme Tipula couckei Tonnoir, grâce à la clef de
A. Briddle (1958). Ces larves du dernier stade ont en effet six
longues papilles adanales, des lobes dépourvus de soies margi¬
nales autour de la région spiraculaire et le dernier segment abdo¬
minal sans touffes de soies.

La poche caecale de l'intestin postérieur a livré quatre femelles
(aucun mâle) d'un Nématode Oxyuride que le second signataire
de cette note a déterminé comme Cephalobellus brevicaudatus
(Leidy) Christie. Ces individus, dont le plus grand mesure 5 mm,
sont extrêmement typiques avec des oeufs trois fois plus longs
que larges (90 jx sur 30 fi), la queue en « coupole » avec un appen¬
dice court (2, 6-3, 4 %) et la vulve en arrière du milieu du corps
(60 %).

C. brevicaudatus, connu de l'Europe, des États-Unis d'Amé¬
rique et des Indes, a été signalé pour la première fois en France
par J. Théodoridès (1955) chez des larves de Scarabaeidae des
Pyrénées-Orientales, appartenant aux genres Cetonia et Potosia
(réf. ci-dessous, 131 : 135). Mais, à notre connaissance, la présente
note est la première à faire état d'un Oxyuride parasite des larves
de Tipules en France. Toutefois, l'un de nous (D. Jarry) a déjà
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trouvé C. osmodermae Leibersperger, avec une grande constance,
chez les larves de Ctenophora festiva Meigen et de Dictenidia
bimaculata Linné, dans les trous d'arbres de la région montpellié-
raine (en particulier à Grammont).

Cette note porte à sept le nombre des Tipulidae connus comme
hôtes {cf. Leibersperger, i960, 85 : 87). En plus des larves de
Scarabaeidae, une Blatte exotique, Leucophoea sp., héberge C. bre-
vicaudatus. Comme toutes les espèces du genre, cette dernière a
une spécificité purement écologique.

Isabelle Desportes et Daniel Jarry
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TRAVAUX DU LABORATOIRE

Sous cette rubrique sont analysés tous les travaux effectués au
Laboratoire, mais non groupés dans le recueil de notes intitulé « Travaux
du Laboratoire Arago ». Figurent également, marqués d'un astérisque (*)
les travaux effectués sur du matériel récolté au Laboratoire et, marqués
de deux astérisques (**), les travaux concernant la zone de prospection
du Laboratoire.

** Athias-Henriot (C.)j 1961. — Mésostigmates (Urop. excl.)
édaphiques méditerranéens (Acaromorpha, Anactinotrochida)
Collect. Prof. H. Franz et C. Athias-Henriot). Première
série. Acarologia, 3 (4) : 381-509.
L'auteur étudie les espèces récoltées par le Professeur

H. Franz dans la Péninsule Ibérique, en Italie et aux îles Baléares
ainsi que du matériel algérien et corse. Il décrit notamment Zeno-
xius spathuliger trouvé à Banyuls au col de Pou.

* Bonnenfant (J.), 1961. — Évolution de l'appareil génital de
Meinertia oestroïdes. Bull. Soc. Zool. Fr., 86 (2-3) : 292-293.

L'auteur étudie l'action de l'activité de la glande androgène
sur les caractères sexuels secondaires et sur l'activité de la gonade.

Bonnet (L.), 1961. — Caractères généraux des populations
thécamoebiennes endogées. Avec 6 figures dans le texte et
planches I et II. Pedobiologia, 1 (1) : 6-24.
L'auteur étudie la faune thécamoebienne endogée, d'après des

observations faites principalement dans les Pyrénées-Orientales :
région des Bouillouses, de Perpignan, réserve de la Massane. Un
certain nombre de coenoses thécamoebiennes sont mises en évi¬
dence dans les sols des Pyrénées-Orientales par une étude écolo¬
gique et coenologique.
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** Cambar (R.) et Garat (J.), i960. — Sur le mode de différen¬
ciation sexuelle de Rana temporaria L. dans la région de Font-
Romeu (Pyrénées-Orientales). Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse,
95 (3-4) : 413-416.
Les Rana temporaria de Font-Romeu présentent deux types

particuliers décrits d'après les différences morphologiques de leurs
glandes génitales.

Ceuca (T.), 1962. — Contribution à la connaissance de la faune
des Myriapodes cavernicoles de France (Diplopodes : Foly-
desmoidea). Ann. Spél., 17 (1) : 111-117.

Mastigonodesmus destefanii Silv. 1897, espèce de Banyuls
nouvelle pour la faune de France, connue seulement de Sicile.

Chabaud (A.G.) et Fetter (A.), 1961. — Nématodes du genre
Acuaria de la Faune de France. Ann. Parasitol. Hum. Comp.,
36 (3) : 409-424.

Parmi les diverses formes étudiées, signalons Acuaria butt-
nerae n. sp. des Calandrella brachydactyla Leisl., de Banyuls ;
Acuaria brumpti n. sp. des Luscinia megarhynchis Brehm de l'étang
du Canet et Acuaria papillifera (Linst.) chez Acrocephalus schoeho-
baenus (L.) et A. scirpaceus (Hermann) de l'étang du Canet.
** Coiffait (H.), 1961. — Nouvelles espèces du genre Mayetia

(Coleoptera Pselaphidae). Essai de classification. Rev. Fr.
Entomol., 28 (4) : 236-252.
L'auteur décrit 24 formes nouvelles de Mayetia provenant des

Pyrénées-Orientales, de Corse, des Alpes-Maritimes, du Var, de
Catalogne et du Portugal.

7 espèces inédites ont été trouvées dans les Pyrénées-Orien¬
tales : M. madeloca, M. perthusiensis, M. bastidea, M. advena,
M. maderensis, M. fontfrigida et M. fontfrigida ou bifida.

Bien que le genre Mayetia soit très homogène, l'auteur
propose une classification comprenant trois sous-genres et un
certain nombre de groupes d'espèces.

Dajoz (R.), 1962. — Les espèces françaises du genre Ampedus.
Morphologie, Biologie, Systématique ( Coleoptera, Elateridae).
Rev. Fr. Entomol., 29 (1) : 5-26.

Après avoir donné les caractères du genre et un tableau des
espèces, l'auteur cite différentes espèces, notamment A. quadri-
signatus, présent à la Massane (détails sur la biologie).
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** Dangeard (L.), 1962. — Observations faites en « soucoupe
plongeante » au large de Banyuls. Cahiers Océanographiques,
14e année, 1., 1 carte, 12 photographies.
A la suite de 2 plongées en « soucoupe plongeante » du Com¬

mandant Cousteau, dans la vallée sous-marine le « Rech Lacaze-
Duthiers », l'auteur décrit les faciès de la tête du rech. La faune
froide a pu être observée sur place ainsi que les parois rocheuses du
canyon et des champs de gros blocs. Des courants relativement
forts parcourent la région étudiée.

Dechancé (M.) 1961. — Sur la Morphologie externe des larves
de Pagurides. I. Catapaguroid.es timidus (Roux). Crustaceana,
2 (x) : 53-67.
Les quatre zoés de C. timidus sont décrites. Le passage d'un

stade à l'autre se fait sans modification importante. Par contre,
la zoé IV se montre très différente de la glaucothoë, morpholo¬
giquement plus proche de l'adulte.

Delamare Deboutteville (Cl.) et Rouch (R.), 1961. — Notice
sur Pierre-Alfred Chappuis et son œuvre scientifique. Crusta¬
ceana, 2 (2) : 160-169.

Espaûol (F.), i960. — Notas sobre Anôbidos. 1. Los Anobium
Europeos. Public. Inst. Biol. Apli., 32 : 165-203.
L'auteur, dans une révision du genre Anobium, cite notamment

2 espèces de la Massane : Anobium inexpectatum Löhs, à la Massane
(leg. Dajoz) et A. (Coelostethus) denticole Creutz. (leg. Dajoz).

Fioroni (P.), 1962. — Die embryonale Entwicklung der Köl-
likes'schen Organe von Octopus vulgaris Lam. Rev. Suisse
Zool., 69 (30) : 497-511, 6 figs.
L'auteur étudie le développement embryonnaire des organes

de Kölliker chez Octopus vulgaris Lam.

** Franz (H. von), 1961. — Weitere Beiträge zur Kenntnis der
Schydmaenidenfauna des Westmediterrangebietes. Koleop-
terologische Rundschau, 37-38 : 10-27.

Descriptions d'espèces nouvelles et peu connues, suivies de
clefs de détermination : Tetrametus luideri Saulcy provenant du
Cap Creus, de Cadaques et de Ria près de Prades. Cette espèce
est figurée d'après un exemplaire de Banyuls. Suit une révision du
genre Spanioconnus de l'Ouest de l'Europe et du N-0 africain au
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cours de laquelle l'auteur cite Spanioconnus intrusus ssp. schaumi
récolté à Salses (Pyrénées-Orientales) et redonne la description
d'un mâle qui est ou bien une aberration de la ssp. schaumi ou bien
une sous-espèce nouvelle. Un matériel plus abondant permettrait
de trancher la question. Sp. pyrenaeus xambeu vit en Catalogne
française et espagnole.

** Franz (H.), 1961. — Nachträge zur revision der Stenichnus-
Arten des westlichen Mediterrangebietes sowie Mittel-und
Nordeuropas. Zoologischer Anzeiger, 167 (1-2) : 15-28.

Dans une révision du genre Stenichnus, l'auteur cite Stenichnus
barnevillei Reitter (leg. H. Coiffait) de la Trinité (Pyrénées-
Orientales).

Gastaud (J.M.), 1961. — Étude histochimique des oviductes de
Scyliorhinus canicula au cours de la croissance et de l'ovula¬
tion. Bull. Inst. Océan. Monaco, 58 ( 1205) : 19 pages, 3 pis. h. t.

* Grandjean (F.), i960. — Les Autognetidae n. fam. (Ori-
bates). Acarologia, 2 (4) : 575-609, 3 figs.

Description entre autre de Cosmogneta impedita nouveau
genre, nouvelle espèce des Pyrénées-Orientales (Amélie-les-Bains,
Banyuls-sur-Mer) dans des souches pourries de vignes abandonnées

** Inglis (W.G.)j 1961. — Three species of Cyatholaimus Bas¬
tian 1865 (Nematoda : Free-living : Marine). Bull. Soc. Zool.
France, 86 (1) : 73-85, figs.

L'auteur étudie et figure 3 espèces de Cyatholaimus prinzi
(Mercier 1870) récoltées à Banyuls-sur-Mer.

Inglis (W.G.), 1962. — Marine Nematodes from Banyuls-sur-
Mer, with a review of the genus Eurystomina. Bull. British.
Mus. (Nat. Hist.) Zool., 8 (5) : 212-283.

Après quelques remarques sur la morphologie des Nématodes
marins, l'auteur passe en revue les espèces rencontrées sur les
algues couvrant les enrochements de la jetée qui relie le Labo¬
ratoire Arago à l'Ile Grosse. 12 espèces, dont 7 nouvelles pour la
science, sont décrites. Le travail se termine par une révision du
genre Eurystomina.
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Jacob (Fr.), 1961. — Zur Biologie von Codium bursa (L.) Agardh
und seiner endophytischen Cyanophyceen. Arch. f. Prot.,
105 (3) : 345-406, 11 figs.

Le taux de salinité du milieu intérieur de Codium bursa est

défini; la flore associée est étudiée de même que les variations du
^>H et les concentrations en CO2 et O2 du liquide intérieur qui
varient suivant l'intensité lumineuse.

** Jacquemart (S.), 1962. — La larve d'Orthotrichia angustella
Mac Lachlan (Trichoptère, Hydroptilidae). Bull. Inst. Royal.
Sc. Nat. Belgique, 37 (15) : 1-8.

L'auteur décrit et figure la larve d'Orthotrichia angustella
Mac Lachlan récoltée à Malaga (Espagne).

Klingel (H.), 1961. — Verhaltensanalytische und sinnesphysio¬
logische Untersuchungen am Fisch Fierasfer acus (Kaup).
Zoologischer Anzeiger, 167 (3-4) : 147-149.

Étude du comportement des jeunes Fierasfer acutus et analyse
des mouvements d'introduction dans les Holothuries.

Laubier (L.), 1961. — Mystides (Pseudomystides) coineaui, n. sp.,
un phyllodocien des eaux souterraines littorales de Méditer¬
ranée occidentale. Commiss. Intern. Explor. Scient. Mer
Méditerranée, Monaco, 16 (2) : 461-464.

L'auteur décrit cette espèce sur deux spécimens récoltés lors
d'un prélèvement de faune interstitielle littorale au Racou. Cette
forme est le second représentant du genre en Méditerranée et
constitue le premier Phyllodocien véritablement adapté à la vie
hypogée en milieu très dessalé (6%o environ).

Le Masne (G.), 1961. — Recherches sur la biologie des animaux
myrmécophiles (II) : Observations sur le régime alimentaire
de Paussus favieri Fairm, hôte de la Fourmi Pheidole pallidula
Nyl. C. R. Acad. Sc., 253 (13) : 1356-1357-
Bien qu'ils soient tolérés par les Fourmis qui les hébergent,

les Paussus favieri se comportent en prédateurs : ils dévorent des
larves de Pheidole (observation ancienne confirmée et précisée ici),
mais aussi ( observation nouvelle) l'abdomen d'ouvrières vivantes,
qu'ils maintiennent avec leurs palpes maxillaires. Les Fourmis ne
manifestent, en ces occasions, aucune réaction agressive.
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Le Masne (G.), 1961. — Recherches sur la biologie des animaux
myrmécophiles (III) : l'adoption des Paussus favieri Fairm.
par une nouvelle société de Pheidole pallidula Nyl. C. R. Acad.
Sc., 253 (15) : 1621-23.
Bien que limités à la région de Banyuls-sur-Mer, les Paussus

favieri peuvent être acceptés non seulement par des Fourmis-
hôtes de la même région, mais aussi par des Pheidole habitant
d'autres parties du Midi de la France, où les Paussus n'existent pas.

Dans les deux cas, l'adoption s'effectue de manière aussi aisée.
Les facteurs qui limitent l'extension de ce Paussidé ne sont

donc pas d'ordre éthologique, mais écologique, et sans doute
simplement climatique.

D'autre part, l'aptitude à héberger des Paussus (et à manifester
à leur égard un comportement très particulier) apparaît comme un
caractère commun aux diverses populations de Pheidole; cette
tolérance entre espèces n'exige pas, pour se manifester, une longue
cohabitation.

Le Masne (G.), 1961. — Recherches sur la biologie des animaux
myrmécophiles (IV). Observations sur le comportement de
Paussus favieri Fairm., hôte de la Fourmi Pheidole pallidula
Nyl. Ann. Fac. Se. Marseille, 31 : 3-130.

Les observations portent tout d'abord sur le comportement
alimentaire de P. favieri Fairm. Les Paussus favieri sont des
prédateurs; ils sucent les humeurs et tissus des larves qu'ils tuent,
ainsi que l'abdomen d'ouvrières vivantes. Puis, l'auteur montre
comment les P. favieri peuvent être « adoptés » tant par des Ph.
pallidula de régions où le myrmécophile n'existe pas que par des
Ph. pallidula recueillis dans l'aire de répartition de Paussus favieri.
* Lemesle (R.), 1961. — Formations libéro-ligneuses surnu¬

méraires chez le Corrigiola telephiifolia Pourr. et le C. litto-
ralis L. C. R. Acad. Sc., 253 : 2747-2749.

* Lemesle (R.) et Duquenois (P.), 1962. — Contribution à
l'étude histologique et chimique du Corrigiola telephiifolia
Pourr. (Illecébracée). Rev. Gén. Botan., 69 : 153-167.
Les auteurs étudient les formations libéro-ligneuses surnu¬

méraires qui se rencontrent dans les racines pivotantes de Corri¬
giola telephiifolia Pourr (matériel récolté sur des terrains méta¬
morphiques, près de Banyuls et également en Charente-Maritime
et au Maroc).

Les auteurs ont effectué aussi le dosage des cendres de la
plante. Celui-ci révèle la présence de substances minérales, en
teneur élevé; mais ni nitrates, ni tanin, ni amidon.
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Maurin (CL), 1962. — Étude des fonds chalutables de la Médi¬
terranée occidentale (Ecologie et Pêche). Résultats des cam¬
pagnes des navires océanographiques « Président Théodore
Tissier » 1957 à i960 et « Thalassa » i960 et 1961. Rev. Trav.
Inst. Pêches Marit., 26 (2) : 163-218.
Dans la première partie de cet important travail, l'auteur

envisage la valeur et la répartition des fonds de pêche de la Médi¬
terranée occidentale et, en particulier, de ceux de la Mer Catalane.

L'étude faunistique et écologique de ces fonds permet de met¬
tre en évidence les différents biotopes et de distinguer une zone
nord africaine séparée de la partie Nord du bassin par les Baléares,
zone de transition. Les influences respectives des eaux atlantiques et
méditerranéennes se manifestent par la présence d'espèces
particulières.

Dans la seconde partie, l'auteur analyse l'aspect économique
du problème posé par ces fonds.

Monniot (Cl.), 1961. — Notodelphys echinata nov. sp., nouvelle
espèce de Copépodes parasites d'Ascidies de la région de
Banyuls-sur-Mer. Bull. Mus. Nat., 2e série, 33 (2) : 213-217.

Les caractères de cette espèce très particulière la font occuper
une place à part dans le genre Notodelphys.

Monniot (Cl.), 1961. — Doropygella spinicauda n. sp., nouvelle
espèce de Copépodes parasites d'Ascidies de la région de
Banyuls-sur-Mer. Bull. Soc. Zool. Fr., 86 (1) : 186-192, figs.
L'auteur sépare cette espèce de Doropygella pyllus Therell

par la chétotaxie de tous ses appendices.

Monniot (F.), 1961. — Simognathus andrei, nouvelle espèce
d'Halacarien récoltée en Méditerranée. Acarologia., 3 (4) :
585-590.
Les adaptations morphologiques très spéciales de cette nou¬

velle espèce semblent en faire un animal à vie réellement inters¬
titielle.

Rioux (J.A.), Golvan (Y.J.) et Maistre (O.), 1961. — Présence
de Phlebotomus (Larroussius) ariasi Tonnoir 1921 dans les
départements de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Gard,
de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Vaucluse. Ann.
Parasit. Hum. Comp., 36 (4) : 706-707.

L'espèce Phlebotomus (Larroussius) ariasi est signalée pour
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la première fois dans 6 départements français dont les Pyrénées-
Orientales : 20 femelles ont été récoltées à la grotte de Pouade
près de Banyuls-sur-Mer.

Salvayre (H.), 1961. — Essai sur l'étude des groupements de
Chauves-souris dans les Pyrénées-Orientales. Soc. Agr. Se.
Litt, des Pyrénées-Orientales, 76 : 83-200, 2 pis.
Relevé des baguages de Chauves-souris effectués dans les

Pyrénées-Orientales durant ces dernières années avec une liste des
espèces et une description des habitats.

Soulié (J.), 1961. — Quelques notes éthologiques sur la vie dans
le nid chez deux espèces méditerranéennes de Crematogaster
(Fourmi). Insectes Sociaux, 8 (1) : 95-98.
Étude en Laboratoire de Crematogaster amberti récoltés en

1952 au Troc.

Weinstein (F.), 1962. — « Psammostyella delamarei » n. g. n. sp.,
Ascidie interstitielle des sables à Amphioxus. C. R. Acad. Sc.,
254 : 1843-1844.

Description de la première Ascidie incontestablement inters¬
titielle accompagnée de la diagnose du genre, de l'espèce et de
remarques sur le développement.

Weinstein (F.), 1961. — Présence à Banyuls (Pyrénées-Orien¬
tales) de Halacarus bisulcus Viets. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,
2e série, 33 (2) : 208-212.

Description détaillée de cette espèce nordique trouvée en
abondance dans les gravelies à Amphioxus de Banyuls-sur-Mer.



ANALYSES D'OUVRAGES

Harant, H. et Jarry, D. Guide du Naturaliste dans le Midi de la
France. I. Le Littoral. Les Étangs. 216 pp., nombreuses
figures dans le texte et planches hors texte non numérotées.
Delachaux et Niestlé, 1961.

« Ce livre sent bon le thym, le romarin, la lavande », écrit
le Professeur Pierre-P. Grasse au début de la Préface qu'il consacre
à l'ouvrage de Hervé Harant et de D. Jarry.

Oui, car c'est un livre « de nature », le livre d'un Naturaliste
érudit, qui se plaît dans d'autres horizons que ceux de son Labo¬
ratoire, le fruit de mille pérégrinations à travers la campagne
montpelliéraine et le midi méditerranéen, pèlerin muni d'un carnet,
d'un crayon, d'une loupe, de tubes, de pinces, entouré de fidèles,
élèves et amateurs, amis et curieux de ce qui vit sous le beau ciel
languedocien, les plantes, les bêtes.

Ah ! qu'il n'est point facile d'écrire un livre comme celui-ci !
Car il faut condenser les données générales et rester vrai; il faut
savoir et choisir dans ce qu'on sait, et ce choix n'est point commode.

Voici les grandes divisions de l'ouvrage : Limites et carac¬
téristiques du milieu méditerranéen (I). — Le milieu vivant (II),
comprenant la vie végétale et la vie animale. — La mer (III). —
Le littoral rocheux (IV). — La plage et la dune (V). — L'étang
littoral et la sansouire.

Hervé Harant a eu pour ce volume la précieuse collaboration
de D. Jarry qui a en outre contribué à l'illustration. Les dessins
de plantes sont généralement bons. Les dessins d'animaux parfois
un peu trop « silhouettés » et un peu trop noirs.
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L'ouvrage est doté d'un excellent index général. Il est orné,
en outre, de belles planches hors texte, la plupart en couleurs.
La présentation est soignée, comme le sont les ouvrages des
éditions Delachaux et Niestlé.

Livre bien utile pour l'amateur et le naturaliste. Je connais
assez Hervé Harant et D. Jarry pour savoir l'intime plaisir qu'ils
ont eu à l'écrire. Qu'ils soient assurés qu'il sera parcouru, con¬
sulté, lu, avec aussi un grand plaisir et beaucoup d'intérêt.

G. Petit

Georges Petit et Jean Théodoridès. — Histoire de la
Zoologie, des origines à Linné. Préface de P.-P. Grasse, de l'Insti¬
tut, i vol., XI et 360 p, 22 pl. Histoire de la pensée, VIII, École
pratique des Hautes Études, Sorbonne. Hermann édit., Paris,
1962.

Le livre de MM. Georges Petit et Jean Théodoridès
s'adresse à tous ceux que la Zoologie (prise dans son sens le plus
large) et l'Histoire des Sciences intéressent.

Comme le dit dans la préface le Professeur P.-P. Grassé,
la Zoologie tient ses lettres de noblesse de la Préhistoire et de
l'Antiquité. Les premiers zoologistes sont incontestablement
les animaliers de la Préhistoire. Une figuration souvent extra-
ordinairement précise peut dans bien des cas, par la forme, le
mouvement, être comparée aux œuvres de nos meilleurs peintres.
On est cependant surpris de ne trouver parmi ces peintures que
de rares figurations humaines. Mises à part quelques exceptions
(et encore sont-elles le plus souvent masquées), l'homme est
rarement représenté sur les parois des cavernes, comme si cette
figuration avait quelque chose de sacrilège, point qui pourrait
être rapproché de la même crainte qu'ont encore de nos jours
certains peuples primitifs.

L'étude des animaux ne devient réellement une science que
dans l'Antiquité classique. Les civilisations orientales ont cepen¬
dant apporté une contribution notable à la Zoologie par une masse
importante de documents dont la présentation d'ailleurs n'est
pas toujours dépourvue d'un certain ordre. En Extrême-Orient,
la Chine connaît depuis la plus haute antiquité une civilisation
très avancée dont les animaliers figurent très tôt, d'une façon
remarquable, les Vertébrés et les Invertébrés touchant de près
la vie des hommes. Les Insectes, en particulier, occupent une
place importante. Dès 713, on note la création d'un organisme
anti-acridien (Pou-Houang-li). Au Japon, la Zoologie est très
comparable à celle de la Chine. Dans l'Inde ancienne, on remarque
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dès la préhistoire un sens réel de l'observation zoologique ainsi
que l'attestent de nombreux sceaux figurant des animaux. Mais
le point important est que vers 600 avant J.-C., c'est-à-dire bien
avant Aristote, les anciens Indiens avaient tenté d'établir une
classification reposant sur des caractères morphologiques (présence
ou non d'une colonne vertébrale, nombre de pieds, etc...) ou
bien sur des critères écologiques (espèces terrestres, espèces
aquatiques, etc...). La Mésopotamie, berceau de très anciennes
civilisations, nous apporte très tôt (2 000 avant J.-C.) un véritable
lexique zoologique. Certaines tablettes indiquent en sumérien
et en akkadien le nom de centaines d'animaux et laissent également
deviner quelque tentative de classement. Dans l'Iran ancien,
pendant la période Sassanide, on découvre une classification
figurant dans la doctrine philosophique de Zoroastre (mort
vers 563 avant J.-C.), classification jamais mentionnée semble-t-il
par les historiens bien que d'un grand intérêt. L'Ëgypte, malgré
le rôle joué par les animaux dans cette civilisation, n'a jamais
tenté la moindre Zoologie, liste ou classification. Quant à la
Palestine, mis à part les animaux mentionnés dans l'Ancien
Testament, très rudimentairement classés d'une manière qui
rappelle d'ailleurs l'essai des anciens Indiens, on ne remarque
aucune tentative particulière. En Crête, également, aucun effort
ne semble avoir été fait.

Le chapitre concernant Aristote et la Zoologie grecque
classique nous montre admirablement ce que furent les vrais
débuts. Bien avant Aristote, le cosmologue Anaximandre
(vers 610-545) envisage l'adaptation « lointain pressentiment
du transformisme », pressentiment qui se retrouve d'ailleurs chez
Empédocl,! mais d'une façon plus précise. Démocrite fait égale¬
ment œuvre de précurseur en envisageant une classification des
animaux, classification probablement reprise en partie par Aris¬
tote. On trouve encore une tentative de classification avant Aris¬
tote, dans le Corpus Hippocraticum. L'œuvre d'Aristote est
considérable. Sa pensée a pour ligne directrice : « Les considérations
rationnelles n'arrivent pas à un degré de certitude équivalent
à celui qui provient de l'observation directe ». Nous pouvons
dire qu'Aristote, père de la Zoologie, est aussi le fondateur des
sciences biologiques. Mais on peut s'étonner, bien qu'il y soit
souvent fait allusion, de ne pas trouver dans son œuvre de réelle
tentative de classification. Il en avait néanmoins pressenti les
difficultés. De nombreuses critiques du procédé essentiellement
platonicien de la division dichotomique en témoignent. Bien
que le sens et la valeur des deux termes eidos et genos, souvent
employés, soient demeurés imprécis, il est certain qu'il y a là
un essai en vue d'établir des catégories taxinomiques. De même
le terme megista, grand genre ou genre principal, où l'on peut
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peut-être deviner la notion de « tribu ». Aristote est le père de
l'Anatomie comparée a-t-on souvent dit. Mais il est aussi le
père de l'Écologie lorsqu'il considère l'animal dans son milieu,
le père de la Biogéographie, de l'Endocrinologie lorsqu'il pressent
l'existence des glandes à sécrétion interne. En tout cas le plus
grand naturaliste de tous les temps, le zoologiste le plus complet.

Après deux brefs chapitres ayant pour titre, respectivement,
Zoologie et poésie, Des grandes chasses orientales aux jeux du cirque,
Zoologie gastronomique romaine, l'œuvre de Pline l'Ancien est
examinée. Elle est l'objet d'assez vives mais justes critiques. On
a beaucoup parlé de Pline l'Ancien mais, d'une façon générale,
les commentateurs sont sévères quant à ses écrits.

Un chapitre envisageant les rapports de la tératologie et de
la mythologie avec la zoologie, où l'on apprend, entre autre,
qu'il n'est pas du tout prouvé, qu'à l'origine, les sirènes soient
issues de la mythologie marine, termine cette première partie.

La seconde partie de l'ouvrage traite du Moyen âge, Moyen
âge occidental et Moyen âge oriental. On ne s'étonnera pas de voir
que la Zoologie du Moyen âge occidental est surtout l'œuvre des
religieux, ceux-ci s'appuyant essentiellement sur les textes de
l'Antiquité. L' « homme médiéval » accorde beaucoup d'importance
aux écrits des Anciens, probablement porté à cela par son besoin
de merveilleux et de surnaturel et sa fâcheuse tendance à laisser
errer son imagination. Les zoologistes de cette période se répartis¬
sent en trois groupes principaux : i. Les religieux, qui font œuvre
encyclopédique par compilation. Il convient de citer Albert
le Grand (i) (1193-1280) dont l'œuvre est une des plus impor¬
tantes du Moyen âge. Cette œuvre présente de plus un caractère
assez personnel. Mais une tentative de classification des animaux
aboutit à un ordre alphabétique ! 2. Les amateurs et techniciens.
Ils s'opposent aux précédents parce que sans préoccupations
religieuses ou littéraires. Ce sont de bons observateurs de la
nature. Toutes les classes de la société sont représentées. Nous
assistons à la venue des premiers « amateurs » au sens actuel du
mot. 3. Les illustrateurs, enfin.

Le Moyen âge voit en Orient l'épanouissement de très
brillantes civilisations. Mais pour des raisons religieuses, l'Islam,
malgré de nombreux écrits sur les animaux, ne semble pas apporter
beaucoup de choses à la Zoologie. Mais les textes sont encore
insuffisamment connus. De même les Juifs, dont l'essentiel de
la science médiévale se trouve dans les Talmuds. Quant à Byzance,
il y a peu de zoologistes et, encore, les écrits des intellectuels sont-
ils subordonnés à la Bible et aux Évangiles. De l'Inde, retenons

(1) Son nom fut donné à l'actuelle Place Maubert à Paris.
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une intéressante classification des Poissons qui figure dans une
encyclopédie datant de 1127 consacrée à la pêche. Là, les formes
marines, les formes d'estuaires et les formes des eaux douces
se trouvent séparées.

La troisième partie de l'ouvrage montre ce que fut l'achemi¬
nement vers la Zoologie moderne. Dumont d'Urville condamnait
vivement les expéditions menées dans les seuls buts de commerce
ou de conquête. En fait, c'étaient là les raisons essentielles de la
plupart des voyages entrepris depuis l'Antiquité jusqu'au début
du xviiie siècle. Mais il y eut quelques exceptions. Aussi est-il
intéressant de voir l'apport des explorateurs depuis l'antiquité
jusqu'aux voyageurs naturalistes. L'Antiquité demeure zoologi-
quement imprécise. Signalons cependant une remarque du
Carthaginois Hannon qui, en longeant la Côte occidentale d'Afri¬
que, note au niveau de l'actuel Ouest Tensift (Maroc), la présence
d'Éléphants et d'une multitude d'autres animaux sauvages (anté¬
rieurement à 480 avant J.-C.). Signalons également que, contrai¬
rement à une opinion généralement admise, Hérodote a rapporté
de ses voyages de nombreux renseignements zoologiques.

Si le Moyen âge apporte peu de choses, la Renaissance et
le xviie siècle, par contre, nous font connaître, entre autre, l'Amé¬
rique. Citons, parmi les Espagnols, le Jésuite José de Acosta
qui, par ses préoccupations sur l'origine de la faune américaine,
est un des premiers biogéographes du Nouveau Monde (1589).
Quant aux Français, il convient de mentionner le cordelier
André Thevet (1558), qui devait être, par la suite, nommé «gar¬
dien des curiosités du Roi ». En ce qui concerne l'Afrique, la
Description de la côte occidentale d'Afrique, de Valentin Fernandès
(1508), publiée par Th. Monod et Alt. est un document extrê¬
mement précieux. La Description de VAfrique, de Jean Léon,
dit l'Africain (1550), est également un document important pour
la Zoologie.

La Zoologie au xvie siècle est avant tout animée par la
préoccupation constante d'observer directement les êtres vivants.
Le développement de l'imprimerie est en outre à l'origine d'une
plus vaste diffusion des écrits scientifiques, diffusion qui ne peut
manquer d'encourager ceux-ci. Si de nombreux naturalistes sont
des érudits, des « naturalistes de cabinet », d'autres, parmi lesquels
Léonard de Vinci, sont des observateurs ou des expérimentateurs.
Certains, comme Rondelet sont à la fois des érudits et des obser¬
vateurs. Les préoccupations religieuses s'atténuent. Des « spécia¬
listes » se détachent.

Au xvne siècle, la Zoologie scientifique fait timidement
son apparition. Les Zoologistes se débarrassent progressivement
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de l'emprise des Anciens dont les arguments sont discutés et
contredits. L'accroissement des découvertes zoologiques au cours
des voyages d'exploration et l'étude des structures anatomiques
favorisent cette évolution. Le développement des sociétés scienti¬
fiques ainsi que les progrès de la méthodologie interviennent
également.

John Ray (1628-1705) introduit la notion d'espèce en Histoire
naturelle (1686) et définit celle-ci avec précision. Il prend, par
ailleurs, l'anatomie pour base principale dans la classification
zoologique.

L'apparition du microscope, enfin, est d'importance capitale.
L'histoire des découvertes zoologiques ainsi que la lente

et pénible élaboration d'un système de classification nous sont
remarquablement montrés dans ce livre. Qui songerait, ainsi
que le notent les auteurs dans leurs conclusions, que pour parvenir
aux simples notions d'ordre, famille, genre et espèce, les natura¬
listes ont dû œuvrer pendant vingt siècles. Nous saurons gré
à MM. Georges Petit et Jean Théodoridès d'avoir su extraire
d'une foule de documents souvent difficiles à interpréter les maté¬
riaux nécessaires à une histoire de la Zoologie solidement
construite.

Franklin Pierre
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