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INTRODUCTION

Les auteurs du présent travail qui étudiaient les sédiments
sableux intertidaux, l'un du point de vue de la faune interstitielle,
et l'autre, de la macrofaune endogée, ont pensé que ces domaines
généralement séparés d'une manière arbitraire devaient faire l'objet
d'une seule et même étude écologique. A leur connaissance, peu de
travaux traitant à la fois de la microfaune et de la macrofaune
contenues dans un même volume de sédiment, et accompagnés
d'études physico-chimiques du milieu, ont été effectués sur les
estrans sableux intertidaux.

Rees en 1940 a fait une étude quantitative des groupes compo¬
sant la faune d'un estran vaseux de l'estuaire de l'Exe, avec des
mesures portant sur la granulométrie, la salinité et le pH.

Mare en 1942 dans un travail presqu'exclusivement faunistique
a dénombré le « microbenthos » (Bactéries, Algues et êtres unicellu-
laires), le « meïobenthos » (faune interstitielle et petite macro¬
faune) et enfin le « macrobenthos » (macrofaune) d'un fond vaseux
de 45 m de profondeur. Seule la surface de la vase fut prospectée,
le sédiment étant réduit dès les premiers centimètres.

Dans le domaine intertidal sableux les études faunistiques ont
presque toujours été effectuées séparément selon la taille des
individus récoltés-

En ce qui concerne la microfaune, on trouvera dans les travaux
de Remane (1925 à 1955), dans l'ouvrage de Delamare Deboutte-
ville (1960) et le travail de Renaud-Debyser (1963) des bibliogra¬
phies complètes concernant des plages de mers sans marées ou à
marées.

Pour la macrofaune, Davant et Salvat (1961) ont donné un
historique des travaux quantitatifs effectués dans l'intertidal sa¬
bleux. Nous nous référerons à ces différents articles au cours de
cette étude.

Notre but étant d'étudier en équipe, la richesse faunistique en
microfaune et macrofaune des sédiments meubles intertidaux, en

rapport avec une analyse physico-chimique du milieu, le choix et
les limites du travail ont été précisés ainsi :

A) Choix des faciès
Sur la Manche et sur l'Atlantique (Bassin d'Arcachon), des bio-

topes présentant des différences de mode (battu, semi-abrité et
calme) ont été choisis; des stations ont été prospectées à des niveaux
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différents. Enfin certaines plages présentant un caractère particulier
ont été traitées plus en détail, soit à cause de l'abondance d'une
espèce intéressante, soit à cause de la présence d'un facteur écolo¬
gique se manifestant d'une manière plus ou moins marquée.

A ce large éventail de faciès intertidaux sableux ont été appli¬
quées les même mesures physico-chimiques de milieu, qui seules
permettent de donner une base solide à une étude écologique.

B) Limites des études faiinistiqu.es
Le « microbenthos » de Mare (1942) c'est-à-dire les Bactéries,

les Algues microscopiques et les Protozoaires, n'a pas été dénombré,
mais nous en avons déterminé le poids sec, qui se trouve inclus dans
nos calculs de teneur en matière organique et de richesse animale
du sédiment.

La faune présente a été séparée en microfaune et macrofaune
à la fois par la taille et, par voie de conséquence, par les méthodes
qui permettent les récoltes.

La microfaune comprendra donc la faune interstitielle (meïo-
benthos de Mare, 1942 et mesopsammon de Remane, 1951) dont la
taille des espèces varie de 2 500 jx à 100 ji.

La macrofaune incluera les Invertébrés de taille toujours supé¬
rieure à 1 mm et essentiellement constitués ici par des Annélides,
Mollusques, Isopodes, Tanaïdacés et Amphipodes.

C) Méthodes

Le présent travail n'a pas fait l'objet de techniques nouvelles.
Nous avons conservé nos méthodes respectives d'extraction totale
de la faune du sédiment, exposées dans nos travaux précédents
(Davant et Salvat, 1961 et Renaud-Debyser, 1963). Mais il nous a
fallu adapter les quantités de sable prospectées à une mesure
commune, pour qu'il nous soit possible de les incorporer dans des
résultats d'ensemble.

Enfin on verra dans les chapitres suivants comment nous avons
pu relier nos études physico-chimiques de milieu à nos recensements
faunistiques et en déduire ainsi une meilleure connaissance de
l'écologie des peuplements des estrans sableux intertidaux.

Nous remercions Monsieur le Professeur Weill, Directeur de l'Insti¬
tut de Biologie Marine d'Arcachon, d'avoir bien voulu mettre à notre dis¬
position les moyens matériels qui nous permirent de mener à bien ce
travail, grâce à l'aide efficace de tout le personnel.

Nos remerciements vont également à Monsieur le Professeur Defre-
tin, Directeur de la Station de Biologie Maritime de Wimereux, à partir
de laquelle les stations de la Manche furent prospectées. L'un de nous
exprime sa reconnaissance à Monsieur le Professeur Fischer, du Muséum
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d'Histoire Naturelle, pour l'avoir autorisé à travailler sur le terrain
grâce aux crédits attribués par la bienveillance du C.N.R.S.

Nous remercions Monsieur P. Davant, du Laboratoire d'Anatomie
Comparée de la Faculté des Sciences de Bordeaux d'avoir bien voulu
déterminer pour nous, les Annélides Polychètes de la macrofaune.

LES BIOTOPES

A. LES PLAGES

I. Plages de la Manche

a) Wissant

A 23 km au Nord de Boulogne, Wissant est une plage rectiligne
de sable blanc, au mode battu, entre les Caps Gris Nez et Blanc
Nez. Un estran de plus de 500 m découvre aux plus fortes marées.

Marnage par coefficient 100 (1) : 7,00 m.
Niveau moyen : 4,15 mètres-
Deux stations ont été prospectées
— Station A : 4,20 m c'est-à-dire approximativement le niveau

moyen.
— Station B : 2,10 m, c'est-à-dire Niveau de Basse Mer de

Morte Eau moyenne (BMMEm) de coefficient 45.

b) Wimereux

A 7 km au Nord de Boulogne, le biotope étudié se situe devant
l'ancienne station biologique de Wimereux (Pointes aux Oies). La
plage de sable gris découvre sur près de 300 m en vives eaux. Mode
battu.

Marnage par coefficient 100 : 8,31 m.
Niveau moyen : 4,95 m.
Station étudiée : 3,45 m, c'est-à-dire le niveau de basse mer des

plus faibles marées (coefficient 20).

c) Authie

La baie d'Authie se trouve à une cinquantaine de kilomètres
au Sud de Boulogne. L'Authie traverse la baie par un chenal jusqu'à

(1) Avec le niveau de chaque station étudiée on donnera pour la localité
l'amplitude de marée par coefficient 100 et le niveau moyen, ce qui permettra
de juger du niveau de la station prospectée.
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son embouchure, le reste de la baie émerge pendant le reflux. La
station prospectée sur la plage de Groffliers est au pied même du
pré salé. C'est un faciès sableux au sédiment réduit dès 10 cm de
profondeur, le mode est calme.

Marnage par coefficient 100 : 8,50 m.
Niveau moyen : 5,15 m.
Station étudiée : 8,95 m, atteinte par le flot par coefficient de

85-90, niveau de haute mer de vive eau.

II. Plages de l'Atlantique : Bassin d'Arcachon

Les plages prospectées de la Vigne et du Camp sont situées
sur la côte ouest du Bassin d'Arcachon. Plages sableuses et sablo-
vaseuses d'un mode semi-abrité protégées de la houle par la pré¬
sence de parcs à huîtres et de collecteurs (voir Davant et Salvat,
1961). Ceux-ci contribuent d'ailleurs à l'accumulation de débris

coquilliers et végétaux en bas de plage. La zone de balancement
des marées s'étend en vives eaux sur 40 mètres à la Vigne et sur
65 m au Camp- La nappe d'eau douce qui sourd au milieu de
l'estran de cette dernière plage permet l'étude d'un biotope inté¬
ressant.

Marnage par coefficient 100 : 4,07 m.
Niveau moyen : 2,15 m.

a) La Vigne.
La station prospectée se situe au niveau de basse mer de vive

eau d'équinoxe, à la cote approximative de 0,10 m. Ce bas de plage
est sablo-vaseux; au niveau de la station prospectée il y a, lorsque
la mer découvre à basse mer, un ruissellement continuel d'eau de
résurgence de la partie haute de l'estran. L'eau interstitielle contient
de très nombreuses particules en suspension qui contribuent à sa
turbidité (voir Davant et Salvat, 1961).

b) Le Camp
Au moment de la basse mer, l'eau infiltrée dans le haut de

plage pendant la haute mer, sourd au niveau de l'horizon de résur¬
gence. Au-dessous de celui-ci sourd également une nappe d'eau
douce dont le niveau fluctue quelque peu selon l'époque de l'année
et le coefficient de la marée. Trois stations ont été étudiées sur

cette plage.
La Station A se situe au niveau de l'horizon de résurgence. Elle

n'est donc jamais atteinte par l'arrivée d'eau douce. Son niveau est
de 1,27 m.
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La Station B est au niveau de l'arrivée d'eau douce; sa cote
par rapport au zéro hydrographique d'Arcachon est de 1,00 m.
La Station C légèrement plus basse est à 0,76 m. Station également
perturbée par l'arrivée d'eau douce. La Station D est analogue à la
station C (même niveau) mais prospectée au cours de marées pré¬
cédentes, elle n'a fait l'objet que d'une étude faunistique sans me¬
sures physico-chimiques.

On trouvera plus loin des précisions concernant les salinités
de ces différentes stations. Chacun de ces trois biotopes sont équi-
distants sur le terrain de 6 mètres. Leurs niveaux sont compris
entre la plus faible basse mer de morte eau (1,68 m, coef. 20) et le
niveau de basse mer moyenne (0,60 m, coef. 70).

c) Arguirt
Le banc d'Arguin situé à l'entrée du Bassin (entre le Cap Ferret

et la Dune du Pylat) est un banc de sable à la morphologie en
évolution constante. Sur la côte est de ce banc, une avancée de
sédiment haute de plusieurs mètres et remontant vers le nord a
isolé presque complètement une lagune, dont la communication avec
les passes n'est plus qu'un étroit goulot. La station étudiée, dans la
lagune, au niveau de basse mer, est océanique bien que les condi¬
tions hydrologiques de la lagune modifient les caractéristiques
habituelles d'un faciès sableux océanique. En effet les courants
assurent le dépôt de particules en suspension dans l'eau de mer,
à la surface de la station considérée.

Avec les cartes des stations prospectées (fig. 1), le tableau I
facilitera la lecture du présent travail.

Tableau I

Niveaux des stations prospectées

Localités Noms Niveau
des stations

Wissant Wissant A Niveau moyen.
Wissant Wissant B Basse mer de morte eau moyenne.
Wimereux Wimereux Basse mer de la plus faible marée.
Authie Authie Haute mer vive eau.

Arcachon La Vigne Basse mer vive eau.

Arcachon Camp A Entre la plus faible basse mer et le
niveau de basse mer moyenne.

Arcachon Camp B Idem.

Arcachon Camp C ou D Idem.
Arcachon Arguin Basse mer moyenne.
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B. ÉTUDE PHYSICO-CHIMIQUE DES SÉDIMENTS

La plupart des données physiques et chimiques ci-dessous
caractérise le biotope au moment des prélèvements faunistiques qui
ont servi de base à ce travail. Il est essentiel cependant de consi¬
dérer que chacun de ces facteurs est extrêmement variable dans
le temps et l'étude mensuelle d'un biotope rend l'écologiste très
sceptique sur la valeur de quelques données qui prétendraient carac¬
tériser les conditions physico-chimiques d'un milieu, mesures effec¬
tuées au moment des récoltes faunistiques seulement. C'est pourquoi
nous rendons compte des variations de certains facteurs qui indi¬
queront les conditions physico-chimiques subies par la faune beau¬
coup plus exactement qu'une seule mesure de chacun de ces facteurs,
au moment de la récolte faunistique. Les variations de ceux-ci ont
été établies en fonction d'observations mensuelles pendant un an,
et parfois d'observations échelonnées sur 24 heures pour les biotopes
considérés, qui n'entrent pas pour le détail dans ce travail.

Cette étude du biotope appelle deux remarques :
— Les résultats donnés pour certains facteurs pourront être

considérés comme sans intérêt dans le présent travail (le pH par
exemple), encore était-il nécessaire de donner leurs valeurs de façon
à ne point laisser le chercheur dans le doute. Toute étude écolo¬
gique ne se conçoit plus à l'heure actuelle sans l'étude détaillée des
conditions physiques et chimiques et surtout de leurs variations
dans le temps, subies par la faune-

Les résultats d'autres facteurs seront peut être très insuffisam¬
ment exploités quant à leur rôle écologique, mais on ne peut nier
leur intérêt car ils sont avant tout la preuve qu'il reste beaucoup
à faire pour comprendre les « exigences physico-chimiques » de la
faune étudiée.

I. Salinité et température

a) Plages de la Manche

1) Wissant et Wimereux
Salinité : Dans cette partie de la Manche la moyenne annuelle

est de 34,7 °/oo selon Knudsen (1905-1906) et Rouch (1946). La con¬
centration en sels de l'eau de mer varie de 33 à 35 °/oo au cours de
l'année.

Température : Pour les stations prospectées à Wissant et à
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Wimereux le sédiment subit, jusqu'à 12 cm de profondeur, les
variations diurnes et nocturnes dues aux émersions et immersions
alternées (sauf forte insolation à basse mer, rare malgré tout). A
12 cm de profondeur la température est à deux degrés près celle
de l'eau de mer. Les températures minima et maxima observées à
6 cm de profondeur ont été au cours de l'année, à Wissant de 6°
et 17°3 et à Wimereux de 4°5 et 17°5. Ces données sont en deçà
de la réalité, nos repérages n'étant pas journaliers mais simplement
mensuels à l'occasion des récoltes faunistiques.

2) Authie

Salinité : A l'entrée de la Baie d'Authie la salinité de l'eau de
mer varie au cours de l'année de 33 à 35 °/oo- Les conditions météo¬
rologiques ont une influence déterminante sur la station prospectée
en raison de sa situation et de son niveau élevé. De fortes précipita¬
tions au cours d'émersions prolongées provoquent des baisses de
salinité pouvant atteindre 20 g par litre (exceptionnellement plus
faible). D'autre part une forte insolation provoque une intense éva-
poration et la cristallisation des sels de l'eau de mer (parfois pendant
les huit jours d'une émersion prolongée). Ce sel remis en solution
par le flux d'une marée de coefficient supérieur à 85 donne des
salinités de l'ordre de 39 °/00.

Température : A Authie la température du sédiment suit de
très près celle de l'air en raison de son niveau élevé et des longues
émersions (à l'inverse des autres stations dont la température est
proche de celle de l'eau de mer, moins fluctuante quotidiennement
que celle de l'air). Au cours d'une année de prospections mensuelles
on a pu observer un minimum de 4° et un maximum de 23"5, à
une profondeur de 6 cm dans le sédiment (températures en deçà
de la réalité). En 24 heures, l'écart de température subi par la
faune peut être considérable : le 2 juillet 1962 à 3 cm on relevait
23" à 15 h 30 et 15°5 à 0 h 45.

b) Plages de l'Atlantique

Salinité : Les plages de La Vigne et du Camp, à peine distantes
de quelques centaines de mètres sont baignées par les mêmes eaux.
Ce secteur moyen du Bassin, où sont localisées les deux plages est
fortement influencé par les masses océaniques. La salinité est rare¬
ment inférieure à 29 °/oo et supérieure à 35 °/00. Cependant Le Camp
se différencie nettement de la Vigne par la présence d'une nappe
d'eau douce qui sourd au milieu de ce premier estran- Cette condi¬
tion particulière mérite quelques explications. Le tableau II donne
les salinités de l'eau interstitielle prélevée à 30 minutes d'intervalle
pour 6 points de l'estran équidistants de deux mètres, la largeur de
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l'estran du niveau de haute mer à celui de basse mer étant de 60 m

par coefficient 100. Ces 6 points se situent entre le niveau de la
plus faible basse mer et le niveau de basse mer moyenne. La déni¬
vellation entre la station A (la plus haute) et la station C (la plus
basse) n'est que de 51 cm (pour un marnage de 4,07 m par coef.
100). Le tableau II indique clairement les perturbations qu'apporte,
à partir de la station B, la nappe d'eau douce en partie diluée par
l'eau de résurgence de la partie haute de l'estran (voir Davant et
Salvat, 1961). A Arguin la salinité ne varie en cours d'année
qu'entre 33 et 35 °/oo-

Tableau II

Salinités au Camp le 19 mai 1962
(Basse mer à 11 h 59)

Cotes ou niveau en

1,27 1,15 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76

Distances partielles
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Stations étudiées . . Camp A Camp B Camp C

Salinité à 10 h 29 .

Salinité à 10 h 59 .

Salinité à 11 h 29 .

Salinité à 11 h 59 .

31,35 19,40 27,90
31,50 27,70 29,70

30,90 31,00 31,30 8,70 16,00 11,50 15,60
31,35 31,30 20,15 12,10

Température : Même au cours des basses mers, le niveau des
stations étudiées est suffisamment bas pour qu'elles soient toujours
baignées par l'eau de ruissellement; aux niveaux considérés la tem¬
pérature du sédiment est approximativement celle de l'eau de mer.
La température mensuelle moyenne de l'eau varie de 7°8 en janvier
à 21 °7 en juillet.

II. Granulométrie

a) Techniques et représentations graphiques
L'étude granulométrique des sédiments a été réalisée sur un

tamiseur Rotolab avec une série de tamis Prolabo de type A.F. NOR.
dont les vides de mailles sont en progression géométrique de raison
10\/TÖ. On trouvera ci-dessous les caractéristiques de ces tamis :
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N" tamis. 32 31 30 29 28

Vides de
mailles
en cm. . 0,1250 0,1000 0,0800 0,0630 0,0500

N° tamis. 27 26 25 24 23

Vides de
mailles
en cm. . 0,0400 0,0315 0,0250 0,0200 0,0160

N° tamis. 22 21 20 19 18 17

Vides de
mailles
en cm. . 0,0125 0,0100 0,0080 0,0063 0,0050 0,0040

L'étude granulométrique de chaque station porte sur un échan¬
tillon de 50 g (dessalé et passé à l'étuve à 110°) tamisé pendant
20 minutes.

Représentations graphiques : Pour figurer la granulométrie des
sédiments, trois types de graphiques ont été choisis; pour chacun
d'eux les abscisses correspondent aux ouvertures moyennes des
mailles des tamis, en utilisant l'échelle logarithmique ordinaire de
base 10 (voir Prenant, 1960). Ces graphiques sont les suivants :

— l'histogramme de fréquence pondérale obtenu en portant
en ordonnée le poids de sédiment retenu par chaque tamis (pour
100 g de sédiment).

— la courbe cumulative pondérale obtenue en portant à l'or¬
donnée de chaque tamis le poids de sédiment ayant traversé celui-ci.

— enfin la courbe en nombre de grains, dont on verra plus
loin l'intérêt considérable. Cette dernière courbe est bilogarithmique
à l'inverse des deux précédentes; en effet ici sont portés en ordonnée
les logarithmes du nombre de grains de sable arrêté sur chaque
tamis. On trouvera tous les renseignements concernant cette courbe
en nombre de grains dans les travaux de Prenant (1958 et 1960).
La formule permettant d'obtenir ce logarithme est :

log. n — 1,60683 — 3 log. d2 + log. p
dans laquelle :

n — nombre de grains retenu sur le tamis considéré;
d2 — vide de maille moyen du tamis;
p = poids du sédiment sur le tamis considéré.
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Intérêt des diverses représentations graphiques :

— l'histogramme pondéral permet d'avoir une idée rapide de
la granulométrie du sédiment.

— la courbe cumulative semi-logarithmique permet le calcul
des caractéristiques suivantes :

d\ : premier quartile, diamètre égal ou supérieur à celui
de 25 % des grains;

dm : deuxième quartile ou diamètre médian, égal ou
supérieur à celui de 50 % des grains;

d'3 : troisième quartile, diamètre égal ou supérieur à
celui de 75 % des grains;

d'Jd'j : coefficient de dispersion qui mesure l'étalement de
la courbe.

— la courbe bilogarithmique en nombre de grains met en évi¬
dence la fraction fine du sédiment, en général pondéralement faible.
Cette courbe permet également la comparaison de deux sédiments»
ne différant que par leur fraction fine.

b) Résultats

Le tableau III donne les caractéristiques granulométriques des
sédiments étudiés.

La comparaison des sables de la Manche et de l'Atlantique
amène aux conclusions suivantes : le coefficient de dispersion varie
de 1,35 à 1,44 pour les sédiments de la Manche et de 1,48 à 1,61
pour ceux du Bassin d'Arcachon, les premiers sont donc mieux
classés que les seconds. Les sédiments atlantiques dont le diamètre
médian est de 279 jj, au minimum sont plus grossiers que ceux de
la Manche où celui-ci n'atteint que 211 jx au maximum.

1) Plages de la Manche. Les courbes granulométriques des sta¬
tions de Wissant B et d'Authie sont données dans ce travail (fig. 2
et 3). L'étude des courbes de tous les sédiments permet d'arriver
aux conclusions suivantes. Les histogrammes pondéraux font appa¬
raître un maximum important entre 160 et 200 [a. Le sédiment de
Wimereux est le mieux classé des trois stations océaniques, mais
sa granulométrie est peu différente de celle de Wissant, ce qui
s'explique par le mode battu de ces deux estrans. A Authie, en mode
abrité, le sédiment plus fin possède un maximum pondéralement
plus important, entre 160 et 200 jx, que dans les sables précédents.
Les histogrammes et les courbes cumulatives permettent d'apprécier
ces différences; les courbes en nombre de grains rendent compte
de l'absence d'éléments fins à Wissant alors qu'il en existe à Wime¬
reux, dans une faible proportion toutefois.



Tableau III

Caractéristiques granulométriques, porosité et teneurs en carbonates et matière organique
des sédiments aux différentes stations étudiées

Stations

Granulométrie
(données en microns)

Porosité
(en % du volume) COsCa

(en % du poids)

Matière
organique

(en % du poids)d\ d'm d\ d\/d\ Ve Va Ve

Wissant A . 178 211 257 1,44 40,59 4,62 35,97 5,68 0,26
Wissant B . 160 180 232 1,44 37,95 0,33 37,62 10,25 0,38
wlmereux . 157 184 217 1,38 41,25 4,95 36,30 10,09 0,49

Authie .... 148 174 200 1,35 39,93 22,44 17,49 8,30 0,47
La Vigne .. 237 288 351 1,48 35,60 0,00 35,60 1,06 0,38

Camp A 229 285 359 1,57 36,63 5,94 30,69 0,28 0,19
Camp B .... 219 279 351 1,60 38,61 6,27 32,34 0,32 0,20
Camp C .... 269 343 433 1,61 37,29 4,95 32,34 0,80 0,16
Arguin .... 226 282 350 1,55 37,35 3,96 33,39 0,57 0,20
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2) Plages de l'Atlantique. Les histogrammes pondéraux indi¬
quent pour toutes les courbes un maximum entre 250 et 315 [i, sauf
celle du Camp D dont 71 % des grains sont compris entre 250 et

Fig. 2. — Courbes granulométriques du sédiment de Wissant B. Histo¬
gramme pondéral, courbe cumulative semi-logarithmique et courbe bilogarith-
mique en nombre de grains.

de dépôts envisagées précédemment. Pour les quatre autres courbes
(La Vigne, Camp A, Camp B et Arguin) les caractéristiques granu¬
lométriques sont pratiquement les mêmes (tableau III). On constate
d'ailleurs l'identité presque parfaite des histogrammes pondéraux
et des courbes cumulatives; on a porté, comme exemple, sur la
figure 4 les trois courbes (histogramme, cumulative et bilogarith-
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mique) des stations d'Arguin et du Camp A. Si nous portons sur un
même graphique, figure 5, pour les comparer, les trois types de
courbes des stations de La Vigne et du Camp A, nous constatons

Fig. 3. — Courbes granulométriques du sédiment d'Authie. Histogramme
pondéral, courbe cumulative semi-logarithmique, et courbe bilogarithmique
en nombre de grains.

bien l'identité approximative des histogrammes pondéraux et l'iden¬
tité presque parfaite des courbes cumulatives mais on remarque
immédiatement le tracé différent des courbes en nombre de grains.
Pour la Vigne, la courbe bilogarithmique s'élève alors qu'elle
s'abaisse pour le Camp A, à l'ordonnée des vides de mailles les
plus petits. Nous avions indiqué que la station de la Vigne (niveau
de basse mer d'un mode semi-abrité) est caractérisée par une grande
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quantité de particules en suspension dans l'eau interstitielle, à l'in¬
verse des stations situées soit à un niveau moins bas (le Camp A)
soit à un même niveau mais de mode battu (Arguin). Ces éléments

Fig. 4. — Courbes granulométriques des sédiments du Camp A et d'Arguin.
Histogrammes pondéraux, courbes cumulatives semi-logarithmiques et courbes
bilogarithmiques en nombre de grains.

fins que l'histogramme et la courbe cumulative ne permettent pas
de mettre en évidence sont très nettement révélés par la courbe en
nombre de grains du sédiment de la Vigne. Les interstices du sable
seront donc bien plus obstrués à la Vigne qu'au Camp ou qu'à
Arguin, par les éléments fins. Il est intéressant, pour le biotope de
la Vigne, d'anticiper et d'étudier en fonction des résultats obtenus
par les courbes bilogarithmiques, ceux que nous obtiendrons pour
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la matière organique. C'est à la Vigne précisément que cette teneur
est la plus importante des biotopes étudiés à Arcachon (0,38 %).
Dans un travail précédent (Davant et Salvat, 1961, pages 442-449)

Fig. 5. — Courbes granulométriques des sédiments de La Vigne et du Camp
A. Histogrammes pondéraux, courbes cumulatives semi-logarithmiques et
courbes bilogarithmiques en nombre de grains.

la quantité de particules fines, difficile à étudier par les techniques
granulométriques habituelles a été considérée. A ce niveau de basse
mer, sur l'estran de la Vigne, la majorité des éléments fins en sus¬
pension dans l'eau de lavage du sédiment est composée de particules
colloïdales d'une taille voisine de 5 [x, puis de particules de 20 à 90 jx.
Ces éléments fins, mis en évidence par la courbe en nombre de
grains, comprennent toutes les particules organiques. Les résultats
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de 1961 sur les eaux de lavage des sédiments, la teneur en matière
organique et la courbe en nombre de grains se recoupent donc
parfaitement et se complètent. En conclusion la station de la Vigne
est caractérisée par l'abondance d'éléments fins (abondance toute
relative par rapport aux autres sédiments considérés), en grande
partie constitués par des particules colloïdales rendant compte de
la teneur du sédiment en matière organique. Au contraire la plage
d'Arguin, océanique, au sable pur ne comporte pas d'éléments fins
inférieurs à 60 ji, comme l'indique la chute de la courbe bilogarith-
mique à l'ordonnée des vides de mailles les plus petits (fig. 4).

III. Porosité

a) Techniques
Nous ne reviendrons pas sur les techniques de prélèvements et

d'études des sédiments pour la porosité, qui ont déjà fait l'objet
d'une publication précédente (Davant et Salvat, 1961). Rappelons
simplement quelques définitions :
Ve : teneur en eau, c'est-à-dire le volume d'eau en cm8 contenu

dans 100 cm3 de sédiment.

Va : teneur en air, c'est-à-dire le volume d'air en cm3 contenu dans
100 cm3 du sédiment.

Vv : volume des vides, c'est-à-dire la porosité totale donnée par
l'ensemble Ve -|- Va.

b) Résultats

Les résultats sont donnés au tableau III.
Pour un même sédiment, le volume des vides est en général

moins important pour les bas niveaux en raison de l'arrangement
des grains dû au tassement (voir Renaud-Debyser, 1959, 1963, et
Davant et Salvat, 1961). Ainsi à Wissant on trouve 40,59 % pour
le niveau moyen et 37,95 % pour le niveau de basse mer moyenne.
Quant aux teneurs respectives en eau et en air, elles dépendent de
la durée d'émersion de la station considérée, donc de son niveau,
et de sa situation par rapport à l'horizon de résurgence, donc de la
pente de la plage et de la rupture de pente. Ainsi les stations de
basse mer ont une faible teneur en air (entre 0 et 5 %), alors que
la station d'Authie contient 22,4 % d'air en raison de son niveau
élevé.
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IV. Teneur en carbonates de calcium

a) Techniques
La teneur en carbonates de calcium a été mesurée par l'acide

chlorhydrique dilué au dixième et à froid sur des échantillons de
sédiment d'un poids de 5 g et préalablement dessalés.

b) Résultats

Les teneurs en carbonates de calcium figurent pour chaque
station au tableau III; elles nécessitent quelques explications. La
teneur en carbonates apparaît comme un « élément passif » du
biotope, c'est-à-dire que certaines espèces peuvent vivre dans des
milieux où les teneurs en carbonates sont très différentes. Ainsi

l'amphipode Corophium arenarium se trouve à Authie dont le sédi¬
ment présente une teneur de 8,30 % de carbonates, aussi bien qu'au
Camp B dans le Bassin d'Arcachon où la teneur n'est que de 0,32 %.

Les fortes teneurs de Wissant et de Wimereux s'expliquent
par la nature géologique des terrains bordant cette partie du littoral,
d'autre part, les débris coquilliers étant toujours plus importants
aux bas niveaux, la teneur en carbonates de Wissant A (station plus
élevée) est deux fois plus faible que celle de Wissant B située au
niveau de basse mer de morte eau moyenne.

A Authie la teneur en carbonates de calcium, relativement im¬
portante, s'explique par la présence dans le biotope d'une très grande
quantité d'Hydrobia ulvae dont les coquilles s'accumulent et se
brisent facilement.

Dans le Bassin d'Arcachon d'une façon générale la teneur des
sédiments intertidaux en carbonates est extrêmement faible. Malgré
l'accumulation considérable de coquilles en bas de plage, au Camp,
les teneurs sont peu importantes; elles croissent sensiblement vers
les bas niveaux 0,28 %, 0,32 % et 0,80 % pour les stations A, B et
C. Le sédiment de la Vigne, au niveau de basse mer de vive eau
atteint cependant une teneur de 1,06 % de carbonates.

V. Matière organique

a) Techniques
Les teneurs en matière organique, extrêmement faibles, dans

les sédiments étudiés ont été obtenues par calcination (voir Brajni-
kov, Francis-Bœuf et Bomanovsky, 1943). Quatre échantillons de
2,5 g d'un même sédiment décarbonaté sont chauffés au rouge pen¬
dant deux heures et demie dans un four à moufle. Le pourcentage



de matière organique est calculé sur la perte de poids des quatre
échantillons. Bien que cette méthode soit considérée comme peu
précise, elle nous a semblé donner des résultats satisfaisants, portés
dans le tableau III.

b) Résultats

La teneur en matière organique est relativement importante
à Wimereux et à Authie, elle est en revanche assez faible à Wis-
sant A. Les teneurs pour les plages d'Arcachon, en particulier pour
la Vigne ont été discutées avec l'étude granulométrique. A Arguin
les dépôts de surface n'ont pas été pris en considération pour le
calcul de la teneur en matière organique. En effet notre but était
d'évaluer la matière organique consommable par la faune endogée.

VI. Oxygène dissous

a) Techniques
La teneur en oxygène dissous de l'eau interstitielle a été recher¬

chée par la méthode de Winckler.

b) Résultats

La quantité d'oxygène dissous à chaque station est fonction
pendant la marée basse de l'heure du prélèvement. Les données
figurant dans le tableau IV ne sont pas des valeurs moyennes mais
des valeurs représentatives de chaque station. Par exemple, au

Tableau IV

Oxygène dissous et pH de l'eau interstitielle des différentes stations
au moment précis de la basse mer

Stations
Oxygène dissous

(en mg p. lit.) PH

Wissant A 6,34 6,9
wlssant B 2,89 6,9
Wimereux 3,38 6,9
Authie 2,80 7,0
La Vigne 7,67 7,90
Camp A 6,67 7,85
Camp B 4,30 7,80
Camp C 4,25 7,70
Arguin 2,55 7,10
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(".amp B la teneur en oxygène dissous de l'eau interstitielle passe
de 3,85 mg à 5,30 mg par litre en une heure et demie; de demi-heure
en demi-heure les valeurs sont les suivantes : 10 h 29: 3,85 - 10 h 59:
4,10 - 11 h 29 : 3,80 - 11 h 59 : 5,30. Au contraire à Wimereux,
dès l'émersion la teneur en oxygène dissous baisse progressivement.
A Authie la faible teneur en oxygène de l'eau interstitielle atteste la
réduction du sédiment à 10 cm de profondeur.

VII. Concentration en ions H +

Le pH a été mesuré pour les stations atlantiques avec un
pH-mètre « Metrohm » et pour la Manche à l'aide d'un pH-mètre
Jouan portatif. Les résultats correspondent à l'eau interstitielle et
non à l'eau de ruissellement, au moment précis de la basse mer.
Ces résultats sont portés dans le tableau IV, mais pour les stations
de la Manche, on ne peut être certain des valeurs obtenues, l'appa¬
reil utilisé n'ayant pas toujours donné satisfaction.

DONNÉES FAUNISTIQUES,
QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

L'étude quantitative de la microfaune et de la macrofaune dans
un même travail pose certains problèmes concernant les prises fau-
nistiques. Il faut, en premier lieu, choisir l'étalon de référence
(volume ou surface de sédiment) applicable à la fois aux deux caté¬
gories de faune. En second lieu, il est nécessaire de déterminer les
quantités de sédiment qui seront constamment à l'origine des re¬
censements relatifs à la microfaune d'une part et à la macrofaune
d'autre part.

Des prospections concernant la macrofaune ont montré qu'au-
delà de 20 cm de profondeur les individus sont rares aux stations
étudiées ici. A Authie, par exemple, toute la faune se situe dans les
10 premiers cm, le sédiment étant réduit au-delà de cette profon¬
deur. A Wimereux la macrofaune se trouve dans le premier dm.
Cette répartition relativement superficielle de la faune de taille supé¬
rieure au mm, si évidente aux écologistes des sédiments meubles
intertidaux, amène ceux-ci à exprimer quantitativement la faune,
non par rapport à un volume mais par rapport à une surface.

Pour la microfaune, le problème est différent; des recherches
précédentes (Boisseau et Benaud, 1955; Benaud, 1955; Benaud-
Debyser, 1958, 1963), ont infirmé ce qui était admis jusqu'alors :
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la microfaune n'est nullement limitée à la pellicule superficielle,
ni aux premiers cm du sédiment des plages, mais dans un sédiment
non réduit elle est abondante, dans la plupart des cas, jusqu'à des
profondeurs pouvant atteindre 1,30 m. C'est pourquoi désormais
les données quantitatives concernant la microfaune sont exprimées
en fonction d'un volume prospecté et non d'une surface.

La macrofaune étant donc, le plus souvent, limitée aux pre¬
miers cm du sédiment, la microfaune ne fut pas récoltée au-delà,
de façon à avoir une représentation exacte de la population totale
vivant dans un espace donné. Si nous choisissions une surface
comme référence aux données quantitatives, il serait alors entendu
que celles-ci s'appliqueraient à la faune totale vivant sous cette
surface sans limitation de profondeur. Si un tel choix est possible
pour l'étude de la macrofaune, il ne l'est plus pour la microfaune
en vertu de ce qui a été dit précédemment. En revanche un étalon
volume permet la comparaison des données quantitatives des deux
catégories de faune, étant entendu que la surface et la profondeur
sont précisées.

Il est évident que l'on ne peut recenser la totalité de la faune
interstitielle contenue dans un volume égal à celui qui doit être
prospecté pour la macrofaune. En effet si des recherches antérieures
sur la macrofaune (Davant et Salvat, 1961, p. 465) ont permis
d'évaluer à 1/12 de m2, la surface qui doit être prospectée sur 20 cm
de profondeur, il est absolument impossible de déterminer et de
compter les individus de la microfaune contenus dans un volume
de 16 dm3 (1/12 m2 = 8 dm2, ces 8 dm2 X 2 dm ou profondeur
= 16 dm3), qui pourrait contenir jusqu'à 50 000 individus, ainsi
qu'il a été constaté au Camp A par exemple. En conséquence, les
deux études faunistiques ne peuvent pas porter sur un même vo¬
lume de sédiment.

La macrofaune a été prélevée à partir d'1/12 m2 sur 20 cm de
profondeur (parfois 30 cm).

La microfaune a été prélevée à partir d'1/100 m2 ou 10 X 10 cm>
sur 20 cm de profondeur, 70 % des individus furent comptés et
déterminés, d'après ces deux litres de sédiment.

L'étude de ces populations s'étant révélée délicate, il a été
indispensable de présenter sous différentes formes les résultats qua¬
litatifs et quantitatifs de base. Il sera donc établi :

— Un compte-rendu des comptages sous forme de liste de
faune.

— Un tableau donnant par station le nombre d'individus des
différentes classes d'invertébrés habitant un espace déterminé par
une surface d'1/12 de m2, pour une profondeur de 20 cm soit 16 dm3.

— Deux tableaux donnant respectivement les biovolumes et les
poids en cendres de la faune contenue dans ce même volume.
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A) COMPTE RENDU DES COMPTAGES — LISTE DE FAUNE

Cette liste comprenant à la fois la microfaune et la macrofaune,
il est bon de rappeler à quel volume de sable correspondent les
chiffres donnés ici.

Pour la microfaune : volume de l'échantillon : 2 dm3 (surface :
10 X 10 cm sur une profondeur de 0 à 20 cm). Comptage portant
sur 70 % de la faune.

Pour la macrofaune : volume de sédiment tamisé : selon les

biotopes, les prélèvements à partir d'une surface d'1/12 m2 ont
porté sur une profondeur de 20 ou 30 cm, de façon à récolter la
totalité de la macrofaune. Comptages portant sur la totalité de
l'échantillon.

I) MANCHE

A) WISSANT A

a) Microfaune
Turbellariés 18
Nematodes 23
Rotifères Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) 1
Tardigrades Batillipes phreaticus Renaud-Debyser,

1959 67
Acariens 1
Ostracodes 1
Copépodes Harpacticides Nauplii 6

Arenosetella pectinata Chappuis, 1953 . 1
Pararenosetella leptoderma (Klie, 1929). 1
Paramesochra constricta (Nicholls, 1935) 5
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 8
Arertopontia subterranea Kunz, 1937 .. 5

Insectes 1

b) Macrofaune
Isopodes Eurydice affinis H.J. Hansen, 1905 .... 15

Eurydice pulchra Leach, 1815 3
Amphipodes Bathyporeia pelagica (Bate, 1856) 26

Bathyporeia pilosa Lindström, 1855 ... 8
Haustorius arenarius (Slabber, 1769) .. 38
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B) WISSANT B

a) Microfaune
Turbellariés 2
Nematodes 152
Gastrotriches Chaetonotus sp 1
Tardigrades Batillipes pennaki Marcus, 1946 1

Batillipes phreaticus Renaud-Debyser,
1959 17

Copépodes Harpacticides Nauplii 26
Paramesochra constricta (Nicholls, 1935) 4
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 23
Arenocaris bifida Nicholls, 1935 1

b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nerine cirratulus (Delle Chiaje, 1828) . 2
Isopodes Eurydice affinis H.J. Hansen, 1905.... 1

Eurydice pulchra Leach, 1815 1
Amphipodes Bathyporeia pelagica (Bate, 1856) 219

Haustorius arenarius (Slabber, 1769) . . 29
Urothoe brevicornis Bate, 1862 48

G) W1MEREUX

a) Microfaune
Turbellariés 152
Nematodes 1150
Gastrotriches Macrodasys buddenbrocki Remane, 1924 1
Archiannélides Protodrilus sp 134

Diurodrilus minimus Remane, 1925 .... 2
Tardigrades Batillipes phreaticus Renaud-Debyser,

1959 6
Acariens 1
Copépodes Harpacticides Nauplii 480

Arenosetella germanica Kunz, 1937 .... 8
Paramesochra constricta (Nicholls,1935) 49
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 864

b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nephthys cirrosa Ehlers, 1868 2

Nerine cirratulus (Delle Chiaje, 1828).. 2
Isopodes Eurydice pulchra Leach, 1815 1
Amphipodes Bathyporeia pelagica (Bate, 1856) 33

Bathyporeia sarsi Watkin, 1938 6
Haustorius arenarius (Slabber, 1769) . . 4
Pontocrates norvegicus Boeck, 1860) . . 1
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D) AUTHIE

a) Microfaune

Turbellariés 54
Nematodes 2 683
Gastrotriches Macrodasys caudatus Remane, 1927 ... 1
Oligochètes 13
Copépodes Harpacticides Nauplius 1

Paraleptastacus spinicauda (T. & A.
Scott, 1895) 19

Insectes Collemboles 4

b) Macrofaune

Mollusques Gastropodes Hydrobia alvae (Pennant, 1777) 73
Amphipodes Corophium arenarinm Crawford, 1937. 209

II) ATLANTIQUE : BASSIN D'ARCACHON

A) LA VIGNE

a) Microfaune

Hydraires Halammohydra octopodides Remane,
1927 3

Turbellariés 29
Nematodes Bathepsilonema pustulatum Gerlach,

1952 1
Desmoscolex frontalis Gerlach, 1952 ... 3
Tricoma sp 1
Autres espèces 596

Gastrotriches Mesodasys littoralis Remane, 1951 .... 1
Echinodères Deux espèces en cours d'étude 5
Archiannélides Protodrilus ciliatus Jagersten, 1952 ... 1
Annélides Polychètes Stygocapitella subterranea Knöllner,

1935 3
Oligochètes 45
Tardigrades Batillipes mirus (Richters, 1909) 1

Batillipes littoralis Renaud-Debyser, 1959 1
Acariens 8
ostracodes 5
Copépodes Harpacticides Nauplii 5

Pararenosetella leptoderma (Klie, 1929) 13
Ameiria parvula (Claus, 1866) 7
Leptomesochra eulittoralis Noodt, 1952. 1
Cylindropsyllus laevis Brady, 1880.... 5
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 5
Psammotopa phyllosetosa Noodt, 1952 . 1
Rhyzothrix bocqueti Bôzic, 1953 1
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b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nephthys cirrosa Ehlers, 1868 4

Marphysa bellii (Audouin & M. Edwards,
1834 1

Prionospio malmgreni Claparède, 1868. 1
Poecilochaetus serpens Allen, 1904 ... 4
NotomasLus latericeus Sars, 1851 3
Heteromastus filiformis (Claparède,

1864) 1
Leiochone clypeata Saint-Joseph, 1894. 2

Tanaïdacés Apseudes latreillei (M. Edwards, 1828). 141
Isopodes Eurydice pulchra Leach, 1815 6
Amphipodes Urothoe brecivornis Bate, 1862 2

Urothoe grimaldii Chevreux, 1895 .... 2

B) LE CAMP A

a) Microfaune
Hydraires Halammohydra vermiformis Swedmark

& Teissier, 1957 8
Turbellariés 181
Nematodes 1488
Gastrotriches Cephalodasys n. sp. en cours d'étude .. 6

Urodasys n. sp. en cours d'étude 11
Macrodasys caudatus Remane, 1927 ... 1
Paraturbanella teissieri Swedmark, 1954 2
Tetranchyroderma massiliense Swed¬

mark, 1956 7
Xenotrichula punctata Wilke, 1954 .... 1

Archiannélides Protodrilus chaetifer Remane, 1926 ... 19
Protodrilus pardii Gerlach, 1953 17
Protodrilus ciliatus Jagersten, 1952 ... 12

Annélides Polychètes Hesionides arenaria Friedrich, 1937 .. 2
Oligochètes 22
Tardigrades Batillipes mirus (Richters, 1909) 57

Batillipes phreaticus Renaud - Debyser,
1959 6

Batillipes littoralis Renaud - Debvser,
1959 6

Acariens 8
Ostracodes 42
Copépodes Harpacticides Nauplii 5

Arenosetella germanica Kunz, 1937 .... 364
Pararenosetella leptoderma (Klie, 1929) 170
Paramesochra constricta (Nicholls,

1935) 121
Mesochra pygmaea (Claus, 1863) 206
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 60
Arenopontia subterranea Kunz, 1937 .. 1 507
Huntmannia jadensis Poppe, 1884 .... 74

Insecte Collembole 1
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b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nephthys cirrosa Ehlers, 1868 3

Ophelia bicornis Savigny, 1820 2
Mollusques Bivalves Tellina tenuis Da Costa, 1778 3
Isopodes Eurydice pulchra Leach, 1815 21
Amphipodes Bathyporeia pilosa Lindström, 1855 . . 1

Haustorius arenarius (Slabber, 1769) . . 1
Urothoe brevicornis Bate, 1862 3

C) LE CAMP B

a) Microfaune

Turbellariés 274
Nématodes 531
Gastrotriches Turbanella cornuta Bemane, 1926 .... 1
Archiannélides Protodrilus sp 1

Protodrilus chaetifer Bemane, 1926 .. 1
Oligochètes 10
Acariens 73
ostracodes 14
Copépodes Harpacticides Nauplii 4

Pararenosetella leptoderma (Klie, 1929) 3
Mesochra pygmaea (Claus, 1863) 5
Stenocaris pygmaea Noodt, 1955 3
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 46
Arenopontia subterranea Kunz, 1937 .. 3
Huntmannia jadensis Poppe, 1884 .... 31

Insecte Collembole 1

b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nerine cirratulus (Delle Chiaje, 1828) .. 7
Isopodes Eurydice pulchra Leach, 1815 1
Amphipodes Haustorius arenarius (Slabber, 1769) .. 2

Corophium arenarium Crawford, 1937 19

D) LE CAMP C

a) Microfaune
Turbellariés 92
Nématodes 1 280
Gastrotriches Chaetonotus sp 5

Tetranchyroderma massiliense Swed-
mark, 1956 40

Annélides Polychètes Hesionides arenaria Fçjedrich, 1937 .. 4
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Oligochètes 91
Tardigrades Batillipes mirus (Richters, 1909) 21

Batillipes phreaticus Renaud-Debyser,
1959 : 2

Acariens 19
OSTRACODES 12
Copépodes Harpacticides Nauplii 12

Pararenosetella leptoderma (Klie, 1929) 7
Nitocra typica Boeck, 1864 9
Paramesochra constricta (Nicholls,

1935) 1
Cylindropsyllus laevis Brady, 1880 5
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 167
Psammotopa phyllosetosa Noodt, 1952 3
Rhyzothrix bocqueti Bôzic, 1953 2
Huntmannia jadensis Poppe, 1884 .... 346

b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nerine cirratulus (Delle Chiaje, 1828) .. 1

Nephthys cirrosa Ehlers, 1868 2
Arenicola marina (Linné, 1758) 2

E) LE CAMP D

a) Microfaune
Turbellariés Kalyptorhynchidae 4

Autres espèces 194
Nematodes Bathepsilonema pustulatum Gerlach,

1952 2
Autres espèces 848

Gastrotriches Turbanella cornuta Remane, 1926 .... 95
Paraturbanella teissieri Swedmark, 1954 102
Tetranchyroderma massiliense Swed¬

mark, 1956 11
Archiannêlides Protodrilus sp 2
Annélides Polychètes Ctenodrilus serratus (O. Schmidt, 1857) 10
Oligochètes 15
Tardigrades Batillipes mirus (Richters, 1909) 13
Ostracodes 128
Copépodes Harpacticides Nauplii 64

Arenosetella germanica Kunz, 1937 . . 5
Pararenosetella leptoderma (Klie, 1929) 4
Mesochra pygmaea (Claus, 1863) 17
Paramesochra sp 1
Paraleptastacus spinicauda (T. & A.

Scott, 1895) 257
Rhyzothrix gracilis (Scott, 1903) 11
Rhyzothrix bocqueti Bôzic, 1953 5
Huntmannia jadensis Poppe, 1884 22

Insecte Collembole 2
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b) Macrofaune
Annélides Polychètes Goniada emerita Audouin & M. Ed¬

wards, 1833 14
Arenicola marina (Linné, 1758) 6

F) ARGUIN

a) Microfaune
Turbellariés 3
Nematodes 487
Rotifères Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) 1
Annélides Polychètes Hesionides arenaria Friedrich, 1937 . . 1
Acariens 3
Ostracodes 6
Copépodes Harpacticides Nauplii 6

Ectinosoma tenuipes T. & A. Scott, 1894 14
Arenosetella germanica Kunz, 1937 ... 3
Paramesochra constricta (Nicholls, 1935) 12
Leptastacus laticaudatus Nicolls, 1935,

f. intermedia Kunz, 1938 3
Paraleptastacus spinicauda (T. et A.

Scott, 1895) 70

b) Macrofaune
Annélides Polychètes Nephthys cirrosa Ehlers, 1868 12
Mollusques Bivalves Tellina tenuis Da Costa, 1778 32

Cerastoderma edule (Linné, 1767) 1
Amphipodes Haustorius arenarius (Slabber, 1769) .. 1

Ürothoe brevicornis Bate, 1862 1

B) DONNÉES FAUNISTIQUES QUANTITATIVES RAMENÉES A
UN MÊME VOLUME DE SÉDIMENT

Afin de comparer quantitativement la richesse faunistique de
chaque station, il faut ramener les données précédentes à un même
volume de sable. Le volume de sédiment étudié pour la macrofaune
étant 8 fois plus important que celui récolté pour la faune intersti¬
tielle il faut multiplier les chiffres obtenus pour celle-ci par 8, puis
par 10/7 car 70 % seulement de la microfaune ont été dénombré
par échantillon.

Dans le tableau V ne sont considérés que les nombres d'indi¬
vidus par groupes (ordre ou classe) pour chaque station. Ces nom¬
bres s'appliquent donc à un même volume de sédiment : surface
d'1/12 m2 sur 20 cm de profondeur, soit 16 dm3.

3



V

Tableau V

Nombre d'individus de chaque yroupe, contenus dans 16 dm' de sable.

Wissant Wissant Wime- Authie La VigneLe Camp Le Camp Le Camp Le Camp Arguin
A B reux A B C D

Cnidaires

Hvdraires 35 92

Plathelminthes

Turbellariés 205 23 1 733 615 330 2 063 3 124 1 049 2 247 34

Némathelminthes

Nématodes 262 1 733 13 110 30 586 6 874 16 963 6 053 14 592 9 690 5 551

Nématorhynques
Gastrotriches 11 11 11 11 319 11 513 2 417
Echinodères 57 11

Botifères 11

Annélides

Archiannélides 1 550 11 559 25 23

Polych. interst 34 25 46 228 11

Polychètes 2 4 16 5 7 5 20 12

Oligochètes 148 513 251 111 1 037 171



Mollusques
Gastropodes 73

Bivalves 3 33

Tardigrades 764 205 68 23 798 262 148

Arthropodes

Acariens 11 11 92 479 832 217 34
Ostracodes 11 57 92 160 137 1 459 68

Copépodes Harp
Nauplii 68 296 5 472 11 57 57 47 136 729 68
Adultes a 844 353 3 945 250
Adultes b 228 320 10 499 217 376 26 679 1 038 2 212 3 420 1 163

Tanaïdacés 141

Isopodes , 18 2 1 6 21 1

Amphipodes 72 296 44 209 4 5 21 2

Insectes 11 45 11 11 22

Total

Microfaune 1 571 2 588 32 454 31 633 8 470 49 232 11 765 24 146 20 804 6 940
Macrofaune 90 300 49 282 167 34 29 5 20 47

Général 1 661 2 888 32 503 31 915 8 637 49 266 11 794 24 151 20 824 6 987
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Ce tableau fait apparaître que la macrofaune représente numé¬
riquement une fraction trop faible pour que les espèces la compo¬
sant, puissent entrer dans une étude statistique de la population
totale du sédiment (voir en bas du tableau V les totaux séparés de
la microfaune et de la macrofaune à chaque station). Par exemple
à Authie le faciès à Corophium arenarium, si net par l'abondance
de cet Amphipode atteignant une densité de 2 500 individus au m2,
devient statistiquement, en prenant pour base le tableau 10, un
faciès à Nématodes (95,7 % de la faune) où Corophium arenarium
ne représente plus que 0,66 % du nombre total d'individus recensés.
Le faciès d'Authie, très riche en indivdius d'un même groupe
(30 586 Nématodes sur 31 633 individus) peut être comparé à celui
de La Vigne qui, à l'inverse, possède des représentants de très
nombreux groupes mais chacun en petit nombre. Mais alors, même
à cette dernière station, qualifiable d'après sa macrofaune de « faciès
à Apseudes latreillei » (1 700 au m2), cette espèce ne constitue
qu'1,64 % de la faune totale.

Néanmoins dans certains biotopes, la densité de la microfaune
est assez faible pour permettre des comparaisons numériques avec
la macrofaune, c'est le cas des stations de Wissant. Mais ces cas

particuliers mis à part, le tableau V indique qu'il est très difficile
d'étudier numériquement et de comparer des populations si diffé¬
rentes en densité, mais ne constituant pas moins la biocénose
de chaque milieu.

Cependant si l'on veut considérer la biocénose totale contenue
dans une quantité donnée de sédiment (sans toutefois y inclure les
bactéries et les êtres unicellulaires) et relier la microfaune à la
macrofaune, il faut introduire un élément de comparaison 'entre
ces deux domaines faunistiques.

C) BIOVOLUMES ET POIDS EN CENDRES DE LA EAUNE

Il est intéressant de rappeler ici les problèmes que pose le
choix d'un élément de comparaison relatif à la richesse faunistique
en microfaune et macrofaune de différents milieux. Après un bref
rappel historique, nous verrons les raisons qui nous ont conduit à
introduire dans notre étude la notion de « biovolume » et le parti
que l'on peut en tirer.

C'est à Petersen que revient le mérite d'avoir le premier évalué
la faune d'un sédiment en l'exprimant par le poids brut des ani¬
maux (Petersen, 1911, 1913, 1915 et 1918). Dans ce premier stade
de recherches l'étude ne portait que sur la macrofaune : Mollus¬
ques, Annélides, Echinodermes... et le poids brut ou biomasse cor-
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respondait au poids frais de la faune, c'est-à-dire des animaux su¬
perficiellement séchés. Cette méthode ne peut être utilisée que pour
des animaux de taille assez importante et susceptible d'être pesés.
Il est impossible de l'appliquer à un travail prenant en considéra¬
tion la faune interstitielle, les petits Crustacés et les Annélides Poly-
chètes, ce qui est le cas de notre travail. Néanmoins plusieurs
auteurs, en particulier Mare, 1942, et Wieser, 1960, ont réussi
à déterminer la densité de certains microorganismes pour en dé¬
duire leur poids frais. Mais la préoccupation majeure de Petersen
ainsi que de nombreux biologistes à sa suite (Blegvad, 1914; Mare,
1942; Hagmeier, 1951; Holme, 1949, 1953, 1961, pour ne citer que
les principaux) était de calculer le poids frais d'invertébrés ou de
microorganismes, afin d'en déduire la productivité des fonds et par
là-même la base de la nourriture des poissons. Or, il s'agit pour
nous, de comparer la richesse de biotopes intertidaux en rapport
avec les conditions écologiques qui y régnent. Parmi ces facteurs
écologiques nous étudions la teneur en matière organique du sable
(tableau III : recherche du pourcentage de matière organique, après
passage du sédiment dans un four à moufle à 500-600°), et nous
l'exprimons donc en poids sec. Il nous paraît alors plus logique de
rendre compte ici du poids de la matière vivante dans les mêmes
conditions d'étude, c'est-à-dire de l'exprimer en poids sec ou poids
en cendres, après passage dans ce même four utilisé pour l'étude
de la teneur en matière organique. C'est ainsi que nous avons pu
calculer le poids en cendres des Crustacés présents dans les biotopes
étudiés, et on verra le parti que l'on a pu tirer de telles mesures.

Devant la difficulté que présente la pesée de microorganismes
aussi bien que d'animaux interstitiels, certains auteurs (Mare, 1942,
et Wieser, 1960) en ont calculé le volume.. Ce calcul du volume
nous a paru la seule méthode applicable à l'étude biocénotique com¬
plète et quantitative des éléments composant à la fois la microfaune
et la macrofaune. En effet un tel calcul rend compte par une mesure
commune à tous les groupes, du volume de matière vivante ou bio¬
volume, contenu dans une quantité de sédiment donnée.

Nous avons donc calculé le volume des différentes espèces ré¬
coltées.

Pour la macrofaune, celui-ci a été directement mesuré à partir
d'un nombre suffisamment grand d'individus.

Pour la microfaune, les différentes espèces (vue la forme allon¬
gée des animaux interstitiels) ont pu être assimilées morphologi¬
quement soit à des cylindres, soit à des demi-cylindres, et leurs
volumes ont été calculés d'après leurs dimensions observées au
microscope. Cette méthode d'évaluation des volumes de certaines
espèces en les assimilant à des solides géométriques a déjà été
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adoptée par plusieurs auteurs, les Nématodes ont ainsi été assimilés
à des cylindres par Nielsen (1951), Andrassy (1956) et Wieser
(1960). On trouvera dans le tableau VI, les volumes qui ont servi
de bases à nos calculs.

Tableau VI

Volume en mm3 des représentants de la microfaune rencontrés
aux différentes stations.

Turbellariés
taille a = 0,0157
taille b = 0,001947

Nematodes
taille a = 0,007065
taille b = 0,001256

Gastrotriches
Macrodasyoidés = 0,00942 taille a
Chaetonotoidés = 0,000332 taille b
Echinodères = 0,003176
Rotifères = 0,003188
Archiannélides
Protodrilus = 0,009538
Annélides polychètes

interstitielles = 0,0157

Tardigrades
Batillipes = 0,003188
Acariens = 0,00314
Ostracodes = 0,000588
Copépodes Harpacticides

Nauplii = 0,0000981
Huntmannia jadensis

= 0,004019 taille a
Autres Cop. Interstitiels

= 0,003176 taille b
Hydraires
Halammohydra vermiformis

= 0,00785
Halammohydra octopodides

= 0,0101736

Dans le cas des groupes comprenant de très nombreux repré¬
sentants mais dont la systématique n'a pas été étudiée : Nématodes
et Turbellariés, deux tailles moyennes ont été choisies, « a » repré¬
sentant la plus grande et « b » la plus petite. Pour les Gastrotriches
une mesure a été adoptée pour les Macrodasyoidés « a », et une
autre « b », pour les plus petits, c'est-à-dire les Chaetonotoidés.
Pour les Archiannélides les mensurations ont été basées sur Proto¬
drilus dont les trois espèces ont presque la même taille dans les
biotopes qui nous concernent. Dans le cas des Copépodes Harpac¬
ticides il a fallu considérer les nauplii qui sont parfois en nombre
important, prendre une mesure moyenne pour les espèces de forme
typiquement interstitielle « b », et une mesure spéciale pour l'espèce
Huntmannia jadensis, présente en grand nombre aux trois stations
du Camp (Arcachon) et dont la taille dépasse de beaucoup la taille
moyenne des autres Copépodes Harpacticides («a » dans les ta¬
bleaux). Précisons enfin qu'il a été fait deux calculs différents pour
les deux espèces A'Halammohydra rencontrées dans ce travail, le
volume des tentacules n'a pas été pris en considération vu leur
contractilité.

Le tableau VII calculé d'après les données précédentes et celles
des tableaux V et VI, donne les biovolumes de chaque classe ou
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ordre, par biotope, exprimé en mm3 et correspondant à une surface
prospectée de 1/12 de m2 sur 20 cm de profondeur.

Ce tableau permet l'étude simultanée de la microfaune et de la
macrofaune en tant que populations, alors que celle-ci était impos¬
sible vue la disproportion numérique des différents groupes en pré¬
sence.

L'étude des biovolumes permet aussi de calculer à partir de
ces données les poids en cendres des Crustacés de la microfaune
qu'il est impossible de peser de manière précise. Comme nous l'avons
indiqué précédemment nous avons pu mesurer directement le poids
en cendres des Crustacés de la macrofaune. Il nous a semblé possi¬
ble d'admettre une densité analogue aux Crustacés de la microfaune,
et grâce aux biovolumes d'en déduire leur poids en cendres.

Calcul de la densité : divers Crustacés de la macrofaune ont été
mesurés dans ce but. Par exemple 1 264 Corophium arenarium re¬
présentant un volume de 10,10 cm3 donnaient 0,4476 g de cendres,
c'est-à-dire 0,044 mg pour 1 mm3. D'autres mesures établies sur
Haustorius arenarius et Apseudes latreillei donnaient respective¬
ment 0,045 mg et 0,041 mg pour 1 mm3. Le résultat moyen de
0,044 mg par mm3 fut utilisé pour calculer les poids en cendres de
la macrofaune et de la microfaune à partir des biovolumes.

Les résultats obtenus pour toutes les stations sont donnés dans
le tableau VIII.

Dans ce chapitre nous avons donc réuni toutes les données
calculées d'après un recensement précis de la faune contenue dans
un volume de sédiment connu. On verra dans les chapitres suivants
le parti que l'on a pu tirer de telles données en les reliant sur le
plan écologique à l'analyse physico-chimique du milieu.

ÉTUDE ÉCOLOGIQUE
DE CHAQUE STATION

Etant donnés le nombre de plages prospectées et l'importance
des listes faunistiques, il nous a paru nécessaire d'étudier mainte¬
nant chaque station séparément sur le plan écologique, et de relier
ainsi les deux premiers chapitres entre eux. C'est-à-dire que chaque
station sera reprise avec ses principales caractéristiques physico¬
chimiques et considérée en tant qu'habitat capable d'héberger un
stock faunistique et de lui permettre d'y prospérer. Car il est bien
entendu que 1' « habitat » n'existe et ne peut se définir que par la



Tableau VII

Biovolumes en mm' des individus de chaque groupe, contenus dans 16 dm' de sable, aux différentes stations

WissantWissant Wime- Authie La Vigne Le Camp Le CampLe Camp Le Camp Arguin
A B reux A B C D

Cnidaires

Hvdraires 0,036 0,723

Plathelminthes

Turbellariés a 1,570 13,596 4,820 2,591 16,187 24,524 8,227 17,632 0,267
Turbellariés b 0,205 0,045 1,688 0,599 1,879 2,009 3,042 1,023 2,189 0,033

Némathelminthes

Néniatodes a 0,926 6,119 46,312 108,046 24,283 59,919 21,379 51,547 34,240 19,606
Nématodes b 0,165 1,088 8,235 19,209 4,317 10,654 3,802 9,164 6,086 3,487

Nématorhynques
Gastrotriches a ... . 0,104 0,104 0,104 0,104 2,063 0,103 4,230 22,769
Gastrotriches b .. .. 0,033 0,022
Echinodères 0,181

Botifères 0,036 0,036

Annélides

Archiannelides .... 14,784 0,105 5,332 0,240 0,220
Polvch. interst 0,534 0,392 0,721 3,580 0,173
Polycliètes 217,000 398,000 594,070 720,000 660,000 470,000 2482,000 600,000
Oligochètes 2,334 8,054 6,451 1,743 16,281 2,685



Mollusques
Gastropodes 109,500
Bivalves 984,000 10500,000

Tardigrades 2,292 0,654 0,217 0,073 2,544 0,836 0,472

Arthropodes

Acariens 0,035 0,035 0,289 1,504 2,613 0,682 0,107
Ostracodes 0,007 0,003 0,054 0,094 0,080 0,858 0,040
Copépodes Harp. . .

Nauplii 0,007 0,029 0,537 0,001 0,006 0,006 0,005 0,014 0,071 0,068
Adultes a 3,393 1,412 15,851 1,005
Adultes b 0,745 1,016 33,279 0,688 1,204 85,373 3,114 7,012 10,862 3,694

Tanaïdacés 264,798

Isopodes 45,591 8,429 6,737 40,422 141,477 6,737

Aniphipodes 768,520 1399,590 188,980 1669,910 20,000 35,560 187,000 22,595

Total:

Microfaune 5,988 8,955 118,787 135,801 43,659 196,637 62,071 115,690 102,669 27,511
Macrofaune 814,111 1625,019 593,717 1779,410 919,290 1881,037 853,737 470,000 2482,000 11122,595
Général 820,099 1633,974 712,504 1915,211 962,949 2077,674 915,808 585,690 2584,669 11150,106



Tableau VIII
Poids en cendres, en mg, des différents ordres de Crustacés contenus dans 16 dm' de sable.

WissantWissant Wime- Authie La VigneLe Camp Le CampLe Camp Le Camp Arguin
A B reux A B C D

Ostracodes ** ** 0,003 0,004 0,004 0,038 0,002

Copépodes Harp.
(Adultes + Naupl.) . 0,033 0,046 1,488 0,031 0,054 3,906 0,200 1,007 0,526 0,166

Tanaïdacés 11,280

Isopodes 3,843 0,672 0,520 3,117 10,898 0,520

Amphipodes 35,548 56,995 7,384 73,150 0,880 1,606 8,342 1,066

Total :

Microfaune 0,033 0,046 1,488 0,031 0,054 3,909 0,204 1,011 0,564 0,168
Macrofaune 39,391 57,667 7,904 73,150 15,277 12,504 8,862 1,066

Général 39,424 57,713 9,392 73,181 15,331 16,413 9,066 1,011 0,564 1,234

** Poids (et nombre) d'individus trop faible pour entrer dans les calculs.
Chiffres par excès.
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faune qui le colonise ou s'y implante d'une manière plus ou moins
stable.

A) MANCHE

I. wlssant A

La faune interstitielle est d'une très faible densité à cette sta¬
tion de mode battu (1 571 individus par 16 dm3 de sable). Le groupe
le plus important est constitué par les Tardigrades (46 % de la
faune totale, fait assez rare et méritant d'être signalé) représentés
par une seule espèce : Bntillipes phreaticus. Les Copépodes Harpac¬
ticides constituent 17 % de la faune et sont représentés par 5 espè¬
ces dont Paramesochra constricta qui partage souvent les mêmes
biotopes que Bntillipes phreaticus. Les Gastrotriches et les Archian-
nélides étaient absents de ce prélèvement.

Le mode océanique de cet estran ne permet donc pas l'établisse¬
ment d'une microfaune abondante et variée, mais, au contraire, les
Amphipodes fouisseurs de la famille des Haustoriidés y trouvent
leur écotope, correspondant à un sédiment très irrigué, en général
au niveau de l'horizon de résurgence. C'est le niveau de la « Bathy-
poreiii-Haustorius-Zone » des auteurs Allemands (Remane, 1940);
à Wissant A la densité de ces Amphipodes atteint 860 individus
au m2.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique

Tardigrades 46 %
Copépodes Harpacticides . . 17 %
Nématodes 16 %
Turbellariés 12 %
Amphipodes 4 %
Isopodes 1 %

Biovolumétrique

Amphipodes 93,7 %
Isopodes 5,45 %
Tardigrades 0,28 %
Turbellariés 0,21 %
Nématodes 0,14 %
Copépodes Harpacticides 0,09 %

II. Wissant B

Cette station, d'un niveau inférieur à Wissant A, présente une
augmentation du nombre d'individus par rapport à cette dernière;
augmentation essentiellement due, en ce qui concerne la micro¬
faune, aux Nématodes et aux Copépodes Harpacticides, bien que
certaines espèces aient disparu : absence d'Arenopontia subterranea.
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Les Tardigrades sont beaucoup moins nombreux : 7 % de la
faune au lieu de 46 % à Wissant A. En effet Batillipes phreaticus
ne compte plus que 194 individus dans 16 dm8 de sable au lieu
de 764 dans le même volume en A. Absence des Archiannélides.

En raison du niveau de Wissant B (Basses Mers de Morte-eau),
inférieur à celui de la station précédente, les Amphipodes fouisseurs
y présentent une répartition différente. Bathyporeia pelagica se
trouve ici en beaucoup plus grande abondance, mais Bathyporeia
pilosa a disparu, ce niveau trop bas lui étant défavorable. Hausto-
rius arenarius est encore présent, mais en nombre plus faible, en
revanche Vrothoe brevicornis, espèce du mésolittoral inférieur fait
ici son apparition. Densité des Amphipodes : 3 550 individus au m2.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétriqne

Nématodes 60 %
Copépodes Harpacticides . . 21 %
Amphipodes 10 %
Tardigrades 7 c7c
Annélides Polychètes 1 %

Amphipodes 85 %
Annélides Polychètes ... 13 %
Isopodes 0,51 %
Nématodes 0,44 %
Copépodes Harpacticides 0,06 %

III. WlMEREUX

Ce biotope se caractérise par une très forte densité en micro¬
faune : 20 fois plus d'individus qu'à Wissant A et 12 fois plus qu'à
Wissant B, en revanche les Crustacés et les Annélides Polychètes
de la macrofaune y sont moins abondants : 2 fois moins qu'à
Wissant A et 6 fois moins qu'à Wissant B. Comme les précédentes
stations ce faciès est de mode battu, et se situe dans l'étage méso¬
littoral inférieur; les différences faunistiques observées alors entre
le biotope de Wimereux et ceux de Wissant (A et B), semblent donc
imputables uniquement aux conditions physico-chimiques du sédi¬
ment. Les plus importantes sont les suivantes : finesse et meilleur
classement des grains de sable, et richesse en matière organique.

A Wimereux, on a constaté (tableau III) que la taille des
grains et leur calibrage suffisamment poussé déterminent à l'inté¬
rieur de la masse du sédiment un volume des vides de 41,25 %, ou
en d'autres termes un espace poral habitable suffisamment grand
pour être colonisé par une faune interstitielle abondante.

D'autre part la richesse en matière organique atteint ici 0,49 %
au lieu de 0,26 % et 0,38 % à Wissant A et B.
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De telles caractéristiques semblent donc responsables d'une
densité de 32 500 individus interstitiels pour 16 dm3 de sable, et
aussi de l'abondance des Bathyporeia, animaux de taille relative¬
ment réduite; mais d'autre part on constate qu'elles sont moins
favorables à Haustorius nrenarius. Densité des Amphipodes : 528
au m2.

Notons pour la microfaune la présence du plus petit Archian-
nélide connu : Diurodrilus minimus, et la cohabitation à ce niveau
de Batillipes phreaticus et de Paramesochra constricta (cohabitation
déjà constatée à Wissant A et B).

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Copépodes Harpacticides . . 49 %
Nématodes 40 %
Turbellariés 5 %
Archiannélides 5 %

Annélides Polychètes .... 56 %
Amphipodes 26 '/c
Nématodes 7,6 %
Copépodes Harpacticides. 4,8 %
Turbellariés 2,1 %
Archiannélides 2 %
Isopodes 1 %

IV. Authie

Cette station du haut estran et de mode très calme (fond de
baie), se compose d'un sédiment réduit dès le dixième cm et dont
l'eau interstitielle ne recèle que 2,80 mg d'Oa par litre. La micro¬
faune y est très abondante mais peu variée : le seul groupe des
Nématodes représente 95 % de la faune totale; les Copépodes Har¬
pacticides ne comptent qu'une seule espèce très ubiquiste Paralep-
tnstacus spinicaudn en petit nombre.

En ce qui concerne la macrofaune ce faciès constitue un bio-
tope très favorable à l'établissement de Corophium arenarium,
Amphipode creusant des galeries dans les dix premiers cm du sable:
densité 2 500 individus au m2. Cette station est aussi un faciès à
Hydrobia ulvae, Gastropode se nourrissant du film superficiel. Ces
deux espèces (auxquelles on peut joindre Paraleptastacus spini-
cauda) sont euryhalines et parfois même recherchent la dessalure :
c'est ainsi que nous retrouverons Corophium arenarium au Camp B
dans le Bassin d'Arcachon, au niveau de résurgence de la nappe
d'eau douce continentale.

L'euryhalinité et l'eurythermie sont donc les principales carac¬
téristiques des espèces d'Authie (niveau élevé) et rendent compte
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de leur répartition; ce milieu, peu favorable à la variété spécifique,
permet, en revanche, l'épanouissement de quelques espèces qui y
trouvent leurs conditions optima et y vivent en abondance.

Par la suite il sera intéressant d'étudier dans ce cas relati¬
vement « simplifié » par le nombre réduit des espèces, les inter¬
actions des divers éléments de la faune : prédation, chaîne alimen¬
taire, équilibre faunistique.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Nématodes 95 %
Turbellariés 2 %
Copépodes Harpacticides. 0,7 %
Aniphipodes 0,7 %

Amphipodes 86 %
Gastropodes 5,7 %
Nématodes 6,6 %

B> ATLANTIQUE : BASSIN D'ARCACHON

I. La Vigne

Au niveau des Basses Mers de Vives-eaux, la station de La Vi¬
gne permet une récolte faunistique très variée : présence d'Halam-
mohydra, d'Epsilonématidés, d'Archiannélides, de Polychètes, de
deux espèces d'Echinodères, de sept espèces d'Harpacticides, de Ta-
naïdacés, d'Isopodes et d'Amphipodes. Cependant si le nombre
d'espèces est grand, le nombre de représentants est réduit (8 470
individus de la microfaune dans 16 dm3 de sable) sauf pour Apseu-
des lutreillei (densité : 1 700 au m2), Tanaïdacé qui trouve dans ce
faciès des conditions les plus favorables (voir Salvat, 1962, p. 224).

Les conditions d'habitat présentent deux caractères importants :
la présence d'éléments fins se révélant dans la courbe en nombre
de grains de l'analyse granulométrique d'une part, et d'autre part
une teneur élevée en matière organique (voir tableau III). Ces deux
facteurs constituent un faciès type de l'infralittoral abrité dans
lequel on rencontre YUrothoe grimaldii espèce caractéristique de ce
niveau.

La présence d'éléments fins dans les interstices du sédiment,
par ailleurs tassé étant donné le niveau (volume des vides : 35,6 %),
provoque un certain colmatage, insuffisant toutefois, pour entraîner
une réduction du milieu. Cette abondance de débris organiques (for¬
mant ici la plupart des particules comprises au-dessous de 90 il)
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bien que profitable dans une certaine mesure à la microfaune, n'en
constitue pas moins un obstacle pour ces animaux interstitiels, par
la diminution même du volume poral habitable qu'elle entraîne.
Ce facteur agit en sens inverse pour la macrofaune. L'abondance de
matière organique justifie la présence d'Apseudes latreillei et Û'Uro-
thoe grimaldii, animaux capables de se déplacer considérablement
dans le sédiment pour y trouver leur nourriture. Notons que ces
conditions de milieu sont également favorables aux Annélides et
qu'Echinocardium cordatum fut trouvé à cette station à l'occasion
d'autres récoltes.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Nématodes 80 %
Oligochètes 6 %
Copépodes Harpacticides 5 %
Turbellariés 4 %
Tanaïdacés 1,6 %
Isopodes 0,07 %
Amphipodes 0,05 %

Annélides Polychètes .... 61 %
Tanaidacés 26 %
Isopodes 4 %
Nématodes 3 %
Amphipodes 2 %
Oligochètes 1 %
Turbellariés 0,5 %

II. Camp A

Au Camp trois stations ont été prospectées : A, B et C dans le
but d'étudier l'influence d'une nappe d'eau douce qui sourd à la
station B.

La station A est avant tout caractérisée par un sédiment conti¬
nuellement irrigué par l'eau d'imbibition infiltrée dans la haute
plage pendant la marée haute. Cette eau interstitielle conserve une
salinité non perturbée par la nappe d'eau douce sous-jacente. Cha¬
que marée provoque dans ce sable la pulsation de cette nappe et
assure ainsi son active circulation au niveau de résurgence. Ce fait
est suffisamment important pour expliquer la présence d'une faune
très abondante et variée, analogue à celle trouvée dans les mêmes
conditions sur la plupart des estrans semi-abrités du Bassin d'Arca-
chon (Renaud-Debyser, 1959, 1963; Salvat, 1962). Cette faune
correspond au mésolittoral inférieur (Bathyporeia-Haustorius-Zone)
et compte comme espèces caractéristiques : Protodrilus chnetifer,
Hesionides arenaria, Batillipes mirus, Batillipes phreaticus, Areno-
setella germanica, Arenopontia subterranea et Mesochra pygmaea
pour la faune interstitielle; pour la macrofaune : Eurydice pulchra
et des Amphipodes fouisseurs : Bathyporeia pilosa, Haustorius are-
narius et Urothoe brevicornis. Présence de Tellina tenuis.
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De toutes les stations prospectées dans ce travail, celle du
Camp A est la plus riche pour la microfaune tant spécifiquement
que numériquement : on y trouve Halammohydra vermiformis, six
espèces de Gastrotriches, trois espèces de Protodrilus et sept espè¬
ces de Copépodes Harpacticides totalisant pour ce dernier groupe
28 000 individus dans 16 dm3 de sable. La densité globale de la
faune interstitielle s'élève à 49 200 individus.

Le Camp A et la station de La Vigne différents par leurs niveaux
et les conditions physico-chimiques qui en découlent feront, plus
loin, l'objet d'une étude écologique comparée. La disproportion nu¬
mérique des populations de chaque station servira de base à cette
étude.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Copépodes Harpacticides 57 %
Nématodes 34 %
Turbellariés 4 %
Tardigrades 1,6 %
Acariens 1 °/c
Isopodes 0,04 %
Amphipodes 0,01 %

[Bivalves 47 % ]
Annélides Polychètes . . 34 %
Isopodes 6,8 %
Copépodes Harpacticides 4,2 9r
Nématodes 3,4 %
Amphipodes 1,7 %

III. Camp B

Le Camp B, ainsi que nous l'avons vu dans l'étude physico¬
chimique du chapitre I, est soumis à l'influence d'un facteur écolo¬
gique prépondérant : à savoir la présence d'une nappe d'eau douce
continentale abaissant la teneur en sels de l'eau interstitielle jus¬
qu'à 8,7 %o-

Nous trouvons ici une faune considérablement différente de la
biocénose de la station précédente, bien que la distance entre les
deux prélèvements ne soit que de 6 m et la différence de niveau
de 0,27 m.

Quantitativement on observe une chute de la densité de la
faune de 49 000 à 11 800 individus pour 16 dm3 de sable, essen¬
tiellement due aux Nématodes, Tardigrades et Copépodes Harpacti¬
cides alors que les Turbellariés augmentent de 2 000 à 3 000 indi¬
vidus.

Qualitativement, on constate la disparition totale de certains
groupes et de nombreuses espèces, compensée par l'apparition de
quelquese spèces saumâtres. En effet nous n'y trouvons plus les
groupes suivants : Hydraires, Tardigrades, Bivalves et Isopodes, et
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nous notons l'absence des Annélides : Hesionides arenaria, Neph-
thijs cirrosa et Ophelia bicornis; de Copépodes Harpacticides, nom¬
breux en A, tels que : Arenosetella germanica et Paramesochra cons-
tricta; et enfin de l'Amphipode Urothoe breoicornis.

Sont en régression numérique très nette par rapport à la sta¬
tion A, les Copépodes Harpacticides suivants : Pararenosetella lep-
toderma, Mesochra pygmaea, Paraleptastacus spinicauda (espèce
pourtant très ubiquiste) et Huntmannia jadensis. En revanche appa¬
raissent le Copépode Harpacticide Stenocaris pygmaea décrit par
Noodt, 1955, d'une nappe d'imbibition d'une salinité de 17,6 %o>
et l'Amphipode Corophium arenarium déjà rencontré dans le faciès
euryhalin d'Authie. Quant à Nerine cirratulus, sa présence ne peut
être qu'accidentelle, car d'autres recherches ont indiqué que cette
espèce ne s'établit pas de préférence dans une zone perturbée par
une arrivée d'eau douce.

Les différences faunistiques observées ici par rapport aux sta¬
tions adjacentes justifient l'étude comparée de ces faciès au Cha¬
pitre IV.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Nématodes 52 % Annélides Polychètes .... 72 %
Turbellariés 27 % Amphipodes 20 %
Copépodes Harpacticides. 11 % Turbellariés 3 %
Acariens 7 % \ Nématodes 2,7 %
Oligochètes 1 % Isopodes 0,7 %
Amphipodes 0,2 % Copépodes Harpacticides. 0,5%

IV. Camp C

A la dessalure, moins forte qu'en B, s'ajoute à la station C des
conditions de sédimentation particulières dont nous avons rendu
compte ailleurs (voir Davant et Salvat, 1961, p. 429 et suivantes).
De telles conditions entraînent une accumulation de débris coquil-
liers et d'éléments d'origine détritique d'une taille supérieure au mm
et pouvant former jusqu'à 6 % du sédiment. Ces éléments grossiers,
le plus souvent constitués de valves d'Ostrea, provoquent une élé¬
vation de la teneur en Carbonates du milieu, atteignant 0,8 %, alors
qu'elle est de 0,28 % au Camp A et de 0,32 % au Camp B où les
éléments détritiques semblables ne forment que 3 % du sédiment.
L'étude granulométrique révèle un sable plus grossier (tableau III)
dont le diamètre médian est de 343 u, alors qu'il est de 285 en A
et de 276 en B.

4
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Ce faciès est donc caractérisé par : des conditions de dessalure,
une importante proportion de débris coquilliers, et un sédiment plus
grossier.

Ces conditions sont nettement défavorables à la microfaune en

ce qui concerne les Amphipodes, Isopodes et Mollusques. En revan¬
che les Annélides Polychètes ne semblent guère affectées par la pré¬
sence de débris coquilliers, ni par la taille plus élevée des grains;
on notera en particulier la présence d'Arenicola marina fréquente
dans les eaux saumâtres.

Au point de vue de la microfaune cette station constitue un
biotope intermédiaire entre les deux précédents. Quantitativement
les animaux interstitiels sont deux fois moins abondants qu'en A
et deux fois plus qu'en B. Qualitativement certaines espèces pré¬
sentes en A et absentes en B réapparaissent ici, en nombre réduit
toutefois. Il s'agit du Gastrotriche Tetranchyroderma massiliense,
de l'Annélide Polychète interstitielle Hesionides arenaria, des Tar-
digrades Batillipes mirus et Batillipes phreaticus, des Copépodes
Harpacticides Pararenosetella leptoderma et Paramesochra cons-
tricta. Notons enfin que le groupe des Nématodes est numérique¬
ment presqu'aussi important qu'en A, mais qu'il n'en est pas de
même pour les Harpacticides.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique

Nématodes 60 %
Copépodes Harpacticides . 26 %
Turbellariés 4 %
Oligochètes 4 %
Gastrotriches 2 %

Biovolumétrique

Annélides Polychètes .... 80 %
Nématodes 10,4 %
Copépodes Harpacticides. 3,9 %
Oligochètes 2,7 %
Turbellariés 1,6 %

V. Camp D

Cette station de même niveau que la station C a fait l'objet
de prélèvements faunistiques effectués à une époque différente de
l'année. Alors que les stations A, B, C du Camp furent prospectées
en mai 1962, le Camp D qui constituait un sondage préliminaire de
ce milieu de dessalure fut établi dès octobre 1960. Néanmoins il
nous a semblé intéressant d'en donner les résultats à titre indicatif.

Ainsi on vérifie qu'à l'instar de la station C les Mollusques,
Isopodes et Amphipodes sont absents et que quelques Annélides Po¬
lychètes (Arenicola marina et Goniada emerita) réussissent à s'éta¬
blir dans ce faciès.
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En ce qui concerne la microfaune le compte rendu des compta¬
ges fait ressortir que les mêmes espèces sont présentes à la fois
au Camp D et au Camp C. Quantitativement le nombre d'individus
est sensiblement le même pour les deux prélèvements, mais les pro¬
portions entre les groupes sont différentes par suite des variations
saisonnières liées au cycle de chaque espèce.

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Nématodes
Copépodes Harpacticides .

Gastrotriches

47 %
21 %
11 %
10 %

7 %
1 %

Annélides Polychètes ....

Nématodes
96 %

1,5 %
0,9 %
0,7 %
0,4 %

Turbellariés
Ostracodes
Annélides Polychètes

Copépodes Harpacticides.

VI. Arguin

La station de la lagune d'Arguin est un faciès à Tellina tenuis.
Ce bivalve se nourrit grâce à son siphon du film superficiel formé
par ces fins débris organiques dont nous avons signalé la présence
au chapitre I. Un tel milieu constitue donc l'écotope de Tellina tenuis
(384 individus au m2). Mais il semble défavorable à l'endofaune
dont l'activité alimentaire s'effectue à l'intérieur du sédiment. La

présence de ce film superficiel semble être la cause de la faible
teneur en 02 dissous que contient l'eau interstitielle sous-jacente.
Sous cette pellicule superficielle la teneur en matière organique est
faible dans le sable. Dans nos mesures destinées à évaluer le taux
de matière organique comprise à l'intérieur du sédiment où se
nourrit la faune (à l'exception de Tellina tenuis), ces dépôts de
surface n'ont pas été inclus, et nous avons alors trouvé que la
matière organique dissoute ou en suspension dans l'eau d'imbibi-
tion à l'intérieur du sable, était d'une faible teneur : 0,20 %.

A Arguin le volume des vides entre les grains de sable est suffi¬
sant (tableau III) pour fournir un espace poral logeable pour la
microfaune, or celle-ci y est peu abondante, et il nous est permis
de penser que cette couche de débris organiques, dont Tellina tenuis
puise les particules (« deposit-feeder » de Yonge, 1949), est au con¬
traire un obstacle à la microfaune, en entravant la circulation de
l'eau et diminuant ainsi le taux d'02 dans l'eau interstitielle du
sédiment.
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Les Gastrotriches, Archiannélides et Tardigrades sont absents,
les Turbellariés en très petit nombre, seuls les Nématodes et les
Copépodes Harpacticides sont assez nombreux (cinq espèces de Co¬
pépodes Harpacticides).

Il faut noter la présence du Rotifère Rotaria rotatoria trouvé
aussi à Wissant A, et des Annélides Polychètes : Hesionides are¬
naria et Nephthys cirrosa. On a vu que ce niveau de B.M. moy. est
favorable à Hesionides arenaria (Renaud-Debyser, 1963).

COMPOSITION DE LA BIOCÉNOSE

Numérique Biovolumétrique

Nématodes 80 %
Copépodes Harpacticides. 17 %
Ostracodes 1 %
Turbellariés 0,5 %
Acariens 0,5 %
Mollusques 0,5 %

Mollusques
Anélides Polychètes

94 %
5 %

Conclusions

D'après cette étude nous voyons que chaque station possède des
particularités à la fois physico-chimiques et faunistiques qui per¬
mettent de présager de l'influence plus ou moins grande d'un fac¬
teur écologique sur son peuplement. La prépondérance d'un facteur
sur un autre est difficile à préciser, et la sensibilité des individus
vis-à-vis de ces facteurs est d'autant plus délicate à mesurer que la
physiologie et le comportement de beaucoup d'espèces trouvées au
cours de ce travail restent encore inconnus.

Cependant nous verrons dans le chapitre suivant que l'on peut
mettre en évidence certains « facteurs-pilotes » : mode, niveau, sali¬
nité, nourriture, qui sont responsables pour une grande part de la
prospérité d'un sédiment meuble intertidal.

ÉCOLOGIE DYNAMIQUE DES PEUPLEMENTS

Dans le chapitre précédent nous avons tenté de relier l'étude
physico-chimique de chaque milieu à ses particularités faunistiques.
La connaissance de ces faciès intertidaux nous paraît donc suffi¬
samment avancée pour que nous puissions transposer les données
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acquises pour chaque plage sur un plan d'écologie dynamique.
Il nous paraît possible, maintenant, de relier ces stations entre elles
par des comparaisons tirées soit du milieu physico-chimique, soit
des peuplements. Leur étude n'apparaîtra plus comme une énumé-
ration de recherches, d'ailleurs valables en elles-mêmes, mais
comme une synthèse qui justifiera à la fois le choix des faciès et
les méthodes de récolte de la faune. En comparant plusieurs sta¬
tions entre elles, nous pourrons voir selon quelles modalités agissent
certains facteurs conditionnant le biotope et par là même la faune
qui lui est étroitement liée.

A) INFLUENCE DU MODE

Les estrans sableux ou rocheux sont habituellement répartis en
trois groupes en fonction de l'action de la houle et des vagues à
leur égard. Les estrans au mode battu correspondent aux plages (qui
seules nous intéressent ici) directement ouvertes sur l'océan (comme
Wissant ou Wimereux) ou bien situées à l'entrée de baies (Arguin
à l'entrée du Bassin d'Arcachon). Au contraire les fonds de baies
ou de golfes, aux eaux calmes, à sédimentation importante allant en
général de pair avec une dessalure, constituent le mode calme ou
abrité (Authie). Entre ces modes, battu d'une part et calme d'autre
part, le mode semi-abrité convient aux estrans protégés de la houle
directe du large, mais très fortement dépendants des conditions
océaniques (salinité en particulier), ce mode est celui des stations
de La Vigne et du Camp.

I. Comparaison de la richesse spécifique entre des sédiments
meubles océaniques et semi-abrités

La faune d'Authie (mode calme) s'est révélée d'une très grande
densité, mais pauvre en espèces. Les résultats observés à La Vigne
sont exactement inverses. Ceci nous incite à comparer pour chaque
station : le nombre de groupes représentés, le nombre d'espèces
déterminées, et le nombre total d'individus récoltés; le tableau IX
groupe toutes ces données.

De ce tableau il est possible de déduire les faits suivants :
— On vérifie ici ce qui a été dit précédemment au sujet du bio¬

tope d'Authie : grande sélectivité des faciès dont les conditions phy¬
sico-chimiques sont extrêmement variables. Le manque de concur¬
rence entre les espèces permet aux mieux adaptées de s'épanouir.

— Tous les biotopes de mode océanique et exposés au large
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sont pauvres en nombre d'espèces. Ce nombre varie peu entre
Wissant A et B, Wimereux et Arguin (respectivement 12, 12, 14 et
12). Remarquons cependant que si Wimereux possède une forte
densité de population, le nombre d'espèces n'augmente pas dans la
mime proportion.

— Les biotopes de mode semi-abrités sont plus riches en espè¬
ces : 28 au Camp A et 29 à La Vigne (où la densité de peuplement
n'est pourtant pas très élevée).

— Aux autres stations B, C ou D du Camp le nombre d'espèces
est plus faible, mais ce n'est qu'un cas de sélectivité dû à la pertur¬
bation créée par l'arrivée d'eau douce.

Tableau IX

Prospérité des différentes stations et leur mode

Stations
Nombre
total

d'individus

Nombre
de groupes
représentés

Nombre
d'espèces

déterminées
Mode

Wissant A .. 1 661 10 12 battu
Wissant B .. 2 888 8 12 battu
Wimereux . . 32 503 10 14 battu
Authie 31 915 8 4 calme
La Vigne . . . 8 637 15 29 semi-abrité
Camp A .... 49 266 16 28 semi-abrité
Camp B .... 11 794 12 13 semi-abrité
Camp C .... 24 131 10 16 semi-abrité
Camp D .... 20 824 10 16 semi-abrité
Arguin 6 987 10 12 battu

— Le nombre d'individus est donné pour 1/12 m2 sur 20 cm de pro¬
fondeur ou 16 dm3.

— Le nombre de groupes comprend les familles, classes ou ordres
suivants : Hydraires*, Turbellariés, Nématodes, Gastrotriches*, Echino-
dères*, Rotifères*, Archiannélides*, Annélides Polychètes interstitielles*,
Annélides Polychètes*, Oligochètes, Gastropodes*, Bivalves*, Tardigra-
des*, Acariens, Ostracodes, Copépodes Harpacticides*, Tanaïdacés*, Iso-
podes*, Amphipodes*, Insectes.

— Le nombre d'espèces déterminées intéresse les groupes munis
d'un astérisque (*).

Ainsi il apparaît, qu'à niveau sensiblement égal, et quelle que
soit la densité de la population (microfaune et macrofaune) les
faciès semi-abrités des sédiments meubles sont colonisés par un
nombre plus grand de familles et d'espèces d'invertébrés que les
faciès battus.



II. Comparaison entre deux estrans : Wissant (mode hattu) et
Camp A (mode semi-ahrité)

a) Comparaison des conditions d'habitat
Mis à part le mode et les conditions physico-chimiques s'y

rattachant, étudiées plus loin, ces biotopes possèdent de nombreux
points communs.

— Les stations de Wissant A et B et du Camp A sont situées
dans le mésolittoral inférieur et plus exactement entre le niveau
moyen et le niveau de Basse Mer de Morte-eau moyenne (Bathypo-
reia-Haustorius-Zone).

— Les teneurs en air, en eau et le volume des vides sont peu
différents (tabl. III) et les stations les plus proches à cet égard sont
Wissant A et le Camp A.

— La teneur en matière organique n'est importante dans
aucune des trois stations, bien qu'atteignant 0,38 % à Wissant B;
les deux stations les plus semblables sont, dans ce domaine, Wis¬
sant A et le Camp A (0,26 % et 0,19 %).

— La teneur en 02 dissous de l'eau interstitielle est nettement
moins importante à Wissant B (2,89 mg par litre) qu'aux deux sta¬
tions de Wissant A (6,34 mg) et du Camp A (6,67 mg).

— En ce qui concerne la teneur en sels (voir tableau II), le
Camp A n'est pas perturbé par la nappe d'eau douce sous-jacente.
Les eaux baignant cet estran ont une salinité rarement inférieure à
29 °/oo- H n'est donc pas soumis à une dessalure importante et peut
être comparé aux plages de la Manche drainées par une eau conte¬
nant entre 33 et 34 g de sels par litre.

En revanche certains facteurs peuvent, par leur influence, inter¬
férer dans une certaine mesure sur l'action du mode, il s'agit essen¬
tiellement des caractéristiques granulométriques, de la teneur en
carbonates et de la température. Il est intéressant de connaître les
différences qu'ils présentent aux stations à comparer.

— On pourrait penser que les différences de peuplements entre
Wissant et le Camp sont dues autant aux conditions granulométri¬
ques qu'à la dissemblance du mode. On pourrait conclure que le
sédiment de Wissant est par sa nature, sa taille ou son arrangement
peu favorable à un peuplement important. Or il n'en est rien, puis-
qu'à Wimereux, station de mode battu, une abondante microfaune
colonise un sable presqu'identique et révèle par l'importance de sa
densité qu'un tel sable n'est pas défavorable.

— Quant à la teneur en carbonates nous avons vu précédem-
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ment (chapitre I), que celle-ci était due soit aux conditions sédi-
mentologiques, soit à la présence de Mollusques, ou aux deux phé¬
nomènes réunis. Nous considérons donc, dans les faciès étudiés, que
la teneur en carbonates de Calcium est une donnée passive du
milieu et non un facteur écologique actif.

—- La différence de température entre les eaux de la Manche et
du Bassin d'Arcachon est aussi à considérer. Il est malgré tout fort
probable que ce facteur dont le rôle est évidemment capital pour
les cycles saisonniers des animaux ne perturbera pas dans une très
grande mesure la comparaison entre les biotopes, étant donné que
les espèces déterminées ont, pour la plupart, une aire de distribu¬
tion couvrant les deux régions prospectées.

Nous proposant d'apprécier l'influence du « mode », nous avons
vu les points communs aux stations de Wissant et du Camp A (ni¬
veau, porosité, matière organique, Oxygène dissous, salinité) et nous
pouvons considérer que les conditions granulométriques, les car¬
bonates et la température ne constituent pas des facteurs respon¬
sables des différences de densité faunistique. Il nous apparaît donc
que la comparaison entre Wissant et le Camp A soit valable pour
apprécier l'influence du mode battu ou semi-abrité sur la richesse
faunistique des sédiments meubles intertidaux.

b) Comparaison des peuplements

1) Etude quantitative

Tableau X

Données quantitatives de la microfaune et de la macrofaune,
pour deux stations battues (Wissant A et B)

et une station semi-abritée (Camp A), pour 16 dm' de sédiment

Wissant A Wissant B Camp A

Nombre Microfaune . 1 571 2 588 49 232
d'individus Macrofaune . 90 300 34

Biovolumes Microfaune . 6 9 196
(en mm3) Macrofaune . 814 1 625 1 881

Crustacés
Poids en Microfaime . 0,033 0,046 4
cendres Macrofaune . 39 57,7 12,5
(en mg)
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En ce qui concerne la microfaune, la richesse faunistique aug¬
mente de Wissant A au Camp A, à la fois en nombre d'individus et
en biovolumes.

Il n'en est pas de même pour la macrofaune, numériquement
plus importante à Wissant A et B qu'au Camp A, mais si l'on consi¬
dère les biovolumes de chaque station, ceux-ci augmentent de
Wissant A au Camp A. On s'aperçoit alors que la prospérité de la
plage du Camp (en A) est plus importante que celle des deux
autres stations ,en dépit du grand nombre de Bathyporeia récoltés
à Wissant B. Ces Bathyporeia de taille relativement réduite n'ont
pas donné à Wissant B un biovolume élevé, malgré leur grand nom¬
bre à ce niveau.

Ceci montre l'importance du calcul des biovolumes lorsqu'on
cherche à apprécier la richesse en matière animale vivante d'un
sédiment donné. La grande richesse du Camp A apparaît à la fois,
par le nombre d'individus de la microfaune et par le biovolume des
représentants de la macrofaune.

| "I CRUSTACES microfaune

id- macrofaune

Fig. 6. — Pourcentage du poids en cendres d'Ostracodes et de Copépodes
interstitiels dans la faune de Crustacés à Wissant A et B (mode battu) et au
Camp A (mode semi-abrité).

L'étude du poids en cendres des Crustacés montre qu'au Camp A
les groupes de la faune interstitielle sont très abondants, et leur
grande prolifération montre combien le mode semi-abrité leur est
favorable. En effet les Ostracodes et les Copépodes Harpacticides
représentent aux stations de Wissant A, Wissant B et le Camp A,
respectivement 0,08 puis 0,99 et 25 % de la faune totale des Crus¬
tacés (fig. 6).
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2) Etude qualitative
En ce qui concerne les Copépodes Harpacticides plusieurs espè¬

ces de Wissant se retrouvent au Camp A. Paramesochra constricta
et Paraleptastacus spinicauda sont présents aux trois stations tan¬
dis que Pararenosetella leptoderma et Arenopontia subterranea colo¬
nisent aussi bien Wissant A que le Camp A.

Notons que seul un très petit Gastrotriche fut trouvé à Wis¬
sant B ( Chaetonotus ), mais que les espèces de plus grande taille
de la famille des Macrodasyoïdés sont nombreux spécifiquement au
Camp A. Quant aux Tardigrades on constate que Batillipes phrea-
ticus est présent aux trois stations.

Il est nécessaire de consulter les listes faunistiques du chapi¬
tre II pour analyser les résultats concernant la macrofaune. Si la
densité spécifique n'est guère plus grande en mode semi-abrité
(Camp A) qu'en mode battu (Wissant) il n'en demeure pas moins
que les plages battues recèlent une macrofaune dont la densité, à
niveau égal, est bien plus importante.

C'est dans le mode océanique que chacune des espèces de la
famille des Haustoriidés trouve son écotope le plus favorable au
niveau de la « Bathyporeia-Haustorius-Zone ». Mais dans les estrans
semi-abrités, si l'on peut encore caractériser un niveau par Hausto-
rius arenarius et Bathyporeia pilosa, c'est d'avantage en raison de
leur présence continuelle et de leur zonation très nette que de leur
densité de population. La plus forte densité de Bathyporeia qui fut
constatée à Arcachon (établie d'après des prospections mensuelles
pendant une année), était de 372 individus au m2 en juin à La Vigne
(voir Salvat, 1Ô62, p. 229), alors qu'il en fut dénombré 2 640 à
Wissant B, soit 7 fois plus.

En conclusion, pour un niveau semblable : « Bathyporeia-
Haustorius-Zone » l'influence du mode sur l'établissement des Crus¬
tacés dans le sédiment se fait en raison inverse pour la microfaune
et la macrofaune. Les Crustacés interstitiels sont plus abondants en
mode semi-abrité et ceux de la macrofaune en plus grand nombre
en mode battu.

On peut dire aussi, en accord avec des recherches antérieures
(Renaud-Debyser, 1963), que pour un niveau et une teneur en
matière organique identiques la faune interstitielle est bien plus
abondante en mode semi-abrité qu'en mode océanique.

Enfin il faut noter combien il a été délicat d'isoler le facteur
« mode » et de trouver des stations ayant des conditions physico¬
chimiques assez proches pour autoriser des comparaisons et par
là-même des conclusions valables.
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B) INFLUENCE DU NIVEAU

L'influence de la hauteur du niveau intertidal sur la répartition
et la richesse de la faune peut être mis en lumière en comparant
deux stations établies à des niveaux différents, mais de mode iden¬
tique (semi-abrité). Les stations du Camp A (B M moy.) et de la
Vigne (B M V E équinoxe) ont été choisies pour cette étude. L'écart
entre leurs niveaux respectifs atteint 1,17 m (approximativement
1/4 du marnage).

I. Comparaison des conditions d'habitat

Pour rappeler les facteurs écologiques régnant à ces stations
et faire ressortir ceux qui diffèrent le plus, nous avons dressé le
tableau XI où l'on voit le sens de leurs variations en fonction du
niveau.

Tableau XI
Conditions d'habitat liées au niveau, au Camp A et à La Vigne

et leurs variations

Camp A La Vigne

Niveau
Hauteur pour amplitude 4m,40

B M moy.
lm,27

B M V E Equinoxe
0m,10

Taille Ç Diamètre médian . 285 [i 288 n

gbains ^ Eléments fins Absents Abondants

Volume des vides (en %) ... 36,63 35,6

Teneur en air (en %) 5,94 0,00

Carbonates (en %) 0,28 1,06

Matière organique (en %) 0,19 0,38

Oxygène dissous (mg par 1.) . 6,67 7,67

Irrigation du sédiment Excellente Suffisante pour évi¬
ter la réduction
du sédiment

Durée moyenne émersion par

marée 3 heures Pratiquement nulle



— 518 —

D'après ce tableau XI et, en général, dans le cadre des estrans
semi-abrités : les éléments fins, la matière organique, ainsi que les
carbonates sont d'autant plus abondants que le niveau est bas. Pour
l'étude du volume des vides et de la teneur en air nous renvoyons
aux chapitres I et III (étude des biotopes et étude par station). En
ce qui concerne l'oxygène dissous il faut noter, qu'en général, la
nappe d'eau infiltrée dans la haute plage pendant la marée haute
et qui constitue l'eau interstitielle et la nappe de résurgence du
Camp A, contient moins d'02 dissous que l'eau de mer.

II. Comparaison des peuplements

La variété spécifique est très grande et se trouve être pres-
qu'aussi importante aux deux stations (voir liste de faune cha¬
pitre II) ; mais en revanche la disproportion numérique est très
grande comme le montre le tableau XII.

Tableau XII

Données quantitatives de la microfaune et de la macrofaune
pour deux stations semi-abritées de niveau différent :
Camp A (B M moy.) et La Vigne (BMVE équinoxe).

Pour 16 dms de sable

Camp A La Vigne

Nombre
d'individus

Microfaune . . .

Macrofaune .. .

49 232
34

8 470
156

Biovolumes
(en mm3)

Microfaune . . .

Macrofaune ...

196
1 881

44
919

Crustacés
Poids en cendres

(en mg)

Microfaune . . .

Macrofaune ...

4
12,5

0,5
15,6

Ce tableau implique qu'en ce qui concerne la richesse du peu¬
plement, il faut dissocier les études de microfaune et de macrofaune.
En effet on constate que la station la plus riche en microfaune
n'est pas celle qui possède le plus grand nombre d'individus de la
macrofaune.

Ces variations numériques sont la résultante des conditions
physico-chimiques et trouvent leur explication dans la taille et le
mode de vie des animaux. En effet on a vu (pp. 477 et 502) que la
présence d'éléments fins à la Vigne, en dépit de l'apport nutritif
qu'elle entraîne, était défavorable à une grande densité de la faune
interstitielle, les particules fines limitant l'espace habitable de la
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faune et ses possibilités de déplacements à l'intérieur des pores
du sédiment. De tous les facteurs liés au niveau, il nous semble
que, pour les estrans semi-abrités, l'abondance des éléments fins
soit le plus important; celui-ci est mis en relief d'une manière
précise par les courbes en nombre de grains (fig. 5). Le Camp A,
station ne recélant pas d'éléments fins, possède une densité de faune
s'élevant jusqu'à 49 500 individus pour 16 dm3 de sable soit 6 fois
plus qu'à la Vigne.

Ce même facteur influence aussi la macrofaune, mais sur un

plan différent (son action est d'ailleurs inverse). Par exemple au
Camp A Eurydice pulchra trouve en général sa nourriture en dehors
du sédiment et les Amphipodes fouisseurs Haustorius arenarius et
Bathyporeia pilosa filtrent l'eau interstitielle de ce sédiment bien
irrigué pour s'alimenter. En revanche à la Vigne la macrofaune est
plus abondante en raison de la forte densité d'Apseudes latreillei.
Ce Tanaïdacé se procure sa nourriture en se déplaçant dans le sédi¬
ment grâce aux soies de ses antennes et trouve donc là, un biotope
favorable. A l'inverse de ce qui se passe pour la microfaune, la
teneur en matière organique et les éléments fins ne sont pas un
obstacle pour lui, mais simplement un champ de nourriture acces¬
sible.

En dernier lieu le tableau XII rend compte des poids en cendres
des Crustacés peuplant les stations du Camp A et de la Vigne. Alors
que le nombre des Crustacés de la macrofaune est 5 fois plus
grand à la Vigne qu'au Camp, les poids en cendres y sont respecti¬
vement de 15,6 et 12,5 mg, ce qui s'explique par la taille réduite
d'Apseudes latreillei, présent à la Vigne, et non au Camp A. Quant
à la microfaune, le poids des Crustacés se trouve être beaucoup plus
élevé au Camp A. En effet la population déjà importante de Copé-
podes comprend un grand nombre d'Huntmannia jadensis, Harpac-
ticide volumineux et de forme massive, mais capable de se main¬
tenir en milieu psammique grâce à ses appendices en griffe et ses
soies spécialisées (voir certains Cletodidés, Noodt, 1957).

En conclusion : les données faunistiques numériques, les bio¬
volumes et les poids en cendres permettent de préciser de la façon
suivante l'importance du niveau dans le domaine de ces estrans
semi-abrités : pour les peuplements, les deux facteurs déterminants
liés à la différence de niveau sont : d'une part la teneur en éléments
fins et d'autre part le taux de matière organique. Ceux-ci sont
d'autant plus abondants que le niveau est bas (estrans semi-abrités).
Les éléments fins limitent la densité de la microfaune; la matière
organique détermine la présence d'une abondante macrofaune.

Les niveaux moyens et inférieurs sont donc respectivement
caractérisés par une grande richesse en microfaune pour les pre¬
miers, et en macrofaune pour les seconds.



C) INFLUENCE DE LA SALINITÉ

Les stations A, B, et C du Camp ont été prospectées dans le
but d'étudier l'influence de la salinité sur la répartition de la faune.
Pour la compréhension de l'étude qui va suivre il est nécessaire
d'avoir présent à l'esprit les conditions physico-chimiques de ces
stations étudiées plus haut (chapitre I) et l'aperçu de l'écologie de
chacune d'elles (chapitre III). Il faut aussi rappeler quelques géné¬
ralités sur la classification des eaux saumâtres.

I. Euryhalinité des espèces

Depuis Redeke (1922) il existe de nombreuses classifications
des eaux saumâtres (Petit et Schachter, 1951). Les espèces récol¬
tées ici ne peuvent pas être réparties en catégories correspondant
aux différentes divisions de ces classifications. Ceci est dû au fait

que nous n'étudions pas ici un milieu saumâtre mais un « micro¬
milieu » déterminé par une arrivée d'eau douce au cœur même d'un
faciès très proche des conditions océaniques.

En effet si nous choisissions par exemple la classification qui
fut adoptée au Symposium sur la classification des eaux saumâtres
à Venise, 1958, on constaterait que certaines espèces pourraient
exister dans deux catégories à la fois. Ainsi Paraleptastacus spini-
cauda présent en A, B et C supporte des salinités allant de 32 à
8 °/00, donc des eaux mixopolyhalines et mixomésohalines. L'emploi
de ces termes est pratique, à condition de rappeler les salinités aux¬
quelles ils correspondent :

EAUX

Euhalines 40-30°/«
Mixoeuhalines 30 "/«
Mixopolyhalines 30-18 °/K

Mixomésohalines 18-5 °/«
Mixooligohalines 5-0,5 %,
Limniques 0,5 °/«

Les espèces présentes au Camp ont pu être classées en cinq
catégories :

a) Espèces ne supportant pas la moindre dessalure et qui ne
sont par conséquent présentes qu'au Camp A, espèces des eaux
Mixoeuhalines, type I sur la figure 7.

b) Espèces supportant dans une certaine limite l'arrivée d'eau
douce :
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HAUTEUR

Fig. 7. — Profil topographique des trois stations de la plage du Camp
(A, B et C) et établissement des espèces en différentes catégories en fonction
de l'arrivée d'eau douce à la Station B.
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1) Espèces supportant une faible dessalure pouvant descendre
jusqu'à 15 °/00, c'est-à-dire présentes en A, C ou D mais absentes
en B à l'arrivée d'eau douce; espèces d'eaux mixopolyhalines :
type II de la figure 7.

2) Espèces pouvant supporter une dessalure atteignant 8 °/00,
présentes en A, en B et en C ou D, espèces d'eaux mixopolyhalines
et mixohalines : type III de la figure 7.

c) Espèces recherchant une faible dessalure, mais ne suppor¬
tant pas une eau dont la concentration peut descendre jusqu'à 8 °/00.
Ces espèces ne se trouvent pas en A où ne règne aucune dessalure,
ni en B où arrive l'eau douce, mais sont exclusivement en C ou D :

type IV de la figure 7.
d) Espèces exigeant une forte dessalure, qui ne peuvent colo¬

niser que le sédiment baigné par la nappe d'eau douce, à l'endroit
où celle-ci coupe le profil de la plage, c'est-à-dire à la station B :
type V de la figure 7.

Cette classification imposée par les variations de la salinité dues
à l'arrivée d'eau douce a permis de dresser le tableau XIII. La très
grande majorité des espèces présentes en A ne supportent pas la
dessalure (18 espèces sténohalines). Un nombre élevé d'espèces
recherchent une dessalure tout au plus inférieure à 15 °/o0 (11 es¬
pèces). Deux seulement sont limitées à la station B où elles vivent
continuellement dans une eau saumâtre, que ne peuvent supporter
6 espèces, que l'on retrouve quand le mélange eau douce - eau de
mer fait remonter la concentration en sels jusqu'à 15°/00. Enfin
4 espèces présentant peu d'exigence vis-à-vis de la teneur en sels
de l'eau interstitielle se retrouvent aux trois stations (A, B, C ou D).
On trouvera dans le tableau XIII la liste des espèces se rangeant
dans ces différentes catégories.

II. Conséquences de l'arrivée d'eau douce
sur la densité de peuplement

a) Nombre d'individus : la figure 8 reproduit les variations
numériques des principaux groupes d'Invertébrés. A l'exception des
Turbellariés, tous les groupes voient leur densité diminuer considé¬
rablement à la station B où sourd l'eau douce.

b) Biovolumes et poids en cendres : la figure 9 exprime les
biovolumes de la microfaune et de la macrofaune aux trois stations.
On constate un abaissement du biovolume de la macrofaune de A
vers C. Mais il convient de rappeler ici qu'un autre facteur entre en
ligne de compte en C. Même si certaines espèces de la macrofaune
sont euryhalines, la présence d'éléments détritiques grossiers exclut
leur établissement à ce niveau (voir chapitre I, et Davant et Salvat,
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Fig. 8. — Variations numériques des principaux groupes d'invertébrés
aux trois stations du Camp, pour 16 dm3 de sable.

5
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Tableau XIII

Répartition des espèces aux trois stations du Camp A, B, C ou D,
en fonction de l'arrivée d'eau douce à la station B

Station A

Halammohydra ver¬
miformis

Cephalodasys n. sp.
Urodasys n. sp.
Macrodasys caudatus
Xenotrichula punc¬

tata
Protodrilus chaetifer
Protodrilus pardii
Protodrilus ciliatus
Ophelia bicornis
Batillipes littoralis
Arenosetella germa¬

nica
Paramesochra cons¬

tricta
Arenopontia subter-

ranea

Eurydice pulchra
Bathyporeia pilosa
Haustorius arenarius
Urothoe brevicornis
Tellina tenuis

Paraturbanella teis-
sieri

Tetranchyro derma
massiliense

Hesionides arenaria
Nephthys cirrosa
Batillipes mirus
Batillipes phreaticus

Pararenosetella lep-
toderma

Mesochra pygmaea
Paraleptastacus spi-

nicauda
Huntmannia jadensis

Station B

Pararenosetella lep-
toderma

Mesochra pygmaea
Paraleptastacus spi-

nicauda
Huntmannia jadensis

Station C ou D

ParaturbaneHa teis-
sieri

Tetranchyro derma
massiliense

Hesionides arenaria
Nephthys cirrosa
Batillipes mirus
Batillipes phreaticus

Pararenosetella lep-
toderma

Mesochra pygmaea
Paraleptastacus spi-

nicauda
Huntmannia jadensis
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Stenocaris pygmaea
Corophium arena¬

rium

Bathepsilonema pus-
tulatum

Chaetonotus sp.
Turbanella cornuta
Arenicola marina
Ctenodrilus serratus
Goniada emerita

Cylindropsyllus lae-
vis

Psammotopa phyllo-
setosa

Rhyzothrix gracilis
Rhyzothrix bocqueti
Nitocra typica

1962, p. 429). C'est le cas des Crustacés de la macrofaune mis en
lumière par la figure 10 qui représente le poids en cendres des
Crustacés aux trois stations. Si on constate que la microfaune repré¬
sente un poids en cendres très faible en B, il n'en est pas de même
pour la macrofaune grâce à la récolte de l'Amphipode Corophium
arenarium. A la station C, la dessalure n'étant pas suffisante pour
les espèces saumâtres comme Corophium arenarium, celles-ci dis¬
paraissent, comme d'ailleurs les Crustacés de la macrofaune eury-
halins qui supporteraient cette dessalure, mais qui ne peuvent colo¬
niser ce biotope en raison de l'abondance des éléments détritiques.
Il est intéressant de suivre la répartition plus détaillée de certaines
espèces de Copépodes Harpacticides comme en rendent compte les
figures 11 et 12.

Conclusion

Dans ce chapitre, les trois stations du Camp choisies pour étu¬
dier les répercussions d'une arrivée d'eau douce (nappe phréatique
continentale) sur les peuplements d'un estran semi-abrité nous ont
permis :

a) de préciser les exigences de diverses espèces vis-à-vis de la
concentration en sels de l'eau interstitielle.

b) de mesurer les perturbations apportées à la richesse des
biotopes envisagés, à l'aide des données des biovolumes et des poids
en cendres.
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Fig. 9. — Variations des
aux trois stations du Camp,

biovolumes de la microfaune et de la macrofaune
pour 16 dm3 de sable.
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Fig. 10. — Variations du poids en cendres des crustacés de la microfaune

et de la macrofaune aux trois stations du Camp, pour 16 dm3 de sable.

D) LES PEUPLEMENTS ET LEUR NOURRITURE

L'étude quantitative des populations doit également trouver
une explication dans l'interaction des différentes espèces dans le
cadre de l'alimentation. Nous avons vu que les sédiments interti-
daux sableux contiennent une certaine quantité de débris organi¬
ques, soit en suspension dans l'eau interstitielle, soit collés aux
grains de sable. Ils constituent donc une masse consommable par
la faune à laquelle s'ajoutent les proies capturées par prédation.
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Fig. 11. — Variation numérique des Copépodes Harpacticides Parareno-
setella leptoderma, Paramesochra constricta et Mesochra pygmaea aux trois
stations du Camp, pour 16 dm3 de sable.

L'observation directe au binoculaire ou au microscope des méca¬
nismes alimentaires et des contenus stomacaux des animaux nous

a permis de constater, que dans les faciès étudiés ici le phénomène
de prédation entre les espèces n'est pas la source d'alimentation la
plus importante, mais qu'en revanche, les débris organiques consti¬
tuent la base alimentaire majeure de la faune étudiée. Dans l'éta¬
blissement des données d'une chaîne alimentaire, il sera donc tenu
compte des prédations entre les espèces, mais surtout d'une masse
alimentaire commune issue de l'activité ou de la mort de tous les

représentants de la faune d'une part, et des débris animaux ou
végétaux apportés par chaque marée d'autre part.

Il est bien évident que l'étude des rapports interspécifiques dans
un groupement d'animaux donnés sera d'autant plus simple que la
diversité spécifique sera moindre. C'est pourquoi nous étudierons
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Fig. 12. — Variation numérique des Copépodes Harpacticides Paralep-
tastacus spinicauda et Huntmannia jadensis aux trois stations du Camp, pour
16 dm3 de sable.

en premier lieu la station d'Authie, où la faune se trouve être abon¬
dante et peu variée, puis les stations de Wimereux et du Camp A
qui seront d'une étude plus délicate, vu le grand nombre d'espèces
en présence.

I. Authie

Le groupement faunistique est composé de Nématodes, d'Hydro-
bia ulvae, de quelques Paraleptastacus spinicauda et de Corophium
arenarium. Etant donné les tailles et le nombre trop disparate des
individus en présence dans un même volume de sable (tableaux V
et VII), l'évaluation de leurs besoins alimentaires était impossible
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Fig. 13. — Pourcentage des biovolumes des différents groupes et leur
source d'alimentation à Authie.

en tenant uniquement compte du nombre de représentants de cha¬
que groupe. Mais au contraire le biovolume représentatif de ces
groupes ou espèces caractéristiques nous permet, d'une part d'éva¬
luer la concurrence alimentaire vis-à-vis de la masse consommable
commune, issue de débris organiques de différentes origines, et
d'autre part, d'apporter des éclaircissements sur le potentiel de con¬
sommation des différentes espèces d'après leur volume respectif.
Enfin l'observation directe montre les particularités alimentaires
de certains individus. La figure 13 indique les proportions respec¬
tives en biovolume des individus formant le groupement faunistique
d'Authie; les recensements portent sur 16 dm3 de sable, or dans
ce volume de sédiment il y a 98 g de matière organique dont on
ne peut malheureusement pas évaluer le volume (précolloïdes en
suspension et substances dissoutes) ; avec les bactéries et les êtres
unicellulaires, cette matière organique est représentée au centre du
schéma. Les flèches indiquent à quelles sources d'alimentation puise
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chaque espèce. Corophium arenarium par le jeu de ses pléopodes
créant un courant d'eau, retient par les soies de ses pièces buccales
les particules alimentaires en suspension dans l'eau interstitielle
(Hart, 1929). Il trouve donc la plus grande part de sa nourriture
dans les débris organiques, auxquels s'ajoute le mucus déposé par
Hydrobia ulvae. Ce mollusque, limité aux premiers centimètres du
sable, se nourrit de la pellicule superficielle constituée de particules
en suspension dans l'eau de mer et qui se sont sédimentées à chaque
marée. Les Nematodes, en plus de débris organiques de toutes sortes,
se nourrissent d'exuvies et de cadavres de Corophium (observation
directe) en utilisant leurs pièces piqueuses et suceuses.

En conclusion, la figure 13 établie d'après des données bio-
volumétriques, rend clairement compte de l'importance des besoins
alimentaires de chaque groupe peuplant le niveau de cette plage,
elle permet aussi de donner au groupement faunistique d'Authie
le nom de « biocénose à Nématodes-Hydrobia-Corophium ».

ii. wlmereux

La station de Wimereux, d'un niveau beaucoup plus bas que
la précédente, possède un groupement faunistique abondant et varié
(voir chapitre II), dont la figure 14 rend compte. Au centre est
représentée la teneur en matière organique (102 g pour 16 dm3 de
sédiment); elle est à peine plus élevée qu'à Authie (98 g). A la péri¬
phérie du schéma se trouvent les biovolumes de chaque groupe ou
espèce composant la microfaune et la macrofaune. La faune inters¬
titielle, très importante ici, constitue 17 % du volume total et com¬
prend surtout des Nématodes et des Copépodes Harpacticides en
particulier Paraleptastacus spinicauda. Les Annélides Polychètes et
les Amphipodes forment la plus grande partie du biovolume de la
macrofaune, auxquels s'ajoute l'Isopode Eurydice pulchra d'étho-
logie différente puisqu'il s'agit d'un prédateur externe, capable de
chasser ses proies à l'extérieur du sable. Mais à l'exception d'Eury¬
dice pulchra, tous les groupes en présence puisent la plus grande
partie de leur nourriture dans les débris organiques du sédiment.
Ces débris sont la base de l'alimentation de la microfaune. Mais

quelques représentants de la faune interstitielle sont capables de
dévorer leur proie. Certains Turbellariés (Proseriata surtout Otopla-
nidés, et Kalyptorynchià) se nourrissent parfois de Nématodes et
d'Archiannélides, et de leur côté les Nématodes peuvent se nourrir
de Tardigrades et de toutes sortes de larves, et ajoutent ici à leur
régime des substances fournies par la macrofaune elle-même, sous
forme de cadavres et d'exuvies d'Amphipodes et d'Isopodes, qu'ils
nettoient après les avoir perforés de leurs stylets.
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Les Amphipodes fouisseurs présents à cette station filtrent l'eau
interstitielle à l'aide de leurs soies pour en absorber les particules
en suspension, et l'Isopode Eurydice pulchra à la fois prédateur
externe, ou interne occasionnel et aussi « scavenger » se nourrit des
cadavres et exuvies de ces Amphipodes.

Fig. 14. — Pourcentage des biovolumes des différents groupes et leur source
d'alimentation à Wimreux.

On voit également dans le schéma de la figure 14 l'importance
du biovolume des Annélides Polychètes et en particulier la nourri¬
ture variée de Nephthys cirrosa (voir Renaud-Debyser et Salvat,
1963).

III. Camp A

Il est intéressant d'étudier, après Wimereux, la station A du
Camp, où la faune interstitielle est aussi abondante. Les rapports
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en biovolume de la microfaune et de la macrofaune sont tout à fait

comparables à Wimereux et au Camp A (Tableau VII). Notons cepen¬
dant que la matière organique est ici deux fois moins abondante,
qu'aux stations précédentes. Pour la construction de la figure 15
fondée sur les biovolumes et la nourriture des groupes, il nous a
paru nécessaire de représenter à l'extérieur du schéma et sur son
pourtour, les Bivalves (Tellina tenuis), en raison de leur mode
d'alimentation externe au sable; en effet leur siphon prélève la
nourriture au-dessus du sédiment dans lequel se tient la faune
étudiée ici.

La faune interstitielle très abondante, comprend de nombreux
Copépodes Harpacticides (sept espèces dont Arenopontia subterra-
nea en très grand nombre). Les remarques faites sur le mode d'ali-

Fig. 15. — Pourcentage des biovolumes des différents groupes et leur
source d'alimentation au Camp A.
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mentation de la microfaune à Wimereux sont valables pour le
Camp A. Les Copépodes filtrent l'eau du sédiment pour en retenir
les particules. Les Amphipodes fouisseurs de la macrofaune filtrent
également les débris en suspension dans l'eau interstitielle.

Ainsi que l'indique la figure 15 le biovolume des Annélides
Polychètes doit être divisé en deux parties, en raison du mode
d'alimentation différent de Nephthys et d'Ophelia. Le premier est
un prédateur errant de l'endofaune, le second un avaleur sédentaire
de sable. Le rôle de prédateur de Nephthys s'exerce sur les jeunes
d'Ophelia et sur d'autres larves et sur des représentants de la faune
interstitielle de taille suffisamment grande. Mais Nephthys prélève
aussi une grande partie de sa nourriture dans les débris organiques
(masse de matière organique commune). Quant à Ophelia en ingur¬
gitant le sable, il se nourrit sans distinction des animaux intersti¬
tiels et des particules organiques contenus dans les espaces poraux.

L'Isopode Eurydice pulchra a été placé à l'extérieur du schéma
pour rendre compte de ses prédations externes au sable, mais une
flèche le réunit à d'autres sources d'alimentation qui sont les mêmes
qu'aux précédentes stations.

Conclusion. A l'aide des trois exemples précédents nous pensons
avoir mis en relief quelques interactions faunistiques existant
à l'intérieur de l'habitat sableux. Mais pour se rendre compte des
modalités selon lesquelles s'effectue une chaîne alimentaire dans
un espace connu, et donner à chacun des groupes ou espèces l'im¬
portance qui lui revient, nous pensons que le calcul des biovolumes
est une donnée primordiale. En effet le recensement précis de la
faune bien que nécessaire n'est plus suffisant dans ce domaine. Ce
n'est plus le nombre d'individus en présence qui est à considérer
puisque ceux-ci sont de taille trop différente, mais c'est le biovolume
de la matière animale capable de prospérer dans ce milieu qu'il est
intéressant de connaître. C'est donc le biovolume de cette matière
animale à la fois consommatrice et denrée consommable qui doit
être envisagée.

Nous pensons avoir montré, aussi, que la faune interstitielle
malgré la taille réduite de ses représentants, arrive par son impor¬
tance numérique à fournir un biovolume loin d'être négligeable, et
qui s'intègre pour une large part dans le cycle alimentaire de la
masse commune.
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E) COMPARAISON DE LA RICHESSE FAUNISTIQUE DES SÉDI¬
MENTS MEUBLES INTERTIDAUX AVEC CELLE D'AUTRES
MILIEUX

Des études faunistiques portant sur des recensements de popu¬
lation ont été réalisées par divers auteurs pour des milieux les plus
différents. Les premiers travaux, sur les dépôts marins ou d'eau
douce comprenaient les Bactéries et les Protozoaires avec parfois
le reste de la faune (Reuszer, 1933; Remane, 1933; Lackey, 1936 et
Pennak, 1942). D'autres chercheurs étudièrent les populations quan¬
titativement à l'exception des Bactéries et des êtres unicellulaires;
nous verrons ainsi plus loin les études de sols (Ford, 1935 et Baweja,
1939); Colman (1940) porta ses efforts sur la faune liée aux algues
intertidales. Enfin Mare (1942) rédigea un important travail sur les
populations (Bactéries, Protozoaires et macrofaune) des sédiments
marins des fonds sablo-vaseux, ainsi que Wieser, 1960, dans un
biotope sublittoral.

Il ne peut être question de comparer des comptages de popula¬
tions comportant les Bactéries et les Protozoaires avec d'autres
travaux où ceux-ci n'ont pas été pris en considération, car les résul¬
tats seraient sans commune mesure. En revanche il sera possible
de comparer les données numériques relatives aux populations de
Métazoaires de différents biotopes en ramenant ces données à une
même surface de référence. L'étalon tout indiqué est le m2, déjà
adopté par Colman (op. cit.) dans son travail de comparaison. Il
va nous être alors possible de comparer la richesse faunistique de
nos sédiments meubles avec d'autres faciès étudiés par d'autres
auteurs.

I. Dans le domaine intertidal rocheux Colman a donc publié
des comptages relatifs aux populations animales liées à diverses
algues. De son travail nous avons retenu trois comptages portant
sur les populations d'Ascophyllum nodosum et Polysiphonia lanosa
(épiphyte sur Ascophyllum) entre les niveaux de HMVEm et
HMMEm; de Lichina pygmaea du niveau de HMMEm; et enfin de
Gigartina stellata, niveau de BMVEm. Les deux premiers sont les
plus riches et se situent dans les niveaux de Haute Mer, le troisième
moins peuplé, au niveau de Basse Mer. Le tableau XIV rend compte
du nombre d'individus de chaque groupe récoltés par Colman pour
une surface de 1 m2 de rochers recouverts de chacune des trois
espèces d'algues choisies.

II. Les sols souvent donnés comme exemple de richesse fau¬
nistique ont également fait l'objet de recensements. Parmi ceux-ci,



TableauXIV

Nombred'individusdesdifférentsgroupescolonisantunesurfacedeim'dansdiversbiotopes Ford 1935

Baweja 1939

c
olman 1940

Présenttravail

Prairie

Sols

Lichina pygmaea

Asco- phyllum nodosum

Gigartina stellata

Wimereux sable

CampA sable

Arguin sable

Coelentérés.. Turbellariés. Nematodes... Gastrotriches. Echinodères.. Rotifêres.... Archiannélides polychètes... Oligochètes.. slpunculiens. Bryozoaires.. Gastropodes. Bivalves Tardigrades.. Arachnides... Pycnogonides. Myriapodes... ostracodes... copépodes.... clrripèdes... Tanaidacés... isopodes

7

592
1467 161

2556 538 692

60734

200 350
42

1685 2515
90

10900

220
9060

188940 8720 5740
57720 700

3220

429
9095

10880 10380 5606
29

23350 2115
31810

29

50530 38920
29

4270
6877

29

8337

5833
76

445
1993 292

4273
1949 1134

20490
13

45240
32

870
2262

20796
157320

132

18600
48

816 132

191652
12

528

1104
24756

203556 3828 6708 360
3012

36

9576 5748
1104

330960
252

60

132

408

66612 132 276 396 408 816

14772
24

Amphipodes... Décapodes.... Insectes Total

66747

15782

274320

202735

84902

390036

591192

83844
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rapportés par Colman (op. cit., p. 173), nous avons retenu les
travaux de Ford (op. cit.) et de Baweja (op. cit.). Ford a étudié
près d'Oxford les populations d'un pré et les travaux de Baweja
portent sur la comparaison entre des sols fertiles et stériles. Nous
avons repris dans le tableau XIV, pour ces deux auteurs les données
numériques publiées par Colman et se rapportant à 1 m2.

Il n'a pas été possible de porter dans ce tableau les résultats
de Mare (op. cit.) car cet auteur ne donne pas le détail par groupe.
La station de Rame par 45 m de fond prospectée par Mare est
sablo-vaseuse. La population totale comprend à peu près 150 000
individus; les deux premiers centimètres seulement ont été étudiés,
mais l'auteur précise bien que la microfaune ne vit que dans les
premiers centimètres du sédiment (ici sablo-vaseux).

III. Les stations de Wimereux et du Camp A ont été également
portées dans le tableau XIV. Ce sont les deux plus riches stations
(en nombre d'individus) étudiées dans notre travail. Nous avons

joint à ce tableau à titre indicatif la station d'Arguin au niveau
de Basse Mer. Les nombres sont donnés pour 1 m2 à ces trois sta¬
tions, ils ont été obtenus en multipliant les résultats du tableau V
par douze, étant donné que les études avaient porté sur 1/12 de m2.

Colman avait constaté que dans l'ensemble les populations des
sols étaient moins importantes que celles liées aux Algues qu'il
avait recensées. Nous pouvons faire la même observation au profit
des sédiments meubles, mais cette fois au détriment des peuple¬
ments des Algues de Colman. La station du Camp A est habitée
par plus de 1/2 million d'individus au m2 sur seulement 20 cm de
profondeur, soit deux fois plus d'animaux que dans le peuplement
lié à Lichina pygmaea. Ford, pour un sol de prairie, atteint le
maximum connu dans ce domaine avec 67 000 individus, soit 9 fois
moins qu'au Camp A.

Le faciès meuble intertidal apparaît donc d'une richesse sur¬
prenante, Rees (1940) avait déjà étudié des populations dépassant
10 millions de Métazoaires au m2 dans une station de haut niveau
à Nereis diversicolor et une station dans une zone à Salicornia.

IV. Au point de vue de la composition de la faune, il faut noter
les faits suivants. A l'exception de la faune liée à Lichina pygmaea
les Copépodes sont toujours très abondamment représentés dans
les milieux intertidaux rocheux ou sableux. Si les Insectes forment
le groupe le plus important dans les sols, ils ne possèdent plus que
quelques représentants dans les faciès intertidaux des niveaux
élevés : 3 220 Insectes pour Lichina pygmaea, 8 337 pour Ascophyl-
lum nodosum et 540 au m2 à Authie.

Dans tous les autres exemples rapportés par Colman pour les
sols, les Insectes constituent, au minimum, 50 % de la faune totale.
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Pour les populations liées aux Algues étudiées par Colman
les Copépodes sont très nombreux, à l'exception de la station la plus
riche, il s'agit des comptages portant sur Lichina pygmaea, où la
faune est composée pour les 2/3 de Mollusques Bivalves. Parfois
enfin les Ostracodes sont plus nombreux que les Copépodes.

En revanche les populations des sédiments meubles intertidaux
recèlent, toujours en grande quantité, deux grands groupes qui s'y
épanouissent : les Nématodes et les Copépodes Harpacticides. L'inté-
resant travail de Wieser (1960) a montré l'énorme densité des popu¬
lations de Nématodes. Bien qu'il s'agisse d'un biotope situé au-
dessous du zéro marin, il trouve des densités de l'ordre de 1 860 000
Nématodes au m2. Dans les trois stations portées sur le tableau XIV
ces deux groupes constituent 90 % de la faune totale. Pour nos
10 stations étudiées ici ils arrivent en tête numériquement, sauf à
Wissant A, qui est sans conteste un faciès à Tardigrades (à cette

Tableau XV

Prépondérance numérique des Nématodes et Copépodes
dans les sédiments marins.

Pourcentages par rapport à la faune totale

Auteur Référence Faciès et niveau
% Nema¬

todes

% Copé¬
podes *

Rees 1940
p. 194

Manche Estran Va¬
seux Haute-Mer

72 9

Rees 1940
p. 194

Manche Estran Va¬
seux Mi-Marée

73 14

Mare 1942
p. 539

Fond 45 m Vase Sabl. 57 15

Ziegel m Eier

cité par
Hagmeier .

1951
p. 229

Fond Sableux 83 11

Renaud .... 1955
p. 257

Bahamas Sable Coral¬
lien H M M E

77 19

Présent tra\

Wimereux Sableux
Intertidal

38 49

Bassin Arcachon Sa¬
ble Intertidal

34 57

* Nauplii inclus.
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époque de l'année) et à La Vigne où les Oligochètes sont plus nom¬
breux que les Copépodes Harpacticides. Dans l'impossibilité de ren¬
dre compte de tous les travaux quantitatifs des populations des
sédiments marins nous avons réuni dans le tableau XV les pour¬
centages de Nématodes et de Copépodes Harpacticides trouvés dans
différents faciès. Ce tableau souligne l'importance de ces groupes
dans les sédiments meubles, ce sont eux qui jouent le plus grand
rôle dans la richesse des populations, malgré l'importance occa¬
sionnelle des Turbellariés, des Archiannélides, des Oligochètes ou
des Tardigrades.

En conclusion, les sédiments meubles intertidaux apparaissent
à la lueur de ces travaux, comme un milieu extrêmement riche en

nombre d'individus, et d'après Wieser (o.e.) ne le céderaient qu'à
certains biotopes sublittoraux.

Dans la très grande majorité des cas la richesse d'un tel bio-
tope est due à la densité de peuplement en Nématodes et Copépodes
Harpacticides.

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

L'étude détaillée des principaux facteurs écologiques entrant
en jeu à chaque station, alliée à un recensement faunistique précis
et à l'utilisation des données de biovolume applicables à la fois à
la microfaune et à la macrofaune ont permis de révéler le rôle de
quelques « facteurs-pilotes » dans les sédiments meubles interti¬
daux.

Ainsi les modalités d'action du mode, du niveau, de la salinité
et de la teneur en matière organique, ont été mis en lumière en
rapport avec la richesse faunistique et la biologie des diverses espè¬
ces. Nous pensons avoir contribué ainsi à une meilleure compréhen¬
sion des conditions écologiques régnant dans un sédiment meuble
intertidal, et avoir pu préciser les exigences écologiques et par là
même la biologie de nombreux représentants de la faune peu connus
à ce point de vue.

Nous pensons avoir montré l'intérêt du calcul des biovolumes
et des poids en cendres, pour évaluer la richesse de la matière
animale vivant dans un volume de sédiment donné. Ces mêmes
données permettent aussi d'établir des chaînes alimentaires et

6
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d'apprécier ainsi l'importance de chaque groupe dans l'équilibre de
la masse commune.

Enfin ce travail laisse présager l'importance de la microfaune
dans le choix de la définition d'une biocénose, dans la composition
des groupements, et enfin dans l'établissement d'une zonation inter-
tidale des sédiments meubles.
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COPÉPODES ASSOCIÉS AUX INVERTÉBRÉS
DES CÔTES DU ROUSSILLON

3. — ACONTIOPHORUS BRACATUS n. sp.

UN CYCLOPOÏDE SIPHONOSTOME

ASSOCIÉ AUX OCTOCORALLIAIRES

par Jan H. Stock et Gertjannie Kleeton

Dans une note antérieure (Stock et Kleeton, 1963), nous

avons décrit quelques Cyclopoïdes poecilostomes qui vivent en
association avec les Octocoralliaires communs de la région de
Banyuls. Nous aborderons maintenant les descriptions de toute une
série de Cyclopoïdes siphonostomes que nous avons trouvés depuis
quelques années en ectoparasites sur les Gorgones récoltées en plon¬
gée en scaphandre autonome sur les côtes du Roussillon. Nous
commencerons dans le présent mémoire par une description dé¬
taillée d'une nouvelle espèce du genre Acontiophorus. G.O. Sars
(1915) a créé pour ce genre une famille monotypique, les Acontio-
phoridae. Il expose ses motifs comme suit (p. 109) : « This family ...

seems to me to differ ... so materially from the Ascomyzontidae (1),
that it can hardly be associated with them. The structure of the
posterior antennae and the oral parts, in particular, is very unlike
that found in the true Ascomyzontidae. » Dans la diagnose des
Acontiophoridae, Sars précise : « Posterior antennae rather unlike
those in the Ascomyzontidae, the terminal joint being much more
fully developed and provided with several spines and setae; outer
ramus comparatively large, though uniarticulate. » Au moment de
la création des Acontiophoridae, Sars ne connaissait qu'une seule

(1) Actuellement, famille des Asterocheridae.
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espèce, Acontiophorus scutatus (Brady et Robertson, 1873). Une
autre espèce européenne, A. ornatus (Brady et Robertson, 1876),
une espèce exotique décrite en 1949 par Sewell sous le nom Acon¬
tiophorus maldivensis et l'espèce que nous décrivons ci-dessous,
A. bracatus, ne montrent pas très clairement les différences envisa¬
gées par Sars. La nouvelle espèce, par exemple, possède une A2 dont
l'article terminal de la rame interne est beaucoup plus court que
l'avant-dernier article; la rame externe est également courte.

Les différences supposées dans la structure des pièces buccales
se situent surtout au niveau de la mandibule, dont le palpe est
remplacé par une seule forte soie chez les Acontiophoridae. En réa¬
lité, comme le montre notre figure 5, le palpe est présent. Il est
vrai que l'une des soies terminales du palpe est beaucoup plus forte
que l'autre, presque rudimentaire, mais la mandibule à'Acontiopho¬
rus ne diffère pas fondamentalement de celle des Asterocheridae
(comparer p.e. la figure de la mandibule d'Asterocheres violaceus
in Sars, 1915, pl. LVIII).

Nous pouvons donc conclure que la séparation des Acontiopho¬
ridae et des Asterocheridae n'est nullement justifiée, et nous propo¬
sons de réunir ces deux familles sous le nom qui a incontestable¬
ment la priorité, celui des Asterocheridae.

Acontiophorus bracatus n. sp.

Matériel et types

a) 5 $ $ (dont 2 ovigères), 5 j j. Rochers autour de la digue
devant le Laboratoire Arago, Banyuls. Sur Euniceila stricta (Bert.),
récoltée par 10 m de profondeur. 9 août 1961. Une 2 a été
choisie comme holotype, un $ comme allotype; les autres exem¬
plaires deviennent paratypes. Z.M.A. Co. 100808.

b) 1 ç ovig. Cap Rederis (au Sud de Banyuls), sur Paraery-
thropodium coralloides (Pall.), récoltée par 26 m de profondeur.
25 août 1961. Z.M.A. Co. 100809.

c) 1 $ . Jetée de Port Vendres, sur P. coralloides, récolté par
20 m de profondeur. 26 août 1961. Z.M.A. Co. 100810.

d) 3 $ s . Jetée de Port Vendres, sur Leptogorgia sarmentosa
(Esper), récoltée par 23 m de profondeur. 26 août 1961. Z.M.A. Co.
100811.

Les hôtes, tous des Octocoralliaires, furent récoltés en plongée;
les localités se trouvent sur la côte méditerranéenne de France,
dans le département des Pyrénées-Orientales.
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Figs. 1-7. — Acontiophorus bracatus n. sp., femelle. 1, femelle ovigère, en
vue dorsale; 2, segment anal et rames caudales (entre lame et lamelle), vue
ventrale; 3, antenne antérieure; 4, antenne postérieure; 5, mandibule; 6,7,
maxilles antérieures (la ciliation fine des soies et de la rame interne est omise
sur la flg. 6).
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Description

Femelle. Longueur totale (sans soies furcales) de sept femelles
mesurées, 1,14 - 1,22 mm (moyenne 1,18 mm). Premier segment
porteur de pattes non séparé du céphalosome. Le céphalosome et
les segments correspondants aux P2 et P3 sont très élargis; celui
des P3 est prolongé en deux pointes latéro-caudales, dont l'extré¬
mité atteint le niveau du segment génital. Le segment des P4 est
brusquement beaucoup moins large que les précédents. Au-dessus
de l'implantation des P5, le segment thoracique correspondant porte
une soie barbelée de chaque côté. Le segment génital est rectan¬
gulaire (figs. 1 et 15). Nous n'avons pu trouver qu'une seule épine
sur chaque côté du segment génital, placée latéralement, un peu
avant les orifices génitaux. Souvent, un spermatophore, dont la
forme rappelle celle des œufs de Seiche, se trouve fixé près de ces
orifices (fig. 15). Abstraction faite du segment des P5 et du segment
génital, l'urosome se compose de deux autres segments, tous les
deux rectangulaires, le proximal étant beaucoup plus large que long,
le distal (ou segment anal) au contraire beaucoup plus long que
large.

C'est la forme allongée du segment anal qui détermine l'aspect
assez insolite de l'animal. Ce segment (fig. 2) est pourvu, sur ces
bords latéraux, d'épines écailleuses; le même type d'épines se trouve
également aux bords latéraux des rames caudales. Ces rames (fig. 2),
rectangulaires, sont un peu plus larges que longues. Il y a quatre
fortes soies terminales, une soie latérale subterminale et une soie
interne subterminale, toutes pourvues de longues ciliations. Les
deux soies terminales médianes, les plus longues, montrent un épais-
sissement chitineux remarquable près de leur insertion. La soie
interne subterminale est articulée, la partie basilaire plus épaisse
formant un socle très net.

Les sacs ovigères (fig. 1) ne contiennent que très peu d'œufs
de grande taille; les dimensions des sacs sont comprises entre 0,35
à 0,40 mm de longueur et 0,23 à 0,26 mm de largeur.

L'antenne antérieure (fig. 3) est 17-articulée. Le troisième
article porte, en plus de quelques soies, une longue épine ornée, le
septième une épine courte, glabre. Terminalement, sur le 14e article,
se trouve un long asthète. La figure rend compte de l'ornementation
de l'antenne antérieure; comme les soies sont parfois difficilement
visibles, surtout sur les articles richement ornementés, leur nombre
ne doit pas être considéré comme définitif.

L'antenne postérieure (fig. 4) est l'un des appendices les plus
typiques, par la brièveté de l'article terminal de la rame interne et



Figs. 8-11. — Acontiophorus bracatus n. sp., femelle. 8, première patte;
9, deuxième patte; 10, troisième article de l'endopodite de la troisième patte;
11, quatrième patte.

7
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par la structure de la rame externe, qui est plus courte que l'avant-
dernier article de la rame interne. Cette rame externe est pourvue
distalement d'une longue soie plumeuse, et porte en plus, un peu
avant le milieu de son bord interne, un fort processus terminé par
une soie glabre.

Le siphon buccal, parfaitement tubiforme dans la partie dis¬
tale, atteint le niveau des troisièmes pattes. La mandibule (fig. 5)
est biramée; le palpe, uniarticulé, porte terminalement une petite
épine et une très longue et forte soie plumeuse; la partie mastica¬
trice est styliforme et glabre. La maxille antérieure (figs. 6 et 7) est
constituée par deux rames uniarticulées. La rame interne, plus forte,
porte deux soies fortement barbelées, et deux soies jumelées, avec
des ciliations éparses. La rame externe porte deux soies barbelées
et une petite épine.

Maxille postérieure (fig. 12), sans particularité. Maxillipède
(fig. 13) également normal. Les pattes thoraciques 1 à 4 sont fonda¬
mentalement construites sur le plan typique du genre Acontiopho-
rus. Les figures 8 à 11 et le tableau suivant (épines en chiffres
romains, soies en chiffres arabes) rendent compte de l'armature des
PI à 4 :

p 1 r.e. I-l ; I-l; III-5
r.i. 0-1; 0-2; 1-5

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

p 3 r.e. 1-1 ; i-l; III -1 - 3
r.i. 0-1; 0-2; 1-1-3

p 4 r.e. i-l; i-l; III - I - 3
r.i. 0-1; 0-2; 1-1-2

La troisième patte ressemble à la quatrième, sauf dans la forme
et l'ornementation de l'article terminal de l'endopodite (fig. 10).
Remarquons aussi la forte épine denticulée du côté interne du basi-
podite des PI et la présence, à l'endroit où se trouve l'épine termi¬
nale dans les endopodites de P3 et P4, d'une soie plumeuse plus
forte que les autres soies des P2. Des plaques intercoxales sont
présentes à toutes les pattes 1 à 4.

La cinquième patte (fig. 14) est formée d'un seul article ovoïde,
portant une soie latérale glabre, deux soies terminales plumeuses
et deux épines (ou soies épineuses) glabres internes. Entre les deux
soies plumeuses terminales se trouve une rangée de quatre petites
dents chitineuses. Le reste de l'ornementation fine des P5 est indi¬
qué sur la figure.

Couleur sur le vivant : corps blanc, peu translucide; yeux petits,
d'un rouge clair; sacs ovigères crèmes.
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Figs. 12-18. — Acontiophorus bracatus n. sp. 12-15, femelle : 12, maxille
postérieure; 13, maxillipède; 14, cinquième patte; 15, segment génital, légère¬
ment aplati entre lame et lamelle (sp. = spermatophore). 16-18, mâle : 16, ani¬
mal entier, en vue dorsale; 17, abdomen (entre lame et lamelle), vue ventrale;
18, antenne antérieure (toutes les soies n'ont pas été représentées).



Mâle. Longueur totale (soies furcales exclues) de trois mâles
mesurés : 0,76, 0,76 et 0,79 mm. Corps (fig. 16) nettement plus
svelte que celui de la femelle. Les processus saillants manquent
au segment thoracique porteur des pattes 3. L'urosome (fig. 17)
compte un segment de plus, deux segments étroits étant intercalés
entre les segments génital et anal. Ce dernier, quoique moins al¬
longé que celui de la femelle, est cependant bien plus long que
large. Le segment génital (fig. 17) porte trois soies de chaque côté :
une latérale et deux caudales. Pas de dimorphisme sexuel dans
les rames caudales. L'antenne antérieure (fig. 18) est 12- ou 13-
articulée; le nombre exact des articles n'est pas très net, car le
troisième article montre une ligne d'articulation peu distincte. Entre
l'avant-dernier article et l'antépénultième se trouve une géniculation
très nette. L'avant-dernier article porte un long asthète. Sur la
figure, nous n'avons représenté que les soies dont nous avons cons¬
taté la présence avec certitude. Etant donné les difficultés d'observa¬
tion de certaines soies, nous sommes presque sûrs d'en avoir négligé
quelques-unes.

Les autres appendices ne montrent pas de différences sexuelles
sensibles, sauf, naturellement, dans leurs dimensions, plus petites
chez le mâle.

Remarques : la présente forme occupe, par l'élongation de son
segment anal, une place unique parmi les espèces du genre Acontio-
phorus. Le nom spécifique proposé fait allusion à ce caractère :
bracatus (latin) = porteur d'un pantalon. Les relations et les dif¬
férences entre les espèces actuellement connues d'Acontiophorus
sont soulignées dans la clé qui termine ce paragraphe. A. bracatus
n. sp. fut trouvée d'une façon régulière dans les prélèvements d'Oc-
tocoralliaires des genres Eunicella, Paraerythropodium et Lepto-
gorgia. Des recherches plus détaillées seront nécessaires pour déter¬
miner si le Copépode montre une préférence prononcée pour l'un
de ces hôtes, ou s'il les fréquente tous indifféremment.

Clé de détermination des espèces du genre Acontiophorus Brady,
1880(1)

la. L'article termina] de la rame interne des A2 est 1 fois 1/2
à 2 fois plus long que le pénultième article

A. antennatus Hansen, 1923 (Détroit de Davis)

(1} Non-inclue : A. angulatus I.C. Thompson, 1888, de Madère, espèce très
insuffisamment décrite.
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b. Cet article est relativement plus court, au maximum légère¬
ment plus long que l'avant-dernier article 2

2a. Branches furcales au moins 1 fois 1/2 plus longues que larges.
Rame externe des A2 plus longue que l'avant-dernier article
de la rame interne 3

b. Branches furcales pas beaucoup plus longues que larges. Rame
externe des A2 aussi longue ou même plus courte que l'avant-
dernier article de la rame interne 4

3a. P5 presque rectangulaire, portant sur son bord terminal 3 soies,
sur son bord médian 2 soies, et pas de soies sur son bord
latéral. Rames caudales 2 fois plus longues que larges

A. zealandicus Nicholls, 1944 (Nouvelle-Zélande)
b. P5 ovale, avec 2 soies latérales, 1 terminale et 2 épines mé¬

dianes. Rames caudales normalement 3 fois plus longues que
larges

A. scutatus (Brady & Robertson, 1873)
(Côtes atlantiques et méditerranéennes de l'Europe)

4a. Dernier segment de l'urosome (= segment anal) plusieurs fois
plus long que l'avant-dernier segment

A. bracatus n. sp. (Roussillon)
b. Dernier et avant-dernier segments de l'urosome à peu près de

même longueur 5
5a. L'article terminal de la rame interne des A2 plus court que

"avant-dernier article, portant distalement 1 épine longue et
grêle et 1 épine courte et forte

A. maldivensis Sewell, 1949 (Maldives)
b. L'article terminal de la rame interne des A2 aussi long que

l'avant-dernier article, portant distalement 2 épines longues et
grêles

A. ornatus (Brady & Robertson, 1876)
(Côtes atlantiques et méditerranéennes de l'Europe)

Musée Zoologique,
Université d'Amsterdam, Pays-Bas



BIBLIOGRAPHIE

Brady, G.S., 1880. — A monograph of the free and semi-parasitic Cope-
poda of the British Islands, 3 : 1-83, pis. 83-93 (Ray Soc.).

Brady, G.S. et Robertson, D., 1873. — Contributions to the study of the
Entomostraca. VIII. On marine Copepoda taken in the West of Ire¬
land. Ann. nat. Hist., (4) 12 : 126-142, pis. 8-9.

Brady, G.S. et Robertson, D., 1876. — Report on dredging off the coast
of Durham and North Yorkshire in 1874. Rep. Meet. Brit. Ass.
Advancem. Sei., 45 (for 1875) : 185-199.

Hansen, H.J., 1923. — Crustacea Copepoda. I. Copepoda parasita and
hemiparasita. Dan. Ingolf-Exp., 3 B (7) : 1-92, pis. I-V.

Nicholls, A.G., 1944. — Littoral Copepoda from South Australia.
II. Calanoida, Cyclopoida, Notodelphyoida, Monstrilloida and Cali-
goida. Ree. So. Austr. Mus., 8 (1) : 1-62, figs. 1-28.

Sars, G.O., 1915. — An account of the Crustacea of Norway. VI. Copepoda
Cyclopoida. 7-8 : Cyclopidae (concluded), Ascomyzontidae (Cammer-
meyer's Forlag, Christiania).

Sewell, R.B. Seymour, 1949. — The littoral and semiparasitic Cyclopoida,
the Monstrilloida and Notodelphyoida. John Murray Exp., Sei. Reps.,
9 (2) : 17-199, figs. 1-41, 1 carte.

Stock, J.H. et Kleeton, G., 1963. — Copépodes associés aux Invertébrés
des côtes du Roussillon. 2. Lichomolgidae ecto-associés d'Octo-
coralliaires. Vie et Milieu, 14 (2) : 245-261.

Thompson, Isaac C., 1888. — Copepoda of Madeira and the Canary
Islands, with descriptions of new genera and species. J. Linn. Soc.
London (Zool.), 20 (119) : 145-156, pis. X-XIII.



TEGASTES ELENAE n. sp.

HARPACTICOiDE NOUVEAU DE LA MER NOIRE

par Amélie Marcus

Observations générales
•

La présente étude est fondée sur le matériel quantitatif résul¬
tant du lavage de six pierres prélevées les 21 et 22 juillet 1961 par
l'équipe du laboratoire d'Océanographie du Muséum « Gr. Antipa »,
sous l'égide du Dr. M. Bacescu. Ces pierres ont été prélevées direc¬
tement dans une drague à mailles étroites par des plongeurs, à des
profondeurs variant entre 1,20 et 4,50 m, aux environs de la Station
de Recherches Marines « Prof. I. Borcea » — Agigea.

Nous avons continué les observations biologiques en juillet
1962 dans les laboratoires de la même Station. Des pierres fraîche¬
ment prélevées ont été introduites dans des cristallisoirs contenant
de l'eau de mer, où elles ont été observées directement, au bino¬
culaire.

Dans le matériel prélevé sur deux des pierres étudiées, notam¬
ment sur P2 provenant de 3 m de profondeur et sur (4,50 m de
profondeur), nous avons trouvé 10 exemplaires appartenant à un
Tegastes nouveau : 5 $ $ dont 4 ovigères, 2 s $ et 3 copépodites;
c'est sur ce matériel que nous allons décrire l'espèce Tegastes elenae
n. sp. Nous avons dédié cette espèce à notre collègue, Elena Dumi-
trescu, du Museum « Gr. Antipa », spécialiste en Polychètes.

A cause de la masse énorme de faune trouvée, nous n'avons
compté et étudié intégralement qu'un quart du microbenthos de
chaque pierre, après quoi nous avons multiplié le chiffre obtenu
par quatre et l'avons rapporté au mètre carré (1).

Dans l'ensemble du matériel étudié, nous avons trouvé 2 785
exemplaires de Copépodes, dont les 10 exemplaires de Tegastes
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elenae n. sp. mentionnés, ce qui représente un coefficient de domi¬
nance de 0,359.

Le genre Tegastes est fort peu connu en général. Toutes les
descriptions des espèces sont fondées sur quelques exemplaires
seulement, la plupart sont sommaires et le plus souvent elles ne
s'appuient que sur une seule femelle. Les mâles de la majorité des
espèces sont inconnus; leur biologie n'est pas connue non plus. La
connaissance imparfaite du genre fait qu'il n'existe pas encore de clé
dichotomique. Ce n'est que sur la base de descriptions complémen¬
taires et, le cas échéant, par la révision du genre tout entier, que
l'on pourra dresser cette clé.

Dans la Mer Noire, on connaît seulement Tegastes longimanus
(Claus), que Dolgopolskaia a trouvé à Karadagh(3). Cette espèce
avait été créée par Claus en 1863(2) sous le nom d'Amymone lon-
gimana sur une femelle caractérisée par la première paire d'anten¬
nes formée de six articles élargis et par des maxillipèdes postérieurs
longs et terminés par un basipodite triangulaire, avec une griffe
puissante. Les dessins de Claus, qui sont plutôt des esquisses qui
ne laissent même pas voir de façon précise les contours, n'ajoutent
rien à la diagnose extrêmement lapidaire de l'espèce, diagnose qui
néglige complètement le segment génital, la cinquième paire de
pattes et la furca, autant d'éléments importants dans la détermi¬
nation de l'espèce.

Sars (9) a décrit, à son tour, la femelle de Tegastes longimanus
d'une manière plus détaillée et, avec certaines réserves, il l'a dé¬
clarée identique à celle décrite par Claus; et cela parce qu'elle lui
ressemble par la forme plus ou moins carrée du basipodite du maxil-
lipède postérieur, tout en étant différente par la première paire
d'antennes formée de huit articles au lieu de six.

L'espèce trouvée à Karadagh par Dolgopolskaia correspond
exactement aux dessins de Sars; de plus, cet auteur décrit égale¬
ment le mâle de cette même forme.

Etant donné que la diagnose de Claus est trop sommaire, que
les dessins sont incomplets et que les traits caractéristiques (forme
carrée du basipodite du maxillipède inférieur et première paire d'an¬
tennes formée de 6 articles élargis) ne correspondent pas à la des¬
cription donnée par Sars, nous estimons que les deux auteurs ont
étudié des espèces différentes, que l'espèce étudiée par Claus est
décrite d'une manière trop sommaire et présente trop de lacunes
pour qu'elle puisse être considérée comme une bonne espèce, et
que la diagnose de la femelle proposée par Sars, complétée par
celle du mâle fournie par Dolgopolskaia, doit être considérée
comme la première des'*ription scientifique de Tegastes longimanus
(Claus).



— 563 —



— 564 —

Tegnstes elenae ressemble à Tegastes longimanus de la Mer
Noire par la taille de la femelle, par l'appendice céphalique et les
pattes thoraciques (à l'exception du dernier article de l'exopodite
de la quatrième patte), tout en étant différente par la taille du
mâle, par l'ornementation du tégument chitineux, la forme du
segment génital et le nombre de soies de la furca.

Tegastes elenae n. sp.

Description

9 9 longueur = 0,33 mm.

Corps semi-circulaire, fortement comprimé latéralement, cou¬
vert d'un tégument chitineux, coriacé. Le tégument du corps est
orné de formations punctiformes aréolées (fig. 1, a), plus denses
dorsalement. Par ce caractère, notre espèce se rapproche de Tegastes
porosus et de Tegastes edmondsoni. Rostre tronqué, qui contraste
avec le rostre petit, légèrement proéminent de Tegastes longimanus
pontique. Les parties latérales postérieures du segment céphalique
sont recourbées vers le bas, en forme de triangle. La distance entre
le rostre et l'extrémité triangulaire du segment céphalique mesure
215 ix. Le bord antérieur du segment céphalique est délimité par
une ligne légèrement festonnée.

La première paire d'antennes, formée de 8 articles dont les deux
premiers sont plus grands que les autres, est couverte de soies
nues et porte un appendice sensoriel (fig. 1, b).

La deuxième paire d'antennes est formée d'un endopodite très
petit, bi-articulé dont les articles ne sont pas clairement délimités
et portent quatre soies plumeuses, et d'un exopodite tri-articulé.
Le deuxième article de l'exopodite porte une soie au milieu, sur la
partie extérieure. Le troisième article a, distalement, deux soies nues
longues, l'une courte, et l'autre plumeuse (fig. 1, c).

Les pièces buccales sont très petites et ressemblent à celles de
Tegastes longimanus. Les maxillipèdes postérieurs sont formés d'un
long article avec une soie distale et d'un basipodite élargi, terminé
par une griffe préhensible (fig. 1, d et fig. 3, d). Sur la partie inté¬
rieure de basipodite, près de la griffe, il y a une formation carac¬
téristique, digitiforme. Le bord intérieur est entièrement recouvert
de soies fines légèrertient recourbées.

La première paire de pattes thoraciques est formée d'un article
basai portant deux branches recourbées vers l'intérieur, en forme de
pinces (fig. 1, e). L'endopodite est plus large et plus court que l'exo-
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podite, à la différence de Tegastes longimanus pontique, chez la¬
quelle les deux branches sont de longueur égale.

Les 2" à 4 e paires de pattes (fig. 3, a-c) sont du type natatoire;
elles sont formées de deux branches tri-articulées, la branche exté¬
rieure étant beaucoup plus courte que la branche intérieure.

Le dernier article de l'exopodite de la quatrième paire de pattes
présente une formule de soies et d'épines du type 3.2.2. (fig. 1, i).
La deuxième soie de la partie interne de l'article est beaucoup plus
longue que les soies 1 et 3; elle est aussi plus robuste et couverte
sur un côté seulement de petites épines. La troisième soie, plus
courte, est nue. Par sa structure, le dernier article de l'exopodite
ressemble à celui de Tegastes porosus, chez lequel la soie médiane
du côté intérieur est, elle aussi, plus longue, mais pas aussi grosse,
et nue.

L'armature de soies et d'épines des 2e à 4e paires de pattes
correspond à la formule suivante :

p2 Ps P4

ex. end. ex. end. ex. end.

12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3

0 1 3.2.2. 1 2 2.2.1. 0 1 3.2.2. 1 2 3.2.1. 0 1 3.2.2. 1 2 2.2.1.

La cinquième paire de pattes (fig. 1, h) est grande par rapport
au segment génital, elle est formée d'un basi-endopodite triangulaire,
foliacé, et d'un exopodite ayant la forme d'un rectangle long et
étroit, mais un peu plus court que l'endopodite. L'endopodite et
l'exopodite sont pourvus de deux soies terminales, de longueur dif¬
férente, et de trois soies latérales. La P5 de notre espèce est iden¬
tique à celle figurée par Sars (9) pour Tegastes longimanus et se
distingue de celle figurée par Dolgopolskaia (3) par la longueur
des soies.

Le segment génital, très réduit par rapport à la taille de la
5e patte, semble être excavé, et se prolonge par une protubérance
ventrale triangulaire (fig. 1, a). Le bord latéral inférieur du segment
génital est lisse, ce qui contraste avec le segment génital de Tegastes
longimanus pontique, dont le bord présente une proéminence bi-
lobée.

La furca (flg. 1, g), ayant la forme d'un carré avec l'extrémité
distale plus large, est pourvue de 5 soies, à la différence de la furca
de Tegastes longimanus qui n'en possède que 4. Les soies de la
furca sont disposées en deux groupes. Les soies centrales sont pla-
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cées près de la 2e soie, ensuite il y a une portion dénudée après
laquelle suivent les trois autres soies de la furca, insérées à égale
distance. Les soies centrales sont environ quatre fois et demi plus
longues que les soies 2, 3 et 5 et environ trois fois plus longues que
la soie 4.

S $ longueur = 0,28 mm.

Comme chez la femelle, le tégument du mâle est chitineux, ri¬
gide, pourvu d'ornementations aréolées.

La distance entre le rostre et l'extrémité du segment cépha-
lique mesure 180 jj,.

La forme du segment céphalique est différente de celle de ce
segment chez la femelle.

Ses bords latéraux postérieurs sont recourbés vers le bas et
ne s'unissent plus en un angle aigu mais en angle droit, ce qui
confère à ce segment une forme relativement rectangulaire (flg. 3,
f). Tegastes longimanus présente le même dimorphisme sexuel, mais
moins accentué, le segment céphalique ayant, dans sa partie infé¬
rieure, la forme d'un tronc de cône. Au bord antérieur du segment
céphalique on observe une ligne légèrement festonnée, qui a été
signalée aussi chez la femelle.

La première antenne, plus robuste que chez la femelle, est
formée de 8 articles, les deux derniers articles étant recourbés en
forme de crochets (fig. 2, a). L'antépénultième article est pourvu à
ses extrémités proximale et distale de deux appendices sensoriels.

Les pièces buccales et les pattes 1-4 sont identiques à celles de
la femelle et ne présentent aucun dimorphisme sexuel. Le dernier
article de l'exopodite P4 est identique à celui de la femelle.

La P5 est uniramée, bi-articulée et a la forme d'un rectangle
étroit; elle est beaucoup plus réduite que la cinquième paire de
pattes de la femelle, ayant environ la même longueur et la même
largeur que l'exopodite de la femelle. Le premier article est pourvu
d'une soie plantée sur le côté extérieur, cependant que le deuxième
article présente quatre soies, dont deux sur le côté extérieur et deux
apicales, de longueur inégale. Les soies sont plus longues que chez
Tegastes longimanus. La deuxième soie du côté extérieur du
deuxième article est plantée latéralement, tandis que chez Tegastes
longimanus l'insertion est subapicale.

Contrairement à la femelle, le mâle a le segment génital forte¬
ment développé par rapport aux dimensions de la cinquième patte
(fig. 2, b). Les bords du segment sont arrondis, tandis que chez
Tegastes longimanus le bord latéral postérieur présente une proé¬
minence dentiforme dirigée dorsalement.
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(orig.).

Observations biologiques

Le corps de Tegastes elenae n. sp. est transparent, légèrement
rosâtre; sur la partie dorsale, il est pigmenté de bandes transver¬
sales discontinues d'un marron roux. La transparence du corps fait
qu'on le distingue très difficilement du substrat, surtout lorsqu'il
se trouve en repos. Lorsqu'il se meut, il donne l'impression d'une
ombre minuscule qui apparaît et disparaît brusquement. Il se fait
remarquer uniquement par ses yeux, qui ressemblent à deux rubis
étincelants.

Ses mouvements sont brusques et saccadés : il saute d'un fila¬
ment algal, par exemple, à un autre, en recourbant son segment
génital. Il nage verticalement, mais au premier moment de repos il
se met sur un côté, pour revenir tout de suite à la position initiale,
la partie dorsale du corps orientée vers le haut.

A l'aide de la deuxième paire de maxillipèdes, qui sont très
développées, il s'accroche aux extrémités des algues microscopiques
et des colonies de Vorticellides qui couvrent la surface inférieure
des pierres submergées. Il grimpe jusqu'au bout des plantes, où il
se fixe, apparemment avec une grande facilité, donnant l'impression
de flotter. A chaque mouvement de l'eau, il se meut avec les fila¬
ments minuscules auxquels il est fixé. Mais l'impression de flotte¬
ment est une simple apparence, car en réalité il est fixé si solide¬
ment, qu'on ne peut le détacher du substrat qu'en déployant de
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Fig. 3. — Tegastes elenae n. sp.; A-C, Px à P4; D, maxillipède 2; E, abdo¬
men 3 ; F, S ; G, 9 (orig.) (Photos M. Tâlpeanu).
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grands^efforts. Il est assez difficile de le capturer vivant en l'absor¬
bant à l'aide de la pipette dans son milieu.

Jusqu'à présent, nous avons trouvé Tegastes elenae n. sp. seu¬
lement sur la surface des pierres, plus particulièrement sur la face
inférieure, dépourvue de végétation macrophyte et entièrement cou¬
verte de microphytes et de colonies microscopiques de Vorticellides.

Muséum d'Histoire Naturelle
« Gr. Antipa » - Bucarest.
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COPÉPODES HARPACTÏCOIDES
DE BANYULS-SUR-MER

2. PARAMPHIASCOPSIS PALLIDUS (SARS),
ESPÈCE NOUVELLE POUR LA MÉDITERRANÉE

par Jacques Soyer

Dans le cadre de son travail sur les Gorgones, M. J. Theodor
a bien voulu me confier l'étude des Copépodes libres qu'il a récolté
sur ces animaux, et également à l'intérieur des curieuses « poches »
formées par Eunicella stricta (sensu Rossi), « poches » observées et
décrites pour la première fois par lui-même (Theodor, 1963).

Sur les quelques 45 contenus de « poches » examinés, 5 seule¬
ment ont fourni des Copépodes Harpacticoïdes. La forme rencon¬
trée, unique, appartient à l'espèce Paramphiascopsis pallidus (Sars).

Cette espèce ne paraît pas avoir été retrouvée depuis sa décou¬
verte par Sars (1906) dans le Kristiansund. En effet, d'après Lang
(1948), il faut considérer comme très douteuses les signalisations
de Grandori (1912), Pesta (1920) et Wilson (1932). Les deux pre¬
miers auteurs indiquent cette forme comme vivant dans les eaux
saumâtres de la Lagune de Venise, ce qui ne correspond pas au
type d'habitat donné par Sars (50-60 brasses, sur fond de vase).
Wilson signale cette espèce dans les algues côtières de Woods Hole,
mais sa description diffère sensiblement de la diagnose originale,
notamment en ce qui concerne la P 5. En conclusion, Lang estime
que la forme rencontrée par Grandori, Pesta et Wilson est une
espèce inconnue, appartenant sans aucun doute au genre Param¬
phiascopsis, et très voisine de P. pallidus.

Les exemplaires que j'ai étudiés présentaient tous les caractères
principaux de l'espèce de Sars, mais en différaient cependant par
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quelques points de détail. J'ai pensé que ces légères divergences
méritaient d'être décrites, sans cependant nécessiter la création
d'une sous-espèce nouvelle. J'ai également étudié la morphologie des
pièces buccales qui n'avaient jamais encore été observées.

Matériel examiné

3 mâles, 11 femelles, de nombreux copépodites ont été recueillis,
provenant de 5 contenus de « poches » d'Euniceila stricta. Les hôtes
ont été récoltés sur des fonds de 10-15 m situés au large de la
jetée de Banyuls-sur-Mer, et également sur des fonds de galets, par
20-25 m de profondeur, en face de la plage du Troc.

Description

Le corps, parfaitement transparent, laisse voir le tube digestif
de teinte orangée; la partie antérieure, nettement plus large que la
partie postérieure, présente un œil nauplien rouge vif, bien visible
sur l'animal vivant. La taille des 3 mâles, dont l'un était porteur
de spermatophores, variait de 596 jt à 690 jx, celle des femelles
de 630 [i à 722 tt. Elle correspond donc à la taille indiquée par
Sars dans sa diagnose.

Antennule

Elle est conforme à la figure de Sars. La taille des articles et
leur chétotaxie sont identiques. Cependant, j'ai observé la présence
dans les deux sexes d'une courte soie à pointe mousse sur le pre¬
mier article, et de deux soies de ce type, sur le deuxième (à la face
inférieure) (Fig. 1, B). Ces trois soies n'avaient pas encore été
signalées.

Antenne

Elle est en tout point conforme au type.

Mandibule

Elle est bien développée (fig. 2, A). Le gnathite est complexe;
il se compose de cinq fortes dents bilobées ou trilobées et de quatre
dents simples plus petites. Le bord distal interne est armé d'une
épine barbelée. A la face postérieure se trouve une très forte pro¬
tubérance.

Le basipodite présente à son bord distal trois longues soies
faiblement plumeuses et des spinules. L'endopodite, bien développé,



Fig. 1. — A, détail des 2 premiers articles de l'antennule montrant les
soies à pointe mousse; B, PI de la femelle; C, détail du basipodite de PI du
mâle; D, P2 du mâle.
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est divisé en deux lobes, l'interne à deux soies, l'externe à six soies
faiblement plumeuses. L'exopodite, plus petit, est formé de deux
articles, et non d'un seul comme chez P. longirostris (Claus). Le
proximal et le distal sont armés de deux soies.

Maxillule

Le processus masticateur de la maxillule comporte six forts
crochets disposés par paires, deux fortes épines barbelées et une
dernière épine impaire, barbelée également (fig. 2, B). Le bord
interne est armé d'une épine et de spinules. Sur la face antérieure
du processus s'implantent deux longues soies.

La coxa forme un lobe portant trois soies. Le basai est très
fortement armé. Sa partie distale présente une forte épine barbelée
et deux soies faiblement plumeuses. A la partie externe du bord
distal sont implantées deux longues soies faiblement plumeuses
elles aussi. A la face antérieure, on trouve une longue soie fine et
lisse.

L'endopodite, court, est porteur de quatre soies (une de plus
que chez P. longirostris) qui me sont apparues particulièrement
courtes et grêles et l'exopodite est armé de deux longues soies.
Toutes ces soies sont faiblement plumeuses.

Maxille

Elle est composé d'un basai à trois endites, d'un 2° article
court et d'un palpe à un seul article (fig. 2, C). Les endites du basai
sont tous armés de deux fortes épines barbelées et d'un long crochet,
sauf la médiane, où une soie barbelée semble manquer. Le 2e arti¬
cle porte un très fort crochet, doublé sur la face antérieure d'un
second crochet moins développé. A la base, s'insèrent deux soies
courtes sur la face postérieure. A la base du palpe, on trouve éga¬
lement deux longues soies. Le palpe porte cinq soies dont deux
distales barbelées, deux externes et une interne.

Maxillipède
Il est conforme à la description de Sars.

Pattes thoraciques
La PI est fortement préhensile (fig. 1, B). L'exopodite est

conforme à celui de l'espèce type. Les addendes du distal semblent
cependant plus forts. Le proximal de l'endopodite est beaucoup
plus long que celui de la forme décrite par Sars et dépasse large¬
ment l'exopodite, comme chez P. longirostris ; ce caractère est cons-
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Fig.2.—Piècesbuccales:A,mandibule;B,maxillule;C,maxille.
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tant. Enfin, comme pour les addendes de l'exopodite, ceux du distal
de l'endopodite m'ont paru beaucoup plus forts que ceux de la
forme type. Ces caractères se retrouvent dans les deux sexes. Chez
le mâle, le basipodite porte les deux épines à pointe mousse carac¬
téristiques de P. pallidus (fig. 1, C).

La P2 du mâle (fig. 1, D) diffère légèrement de la description
de Sars. Le distal de l'endopodite, et ses addendes spéciaux, sont

taie mâle.
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plus développés. L'épine externe du médian, légèrement coudée,
semble également plus forte.

La chétotaxie des autres paires de pattes est celle du genre.
Les P5 des deux sexes (fig. 3, B et C) sont conformes en tout

point à celles de l'espèce de Sars. L'ornementation des soies de
l'endopodite du mâle apparaît plus riche, ce qui donne un aspect
bifurqué à l'extrémité de ces soies. Chez la femelle, les soies les
plus internes de l'endopodite sont réellement bifurquées, ce qu'avait
déjà observé Sars.

L'armature génitale du mâle est composée de trois soies, dont
la plus interne, courte, est plumeuse (fig. 3, D) .

Urosome

L'ornementation de l'urosome semble différente de celle donnée
dans la diagnose originale. Sars indique en effet : « Urosome more
shorter than the anterior part, and having the segments densely
spinulose at the hind edge ventrally and laterally. » Ici, l'ornemen¬
tation consiste en peignes, constitués par un nombre de spinules
qui varie peu d'un individu à l'autre. Cette ornementation est diffé¬
rente dans les deux sexes.

Mâle :

— U1 :

— U2 :

— U3 :

— U4 :

— U5 :

Femelle :

— U1 :

— U2 :

----- U3 :

— U4 :

— U5 :

8

aucune ornementation importante,
ventralement 4 peignes de 8, 6, 6 et 8 spinules, laté¬
ralement 2 séries de 10 et 12 spinules; dorsalement
4 peignes de 7, 8, 8, 7 spinules.
4 peignes ventraux de 9, 5, 5 et 9 spinules, 2 séries
latérales d'une dizaine de spinules, et dorso-latéra-
lement 2 peignes de 7 spinules.
latéralement seulement 1 peigne de 8 spinules.
à la base de la furca, épines dorsales, latérales. Au
milieu du segment, une série latérale de 25 spinules
environ.

peigne latéral de 16 spinules; dorsalement 4 pei¬
gnes, parallèles deux à deux, de 9, 8 et 9, 8 spinules.
une série latérale de 10 spinules et 4 peignes dor¬
saux de 10, 8, 8 et 10 spinules.
11 spinules latérales et 4 peignes dorso-latéraux de
11, 9, 9 et 11 spinules.
une série de 9 spinules latérales et 2 peignes ven¬
traux de 10 spinules.
cf. le mâle.
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Furca

Elle est identique à celle de l'espèce type, donc plus large que
longue (fig. 3, a). J'ai cependant observé une très courte soie, à
pointe mousse sur la face dorsale.

La description précédente m'a donc permis de mettre en évi¬
dence les quelques caractères particuliers présentés par cette forme
par rapport à la description de Sars. Mais c'est sans conteste la
localisation très spéciale de cette espèce, nouvelle pour la Médi¬
terranée, qui est la plus intéressante.

Le genre Paramphiascopsis Lang ne comprend à ma connais¬
sance que trois espèces dont deux ont été retrouvées à Banyuls,
P. longirostris (Claus) récoltée à Banyuls par Monard (1928),
P. giesbrechti (Sars) et P. pallidus (Sars). Ces trois espèces ont été
signalées de fonds de vase, de sable et parfois d'algues. Mais cer¬
tains auteurs les ont rencontrées sur des organismes animaux.
Monard (1935) a trouvé P. longirostris sur le manteau d'Ascidia
mentula. Klie (1937) signale la seconde espèce de fonds dépourvus
de végétation, où elle coexistait avec des Amphitrite et des Nereis,
et également sur le manteau de moules, avec un Spionidae.

A Banyuls, nous n'avons récolté P. pallidus qu'à l'intérieur
même des « poches » formées par Eunicella stricta, « poches » qui
semblent dépourvues de relation avec l'extérieur. Je n'ai jamais
trouvé cette espèce dans la vase côtière. Il semble donc que P. palli¬
dus, sans être parasite, vive normalement dans ces « poches », ce
qui est confirmé par la présence d'individus matures et de jeunes,
nauplius et copépodites, à l'intérieur de ces curieuses formations.
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STUDIEN ÜBER
PLUMATELLA CASMIANA Oka (Bryozoa) W

von Fritz Wiebach

Bei einem kurzen Aufenthalt in der Stadt Arles (Bouches-du-
Rhône), Anfang August 1961, habe ich dank der Freundlichkeit von
M. Jean Boudignion, Eigentümer einer Schiffswerft, der mir lie¬
benswürdigerweise einen Kahn zur Verfügung stellte, den Canal
d'Arles à Port-de-Bouc in unmittelbarer Nähe der Stadt Arles und
der genannten Werft auf das Vorkommen von Süsswasser-Bryozoen
hin untersuchen können. Da ich nicht für eingehende Untersuchun¬
gen ausgerüstet war, habe ich mich mit einer nicht sehr grossen
Anzahl von Blatt- und Stengelstücken von Nuphar luteum begnügen
müssen, auf denen ich Bryozoenkolonien erkannt hatte. Ich habe
die Proben sogleich in Formolalkohol fixiert und konserviert und
habe erst nach meiner Rückkehr nach Deutschland genauere Unter¬
suchungen vornehmen können.

Über die Salinität des Biotops vermag ich keine Angaben zu
machen. Da dieser Abschnitt des genannten Kanals etwa 40 km
(Luftlinie) von der Mündung des Kanals ins Mittelmeer und eine
Abzweigung des Kanals, die auch Verbindung mit dem Meer hat,
etwa 30 km entfernt ist, kann man annehmen, dass das Wasser
der Sammelstelle entweder süss oder nur schwach brackig ist. Ich
vermute, dass es sich um einen ziemlich stark eutrophen Biotop
handelt; man darf annehmen, dass eine nicht geringe Menge orga¬
nischer Abfälle in den Kanal gelangt.

Einige wenige Angaben über Flora und Fauna des Biotops im
allgemeinen und auf den gesammelten Proben. Flora : Phragmites
communis, Scirpus lacustris, Limnanthemum nymphaeoides, Poly-

(1) Dem Andenken von Prof. Dr. Karl Strenzke (1917-1961).
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gonum amphibium, Nuphar luteum, Characeen; auf den Substraten
und zwischen den Ästen der Bryozoenkolonien massenhaft eine
Chlorophycee (Oedogonium sp.). Fauna : Physa acuta, Acroloxus
lacustris, Hydrozetes parisiensis, Larven von Parachironomus und
von Orthocladiinen. Für die Bestimmung bezw. Bestätigung der
Begleitfauna und -flora bin ich zu Dank verpflichtet Frau Dr.
Bursche, Plön, Herrn Prof. Dr. Fr. Lenz, Plön und dem dahin¬
gegangenen Herrn Prof. Dr. K. Strenzke, Wilhelmshaven.

Die Anzahl der eingebrachten Proben beträgt zwölf. Bei der
Untersuchung hat sich ergeben, dass es sich dabei um drei Proben
von Fredericella, eine von Hyalinella und acht von Plumatella
handelt.

Die Fredericella ist die allenthalben nicht seltene Art Frede¬
ricella sultana (Blumenbach). Die Proben weisen vielfach recht lange
Polypide auf, deren längstes (invaginiert) 1,94 mm misst. Die Cys-
tide sind stark gekielt und stark inkrustiert. Ein Cystid weist die
für diese Art (und für Plumatella fruticosa Allman) typische Pro-
liferationsknospung auf. Die Zahl der Statoblasten ist die bei Fre¬
dericella übliche, maximal zwei je Zoid; ihre Form ist länglich¬
gedrungen mit parallelen Seiten, nicht nierenförmig, wie es oft bei
dieser Art der Fall ist.

Bei der Hyalinella handelt es sich um die Art Hyalinella punc¬
tata (Hancock). Es erübrigt sich meines Erachtens, diese Art nach
der Wuchsform prostrata oder densa zu benennen, da es sich ohne
Zweifel nur um saison-oder milieubedingte Wuchsformen handelt.
Die Frage der zwei Flottoblastenformen dieser Art soll hier nur
gestreift werden; ich äussere die Vermutung, dass es sich bei den
beiden Formen um solche mit verschiedener Keimpause handelt.
Die einen (Kraepelins « Herbstform ») sind wohl als regelrechte
Statoblasten (sensu stricto) zur Überwinterung bestimmt, die ande¬
ren (Kraepelins « Sommerform s>) sind wohl zum sofortigen Aus¬
keimen bestimmt. Diese Annahme bedarf freilich noch der Bestä¬

tigung. Jullien nennt in seiner Monographie (1885 : 46) folgende
auffallend geringe Masse für die Statoblasten dieser Art : «Les sta-
toblastes varient entre 0,199 mm de large sur 0,333 mm de long, et
0,233 mm de large sur 0,349 mm de long. » Von den wenig zahlrei¬
chen Flottoblasten dieser Probe wurden nur drei gemessen; es erga¬
ben sich Längen von 460, 460, 403 my und Breiten von 340, 330,
294 my, woraus sich die Relationen einmal 1,35 : 1 und zweimal
1,4 : 1 ergeben; diese Masse fallen durchaus in die Variationsbreite
der Flottoblasten dieser Art. Die Flottoblasten zeigen keinen blauen
Schwimmring, wie er oft erwähnt wird. Sessoblasten sind nicht
vorhanden. Die Cystide weisen zum Teil pseudostolonenartige Aus¬
läufer auf.
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Fig. 1. — Plumatella casmiana Oka. Teil einer Kolonie auf einem Stengel
(Mikrofoto von Herrn Dr. Grospietsch, Plön).
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Fig. 2. — Plumatella casmiana Oka. a, junge Kolonie mit Leptoblasten (.von
einem Nupharblatt), in der unteren rechten Hälfte ein ausgekeimter Leptoblast
zwischen den Cystiden; b, junge Kolonie mit den Schalenhälften des Ausgangs-
leptoblasten auf einem Nupharblatt (Mikrofotos von Herrn Dr. Grospietsch,
Plön).
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Die gefundene Plumatella hatte ich zunächst als PI. emarginata
Allman angesprochen, bis ich sie an den typischen dünnwandigen
Flottoblasten als Plumatella casmiana Oka erkannte, die von dem
japanischen Biologen im Jahre 1907 beschrieben wurde, und zwar
zunächst nur mit diesem charakteristischen dünnwandigen Flotto¬
blasten. Diese Plumatella ist bisher bekannt aus Japan, dem Wolga-
Gebiet, Mandschukuo, Indien, Java, Formosa, den Vereinigten
Staaten von Nordamerika; neuerdings ist diese Art im Plattensee in
Ungarn und durch Material aus dem Zoologischen Museum Ham¬
burg auch für Norddeutschland (Ryck bei Greifswald, Pommern)
nachgewiesen worden.

Abgesehen von den Vorkommen in Michigan und Ohio (USA)
und in Pommern, handelt es sich bei den Vorkommen durchweg
um Gegenden mit relativ hohen Sommertemperaturen, was auch für
den Fund in der Provence gilt. Dies könnte die Vermutung nahe¬
legen, dass es sich bei dieser Art um eine Warmwasserform handelt,
die gelegentlich verschleppt worden ist.

Beim ersten Überprüfen der acht Proben dieser Art (es handelt
sich dabei um Kolonien mit überwiegend offener Wuchsform, und
zwar auf drei Blattstücken, an zwei Mittelrippen und an einem Sten¬
gel von Nuphar luteum — die Funde können das Vorkommen der
gedrängten (fungoiden) Wuchsform in diesem Biotop nicht aus-
schliessen) glaubte ich, wie erwähnt, die nicht seltene Plumatella
emarginata Allman vor mir zu haben; die grosse Ähnlichkeit der
beiden Arten wird in der Literatur wiederholt hervorgehoben. Bei
der sehr grossen Plastizität und Variabilität aller Merkmale der
Plumatellen kann man bis jetzt tatsächlich nur das Vorhandensein
der dünnwandigen Flottoblasten als spezifisches Merkmal der Plu¬
matella casmiana ansehen und als sicheres Charakteristikum für
die Diagnose heranziehen. Ich muss hier erwähnen, dass ich diese
typischen Flottoblasten trotz intensiven Suchens nur bei einer der
Proben innerhalb der Zoide (fig. 2, a) gefunden habe, in einem
anderen Fall klebten die Schalenhälften noch am Primärcystid
einer kleinen Zwillingskolonie (fig. 2, b); in den anderen Proben
habe ich diesen Flottoblastentyp nur zwischen den Cystiden (meist
ausgekeimt) finden können, in denen sich zahlreiche Flottoblasten
des für die Plumatellen normalen Kapseltyps fanden. In keiner der
Proben fanden sich dünnwandige und normale Flottoblasten im
selben Zoid. Der Kapseltyp wurde bei Plumatella casmiana erst im
Jahre 1943 von Rogick festgestellt und beschrieben, nachdem man
bis dahin immer nur den dünnwandigen gefunden hatte.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis bei Rogick
(1943 : 265), dass sich der dünnwandige Typ sehr häufig in den
Proben von Ende Juni findet, im Monat Juli an Häufigkeit abnimmt
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und im August seltener und seltener wird; die Autorin kommt zu
dem Schluss : « On the basis of observations from collected and

preserved colonies it would appear from this that the « thin-walled »
type was an earlier summer form while the « capsuled » type was
a later summer form. » Dies stimmt überein mit den Angaben von
Toriumi (1955 : 72), dessen eine Tabelle ich der Wichtigkeit dieses
Faktors wegen hier reproduziere :

Häufigkeit des Vorkommens der zwei Flottoblastentypen

Monate V VI VII VIII IX X XI XII

dünnwandiger 1 3 3 5 4 1 0 0

normaler 1 2 2 2 5 9 3 1

Nach diesen Angaben ist es also nicht ungewöhnlich für diese Art,
dass sich in dem Anfang August in der Provence gesammelten
Material nur relativ wenige dünnwandige Flottoblasten gefunden
haben; die Produktionsperiode war zu dieser Zeit offenbar bereits
überwiegend abgelaufen.

Die Bedeutung dieses Flottoblastentyps ist meines Erachtens
bisher nicht ausreichend diskutiert worden. Wenn Rogick (1943 :

268) sagt : « The significance of these two types of free statoblasts
is not clear », so liegt die naheliegende Erklärung, meine ich, in der
Richtung ihrer eigenen oben zitierten Feststellung der jahreszeit¬
lichen Verteilung, wie sie durch die Angaben von Toriumi bestätigt
worden ist. Die Hauptproduktion dieser Art von Flottoblasten in
den wärmeren Monaten des Jahres und Toriumis Angabe (1955 : 73),
dass man im Winter nur selten dünnwandige Flottoblasten und
zudem lediglich leere, das heisst ausgekeimte, findet, weisen darauf
hin, dass dieser Flottoblastentyp zum alsbaldigen Auskeimen be¬
stimmt ist. Dies kann man auch daraus schliessen, dass man derar¬
tige Flottoblasten ausgekeimt am Rande der Kolonien oder zwischen
den Cystiden findet; auch die Tatsache, dass man diesen Typ mit
einem präformierten Polypid darin innerhalb der Cystide findet,
weist in dieselbe Richtung der Erklärung. Die Erscheinung der
sogenannten « Sommerstatoblasten », das heisst das Vorhandensein
von Flottoblasten, die zum alsbaldigen Auskeimen bestimmt sind,
ist bereits seit langem bei anderen Plumatellen bekannt, nur hat
man bisher in diesen Fällen keine morphologische Differenzierung
der Flottoblasten festgestellt.

Es ist für mich kein Zweifel, dass es sich bei dem dünnwandi¬
gen Flottoblasten von Plumatella casmiana um einen Propagations-
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körper handelt, der zur alsbaldigen Keimung und zur intensiven
Verbreitung der Art am Standort oder in unmittelbarer Nähe davon
bestimmt ist. Ich schlage für diesen dünnwandigen Typ des Flotto-
blasten unter dem Gesichtspunkt seiner funktionellen Bedeutung
die Bezeichnung Tachoblast vor; die eigentlichen Dauerkeime
(s. str.) kann man im Gegensatz hierzu als Opsioblasten bezeichnen.
Unter dem Gesichtspunkt der morphologischen Differenzierung
schlage ich für den dünnwandigen Flottoblasten den kürzeren Aus¬
druck Leptoblast, für den normalen Kapseltyp die Bezeichnung
Pyknoblast vor (vgl. Übersicht am Ende dieser Arbeit).

Mir vorliegendes Material aus dem Kongogebiet lässt die Ver¬
mutung zu, dass sich der Typ des dünnwandigen Flottoblasten
(Leptoblasten) auch bei weiteren Arten der Plumcitellinae findet,
wenn auch in abweichender Form; die funktionelle Bedeutung
dürfte die gleiche sein. Der Leptoblast von Plumatella casmiana ist
offenbar als Endglied einer speziellen Entwicklung dieses Flotto-
blastentyps aufzufassen; wie es scheint, ist die morphologische
Differenzierung bei anderen Arten nicht so weit gediehen.

Da der Leptoblast bisher wohl noch nicht sehr bekannt ist,
soll er durch eine Abbildung (Fig. 3, d) und einige Erklärungen
erläutert werden. Zunächst einige Kennzeichen allgemeiner Art
dieses Typs von Flottoblasten : (1) der Leptoblast besteht aus einem
sehr dünnwandigen grossen Diskus mit einem extrem schmalen
Schwimmring; (2) es besteht zwischen der sog. dorsalen und der
sog. ventralen Hälfte eine weitgehende Symmetrie, wie sie beim nor¬
malen Typ nur als Ausnahme gelten kann; (3) beim Kochen in KOH
zerfällt der Leptoblast nur in zwei Teile, da sich Diskus und
Schwimmring nicht trennen lassen, wie es beim normalen Typ der
Fall ist.

Für den Leptoblasten des vorliegenden Materials gilt folgendes :
Messungen an zehn Leptoblasten ergeben Längen von 341 bis
393 my, Breiten von 157 bis 183 my, dem entsprechen Relationen
von 2,17 bis 2,42 : 1; die häufigsten Masse sind Länge 367 my,
Breite 157 my, was der Relation 2,3 : 1 entspricht. Diese Masse
liegen in dem Schwankungsbereich dieses Flottoblastentyps, wie
er von Toriumi (1955 : 71) angegeben wird. Ein geringer Unter¬
schied zu Toriumis Angaben zeigt sich in der Länge-Breite-Relation,
für die der japanische Autor Zahlen von 1,7 bis 2,3 : 1 angibt,
während beim vorliegenden Material diese Relation bis zu 2,42 :
1 geht. Während also die Leptoblasten des vorliegenden Materials
etwas länglicher sind als die des japanischen, wird sich zeigen,
dass es bei den normalen Flottoblasten (Pyknoblasten) umgekehrt
ist; Unterschiede, die niemand wundern, der mit Plumatellen zu
tun gehabt hat.
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Fig. 3. — Plumatella casmiana Oka. a, Flottoblasten (Pyknoblasten), dorsal
und ventral; b, Pyknoblast dorsal; c, Pyknoblast ventral; d, Schalenhälften
eines ausgekeimten Leptoblasten (Mikrofotos des Verfassers).

Der Schwimmring des Leptoblasten von Plumatella casmiana
besteht aus nur einer Schicht von Luftkammern; ich zitiere Oka
(1907 : 122) : « Dieser Ring ist sehr schmal und wenig entwickelt;
er besteht an jeder Schalenhälfte bloss aus 4 bis 5 Reihen von Luft
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enthaltenden Zellen, welche alle direkt der Oberfläche der eigentli¬
chen Statoblastenschale aufsitzen. Bei dieser Spezies entbehrt somit
der Statoblast der in der Horizontalebene ausgebreiteten Partie des
Schwimmringes... vollständig. » Über die Anzahl der je Zoid pro¬
duzierten Leptoblasten kann ich keine Angaben machen; ich kann
nur sagen, dass sie offenbar geringer ist als die Zahl der produzier¬
ten Pyknoblasten, von denen ich bis zu 16 je Zoid gezählt habe.

Die Wände des Leptoblasten sind im vorliegenden Material fast
farblos und sind mit feinen Knötchen besetzt. Gelegentlich unter¬
scheidet sich die ventrale Hälfte von der dorsalen durch eine
stärkere Konvexität, wie dies beim normalen Kapseltyp der Flotto-
blasten bei den Plumatellen die Regel ist. Beobachtungen über die
Schwimmfähigkeit des Leptoblasten liegen meines Wissens nicht
vor; man darf annehmen, dass sie geringer ist als die des Kapseltyps
(Pyknoblasten) mit dem erheblich stärker ausgebildeten Schwimm¬
ring. Es besteht kein Zweifel, dass auch die dünnwandigen Flotto-
blasten ausgestossen werden. Im vorliegenden Material haben sich
dafür freilich keine Anzeichen ergeben; in konserviertem Material
von Plumatella casmiana, das mir freundlichweise von Herrn Dr.
Toriumi zur Verfügung gestellt wurde, zeigen sich aber vielfach
derartige Flottoblasten in « Ausgangsstellung », wie sie für den
bevorstehenden Ausstoss kennzeichnend ist.

Der normale Flottoblast (Kapselflottoblast, Pyknoblast) unter¬
scheidet sich kaum von gewissen bei Plumatella emarginata anzu¬
treffenden Formen des Typus I (vgl. Hastings, 1938 : 532). Aus dem
vorliegenden Material ergeben sich folgende Abmessungen : Längen
von 354 bis 369 my, Breiten von 231 bis 240 my; als Durchsch¬
nittsrelation ergibt sich die Zahl 1,47. Toriumis Zahlen (1955 : 71)
sind : Längen von 320 bis 400 my, Breiten von 190 bis 240 my; für
die Länge-Breite-Relation finden sich dort die Zahlen 1,4 bis 1,9 mit
einem Durchschnitt von 1,64. Die Flottoblasten dieses Typs sind
also im vorliegenden Material etwas gedrungener, beim Leptoblasten
ist das Gegenteil der Fall (siehe oben). Dieselbe etwas gedrungenere
Gestalt im Vergleich zu dem japanischen Material ergibt sich auch
für die Kapsel dieses Flottoblastentyps, für deren Länge-Breite-
Relation Toriumi bei einem Schwankungsbereich von 1,3 bis 1,7
einen Durchschnitt von 1,48 bis 1,55 angibt, während dieser bei dem
vorliegenden Material 1,3 ist. Das Übergreifen des Schwimmrings
auf der dorsalen und ventralen Hälfte lässt sich aus Fig. 3, a, b, c
erkennen. Eine Knötchenbildung auf dem Diskus, wie sie von
Toriumi, wenn auch nicht als regelmässig und deutlich ausgebildet,
vermerkt wird, kommt auch bei dem vorliegenden Material vor.
Der dorsale Schwimmring ist häufig an der Innenseite der Pole
etwas eingedellt, eine Erscheinung, die aber keineswegs für diese
Art spezifisch ist.
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Zwischen diesem normalen Flottoblasten, der durchaus dem
anderer Plumatellen entspricht und kaum von dem sehr variablen
normalen Flottoblasten von Plumatella emarginata unterscheidbar
ist, und dem für diese Art spezifischen Leptoblasten finden sich, wie
es bei einer Plumatella sp. nicht verwunderlich ist, allerlei Über¬
gänge, deren einer, der dem Leptoblasten ähnlich ist, jedoch nicht
damit verwechselt werden darf, von Kraepelin (1887, Tafel VII,
fig. 145) bei der Erwähnung seiner « forma intermedia » abgebildet
worden ist. Ich schlage vor, für diesen Flottoblasten, der zwischen
dem normalen Typ und dem Leptoblasten steht, die Bezeichnung
« forma intermedia » beizubehalten (fig. 4, a). Die Wände dieses
Flottoblasten sind offenbar dünn (der Kapselinhalt färbt sich regel¬
mässig mit Karmalaun), der Schwimmringgürtel ist nur schwach
ausgebildet und greift nur wenig auf die Kapsel über; die Kapsel
ist grösser und länglicher als beim normalen Flottoblasten; der
über die Kapseloberfläche hinweggreifende Teil des Schwimmring¬
gürtels liegt fest an und ist auch durch Kochen mit KOH nicht davon
zu trennen, während sich der normale Flottoblast nach Kochen
in KOH unschwer in seine vier Bestandteile trennen lässt : dorsale
und ventrale Schwimmgürtelhälften und entsprechende Kapselhälf¬
ten. Im vorliegenden Material ist dieser Flottoblastentyp selten und
nicht so scharf ausgeprägt, wie ich ihn im genannten Material von
Kraepelin und in japanischem Material gefunden habe. Im Material
von Kraepelin kommen nur der Leptoblast und die « forma inter¬
media » vor; im japanischen Material neben zahlreichen Stato-
blasten dieser beiden Typen auch in geringer Zahl normale Flotto¬
blasten. Bei dem forma intermedia-Tyip des vorliegenden Materials
sind die Kapseln im Verhältnis zum ganzen Statoblasten weniger
umfangreich als im Material aus Greifswald (Kraepelin) und Japan;
es ergeben sich folgende Vergleichszahlen für die Relation Gesamt¬
länge : Kapsellänge

Material Arles 1,47 : 1
» Greifswald 1,2 : 1
» Japan 1,2 : 1

für die Relation Gesamtbreite : Kapselbreite
Material Arles 1,3 : 1

» Greifswald 1,2 : 1
» Japan 1,1 : 1.

Die Kapsel des forma intermedia-Typs des vorliegenden Materials
ist also etwas kleiner als die des Vergleichsmaterials.

Rogick weist auf Kraepelins « forma intermedia » hin (1943 :
268), kann aber, da ihr das Material nicht vorgelegen hat, zu keinem
anderen Ergebnis kommen als diesem : « However, sufficient data
is not given about ' forma intermedia ' to identify it positively with
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Plumatella casmiana. » — Kraepelin selbst ist der in dem Materia]
zweifelsfrei, und zwar zahlreich vorhandene Leptoblast (infolge
unzureichender optischer Hilfsmittel ?) entgangen; er hätte ihn
sonst vermutlich abgebildet.

Genau genommen, muss man also vier Typen von Statoblasten
bei Plumatella casmiana unterscheiden : 1. den normalen Kapsel-
flottoblasten (Pyknoblasten), 2. den Flottoblasten der forma inter¬
media, 3. den Leptoblasten, 4. den Sessoblasten.

Der kurzovale Sessoblast ist, wie auch von Rogick und To-
Rii Mi hervorgehoben wird, dem von Plumatella emarginata in Form
und Bau sehr ähnlich, eine Unterscheidung der beiden Arten durch
den Sessoblasten ist also nicht möglich; die Sessoblasten sind, wie
bekannt, noch variabler als die Flottoblasten, und eine klare
Bestimmung danach ist nicht möglich, ausser etwa bei Plumatella
frutieosa. Die Masse der Sessoblasten im vorliegenden Material sind:
Länge von 420 bis 498 my, Breite von 315 bis 393 my; die häufigste
Relation ist 420 : 315 my; die Dicke beträgt zwischen 157 und
183 my; die Grösse des Diskus ist im Durchschnitt 340 : 262 my.
Beim Kochen in KOH zerfallen die Sessoblasten leicht in vier Teile :

die frontale Hüllfläche, die beiden Kapselhälften, und die basale
Fläche mit dem Stützgerüst. Die frontale Fläche ist ± stark kon¬
vex und weist eine ausgeprägte Tuberkulation auf; im Zentrum
findet sich eine winzige Spitze, in die ein konusartiges Gebilde in
der Mitte der frontalen Kapselhälfte passt; dabei dürfte es sich
kaum um ein kennzeichnendes Merkmal handeln. Der rudimentäre

Schwimmring ist an den Polen meist breiter und zeigt durch ±
vorhandene rudimentäre Luftkammern eine Netzstruktur. Die Kap¬
selflächen sind völlig glatt. Die basale Fläche zeigt im rudimentären
Schwimmring gleichfalls rudimentäre Luftkammern. Die beiden
rudimentären Schwimmringe können leicht gezähnt sein, eine
konstante Erscheinung ist dies jedoch nicht.

Nach Befunden an Material dieser Art aus Japan können offen¬
bar nicht nur Flottoblasten, sondern auch Sessoblasten als Tacho-
blasten auftreten (vgl. Brien, 1953 : 388); sie dienen dann ebenfalls
der intensiven Besiedlung. Ähnliche Feststellungen habe ich auch
bei Plumatella emarginata (auf einer Paludina) und bei Plumatella
repens (auf Stengeln von Phragmites) machen können. Die oft ver¬
tretene Ansicht, dass es sich bei den Sessoblasten ausschliesslich
um Überwinterungskörper (Dauerkeime) handele, entspricht für
diese Keime ebensowenig den Tatsachen wie für die Flottoblasten.

Ich habe bereits erwähnt, dass sich im vorliegenden Material
dieser Art keine Kolonien mit fungoider Wuchsform finden, wenn
man auch bei zwei Proben den Wuchs als gedrängt bezeichnen
kann. Die Ektocyste derselben Kolonie kann stark inkrustiert sein
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(auch in diesem Punkte an Plumatella emarginata erinnernd) oder
auch völlig hyalin. Das Material weist eine gelegentlich auftretende
Längsstreifung der inkrustierten Ektocyste auf. Die Dicke der
Cystide ist sehr variabel; aus 25 Messungen ergeben sich Zahlen von
390 bis 520 my. Gelegentlich auftretende keulenförmige Cystide (von
Pseudostolonen kann man keinesfalls sprechen) messen an der
Abzweigstelle etwa 180 my, um sich alsdann auf 260 bis 310 my
und mehr zu verdicken. Septa treten nicht selten, aber keineswegs
regelmässig auf. Die Cystidmündungen zeigen keine ausgesprochen
typische Form, sie sind teils rundkegelig, teils spitzkegelig, teils
gestutzt. Die Ektocyste hebt sich an der Cystidmündung bisweilen
von der Endocyste etwas ab und kann von ihr getrennt werden. Die
Cystidmündungen sind ganz überwiegend stark emarginiert, bis¬
weilen ist die ganze Mündung völlig hyalin. Die Kielung ist gleich¬
falls stark ausgeprägt, eine Furchung habe ich dagegen nicht beo¬
bachten können. Die starke Kielung ergibt einen vielfach dreiecki¬
gen Querschnitt der Cystide. Die Cystidmündungen erheben sich
nur wenig vom Substrat; freihängende Äste kommen in diesem
Material nicht vor (Fig. 1).

Die Polypide zeigen die bei den Plumatellen übliche Gestalt.
Die Tentakelzahl beträgt bei diesem Material zwischen 36 und 44,
sie weicht also im Vergleich zu den von Toriumi angegebenen
Zahlen von 24 bis 41, mit einem Durchschnitt von etwa 32, nach
oben ab. Diese Erscheinung ist aber nichts Ungewöhnliches und
kann, wie die meisten Variationen bei den Plumatellen, mit den
Umweltsbedingungen in Zusammenhang gebracht werden; vielleicht
begünstigt der eutrophe Biotop das zahlenmässige Wachstum der
Tentakel.

Bei den Flottoblasten des Kapseltyps (Pyknoblasten) dieses
Materials ist eine Erscheinung hervorzuheben, die mir zuerst an
diesem Material aufgefallen ist; seitdem habe ich sie mehrfach auch
bei Material von anderen Plumatellidae und anderen Fundorten
festgestellt. Es handelt sich dabei um rudimentär gebliebene
Flottoblasten, von denen entweder nur der Diskus vorhanden ist
oder ein Diskus mit einem stark rudimentär gebliebenen Schwimm¬
ring. Oft zeigt die eine (ventrale) Hälfte des Diskus zentral ein Loch
(flg. 4, b). Ich habe diese Befunde bisher nicht befriedigend klären
können, vermute aber, dass es sich dabei um Flottoblasten handelt,
die mit einem Parasiten (Mikrosporidium ?) infiziert sind oder
waren. Man könnte an Nosemn brijozoides Korotneff denken, von
dem bekannt ist, dass es besonders die Hoden befällt; da die Bildung
von Hoden und Statoblasten am Funiculus stattfindet, ist eine In¬
fektion der Keimkörper denkbar. Vermutlich dringen bei der Bil¬
dung des Flottoblasten vom Funiculus aus zu einer Zeit, wo die
diesem Strang anliegende Kapselhälfte noch nicht voll ausgebildet
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ist, also noch ein zentrales Loch aufweist, die Mikrosporidien in
den Keimkörper ein, zerstören die Bildungsmasse und bringen die
Ausbildung zum Stillstand; der Flottoblast löst sich offenbar danach
vom Funiculus ab und gelangt in dieser rudimentären Form in die
Leibeshöhle. In einem Präparat aus dem vorliegenden Material sind

Fig. 4. — a, Flottoblast der forma intermedia (Material aus dem Greifswalder
Ryck) ; b, Plumatella casmiana Oka, Rudimentärer Flottoblast (Pyknoblast) mit
Schwimmringrest und Loch in der ventralen Kapselhälfte; c, Rudimentärer
Flottoblast (forma intermedia) mit Sporen einer Mikrosporidium sp. (Material
aus Japan) (Mikrofotos des Verfassers).

deutlich sporenartige Fremdkörper in der Leibeshöhle zu erkennen;
offenbar ist auch ein in Bildung begriffener Flottoblast infiziert. Das
Bild dieser Infektion eines Flottoblasten ist aber nicht so klar, wie
es bei einem Flottoblasten von Plumatella casmiana aus japa¬
nischem Material erscheint (flg. 4, c). Die sporenartigen Körper
weisen eine Grösse von 24 bis 38 my auf, wobei solche von 28 bis
33 my am häufigsten auftreten.

Innerhalb der Cystide des vorliegenden Materials habe ich mehr¬
fach einen Oligochaeten (Chaetogaster sp. ?) angetroffen, und zwar
in den verschiedensten Grössen. Meine bisherige Ansicht, dass es
sich bei derartigen Würmern kaum um Parasiten handele, muss
ich daher revidieren; zum mindesten handelt es sich um einen
Wohnparasiten; ich nehme aber an, dass diese Würmer auch von
der Leibeshöhlenflüssigkeit der Bryozoen leben können, wenn sie
nicht noch stärkere Schäden anrichten.
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Zum Schluss eine kurze Diskussion der Plumatella casmiana
und der Beziehungen zu anderen Plumatellen. Wenn man diese Art
vor sieht hat, kann man auf den Gedanken kommen, dass es sich
dabei um eine Plumatella emarginata handele, die nur unter an¬
deren Umweltsbedingungen gewachsen ist, woraus sich auch das
Vorhandensein des für diese Art typischen Leptoblasten erklären
könnte. Man denkt in diesem Zusammenhang an Toriumi (1955 :
75) : « ... it is considered... that the thin-walled type may not be
produced under a certain environmental condition. » Man wird in
diesem Gedanken bestärkt, wenn man bei Kraepelin (1887 : 122)
liest, dass « eine... bei Greifswald... gesammelte Form (sc. von Plu¬
matella prineeps, zu der in der Nomenklatur Kraepelins auch die
Formen emarginata, muscosa, spongiosa gehören, die man jetzt alle
unter emarginata subsumiert) durch die auffallend grestreckte
Gestalt der inneren Chitinkapsel der Statoblasten sich auszeichnete,
während der Statoblast selbst in seinem Verhältnis von Breite zur

Länge, nicht minder aber der ganze Habitus der Kolonie fast einen
Übergang zur folgenden Art (sc. Plumatella polymorpha Kraepelin)
darstellt. » Dieses in den Sammlungen des Hamburger Zoologischen
Museums noch vorhandene Material hat sich bei genauer Über¬
prüfung durch das Vorhandensein des typischen Leptoblasten als
Plumatella casmiana erwiesen. Solange nicht eindeutig nachge¬
wiesen werden kann, dass bei der typischen Plumatella emarginata
der typische Leptoblast vorkommt, muss es bei der systematischen
Trennung der beiden Arten bleiben. Es ist mir sehr fraglich, ob
es gelingen wird, aus Material von Plumatella emarginata ohne jede
Spur des Leptoblasten, so wie man es bis jetzt bei dieser Art kennt,
durch Zuchtversuche den Leptoblasten zu erhalten. Man hat bisher
vielfach auch in tropischen und subtropischen Gegenden Plumatella
emarginata gefunden, ohne bei der Definition an eine andere Art
zu denken; dabei ist allerdings zu erwägen, dass Plumatella cas¬
miana unter gewissen Umweltsbedingungen (siehe oben; bisher ist
nur die Abhängigkeit von der jahreszeitlichen Komponente zu er¬
kennen) keine Leptoblasten bildet, diese also sehr wohl in der¬
artigem Material zur Zeit des Fundes gerade nicht vorhanden sein
können.

Toriumi (1955 : 74) diskutiert auch die Frage der Synonymie
der vorliegenden Art mit Plumatella (Alcyonella) flabellum van Be¬
neden. Die letztere Art ist mit gutem Becht aus der Liste der
Plumatellen gestrichten worden. Der flabellum-TyY> (flabellum
= Fächer) kann ebenso wie der jugalis-Ty\> (jugalis = jochartig)
bei jungen Kolonien vieler, wenn nicht aller Plumatellen vor¬
kommen. Beide Typen finden sich auch bei Plumatella casmiana.
Der flabellum-Typ ist aus dem Statoblasten entstanden, und zwar
entweder aus dem Flottoblasten oder dem Sessoblasten; er besitzt
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einen ± langen stielartigen Ansatz, der von der aus dem Stato-
blasten zuerst entstandenen Ancestrula stammt; bekanntlich schlüp¬
fen alle Statoblasten mit nur einem reifen, evaginationsfähigen
Polypid. Der jugalis-Typ ist aus der Larve entstanden, die nor¬
malerweise mindestens zwei voll entwickelte Polypide gleichzeitig
entstehen lässt; er besitzt den stielartigen Ansatz nicht und ent¬
spricht am meisten dem Begriff der « Zwillingsform », da sich von
dem horizontalen Ausggangsstück die Kolonie nach beiden Seiten
± gleichmässig entwickelt. Die Bezeichnungen flabellum und jugalis
geben diesen Sachverhalt klar wieder. Eine systematische Gliede¬
rung kann man nach diesen Merkmalen nicht vornehmen. Die von
Toriumi gleichfalls erwähnte Art Plumatella stricta Allman wird
von Prenant-Bobin (1956 : 152, 155) mit Recht in die Synonymie
von Plumatella emarginata bezw. fruticosa verwiesen; eine genau¬
ere Einweisung ist wohl kaum möglich.

Lacourt (1948 : 231) setzt die Plumatella casmiana der ver¬
schiedenen Autoren synonym mit Plumatella philippinensis Krae-
pelin. Er beruft sich dabei auf die Darstellung letzterer Art bei
Kraepelin (1887 : 118, Taf. III, Fig. 81-83). Auch in einer kleinen
Sonderarbeit (1955) hat Lacourt diese Art behandelt. Ich habe dank
der freundlichen Hilfsbereitschaft von Herrn Dr. M.E. Thiel das
Material Nr. B 92 des Hamburger Zoologischen Museums über¬
prüfen können, von dem ich annehme, dass es das Typusmaterial
darstellt; es trägt die Beschriftung « Plumatella philippinensis
Krpln. auf Vallisneria, Libmanan fl. Luzon, F. Jagor leg. Mus.
Berol. d. 1886 ». Ich habe mich nicht davon überzeugen können,
dass gewisse Flottoblasten des Materials, die den Leptoblasten von
Plumatella casmiana sehr ähnlich sehen, mit diesen identisch sind.
Einzelheiten müssen einer Arbeit vorbehalten beiben, die sich mit
dem genannten Material von Kraepelin befassen soll. Ich habe in
diesem Material ferner Flottoblasten des Typus ' forma intermedia '
gefunden und etwa gleich grosse Statoblasten mit grosser Kapsel
und stark rudimentärem Schwimmring. Wie auch Lacourt habe
ich gefunden, dass der forma intermedia-Typ etwas grösser ist als
bei Plumatella casmiana; auch ich halte diesen Unterschied für
unbedeutend. Der andere in dem Material von Plumatella philip¬
pinensis vorhandene Statoblastentyp mit stark rudimentärem
Schwimmring ist sicher nicht identisch mit dem Leptoblasten von
Plumatella casmiana; ich halte ihn auch nicht für einen Sesso-
blasten, da jede Andeutung eines Stützgerüstes fehlt; am meisten
ist er ähnlich dem Piptoblasten der Fredericellen (E. du Bois -
Reymond Marcus, 1953 : 151); der stark rudimentäre Schwimmring
dürfte den Statoblasten kaum tragen können. Es muss weiteren
Feststellungen, die wohl nur an frischem Material möglich sind,
überlassen bleiben, ob es sich um einen echten Piptoblasten handelt,
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der in relativ seichten Gewässern vom Boden aus neue Kolonien
entstehen lassen kann. Vereinzelt finden sich in dem Material Über¬
gangsformen zum normalen Flottoblasten (Pyknoblasten) ; Sesso-
blasten habe ich darin nicht gesehen.

Kraepelin selbst hat offenbar nicht an eine Identität der von

ihm genannten zwei Arten Plumatella philippinensis (1887 : 118
und Taf. III, Fig. 81-83) und Plumatella princeps forma intermedia
(1887 : 122 und Taf. VII, Fig. 145) gedacht, obschon in seinen Ab¬
bildungen die Statoblasten sehr ähnlich sind. Ich nehme an, dass
ihn auch die nicht unbedeutende Verschiedenheit im Aussehen der
Kolonien dazu bewogen hat, die weit grösser ist als die zwischen
den Statoblasten. Ich habe mich bisher nicht überzeugen können,
dass Plumatella philippinensis Kraepelin und Plumatella casmiana
Oka synonym sind. Eine Revision der ersteren wird zeigen müssen,
ob es sich dabei um eine gute Art handelt.

Vorschlag für eine erweiterte Terminologie der Statoblasten :

Morphologische Einteilung
1. Piptoblasten (Fredericellidae).
2. Flottoblasten (Plumatellidae).

a. Pyknoblasten (Kapseltyp);
b. forma intermedia-Typ;
c. Leptoblasten (dünnwandiger Typ).

3. Sessoblasten (Plumatellidae).
4. Spinoblasten (Lophopodidae, Cristatellidae).

Funktionelle Einteilung
1. Opsioblasten (eigentliche Dauerkeime, mit Keimverzöger¬

ung).
2. Tachoblasten (Propagationskeime, ohne Keimverzögerung).

Zusammenfassung

1. Im Canal d'Arles à Port-de-Bouc (Provence) kommen vor :
Fredericella sultana (Blumenbach), Hyalinella punctata (Han¬
cock), Plumatella casmiana Oka.

2. Diskussion des dünnwandigen Flottoblasten (Leptoblasten) ;
sein saisonbedingtes Auftreten.

3. Der Leptoblast wird als zum sofortigen Auskeimen bestimmt
gedeutet (Tachoblast).

4. Kraepelins « forma intermedia » wird als besonderer Flotto-
blastentyp gedeutet und diskutiert.



— 595 —

5. Bei Plumatella casmiana sind vier Typen von Statoblasten zu
unterscheiden : 1. der normale Kapselflottoblast (Rogicks und
Toriumis « capsuled type », Pyknoblast), 2. der Flottoblast der
forma intermedia, 3. der Leptoblast (Rogicks und Toriumis
« thin-walled type »), 4. der Sessoblast.

6. Es liegen Anzeichen vor für eine Infektion von Statoblasten
durch Mikrosporidien (Nosema sp. ?).

7. Oligochaeten (Chaetogaster sp. ?) treten als Binnenparasiten
auf.

8. Plumatella casmiana und Plumatella emarginata müssen bis
auf weiteres als selbständige Arten angesehen werden.

9. Plumatella casmiana ist nicht synonym mit Plumatella (Al-
cyonella) flabellum van Beneden; die letztere Art wird mit
Recht nicht mehr anerkannt.

10. Die Zwillingsformen (flabellum und jugalis) werden bespro¬
chen.

11. Plumatella casmiana dürfte nicht synonym sein mit Pluma¬
tella philippinensis.

12. Vorschlag für eine erweiterte Terminologie der Statoblasten.

Résumé

Le canal d'Arles à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) héberge
les Bryozoaires dulçaquicoles suivants : Fredericella sultana (Blu¬
menbach), Hyalinella punctata (Hancock), Plumatella casmiana
Oka.

Les flottoblastes à parois minces (leptoblastes) de cette der¬
nière espèce, qui est nouvelle pour la France, font l'objet d'une
étude détaillée; leur apparition saisonnière est démontrée, de même
que leur fonction germinative (tachoblaste). La « forma intermedia »
de Kraepelin est considérée comme un type spécial de flottoblastes.

On peut distinguer quatre types de statoblastes chez Pluma¬
tella casmiana : 1. le flottoblaste normal en capsule (pyknoblaste,
«capsuled type» de Rogick et Toriumi); 2. le flottoblaste de
forme intermedia; 3. le leptoblaste (« thin-walled type » de Rogick
et Toriumi) ; 4. le sessoblaste.

Les statoblastes sont parasités par des Microsporidies (Nosema
sp.) et les cystides par des Oligochètes du genre Chaetogaster.

Plumatella casmiana et Plumatella emarginata sont des espèces
distinctes. Plumatella philippinensis n'est pas identique à Pluma¬
tella casmiana.

Une terminologie détaillée des statoblastes est proposée.

9
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CONTRIBUTIONS

A L'ÉTUDE DES POISSONS CHARACOIDES-27 :

SYSTÉMATIQUE ET ÉVOLUTION
DE QUELQUES PIRANHAS (SERRASALMUS)

par Jacques Géry

Malgré une littérature abondante sur les « Piranhas » (genre
Serrasalmus Lacépède), riche surtout en détails de seconde main
sur leur comportement qualifié de sanguinaire, rien n'est connu de
leur biologie, et, plus curieux encore, bien peu de leur systématique.
Peu de zoologistes, en effet, ont eu à leur disposition des échan¬
tillons assez importants pour pouvoir analyser les caractères sous
l'angle de la systématique des populations et de l'écotaxonomie et,
la mode aidant (1), certains ont cédé à la facilité de synonymiser
des formes voisines avec, comme seul critère, une ressemblance
superficielle (sur 36 espèces décrites, au moins, Norman — 1928 —
n'en retient que 14).

Les trois exemples suivants, qui constituent une tentative très
imparfaite de révision de certains groupes d'espèces, montreront
la complexité du genre. Faute de pouvoir analyser en détail les
populations, je me suis surtout attaché à préciser dans une certaine
mesure leur nomenclature, actuellement binominale, sans me dissi¬
muler qu'un matériel plus abondant et de meilleures données éco¬
logiques et éthologiques permettront dans l'avenir de reconnaître
des espèces polytypiques, certainement plus conformes au schéma
évolutif du groupe.

(1) On reproche souvent aux « splitters » de compliquer à plaisir la systé¬
matique d'un groupe, faute de pouvoir faire ce reproche au groupe lui-même.
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I. GÉNÉRALITÉS SUR LE GENRE

Les piranhas (ou pirayes), un des groupes dominants de Pois¬
sons characoïdes d'Amérique du Sud, dont ils hantent la plupart
des cours d'eau à l'exception de ceux du versant pacifique (ce qui
semble indiquer une évolution récente, postérieure au grand sou¬
lèvement andin), à l'exception aussi des fleuves côtiers du Sud-Est
du Brésil et de l'Uruguay, paraissent ne former qu'un seul genre,
Serrasalmus, ainsi divisé :

(1) Pygopristis Müller & Troschel, 1844, monotypique, pour
S. denticulatus Cuvier.

(2) Pristobrycon Eigenmann, 1915, espèce-type S. calmoni
Steindachner. Au moins 4 espèces.

(3) Serrasalmus Lacépède, 1803, espèce-type Salmo rhombeus
Linné. Au moins 9 ou 10 espèces.

(4) Taddyella von Ihering, 1928, espèce-type S. nattereri Kner.
5 ou 6 espèces.

(5) Pygocentrus Müller & Troschel, 1844, monotypique, espèce-
type S. piraya Cuvier.

Ces sous-genres peuvent se reconnaître au moyen de la clé
suivante :

a. Dents symétriques, pluricuspidées (flg. 1 A) pas de dents palatines;
base de l'anale recouverte au plus d'une ou deux rangées d'écaillés;
sous-genre peu spécialisé

Pygopristis
aa. Dents asymétriques, au plus tricuspidées (flg. 1 B) base de l'anale

écailleuse.
b. Tête et mâchoires relativement étroites, le profil plus ou moins

concave, l'interorbitaire plus de deux fois dans la longueur de
la tête; dents palatines souvent présentes, en nombre variable.

c. Dents palatines, quand elles existent, peu nombreuses
et paraissant peu fonctionnelles; sous-orbitaire étroit,
laissant à nu une partie de la joue; hauteur 1,5 à 1,66
dans la longueur standard

Pristobrycon
cc. Dents palatines bien formées, 8 ou 10 environ; sous-

orbitaire généralement entier chez l'adulte, ou couvrant
au moins les trois-quarts de la joue; hauteur plus
de 1,66

Serrasalmus

bb. Mâchoires lourdes, museau camus et épais, dentaire proéminent;
tête large, convexe au-dessus des yeux; l'interorbitaire moins de
dux fois dans la longueur de la tête; palatins lisses.

d. Adipeuse non rayonnée
dd. Adipeuse rayonnée
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II. LE GROUPE SERRULATUS

ET LE SOUS-GENRE PRISTOBRYCON

Quand Eigenmann (1915) avait créé Pristobrycon, basé sur une
espèce, calmoni, dont le type aurait disparu du Muséum de Vienne,
il n'avait pas admis Pygopristis serrulatus Valenciennes, 1849, dans
son nouveau genre. Il suivait en cela Valenciennes lui-même et
Günther (1864).

C'est Norman (1928) qui, très justement semble-t-il, sépare
serrulatus de Pygopristis pour le réunir au petit groupe d'espèces
rares, mal représentées en collections (scapularis, serrulatus, strio-
latus et calmoni), caractérisées par une forme discoïde, un sous-
orbitaire très réduit, ne couvrant guère plus de la moitié de la joue,
une bouche relativement réduite, aux dents palatines rudimentaires,
voire absentes chez l'adulte, mais avec des dents (aux mâchoires)
pointues et coupantes, asymétriques, bien caractéristiques des Ser-
rasalmus s. str. Il ne conserve d'ailleurs pas le genre, revalorisé
ici-même au niveau subgénérique seulement.

La révision de Norman n'est pas exempte de critiques : décri¬
vant à nouveau les types de Günther (1864) de S. scapularis et
S. gymnogenys, ce qui était souhaitable, il a cru devoir, tout en
restreignant scapularis aux exemplaires guyanais, mettre S. aureus
Spix, in Agassiz, 1829, en synonymie probable avec cette espèce,
au mépris de la priorité. Quant à gymnogenys, il est mis en syno¬
nymie avec S. serrulatus, conformément cette fois aux règles de la
nomenclature, mais sans nouvel examen du type de cette dernière
espèce.

Fowler (1950), qui n'admet pas non plus Pristobrycon, cite
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Pygocentrus calmoni, P. striolatus (peut-être pas sec. Steindachner,
car la figure qu'il donne représente un Taddyella) et P. aureus, dans
lequel il inclut à la fois serrulatus (1), scapularis et gymnogenys.

Une première démarche, essentielle pour la compréhension de
ce petit groupe, consiste donc à revoir le type de S. serrulatus et à
étudier ses affinités avec les autres espèces, dont la plus ancienne,
S. aureus, n'est d'ailleurs connue que par la description imparfaite
de Spix.

1. Description de Serrasalmus (Pristobrycon) serrulatus (fig. 2).
(Pygopristis serrulatus Valenciennes, in Cuv. & Val., Hist. Nat. Poiss.,

22 : 300-301, 1849).

Holotype : Immature ?, 121 mm. 1. sd. (caudale mutilée, environ
150 mm 1. tot.), Mus. Nat. Hist. Nat., n° 98158, coll. Castelnau, « Amazone ».

Hauteur 1,56 et tête 3,32 dans la 1. sd.; œil 3,89 et interorbitaire 2,62
dans la longueur de la tête; museau, mesuré en oblique, plus petit que
l'œil, 4,45 dans la tête (6,50 en projection); dorsale sensiblement au milieu
du corps, ou très légèrement en arrière; ventrales nettement plus près du
museau que de la fin de l'anale; distance dorsale-adipeuse 1,19 et base
de l'adipeuse environ 5 dans la base de la dorsale, elle-même 3,04 dans
la hauteur du corps; base de l'anale plus longue que la tête, 2,72 dans
la 1. sd.

D Iiii 14; A ii 30i, le troisième rayon simple très épaissi, sa base
recouverte de trois à cinq rangées d'écaillés; serrae 33, simples, sauf
une paire après l'anus; écailles transversales environ 31 au-dessus de
la ligne latérale, 71 en ligne (tubes visibles).

Profils ventral et dorsal sensiblement égaux, la nuque peu concave;
tête courte et peu massive, la bouche modérée, le museau court; grand
sous-orbitaire (SO3) étroit, sa largeur représentant environ les trois-quarts
du diamètre oculaire, et ménageant jusqu'au préopercule une zone nue
presque égale à la moitié de sa largeur (moins de la moitié du diamètre
de l'œil); dents du type Pristobrycon-Serrasalmus (fig. lb), certainement
pas multicuspides comme chez Pygopristis; quatre dents palatines émous-
sées, à demi recouvertes par la muqueuse.

Coloration olivâtre; une tache humérale grossièrement triangulaire,
brune, juste après l'opercule; base de la caudale également brunâtre;
quelques traces d'une fasciature sur les flancs (pattern supposé typique
de 5. striolatus); nageoires sans marques actuellement visible; ce qui
reste de la caudale permet de voir que cette nageoire n'a pas de bor¬
dure noire (pattern typique de S. calmoni).

2. Discussion (Tableau I).

Ce qui précède permet de préciser un certain nombre de points.
S. serrulatus appartient bien au sous-genre Pristobrycon, et non à
Pygopristis : la structure de la denture ne laisse aucun doute à cet

(1) Qu'il cite à nouveau à propos de Pygopristis, avec, sensiblement, les
mêmes références !



Fig.2.—TypedeS.(Pristobrycon)serrulatus,121mm1.sd.(dessindeH.-Ph.Danoy).



Tableau I

Principaux comptes, proportions et pattern des espèces du groupe serrulatus (sous-genre Pristobrycon).
In litt., partim.

S.
serrulatus

(type)
: Amazone s

S.
gymnogenys
sec. Norman

« Guy.
angl. »

S.
aureus

sec. Spix
« Brésil »

S.
scapularis

sec. N.
Essequibo

S.
calmoni
« Para »

S.
bilineatus

(cocco-
genis)

Guy. angl.
Vénézuéla ?

S.
striolatus

Amaz. infér.

L. sd. (mm) . ..

Hauteur / 1. sd.
Tête / 1. sd.
Imerorb. / tête
Museau / tête .

Dors.-adip. / base
dorsale ....

Base adip. / base
dorsale

Base dorsale,
haut, du corps

Position de la
dorsale

Anale

Ecailles tr./long.
Serrae

Dents palatines

Tache humérale
Points ou ligne

les flancs ....

Bordure noire de
la caudale . .

121,0
1,56
3,32
2,62
4,45

1,19

± 5

3,04
±

milieu

iii30i

31/71
33

4

+

+

0

± 150

1,60
3,4 - 3,5

2,5
± 4

1,1

4 - 4,33

3,4

au milieu

iii31-33

?/95
30-33

3-4

+

+

0

± 150

1,63 ?
3,3 ?

?

4,6 ?

1,1

4 ?

2,9 ?

au milieu

iii35

?/86
28 ?

0

0

0

0

± 150

1,66
3,20

2,25 - 2,6
4,2

1,0

3,66-4,25

3,33 - 3,5
légèr. en
arrière

iii30-32

?/95
32

0 ou 1-2

^indistincts

0

0

145

1,60
3,45

?

4,82

1,2

2,5

3 - 3,4 ?

en arrière

iii30-31

31/73-75
35 ?

0

+

+

+

±90 (juv.)
1,43-1,75

± 3,3
2,33 - 2,75

3,5-4

1,1-1,2

3,45 - 4

2,95 - 3,1
légèr. en
arrière

iii28-31

33 ? / 75
30-33

0 chez les
« grands
spécim.»

+

+

+

180-200

1,66
3,3
2,75
3,60

1,33

2,55

2,95

en avant ?

iii28-29

30/83
32

0

0

+ (lignes)

0
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égard. Il diffère de S. aureus (d'après sa description originale) par
les caractères suivants : anale peu recouverte d'écaillés, iii 30i au
lieu de iii 35; ligne latérale 71 au lieu de 86; serrae 33 au lieu de,
environ, 28 (comptées sur le dessin de Spix) ; dents palatines pré¬
sentes (aucune chez aureus ?) ; adipeuse plus étroite, environ 5 fois
dans la dorsale au lieu de 4 environ (mesurée sur le dessin) ; et
surtout présence d'une tache humérale et de quelques fasciatures,
alors que S. aureus est caractérisé par l'absence de tout pattern
sur les flancs. Ces différences sont faibles, mais elles semblent de
nature spécifique, les deux formes étant supposées sympatriques
(Amazone).

Par ailleurs S. gymnogenys {sec. Norman, partim), dont le
pattern est très semblable à celui de S. serrulatus, en différerait
par la tête et le museau un peu plus longs, la base de la dorsale
plus courte et la base de l'adipeuse plus longue; la grande différence
dans le nombre d'écaillés de la ligne latérale (95 au lieu de 71) peut
résulter de ce que Günther comptait toutes les écailles immédiate¬
ment au-dessus de la ligne latérale, et non pas uniquement celles
qui sont perforées. Compte tenu du fait que les deux formes sont
allopatriques (gymnogenys : Guyane anglaise) et qu'on est en droit
d'exiger un « niveau de différence » beaucoup plus élevé (cf. Mayr
et coll., 1953, pp. 78 et seq.), on peut admettre à titre d'hypothèse
qu'elles sont des sous-espèces géographiques.

La même situation — toutes réserves faites en raison du peu
de renseignements valables — semble curieusement se reproduire
pour .S. scapularis de Guyane anglaise par rapport à S. aureus, et
peut-être pour S. bilineatus Eigenmann, 1909 (synonyme S. cocco-
genis Fowler ?) de Guyane anglaise et du Venezuela, par rapport à
S. calmoni (Steindachner, 1908) (1), probablement non restreint à
l'Amazonie inférieure mais existant peut-être aussi en Bolivie. S.
striolatus est trop mal défini pour pouvoir être envisagé ici.

On entrevoit donc la possibilité d'étudier un jour la spéciation
de ce petit groupe où, suivant un schéma très problématique, se
trouveraient dans l'Amazone trois espèces très voisines, sympatri¬
ques, aureus, serrulatus et calmoni, lesquelles auraient chacune,
dans les Guyanes, une sous-espèce : S. aureus scapularis ?, S. serru¬
latus gymnogenys ?, et S. calmoni bilineatus ? [et probablement
aussi une nouvelle sous-espèce de S. aureus en Guyane française
(2)].

Ces sous-espèces seraient elles-mêmes sympatriques, donc a
priori isolées, et le schéma avancé ci-dessus respecte par conséquent

(1) Si cette espèce est bien distincte de serrulatus, ce qui n'est pas démon¬
tré.

(2) J. Géry : Poissons characoïdes des Guyanes (en préparation).
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les postulats actuels de la micro-évolution. Il demande, pour être
confirmé ou infirmé, l'examen d'échantillons importants des régions
faunistiques en cause.

III. LE GROUPE HUMERALIS

DU SOUS-GENRE NOMINAL SERRASALMUS

Dans sa révision du genre, Norman met en synonymie S. hume-
ralis Valenciennes avec l'espèce-type S. rhombeus (Linné), ajoutant
toutefois (1928, p. 802) : « I have seen good photograph of the type
of S. humeralis... I am unable to decide, however, whether S. hu-
meralis is this species (= S. rhombeus) or that which I have called
S. spilopleura ».

Plus tard Bertin, dans le Catalogue des Types du Muséum
(3° partie, 1947, p. 25) confirme : « La détermination du type ne
laisse aucun doute à cet égard. S. humeralis... n'est autre que S.
spilopleura Kner, 1860. Cette dernière espèce tombe par conséquent
en synonymie ».

Par ailleurs Eigenmann (1915), Allen in Eigenmann & Allen
(1942) et Böhlke (1958) ont traité S. humeralis comme une espèce
distincte, le dernier auteur précisant même, à propos de spécimens
de l'Ecuador (p. 82) : « In the absence of more evidence than was
mustered by Norman for the uniting of the two forms, humeralis
and rhombeus, they are here treated as distinct » (1).

Devant ce désaccord, une description du type de S. humeralis
et sa comparaison avec les espèces voisines, et surtout avec des
spécimens de S. rhombeus et S. spilopleura des localités typiques,
semble donc s'imposer.

1. Description de Serrasalmus (Serrasalmus) humeralis (fig. 3).
(Serrasalmus humeralis Valenciennes in Cuv. & Val., Hist. Nat. Poiss.,

22, p. 279, 1949).

Holotype : 9 immature, 115 mm 1. sd., 119 mm jusqu'à la fin de la
ligne latérale (env. 136 mm 1. tot.), M.N.H.N. n* 97-35, coll. Castelnau,
« Amazone ».

Hauteur 1,80 et tète (membrane non comprise) 3,08 dans la 1. sd.;
œil 4,55 et interorbitaire 2,98 dans la longueur de la tète; museau,
mesuré en oblique, légèrement plus grand que l'œil, mais nettement plus
petit que lui, vu en projection; hauteur du pédoncule 1,1 dans sa lon¬
gueur; dorsale légèrement en arrière du milieu du corps, ventrales légè¬
rement en avant; distance dorsale-adipeuse 1,14 et base de l'adipeuse
4,9 dans la base de la dorsale; base de l'anale égale à la longueur de la
tête.

(1) Böhlke n'avait d'ailleurs pas en main S. humeralis ici défini.



Fig.3.—TypedeS.(Serrasalmus)humeralis,115mm1.sd.(dessindeH.-Ph.Danoy).
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D Iii 14, A iii 30, le troisième rayon simple très épaissi, le premier
rayon branchu non épaissi; P i 14, longues mais n'atteignant par l'ori¬
gine des ventrales; V (i)i 6, courtes, les derniers rayons rudimentaires;
serrae 38 (25 -J- 13), les deux dernières doubles, de part et d'autre de
l'orifice anal (la première paire suivie d'une épine unique, non comptée
dans le chiffre de 38, et probablement surnuméraire); écailles transver¬
sales environ 27 au-dessus de la ligne latérale, environ 75 en ligne (tubes
visibles); dents palatines bien formées, pointues, une série complète de
8 de chaque côté.

Le profil dorsal, concave au-dessus des yeux, s'élève assez brusque¬
ment au niveau du processus occipital; le profil ventral est relativement
aplati. La tête est relativement courte et haute, intermédiaire entre celle
de S. rhombeus (allongée) et celle de S. spilopleura (très courte); l'œil
est relativement petit, le museau court, l'interorbitaire pas très large,
mais contenu pas plus de trois fois dans la tête (contrairement à la clé
de Eigenmann, 1915, p. 249); le grand sous-orbitaire est relativement
étroit, à peine plus large que le diamètre oculaire, ménageant jusqu'au
préopercule une zone nue de largeur égale à la pupille (ou 1/2 diamètre
oculaire); les dents sont asymétriques comme chez toutes les espèces du
sous-genre nominal, pas très forts.

Coloration olive foncé sur le dos, jaunâtre sur les flancs, avec de
nombreuses taches foncées; la tache humérale (triangulaire ?) si carac¬
téristique selon Valenciennes et bien visible à son époque, est à présent
presque effacée, ainsi que la bordure noire (strictement marginale) de
la caudale et des premiers rayons de l'anale; l'œil est — encore à pré¬
sent — nettement rougeâtre.

2. Position systématique de S. humeralis.

Par sa tête relativement peu épaisse, au profil concave au-
dessus des yeux, son dentaire relativement peu développé, avec
des dents très moyennes et, corrélativement, des muscles mastica¬
teurs peu puissants, ainsi que par la région post-dorsale non rac¬
courcie, S. humeralis s'écarte des formes prédatrices très spéciali¬
sées à museau « de bull-dog » (sous-genres Pijgocentrus et Taddyella,
voir plus loin), et se rapporte sans ambiguïté au sous-genre nominal
par la présence d'une rangée de dents, nombreuses et bien formées,
sur les palatins.

S. humeralis diffère de S. spilopleura (1) par son pattern (la

(1) Sensu Norman. S. spilopleura Kner (dont on ne peut confondre le pattern
avec aucune autre espèce) est expressément défini par son auteur comme ayant
un sous-orbitaire plus étroit (comme S. humeralis, voir plus loin) que S. macu-
latns Kner. Les spécimens typiques doivent donc être assez petits. A part cette
structure, et sans tenir compte de la coloration du bord de la caudale, les des¬
criptions des deux espèces de Kner sont bien voisines. Mais l'action de Norman
de faire de S. maculatus un synonyme (douteux) de S. spilopleura est peu sou-
tenable : c'est le contraire qui aurait été conforme à la règle de priorité de
pages (alors en usage). Le nom d'espèce S. spilopleura est ici employé pour ne
pas embrouiller le texte, étant donné qu'il n'y a aucune ambiguïté en ce qui
concerne la forme appelée par ce nom (le pattern étant bien figuré in Norman,
p. 799).
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bande caudale, chez cette dernière espèce, est sub-marginale et non
terminale) et par la tête et l'œil, tous deux légèrement plus grands;
par rapport à S. rhombeus (qui n'a généralement pas de tache hu-
mérale), l'œil est un peu plus petit et la tête plus courte; mais
surtout ces deux espèces très communes, S. spilopleura et S. rhom¬
beus, ont toujours moins de serrae (généralement 29-36) et une
plus grande expansion de sous-orbitaire : chez un jeune spécimen
de S. spilopleura (115 mm 1. sd.), provenant de Bolivie (Bassin du
Rio Yacuma), le rapport entre le diamètre oculaire et la largeur
du sous-orbitaire est d'environ 1,6, l'espace nu correspondant à un
demi-diamètre pupillaire. Chez un jeune spécimen de S. rhombeus
(128 mm 1. sd.) provenant de la Suriname Rivier, le rapport est
d'environ 1,4, l'espace nu correspondant à moins d'une demi-pupille
(S. humeralis, 115 mm, rapport 1,07, espace nu = 1 diamètre pu¬
pillaire). Le sous-orbitaire grandit d'ailleurs rapidement chez les
deux espèces précitées et dès la taille de 150-180 mm (1. sd.), son
bord inférieur touche pratiquement le canal sensoriel sous-oper-
culaire.

Avec son sous-orbitaire réduit, S. humeralis qui, ainsi qu'on
vient de le voir, est incontestablement une espèce distincte de
rhombeus et spilopleura, se situe dans le groupe constitué par (sauf
omissions dues au fait que la forme des sous-orbitaires est rare¬
ment décrite ou figurée dans la littérature) S. elongatus Kner,
S. hollandi Eigenmann et S. eigenmanni Norman. Ces trois espèces
ont un corps de plus en plus haut, dans l'ordre cité. S. elongatus
est assez à part (très grande longueur du corps en corrélation avec
l'anale relativement courte — par rapport à la longueur — l'œil et
l'espace interorbitaire plus étroits, la distance dorsale-adipeuse et
l'adipeuse plus courtes, etc...), tandis que S. hollandi (Guaporé) et
S. eigenmanni (Guyane) ne sont peut-être que des formes géogra¬
phiques différant essentiellement par la hauteur et les dimensions
respectives de la dorsale, distance dorsale-adipeuse et adipeuse (ta¬
bleau II).

S. eigenmanni, la forme la plus proche de S. humeralis, a moins
de serrae, l'œil plus grand, le museau plus long et n'a pas de bor¬
dure noire à la caudale; l'étude d'échantillons importants des deux
formes montrerait peut-être que, comme S. hollandi, S. eigenmanni
n'est qu'une sous-espèce de S. humeralis.

3. Il restera à déterminer la forme du bassin de l'Amazone
citée par différents auteurs sous le nom de S. humeralis, en parti¬
culier par Kner, 1860, p. 30), Cope (1871, p. 292) et Fowler (1907,
p. 469), Eigenmann (1915), Eigenmann & Allen (1942) et Böhlke
(1958). Les spécimens signalés n'ont que 26-33 serrae, et à moins
que le type de S. humeralis ne soit un spécimen aberrant (la com-



Tableau II

Principaux comptes et proportions des espèces du groupe humeralis
(in litt., partim) de dimensions comparables.

Type de
S. humeralis

Type de
S. eigenmanni

Type de
S. hollandi

Type de
S. elongatus

Longueur totale 136 mm 120 mm 130 mm 150 mm

Hauteur/1, sd 1,80 1,75 2,16 2,62
Tête/1, sd 3,08 3,0 3,15 3,1
Œil/tête 4,55 3,66 ? 4,1 ? 6,4
Interorb./tête 2,98 2,60 ? 2,60 3,2 ?
Museau/tête (project.) 5,83 4,0 ? 4,0 4,0
Dors.-adip./dors 1,135 1,10 ? 1,0-1,05 1,25
Adip./dorsale 4,88 4,0 ? 4,75 ? 5,6
Base an./l. sd 3,0 2,75 ? 3,25 ? 3,65
Esp. libre joue/œil 2,0 1,9 1.9 2,3
Dorsale Iii 14 Iii 14 Iii 14 Iii 13
Anale iii 30 iii 31 iii 29 iii 29-30
Serrae (tot.) 39 35 37 32-35
Dents palat 8 5-6 5 8
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paraison avec les 11 spécimens(l) de Eigenmann, de taille compa¬
rable, indique une probabilité de 0,01), il faut admettre que la plu¬
part n'appartiennent pas à S. humeralis s. str., mais à un taxon
différent. Les nombreuses références du Paraguay (non citées ici)
sont encore plus douteuses, et concernent peut-être, au moins en
partie, S. marginatus.

La synonymie possible de l'espèce comprend, sauf omission,
trois noms qui sont dans l'ordre de priorité : S. iridopsis Cope (1),
S. eigenmanni Norman et S. boekeri Ahl. Les types de ces trois
espèces doivent être revus avant de pouvoir décider du nom qui
s'appliquerait éventuellement à S. humeralis auct., non Valenciennes.

IV. SUR L'IDENTITÉ DU GRAND SERRASALMUS (TADDYELLA)

DES GUYANES (S. NIGRICANS, non Spix, etc...)

1. Une autre mise en synonymie mal fondée (Norman, p. 800)
concerne S. nigricans Spix in Agassiz, 1829 (« Brésil équatorial >).
La figure de Spix (pl. 30) est suffisamment démonstrative pour
exclure toute affinité avec S. rhombeus, et montre assez claire¬
ment un exemplaire immature du sous-genre Taddyella (2) : la
tête est épaisse, courte, le dentaire lourd et vraisemblablement
actionné par des masticateurs puissants, d'où le grand développe¬
ment du sous-orbitaire, la région post-dorsale est courte (distance
dorsale-adipeuse deux fois dans la base de la dorsale), mais la
nageoire adipeuse non rayonnée. Que cette espèce soit S. piraya
juvénile, comme le suppose Eigenmann (1915), mais avec un point
d'interrogation, est contredit non seulement par la structure de
l'adipeuse, mais aussi par le nombre des serrae visibles sur la
figure : 29 à 31, environ, alors que S. piraya est caractérisé par un
faible nombre d'épines abdominales, 22-24 ; il est facile de contrôler
sur d'autres figures que, sur ce point, Spix était remarquablement
précis.

Il n'est pas exclu que S. nigricans soit un jeune de l'espèce
appelée plus tard par Kner S. nattereri, mais en l'absence actuelle

(1) X = 29,8, s = 2,8, N = 11. Le test t avec le type de S. humeralis (X = 39,
N = 1) donne une valeur de 3,15 environ, soit p peu différent de 0,01 pour
10 degrés de liberté.

(1) Cette espèce aurait eu 41 serrae, selon Cope. Mais Fowler (1907, p. 471)
n'en a plus trouvé qu,e 32 en 1906 et admet que certaines ont dû tomber (?).
Plus vraisemblablement, il a dû y avoir confusion avec une autre espèce décrite
en même temps.

(2) Taddyella von Ihering, 1928 (Bol. Biol. Sao Paulo, 12 : 45) remplace
Rooseveltiella Eigenmann, 1915 (espèce-type Serrasalmus nattererï), un homo¬
nyme de Rooseveltiella Fox, 1914 (Siphonaptères).
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de preuves, il doit correctement rester species inquirenda et ne pas
être inclus dans une synonymie abusive.

2. S. nigricans Müller & Troschel (Guyane anglaise) n'est pas
l'espèce de Spix, comme on peut s'en assurer grâce à l'excellente
photographie et la nouvelle description de Eigenmann, 1915. Il en
diffère essentiellement par la position de la dorsale et la forme de
la partie postérieure du corps qui fait que, au contraire de tous les
Taddyella, sauf S. niger, la distance dorsale-adipeuse n'est conte¬
nue que 1,3 fois dans la base de la dorsale, cette dernière étant
plus courte que la distance fin de la dorsale-milieu du bord supé¬
rieur du pédoncule (= « upper caudal fulchra » de Eigenmann et
de Norman, approximativement). Ce caractère évident, à condition
de disposer d'une illustration correcte, permet de rapporter à cette
forme, S. nigricans non Spix, Müll. & Trosch., l'espèce de Taddyella
de grande taille, très commune dans les Guyanes et qui a été signa¬
lée sous différents noms par certains auteurs :

S. piraya (non Cuvier) par Schomburgk (1841), Müller &
Troschel (1844, 1845 et 1848), Günther (1864), Pellegrin (1908),
Eigenmann (1912, non 1915), Fowler (1914), Popta (1918), Puyo
(1948) et Boeseman (1952);

S. niger (non Schomburgk) par Valenciennes, in Cuv. et Val.
(1849) et ?Kner (1860);

S. notatus (non Lütken) par Eigenmann (1915),
et S. nattereri (non Kner) par Norman (1928).
S. piraya, en effet, le seul Serrasalmus à nageoire adipeuse

rayonnée, est une adaptation particulière propre au bassin du Rio
Sao Francisco, comme l'a montré Norman.

S. niger, de Guyane anglaise, tout en ressemblant beaucoup à
la « forme des Guyanes », et apparemment sympatrique, possède
40-41 serrae, ce qui suffit à première vue à l'éliminer (voir plus
loin).

S. notatus (d'après Norman) et S. nattereri sont des Taddyella
typiques à région post-dorsale courte et nuque fortement convexe,
le premier restreint au Vénézuéla (synonyme S. stigmatherythraeus
Fowler ?), le second, peut-être synonyme de S. nigricans Spix,
comme on l'a vu, très abondant dans l'Amazone et ses affluents du
Sud, d'assez petite taille au contraire de la forme des Guyanes (qui
atteint 430 mm, obs. pers.) et caractérisé par un « comportement de
groupe » particulièrement agressif.

Je dispose (outre d'un crâne, notes et photos de spécimens de
la Mana en Guyane française) d'un grand exemplaire du Muséum
de Hamburg, collecté par C. Heller en 1910 au Surinam (fig. 4);
Il s'agit sans conteste de la forme à laquelle il faut rapporter les



Fig.4.—Serrasalmus(Taddyella)normaninom.nov.,holotype(Muséum
deHamburg),315mm1.sd.(dessindeH.-Ph.Danoy).
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citations de Pellegrin, Puyo et Boeseman (Guyane française et
Surinam), et très probablement les autres références de Guyane
anglaise citées plus haut.

Ce spécimen (longueur standard environ 315 mm) a les proportions
et comptes suivants : hauteur 1,89 et tête 2,70 dans la 1. sd. ; orbite 6,30,
interorbitaire 2,68, museau (en projection) 6,0 et base de l'anale 1,1 dans
la longueur de la tête; distance dorsale-adipeuse 1,37, base de l'adipeuse
(très petite) 6,40 et distance dorsale-milieu du bord supérieur du pédon¬
cule 0,80 dans la base de la dorsale, elle-même insérée en arriéré du
milieu du corps, équidistante entre le bord postérieur de l'orbite et
l'origine de la caudale; les ventrales sont antérieures à la dorsale de
plus d'un diamètre oculaire. Squamation 34/90 (tubes visibles)/32; serrae
29; D I ii 14; A iii 31, le premier rayon branchu très épaissi; dents 6/7,
asymétriques, coupantes; pas de dents palatines.

Le spécimen (conservé en formol, puis alcool, depuis 50 ans) est
de teinte assez uniformément brun foncé, sans marques sur les flancs
ou les nageoires. In vivo, d'après des notes de récoltes, cette forme a
des reflets rose-argentés sur les flancs, plus sombres sur le dos, l'œil
et l'opercule rouges, les nageoires noirâtres, y compris les pectorales, les
ventrales et l'adipeuse. Comparativement, S. natteri a la gorge et l'abdo¬
men rouge vif.

3. Discussion (Tableau III).

Par rapport à un Taddyella typique comme S. nattereri, la tête
est moins épaisse, la nuque moins bombée, les prémaxillaires moins
écrasés en vue latérale, c'est-à-dire plus fermés, vus du dessous
(fig. 5), d'où un museau nettement plus long, en fait aussi long que
l'œil en projection.

Fig. 5. — Ecartement comparé des prémaxillaires chez S. normani nom.
nov., (a) et S. nattereri, (b) (demi-schématique, les deux mâchoires supérieures,
vues du dessous, ramenées à la même échelle).



Tableau III

Principaux comptes et proportions des espèces décrites des sous-genres Pygocentrus et Taddyella,
comparés avec l'espèce des Guyanes S. normani (S. nigricans, M. & T.). In litt., partim.

S.piraya
RioSaoFrancisco S.nigricans 1 S.natteri Amazone,Bolivie S.notatus (stigmatherythraeus1) Vénézuéla S.altus Maranon S.ternetzi Paraguay S.niger Guyaneanglaise

S.nigricans,Müll.&Tr. Guyaneanglaise
S.normaninom.nov. Guyanes

Longueur tot. . . 425 mm 115 mm 250 mm max. 180 mm 155 mm 150 mm 335 mm 112 mm 350-450 mm

Hauteur/1, sd. .. 1,75-1,80 1,80 ± 1,90 ± 1,90 ? ± 1,75 1,60-1,70 1,86 1,84 1,85-1,90

Tète/1, sd 2,75-3,0 2,90 ± 2,70 ± 2,50 2,75 2,60-3,0 ± 2,80 ± 2,90 ± 2,70

Œil/tête 6,50 4,1 (juv.) 6,30 5,80 4,5-5,0 5,0 ? 5,0 4,33 (juv.) 6,30

Interorb./tète . . . 2,0-2,25 ? 2,0-2,1 2,0-2,25 ? ? 1,67 1,63 2,68

Dors.-milieu péd.
/base dors. .. 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,25 ? 0,80 0,80 0,80

Base anale/tête . 1,0 1,1 1,2 1,15 1,15 ? 1,1 1,2 1,1

Dorsale ii 15-16
(17 ?)

ii 15 ii 15-16
(17 ?) ii 16

ii 15 ii 15 ii 15 ii 14 ii 14

Anale iii 28 iii 28 iii 25-28 iii 26-28 iii 30 iii 12 (?) iii 31 iii 28 iii 29-31
(30 ?)

Ecailles tr./long. ?/env.l00 ?/96 35-40/85-100 ? 34/90 40/93 40/130 34/104 ± 34/90-105

Serrae 22-24 29-31 ? 24-28 25-26 26 27 40-41 28 29
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Comme l'espèce est fréquemment récoltée avec S. rhombeus, et
en raison de leurs caractères méristiques semblables, de la forme
de la partie postérieure, post-dorsale, du corps et de celle de la tête,
il est légitime de se demander s'il ne s'agit pas d'un stade très âgé
de cette espèce. La comparaison avec de grands spécimens de
S. rhombeus prêtés également par le Muséum de Hamburg et pro¬
venant de la même région montre un habitus très différent, mais
moins démontrable quantitativement que qualitativement. Les pro¬
portions de la tête (2,70 au lieu de 3,0 environ dans la longueur
standard pour S. rhombeus), de l'orbite (6,3 au lieu de 5,55-5,65
dans la tête) et du museau (6,0 au lieu de 5,0, en projection), sont
malgré tout assez significatives, même si l'on tient compte des allo-
métries, de même que la base de l'anale (1,1 dans la tête au lieu
de 1,0).

Il n'est pas non plus prouvé que S. rhombeus perde ses dents
palatines à partir d'une certaine taille (les spécimens comparés ont
une 1. sd. maximale de 210 mm et possèdent de fortes dents pala¬
tines), ni même que cette espèce dépasse 280 mm 1. tot. environ.
Le seul très grand spécimen signalé par Norman (note en bas de la
page 801, concernant un « piranha negro », 370 mm, environs de
Manaus) pourrait fort bien être une espèce différente, de même
qu'un exemplaire très semblable, 305 mm, décrit par Eigenmann
(1915, p. 256, environs de Santarem).

Il a été déjà mentionné que l'espèce la plus proche semble être
S. niger, malheureusement réduite à un seul exemplaire, décrit à
nouveau et figuré (p. 242, pl. 45) par Eigenmann, 1915. La photogra¬
phie montre clairement la position de la dorsale, dont la base est
plus courte que la ligne post-dorsale, et de l'anale, dont le début
correspond aux derniers rayons de la dorsale. La situation taxono-
mique de la « forme des Guyanes », vis-à-vis du type de S. niger,
est curieusement la même que celle de S. humeralis nuct. vis-à-vis
du type de S. humeralis : dans les deux cas le grand nombre de
serrae de l'exemplaire typique le distingue des exemplaires ulté¬
rieurement récoltés, de taille comparable ou même de plus grande
taille (ce qui exclut, a priori, une augmentation du nombre des
serrae avec l'âge, fréquemment constatée dans la tribu voisine des
Myleidi).

Il apparaît ainsi que l'espèce des Guyanes a toujours été mal
identifiée. Aucun des noms employés par les différents auteurs cités
ne peut strictement s'appliquer à cette forme (décrite plus haut à
partir de l'exemplaire du Surinam). Aucun autre nom actuellement
valable n'ayant été proposé, il s'avère nécessaire, en conclusion, de
la désigner nommément :

Serrasalmus ( Taddgella) normani nom. nov. pour S. piraya
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(non Cuv.), S. nigricans (non Spix), S. notatus (non Liitken), S. nat¬
tereri (non Kner) et S. niger (non Schomburgk).

Loc. typ. restreint aux Guyanes.
Holotype : 315 mm, Muséum de Hamburg, coll. C. Heller, 1910,

Surinam (région de Paramaribo).
Espèce voisine de S. niger Schomburgk et atteignant, comme

lui, une très grande taille (maximum 450 mm ?), mais n'ayant pas
plus de 28-32 serrae. Décrite en détail ci-dessus et illustrée (fig. 4).

V. NOTE SUR L'ÉVOLUTION DES SERRASALMIDI

Il est curieux de constater qu'à chaque espèce — ou forme —
de Pijgocentrus - Taddyella correspond géographiquement une es¬
pèce du sous-genre Serrasalmns : au Vénézuéla S. notatus (?) avec
S. albus (= S. caribe ?) ; dans les Guyanes S. normani n. nov. (et
S. niger) avec S. rhombeus ; dans le Rio Sao Francisco S. piraya
avec S. brandti, au sud de l'Amazone S. nattereri avec S. spilopleura
et dans le bassin du Rio de la Plata S. ternetzi avec S. marginatus (1).

Les formes du groupe Pijgocentrus - Taddyella dérivent vrai¬
semblablement l'une de l'autre, de même que les formes du sous-
genre Serrasalmus, si l'on en juge par les faibles caractères ana-
tomiques qui, respectivement, les séparent : tout se passe comme
s'il y avait une évolution parallèle entretenue par une association
sympatrique dont il reste à trouver les modalités, mais qui semble
évidente là où les échantillons sont suffisamment importants,
comme dans les Guyanes ou en Bolivie. On peut émettre l'hypothèse
que les formes moins spécialisées (Serrasalmus s. str.) tirent profit
de leur association avec les formes plus voraces des sous-genres
hautement spécialisés Pygocentrus et Taddyella.

L'origine du groupe est probablement une espèce généralisée et
encore proche des Tetragonopterinae, dont le sous-genre actuel
Pygopristis est un assez bon exemple : les dents sont encore pluri-
cuspides, symétriques, les mâchoires relativement faibles et les
sous-orbitaires peu développés; la forme du corps rappelle Tetra-
gonopterus et les nageoires (surtout la caudale) sont relativement
développées.

Le second terme de passage semble représenté de nos jours par
« l'Artenkreis » Pristobrycon, dont les espèces ont acquis des mâ-

(1) Ces paires d'espèces se trouvent vraisemblablement associées elles-
mêmes avec au moins une espèce ou sous-espèce des groupes serrulatus (Pristo¬
brycon) et humeralis (Serrasalmus à S03 incomplet), comme on l'a vu plus
haut.
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choires plus lourdes, quelques dents palatines, mais dont le nombre
de serrae est en régression.

Enfin, à partir de Pristobrycon on peut imaginer, comme on
l'a vu plus haut, une évolution parallèle de deux lignées : l'une
(Serrasalmus) armée de dents palatines et diversement adaptée à
la prédation, depuis le groupe humeralis jusqu'au groupe rhombeus,
l'autre (Taddyella) qui a perdu ses dents palatines mais acquis en
revanche une redoutable mâchoire. Son terme ultime, hautement
spécialisé, semble être représenté par S. (Pygocentrus) piraija, à
demi isolé dans un bassin fluvial particulier, le Rio Sao Francisco :
cette espèce montre une régression des serrae, un développement
extrême de la partie antérieure du corps au détriment de la partie
postérieure, et une structure très moderne, l'apparition d'une
deuxième nageoire rayonnée aux dépens de l'adipeuse (1).

Summary

Three small groups of piranhas (species of the South American
characoid genus Serrasalmus) are reviewed.

The holotypes of two little known, but nomenclatorily impor¬
tant species described by Valenciennes in 1849, are redescribed
and figured : S. (Pristobrycon) serrulatus and S. (Serrasalmus)
humeralis. An ecotaxonomic schema of these groups is suggested.

In the third group, which includes the fierce species of the sub¬
genus Taddyella (genuine piranhas), the common, giant, guianean
species is redescribed. It is shown that this species has never been
correctly determined, and that the various proposed names do not
apply to it. Hence a new name is proposed, Serrasalmus (Taddyella)
normani nom. nov., based on a specimen, 315 mm in sd. lgth., from
Surinam, in the Museum of Hamburg closely related to S. niger.

Finally a curious association between agressive and less-agres-
sive members of the genus is signaled, along with their parallel
evolution, viewed in a zoogeographical (ecotaxonomic) line.

(1) C'est un agréable devoir de remercier ici le Prof. Guibé, du Muséum, et
le Dr. Ladiges, de Hamburg qui ont bien voulu mettre à ma disposition les
collections de poissons characoïdes dont ils ont la charge.
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LE GENRE EOPHILA (L UMBRICIDAE)
EN PROVENCE

par Pierre Bartoli

A l'heure actuelle, les Lombricidés de la région provençale sont
peu connus; la plupart d'entre eux ont été décrits à partir d'un
petit nombre d'échantillons et c'est en particulier le cas pour les
espèces du genre Eophila. Il en résulte que les descriptions sont
incomplètes car elles ne peuvent pas mettre en évidence l'étendue
des variations intraspécifiques.

La Provence est comprise dans une zone d'endémisme qui
s'étend de la Mer Noire aux Iles Canaries (Omodeo, 1961). Le genre
Eophila y est largement représenté.

J'ai retrouvé dans la région marseillaise :
— E. dugesi (Rosa, 1886) ssp. tijpica, dont le type fut trouvé

à Nice (un exemplaire) et dont quelques autres furent retrouvés
par Gavrilov (1937) dans les Alpes Maritimes, un autre en Corse
par Pop (1947).

— E. dugesi (Rosa, 1886) ssp. sanaryensis Tetry, 1942, décrit
à partir de 9 échantillons provenant de Sanary (Var).

— E. dollfusi Tetry, 1939, dont un seul individu fut trouvé
à La Bonde (Vaucluse).

J'ai récolté ces trois formes dans les stations suivantes :

E. dugesi typica : 8 exemplaires dont 3 parfaitement mûrs à
Carqueiranne (Var) dans un champs en friche, le 16/1/62.

E. dugesi sanaryensis : très abondant.
Bouches du Rhône Sormiou 10/12/60.

Morgiou 13/12/60.
Callelongue 6/2/61.
Vallon de Saint-Pons 14/9/61.
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Var Gorges du Destel 15/1/62.
Carqueiranne 16/1/62.

Je l'ai trouvé presque toujours dans l'association du Brachy-
podietum ramosi, plus rarement dans les associations nitrophiles
qui la voisinent sur le bord des chemins et des routes, une seule
fois dans une terre en friche.

E. dollfusi est très abondant au jardin botanique de Marseille.
En dehors de ces trois espèces, j'ai récolté une forme nouvelle pour
la Provence : Eophila icterica (Savigny, 1826) ssp. dicystis Cernos-
vitov, 1942.

Localités :

Bouches du Rhône Le Tholonet 1/6/61 . . 22 individus.
Calas 3/10/61 2 individus.
La Trévaresse 7/11/61 3 individus.

Vaucluse Pertuis 11/2/61 .... 11 individus

Toutes ces espèces d'Eophila ont été rencontrées dans des bio-
topes identiques; on les trouve presque toujours dans une terre
sèche et pauvre.

Le nombre des individus récoltés est suffisant pour pouvoir
préciser l'étendue des variations de chacune de ces espèces.

Eophila dugesi (Rosa, 1895) typica

Cf. Rosa (D.), 1895; Gavrilov, 1937; Pop, 1947.

Sur 8 exemplaires trouvés, 3 seulement étaient parfaitement
mûrs. Leur longueur varie de 13,5 cm à 14,5 cm, le diamètre au
niveau du clitellum de 0,9 cm à 1 cm. Le nombre de segments est
compris entre 248 et 256. Le premier pore dorsal est situé en 9/10
sur un exemplaire, en 11/12 sur les deux autres. L'orifice génital
mâle est entouré de bourrelets glandulaires s'étendant sur la totalité
du 15e segment et la moitié du 16e. Le 14e anneau est glandulaire
autour de l'orifice génital femelle. Le clitellum, en 25-26/41 est
insegmenté dorsalement et en forme de selle. Les crêtes de puberté,
s'étendant sur 1/2 29-30 à 34-1/2 35, sont segmentées, ovales, peu
saillantes, de couleur blanche.

Les soies génitales sont situées sur de grosses papilles glandu¬
laires en 11 ab + 14 ab; les soies sous-clitelliennes sont aussi trans¬
formées en soies génitales.

Gésier sur 4 segments : de 17 à 20.
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Deux paires de vésicules séminales, énormes, s'affrontant sur
la ligne médio-dorsale, lobées, en position normale, en saillie dans
les cavités coelomiques 11 et 12.

Les spermathèques sont de taille décroissante de l'arrière vers
l'avant. Sur le premier individu il y en avait deux paires (12/13-
13/14), sur le deuxième 2 paires d'un côté (12/13-13/14), 3 paires
de l'autre (11/12 à 13/14), sur le troisième individu 3 paires des
deux côtés (11/12 à 13/14). Elles s'ouvrent à l'extérieur au niveau
des soies cd.

Tous les organes génitaux sont en position normale.

Eophila dugesi (Rosa, 1895) sanaryensis Tetry, 1942

Cette forme, décrite par A. Tetry, est largement représentée
en Provence. Une étude portant sur une trentaine d'échantillons,
m'a permis de préciser certains détails qu'il me semble intéressant
de souligner.

Le prostomium est épilobe fermé (1/3 ou 1/4); le péristomium
est strié longitudinalement; les soies, géminées, répondent à la for¬
mule suivante :

ab > cd 2 be # aa
5 ab = be dd = 1/2 u

Les soies génitales, insérées sur des mamelons glandulaires,
occupent une position fixe :

12 ab
15-16-17 ab
26-27-28 à 39-40-41 ab.

Le premier pore dorsal est en position variable : 9/10-10/11-11/12,
rarement en 8/9 et en 12/13.

Le clitellum, en selle, à métamérie à peine visible dorsalement,
où les pores dorsaux sont invisibles, occupe la position suivante :

1/2 26-27-1/2 27-28-1/2 28 à 40-1/2 41-41-42.
Les crêtes, segmentées, relativement difficiles à voir, surtout

dans leur région antérieure, sont saillantes en arrière. Elles sont
présentes sur tous les échantillons mûrs que j'ai eu l'occasion d'étu¬
dier. Leur position peut ainsi s'exprimer :

31-32-1/2 32 à 40-41-42;
la position la plus fréquente étant : 32 à 41.
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Les spermathèques sont toujours très petites, situées dans la
musculature longitudinale et au nombre de 5 paires, ce nombre
étant pratiquement constant. Leur taille diminue d'arrière en avant.

Fig. 1. — F.ophiln dugesi (Ro¬
sa) ssp. sanaryensis Tetrv. Ré¬
gion antérieure en vue latéro-
ventrale.

Elles s'ouvrent au niveau des intersegments 9/10 à 13/14 près des
soies cd. Les deux ou trois premières paires ne semblent pas fonc¬
tionnelles. La dernière paire peut faire défaut mais ce fait est assez
rare.
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Je résume dans le tableau ci-après les principales différences
entre la diagnose des types et celle des individus de la région mar¬
seillaise.

Type Exemplaire de la région
marseillaise

Soies ab > cd
be = 3 ab
aa = 3 be
dd= 1/2 il

ab > cd
be = 5 ab
aa # 2 be
dd=1/2u

Soies génitales 10-11-12 ab 12 ab
15-16-17 ab

26-27-28 à 39-40-41 ab

1er pore dorsal 9/10 9/10-10/11-11/12
rarement en 8/9 et 12/13.

Clitellum Segmenté
26-27/41

à peine segmenté
1/2 26-1/2 28 à 40-42

Crêtes 30-32 à 41 31-J/2 32 à 40-42

Spermathèques 2 paires
12/13-13/14 cd

5 paires
9/10 à 13/14 cd

Eophila dollfusi Tetry, 1939.
Cette espèce a récemment fait l'objet d'une redescription par

A. Gallissian à partir d'échantillons du Jardin Botanique de Mar¬
seille, où l'espèce est abondante.

La similitude de ces trois espèces est frappante, surtout entre
E. dollfusi et E. dugesi sanarijensis (cf. flg. 2). Seules la position
du clitellum et celle des crêtes les différencient avec facilité. Par
rapport à l'espèce-type, E. dollfusi et E. dugesi sanarijensis sont à
un stade semblable. Conformément à ce qu'exprime Pop (1947), je
pense qu'il serait bon de ramener l'espèce dollfusi, au sein de la
grande espèce E. dugesi; E. dollfusi acquerrait alors la valeur de
sous-espèce. Si l'on maintenait la valeur d'espèce pour E. dollfusi,
il faudrait faire de sanarijensis une espèce à part.

Eophila icterica (Savigny, 1826) ssp. dicijstis Cernosvitov, 1942

L'espèce icterica est depuis longtemps à l'origine de nombreuses
discussions; en outre, une de ses sous-espèces, la ssp. dicijstis, n'est
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10 12 14 16 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

i
. i—il-jfc,

E. dugesi f. sanaryensi.ï
I I i

E. do If il si

E. icterica f. dicystis
Fig. 2. -— Les chiffres indiquent l'ordre des segments. Les plages en poin-

tillets représentent en 11-12 les vésicules séminales, dans la région du 15e seg¬
ment les bourrelets glandulaires entourant l'orifice génital mâle. Les ronds
noirs représentent les spermathèques, les triangles noirs les soies génitales. Les
traits épaissis indiquent, à la partie supérieure la position du clitellum, à la
partie inférieure celle de crêtes; les traits épaissis interrompus soulignent leurs
variations.

connue que par un petit nombre d'individus. A ce propos, M. Saus-
sey (1959) déclarait : « la forme dicystis, qu'il serait important de
redécrire de façon précise, est sans doute très localisée ». Il me
paraît opportun d'en faire ici une redescription.

La diagnose est tirée de l'examen de douze individus en parfait
état de maturité.

Morphologie
Couleur jaunâtre sur le vivant, plus ou moins grisâtre vers la

queue, lie-de-vin en avant du clitellum, dorsalement et ventralement ;
clitellum orangé. Dans l'alcool, les échantillons se décolorent rapi¬
dement. Ce sont des vers de grande taille, puisque les individus fixés
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atteignent une longueur oscillant entre 6em et 12 cm; ils ont un
aspect assez grêle : le diamètre est compris entre 4,5 mm et 7 mm.
Le nombre des anneaux est élevé, de 225 à 385. Les 8 premiers ou
les 9 premiers anneaux sont de grande taille. L'annélation secon¬
daire est remarquable; les 5 ou les 6 premiers segments sont lisses;
tous les autres sont en général triannelés sauf les segments 18, 19,
20, 21 qui comportent 4 anneaux. Le corps est cylindrique sauf au
niveau de l'intervalle compris entre le 8e segment et l'arrière du
clitellum, où il est aplati ventralement.

Le prostomium est épilobe fermé (1/3 ou 1/4). Les pores dor¬
saux sont peu visibles, n'apparaissant jamais sur le clitellum des
individus parfaitement mûrs. Le premier pore dorsal est situé au
niveau de l'intersegment 6/7, en 5/6 pour un seul échantillon.

Les soies sont intimement géminées; en arrière du clitellum,
leur position répond à la formule suivante :

aa = 2 bc 2 aa # cd
dd = 1/2 u ab > cd.

Dans tous les cas, les soies ab des segments 10 et 11 sont inserrées
au centre d'une aire glandulaire et transformées en soies génitales.
Sous le clitellum, les soies ab sont aussi transformées en soies copu-
latrices.

L'orifice génital mâle, en position normale, est entouré de bour¬
relets glandulaires s'étendant sur l'espace 1/3 14 à 1/3-2/3 16; ils
peuvent cependant faire défaut en 14.

Le clitellum, fortement saillant et en forme de selle, est plus
ou moins segmenté dorsalement. Il occupe cette position :

32-33-34 à 43-44,
le plus souvent de

33 à 44.

Les crêtes, de couleur blanche, plus rarement rosée, saillantes et
segmentées, s'étendent sur les segments

35-36-37 à 41,
le plus souvent de

36-37 à 41.

Anatomie

Le premier dissépiment développé est en 5/6. De 5/6 à 9/10
ils sont fortement musculeux et en forme d'entonnoirs. Les glandes
de Morren sont présentes, en 10, sous forme de 2 gros diverticules
blanc-jaunâtres, striés longitudinalement. L'oesophage en 11-12
offre une structure lamellaire. Le jabot occupe les segments 15-16,
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le gésier les segments 17 à 19, les cœurs latéraux les segments 7 à
11 (5 paires).

Les vésicules séminales, au nombre de 2 paires, en 11 et en
12, sont en position normale. Très grosses et de taille semblable,
elles s'affrontent sur la ligne médio-dorsale. Leur couleur est
blanche; elles ont la forme de grappes.

Fig. 3. —• Eophila icterica (Sa-
vigny) ssp. dicystis Cernosvitov.
Région antérieure en vue latéro-
ventrale.

Les spermathèques sont de petite taille, subégales, sphériques,
sessiles. Elles sont au nombre de 2 paires, situées en 10 et en 11,
en rapport avec l'extérieur en 9/10 et 10/11 cd, rarement entre bc
près de c. Elles sont parfois simples, mais elles sont souvent par¬
courues par un sillon qui les dédouble; une triple paire n'a été
observée qu'une fois.
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Ovaires, pavillons génitaux femelles, oviductes, testicules, en¬
tonnoirs ciliés, canaux déférents sont en position normale. Selon
les individus, l'épididyme est plus ou moins développé.

Position systématique de l'espèce icterica.
M. Saussey, après l'étude d'exemplaires de la région normande,

de Versailles, des Alpes du Valais et de Nottingham (Grande-Bre¬
tagne), les a attribués au genre Allolobophora du fait de la présence
de 4 paires de vésicules séminales situées en 9-10-11-12. Or, si nous
nous fondons sur la systématique que nous propose P. Omodeo
(1956), nous attribuons la forme dicystis non point au genre Allolo¬
bophora, mais au genre Eophila. En effet, les espèces du genre
Eophila sont spécialisées en ce qui concerne leurs nombreux seg¬
ments et leur grande taille, caractérisées en outre par les nombreux
sillons longitudinaux au niveau du péristomium et l'annélation
secondaire fortement poussée.

De plus, les spermathèques multiples et de petite taille, de
même que l'absence de vésicules séminales dans les segments 9 et
10 conduisent à cette attribution.

Tetry (1938), dans son étude sur la faune de l'Est de la France,
signale des E. icterica que Cernosvitov (1941) attribue à la forme
dicystis. Or ces échantillons lorrains, comparés à ceux récoltés dans
la région marseillaise, présentent des caractères parfois très diffé¬
rents. Je résume ces variations dans le tableau ci-dessous :

Lorraine Région marseillaise

Clitellum 34/43
33/44

32-33-34/43-44

Crêtes 36/42 35-36-37/41

Spermathèques 9-10
(9/10-10/11 cd)

10-11
(9/10-10/11 cd)

Nombre d'anneaux .. 140 à 190 225 à 385

Prostomium e 1/3 ouvert e 1/3-1/4 fermé

Soies génitales rarement en :

9 et 11 ab
constamment en :

10 + 11 ab

E. icterica ssp. dicystis a déjà été rencontré en Lorraine et en
Suisse mais n'a jamais été signalé dans la zone d'endémisme. Je
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pense que les raisons expliquant les différences entre les échan¬
tillons lorrains et marseillais doivent être recherchées dans l'isole¬
ment géographique et dans le biotope particulier qu'ils fréquentent.

Laboratoire de Zoologie générale,
Faculté des Sciences de Marseille
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NOTE ERPETOLOGICHE SULLA ZONA

DEL LAC BLEU

DI BAGNÈRES-DE-BIGORRE (HAUTES-PYRÉNÉES)
par Benedetto Lanza

Nel corso di una breve escursione scientifica (1) sui Pirenei,
compiuta nel Luglio del 1960 in compagnia del Sig. Luigi Carfî,
ebbi l'occazione di dedicare una giornata a ricerche zoologiche nella
zona del Lac Bleu di Bagnères-de-Bigorre. Il materiale erpetologico
ivi raccolto, dato soprattutto il poco tempo a nostra disposizione,
non fu abbondante; tuttavia esso si è dimostrato interessante abbas-
tanza da meritare di essre illustrate.

Il Lac Bleu si raggiunge facilmente, in alcune ore di cammino,
partendo dalle case di Chiroulet (m. 1100; valle del Lesponne) e
risalendo una valle glaciale, profondamente incassata fra rocce a
picco, situata a Sud di Chiroulet e sulla destra idrografica del Les¬
ponne stesso. Attraverso un bosco a Fagus e ad Abies si giunge sino
ad un grosso serbatoio circolare d'acqua a circa 1.500 m di altitudine,
quota a cui la vegetazione arborea cessa quasi del tutto per essere
sostituita da prati ed arbusti, soprattutto di Rhododendron ferru-
gineum L. In capo alia valle, al di là di un bastione roccioso, si
stende per circa 47 ettari il Lac Bleu o Lhéu (m. 1.968), che rag¬
giunge una profondità massima di circa 120 m. II lago, rotondeg-
giante, è circondato per la più gran parte da montagne in forte
declivio; solo la parte méridionale ha rive in pendio più dolce,
rivestito di pascoli.

Nel corso della mia escursione dovetti limitare le ricerche al
solo versante méridionale dei monti che limitano il tratto nord-
occidentale del lago. Tale versante, assai ripido, è inciso da alcuni

(1) Viaggio parzialmente finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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modestissimi solchi vallivi, nei quali, il 13.VII.1960, scorreva an-
cora un po' d'acqua proveniente dallo scioglimento di alcune mac-
chie di neve residuali; in parte esso è uniformemente rivestito da
basse graminacee, fra le quali fiorivano, all'epoca délia mia visita,
Iris xiphioides Ehrh., Lotus corniculatus L. (var. alpinus Scheich.)
ed Erinus alpinus L. (var. hirsutus G.G.) ; in parte relativamente
nudo, disseminato di pietre di aspetto scistoso e percorso da « gra-
dinate » formate da bassi (20-30 cm) arbusti prostrati di Calluna
vulgaris Salisb. In questo tratto del lago la base degli scoscendimenti
talora sprofonda direttamente nelle acque, tal'altra ne è separata da
spiaggette lunghe 20-30 metri e non più larghe di 5 (1).

Euproctus asper asper (Dugès) 1852
Lac Bleu : 5 giovani n.ri 330-334 Coll. Gen. Anfibi Mus. Zool.

Firenze.

Specie già ricordata per il Lac Bleu da Beck (1943); io non l'ho
trovata nell'emissario del lago e nemmeno nel lago stesso. I 5 gio¬
vani, lunghi da 59 mm a 84 mm, furono raccolti nel tratto terminale
dei piccoli solchi vallivi summenzionati, sotto pietre sommerse o
semplicemente nel terricio umido. In essi il dorso è percorso da una
stria medio-dorsale di color giallo-limone, che inizia dalla nuca o
anche più indietro délia metà del tronco e prosegue sino all'apice
della coda; talora, più che di una stria, si tratta di una stretta
banda a bordi sinuoso-angolosi. Le restanti parti dorsali e i fianchi
sono uniformemente scuri; solo l'esemplare n° 331 présenta una
piccola macchia gialla poco dietro l'attacco della zampa anteriore
sinistra. Pertanto è da escludere che possa trattarsi della subsp.
castelmouliensis Wolterstorff, 1925, l'unica riconosciuta come va¬
lida, oltre alia tipica, da Mertens e Wermuth (1960).

Rana temporaria temporaria Linnaeus, 1758
Lac Bleu : 1 $ ad. n° 436 Coll. Gen. Anfibi Mus. Zool. Firenze.

L'esemplare saltava tra l'erba di un ripido pendio, circa a
2.000 m di altitudine.

Lacerta monticola bonnali Lantz, 1927 (tabella I; figg. 3 e 1 A)
Lac Bleu : 6 $ $ ad. n.ri 1173-1178, 1 5 ad. n° 1179 Coll. Gen.

Bettiii Mus. Zool. Firenze.

Questa interessante lucertola è sinora nota con sicurezza solo
del Lac Bleu, ove fu scoperta da de Bonnal nel 1922 (Lantz, 1927)

(1) Attualmente il Lac Bleu è utilizzato come riserva d'acqua, onde il
livello delle sue acque e la sua linea di riva possono variare sensibilmente.
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e più tardi catturata di nuovo da J. Aubry nel 1943 (Beck, 1943)
e da pochi altri. Beck (1943) ha riferito a questa razza anche esem-
plari catturati da de Bonnal al Pic des Quatre Termes (massif de
Néouvielle, m 2720), al Soum de Mariaude e al Pic d'Arriel (Basses-
Pyrénées) ; tuttavia Beck non ha descritto questi esemplari, onde
si resta in dubbio sulla loro attribuzione alla subsp. bonnali.

Nei miei esemplari il rostrale non tocca la narice e forma sem-
pre una sutura con l'internasale; il sopranasale forma sempre una
sutura con il frenale, al disopra del postnasale, il quale perciö
rimane separato dall'internasale; il frontale è più corto (in 4 es.)»
subeguale (in 1 es.) o più lungo (in 2 es.) délia distanza che lo
sépara d'all'apice del muso; la serie dei granuli sopraciliari è sem¬
pre incompleta; la sutura tra il I e il II sopraoculare è verticale;
i parietali sono lunghi 1 volta e 1/2 la loro larghezza; l'occipitale
è più corto e un po' più largo (tranne che nella 9, nella quale è
un po' più stretto) dell'interparietale; il suboculare è sempre più
stretto in basso che in alto; il masseterico è ben sviluppato, tranne
che nella 9 ove è a malapena riconoscibile come tale; i temporali
superiori sono 2-3, il I mai in contatto con il IV sopraoculare,
sempre di forma subquadrangolare e più corto, subeguale o più
lungo dell'insieme dei temporali superiori che lo seguono. Anche gli
altri caratteri morfologici, nonchè la colorazione e il disegno, deg'li
esemplari in mio possesso concordano con quelli degli individui
studiati da Lantz (1927). Devo tuttavia far notare che uno dei
miei $ $, lungo 56 mm d'all'apice del muso alla cloaca, supera le
dimensioni massime riscontrate nei $ $ da Lantz (mm 54.5) e che
in certi esemplari il dorso ha, specie in corrispondenza delle strie

Fig. 1. — Regione cloacale di Lacerta monticola bonnali Lantz (es. n° 1177,
<5) (A) e di Lacerta muralis (Laurenti) (es. n° 1186, $) (B) délia zona del Lac
Bleu di Bagnères-de-Bigorre. Si noti la grossezza e la disposizione regolare
delle placche posteriori ventrali nella prima specie.
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sopraciliari, una distinta nuance di color verde-oliva. Notevole in
questa razza di lucertola è la grossezza delle placche situate tra la
fila di placche preanali e le placche ventrali in senso stretto
(fig. 1, A); sarebbe interessante controllare se questa particolarità,
cui accenna anche Lantz (1927, pag. 59), si riscontra anche in altre
sottospecie délia L. monticola Boulenger, 1905, e in quelle specie
orientali del sottogenere Archaeolacerta, tanto affini alla L. monti¬
cola e forse con essa conspecifiche, quali la L. horvathi Méhely,
1904, e la L. saxicola Eversmann, 1834.

Per la folidosi e le dimensioni degli esemplari da me studiati
rimando alla tabella I.

Gli esemplari in mio possesso presentano le seguenti anomalie
délia scudettazione cefalica :

es. n° 1174 : 5 sopralabiali anteriori al suboculare a sinistra;
es. n" 1176 : prefrontale destro parzialmente fuso con il fron¬

tale e col frenooculare destri; una placchetta fra
frontale e I sopraoculare, II sopraoculare e pre¬
frontale destri;

es. n° 1178 : una placchetta tra I sopraoculare, II sopraoculare
e I sopraciliare sinistri;

es. n° 1179 : 5 sopralabiali anteriori alla suboculare a sinistra;
2 placchette tra rostrale e internasale; II sopra-
labiale sinistro separato dall'orlo mascellare da
una placca allungata in senso orizzontale; III so-
pralabiale destro separato dall'orlo mascellare da
2 placche allungate in senso orizzontale.

Ho visto e catturato esemplari di L. m. bonnali sia sulle rive
del tratto NW del lago (talora 3 esemplari sotto lo stesso sasso), sia
nelle zone sassose a Calluna vulgaris, sino ad un'altezza di circa
2000 m, la massima da me raggiunta. Qui essa convive con la La-
certa vivipara Jacquin e con la Lacerta muralis (Laurenti), delle
quali sembra essere assai più comune.

Lacerta muralis (Laurenti) 1768 (tabella I; fig. 1, B)
Tra Chiroulet e il Lac Bleu, presso il grande serbatoio d'acqua

situato a circa 1.500 m di quota : 1 $ ad. n" 1186 Coll. Gen. Rettili
Mus. Zool. Firenze.

Lac Bleu : 2 giovani n.ri 1180-1181 Coll. Gen. Rettili Mus. Zool.
Firenze.

Questa specie, molto comune a Chiroulet, sembra rarefarsi via
via che aumenta l'altitudine; dei pochi individui visti sulle pareti
del serbatoio d'acqua sopra ricordato e nei suoi immediati dintorni,
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potei catturare solo una ç . A poca distanza dalla riva del Lac Bleu,
sotto una pietra, raccolsi 8 uova, di cui 3 marcescenti; sul momento
pensai che fossero di L. m. bonnali, ma l'esame degli esemplari che
da esse sgusciarono a Firenze mostrô senza ombra di dubbio la loro
appartenenza alla L. muralis (rostrale e postnasale non a contatto
con l'internasale; squame dorsali a 1/2 tronco più numerose, pic-
colezza delle squame anteriori aile preanali, etc.). Anche questi
piccoli, come quelli di L. m. bonnali, avevano avevano la coda ver-
dastra con lieve nuance azzurra.

Per la folidosi e per le dimensioni degli esemplari da me stu-
diati rimando alla tabella I.

La scarsità degli esemplari in mio possesso non mi permette
una loro determinazione a livello subspecifico.

Lacerta vivipara Jacquin, 1787 (sottospecie da descrivere ?) (ta¬
bella I ; fig. 2, F, G, H)
Tra Chiroulet e il Lac Bleu, oltre i 1500 m circa : 3 5 $ ad. n.ri

1183-1185 e 1 j iuv. n° 1191 Coll. Gen. Rettili Mus. Zool. Firenze.
Lac Bleu, a circa 2000 m di quota : 1 coda n° 1182 Coll. Gen.

Rettili Mus. Zool. Firenze (la determinazione è certa, essendo la
coda di questa specie diversissima sia morfologicamente che per il
disegno da quella di L. muralis e di L. m. bonnali).

La L. vivipara dei Pirenei è ancora poco conosciuta sia dal
punto di vista morfologico che corologico; notizie su esemplari pire-
naici sono state formte da Boulenger Ç1920), da Lantz (1927) e da
Beck (1943), ma solo negli scritti del primo Autore si trovano dati
sulla loro morfologia.

Gli esemplari in mio possesso rientrano per le proporzioni del
corpo e per i caratteri délia lepidosi nei limiti di variabilità già noti
per la specie. Il loro disegno è invece abbastanza caratteristico, per
la forte tendenza alla striatura longitudinale, e sembra coincidere
con quello degli esemplari dei monti Cantabrici descritti da Mer¬
tens (1929). Il dorso è marrone, con stria occipitale nerastra con¬
tinua o subcontinua ed estesa sino alla radice délia coda; le strie
sopraciliari, giallastre, sono molto nette e continue sino alla radice
délia coda; esse sono bordate dal lato interno da un numéro vario
di macchiette nerastre, che rappresentano la banda parietale, e dal
lato esterno da un'ampia banda temporale uniformemente bruno-
nerastra, anch'essa estesa sino alla radice délia coda; la stria sub-
oculare, pur non essendo netta come quella sopraciliare, è chiara-
mente visibile e continua (mal distinguibile solo nell'esemplare
n° 1185); gola e addome bianchicci. Il $ giovane, nerastro da vivo,
mostra, dopo permanenza in alcool, una striatura simile a quella
delle femmine, sebbene assai meno netta.
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Fig. 2. — Femmine di Lacerta vivipara Jacquin. A, n° 10038 M. Amsterdam:
Rand Estuarium «La Slack», Ambleteuse, dep. Pas-de-Calais, Francia;
B, n° 10120 M. Amsterdam, HarZj Germania; C, n° 10139/1 M. Amsterdam, Bel-
gio; D, n* 10134 M. Amsterdam, Huizen, presso la costa dello Zuider Zee,
Olanda; E, n° 10130 M. Amsterdam, Zonnemaire, isola di Schouwen, Olanda;
F, G, H, n.ri. 1184, 1185, 1183 M. Firenze, tra Chiroulet et il Lac Bleu di Ba-
gnères-de-Bigorre.
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E' noto che Wermuth (1955) è giunto alla conclusione, in base
a ricerche biometriche, che per ora non c'è possibilità di distinguere
razze geografiche nell'àmbito délia specie L. vivipara; Wermuth,
perô, ha affrontato la questione astraendo dai caratteri del disegno,
i quali invece potrebbero forse fornire la possibilità di discrimina-
zioni razziali. D'altra parte, la grande variabilità e l'enorme areale
délia specie invitano ad usare la massima cautela in un tentativo
di questo tipo; a questo proposito è indicativo il fatto che su 16 9 $
di varie parti dell'Europa occidentale e centrale da me studiate (1)
almeno due erano identiche o quasi identiche come disegno ai
miei esemplari pirenaici (esemplari del Mus. Zool. di Amsterdam
n° 10130 di Zonnemarie, isola di Schouwen, Olanda, e n° 10144 di
Mairhofen, valle dello Ziller, Austria) (fig. 2, E).

Per la folidosi e le dimensioni degli esemplari da me studiati
rimando alla tabella I.

Gli esemplari in mio possesso presentano le seguenti anomalie
délia scudettazione cefalica :

es. n° 1183 : bilateralmente 3 sopralabiali anteriori al sotto-
culare; regione temporale coperta da pochi scu-
detti particolarmente grossi;

es. n° 1184 : a destra 3 sopralabiali ant.;
es. n° 1185 : bilateralmente 3 sopralabiali ant.; bilateralmente

1 placca tra frenale, frenooculare, prefrontale, in¬
ternasale, sopranasale e postnasale;

es. n° 1191 : bilateralmente 3 sopralabiali ant.; 3 sopraoculari
soltanto, bilateralmente, essendo il I sopraoculare
fuso col frenale.

La L. vivipara era già stata raccolta al Lac Bleu da de Bonnal
(Lantz, 1927).

Vipera aspis zinnikeri Kramer, 1958 (figg. 3, 4)
Sinonimia : 1951, Vipera berus seoanei Duguy, Bull. Soc. Zool.

France, 76 : 45 (Col de Gavarnie, m 1900 circa, Hautes-Pyrénées,
Francia).

Lac Bleu (sotto una pietra, sulla riva NW del lago) : 1 $ gio-
vane n° 1190 Coll. Gen. Bettili Mus. Zool. Firenze.

L'esemplare in mio possesso présenta i seguenti caratteri (ho
seguito la nomenclatura usata da Kramer, 1958) : lunghezza totale:
mm 223; lungh. coda : mm 30; lungh. testa : mm 13.8; larghezza

(1) Ringrazio vivamente i Drr. D. Hillenius e P.J.H. van Bree, che gentil-
mente mi hanno concesso di studiare gli esemplari di L. vivipara conservati nel
Museo Zool. di Amsterdam.



Fig. 3. — Maschio adulto di Lacerta monticola bonnali Lantz del Lac Bleu
di Bagnères-de-Bigorre (in alto). Maschio giovane di Vipera aspis zinnikeri Kra¬
mer (n° 1190 M. Firenze) del Lac Bleu di Bagnères-de-Bigorre (in basso).
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massima testa : mm 8.4; diametro massimo occhio : 2.2; 2 api-
calia; 6 intrachantalia; 9 labialia bilateralmente; 13 maxillaria a
sinistra e 12 a destra; I anello ciliare formato da 4 + 3 squame a
sinistra e da 3 -f 4 squame a destra; II anello ciliare formato da
2 + 3 squame a sinistra e da 2 -f 2 squame a destra; III anello ci¬
liare formato da 3 (parzialmente fuse tra loro e col nasale : v. tig.
4 A) -f 0 squame bilateralmente; 12 sublabialia (delle quali 4 in
contatto con l'inframascellare) bilateralmente; 21 squame a metà
tronco; 147 ventrali -|- 1 anale; 37 sottocaudali.

E' degno di nota che nel mio esemplare il I anello ciliare non è
continuo sia a sinistra che a destra, a somiglianza di quanto si
verifica in Vipera berus seoanei e a differenza di quanto riscontrato
da Kramer (1958) nel tipo e nei paratipi (provenienti dal diparti-
mento di Gers) di V. aspis zinnikeri.

Il disegno del mio esemplare concorda con la descrizione fattane
da Kramer (1958), a parte il fatto che in esso le macchie scure delle
costali 3,4 e 5, oltre che ad essere fuse tra loro in senso trasversale,
lo sono anche in senso longitudinale, onde viene a formarsi sui
fianchi una banda scura che solo verso l'estremità posteriore del
tronco mostra una certa tendenza a dissolversi in macchie.

Il disegno e la colorazione délia V. aspis zinnikeri, nonchè la
tendenza che essa mostra verso la riduzione del numéro delle

squame dorsali délia testa, sono tali da farla assomigliare notevol-
mente alla Vipera berus (L.) e alla V. ursinii (Bonaparte). E' pro-
babile che almeno una parte delle vipere pirenaiche sinora attribuite
a V. berus appartengano in realtà a V. aspis zinnikeri. Taie è ad
esempio il caso dell'individuo del Col de Gavarnie (Hautes-Pyrénées)
determinato come V. berus seoanei Lataste da Duguy (1951); la des¬
crizione fattane dal Collega Duguy e le foto da lui gentilmente
inviatemi mi hanno infatti permesso di appurare senza ombra di
dubbio che esso deve essere riferito a V. aspis zinnikeri. La deter-
minazione dell'esemplare del Lac Bleu e di quello del Col de Ga¬
varnie mi è stata confermata dal Collega Kramer, che vivamente
ringrazio.

Beck (1943) cita un individuo melanico di Vipera aspis (evi-
dentemente da riferirsi alla subsp. zinnikeri) catturato al Lac Bleu
di Bagnières de Bigorre da j. Aubry.

Il reperto di V. aspis zinnikeri al Lac Bleu è particolarmente
interessante, perché permette di estendere l'areale di questa sotto-
specie, sinora nota solo del dipartimento di Gers, ai Pirenei centrali;
Kramer (1958) scrive che « schon in den nordostlichen Pyrenäen¬
tälern finden wir Exemplare, dei zur Nominatrasse gehören. Nörd¬
lich Andorra habe ich Stücke gefunden, die als intergrades zu
bezeichnen sind ».



 



Tabella I

Specie
N" Coll.

Mus. Zool.
Firenze

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

L. m. bonnali . . 1174 3 56 rig. 20.7 12.3 8.8 5.2 18,5 24.7 12.4 40 29 23 10 15/17 24/25 — 5/4 8/7 2/2 8/6 C

1176 ê 53 rig. 18.8 12.4 8.7 5.2 18.7 26.2 12,8 44 27 21 7 15/14 25/26 — 4/4 6/6? 3/3 6/7 C

1177 3 53 rig. 20.3 13.4 8.7 5.0 17.5 24.8 12,8 40 26 23 10 15/16 25/26 — 4/4 5/7 3/3 6/6 B

1178 S 52 rig. 21.7 13 9.8 5.0 18.5 27 14 43 28 24 7 15/16 26/? — 4/4 7/9 3/3 6/6 B

1173 ê 51 rig. 20 12.4 8.4 5.3 18 25.7 13.3 42 29 22 11 15/13 26/26 — 4/4 3/5 2/3 6/6 C

1175 S 49 rig. 18 11.8 8.3 4.7 18.5 26 12.8 44 27 23 7 12/14 26/26 — 4/4 4/4 2/2 6/6 C

1179 S 53 rig. 20.5 11.7 8.0 4.3 17.4 25.3 13.4 41 29 23 8 15/17 26/22 — 5/4 2?/5 2/2 6/6 C

L. muralis 1186 î 72 rig. 24 13.7 6.4 9.0 19 29 14,8 53 31 23 10 18/17 26/28 — 4/5 7/6 5/3 5/5 c

1180 iuv. 27 45 57 27 22 10 17/18 ?/25 — 4/4 12/? 6/? 6/? c

1181 iuv. 27 45 59 29 22 11 19/19 23/24 — ? 10/? 5/1 6/5 ?

L. vivipara 1191 S
iuv.

34 55 13 7.8 5.6 3.6 10.2 14.7 7,5 30 22 16 9 11/11 18/18 1/1 3/3 0/0 3/3 5/4 c

1183 î 61.5 85.5 19,3 10.6 7.7 6.2 13.5 19.2 9.5 31 29 16 7 12/10 16/17 1/1 3/3 0/0 2/2 5/4 c

1184 ? 52.5 87.5 16.7 10.3 7.3 5.4 14.2 20.2 9.5 38 30 21 8 12/11 18/18 2/1 4/3 0/0 2/3 4/4 c

1185 î 49.5 rig. 16.7 9.3 6.5 5.2 12.8 18,4 9.5 30 31 19 6 10/10 18/18 2/2 3/3 1/1 3/2 4/4 c

Didascalia (tute le misure in mm). — 1) sesso; 2) lunghezza testa + tronco; 3) lungh. coda (rig. = rigenerata) ; 4) distanza dalla punta del muso all'attacco délia zampa anteriore ;
5) lungh testa (dal bordo post, dello scudo occipitale all'apice del muso); 6) larghezza massima délia testa; 7) altezza délia testa; 8) lungh. zampa
ant. (unghie escluse); 9) lungh. zampa post, (unghie escluse); 10) lungh. piede (unghie escluse); 11) n° delle squame dorsali in linea trasversale
a metà distanza tra ascella e inguine; 12) n" degli scudi ventrali in linea longitudinale (in L. m. bonnali sono stati contati anche quelli imme-
diatamente anteriori agli scudi preanali); 13) n° delle scaglie golari in linea longitudinale; 14) n* degli scudetti del collare; 15) n' dei pori
femorali (sin./destra); 16) n° delle lamelle sotto il IV dito del piede (sin./destra); 17) n" dei frenali (solo in L. vivipara) (sin./destra);
18) n° delle labiali anteriori alla suboculare (sin./destra); 19) n° dei granuli sopraciliari (sin./destra); 20) n" dei temporali superiori (postocu-
lare superiore escluso) (sin./destra); 21) n" degli scudetti sopraciliari (postoculare superiore escluso) (sin./destra); 22) B = i prefrontali si toc-
cano in un punto; C = prefrontali ampiamente a contatto tra loro.



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES AMPHIBIENS

ET DES REPTILES DE PROVENCE

III. — LES AMPHIBIENS URODÈLES

(ire ]\tOTE)

par Louis-Philippe Knoepffler

Comme nous avons pu le voir dans deux notes précédemment
parues (1), les Amphibiens Urodèles de Provence sont peu nom¬
breux, en espèces aussi bien qu'en individus.

Cette rareté relative est due à deux causes qui se complètent,
et retentissent sur le cycle d'activité : absence de nappes d'eau favo¬
rables à la reproduction, et humidité atmosphérique annuelle relati¬
vement faible.

Un seul Urodèle est fréquent en Provence, à l'exception de
quelques zones particulièrement arides. Il s'agit de la Salamandre
commune .représentée par deux races dans la région qui nous inté¬
resse, et dont la présence est inféodée à l'existence de sources
pérennes ou de ruisseaux frais comme ceux du massif des Maures.
Nous verrons plus loin la répartition de cette intéressante espèce.

Lçs autres formes sont fugaces, très localisées et ne peuvent
être recueillies, en général, qu'au moment de la ponte. La biblio¬
graphie ne\donne que très peu d'indications en ce qui concerne
leur distribution géographique, sauf dans le cas du cavernicole
apneume Hijdromantes genei dont il sera question dans une note
ultérieure. Presque toutes les références géographiques citées ici se
rapportent donc à des captures personnelles. Ces captures n'allèrent
pas sans mal. Je ne citerai que le cas du Triton alpestre signalé

(1) Vie et Milieu, xii (1) : 67-76 & xii (3) : 517-528, 1961.
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comme abondant dans « les montagnes des Basses-Alpes » par
Honnorat au siècle dernier. Il m'a fallu onze années pour retrouver
deux stations de cet Amphibien, dont l'une sise dans les Alpes-
Maritimes, et consater qu'il s'agit en réalité d'une forme nouvelle
pour la France.

Ce simple fait montre à quelles difficultés se heurte l'utilisa¬
teur de références d'auteurs peu soucieux de précision topographi¬
que. Cette liste de stations ne prétend pas être exhaustive — une
vie entière n'y suffirait pas — mais elle est représentative de la
distribution des espèces et pourra servir de base utile à des études
ultérieures.

La Salamandre commune

La Salamandre commune est le plus grand Urodèle terrestre
connu. Un exemplaire conservé au musée de l'université de Tel-Aviv
atteint 32 centimètres de longueur. En Europe occidentale, l'espèce
n'est pas aussi grande et les spécimens dépassant 20 centimètres de
longueur sont déjà relativement rares. Il s'agit d'un Urodèle trapu,
épais, à queue cylindrique et dont le corps forme des bourrelets
transverses en pseudo-segments qui lui donnent un aspect boudiné
caractéristique. La tête est large et aplatie, la nuque surmontée de
deux glandes parotides très développées, piquetées de pores nom¬
breux. Les yeux sont noirs et brillants « en boutons de bottine ».
Les pattes, non palmées, comprennent quatre doigts aux membres
antérieurs et cinq doigts aux membres postérieurs.

Les mâles se distinguent des femelles par un tronc plus court
et plus mince, des pattes plus allongées et un cloaque plus long et
moins renflé, muni de deux paires de lèvres, alors qu'il n'y en a
qu'une paire chez la femelle.

La coloration de base est un noir brillant, plus clair, parfois
bleuâtre sur le ventre et parsemé, surtout sur le dos, de taches ou
bandes jaune-orangé dont la taille, la forme, le nombre et l'intensité
colorée varient beaucoup d'un individu à l'autre. La disposition de
ces taches a permis, avec quelques autres caractères morphologi¬
ques, la description d'un certain nombre de races géographiques.

Amphibiens nocturnes, de mœurs terrestres, les Salamandres
se tiennent de préférence dans les endroits obscurs, moussus et
humides. Elles sont particulièrement fréquentes dans les bois de
hêtres. Durant le jour, elles sont cachées dans leurs abris, sous de
grosses pierres, sous des troncs d'arbres abattus et en voie de dé¬
composition, ou dans des murailles. Au crépuscule, elles apparais¬
sent et se mettent en quête de leur nourriture qui se compose sur-
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tout de Lombrics, de Limaces et d'Escargots. Lorsque le temps est
très sec, elles restent parfois plusieurs jours sans quitter leur refuge.
Par contre, les violentes pluies d'orage les font parfois apparaître
en plein jour en quantités invraisemblables dans des régions où on
les soupçonne à peine en temps normal. Je citerai ici deux obser¬
vations personnelles à ce propos. La première se rapporte à Sala-
mandra salamandra terrestris, forme occidentale qui se trouve éga¬
lement en Provence. En juin 1945, une violente tempête, suivie d'une
pluie diluvienne se déchaîna sur Murhardt, petite ville allemande
aux environs de Stuttgart. Quelques minutes après le début de ce
phénomène atmosphérique, apparaissaient de nombreuses Salaman¬
dres. J'ai compté trois à quatre exemplaires adultes au mètre carré
et cela sur plusieurs ares. Le sol était recouvert de gros galets
cachés eux-mêmes par une épaisse couche de mousse. La seconde
observation a trait à la race africaine Salamandra salamandra

algira, connue du Maroc, d'Algérie et de Tunisie. En février 1948,
au début de l'après-midi, un orage s'abattait sur les environs de
Djidjelli (Algérie) et quelques instants après le début de la chute de
pluie, plusieurs dizaines de Salamandres appartenant à cette race
sortaient d'un mur de soutènement, aux environs immédiats d'un
village, alors que plusieurs jours de recherches préalables ne
m'avaient fourni aucun spécimen de cette forme rare et peu repré¬
sentée dans les collections.

L'accouplement, dont les préliminaires sont agités et de durée
importante — parfois plusieurs jours — est interne et terrestre.
Les spermatophores, déposés dans des diverticules du cloaque, res¬
tent très longtemps actifs, permettant ainsi à une femelle de mettre
bas plusieurs portées successives sans nouvel accouplement. Ces
portées se composent d'un nombre élevé de larves (jusqu'à 60 envi¬
ron) qui sont déposées dans des eaux fraîches et propres, ce qui
leur évite la destruction par dessication, fréquente chez les Tritons.

Les larves, qui atteignent approximativement 30 millimètres à
la mise bas, sont munies de grandes branchies externes, de structure
plumeuse et se distinguent aisément des larves de Tritons ou d'Eu-
proctes par une tache jaune placée aux amorces des membres.

Ces larves, qui sont carnassières, consomment un grand nom¬
bre de petits Crustacés (Gammares, Daphnies, Cyclops), de larves
d'insectes aquatiques et de petits Mollusques. Leur transformation
est relativement rapide (trois mois en moyenne) pour les larves
déposées au printemps et en été, mais elle est retardée pour les
larves mises bas en automne et s'effectue, dans ce cas, générale¬
ment au printemps suivant.

Une fois que les Salamandres ont quitté l'eau, elles n'y revien¬
nent plus, à l'exception des femelles parturientes qui déposent leurs
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larves dans des eaux peu profondes. En effet, démunies de palmes
natatoires et ne possédant pas, comme les Tritons, une queue plate
en godille, elles se noient facilement. Il y a cependant une forme
qui fait exception à la règle et qui vit dans l'eau pratiquement toute
l'année.

Les jeunes Salamandres mènent une vie errante jusqu'à la
première hibernation. Après celle-ci, elles deviennent très casanières
et les adultes semblent avoir un territoire défini dont ils ne s'écar¬
tent que très peu. Leur croissance est lente et, sous nos latitudes,
la maturité n'est pas atteinte avant la quatrième année.

L'hibernation a lieu dans des cavités profondes, sous des sou¬
ches d'arbres ou sous de grands pierriers. De nombreuses observa¬
tions d'hibernation collective ont pu être faites. Plusieurs centaines
d'exemplaires souvent mélangés à des Tritons, se réunissent parfois
pour hiberner ensemble dans des lieux particulièrement favorables.

L'espèce habite l'Europe, à l'exception de la Scandinavie et des
Iles Britanniques, ainsi que l'Afrique au Nord du Sahara, le Caucase,
la Turquie, la Syrie et la Palestine. On y a distingué une dizaine de
races géographiques, sur la base de la morphologie externe, de la
disposition des taches colorées et du squelette crânien. Elles mènent
toutes une vie terrestre identique, à l'exception de Salamandrn sala-
mnndra almanzoris Müller et Helmich, endémique de la Sierra de
Gredos en Espagne, qui vit toute l'année dans l'eau glacée de six
lacs à plus de 2 000 m d'altitude et présente de curieuses modifica¬
tions morphologiques (queue aplatie comme celle des Tritons).
L'étude morphologique, éthologique et écologique de cette intéres¬
sante race est en cours au Laboratoire Arago.

Deux races sont représentées en Provence :
Salamandrn salamandra salamandra (Linnaeus) 1758 (1).
1758 Lacerta salamandra Linnaeus, Syst. Nat. (10), 1 : 204.
1821 Lacerta salamandra Foderé, Voyage A.M.
1826 Salamandra maculata Risso, Hist. Nat. Europe Mér.
1862 Salamandra maculosa Vérany, Zool. Alpes-Maritimes.
1922 Salamandra maculosa Caziot, Batraciens Alpes-Maritimes.
La forme type de la Salamandre commune peut atteindre

28 centimètres de longueur. Son corps est trapu, la queue relative¬
ment courte. Le dos est recouvert de grandes taches jaunes, parfois
rouges, irrégulières, séparées ou confluentes, mais ne formant ja¬
mais de rangées longitudinales. Le ventre est noir, bleuâtre, gris,

(1) Je ne donne ici que la synonymie des auteurs provençaux. On trouvera
la synonymie détaillée de l'espèce dans Schreiber (1912) et Mertens et Wer-
muth (1960).



— 645 —

parfois parsemé de paillettes brillantes et de taches jaunes de petite
taille. La queue est noire, souvent ornée de taches, parfois annelée
de jaune.

L'étude biométrique des spécimens de cette race, comme d'ail¬
leurs de la suivante, n'ayant pas montré de différences notables avec
des spécimens venant d'Allemagne et d'Autriche, je ne donnerai pas
ici le détail des mesures.

Répartition géographique : Sud-est de la France, Italie, Sud et
Est de la Suisse, Allemagne, à l'Est de l'Elbe, Pologne, Russie d'Eu¬
rope, Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Roumanie, Bulgarie et
Péninsule balkanique.

Répartition en Provence : en Provence, la forme type de la Sala¬
mandre commune ne se trouve que dans une petite zone située à
l'Est d'une ligne Saint-Tropez - Seyne-les-Alpes. Elle y est commune
et atteint 1 700 mètres d'altitude. Elle est plus fréquente sur les
versants ombragés (ubacs) que sur les versants ensoleillés (adrets).
Les pontes automnales semblent rares dans la vallée de l'Ubaye.
Je n'ai jamais trouvé de larves au début du printemps dans cette
vallée, alors qu'elles sont fréquentes pendant les mois d'été. J'y ai
rencontré des larves dont certains doigts et orteils étaient empri¬
sonnés dans des Pisidium.

Var :

Ramatuelle (130 m). Source, 1 s, 17.9.53.
Saint-Aigulf (60 m). Affluent de l'Argens, 1 $, 1 ç, 6 larves,

5.7.55.

Col de Gratteloup (225 m). Ruisseau, 1 $, 22.9.61.
Pic de l'Ours (350 m). Ruisseau à sec, 2 $ $ , 8.8.55.
Saint-Cassine des Bois (400 m). Mousse humide après orage,

1 9, 3.6.57.
Saint-Cézaire (Route de Callian, 500 m). Sous-bois pendant

pluie, 1 $, 6.10.56.
Basses-Alpes :

Peyresq (1 600 m). Source, 2 larves, 1 s sous pierre, 17.7.50.
Aurent (1 540 m). Affluent du Coulomb, 2 ç $ sous pierres du

bord, 5.5.60.
Demandolx (1 150 m). Source, 6 larves, 1 $ sous pierre. 1.7.53.
Soleilhas (1 200 m). Sous-bois humide, 1 $, 4.6.51.
Sainte-Anne (1 700 m). Sous-bois pendant orage, 2 $ $, 8.9.53.
Meyronnes (1 600 m). Source, 8 larves, 1 $ sous pierre. 14.7.55.
Uvernet (1 500 m). Bord du ruisseau sous mousse mouillée,

2 juv., 6.7.50.
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Le Sauze (1 400 m). Fissure de rocher humide, 1 ç, 12.6.53.
Le Villard du Faucon (1 150 m). Sous pierres, 4 $ s, 2 larves

dans vasque de rocher. 21.8.56.

Alpes-Maritimes :
Saint-Martin d'Entreaunes (1 000 m). Près source sous pierres,

2 ç 5 . 4.6.50.
Guillaumes (800 m). Vallon humide, 1 $ . 8.7.60.
Beuil (1 450 m). Sous-bois, 1 $ . 14.5.58.
Saint-Sauveur-sur-Tinée (500 m). Sous pierres, 2 $ $, 2 $ $,

19.8.52.

Pierlas (1 100 m). Près source, 1 $, 5.9.58.
Tournefort (650 m). Sous pierres, 1 5 . 2.6.60.
Ascros (1 150 m). Source, 6 larves, 2.6.60.
Toudon (1 000 m). Source, 9 larves, 3.6.60.
Séranon (1 050 m). Source, 2 larves, 5.7.57.
Andon (1 000 m). Sous pierre, 1 $, 29.6,54.
Gourdon (750 m). Pierres au bord d'un ruisseau, 3 j j, 28.4.59.
Courmes (450 m). Sous pierre, 1 $, 21.7.55.
Colomars (330 m). Sous pierre, 1 9, 14.8.56.

Fig. 1. — Salamandra salamandra salamandra et Salamandra salamandra
terrestris en Provence.
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Peïra-Cava (1 450 m). Dans source, 3 larves, sous pierres, 2 $ $ ,

1 9, 12.9.56.
Sainte-Claire (1 400 m). Sous pierres en bordure de ruisseau,

13,2 9 9, 8.12.54.
Breil (280 m). Dans la Roya, 5 larves, 16.5.55.
Castelar (360 m). Dans source, 3 larves, 8.10.57.
La Brigue (750 m). Près ruisseau, 1 $, dans source, 17 larves,

5.10.62.

Salamandra salamandra terrestris Lacépède 1788 (1)

La forme terrestris se distingue du type par un corps moins
épais, une taille inférieure (dépassant rarement 18 centimètres de
longueur) et surtout par la disposition et la forme des macules dor¬
sales. Celles-ci forment deux rangées dorsales et deux rangées laté¬
rales et sont parfois soudées entre elles, réalisant ainsi des rubans
jaunes très réguliers. Le ventre gris-noir est parsemé de points
jaunes. La queue est presque entièrement jaune. Les exemplaires
chez lesquels la teinte de fond noir a presque entièrement disparu
ne sont pas rares.

La race terrestris ne semble pas présenter de différences étholo-
giques ou écologiques par rapport au type, le nombre de larves est
identique, les abris ne diffèrent pas et dépendent comme chez Sala¬
mandra des circonstances locales.

Répartition géographique : France, à l'exception de l'extrême
Sud-Est et de quelques points des Pyrénées centrales, Suisse occi¬
dentale, Belgique, Hollande, Allemagne à l'Ouest de l'Elbe.

Répartition en Provence : Salamandra salamandra terrestris se
rencontre en Provence à l'Ouest d'une ligne Seyne-les-Alpes - Saint-
Tropez. Elle est rare dans les basses régions des Bouches-du-Rhône
et du Vaucluse. Elle descend cependant jusqu'en basse Camargue,
en suivant les rives du grand et du petit Rhône, dans les épais
fourrés qui bordent le fleuve. Elle est plus fréquente dans les bois
de chêne et de hêtre qui recouvrent le plateau de Vaucluse et re¬
monte sur les pentes du Ventoux et de la Montagne de Lure jusqu'à
1 500 mètres d'altitude. Dans les Basses-Alpes et le Nord du Var,
elle est répandue partout où il y a des sources ou des ruisseaux
clairs démunis de Truites. Elle est très abondante dans les Maures.

A la limite de jonction des deux formes, on rencontre parfois
des « intergrades », qui présentent des rangées dorsales de taches
irrégulières et un corps plus lourd que les terrestris typiques.

(1) Les auteurs provençaux n'ont pas fait la distinction avec le type.
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D'après les spécimens cités dans cette note, le « sex-ratio » est
égal à 1.

Steiner (1950) explique la distribution actuelle, de même que
la subspéciation des Salamandridae européens, par une recolonisa¬
tion post-glaciaire à partir de deux refuges glaciaires, le refuge
pontien et le refuge ibéro-africain. Rien, dans l'état actuel de nos
connaissances, ne vient infirmer cette théorie qui démontre claire¬
ment les causes de la distribution des Salamandres de Provence.

Var :

Saint-Zacharie (275 m). Souche de pin, 1 5, 4.6.61.
Béthanie (500 m). Sous litière de hêtre, 1 $ , 4.6.61.
Saint-Cyr-sur-Mer (20 m). Sous pierres, 2 5 $ . 12.8.59.
Les Lèques (90 m). Souche de pin, 1 $, 9.6.57.
La Garde (25 m). Dans ruisseau, 6 larves, 11.4.59.
Hyères (Mont des Oiseaux, 240 m). Sous pierres, 2 9 2, 17.5.60.
Le Revest (200 m). Sous pierre, 1 $, 19.9.58.
Pourrières (300 m). Sous pierre, 1 $, 6.5.57.
Brue-Auriac (250 m). Sous pierre, 1 $, 17.4.60.
Fox Amphous (400 m). Dans ruisseau, 5 larves, 8.11.61.
Méounes (275 m). Dans le Gapeau, 12 larves, 10.9.61.
Correns (15 0m). Dans souche de pin, 1 2, 17.5.62.
Salernes (220 m). Sous pierre, 1 $, 4.7.62.
Ampus (500 m). Sous pierres, bord de ruisseau, 2 $ $, 4.7.62.
Brignoles (200 m). Bord du Caramy, 1 2, dans l'eau, 6 larves.
Le Thoronet (150 m). Sous litière aulnes, 1 2, 8.5.59.
Le Luc (150 m). Dans souche chêne, 2 2 2, 18.4.49.
Draguignan (180 m). Sous pierre, 1 $, 1.12.53.
Pierrefeu (150 m). Bord du Réal Martin, 1 $ ,2 2 2 , dans l'eau,

6 larves, 2.11.58.
Val de Maravennes (La Londe, 300 m). Dans le ruisseau, 6 lar¬

ves, 4.1.57.

Pignans (180 m). Sous pierre, 1 2, 16.9.53.
Bormes (120 m). Bord de ruisseau, sous pierres, 1 2,1 S , 2 juv.,

17.10.58.
Le Dom de Bormes (200 m). Riusseau, au bord de l'eau (nuit),

5 5 3,3 9 2,2 juv., 1.4.56.
La Môle (60 m). Bord de rivière (nuit), 2 S S , 2.4.56.
Les Mayons (130 m). Ruisseau, 12 larves, 8.11.51.
Sainte-Anastasie (250 m). Dans souche de pin, 1 2, 5.5.63.
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Bouches-du-Rhône :

Saint-Rémy (60 m).
Arles (30 m). Bord du Rhône, sous litière tremble, 1 juv., 1.5.52.
Saliers (15 m). Sous tas de pierres, 1 $, 8.6.50.
Albaron (10 m). Bord du Rhône, dans trou mulot, 1 juv., 3.5.52.
Eygalières (25 m). Dans souche pin, 1 9, 18.6.62.
Saint-Hippolyte (15 m). Dans tas de pierres, 1 juv., 6.4.52.
Saint-Martin-de-Crau (25 m). Sous litière tremble, 1 $, 30.4.52.
Mallemort (140 m). Dans source, 4 larves, 8.6.63.
Vauvenargues (450 m). Dans ruisseau, 2 larves, 17.12.54.
Cadarache (400 m). Dans ruisseau, 6 larves, 9.9.51.
Trets (240 m). Sous litière chêne-pin, 1 juv., 11.6.63.
Cuges-les-Pins (200 m). Dans souche de pin, 1 9 , 1 juv., 12.6.63.
Bois de Mimet. Berner, 1955.

Vaucluse :

La Palud (50 m). Fossé herbeux, 4 larves, 1.8.50.
Beaumes de Venise (150 m). Souches de pin, 299, 7.5.53.
Mazan (140 m). Sous pierre, 1 $, 1.6.55.
Mormoiron (200 m). Affluent de l'Auzon, 6 larves, 3.6.55.
Saint-Jean (800 m). Ruisseau, 4 larves, 17.6.55.
Sault (750 m). Source, 5 larves, 1.9.62.
Courtine (20 m). Dans tas de pierre, 1 juv., 5.6.55.
Mérindol (300 m). Sous mousse dans bois de tremble, 1 $,

2.7.60.

Saint-Saturnin d'Apt (375 m). Dans ruisseau, 10 larves, 1.9.54.
Caseneuve (400 m). Dans souche peuplier, 2 3 j. 7.6.55.
Murs (600 m). Sous pierre, en bordure pré humide, 1 9, 2.4.51.

Basses-Alpes :
Voix (350 m). Dans muraille, 299, 4.9.49.
Banon (800 m). Dans saule creux, 1 $, 5.2.50.
Saint-Martin les Eaux (600 m). Dans source, 6 larves, 10.8.50.
Dauphin (400 m). Dans ruisseau, 4 larves, 6.2.54.
Mallefougasse (650 m). Sur la route de Saint-Etienne (nuit),

1, 4.8.57.
Valensole (550 m). Dans souche de chêne, 1 9, 13.6.55.
Quinson (500 m). Sous un rocher, 1 $, 1 9, 6.10-49.
Moustiers Sainte-Marie (600 m). Bord de ruisseau, 19,2 larves,

17.8.52.

12
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Les Mées (420 m). Ravin affluent de la Durance, 9 larves,
6.9.50.

Venterol (950 m). Sous un genévrier, 1 ç, 14.5.55.
Sigoyer (800 m). Sous une pierre, 1 $, 2.9.58.
La Motte du Caire (700 m). Bord de ruisseau (orage), 4 ä, 1 ?,

2 juv., 10 larves, 3.10.51.
Saint-Geniez (900 m). Bord du Jabron, sous pierre, 1 9, 6.7.62.
Reynier (750 m). Sur Lias (schistes), orage, 2 $ $, 7.5.57.
Aiglun (550 m). Dans souche de chêne, 1 9, 17.10.53.
Authon (1 100 m). Dans le Vanson, 4 larves, 8.8.63.
Malijai (425 m). Sous planche, bordure canal d'irrigation, 2 $ $ ,

12.5.62.

Thoard (750 m). Dans les Duyes, 6 larves, 1.10.59.
Turners (1 050 m). Dans les ruines d'une bergerie, 1 $, 7.6.54.
Ainac (1 100 m). Dans forêt de hêtres (nuit), 2 $ $ , 1 9, 9.8.51.
Barles (1 000 m). Bords du Bès, 1 î, 292, 4.6.50, 2 $ $,

8.6.52.

La Robine (850 m). Bords du Galabre, sous pierres, 13,259,
12 larves, 5.5.50.

La Javie (800 m). Bords de l'Arigéol, sous pierres, 2 $ $,
10.8.50.

Les Dourbes (1 000 m). Bois de pins laricios, 1 9, 17.7.50.
Clumanc (850 m). Source, 4 larves, 8.4.51.
Châteauredon (700 m). Source, 6 larves, 8.4.51.
Chabrières (620 m). Sous litière aulne, 1 9, 7.4.51.
Barrème (720 m). Bord de l'adoux de la gare (orage), 2 $ $,

5 larves, 8.4.51.
Estoublon (520 m). Dans une ruine de ferme, 1 9, 6.11.54.
Puymichel (700 m). Dans forêt de chêne, 1 $, 17.10.62.
Entrevennes (650 m). Sous pierre, 1 $, 8.4.60.
Thorame Basse (1 150 m). Bord de l'Issole dans souche, 1 9,

15.5.51.

Saint-André les Alpes (900 m). Sous tas de bois, 1 $, 10.5.51.
Allons (1 100 m). Sous pierre, 1 9, 11.5.51.
Castellane (725 m). Dans ruisseau, 3 larves, 7.5.51.

Tous les Amphibiens et Reptiles cités dans cette note et celles
qui suivront se trouvent dans ma collection particulière, à l'excep¬
tion d'un certain nombre d'entre eux qui ont été déposés dans
diverses collections publiques.
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SALAMANDRA SALAMANDRA ALMANZORIS

Müller et Hellmich

par Paule Cahet

En 1935, Müller et Hellmich de Munich décrivaient une nou¬
velle race de Salamandra salamandra (L., 1758). Découverte dans
six petits lacs glaciaires de la Sierra de Gredos, à plus de 2 000 m
d'altitude, à l'Ouest de Madrid (Espagne), cette race présentait des
caractères anatomiques et biologiques si particuliers qu'elle attira
immédiatement l'attention des spécialistes. En effet, toutes les races
de Salamandra salamandra ont une queue circulaire et mènent une
vie terrestre stricte à l'état adulte. Seule la mise bas a lieu dans
des eaux peu profondes et beaucoup de femelles se noient pendant
la parturition.

Quelle ne fut donc pas la surprise de Hellmich lorsqu'il cons¬
tata que les Salamandres des Gredos vivaient dans l'eau des lacs
à la manière des Tritons, en venant chercher de l'air en surface
toutes les quelques minutes. Chose plus étrange encore, les spéci¬
mens capturés avaient la queue plate comme des Tritons en livrée
terrestre et non circulaire comme celle des autres Salamandres.
L'auteur rapporta sept spécimens transformés, mais ne trouva pas
de larves. Toutes les investigations ultérieures furent rendues im¬
possibles par la guerre d'Espagne et la seconde guerre mondiale.

Ce n'est qu'en 1952 qu'oeser tenta de retrouver Salamandra
salamandra almanzoris, mais en fut empêché par les conditions
météorologiques. Toutes les références se rapportant à cette forme
sont donc fondées sur les publications d'hellmich et sur les exem¬
plaires rapportés par Epple en 1957.



Fig. 1. — La lagune Grande de Gredos.
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Dans le cadre de mes recherches sur la famille des Salaman-
dridae, j'ai tenté de retrouver cette intéressante forme pour en effec¬
tuer l'étude anatomique, morphologique et biologique.

La Sierra de Gredos est un massif montagneux situé dans la
province d'Avila. Elle culmine à 2 592 m et s'étend sur environ
110 km de longueur d'Est en Ouest en prolongeant vers l'Ouest la
Sierra de Guadarrama. A l'Ouest, elle est limitée par la Sierra de
Gata. Il s'agit d'un massif cristallin, large d'environ 40 km, boisé
jusqu'à 1 600 m d'altitude. De nombreux torrents s'écoulent vers
le Nord et le Sud. Les lacs dans lesquels Hellmich trouva la Sala¬
mandre d'Almanzor sont placés sur le versant Nord. Je n'ai pu,
faute de temps, visiter les cinq lagunes, aussi ai-je dû me limiter
à la Lagune Grande de Almanzor. Ce petit lac glaciaire est situé
à 2 027 m d'altitude et atteint 36 m de profondeur. Ses bords, ro¬
cheux, sont bordés d'une frange d'algues et de mousses. Il est
alimenté par les petits torrents qui ruissellent le long des parois
du Pic de Almanzor et l'eau de fonte des névés. Le trop-plein du
lac se déverse dans la sauvage gorge de Navalperal où s'ébattent
de nombreux Bouquetins (Capra pyrenaica victoriae).

Fig. 2. — Salamandra salamandra almanzoris î gravide.

J'ai trouvé trois spécimens adultes de Salamandra salamandra
almanzoris. Tous trois se trouvaient sous de grosses pierres à proxi¬
mité immédiate de l'eau et non dans l'eau elle-même. J'ai pu
recueillir également dans des petites anses peu profondes et sous
des pierres plates ou dans la mousse du bord, 11 larves à divers
stades de développement, dont 7 sont mortes en cours de route.
Les 4 larves restantes ont été placées en élevage. Deux des trois
spécimens capturés sont des femelles dont l'une est gravide. Les
spécimens correspondent bien à la description d'hellmich.

Les exemplaires captifs, maintenus à 12° de température, se
nourrissent de vers de terre et d'escargots du genre Helicella. Les
larves mangent surtout des Daphnies vivantes.

Je pense retourner sous peu dans la Sierra de Gredos afin de
ramener d'autres exemplaires de cette Salamandre, en effectuer
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l'étude détaillée et tenter de déterminer s'il s'agit d'une forme pri¬
mitive ou bien d'une adaptation secondaire à un milieu très parti¬
culier.
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A PROPOS DU PROJET MAR

Note de la Rédaction

A la demande des coordinateurs du projet MAR, nous soumet¬
tons à nos lecteurs la liste des zones humides du territoire français
métropolitain que l'Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN), le Conseil International pour la Préservation des
Oiseaux (CIPO) et le Bureau International de Recherches sur la
Sauvagine (BIRS) proposent de classer en première et deuxième
catégories.

Cette liste n'est encore qu'une première ébauche, à caractère
nullement exhaustif, et qui va sans doute subir de nombreuses
modifications avant qu'elle puisse être considérée comme définitive.
Nous serons donc très heureux de recevoir les commentaires ou les

critiques de nos lecteurs sur ce catalogue préliminaire, observations
qui seront regroupées par nos soins, puis transmises au responsable
MAR français, le Dr L. Hoffmann.

Nous espérons que nos lecteurs s'intéresseront à ce projet, dont
il est inutile de souligner davantage l'importance, et, sur le plan
pratique, tiendront à nous transmettre leurs observations person¬
nelles sur cette première synthèse.

Catégorie A

1. Golfe du Morbihan. 1, 2. Comprend (a) la Baie de Sarzeau
(15 km2) avec herbiers de Zostera. Hivernage de plusieurs milliers
de Branta bernicla et plusieurs dizaines de milliers de Canards.
Très nombreux Echassiers de passage, (b) Marais de Noyallo
(1 000 ha). Baie abritée de vasières. Vanellus nicheurs; grands pas¬
sages de Limicoles ainsi que Ardea cinerea, Platalea et parfois
Branta bernicla.

2. Baie de l'Aiguillon, avec pertuis breton, marais sud-vendéen
et marais poitevin. 1 150 km2 de vasières, marais et pâturages
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humides; 1, 2, 3. Hivernage massif à l'Aiguillon et à la Pointe d'Ar-
çay : Anatidés (10 000-20 000), Anséridés (100-300 Branta bernicla),
Limicoles (30 000 Calidris canutus, 3 000 Limosa limosa, centaines
d'Haema topus, Recurvirostra, Limosa lapponica, etc.). Très fort
passage de Limicoles. Réserve de 550 ha à la Pointe d'Arçay. Dans
le marais sud-vendéen, nidification importante : Anas platyrhyn-
chos, Vanellus, Tringa totanus.

3. Sologne. 3 500 - 4 000 km2 de marécages. 5, 6, 7. Plusieurs
milliers d'étangs de 1-200 ha, libres ou couverts de végétation. Val¬
lées marécageuses, landes et forêts inondées, landes tourbeuses,
sablières, ruisseaux. Nidification de Vanellus (20 000 couples), Podi-
ceps, Ardéidés, Anas spp., les 3 Circus, Gallinula, Fulica, Limicoles
(Charidrius dubius, Capella, Numenius, Limosa, Tringa hypoleuca,
T. totanus, Himantopus). Passages : Oies, Rapaces, Grues, Limi¬
coles, Laridés. Hivernage important de Canards. Réserve cynégétique
de 25 ha à Chambord.

4. Dombes. 1 000 km2 dont 110 km2 d'étangs (1-250 ha); 5, 6,
7. Exploitation piscicole par cycle triennal (pisciculture-céréales).
Nicheurs : Podiceps, Ardéidés (très menacés) — Ardea cinerea
(25 c.), A. purpurea (150 c.), Egretta garzetta (100 c.), Ardeola ral-
loides, Ngcticorax (200 c.), Ixobrychus, Botaurus — Anas, Aythya,
Rapaces, Porzana, Limicoles, Laridés. Très bon lieu de passage pour
Ardéidés, Anatidés, Limicoles.

5. Camargue. 2, 3, 4, 5. 500 km2 de basse sansouire inondable,
plus de 750 km2 de sansouire haute, 150-200 km2 de Salicornietum
inondable et de pelouse à Saladelle et Thero-brachypodion. Milieu
eutrophe, l'un des deltas les plus intéressants d'Europe. Nicheurs :
Ardéidés, Flamants (4 000 couples), Anatidés, Rallidés, Limicoles,
Laridés, etc. Très grand lieu de passage pour tous les oiseaux d'eau
et de rivage ainsi que pour les Passeraux. Plus de 150 000 Anatidés
hivernants.

Catégorie B

6. Baie de Somme. 65 km2; 1, 2. Vasières et marais à végéta¬
tion halophile. Importance hydrobiologique. Nidification faible en
raison de la pression de chasse (printemps) mais passages très im¬
portants de Gavia, Ardéidés, Platalea, Anatidés (Melanitta, Mergus,
Tadorna, Branta bernicla, Cygnus), Rapaces, Larolimicoles. Hiver¬
nage de nombreuses espèces (Anatidés, Larolimicoles) compromis
par la chasse.
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7. Baie de Veys. 1, 3. 40 km2 de vasières qui hébergent de
grandes quantités de Limicoles aux passages (50 000 Haematopus,
50 000 Numenius arquata, 50 000 Calidris alpina, 40 000 Charidrius
hiatacula, etc.). Hivernage notamment de Tadorna et Branta ber-
nicla. Nicheurs : Tadorna (10-20 couples); dans la dépression de
Carentan (300 km2), nidification d'A/ias, Vanelus, Capella, Nume¬
nius et hivernage d'Anséridés.

8. Baie du Mont St-Michel. 1, 2. Zones intercotidales de plus
de 150 km2. Excellent lieu de passage pour les Limicoles. Hivernage
d'Anatidés et de Limicoles. Probablement lieu de mue pour les
Tadornes.

9. Embouchure de la Vilaine. 1, 2. Zones intercotidales et
marais salants dont certains sont menacés. Beaucoup d'oiseaux. Les
marais salants de Guérande et Mesquer abritent une flore halophile
très intéressante et une avifaune abondante.

10. Marais de Redon. 80 km2; 5, 7. Zones temporairement inon¬
dées le long des rivières Vilaine, Oust, Arc, Isac. Seul lieu d'hiver¬
nage important d'Anser albifrons en France (quelques milliers).
Beaucoup de Canards du littoral voisin viennent s'y nourrir la nuit.

11. La Grande Brière. 3. 70 km2 de tourbière plate avec de
l'eau faiblement saumâtre. Flore très intéressante; très riche en
oiseaux nicheurs et migrateurs.

12. Lac de Grand Lieu. 5, 7. 80 km2 d'eau douce, 40 km2 de
marécages et 40 km2 d'eau libre avec herbiers de Characées. Une
des plus grandes héronnières mixtes d'Europe occidentale avec plu¬
sieurs centaines de nids (Ardea cinerea, A. purpurea, Egretta gar-
zetta, Nycticorax). Passage et hivernage importants d'Anatidés
(Aythya ferina).

13. Baie de Bourgneuf. 150 km2 de vasières; 1. Ostréiculture et
pêche côtière. Grand lieu de passage de Limicoles et hivernage de
plusieurs milliers de Canards, 800-1 500 Branta bernicla et nom¬
breux Limicoles. Zone intéressante mais menacée par l'ostréiculture
et la chasse.

14. Grande Lède, partie nord. 5. Chapelet de très beaux étangs
(quelques ha à 200 km2) et marais d'eau douce entourés de landes
marécageuses et de landes humides s'étendant derrière des dunes
littorales sur 200 km. Grand intérêt botanique et sites remarquables
menacés par le tourisme.
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15. Bassin d'Arcachon. 1, 2. Vasières et herbiers importants.
Hivernage massif de Canards et de Branta bernicla (1 000-1 500)
malgré une forte pression de chasse et dérangements causés par
l'ostréiculture.

16. Ried d'Alsace. 5, 6, 7. Basses plaines humides situées der¬
rière la levée alluviale du Rhin, entrecoupées de bosquets, fossés,
étangs, rivières oligotrophes. Nicheurs : Vanellus, Numenius ar-
quata (plusieurs centaines de couples) ; lieu d'élection de Ciconia,
Anatidés, Circus, etc. Passage et hivernage d'Anatidés et Limicoles.

17. Zone inondable de la Saône et du Doubs. Milieu eutrophe
(étangs et prairies inondables) de la plaine de la Saône de Gray jus¬
qu'en Bresse. Cette zone peut être considérée comme un prolonge¬
ment de la Dombes, la flore et la faune en étant très voisines.

18. Brenne. 800 km2 dont 40-60 km2 sous forme d'étangs (350-
400) de 1-180 ha, ceinturés de Phragmites; 5. Milieu assez oligo-
trophe. Pisciculture abondante (100-110 kg/ha/an). Assez impor¬
tantes landes humides (Molinies). Avifaune semblable à celle de la
Sologne, mais moins riche.

19. Zone inondable de l'Allier. 5, 6. Prairies inondables en bor¬
dure de l'Allier, lit sablonneux du fleuve. Passage d'Ardéidés, Ana¬
tidés et Limicoles, mais faune peu prospectée.

20. Etangs de Forez. 10 km2 d'étangs permanents; 5. Nicheurs
semblables à ceux de la Dombes, mais quelques espèces en moins.
Ardéidés nicheurs : 150 couples Nycticorax et quelques A. purpurea.
Passages d'Ardéidés, Anatidés et Limicoles.

21. Etangs du Languedoc. Chaîne d'étangs sur 150 km, entre
Perpignan et Aigues-Mortes (250-300 km2); 2, 3. Salinité assez forte.
Etang de Thau le plus grand (65 km2). Etangs sans végétation émer¬
gente et marais à Salicornes, Scirpus, Phragmites.

22. Etangs de Biguglia. ca 15 km2; 2, 3. Sur la côte occidentale
dans une basse plaine inondée en hiver et au printemps. Végétation
émergente abondante. Bons effectifs d'Emys orbicularis ; très inté¬
ressant pour les oiseaux nicheurs : Podiceps, Oxyura, Haliaetus
albicilla, Circus, Pandion, Rallidés, Tringa totanus. Passage et hiver¬
nage d'Ardéidés, Anatidés, Larolimicoles.

Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer (P.-O.)
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