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DONNÉES ÉCOLOGIQUES
SUR QUELQUES GROUPES

DE LARVES PLANCTONIQUE DE LA RADE
DE VILLEFRANCHE-SUR-MER

par Éveline Sentz-Braconnot
Station Zoologique de Villefranche-sur-Mer

INTRODUCTION

Pendant deux années consécutives, de décembre 1959 à dé¬
cembre 1961, des pêches de plancton ont été faites dans la Rade de
Villefranche-sur-Mer, afin d'étudier les larves dont les adultes sont
benthiques et fixés (1).

Des pêches régulières nous ont permis de suivre les variations
d'abondance des différents groupes de larves au cours des saisons
et d'établir leurs cycles annuels en fonction des conditions hydro¬
logiques.

(1) Un travail sur les relations entre les larves planetoniques et les jeunes
stades fixés dans la Rade de Villefranehe a été présenté sous la forme d'une
thèse de spécialité en océanographie biologique, qui a été soutenue le 22 no¬
vembre 1962 devant la Faculté des Sciences de Paris. La partie concernant les
larves planetoniques en a été extraite et constitue le présent article.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui m'ont permis de réaliser cette
thèse :

Monsieur le Professeur P. Bougis, Sous-Directeur de la Station Zoologique
de Villefranehe, pour la bienveillance avec laquelle il me dirigea et m'encou¬
ragea dans les difficultés rencontrées au cours de la réalisation du travail
qu'il m'avait proposé.

Monsieur le Professeur G. Petit, Directeur de la Station Zoologique de
Villefranehe, qui a bien voulu accepter de présider la commission d'examen.

Monsieur le Professeur P. Drach, qui m'a le premier donné le goût de
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Fig. 1. — Carte de la rade de Villefranche-sur-Mer.
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TECHNIQUES ET MÉTHODES

Modalité des pêches

La première année (décembre 1959 à décembre 1960) deux lieux ont
été prospectés dans la Rade de Villefranche (flg. 1), à raison d'une série
de pêches par semaine :

— trajet 1, Sémaphore : pèches à 3, 20 et 50 m, près de la côte à
faciès rocheux et mode battu;

— trajet 2, Herbier : pêches à 3 et 20 m par petit fond (< 30 m),
au-dessus d'un herbier de Posidonies et de Cymodocées à faciès
sableux et vaseux et mode plus calme.

Le résultat d'une année de pêche dans ces conditions a montré que
l'influence de la profondeur n'est ni importante ni constante et que le
plancton de l'herbier est plus riche en larves que celui du Sémaphore,
mais non qualitativement différent. En conséquence, la seconde année
les pêches ont été faites en un seul point : l'Herbier, à une seule profon¬
deur moyenne : 10 m, ce qui a permis de multiplier le nombre de prises
(3 à 6 par semaine), afin d'avoir une meilleure image des variations sai¬
sonnières du plancton. En effet des différences importantes existent dans
les prises d'un jour à l'autre et il est préférable d'étudier le plus grand
nombre possible de pêches et d'en établir la moyenne chaque semaine;
cette méthode évite également d'ignorer une abondance de larves brusque
et éphémère, ce qui peut être le cas pour des pêches hebdomadaires.

Toutes les pêches ont été effectuées entre 8 h et 9 h 30, par traits
horizontaux de 15 minutes (méthode Trégouboff et Rose, 1957), avec un
filet en gaze de nylon de 0,50 m de diamètre et 2 m de longueur filtrante,
constitué de trois parties à mailles différentes : la première de 1 m de
long, à vide de maille de 280-300 n, la seconde de 0,50 m, à vide de maille
de 180-200 n et la troisième de 0,50 m, à vide de maille de 90-95 n- Les
pêches sont accompagnées d'observations météorologiques, de prises de
température et d'échantillons d'eau (surface la première année, surface
et 10 m la seconde) en vue de dosages de salinité.

Les mesures de température et de salinité régulièrement faites par
la Station Zoologique à l'entrée de la Rade (point B) ont complété ces
résultats personnels.

Nous avons ainsi étudié 240 pêches la première année et 202 la
seconde.

la recherche et a accepté de faire partie de la commission d'examen.
Tous ceux qui ont accepté de m aider dans les déterminations des échantil¬

lons : Madame C. Davadie pour les Cirripèdes, Mademoiselle A. Kerneïs pour
les Bryozoaires, Monsieur le Professeur Boltovskoy pour les Foraminiferes,
Monsieur P. Nival pour le Phytoplancton.

Monsieur Ladolxe et Monsieur le Professeur Jägersten pour les renseigne¬
ments qu'ils ont bien voulu me communiquer.

Enfin je ne saurais oublier tous ceux qui m'ont aidée dans l'exécution
matérielle de ce travail, l'équipage des bateaux ni le personnel de la Station,
sans qui la réalisation de cette thèse n'aurait pas été possible.
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Etude du plancton

Fixation. Dès son arrivée au laboratoire, le plancton est concentré au
moyen d'un siphon filtrant, puis fixé au formol à 5 % neutralisé (Atkins,
1922).

Tri-comptage. Les échantillons obtenus n'ont pas été, le plus souvent,
triés intégralement. Seul un cinquième de la prise a été étudié, l'échan¬
tillon ayant été partagé en 5 parties égales par décantation dans une
boîte spéciale. Une étude expérimentale a permis de connaître l'erreur
introduite par cette méthode, en fonction du nombre total d'individus :
l'erreur est inférieure à 15 % si le nombre total est supérieur à 500,
inférieure à 20 % si le nombre total est compris entre 100 et 500; par
contre, si le nombre total est compris entre 50 et 100, le comptage peut
seulement donner une indication sur la présence de cette espèce et s'il
est inférieur à 50, le comptage d'une seule case n'a pas de signification.

La trieuse a donc été utilisée seulement quand les larves étaient
abondantes. Cette méthode introduit une erreur certaine dont les limites
sont connues mais permet le tri d'un nombre de pêches cinq fois plus
grand.

Variations observées dans les pêches; leur signification

Variation du nombre d'individus. Des pêches consécutives exécutées
au même endroit avec le même filet nous ont donné les variations sui¬
vantes, pour le Cladocère Evadne spinifera, alors très abondant :

N° de pêche Nombre d'Evadne Rapport
1" expérience 1 245 1,85

2 445
2* exp 1 15000 1,18

2 11800
3 19150 1,62

3e exp 1 16800 1,18
2 13100 1,60
3 21100

D'après ces données, nous pensons que sont significatives des varia¬
tions de 1 à 3 ou 4 au minimum. Ceci est relatif aux Evadne et ne peut
donner qu'une indication sur l'ordre de grandeur des variations pour
d'autres groupes du plancton.

Variations du volume de l'échantillon. Nous avons également com¬
paré le volume de pêches consécutives faites avec le même filet dans les
mêmes conditions :

Date 24 avril 27 avril 4 mai 5 mai
1 10 ml 32 23 5
2 10 35 24 5,5
3 13 38 27 6
4 15 58

(impuretés)
Si l'on excepte le cas des 58 ml du 27 avril contenant des débris

d'algues et autres impuretés on voit que les variations de volume passent
au maximum de 1 à 1,5. Pour considérer qu'une variation de volume est
significative nous pensons qu'elle doit être au minimum de 2 ou 3 fois
le volume de référence.
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CONDITIONS HYDROLOGIQUES

Les mesures de température et de salinité nous ont permis de cons¬
truire les courbes suivantes : Sémaphore et Herbier la première année;
Herbier 0 et 10 m la seconde (figs. 2 et 3).

Fig. 2. — Courbes de température. A, Sémaphore à 0 m, Her¬
bier à 0 m; B, — Herbier à 0 m, Herbier à 10 m.
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Fig. 3. — Courbes de salinité. A, Sémaphore à 0 m, Herbier
à 0 m, . . point B à 0 m; B, ——- Herbier à 0 m, Herbier à 10 m,

—. point B à 0 m.

Ces courbes sont en accord avec le schéma général de l'évolution
annuelle de la Rade de Villefranche donné par Bougis et Carré (1960) et
Bougis et Fbnaux (1961). On remarque une brusque diminution de tem¬
pérature en juillet et octobre 1961, due à une remontée d'eau consécutive
a un coup de vent de SW (Romanovsky, 1950; Bougis et Carré, 1960).



— 509 —

Trois anomalies affectent les courbes de salinité : en mars 1960 et
janvier 1961 une diminution de salinité due probablement à la pénétra¬
tion d'une masse d'eau superficielle moins salée et en octobre 1960, une
diminution de surface causée par l'abondance des pluies.

La pénétration d'eau de salinité différente est importante pour
l'étude du plancton, car nous verrons qu'elle s'accompagne d'un apport
ou d'une prolifération d'organismes absents ou peu abondants avant son
arrivée.

Le régime des courants dans la rade est assez mal connu. Nous nous
sommes basé sur les travaux de Romanovsky (1951), Halim (1959),
Saint-Guily (1959) et Hentsch.

EXPOSÉ DES RÉSULTATS OBTENUS

Nous aborderons ce travail par une étude globale de l'abon¬
dance des larves et des variations du volume total des pêches au
cours de l'année. Puis nous citerons les principaux travaux exis¬
tant sur les cycles annuels des larves planctoniques et nous décri¬
rons les modalités d'obtention de nos courbes. Nous passerons alors
en revue les différents groupes de larves et enfin nous étudierons
un problème écologique concernant l'ensemble des larves : leur
possibilité de migration au cours de la journée.

Aspect du cycle annuel global des larves étudiées

Les courbes (figs. 4 et 5) rendant compte des variations quan¬
titatives de l'abondance de larves au cours de l'année, concernent
principalement des larves de Lamellibranches, Cirripèdes, Bryo¬
zoaires, Polychètes, mais aussi de Némertes, Phoronidiens, Sipun-
culiens, Ascidies, Echiuriens, quoiqu'en très faible proportion.

Pour l'année 1959-60 (fig. 4), deux courbes, pour le Sémaphore
et l'Herbier, représentent la moyenne entre les coups de filets heb¬
domadaires à 3 et 20 m. Les pêches à 50 m du Sémaphore n'entrent
pas dans ces résultats.

Pour 1960-61 (fig. 5, A), la courbe est obtenue en faisant la
moyenne par semaine des pêches (3 à 6) à 10 m.

On voit que pour 1959-60, on a des valeurs faibles, brusque¬
ment interrompues par des maximums importants.

Au Sémaphore et à l'Herbier, les courbes présentent les mêmes
maximums, mais toujours plus accentués à l'Herbier, sauf en
février-mars. Ces maximums se placent en plein hiver, au minimum
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de température de l'eau, puis en septembre-octobre-novembre, au
moment de la chute de température. Une autre pointe, moins impor¬
tante, a lieu en juin-juillet, au maximum de température de l'eau.

Fig. 4. — Variations du nombre global des larves. A, Sémaphore, moyenne
des pêches hebdomadaires à 3 et 20 m ; B, Herbier, moyenne des pêches hebdo¬
madaires à 3 et 20 m. nombre total de larves, nombre total diminué
des Lamellibranches.
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Fig. 5. — Variations du nombre total des larves en 1960-61. A, moyennes
hebdomadaires des pêches, Herbier à 10 m; B, une pêche par semaine, Herbier
à 10 m. nombre total de larves, nombre total diminué des Lamel¬
libranches; C, volume des pêches, filet : D = 0,50 m; L = 2,00 m (maille 300 -
200- 100 u).
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Il est curieux de remarquer que la période traditionnellement
la plus riche en formes jeunes, avril-mars, au début de la remontée
de température, correspond ici au minimum de l'année.

La majeure partie des larves comptées étant constituée par
des Véligères de Lamellibranches, nous avons tracé une seconde
courbe (fig. 4, en pointillés) concernant toutes les larves sauf les
Lamellibranches. Les maximums demeurent les mêmes, quoique
beaucoup moins accentués. Ils sont alors dus aux Cirripèdes et aux
Cyphonautes. Seul le maximum de juin-juillet disparaît.

Si l'on étudie la courbe de 1960-61 (fig. 5, A), elle présente un
aspect très différent : dents de scie irrégulières, beaucoup moins
bien individualisées, ceci pouvant être dû en partie au rythme diffé¬
rent des pêches.

Afin de pouvoir mieux comparer les deux années, nous avons
construit une courbe pour 1960-61 selon les mêmes normes que
l'année précédente, en n'utilisant qu'une pêche par semaine, choisie
arbitrairement le jeudi (ou à défaut, celle du mercredi ou du ven¬
dredi).

En comparant les deux courbes obtenues pour 1960-61 (fig. 5,
A et B) on constate les différences suivantes pour la seconde courbe :

— des minimums en mars-avril, août et septembre,
— un maximum très accusé en juin (apparition brusque et

fugitive de Véligères seules),
— pas de maximum en août qui est au contraire une période

très peu abondante. On relève la même tendance pour sep¬
tembre, et une atténuation du pic de novembre.

On voit donc que le rythme de pêche influe beaucoup sur le
résultat final. Ceci est une conséquence logique de la répartition
hétérogène dans le temps, que nous avons mise en évidence précé¬
demment. Cependant la seconde courbe de 1960-61 (une pêche par
semaine) reste du même type que celle obtenue en faisant les
moyennes des pêches; elle ne rejoint pas le type de 1959-60 : faibles
valeurs, interrompues par de brusques maximums.

On peut conclure que de notables différences existent entre les
deux années : jamais en 1960-61 il n'y a eu de minimum très net
et ceci n'est pas dû à un artifice, les larves ont réellement été plus
régulièrement présentes au long de l'année. La moyenne annuelle
par pêche de l'Herbier en témoigne : 478 pour 1959-60 et 807 pour
1960-61.

Les maximums les plus nets ont eu lieu à peu près aux mêmes
époques que l'année précédente : janvier-février, juin-juillet puis
fin de l'été et automne; avec cependant en avril-mai une période
relativement abondante et non un minimum.
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Les principaux maximums non dus aux Véligères se trouvent
pareillement en janvier-février et octobre-novembre.

Variation du nombre de larves en fonction du volume

La seconde année, le volume de chaque pêche, après une décan¬
tation d'environ six heures, a été noté et a permis l'établissement
d'une courbe de variation annuelle (fig. 5, C). Chaque point repré¬
sente le volume moyen hebdomadaire des pêches.

Ce volume est généralement compris entre 5 et 15 ml.
On observe un minimum en juillet et août correspondant au

maximum de température, et interrompu par une légère hausse mi-
juillet.

La courbe de détail de cette période (fig. 6) montre que cette
dernière augmentation de volume correspond dans le temps au
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refroidissement brutal dû au brassage des eaux par le vent d'Ouest
(cf. Hydrologie). Le même phénomène s'observe pour la seconde
période de vent en octobre.

Plusieurs maximums de volume sont mis en évidence : le plus
important en janvier-février est dû à une invasion massive de phy-
toplancton, qui apparaît au moment de la brusque diminution de
salinité : l'apport d'une eau étrangère a permis la brusque proli¬
fération du phytoplancton dont la masse est constituée seulement
de quelques espèces principales.

Un comptage sur lame a donné les résultats suivants :
— Chaetoceros curvisetus .... 563
— Ch. costatus 18
— Ch. danicus 13
— Ch. affinis 38
— Leptocylindrus danicus .... 4

Le même phénomène avait eu lieu en octobre 1960, également
accompagné d'une baisse de salinité. La composition du phyto¬
plancton était la suivante, différente surtout par la présence de
Ch. decipiens :

— Ch. curvisetus 539
— Ch. decipiens 217
— Ch. affinis 6
— Ch. danicus 1
— Rhizosolenia stolterforthi .. 5

Si l'on compare la courbe de variation du nombre de larves à
celle de variation de volume (fig. 5, A et C), on constate que les
maximums de larves peuvent être dus à deux causes :

— un fort volume total, contenant un pourcentage faible de
larves, mais un nombre absolu assez grand, par exemple
en janvier;

— un faible volume, mais contenant un très fort pourcentage
de larves au moment où le volume est à son minimum, en
août.

Etude comparée des cycles annuels de volume, a Villefranche
et ArCACHON

Nous avons voulu comparer nos résultats à ceux obtenus par
Lubet (1953) à Arcachon, dans des conditions assez semblables
(4 pêches par mois, traits de 15 minutes, horizontaux).

En ramenant le volume mensuel global à un coefficient arbi-
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trairement choisi (10 pour les mois les plus abondants), on obtient
le tableau suivant :

J F M A M J J A S O N D
Arcachon (Lu-

bet) 2 2 3 6 7 9 10 10 9 4 2 2

Villefranche .. 75 14 10,5 7 6 5 2,5 2 4 4,5 5,5 —

Pour Villefranche, si l'on excepte les mois de janvier et février
où le volume est dû au phytoplancton, les variations ont la même
amplitude qu'à Arcachon, mais sont réparties très différemment :
les mois les plus chauds correspondent à Villefranche au minimum
annuel, alors qu'à Arcachon c'est le maximum qui a lieu à cette
période.

Travaux antérieurs sur les larves planctoniques

Nous avons confronté nos résultats avec ceux obtenus par dif¬
férents auteurs ayant étudié des cycles annuels de plancton. Mal¬
heureusement, dans nombre de travaux généraux, les larves ne
sont pas étudiées, ou encore pas en détail, mais seulement citées
par groupes.

De plus, peu d'études se rapportent à la Méditerranée.
Nous allons brièvement citer les principaux travaux auxquels

nous nous sommes référé, en indiquant les lieux, les moyens et
les conditions de pêche.

Méditerranée

Rose (1927) a travaillé à Alger en étudiant une pêche par
semaine, plusieurs années de suite, sauf les trois mois d'été.

Massuti Alzamora (1947) au cours de l'été 1947 (août-octobre)
a étudié à Naples 16 échantillons de plancton et les a comparés
avec le plancton des Baléares.

Brian (1949) a effectué à Gênes au mois de septembre 1942
deux séries de pêches : les unes dans le port même, les autres en
mer libre. Cependant les prises n'ont pas été faites le même jour
aux deux endroits.

M. Bernard (1955) à Alger a utilisé un filet de 30 cm sur
80 cm pour des pêches verticales de 50 m à la surface, au rythme
d'environ une pêche par semaine (vide de maille de 200(a).

M.L. Furnestin (1960) a étudié les pêches de la campagne du
« Président Théodore Tissier » en Méditerranée occidentale (Golfe
du Lion et côte orientale de la Corse), en été 1957 (14 juin au

2
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20 juillet), réalisées par traits horizontaux de surface au filet Disco¬
very et complétées par quatre pêches verticales allant jusqu'à
1 500 m, au filet Schmidt.

Nous devons citer pour terminer l'ouvrage de base : Manuel de
planctonologie méditerranéenne de G. Trégouboff et M. Rose
(1957).

Autres mers

M. Lebour (1917) a étudié le plancton pris au large de Ply¬
mouth au moyen de bouteilles à eau, au rythme de deux à trois
prises par semaine, en surface à 5 et 7 brasses, complétées par des
coups de filet horizontaux. En 1947, elle étudie des prises faites au
même endroit, mais non régulièrement, et qui n'ont donc pu servir
de base à un travail quantitatif.

Harvey, Cooper, Lebour et Russell (1935) ont prospecté la
même région par coups de filets verticaux de 45 m à la surface,
par fond de 50 m.

Mare (1940) a travaillé également au large de Plymouth avec
un filet de type Harvey (maille de 40 ja X 52 p) par traits verticaux
de 40 m à la surface.

Thorson (1946) a étudié les larves planctoniques au Danemark
par traits verticaux (fond de 75 à 30 m) avec un filet de 25 cm
de diamètre, 50 cm de long et 12 mailles au mm et aussi un filet
plus grand de 35 - 40 cm de diamètre. Il a aussi travaillé à la
pompe.

Franc (1951 et 1953) a étudié le plancton de la région de
Dinard - Saint-Malo, à quelques milles de la côte, par traits hori¬
zontaux de surface pendant 8 à 20 minutes, avec 2 filets de 33 cm
et 45,5 cm de diamètre.

Lubet (1953) a travaillé dans le bassin d'Arcachon par traits
horizontaux de 15 minutes.

Lafon, Durchon et Saudray (1955) ont utilisé de 1951 à 1953,
trois filets dont l'ouverture a 0,1 m2 et dont les mailles sont respec¬
tivement de 65-70 [jl, 230-240 [x et 500-600 ja, en traits horizontaux
de surface, pendant trois kilomètres, par fond inférieur à 15 m, à
3 ou 6 km de la côte, à raison d'une prise par mois.

Représentations graphiques de nos résultats

Pour étudier les groupes relativement abondants, des courbes
de répartition annuelle ont été tracées. Elles ont été obtenues de
la même façon pour tous les groupes :
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1959-60 : moyenne des pêches hebdomadaires à l'Herbier à 3 et
20 m;

moyenne des pêches hebdomadaires au Sémaphore à 3
et 20 m.

1960-61 : moyenne hebdomadaire des 3 à 6 pêches de la semaine
à l'Herbier 10 m.

Pour les groupes moins abondants, on ne peut étudier de la
même façon les variations car les comptages portent sur des nom¬
bres trop faibles pour être significatifs. Le total des larves pêchées
chaque mois a été réuni et ramené à 10 coups de filets. On peut
ainsi avoir une idée des périodes où ces larves sont présentes ou
absentes, mais on ne peut rien en conclure sur les variations d'abon¬
dance d'un mois à l'autre, par exemple.

Enfin certaines larves ont été trouvées de façon tout à fait
exceptionnelle et peuvent seulement être citées.

Groupes de larves étudiées

Les larves étudiées se répartissent en un nombre de groupes
restreint.

Les grands groupes sont :
— Véligères de Lamellibranches (1) : 56 % du total des larves

étudiées.
— Nauplius et Métanauplius de Cirripèdes (1) : 22 %.
— Trochophores, Métatrochophores et Nectochètes d'Annélides

Polychètes : 10 %.
— Cyphonautes de Bryozoaires Gymnolèmes ovipares : 11 %.
Les petits groupes sans importance numérique, mais cependant

régulièrement présents sont les suivants :
— Actinotroches de Phoronidiens.
— Pilidiums de Némertes.
— Certaines familles de Polychètes ont aussi été étudiées sépa¬

rément.

Les larves observées èpisodiquement appartiennent aux groupes
suivants :

— Siponculiens.
— Archiannélides (Polygordius).
— Echiuriens.
— Ascidies (Têtards).

(1) Les Lamellibranches, les Cirripèdes et les Serpulidae font l'objet d'une
étude à part qui sera publiée prochainement.



— 518 —

— Cérianthaires (Arachnactis).
— Actiniaires.
— Turbellariés (larves de Müller), non fixés à l'état adulte.

I. GROUPES LARGEMENT REPRÉSENTÉS

ANNÉLIDES POLYCHÈTES

1) Résultat global

Littérature

Méditerranée

Brian (1949) considère les larves de Polychètes comme com¬
munes en septembre à Gênes.

Massuti (1947) n'en trouve en été à Naples que dans une pèche
sur seize.

Rose (1927) observe une période maximale d'octobre à mars.
Pour Casanova (1953) les larves sont représentées toute l'année,

avec un maximum en automne et hiver.

Bernard (1955) constate le maximum en hiver et jusqu'à avril.
Furnestin (1960), dans ses pêches de pleine mer ne trouve

que quelques rares Métatrochophores.

Autres mers

Pour Lebour (1917), le maximum se situe de janvier à mars,
pour Harvey, Cooper, Lebour et Rusell (1935) en février-mars,
et pour Mare (1940) en février, avec persistance jusqu'en juin.

Thorson (1946) observe un maximum très important au prin¬
temps, suivi d'un autre moins marqué en été, à partir de juillet.
Enfin une ponte hivernale donne une période riche en larves en
décembre-j anvier.

Pour Franc (1951), le maximum se situe fin août - début sep¬
tembre, et pour Lubet (1953) du printemps à l'automne.

Lafon, Durchon et Saudray (1955) observent un maximum
important en automne et hiver et un second en été, après le maxi¬
mum de Diatomées en juin.
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En conclusion, on voit qu'en Méditerranée les larves de Poly-
chètes sont plus ou moins présentes toute l'année, avec une période
maximale en automne et en hiver, pour les pêches faites près des
côtes.

Par contre au large (M.L. Furnestin), les larves sont rares. Les
jeunes larves pélagiques ne s'éloignent donc pas des côtes où vivent
les adultes.

Pour les mers nordiques, la grande période d'abondance se
situe en hiver et au printemps, avec parfois une seconde période,
mais de moins grande amplitude, en été.

Font exception les observations de Franc et Lubet à Dinard et
Arcachon, qui placent le seul maximum en été.

Observations personnelles
Le cycle global des larves de Polychètes à Villefranche (fig. 7)

montre qu'elles sont présentes toute l'année, avec un maximum
d'octobre à février-mars, très marqué en octobre et novembre. Ces
observations confirment donc celles des auteurs que nous avons
cités pour la Méditerranée.

Le minimum du printemps et de l'été correspond au maximum
de température.

Les courbes de 1959-60 mettent en évidence la plus grande
richesse des pêches à l'Herbier qu'au Sémaphore, comme pour les
autres groupes.

2) Etude par familles

Les différentes familles représentées seront étudiées et citées
par ordre d'abondance décroissante.

Spionidae et Sabellariidae

Littérature

Casanova (1953) les cite comme abondantes toute l'année, sur¬
tout en hiver avec disparition des Sabellariidae du printemps à l'au¬
tomne.

Franc (1951) trouve des Sabellariidae de juillet à septembre
et des Spionidae fin août et septembre.

Lubet (1953) : Spionidae en mars-avril et Sabellariidae en mai-
juin.
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Fig. 7. — Cycle annuel des larves d'Annélides Polychètes. A, moyennes des
pêches hebdomadaires à 3 et 20 m; B, moyennes hebdomadaires des pêches à
10 m. Herbier, Sémaphore.

Lebour (1917) : Spionidae de novembre à mars puis rares en
mai-juin.

Lafon, Durchon et Saudray (1953) : Spionidae en automne et
hiver.

Thorson (1946) : Spionidae surtout de mars à mai avec Poly-
dora ciliata comme espèce dominante, qui peut apparaître aussi
sporadiquement en été. Autre maximum estival avec Pygospio ele-
gans dominant.
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Observations personnelles

Les Spionidae forment avec les Sabellariidae (Sabellaria) 57 %
des larves de Polychètes (histogramme fig. 8).

Fig. 8. — Cycle annuel des Spionidae et de Sabellaria.

Ils sont présents toute l'année, avec un maximum d'octobre à
janvier.

Dans l'ordre d'importance numérique, vient alors un groupe
de larves indéterminées, surtout constitué de formes très jeunes,
peu caractéristiques, dont la majeure partie est probablement formée
de jeunes Spionidae.

Aphroditidae

Littérature

Casanova (1953) trouve à des époques différentes deux types
de larves : le type Polynoinae et le type Sigalioninae.

Thorson (1946) mentionne des Aphroditidae toute l'année,
avec une abondance particulière des Harmothoe de mars à mai.
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Franc (1951) cite des Harmothoe en août et septembre et
Lubet (1953) en mars-avril.

Observations personnelles
Les Aphroditidae sont représentées à Villefranche par la sous-

famille des Polynoinae, avec les deux types de larves : Lepidonotus
et Harmothoe, qui se rencontrent pratiquement toute l'année, avec
un maximum d'octobre à janvier (histogramme fig. 9).

Fig. 9. — Cycle annuel des larves de Polynoinae (Aphroditidae).

D'autres familles facilement reconnaissables ont été comptées
à part, bien que n'ayant pas un rôle quantitatif important.

Oweniidae

Littérature

Casanova (1953) considère les Mitraria comme communes en
hiver. Thorson (1946) trouve communément la Mitraria de Myrio-
chele danielsseni au printemps et au début de l'été. Un seul exem¬
plaire de larve à'Owenia à ombrelle lobée a été récolté.

Observations personnelles
Les Mitraria sont présentes à une période bien déterminée, de

novembre à mars, puis disparaissent totalement (histogramme
fig. 10).

Les larves trouvées se présentent sous deux formes : l'une à
ombrelle simple et soies peu élargies à l'extrémité; l'autre, plus

DJFMAMJJASONDJ FMAMJJASON
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rare, à ombrelle très lobée et à soies élargies en palette à leur
extrémité pourrait appartenir au genre Owenia.

Nereidae

Littérature

Sont trouvées par Casanova (1953) isolément toute l'année, par
Lubet (1953) en mai-juin.

Thorson (1946) observe Nereis diversicolor en mars-mai.

Observations personnelles
Les Nereidae peuvent se rencontrer sporadiquement à n'im¬

porte quelle période de l'année, mais principalement en septembre,
octobre et novembre.

Enfin quelques familles ont été représentées seulement par des
individus isolés.

Phyllodocidae

Littérature

Casanova (1953) : individus isolés, rares.

Thorson (1946) : mars à mai et tout l'été.

Observations personnelles
Pendant l'automne et l'hiver, on peut rencontrer des Trocho-

phores globuleuses et des Nectochètes bien formées, pourvues d'un
bouclier céphalique.

10°

1960 1961

Fig. 10. -— Cycle annuel des larves Mitraria d'Oweriiidae,
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Terebellidae

Littérature

Casanova (1953) a observé de nombreux Lanice conchilega
après des tempêtes d'automne.

Thorson (1946) considère cette espèce comme très commune
en été à Fridrikshavn.

Lafon, Durchon et Saudray (1955) citent des Terebellidae en
été et Franc (1951) en septembre.

Observations personnelles
Nous avons trouvé des larves de Lanice conchilega nageant

avec leur tube transparent, surtout en février-mars.

Magelonidae (Magelona papillicornis)

Littérature

Casanova (1953) la trouve fréquemment en avril et quelquefois
le reste de l'année.

Lebour (1917) la cite en juillet et août et Thorson (1946) en
juillet.

Observations personnelles
Nous l'avons trouvée deux fois en mars.

Chaetopteridae

Littérature

Casanova (1953) en trouve accidentellement.
Thorson (1946) considère comme rare le Chaetopterus vario-

pedatus sauf en juillet 1939 à Fridrikshavn où il était abondant.

Observations personnelles
Il a été trouvé rarement, en hiver comme en été.
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3) Conclusions

Les larves d'Annélides Polychètes forment environ 10 % des
larves étudiées (10,9 % pour Thorson, mais il fait entrer dans le
total les Echinodermes, Gastéropodes, Décapodes), alors que les
adultes constituent une partie très importante du benthos de la
Rade.

C'est que peu de genres ont des larves à vie pélagique longue.
Ainsi, les Nereidae, dont les adultes sont extrêmement courants,

ne se rencontrent que rarement à l'état de larves.
Bien que le plancton de la Rade de Villefranche présente,

contrairement à celui de Marseille, des caractères pélagiques incon¬
testables (présence assez fréquente de Tomopteridae, Alciopidae,
Typhloscolecidae), la quasi-totalité des larves de Polychètes obser¬
vées sont des formes à adultes néritiques.

La forte prépondérance des larves de Sédentaires observée par
Thorson et par Casanova est également réalisée à Villefranche,
les Spionidae et Sabellariidae formant de loin le groupe le plus
important et le plus constant.

Seules parmi les Errantes, les Aphroditidae ont quelque impor¬
tance numérique.

On peut classer les Polychètes étudiées en deux groupes dis¬
tincts :

-— ceux dont la reproduction est fixée à une période donnée
de l'année, par exemple les Oweniidae. En dehors de cette
période on ne trouve jamais de Mitraria;

— ceux dont la reproduction a lieu toute l'année, ce qui se
produit pour la majorité des cas étudiés, avec une saison
de ponte prépondérante en automne, mais qui ne cesse
jamais complètement.

Il est bien évident qu'il faudrait une étude précise, avec
détermination des genres et espèces de larves pour savoir si, dans
une famille dont on trouve des formes larvaires toute l'année, les
différentes espèces se reproduisent réellement tout au long de
l'année ou si, au contraire, elles se relaient dans le temps, chacune
ayant une période propre et limitée de ponte.

Il est probable que les deux cas sont réalisés. Une étude globale
d'un groupe (ou même par familles et sous-familles) est tout à fait
insuffisante pour une étude écologique, qui doit être basée sur
l'espèce. Notre travail n'est donc qu'une première approximation,
demandant à être complété.



BRYOZOAIRES

Les seules larves de Bryozoaires trouvées dans le plancton sont
les Cyphonautes : ce sont des larves d'Ectoproctes Chilostomes de
la famille des Membraniporidae.

Littérature

Méditerranée

Rose (1927-1957) observe de nombreux Cyphonautes à Alger
en janvier-février, puis une diminution en mars aboutissant à un
minimum en mai-juin; en octobre survient une augmentation sui¬
vie d'un maximum en décembre. D'une façon générale, ils sont
présents dans presque toutes les pêches, avec deux maximums plus
ou moins nets au printemps et à l'automne.

Bernard (1955) cite deux maximums, l'un en décembre-jan¬
vier, l'autre plus faible, en juin.

Gautier (1962), citant Casanova et Devèze, note la présence de
Cyphonautes à Marseille de janvier à août.

Autres mers

Lebour (1947) les trouve toujours en abondance, avec un
maximum en mai.

Thorson (1946) observe un minimum de février à avril, puis
une augmentation de mai à septembre et d'octobre à janvier une
période maximale où apparaissent de très fortes concentrations.

Franc (1953) en trouve d'avril à septembre, avec de brusques
maximums.

Lubet (1953) les observe de juillet à septembre.
Lafon, Durchon et Saudray (1955) selon les années en trou¬

vent en juin puis en septembre-octobre, ou en janvier puis novem¬
bre-décembre.

Observations personnelles
Nous avons trouvé des Cyphonautes toute l'année à Villefran-

che. Leur abondance est très irrégulière selon les périodes de
l'année, mais aussi d'un jour à l'autre, alors que les pêches ont lieu
dans les mêmes conditions. Ceci semble encore une fois indiquer
une répartition très hétérogène.



Comme pour les autres groupes de larves, les deux années de
pêche donnent des résultats très différents (fig. 11).

DJFMAMJJASON
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Fig. 11. — Cycle annuel des larves Cyphonautes. A, moyenne des pêches
hebdomadaires à 3 et 20 m; B, moyennes hebdomadaires des pêches à 10 m.

Herbier, Sémaphore . "
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La première est marquée par deux maximums, l'un en février-
mars, l'autre en automne.

La seconde année est caractérisée par une période d'abondance
relativement constante en hiver et au printemps, un minimum en
été et un important maximum en automne.

On remarque un maximum particulièrement important au
début de mars 1960, qui correspond à un apport d'eau moins salée
(cf. Hydrologie). Presque tous les groupes marquent à ce moment
un brusque maximum. Celui-ci est motivé, soit par un apport direct
de larves avec la masse d'eau nouvelle, soit par un déclenchement
brusque de la ponte, provoqué par cette arrivée d'eau différente.

II. GROUPES DE FAIBLE IMPORTANCE NUMÉRIQUE

NÉMERTES

Littérature

Les larves pilidiennes ont été trouvées en automne et hiver par
Rose (1927-1957) et par M. Bernard (1955) de décembre à mars,
et considérées comme rares.

Thorson (1946) en trouve aussi rarement :

en automne : le type Magnum ;
au printemps : le type Conussoidale (?),

le type Gyrans (?).
Observations personnelles

Les Pilidium sont présents dans le plancton de Villefranche de
novembre à mars-avril, avec quelques rares individus isolés dès
août et septembre (histogramme fig. 13). La presque totalité des
formes trouvées sont caractérisées par (fig. 12) :

— une taille moyenne : 400 à 550 ja,
— une ombrelle peu élevée,
— des lobes latéraux pouvant atteindre un développement très

important,
— un embryon très volumineux,
— un lobe antérieur divisé en trois parties.
Certaines formes peuvent avoir une ombrelle en dôme et des

lobes latéraux peu développés.
Il s'agit probablement du type Magnum (Schmidt, 1937) (quel¬

ques exemplaires beaucoup plus caractéristiques du type Magnum
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ont aussi été trouvés), mais certaines représentations du type
Conussoidale s'en rapprochent aussi.

Fig. 12. — Trois types de Pilidium trouvés à Villefranche : P. magnum (?) ;
ligne supérieure, profil, ligne inférieure, vue orale.

1960 1961
Fig. 13. — Cycle annuel des larves Pilidium de Némertes.

Le type Auriculatum a été idenifié très rarement en hiver.
En janvier 1961, a lieu un maximum exceptionnel. Si l'on



— 530 -

étudie les pêches en détail, on constate que les deux premières
semaines apportent des pêches comprenant 0 à 20 Pilidium, ce qui
est l'ordre de grandeur trouvé en décembre et février. Mais la troi¬
sième semaine de janvier est très différente, les pêches étant brus¬
quement beaucoup plus abondantes, ainsi que le montre le tableau
suivant :

Date 17 18 19 20 21
Nombre de Pilidium.. 35 65 145 25 10

Puis, fin janvier, on retombe à des valeurs normales. Cette
brusque abondance coïncide avec une invasion de phytoplancton,
une arrivée d'eau marquée par une diminution de température et
de salinité (cf. Hydrologie). Le régime de courants était normal,
seulement accéléré le 19 par du vent d'Est. Cette masse d'eau nou¬
velle était plus riche en Pilidium que celle qu'elle est venue rem¬
placer.

PHORONIDIENS

Littérature

Pour la Méditerranée nous avons les indications suivantes :

De Selys Longchamp (1907) trouve :

Ph. miilleri à Naples à différentes époques selon les années :
1902 : fin novembre,
1903 : janvier,
1904-1905 : non trouvée,
1906 : mars-avril;

Actinotrocha ornata à Nice en mars;
A. sabatieri en mai 1903 à Messine;
A. ashnorti en mai 1900 à Naples;
A. dubia en juillet 1903 à Naples;
A. olgae en avril 1906 à Naples.

Pour les mers nordiques, De Selys Longchamp (1904) cite la
ponte de Phoronis miilleri de Selys Longchamp à Heligoland, de
juin à novembre avec un maximum en août.

Ceci est confirmé par Thorson (1946) qui trouve dans le planc¬
ton uniquement Ph. Miilleri (= Actinotrocha branchiata) de mi-
juin à mi-novembre, avec un maximum en septembre-octobre.

Silen (1954), trouve sur la côte ouest de la Suède des t. bran¬
chiata, à la fin de l'été et en automne, mélangées à un autre type
de larves, plus petites, comprenant A. pallida et Ph. hippocrepia.
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Observations personnelles
Les Actinotroches ont été présentes à Villefranche chaque

année de 1959 à 1962, de septembre à février-mars pour les deux

Fig. 14. — Cycle annuel des larves Actinotroches de Phoronidiens.

années de pêches étudiées (fig. 14). Il s'agit pour la plupart des
exemplaires de Ph. miilleri typiques. Certains individus un peu
différents n'ont pas été déterminés.

III. LARVES RENCONTRÉES SPORADIQUEMENT

SIPUNCULIENS

Des larves de Sipunculiens ont été trouvées de décembre à
mars par M. Bernard (1955).

Des larves du type de celle de Sipunculus nudus sont assez
abondantes de septembre à février-mars. Pendant cette période
elles apparaissent en nombre assez important pendant quelques
jours, puis on n'en trouve plus que des individus isolés. Il en a été
accidentellement rencontré en mai et juillet 1961.

ARCHIANNÉLIDES

Des larves de Polygordius apparaissent en février-mars, sou¬
vent extrêmement nombreuses pendant quelques jours, puis ne se
rencontrant plus qu'épisodiquement.
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En 1960, elles étaient courantes, en 1961 beaucoup plus rares
et en 1962 de nouveau abondantes.

En plus des Trochophores et des Métatrochophores habituelle¬
ment observées, en 1962 de nombreuses endolarves, le tronc de
l'adulte se développant replié à l'intérieur de la larve, ont pû être
récoltées.

Pour Jägersten il s'agirait de deux espèces différentes.
Les endolarves sont citées par Rose (1957) comme courantes à

Alger.

ÉCHIURIENS

En hiver, le plancton de surface contient parfois de nombreuses
Trochophores volumineuses, correspondant à la description de la
larve d'Echiurus abyssalis de Baltzer (1917) et de Korn (1960).
Il faudrait faire une étude histologique pour confirmer cette déter¬
mination.

D'après Korn, on trouve à Naples de très nombreux exemplai¬
res, en hiver ou au début du printemps (en 1959 ils étaient présents
de fin février au mileu de mars), dans des pêches verticales, entre
250 et 100 m.

A Villefranche, les larves d'Echiuriens sont irrégulièrement
présentes :

en 1960 elles étaient très nombreuses en janvier et février,
en 1961 seuls quelques rares exemplaires ont été récoltés en

février,
en 1962 elles étaient de nouveau très abondantes, plus tardi¬

vement, en février-mars.
Des élevages ont permis d'étudier le développement jusqu'à la

métamorphose et de garder les jeunes quelques temps après la
fixation.

Nous avons élevé ces larves dans de l'eau de mer renouvelée
tous les 3 ou 4 jours en chambre fraîche à 12-13 °C, en les nouris-
sant de Phaeodactylum.

Une expérience a été faite pour étudier l'influence du substrat
sur la métamorphose.

Deux lots de larves ont été placés l'un dans un bac contenant
du sable marin, lavé à l'eau douce, l'autre ne contenant aucun
substrat.

Nous avons choisi comme critère de développement de la larve,
la croissance des crochets antérieurs. Les observations obtenues
sont résumées dans le tableau suivant :
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Sans sable AVeu sable

Date I II III IV Total I II III IV Total
7/3 10 1 11 8 3 11

10/3 10 1 11 7 3 10

19/3 9 1 10 6 2 2 10
25/3 9 1 10 4 4 2 10

1/4 5 4 1 10 4 3 2 9

9/4 4 3 2 9
18/4 4 5 1 10 4 0 4 1 9
27/4 4 1 5 10 4 0 2 3 9

stade I : crochets non visibles;
stade II : ébauches de crochets ;
stade III : crochets développés;
stade IV :: crochets sortis; métamorphose.

Sur une durée de près de deux mois, nous avons constaté que
les larves élevées sur sable atteignent plus vite les caractères de
l'adulte (apparition des crochets antérieurs et postérieurs, perte de
la ciliature, etc...), ont une taille plus faible (en moyenne 0,7 mm
au lieu de 1,57) et se métamorphosent plus rapidement, alors que
les témoins grandissent davantage mais gardent plus longtemps
leur aspect larvaire. Au-delà de deux mois d'élevage, les trois-quarts
des individus étaient encore en vie, mais le développement s'effec¬
tuait de façon anormale et aboutissait à des monstruosités, la
nourriture ne leur apportant sans doute pas tous les éléments
nécessaires à une croissance normale.

Ces observations rejoignent la notion de métamorphose diffé¬
rée, décrite par Wilson (1958) pour Ophelia bicornis, réalisée quand
la larve ne trouve pas le substrat nécessaire à sa fixation.

Dans notre cas, le sable agit certainement comme support phy¬
sique pour les crochets postérieurs de l'animal, mais probablement
surtout par apport d'une pellicule bactérienne.

En aucun cas nous n'avons pu obtenir le développement du
jeune au-delà de quelques jours, même après une métamorphose
apparemment normale.

En dehors de la nourriture, certainement insuffisante, il faut
tenir compte du milieu de vie naturel de l'aldulte, trouvé à des pro¬
fondeurs supérieures à 300 m.
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IV. LARVES RENCONTRÉES EXCEPTIONNELLEMENT

Des larves d'Actinies ont été trouvées de décembre à mars.

Des Arachnactis de Cérianthaires (Ceriantula mediterranea)
en hiver et au printemps.

Les têtards d'Ascidies se trouvent de juillet à décembre.
Enfin des larves de Müller (Turbellariés) ont été trouvées à

deux époques, en septembre 1960 et juillet 1961.

DISCUSSION

En comparant nos résultats avec ceux obtenus en d'autres mers,
une constatation s'impose : en Méditerranée, pour la plupart des
groupes larvaires, la période la plus abondante est l'automne et le
début de l'hiver, alors que dans l'Atlantique et la Manche les larves
sont surtout nombreuses à la fin de l'hiver et au printemps.

Par contre, au Danemark, Thorson observe un maximum de
larves de juillet à octobre.

Deux faits principaux ont été invoqués pour expliquer les
poussées de zooplancton :

— le zooplancton et donc le zooplancton larvaire se nourrissant
de phytoplancton, il y a une connexion entre les maximums de l'un
et de l'autre, avec un décalage du zooplancton à cause de son déve¬
loppement plus lent et de la dispersion due aux courants (Steeman
et Nielsen, 1937; Harvey, Cooper, Lebour et Russell, 1935;
Lafon, Durchon et Saudray, 1955);

— dans les mers nordiques, c'est la température le facteur
limitant, les larves se développant au moment où elle est le plus
élevée (Thorson, 1946).

En Méditerranée, les poussées de phytoplancton ne sont pas
aussi définies dans le temps que dans les mers plus nordiques, et
la température ne semble pas être un facteur limitant, sauf pour
quelques espèces à affinités tropicales, qui sont à la limite septen¬
trionale de leur extention géographique et dont la période de repro¬
duction se trouve à la fin de la saison chaude.

Pour la majorité des espèces, les gonades ne mûrissent qu'au-
delà d'une certaine température, laquelle est dépassée une grande
partie de l'année dans la plupart des cas.
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Certaines espèces, comme Anomia ephippium, vivent aussi bien
dans la Manche qu'en Méditerranée. Et leur période de reproduc¬
tion a toujours lieu l'été, alors que la température est bien diffé¬
rente dans les deux cas.

Selon Thorson (1946) il faut considérer deux modes d'action
de la température :

-— une température permettant la maturité des produits
sexuels,

— une température induisant la ponte.
Le plus souvent ces deux températures sont différentes pour

une même espèce, ce qui explique que certains animaux aient des
gonades mûres toute l'année et cependant une saison de ponte déter¬
minée.

On peut se demander si, en Méditerranée, la température est
bien le facteur dominant; ou si au contraire la température n'est
pas toujours favorable : ce serait alors un autre facteur qui déclen¬
cherait la ponte.

En effet les mêmes conditions de température sont réalisées au
printemps et à l'automne. La luminosité pourrait intervenir, par
exemple une lumière trop intense au printemps inhibant la ponte.

Cependant un fait intervient en faveur de l'action directe de la
température : en 1960, la baisse de température après l'été s'est
amorcée dès le mois de septembre, alors qu'en 1961 elle n'a com¬
mencé qu'en octobre. Or on constate qu'en 1960 l'augmentation du
nombre des larves a eu lieu un mois plus tôt qu'en 1961.

C'est l'amorce de la diminution de la température qui induit
la ponte. Il s'agirait donc, non d'une température définie, mais d'un
gradient de température, ici un gradient décroissant.

PÊCHES A DIFFÉRENTES HEURES DE LA JOURNÉE

Pour savoir s'il existe des migrations verticales journalières
chez les larves que nous étudions, et quelles sont leurs réactions
vis-à-vis des changements d'intensité lumineuse, nous avons fait
des pêches à différentes heures de la journée.

A quatre reprises, ont été effectuées trois ou quatre séries de
pêches dans la même journée : au lever du soleil, en plein jour, au
coucher du soleil et la nuit (Les 11/3/1960 - 17/5/1960 - 26/9/1960
et 31/5/1961), parfois non terminées à cause du mauvais temps.
Les prises ont eu lieu à 3 et 20 m pour l'Herbier, 3, 20 et 50 m pour
le Sémaphore.
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Les résultats obtenus ont été traduits par des représentations
graphiques fig. 15, 16, 17 et 18, qui sont difficiles à interpréter, car
il faut tenir compte des faits suivants :

— Les pêches successives en un même point n'ont pas lieu
dans la même masse d'eau, à cause des courants; l'action des cou¬
rants est relativement peu importante pour deux pêches consécu¬
tives : si l'on considère que 30 minutes séparent deux pêches, les
eaux de surface auront parcouru de 20 à 100 m, selon l'intensité des
courants (d'après Hentsch). Or la pêche s'étale sur environ 800 m.
A une profondeur de 20 m, le courant est grossièrement de même
sens, à cause de la proximité de la côte, mais sa vitesse est plus
faible qu'en surface. A 50 m, le courant est de sens opposé.

L'action des courants est beaucoup plus effective entre deux
séries de pêches : si elles sont séparées par six heures, l'eau de
surface aura parcouru 240 à 1 200 m et c'est dans une masse d'eau
entièrement renouvelée ou presque, qu'auront lieu les pêches.

— Les nombres obtenus par les comptages sont parfois faibles
et peu significatifs.

— La répartition des groupes planctoniques n'est pas, le plus
souvent homogène.

Les auteurs anglais utilisent fréquemment le terme de réparti¬
tion « contagieuse », pour une distribution telle que les variations
observées dans les pêches sont plus importantes que celles dues
aux imperfections techniques et indiquent donc une répartition
différant d'une répartition au hasard (Poisson) (Barnes et Mars¬
chall, 1951).

Mais récemment Cassie (1962) s'est élevé contre l'emploi de
cette expression : le terme « contagieux » introduit par Polya (1931,
cité par Cassie, 1962) pour décrire des distributions agrégées, a été
par la suite mal utilisé. Il implique que la présence d'un organisme
dans un échantillon augmente la probabilité de la présence d'autres
organismes identiques. Ceci est acceptable au sens statistique, mais
non nécessairement exact au sens biologique.

En effet les organismes peuvent s'agréger en réponse aux
stimuli environnant, sans nécessairement avoir conscience de la
présence des autres individus.

Cassie suggère le terme d'« overdispersion », pour décrire le
cas général d'agrégation, et réserve le terme de « contagion » aux
cas où une interaction directe entre les organismes semblables peut
être démontrée.

Feller (1943, cité par Cassie, 1962) avait fait une distinction
semblable entre la contagion vraie et la contagion apparente, due à
la non homogénéité de la population.
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Nous nous en tiendrons au terme de répartition hétérogène, qui
ne préjuge pas des rapports entre les individus agrégés.
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Fig. 17. — Pêches au cours de la journée du 29 septembre 1960, à diffé¬

rentes heures. A, Sémaphore : Lamellibranches; B, Sémaphore : Cirripèdes; C,
Sémaphore : Cyphonautes.

— De plus, les données que nous étudions concernant un
groupe entier, sont le résultat global de comportements particuliers
différents. Par exemple, parmi les Lamellibranches on distingue :

a) une grande proportion de larves provenant d'adultes vivant
sur le fond; elles ont un phototropisme positif qui ne s'inverse que
lors de la métamorphose:

b) certaines larves (Mytilus edulis) dont les adultes vivent en
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surface, gardent même à l'approche de la métamorphose leur pho¬
totropisme positif;

c) un autre groupe, enfin, comme Ostrea edulis, semble indiffé¬
rent à la lumière.

Il faudrait donc étudier ces variations par espèce et non pour
tout un ensemble de larves.

Les expériences ont mis en évidence plusieurs faits :
1) une confirmation de la plus grande densité des larves à

l'Herbier qu'au Sémaphore. Ceci est particulièrement visible pour
les Cyphonautes, le 11/3/1960 et les Cirripèdes le 31/5/1961 (fig. 15
et 18).

2) une assez grande constance de densité de larves, à diffé¬
rentes profondeurs, en un lieu donné, en un moment donné, ce que
nous avions mis en évidence lors des pêches en différents lieux
(Sentz, 1963). Ce phénomène est très général, pour tous les groupes
et toutes les pêches, mais s'illustre très nettement pour les Lamel¬
libranches du 11/3/1960, où de très nombreuses Véligères ont été
comptées.

Nous avons relevé les données de température et de salinité
correspondant aux pêches, ainsi que les données du point B aux
dates les plus proches de nos pêches (voir tableau annexe).

Si l'on étudie les températures et salinités du point B les plus
proches du 11/3/1960, on constate qu'à cette période les conditions
sont différentes à 3, 20 et 50 m et que pourtant les larves sont éga¬
lement réparties sur toute une colonne verticale.

3) enfin on constate qu'en un point donné, à une profondeur
donnée, les pêches successives peuvent être très différentes, alors
que les conditions de température et de salinité (sauf pour la sur¬
face) ne changent guère, et sans qu'on puisse trouver une relation
constante entre la densité des larves et l'intensité lumineuse. Ceci
est donc dû à la répartition hétérogène des larves.

On voit par exemple que les pêches de surface sont très diffé¬
rentes pour les Lamellibranches au Sémaphore le 11/3/1960, et au
Sémaphore le 17/5/1960, les Sabellaria le 17/5/1960 et les Cirri¬
pèdes de l'Herbier le 31/5/1961. Il peut aussi arriver que les pêches
soient de richesse comparable comme les Lamellibranches de l'Her¬
bier le 31/5/1961.

En conclusion nous n'avons pas pu mettre en évidence de mi¬
gration verticale liée aux variations de l'intensité lumineuse.

Il semble qu'elles soient réparties de façon hétérogène, mais
forment de grands ensembles, envahissant une colonne d'eau d'une
cinquantaine de mètres d'épaisseur, sans niveau préférentiel.
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CONCLUSIONS

Ce travail nous a en premier lieu fait connaître l'importance
des méthodes utilisées, en particulier l'influence du rythme de pêche
sur le résultat obtenu. D'une façon générale, plus on multiplie le
nombre de mesures et plus on travaille sur de grands nombres (mul¬
tiplication du nombre de pêches, multiplication du nombre des
individus comptés dans un échantillon) plus l'erreur introduite
diminue et plus on se rapproche d'une représentation fidèle de la
réalité. Il est donc nécessaire d'établir la limite ou au moins l'ordre
de grandeur de l'erreur introduite dans chaque expérience.

Nous avons pu établir un calendrier de la présence de plusieurs
groupes larvaires, en fonction du cycle de température annuel dans
la Rade de Villefranche.

De plus, cette étude nous a permis de mettre en évidence plu¬
sieurs problèmes écologiques concernant les larves planctoniques,
tels que le rôle de la température sur l'induction de la ponte, donc
de la libération des larves, l'absence de migration verticale journa¬
lière et la notion d'homogénéité verticale dans la répartition des
larves.
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CONDITIONS HYDROLOGIQUES RELEVEES LORS DES PECHES

11/3/60 T°C
S°L

17/5/60 T°C
S%o

26/9/60 T°C
S'/«

31/5/61 T°C

7 h 15 h 19 h 22 h

Herbier Sémaph. Herbier Sémaph. Herbier Sémaph. Herbier Sémaph.

13, 12

36, 92

13,20

37, 18

13,31 13,35 13, 15

6 h 14 h 22 h

17,40

37, 10

19,70 18,45

6 h 14 h

20,70

37, 94

21, 15

37, 92

5 h 14 h 22 h

18, 10 17, 60 18,90 17, 90 18,20 17, 80
,

CONDITIONS HYDROLOGIQUES AU POINT B
AUX DATES LES PLUS PROCHES DES PECHES

27/2/1960 22/3/1960 12/5/1960

T°C S%o T°C S%o T°C S%o

0 m 12,80 37, 87 13,51 36,74 16, 36 37, 18

10 m 13,27 37, 13
'

13,44 37, 34 15, 14 37,23

20 m 13, 18 37,22 13,31 37,43 15, 15 37,29

30 m 13,30 37,48 13,37 37, 52 14, 80 37,34

50 m 13,31 37, 62 lâ, 28 37, 54 14,68 37,52

75 m 13,39 37, 65 13,26 37,56 14,32 37,66

27/5/1960 27/9/1960 30/5/1961

0 m 18, 38 37,29 20,68 37, 96 37,47

10 m 17, 51 37, 38 20,73 37, 95 17, 09 37,63

20 m 16, 61 37,46 20,72 37, 95 16,42 37,70

30 m 16,24 37, 52 20, 68 38,03 15,74 37,70

50 m 14, 92 37, 58 16,78 37, 88 15, 01 37,79

75 m 13, 92 37, 83 14,28 37, 94 13, 88 37, 86



BIBLIOGRAPHIE

Atkins, W.R.G., 1922. The preparation of permanently non acid formalin
for preserving calcareous specimens. J. mar. biol. Ass., 12 : 792-94.

Balzer, F., 1917. Echiurus. Fauna u. Flora Golf. Neapel, 34.
Barnes, H. et S.M. Marshall, 1951. On the variability of replicate plank¬

ton samples and some appliactions of « contagious » series to the
statistical distribution of catches over restricted periods. J. mar.
biol. Ass., 30 : 233-263.

Bernard, M.F., 1955. Etude préliminaire quantitative de la répartition
saisonnière du zoplancton de la baie d'Alger. Bull. inst. océanogra¬
phique, 1065.

Bougis, P. et C. Carré, 1960. Conditions hydrologiques à Villefranche-
sur-Mer pendant les années 1957 et 1958. Cahiers Océanogr., 12 (6).

Bougis P. et R. Fenaux, 1961. Conditions hydrologiques à Villefranche-
sur-Mer pendant les années 1959 et 1960. Cahiers océanogr., 13 (9).

Brian A., 1949. Osservazioni sul plankton de Porto di Genova raccolto
nel Settembre 1942. Ann. mus. civico di storia natur. Giacomo Doria,
63 : 52-64.

Casanova, L., 1953. Les Annélides du plancton dans le Golfe de Marseille.
Ree. trav. stat. mar. Endoume, 8 (3).

Cassie, R.M., 1962. Frequency distribution models in the ecology of
plankton and other organims. J. animal ecol., 31 (1) : 65-92.

Franc, A., 1951. Le zooplancton de la région de Dinard et St-Malo. Bull,
labo. mar. Dinard, 34 : 25-40.

Franc, A., 1952. Sur la répartition des organismes du zooplancton dans
la région de Dinard. Ree. trav. stat. mar. Endoume, 6 (2) : 2-29.

Franc, A., 1953. Sur quelques particularités du plancton d'été à Dinard
en 1953. Bull. labo. mar. Dinard, 39 : 33-36.

Furnestin, M.L., 1960. Zooplancton du Golfe du Lion et de la côte orien¬
tale de la Corse. Rev. trav. inst. pêches marit., 24 (2).

Gautier, Y.V., 1962. Recherches écologiques sur les Bryozoaires Chilos-
tomes en Méditerranée occidentale. Ree. trav. stat. mar. Endoume,
38 (24) : 434 p.

Halim, Y., 1959. Observations sur l'hydrologie de la Baie et du Canyon
de Villefranche-sur-Mer. Vie et Milieu, 9 (3).

Harvey, H.W., L. Cooper, M. Lebour et F. Russell, 1935. Plankton pro¬
duction and its control. J. mar. biol. Ass., 20 : 407-441.

Hentsch, J.M., non publié. Etude des courants de la Baie de Villefran-
che. Dip. ét. sup.

Hyman, L.H., 1940. The invertebrates. Vol. I. Protozoa through ctenopora.
McGrw Hill Book Company, Inc. New York, Toronto, London.

Korn, H., 1960. Ergänzende Beobachtungen für Struktur der Larve von
Echiurus abyssalis Skor. Zeitschr. Wiss. Zool., 164 (3/4) : 199-237.

Lafon, M., M. Durchon et Y. Saud ray, 1955. Becherches sur les cycles
saisonniers du plancton. Ann. inst. océanogr., 31 : 125.

Lebour. M., 1917. The microplankton of Plymouth sound. J. mar. biol.
Ass., 11 : 70.



— 545 —

Lebour, M., 1947. Notes on the inshore plankton of Plymouth. J. mar.
biol. Ass., 26 (4) : 527.

Lubet, P., 1953. Variations saisonnières du zooplancton du bassin d'Ar-
cachon. Bull. Soc. Zool. France, 7 : 204-216.

Mare, M., 1940. Plankton production of Plymouth and the mouth of the
english Chanel in 1939. J. mar. biol. Ass., 24 (2) : 461-482.

Massuti Alzamora, M., 1947. Estudio de plancton del Puerto de Mahon
en el curso de un ano (1946). Bol. inst. esp. oceanogr., 2.

Romanovsky, V., 1950. Les remontées des eaux profondes dans la baie de
Yillefranche. Cahiers C.R.E.O., n° 2.

Romanovsky, V., 1951. Influence du vent sur les courants superficiels de
la baie de Nice. C.R. Acad. Sei., 232 : 870-871.

Rose, M., 1927. Observations préliminaires sur le plancton de la région
d'Alger. Bull. trav. stat. aquicul. pêche Castiglione, 25 (1) : 129-164.

Rose, M., 1957. In Trégouboff et Rose.
Saint Guily, B., 1959. Mesures de courant à l'ouvert de la Baie de Ville-

franche. Cahiers océanogr., 11 (8).
Schmidt, C.A., 1937. Bau und Entwicklung der Pilidium von Cerebratulus

pantherinus und marginatus und die Frage der morphologischen
Merkmale des Hauptformen der Piliden. Zool. Jahrb. Abt. Anat.,
62 (4) : 423-448.

Selys Longchamp, M. de, 1904. Développement post-embryonnaire et affi¬
nités des Phoronis. Hayez, Bruxelles.

Selys Longchamp, M. de, 1907. Phoronis. Fauna u. Flora Golfes Neapel.,
30 : 277 p.

Silén, L., 1954. Developmental biology of Phoronidae of the Gullmar
Fiord Area (West coast of Sweden). Acta zool., 35 : 215-257.

Sentz, E., 1963. Etude comparative de la richesse en larves planctoniques
de différents points de la Rade de Villefranche. Rapp. Comm. int.
mer Médit., 17 (2), 4 p., 3 figs.

Steemann-Nielsen, E., 1933. On the relations between quantities of phyto-
plancton and zooplancton in the sea. J. Cons., 12 (2) : 147-154.

Thorson, G., 1946. Reproduction and larval development of Danish
marine bottom invertebrates. C.A. Reitzels forlag K0benhavn.

Trégouboff, G. et M. Rose, 1957. Manuel de planctonologie méditerra¬
néenne, Paris (C.N.R.S.), 2 vol., 207 pl.

Wilson, D.P., 1958. Some problems in larval ecology related to the
localized distribution of bottom animals. Perspectives in mar. biol.,
A.A. Buzzati-Traverso.



«

"

'

1



UNTERSUCHUNGEN UEBER DAS LEUCHTEN

DER SEEFEDER VERETILLUM CYNOMORIUM

(Pallas)

von Herbert Titschack

Zoologisches Institut der Technischen Hochschule Darmstadt

Einleitung

Seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ist das Leucht¬

vermögen der Seefedern (Pennatularia) bekannt. Die älteren Ar¬
beiten, die über die Lumineszenz dieser Tiere berichten, sind bei
Mangold (1911) und Harvey (1952) besprochen.

Das Leuchten der Seefedern wird, wie schon lange bekannt ist,
durch das Nervensystem gesteuert. Nach Panceri (1872/73), Par¬
ker (1920) und Moore (1926) beschäftigten sich in neuerer Zeit
Buck (1953), Davenport und Nicol (1956) und Nicol (1955/58/60)
mit dem Problem der Erregungsleitung Bei den Seefedern. Die
Ueberprüfung der Verhältnisse bei Veretillum cijnomorium ergibt
einige neue Gesichtspunkte zu den Ergebnissen, die diese Autoren
an anderen Seefederarten gefunden haben.

Da die Angaben von Rapp (1829), Panceri (1872/73), Korot-
neff (1887) und Niedermeyer (1914) über den Ort des Leuchtens
und die Histologie der Leuchtorgane sich widersprechen und zum
Teil rein spekulativ sind, schien eine erneute Untersuchung der
Leuchtorgane angebracht.

4
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Material und méthode

Die Untersuchungen wurden im Herbst 1961 und 1963 an der
Meeresbiologischen Station der Universität Paris, dem Laboratoire
Arago in Banyuls-sur-Mer und an dem Zoologischen Institut der
Technischen Hochschule Darmstadt durchgeführt (1).

Veretillum cijnomorium kommt auf schlammigen bis fein¬
sandigen Gründen vor. Die Versuchstiere wurden in Küstennähe
zwischen Cap Béar und Cap Cerbère in Tiefen von 30 bis 60 m
gedredscht. Sie lassen sich in Becken mit flließendem Seewasser bei
Temperaturen von 15 bis 22 °C mehrere Wochen halten. Bei langer
Hälterung muß man allerdings Degenerationserscheinungen in Kauf
nehmen. Die Tentakel der Autozooide verkümmern und büßen viel
von ihrer Schönheit ein. Die Kolonien sind dann meist kontrahiert,
nur nach starker mechanischer oder elektrischer Reizung, sowie
bei Sauerstoffmangel schwellen sie wieder an und strecken sich
zu ihrer vollen Größe. Die Lumineszenz wird durch diese Degene¬
rationserscheinungen nicht beeinflußt.

Bei den Untersuchungen, auf welche Weise sich das Leuchten
über die Kolonie ausbreitet, wurden neben mechanischen vor allem
elektrische Stimuli angewendet. Kondensatorentladungen erwiesen
sich als ungeeignet für die Stimulation, obwohl Kondensator¬
kapazitäten bis zu 1 sjiF und Spannungen bis zu 45 V benutzt
wurden. Sehr guter Erfolg wurde dagegen mit kurzen Wechsel¬
stromimpulsen von 8 V erzielt. Die Elektroden bestanden aus Sil¬
berdraht von 0,6 mm Durchmesser. Entweder wurden beide Elek¬
troden in 1 cm Abstand in die Rhachis oder in den Pedunculus
eingestochen, oder nur eine und eine kleine Silberplatte im Becken
diente als indifferente Elektrode.

Für die fluoreszenzmikroskopischen Untersuchungen erwies
sich bei meinen Untersuchungen das Erregerfilter B 12 und als
Sperrfilter ein Orangefilter als sehr vorteilhaft; als Beleuchtungs¬
quelle diente ein 150 W, bzw. 200 W Quecksilber-Hochdurck-
brenner.

(1) Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr W. Luther, Direktor
des Zoologischen Instituts der Technischen Hochschule Darmstadt, der mich
bei der Durchführung dieser Arbeit freundlich unterstützte, möchte ich an
dieser Stelle meinen Dank aussprechen. Ferner gilt mein besonderer Dank
der Meeresbiologischen Station der Universität Paris, dem Laboratoire Arago
in Banyuls-sur-Mer mit seinem Direktor, Professor Dr. G. Petit, für die Gast¬
freundschaft und großzügige Hilfe bei meinen Arbeiten. Für die fluoreszenz¬
mikroskopischen LTntersuchungen stellte mir dankenswerterweise Frau Dr. I.
Ziegler, Botanische Institut der Technischen Hochschule Darmstadt, ihr
Fluoreszenzmikroskop sur Verfügung.
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Abb. 1. — Yeretillum cynomorium (Pallas). A, Kolonie; B, Autozooid; Rh,
Rhachis; Pe, Pedunculus; Bu, Bulbus; Auj, Autozooid ausgestreckt; Au2, Auto¬
zooid in die Rhachis zurückgezogen; Si, Siphonozooide; M, Mund; Sehl,
Schlundrohr; Mesf, Mesenterialfilamente.
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Morphologie

Eine knappe Beschreibung des Baus von Veretillum cynomorium sei
den Untersuchungen zum besseren Verständnis vorangestellt. Nieder¬
meyer (1914) hat in seiner Arbeit die Morphologie und Histologie dieser
Seefeder ausführlich behandelt.

Veretillum cynomorium gehört zu den radiär gebauten Seefedern.
Äußerlich ist keine Andeutung einer Bilateralität der Kolonie zu er¬
kennen. Der radiäre Bau ist aber offensichtlich nur sekundär, denn auf
Querschnitten durch den unteren Teil der Kolonie ist eine bilaterale
Anordnung der Hauptkanäle zu sehen.

Der Polypar gliedert sich in einen Polypen tragenden Teil, die
Rhachis und den polypenlosen Pedunculus (Abb. 1). Der obere Teil des
Pedunculus ist häufig aufgetrieben. Diese Auftreibung, die bei anderen
Seefederarten noch ausgeprägter ist, wird als Bulbus bezeichnet. Der
Stamm der Kolonie ist orangerot gefärbt, und die tentakellosen Siphono-
zooide heben sich als weißliche, in Reihen stehende Wärzchen ab. Die
sehr großen Autozooide oder Freßpolypen sind bis auf das meist dunkel
pigmentierte Schlundrohr durchscheinend und lassen die Anatomie eines
Oktokorallenpolypen deutlich erkennen. Die Dorsalseite der Autozooide
und Siphonozooide ist immer apikalwärts gerichtet, sie wird auch als
axiale Seite bezeichnet.

In vollkommen ausgestreckem Zustand kann die Länge der Kolonie
40 cm übertreffen, der Durchmesser des Stammes liegt dann bei 3 bis
4 cm. Ein Viertel der Länge entfällt auf den Pedunculus, drei Viertel auf
die Rhachis. Die Autozooide sind 4 bis 5 cm lang. Stark kontrahiert ist
die Kolonie nur noch 5 bis 6 cm lang und 1,5 bis 2 cm dick, und die
Autozooide sind in die Rhachis zurückgezogen.

Lumineszenz und erregungsleitung

Veretillum cynomorium leuchtet ebenso wie die anderen Seefe¬
derarten nur nach Erregung durch mechanische, elektrische,
chemische oder thermische Reize. Wenn man eine Veretillum-
Kolonie stimuliert, breiten sich Leuchtwellen vom Reizungsort über
die Kolonie aus. Die Intensität der Leuchtwellen nimmt nicht mit

Entfernung vom Reizungsort ab, die Erregung wird also ohne De¬
krement weitergeleitet.

Reizt man die Basis der Rhachis, so laufen die Leuchtwellen
zur Spitze, bei Reizung der Spitze dagegen abwärts. Wird die
Koloniemitte stimuliert, gleiten Leuchtwellen sowohl zur Spitze als
auch zur Basis der Rhachis. Bei gleichzeitiger Reizung (parallel¬
geschaltete Elektroden) an Spitze und Basis der Rhachis laufen die
Leuchtwellen konvergent. Wenn sie in der Rhachismitte aufein¬
andertreffen, kreuzen sie entweder ihren Weg und vollenden ihn
beide, oder eine Welle erlischt am Treffpunkt und nur die andere
setzt ihren Weg fort.



551 —

Auch der nicht leuchtende Fuß leitet die Erregung weiter.
Eine Veretillum-Kolonie wurde bis in den Fuß hinein gespalten,
nur hier hing sie noch zusammen (Abb. 2). Nachdem sich die
Kolonie nach einigen Studen erholt hatte, wurde sie am distalen
Ende der einen Spalthälfte gereizt. Die Leuchtwellen liefen in dieser
Spalthälfte bis zum Pedunculus, die Erregung wurde durch den
Pedunculus weitergeleitet, und kurz darauf liefen Leuchtwellen in
der anderen Spalthälfte apikalwärts. Wie sich bei Stimulierung des
Fußes zeigte, kann auch die Erregung von ihm ausgehen.

Reizung

Abb. 2. — Erklärung der Abbildung im Text.

Reizt man einen Freßpolypen, so leuchten seine Tentakel auf.
Gleichzeitig laufen in allen acht Tentakeln Leuchtwellen zur Spitze.
Die Erregung wird aber nicht vom Autozooid zur Rhachis weiter¬
gegeben. Selbst wenn man die Mundscheibe eines Autozooids mit
den Tentakeln abschneidet, leuchten nur seine Tentakel auf und
sein Stumpf kontrahiert sich, aber die Erregung greift nicht auf
benachbarte Polypenindividuen über. Diese zeigen keine Reaktion,
sie bleiben gestreckt und leuchten nicht auf. Die Autozooide von
Veretillum besitzen also eine ausgesprochen polare Erregungs¬
leitung. Im allgemeinen gilt das Nervensystem der Coelenterata als
unpolarisiert. Nur Parker (1920) hat den gleichen Sachverhalt bei
Renilla beschrieben, und Pantin (1935) hat eine polare Erregungs¬
leitung in den Tentakeln der Aktinie Calliactis gefunden.

Wenn man mit kurzen Wechsestromimpulsen (8 V) reizt,
erhält man Leuchtwellen erst nach dem dritten Stimulus. Auf
weitere Stromstöße antwortet die Kolonie jedesmal mit Leucht¬
wellen. Pantin (1935) nimmt auf Grund seiner Untersuchungen der
Tentakelkontraktion bei der Aktinie Calliactis an, daß durch wieder¬
holte Reizung die Interneuralübergänge gebahnt werden. Nicol
(1955), der sie Seefeder Renilla untersuchte, macht die neuroeffek-
torischen Uebergänge für die Bahnung verantwortlich.

Pantin (1935) beschreibt, daß bei Calliactis auf einen Stimulus
hin eine Serie von Tentakelkontraktionen erfolgt, also mehrere
Tentakelkontraktionen der ersten folgen, und bezeichnet sie als
Nachentladungen. Aehnliche Nachentladungen liegen bei Veretillum
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vor, indem bei stärkerer Reizung mehrere Leuchtwellenserien auf¬
einanderfolgen. Die Abstände der Leuchtwellenserien vergrößern
sich, und die Zahl der Leuchtwellen wird von Serie zu Serie ge¬
ringer. Auch innerhalb einer Serie nehmen die Abstände zwischen
den Leuchtwellen zu. Diese Erscheinung kann man so deuten, daß
die Neurone am Reizungsort in einen langandauernden Erregungs¬
zustand versetzt sind, und, da Nerven ein Refraktärstadium besitzen,
wird die Erregung nur rhythmisch weiter geleitet. Man beobachtet
daher kein kontinuierliches Leuchten der Rhachis, sondern Leucht¬
wellen gleiten über sie. Da sich die Refraktärperiode bei wieder¬
holter Inanspruchnahme verlängert, nehmen die Abstände zwischen
den Leuchtwellen zu.

Nach übermäßiger Reizung kontrahiert sich die Kolonie, und
man erhält dann auf weitere Stimuli keine Leuchtwellen mehr, nur

die Umgebung des Reizungsortes leuchtet noch auf. Wie Bestreichen
mit der Hand zeigt, ist die Kolonie noch lumineszent, gestört ist
also nur die Erregungsleitung. Als Folge einer so starken Reizung
treten spontane Lichtblitze über die Rhachis verstreut auf, die nur
sehr langsam abnehmen und bis 75 min andauern können. Das
Nervensystem befindet sich in einem krankhaft erhöhtem Erre¬
gungszustand, der sich in diesen arhythmischen Lichtblitzen äußert.
Nach zwei bis drei Stunden hat die Kolonie sich wieder erholt.

Vielfach ist die Geschwindigkeit der Leuchtwellen bei Seefedern
gemessen worden. Buck (1953) fand bei Renilla bei 21 °C 4,5 cm/sec,
Parker (1920) 2,7 cm/sec bei der gleichen Temperatur und stellte fest,
daß die Geschwindigkeit der Leuchtwellen temperaturabhängig ist.
Davenport und Nicol (1956) geben für Leioptilus 26,4 cm/sec bei einer
Temperatur von 20,5 °C an. Panceri (1872/73) fand eine Geschwindigkeit
von 5 cm/sec bei Pennatula in kontrahiertem Zustand, den er für den
Normalzustand hielt. Moore (1926) gibt die Geschwindigkeit bei Penna¬
tula mit ungefähr 5 cm/sec bei 15 °C an.

Für Veretillum cynomorium fand ich eine Geschwindigkeit der
Leuchtwellen von 14 bis 15 cm/sec bei 20 "C, wenn die Kolonie
maximal ausgestreckt war. Wie problematisch Geschwindigkeit¬
sangaben sind, zeigt folgende Beobachtung. Die gemessene Zeit ist
für gleiche Rhachisabschnitte dieselbe, sei es, daß diese je nach
Kontraktionsgrad der Kolonie 8,5; 19,0 oder 28,0 cm messen. Die
Erregungsleitung ist also an Bahnen gebunden, die bei Kontraktion
der Kolonie lediglich gefaltet werden; der Weg verkürzt sich aber
nicht mit der Längenabnahme der Kolonie. Aeußerlich sichtbar
ist dies an dem geringeren Abstand der Leuchtwellen bei der kon¬
trahierten Kolonie gegenüber der ausgestreckten (1,5 cm gegen
4,0 cm) ; die Anzahl der Leuchtwellen, die gleichzeitig über die
Rhachis laufen ist also in beiden Fällen gleich. Sie liegt bei Vere¬
tillum zwischen fünf und sieben. Das Verhältnis von Maximal- zu

Minimallänge einer Veretillum-Kolome beträgt 6 : 1 bis 7:1. In
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diesem Umfang schwanken also auch gemessene Geschwindigkeits¬
werte, wenn man den Kontraktionsgrad der Kolonie nicht berück¬
sichtig. Es ist zweckmäßig, die Werte immer auf die ausgestreckte
Kolonie zu beziehen. Zwei Vorteile sind so gegeben. Einmal darf
man annehmen, daß dann die Bahnen, die verantwortlich sind für
die Erregungsleitung, in einigermaßen gestrecktem Zustand vor¬
liegen, und man ihrer Leitungsgeschwindigkeit am nächsten kommt.
Zum anderen ist die Kontraktionsfähigkeit der einzelnen Seefeder¬
arten unterschiedlich, je nach der Ausbildung der Achse. Deshalb
sind Vergleiche nur sinnvoll, wenn die Geschwindigkeitswerte für
die ausgestreckte Kolonie angegeben werden.

Abb. 3. — Versuchsanordnung, um die Wirkung von Narkotika auf die
Erregungsleitung zu prüfen.

Narkotika hemmen die Leuchtwellen und so wird zusätzlich
bewiesen, daß das Leuchten nervös gesteuert wird. Hängt man eine
Kolonie bis zur Hälfte in Magnesiumsulfatlösung, Urethanlösung,
Chloroform- oder Aether-Seewasser ein (Abb. 3) und reizt sie dann



- 554 —

am Pedunculus, so laufen nach kurzer Zeit (ca. 5 min) die Leucht¬
wellen nicht mehr in den im Narkotikum befindlichen Teil der
Kolonie hinein, sondern hören kurz über dem Flüssigkeitsspiegel
auf. Diese Hemmung durch Narkotika ist reversibel. Nach gutem
Auswaschen der Kolonie in Seewasser (ca. 1 Stunde) laufen die
Leuchtwellen wieder über die ganze Rhachis.

Bei einigen Seefederarten ist beschrieben worden, daß die Lumi¬
neszenz durch Licht gehemmt wird. Davenport und Nicol (1956)
und Nicol (1955) geben für Renilla köllikeri und Leioptilus an, daß
bei teilweiser Belichtung der Kolonie deren belichteter Abschnitt bei
Reizung nicht leuchtet. Die belichtete Stelle leuchtet aber auf, wenn
man sie berührt. Die Autoren schließen aus den geschilderten Ver¬
hältnissen, daß nicht der Leuchtstoff durch Licht zerstört wird,
sondern Licht die Erregungsübertragung auf das Erfolgsorgan
hemmt, während die Weiterleitung der Erregung nicht gehemmt
wird. Für Veretillum cynomorium gelten diese Verhältnisse nicht
im Gegensatz zu Pteroides griseum, das zum Vergleich ebenfalls
untersucht wurde. Veretillum-Kolonien, die bis zu zwei Stunden in
der prallen Sonne standen, zeigten in der Dunkelkammer bei elek¬
trischer Reizung Leuchtwellen.

Abb. 4. — Zerschneiden eines Autozooiden in die Teile A, B und C und
Prüfung auf ihre Leuchtfähigkeit. Nur die Tentakel (A) leuchten.



Abb. 5. — Kontaktaufnahme der leuchtenden Rhachis von Veretillum cyno-
morium. Deutlich sind die leuchtenden, in Längsreihen stehenden Siphonozooide
zu erkennen. A, in die Rhachis zurückgezogene Autozooide.

Abb. 6. — Kontaktaufnahme eines leuchtenden Autozooids von Veretillum
cynomorium. Nur die Tentakel leuchten.



Abb. 7. — Kontaktaufnahme der Mundscheibe mit den leuchtenden Ten¬
takeln eines Autozooids von Veretillum cynomorium.

Abb. 8. — Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme eines Rhachisflächen-
schnittes von Veretillum cynomorium (lebendes Material). Nur die Siphono-
zooide fluoreszieren. Daß die Fluoreszenz entodermal ist, ist an den sich dunkel
abhebenden Septen zu erkennen.
Fortsätze. F, Fettvakuolen der Entodermzellen,
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Leuchtorgane

Reizt man eine Veretillum-Kolonie in der Dunkelkammer und
betrachtet sie mit einer Lupe, sieht man die Tentakel der Auto¬
zooide und die Siphonozooide aufleuchten. Zerschneidet man die
Autozooide, wie in Abb. 4 gezeigt und prüft die einzelnen Teile in
der Dunkelkammer durch Zerreiben auf Lumineszenz, so sieht man,
daß bei den Autozooiden nur die Tentakel leuchtfähig sind.

Die Intensität des Leuchtens ist zu gering, um Veretillum im
eigenen Licht zu photographierez Lange Belichtungszeiten wie bei
den Leuchtbakterien sind nicht möglich, da Veretillum nur bei
Reizung leuchtet und sich bewegt. Es gelang aber, Kontaktauf¬
nahmen zu machen, die dokumentieren, daß nur die Tentakel der
Autozooide und die Siphonozooide leuchten (Abb. 5,6 und 7). Die
Aufnahmen wurden durch unmittelbares Aufpressen der Rhachis
und der Autozooide für 1 bis 2 min auf die Emulsionsschicht des
Films (32 DIN) erhalten.

Bei den meisten Seefederarten, deren Lumineszenz bereits genauer
untersucht worden ist, beschreiben die Autoren die Autozooide und
Siphonozooide als leuchtend. Nach Parker (1920) leuchtet bei Renilla
amethystiana die Umgebung der Autozooidbasis und der Siphonozooide.
Nicol (1955) lokalisiert die Lumineszenz bei Renilla köllikeri in der
Umgebung der Siphonozooide, in den Kelchen der Autozooide und in
den Autozooiden selbst. Nach Buck (1953) leuchten bei R. köllikeri die
Siphonozooide selbst. Die einzigen stark abweichenden Angaben stammen
von Harvey (1917) und Hasama (1943) für Cavernularia. Bei dieser See¬
feder soll die gesamte Kolonieoberfläche einschließlich Fuß leuchten.
Harvey macht ektodermale Drüsenzellen für die Lumineszenz verant¬
wortlich, Hasama dagegen auf Grund histologischer Untersuchungen
kleine Zellen, die zwischen den in die Kaverne vorspringenden Zotten
liegen.

Gibt man Süßwasser zu einem Tentakelpräparat von Vere¬
tillum in der Dunkelkammer, so sieht man bei mittlerer Mikroskop¬
vergrößerung das Entoderm leuchten, das Ektoderm dagegen nicht.
Bei den äußerst zarten Siphonozooiden kann man nicht durch
direkte Beobachtung feststellen, ob das Licht entodermalen oder
ektodermalen Ursprungs ist. Hier hilft die fluoreszenzmikroskopi¬
sche Untersuchung weiter.

Immer wieder wurden leuchtende Formen der Tierwelt im UV-
Licht auf Fluoreszenz hin untersucht. Die Ergebnisse sind recht
unterschiedlich. Bei vielen Formen zeigen aber die Leuchtorgane
auffallende Fluoreszenz.

Mit dem Fluoreszenzmikroskop wurden frische Autozooide und
Flächenschnitte der Rhachis von Veretillum cynomorium unter-
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sucht. Es fluoresziert nur das Tentakelentoderm der Autozooide und
das Entoderm des sich warzenartig über die Rhachisoberfläche er¬
hebenden Teils der Siphonozooide auffallend grün (Abb. 8, 9 und
10). Dies sind die gleichen Stellen der Kolonie, die auch leuchten.
Diese Uebereinstimmung spricht für einen kausalen Zusammen¬
hang zwischen Lumineszenz und Fluoreszenz. Die Fluoreszenz ist
so schwach, daß sie bei makroskopischer Betrachtung des Polypars
unter einer UV-Handlampe nicht sichtbar ist.

Harvey (1926/55) beschreibt die von ihm untersuchten Seefedern
Cavernularia, Pteroides und Pennatula als nicht im UV-Licht fluores¬
zierend. Leider gibt er nicht an, ob er mit lebendem oder fixiertem
Material gearbeitet hat, noch welche Lichtquellen er benutzt hat.

Im Tentakelentoderm der Autozooide und im Entoderm der

Siphonozooide fluoreszieren Zellen mit langen untereinander ana-
stomosierenden Fortsätzen (Abb. 9 und 10). Die Form dieser Zellen
zeigt schon, daß es keine Drüsenzellen sind. Daß es sich bei den
fluoreszierenden Zellen um die Leuchtzellen handelt, darf man als
sicher annehmen. Die Lumineszenz ist also intrazellulär. Das
Plasma der Leuchtzellen weist keine sichtbaren Unterschiede zu

dem nicht leuchtender Zellen auf, Granula sind nicht zu erkennen.
Die Leuchtzellen liegen im Tentakelentoderm der Autozooide an der
aboralen Seite. Im Entoderm der Siphonozooide liegen die Leucht¬
zellen viel dichter als bei den Autozooiden.

Die Fluoreszenz ist verhältnismäßig hitzestabil, bei Tempera¬
turen bis 60 °C ist sie noch sicher festzustellen. Bei Temperaturen
über 60 °C zerfallen die Gewebe und beginnen beim Absterben gelb¬
grün zu fluoreszieren. Die Fluoreszenz der Leuchtzellen ist nicht
mehr sicher nachzuweisen. Fixierung mit Alkohol oder Essigsäure
enthaltenden Gemischen zerstört die Fluoreszenz. Bei formolflxier-
tem Material sind die Leuchtzellen gerade noch an einer schwachen
Grünfluoreszenz zu erkennen.

Wenn man eine Veretillum-Kolonie im Dunkeln kräftig mit
der Hand bestreicht, bleibt ein leuchtender Schleim an ihr haften.
Das ist überraschend, wenn man bedenkt, daß die Lumineszenz
intrazellulär ist, und Entodermzellen leuchten. Lässt man diesen
leuchtenden Schleim in einem Reagenzglas stehen, erlischt das
Leuchten langsam innerhalb einiger Minuten. Bei Schütteln oder
Süßwasserzugabe leuchtet er immer wieder auf. Bei fluoreszenz¬
mikroskopischer Untersuchung des Leuchtschleims sieht man grün
fluoreszierende Kugeln, die bei durchfallendem Licht Zellfragmen¬
ten gleichen. Es sind sicher dieselben Zellfragmente, die man in
der Dunkelkammer bei Süßwasserzugabe unter dem Mikroskop bei
mittlerer Vergrößerung aufleuchten sieht. Es handelt sich um Frag¬
mente der entodermalen Leuchtzellen, die aus den leicht zerstör-
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Abb. 9 und 10. — Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme des Tentakelento-
derms eines Autozooiden von Veretillum cynomorium (lebendes Material). Die
stark fluoreszierenden Leuchtzellen haben lange, untereinander anastomosierende
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baren Siphonozooiden und den Tentakeln der Autozooide beim
Bestreichen herausgequetscht werden.

Rapp (1829) beschreibt, was ich ebenfalls bestätigen kann, daß
Veretillum noch leuchtfähig ist, wenn sich die Kolonie schon auf¬
löst und in eine schleimige, rötliche Masse zerfließt. Das Ende der
Kolonie bedeutet bei diesen niederen Tieren noch nicht das Ende
der einzelnen Zellen. Isolierte Zellen von Alcyonium können zum
Beispiel unter günstigen Bedingungen mehrere Tage am Leben
bleiben. So widerspricht die Beobachtung von Rapp nicht der Tat¬
sache, daß die Lumineszenz bei Veretillum intrazellulär und an
die Stoffwechselvorgänge der lebenden Zelle gebunden ist.

Nach älteren rein spekulativen Angaben über die Lumineszenz
von Veretillum cijnomorium (Rapp, 1829; Panceri, 1872/73; Korot-
neff, 1887; Bujor, 1901 und Niedermeyer, 1914) sollen ektoder-
male Drüsenzellen, die Mesenterialfilamente oder granulareiche
Zellen, die die Nervenzellen und Nerven umgeben, die Leuchtorgane
darstellen. Diese Ansichten müssen nun richtiggestellt werden. Das
Leuchten von Veretillum cijnomorium ist intrazellulär. Die Leucht¬
zellen kommen nur im Tentakelentoderm der Autozooide und im
Entoderm der Siphonozooide vor.

Sauerstoff- und Temperaturabhängigkeit der Lumineszenz

Die Erzeugung des Lichts ist bei Veretillum an das Vorhanden¬
sein von Sauerstoff gebunden. Läßt man den Schleim, der die
Leuchtzellfragmente enthält, 15 Stunden oder länger unter Luft¬
abschluß stehen, so wird der Sauerstoff durch die noch stoffwechsel¬
aktiven Zellfragmente verbraucht. Der Test auf Lumineszenz durch
heftiges Schütteln fällt nun negativ aus. Bei Schütteln unter Luft¬
zutritt wird der Schleim wieder lumineszent. Setzte man dem unter
Luftabschluß stehendem Schleim Methylenblau zu, wurde es als
Wasserstoffakzeptor benutzt und in die Leukoform überführt.

Kaliumcyanid hemmt die Lichterzeugung bei Veretillum cijno¬
morium nicht. Auch die Leuchtfähigkeit der Seefeder Cavernularia
beeinträchtigt Kaliucyanid nicht (Harvey, 1917). Dies weist darauf
hin, daß die Energie für die Lichtemission nicht durch die Zellat¬
mung geliefert wird, sondern wahrscheinlich durch die Oxydation
des Leuchtstoffs durch den Sauerstoff.

Temperaturen über 43 °C vernichten die Lumineszenz im Ge¬
gensatz zur Fluoreszenz, die verhältnismäßig hitzestabil ist. Zwei
Komponenten sind demnach mindestens an der Lumineszenz be¬
teiligt : ein verhältnismäßig hitzestabiler, fluoreszierender Leucht-
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stoff und ein Ferment, das schon von Temperaturen über 43 °C
inaktiviert wird.

Von Cormier (1960/62) wurde die Luciferase aus der Seefeder
Renilla reniformis extrahiert und durch wiederholtes Aussalzen mit
Ammoniumsulfat gereinigt. Die Luciferinlösung stellte er durch kurzes
Erhitzen des Extraktes auf 100 "C her. Das Gemisch Luciferin + Lucife¬
rase emittiert Licht. Zusatz von 3', 5' Diphosphoadenosin steigert die
Lichtemission. Wie auch er feststellte, ist für das Leuchten die Anwesen¬
heit von Sauerstoff unbedingt erforderlich. Das i?eni7ta-Luciferin ist
verschieden von dem der Bakterien, Pilze und Cypridina. StofFwechsel-
gifte wie Natriumfluorid, Kaliumcyanid und Natriumazid sind auf das
Leuchtsystem unwirksam. Die Experimente von Cormier erstreckten sich
auch auf Renilla köllikeri und R. mülleri. Das Luciferin jeder der drei
Arten reagiert mit der Luciferase jeder der beiden anderen ebensogut
wie mit der eigenen.

Zusammenfassung

Veretillum cynomorium (Pallas) leuchtet nur bei mechanischer,
elektrischer, chemischer oder thermischer Reizung. Bei Stimulierung
laufen Leuchtwellen über die Rhachis. Die Lichtemission wird
durch das Nervensystem, das die einzelnen Polypenindividuen
durch das Coenenchym miteinander verbindet, gesteuert. Die Wei¬
terleitung der Erregung erfolgt ohne Dekrement. Die Autozooide
zeigen eine ausgesprochen polare Erregungsleitung. Die Erregung
greift bei Reizung der Rhachis zwar auf die Autozooide über, nicht
aber umgekehrt. An Hand der Lumineszenz wurden Bahnung, Er¬
müdung und Nachentladungen bei Veretillum cynomorium beo¬
bachtet.

Bei Veretillum cynomorium leuchten nur die Tentakel der
Autozooide und die Siphonozooide. Sie zeigen unter dem Fluores¬
zenzmikroskop auffallende Grünfluoreszenz. Im Entoderm der
Tentakel und im Entoderm der Siphonozooide fluoreszieren Zellen
mit langen, untereinander anastomosierenden Fortsätzen. Diese
Zellen sind für das Leuchten verantworlich zu machen. Es handelt
sich bei Veretillum cynomorium um eine intrazelluläre Lumines¬
zenz. Der von der Kolonie abstreifbare Schleim erhält seine Leucht¬

fähigkeit dadurch, daß Fragmente der entodermalen Leuchtzellen
aus den Tentakeln und den Siphonozooiden herausgepresst werden.

Die Leuchtfähigkeit ist an das Vorhandensein von Sauerstoff
gebunden. Kaliumcyanid vergiftet die Lumineszenz nicht. Tempe¬
raturen über 43 °C zerstören die Leuchtfähigkeit. Die Fluoreszenz
dagegen ist relativ hitzestabil. Zwei Komponenten sind also am
Leuchtvorgang beteiligt — ein verhältnismäßig hitzestabiles Sub¬
strat, dem die Lichtemission zukommt, und ein Ferment, das durch
Temperaturen über 43 °C inaktiviert wird.



Résumé

Veretillum cynomorium (Pallas) n'est luminescent qu'après
excitation mécanique, électrique, chimique ou thermique. Une sti¬
mulation provoque des ondes luminescentes qui parcourent le
rachis. L'émission de la lumière est contrôlée par le système ner¬
veux qui relie les différents polypes. L'intensité de la luminescence
ne diminue pas avec l'éloignement de l'endroit stimulé. La propa¬
gation de l'excitation des autozoïdes est très nettement polarisée.
L'excitation provoquée au niveau du rachis est transmise aux auto¬
zoïdes, la transmission inverse, des autozoïdes au rachis, ne se pro¬
duit jamais. La luminescence a permis d'étudier les voies de pro¬
pagation de l'influx nerveux, les phénomènes d'épuisement et de
décharges successives.

Chez Veretillum cynomorium, seuls les tentacules des auto¬
zoïdes et les siphonozoïdes sont luminescents. L'examen au micros¬
cope à fluorescence révèle une fluoresence verte assez surprenante.
L'endoderme des tentacules et celui des siphonozoïdes contient des
cellules fluorescentes pourvues de prolongements qui communi¬
quent entre eux. Ces cellules sont à l'origine de la luminescence de
Veretillum cynomorium. Il s'agit donc d'une luminescence intra¬
cellulaire. Quand on enlève le mucus qui entoure la colonie, on
s'aperçoit qu'il est également luminescent. Il contient des fragments
de cellules luminescentes endodermiques rejetés par les tentacules
et les siphonozoïdes pendant la manipulation.

La luminescence est liée à la présence d'oxygène. Le cyanure
de potassium n'inhibe pas le pouvoir de luminescence, mais des
températures supérieures à 43 °C le détruisent. Par contre, la fluo¬
rescence est relativement résistante à la chaleur. Deux facteurs
sont donc responsables de la luminescence : un substrat résistant
à la chaleur qui émet la lumière et un ferment rendu inactif par
des températures dépassant 43 °C.
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NOTE SUR L'ÉCOLOGIE DE L'HYDROMÉDUSE
PERSA INCOLORATA Mac Crady

DEVANT VILLEFRANCHE-SUR-MER

par Jacqueline Goy
Station Zoologique de Villefranche-sur-Mer

Persa incolorata est une des Trachyméduses méditerranéennes
communes, et si sa morphologie générale est actuellement bien
connue et la fait ranger dans la famille des Rhopalonematidae
(Trégouboff et Rose, 1957), bien des points obscurs persistent
encore sur son écologie. En 1951 J. Picard écrivait : « Il semble
bien établi que Persa incolorata est une espèce des eaux superfi¬
cielles littorales, l'hiver en Méditerranée : il faudrait cependant
vérifier si cette espèce ne s'y trouve pas l'été en profondeur ».
L'apparition de cette méduse en hiver dans la rade a été confirmée
ultérieurement : en mars 1954 par A.K. Totton (Kramp, 1957a),
en décembre 1959, janvier et février 1960 par F. Raynal (résultats
non publiés) et au cours de nos pêches de janvier à mars 1963.
Il est intéressant de noter que cette apparition se produit alors que
l'eau a une température basse et une salinité élevée : 13°56 et
37,92 °/00 le 25 janvier 1963, 12"69 et 38,03 °/oo le 1er février, 12°43
et 38,12 °/oo Ie 15 février et 12°72 et 38,15 °/oo Ie 1er mars, ce qui
ferait de Persa incolorata une espèce d'eaux relativement froides et
salées. En vue de vérifier si cette méduse se rencontre en profondeur
en été, nous l'avons recherchée au large de la rade de Villefranche-
sur-Mer.

Méthodes de pêche

En un point, appelé Point A, dont la position moyenne se situe
autour de : 43°39'50"N et 7°17'40"E et dont la profondeur est
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supérieure à 600 m, des pêches sont faites régulièrement tous les
quinze jours, à l'aide d'un filet fermant, sur une verticale surface-
600 m, divisée en quatre sections : 0-50, 50-150, 150-300 et 300-600.
Dans la mesure du possible, nous nous sommes efforcés d'opérer
de façon identique dans les différentes pêches, afin de pouvoir les
comparer. Le filet utilisé, de 1 m de diamètre et de 4 m de longueur,
est en soie à bluter n' 00 ayant un vide de maille d'environ 690 t*.

L'anesthésie, faite en mer, au chlorure de magnésium pendant
environ un quart d'heure, avant la fixation au formol 5 %, permet
d'obtenir des individus bien conservés pour lesquels aucun pro¬
blème de détermination ne se pose. La dimension des individus
varie de 0,9 à 3,25 mm mais la plupart de ceux-ci mesure de 1,5 à
2 mm; les gonades peuvent atteindre la moitié de la longueur du
corps, les plus grandes ont 1,3 mm mais la majorité a de 0,5 à
0,8 mm.

Répartition

La division de la verticale surface-600 m en 4 sections, nous a

permis d'établir entre quels niveaux vivent les individus récoltés
les 18 avril, 2, 14 et 29 mai, 11 et 25 juin, 10 et 23 juillet, 7 et 20
août. Les résultats sont consignés dans le graphique ci-après (fig. I).
Les différentes pêches sont affectées d'un exposant A4, A5, A0...
(A10 et A13 étant des pêches de nuit n'ont pas été figurées).

La figure II représente la moyenne de population des hydro¬
méduses trouvées aux différents niveaux pour ces mêmes 10 points,
ainsi il est possible d'établir une comparaison entre les répartitions
des Persa d'une part et des hydroméduses d'autre part.

Il apparaît que :
1° alors que le nombre total de méduses récoltées est maximal

dans la couche superficielle, puis décroît progressivement avec la
profondeur, aucun individu de Persa incolorata n'a été récolté dans
les 50 premiers mètres. Cette espèce n'est donc pas épipélagique
pendant l'été, ce qui confirme les observations de J. Picard.

2° au contraire en profondeur Persa incolorata est presque
toujours présente. Sa répartition peut atteindre 600 m, mais la
plus grande partie des individus récoltés l'a été dans la section
150-300 m. Ces résultats, portant sur une courte période, permettent
cependant de mettre en évidence l'eurybathie de Persa incolorata
en été. En prolongeant cette étude afin de prospecter une année
entière, il sera possible de savoir si cette espèce l'est aussi en
hiver ou si elle devient épipélagique (1).

(1) Depuis le dépôt de cette note, il nous a été possible de vérifier cette
hypothèse.



I. — Répartition verticale de Persa incolorata Mac Crady au cours de
10 pêches pratiquées au Point A pendant les mois d'avril à août 1963.

II. — Répartition de la moyenne de population de toutes les Hydroméduses
pour ces mêmes 10 pêches au Point A.

Les 2 graphiques ont la même échelle.
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Apparaissant dans la rade alors que « les conditions peuvent
être qualifiées de conditions hivernales » (P. Bougis et Cl. Carré,
1960) et entre 50 et 600 m en été, alors que la thermocline et l'iso-
haline 38 °/oo se situent dans les 50 premiers mètres, Persa incolo-
rata semble être une espèce d'eaux relativement froides ayant des
exigences de température et de salinité assez étroites, espèce dite
sténotherme et sténohaline. Nous nous proposons de vérifier cette
exigence, non seulement au point A lorsque seront dépouillées les
stations hydrologiques qui ont accompagné chacune de nos pêches,
mais aussi dans la mer Ligure, sur une radiale Monaco-Calvi où
des campagnes planctonologiques sont effectuées par une équipe
de chercheurs de la Station.
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DÉCOUVERTE DES APISTOBRANCHIDAE

(ANNÉLIDES POLYCHÈTES) EN MÉDITERRANÉE
par Lucien Laubier

Les Apistobranchidae Mesnil & Caullery, 1898, constituent une
petite famille d'Annélides Polychètes sédentaires dont les caractères
morphologiques assez aberrants témoignent de leurs relations phy-
logénétiques avec des Orbiniidae, les Paraonidae et les Spionidae.
Animaux d'assez petite taille, ils habitent les vases molles et les
sables purs ou coquilliers, où ils sont parfois très abondants. Le
genre Apistobranchus a été créé par Levinsen (1883) pour une
espèce décrite quelques années auparavant, Aricia tullbergi Théel,
1879. Webster & Benedict décrivirent en 1887, du Maine, le genre
nouveau Ethocles typicus, qu'ils rangèrent dans la famille des
Chaetopteridae. Mesnil & Caullery, d'après l'étude de la littéra¬
ture, ont reconnu les premiers l'originalité de ces deux formes, et
ont proposé d'en faire une famille séparée, les Apistobranchiens.
Apistobranchus tullbergi (Théel) fut ensuite retrouvé dans l'Oere-
sund par Eliason (1916 et 1920), qui redécrivit certains caractères
morphologiques et signala en particulier l'extrême abondance de
cette Polychète dans les eaux suédoises (349 spécimens pour 0,4 m2
de surface). Beaucoup plus tard, Wesenberg-Lund (1951) décrivit
un genre nouveau d'A pistobranchidae récolté sur les côtes islan¬
daises, Skardaria fragmentata. Cet auteur résuma dans un tableau
récapitulatif les différences morphologiques entre les. trois genres
Apistobranchus, Ethocles et Skardaria. Elle remarque à ce propos
combien la distinction générique entre Apistobranchus et Ethocles
est délicate à établir.

Depuis quelques années, Apistobranchus tullbergi a été re¬
trouvé et cité sous ce nom en diverses régions des zones froides de
l'hémisphère Nord : dans les parages de l'île de Man (Southward,
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1956); en Mer d'Okhotsk (Uschakov, 1958); dans le Skagerrak
(Eliason, 1962). Eliason semble être le premier à admettre la
synonymie entre A. tullbergi et S. fragmentata, mais ne mentionne
la possibilité d'une synonymie avec E. typicus qu'avec point d'in¬
terrogation.

Dans les dernières pages du volume 33 du Zoologiska Bidrag
frân Uppsala qui renferme le travail d'eliason, Orrhage décrit sur
un abondant matériel (près de 200 individus) une nouvelle espèce
d'Apistrobranchus, A. tenuis qu'il compare de façon très détaillée
avec A. tullbergi (1962). Son travail, fondé sur une étude statistique
des caractères morphologiques des populations du Skagerrak et du
Kattegat (A. tenuis) et de l'Oeresund (A. tullbergi) est certaine¬
ment la publication la plus intéressante parue à ce jour sur les
Apistobranchidae. Orrhage établit la synonymie entre A. tullbergi,
E. typicus et S. fragmentata. Grâce à une étude histologique parti¬
culièrement concluante, il résout de manière définitive la question
longuement débattue et très importante sur le plan phylogénétique,
de savoir si les Apistobranchidae possèdent des parapodes unirèmes
(l'appendice le plus dorsal devenant une branchie, comme chez les
Orbiniidae par exemple) ou subbirèmes : il existe bien à l'intérieur
de l'appendice le plus dorsal un acicule de constitution normale,
et cet appendice est donc indéniablement une rame dorsale ré-
gressée. Enfin, le mérite principal d'orrhage réside sans doute
dans la mise en évidence d'une ontogenèse très lente, ce qui est
exceptionnel chez les Polychètes. En fonction de la largeur du corps
à un niveau déterminé, des histogrammes détaillés montrent le
développement progressif du cirre intermédiaire du sixième seg¬
ment, de la lamelle ventrale et de la rame dorsale du septième seg¬
ment. La distinction entre A. tullbergi et A. tenuis est évidem¬
ment soumise aux résultats de cette étude statistique, mais reste
facile lorsqu'il s'agit d'individus de taille moyenne et au-delà. Seule
la distinction des spécimens jeunes demeure malaisée.

Enfin, dans une importante publication consacrée aux Poly¬
chètes de Nouvelle Angleterre, Pettibone (1963) réexamina les pré¬
parations typiques d'E. typicus et retrouva quelques spécimens
d'Apistobranchidae dans le golfe du Saint-Laurent (baie des Cha¬
leurs), sur les côtes du Maine et du Massachussetts; cet auteur, qui
cite en bibliographie la publication d'ELiASON (1962) ne semble pas
avoir eu connaissance du travail d'orrhage, pourtant contenu dans
le même volume du Zool. Bidr. Uppsala. Pettibone établit, donc
après la publication de conclusions identiques par Orrhage, la
synonymie entre A. tullbergi, E. typicus et S. fragmentata; elle
donna également une bonne description d'A. tullbergi, qui devient
donc, d'après ses conclusions, l'unique espèce de la famille des
A pistobranchidae.
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J'ai eu la bonne fortune au cours du mois de février 1964 de
rencontrer dans la microfaune annélidienne de la vase côtière
située au large de la baie du Troc, par 30-32 mètres de profondeur,
une demi-douzaine de spécimens d Apistobranchidae. Il s'agit d'une
vase compacte, assez riche en débris organiques et en éléments
minéraux grossiers. Les principales Polychètes qui la caractérisent
sont, pour la macrofaune, Leanira yhleni Malmgren (dont c'est la
première signalisation pour la région de Banyuls) et Sternaspis
scutata (Renier). La microfaune annélidienne, très riche, renferme
en particulier de nombreuses espèces de Spionidae et de Paraonidae.

Les exemplaires récoltés correspondent à divers stades du dé¬
veloppement post-embryonnaire mis en évidence par Orrhage. La
détermination spécifique de la forme méditerranéenne ne pourra
être faite que d'après un matériel abondant. En effet, d'après les
quelques comparaisons que j'ai pu faire entre mes spécimens et
les données statistiques d'orrhage, les Apistobranchus de Médi¬
terranée possèdent des caractères morphologiques d'A. tenuis et
d'A. tullbergi. Il est d'ailleurs probable que les conditions écologi¬
ques propres à la Méditerranée influent sur l'ontogenèse de cette
Polychète. La lamelle ventrale du quatrième segment porte de une
à trois digitations en forme de lobe arrondi. La lamelle ventrale du
septième sétigère porte entre trois et six papilles seulement sur mes
spécimens. Les caractères les plus décisifs sont les suivants : rame
dorsale et cirre intermédiaire de la partie antérieure jusqu'au
sixième segment inclusivement; en aucun cas, le septième segment
ne porte de cirre intermédiaire (sur près de 200 exemplaires de
A. tenuis, Orrhage note la présence de rames dorsales sur le sixième
segment dans 17 % des cas, et de cirre intermédiaire sur ce même
segment dans 49 % des cas.; sur le septième segment, il n'y a jamais
ni rame dorsale, ni cirre intermédiaire). Les rames dorsales réappa¬
raissent sur cinq de mes spécimens sur le onzième segment, et, dans
un seul cas, il existe d'un côté seulement une rame dorsale au
dixième segment.

Il y a donc là, si l'on se réfère aux données publiées par
Orrhage, mélange de caractères appartenant en propre à A. tenuis
(jamais de cirre intermédiaire ni de rame dorsale au septième
segment) avec d'autres particuliers à A. tullbergi (présence de
rames dorsales dès le onzième, dans un cas dès le dixième segment).
En fait, les données que j'ai pu tirer de l'étude morphologique de
six exemplaires seulement, tous brisés postérieurement, n'ont rien
de comparable avec les résultats élaborés sur un échantillonnage
de 192 individus. Je crois donc préférable de me borner dans cette
note préliminaire à signaler l'existence d'une espèce à'Apistobran¬
chus en Méditerranée occidentale, dont l'identification spécifique
ne pourra être faite que sur un nombre important de spécimens.
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Du point de vue biogéographique, la localisation du genre
Apistobranchus en Méditerranée est d'autant plus intéressante
qu'elle représente actuellement la limite méridionale de la famille.
Bien entendu, étant données les conditions écologiques très parti-
culièrs de la Méditerranée occidentale (en particulier la sténother-
mie élevée), il est très probable que ce genre atteint dans les eaux
atlantiques une latitude encore plus basse. En particulier, il me
paraît intéressant de rechercher cette petite Polychète dans les
eaux côtières du Maroc.
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COPÉPODES HARPACTICOÏDES
DE L'ÉTAGE BATHYAL DE LA RÉGION

DE BANYULS-SUR-MER

Y. CLETODIDAE T. Scott

par Jacques Soyer

Dans le cadre d'un travail sur la microfaune des fonds de vase,

j'ai été amené à étudier les Copépodes Harpacticoïdes récoltés lors
de dragages sur les pentes des principaux canyons sous-marins de
la région de Banyuls. Je me suis particulièrement intéressé à la
famille des Cletodidae, famille qui comprend des formes essentielle¬
ment fouisseuses, hautement différenciées et parfaitement adaptées
à la vie limicole. Dans une première note (Soyer, 1964), je signa¬
lais la présence du genre Fultonia T. Scott en Méditerranée. Plus
récemment, j'étudiais le genre Eurycletodes Sars en signalant la
présence de deux formes inconnues jusqu'alors en Méditerranée,
E. oblongus Sars et E. aculeatus Sars, et en décrivant une espèce
nouvelle pour la science, E. petiti Soyer (Soyer, 1964).

De nouveaux dragages et de meilleures méthodes de tri m'ont
permis d'augmenter sensiblement ma collection de Cletodidae mal¬
gré le petit nombre de prélèvements. Six stations ont été prospec¬
tées :

— A : 42°30'5N — 3°32'2 E — profondeur : 420 m.
— B : 42°32'6N — 3°34'2 E — profondeur : 360 m.
— C : 42°35'2 N — 3°41'8E — profondeur : 390 m.
— D : 42°31'2N — 3°40'8 E — profondeur : 610 m.
— E : 42°35'3 N — 3°56'6 E — profondeur : 600 m.
— F : 42°22'2N — 3°22'5 E — profondeur : 400 m.
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Parmi les sept genres représentés, trois à ma connaissance
n'avaient jamais été signalés en Méditerranée : Mesocletodes Sars,
Leptocletodes Sars et Paranannopus Lang. De plus un individu
femelle a nécessité la création d'un nouveau genre que j'ai le plaisir
de dédier à ma femme.

Dans le tableau suivant, j'ai indiqué les genres et espèces ren¬
contrés à chaque station. Ce tableau ne présente qu'une valeur réca¬
pitulative et non comparative.

J'ai également indiqué le degré de nouveauté des formes ré¬
coltées : Se. = nouveau pour la Science, Méd. = première signali¬
sation en Méditerranée, Fr. = nouveau pour la faune française.

A B C D E F

Cletodes Brady
C. limicola Brady + Fr.
C. longicaudatus (Boeck) . . +
C. reyssi n. sp + + + Se.

Fultonia T. Scott
F. bougisi Soyer, 1964 + + +

Mesocletodes Sars Med. Fr.
M. irrasus (T. & A. Scott) . . + Med. Fr.
M. katharinae n. sp + Sc.
M. boutierei n. sp + Sc.
M. guillei n. sp + Sc.

Eurycletodes Sars
E. oblongus Sars + + +
E. aculeatus Sars + + + +
E. petiti Soyer, 1964 + +
E. knoepffleri n. sp + + Sc.

Leptocletodes Sars Med. Fr.
Leptocletodes sp +

Paranannopus Lang Med. Fr.
P. caheti n. sp + Sc.

Odiliacletodes n. g Sc.
0. fragilis n. sp + Sc.

CLETODES Brady

Ce genre comprend actuellement neuf espèces dont trois seu¬
lement sont connues en Méditerranée. Une seule, C. longicaudatus
(Bock) a été récoltée sur les côtes françaises par Monard (Roscoff,
1937). J'ai trouvé trois formes se rattachant à ce genre, dont une
nouvelle pour la science.
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CLETODES LIMICOLA Brady

Cette espèce dont l'aire de répartition s'étend des côtes de
Norvège à l'Océan Indien, était connue en Méditerranée mais n'avait
jamais été rencontrée sur les côtes de France métropolitaine.
Monard (1935, 1937) la signale d'Algérie (Castiglione) et de Tunisie
(Salambô). Mon unique exemplaire provient de la station E (600 m),
ce qui constitue sans doute la signalisation la plus profonde de
cette forme. J'ai pu comparer cette femelle à d'autres individus de
la même espèce récoltés sur des fonds plus modestes : par 50 m
de fond au large du Cap l'Abeille et sur les fonds à Ophiures, à la
même profondeur, en face de Canet. Tous ces exemplaires présen¬
taient les mêmes caractéristiques.

La femelle récoltée à la station E mesurait 504 ja, et était donc
d'une taille inférieure à la normale (550 à 650 jx d'après Lang). Elle
correspondait presque parfaitement à la diagnose originale. J'ai
cependant observé quelques détails morphologiques spéciaux.

L'ornementation des segments thoraciques et abdominaux est
plus riche chez les exemplaires banyulencs, qui se rapprochent de
la sous-espèce C. limicola var. tunisensis Monard. Le bord posté¬
rieur des segments thoraciques est orné de huit denticules dorsaux.
Le segment génital est formé par la fusion des deux premiers seg¬
ments de l'urosome. La suture est marquée dorsalement par la
présence de quatre denticules. Le deuxième segment présente éga¬
lement quatre denticules accompagnés d'une spinulation dorsale et
latérale. Le troisième et le quatrième ne montrent que deux denti¬
cules et une spinulation latérale et dorsale. Le dernier présente une
ornementation limitée autour de la base des lamelles furcales.

La structure et la chétotaxie des appendices céphaliques sont
sensiblement les mêmes que celles de la forme-type. J'ai cependant
compté six soies au troisième article de l'antennule au lieu de cinq.
La morphologie du palpe mandibulaire est différente chez mes
exemplaires mais la chétotaxie est identique (fig. 1, B). La maxillule
ne possède pas d'exopodite articulé et le palpe de la maxille est
armé de deux soies fines et non d'une seule (fig. 1, C et D).

Le basoendopodite de la cinquième paire de pattes porte, en
plus des trois soies normales, une courte soie en épine implantée
entre la soie médiane et la soie interne. Le distal, légèrement renflé
à sa partie basale, est quatre à cinq fois plus long que large
(fig. 1, E). Ces proportions sont intermédiaires entre celles que l'on
observe chez la forme-type (cinq à six fois plus long que large) et
chez la sous-espèce tunisiensis décrite par Monard (quatre fois plus
long que large).
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Fig. 1. — C. limicola Brady : A, furca; B, mandibule; C, maxille; D,
maxillule; E, P 5. C. longicaudatus (Boeck) : F, furca; G, P 5.
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La furca est normale, mais l'éperon conique qui porte la soie
dorsale est muni d'une fine spinulation (fig. 1, A).

Mes exemplaires, et en particulier celui de la station E, sem¬
blent donc être intermédiaires entre la forme-type et la variété
tunisensis. Il serait intéressant d'étudier un matériel abondant afin
de déterminer la valeur de cette sous-espèce.

CLETODES LONGICAUDATUS Boeck

Cette forme, connue en Mer du Nord, Atlantique Nord et Médi¬
terranée n'avait jamais été rencontrée à Banyuls. Chatton et
Collins (1910) ont cependant décrit un Acinétien commensal de
C. longicaudatus, récolté à Banyuls. Lang (1948) déclare cette signa¬
lisation douteuse avec juste raison. La figure publiée par les auteurs
précédents montre en effets des rameaux furcaux à peine plus
longs que les deux derniers segments réunis.

Mon unique exemplaire femelle, récolté à la station A, était
de taille très inférieure à la normale : 510 ja contre 700 à 800 [x
(Lang). Il présentait cependant tous les caractères de la diagnose
originale (fig. 1, F et G).

CLETODES REYSSI n. sp.

J'ai trouvé quatre individus appartenant à cette forme en
quatre stations : A (1 ç ), B (1 $ ), C (1 $ ) et F (1 $ ). La présente
description est fondée sur la dissection des deux exemplaires
femelles et d'un exemplaire mâle. Ces trois dissections ont été dépo¬
sées dans les collections du Laboratoire Arago (B V 3c a 0008).

Description

Femelle

La taille de la femelle désignée comme holotype était de 591 y.
(510 (jl pour l'autre individu). Les dimensions étaient les suivantes :
céphalosome : 105 [a; métasome : 189 [x; urosome : 182 ja; lamelle
furcale : 115 ja; plus longue soie furcale : 108;/..

L'aspect général est celui du genre : allongement important
(591 (t) pour une faible largeur (95 jx). Le corps est vermiforme, les
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segments nettement séparés; ils se rétrécissent légèrement vers
l'arrière (fig. 2, A). Le premier segment thoracique est soudé à la
tête. Tous les segments thoraciques présentent la même ornemen¬
tation au bord postérieur : bord finement denticulé avec, dorsale-
ment, quatre denticules plus importants. Les segments de l'uro-
some sont légèrement plus étroits que les précédents. Les deux
premiers sont soudés et forment le segment génital. La suture est
visible latéralement. Les deux segments suivants sont subégaux. Ils
présentent à leur bord postérieur quatre denticules dorsaux et deux
ventraux ainsi qu'une fine spinulation dorsale, latérale et ventrale.
Le dernier abdominal est un peu moins de deux fois plus long que
le précédent. Il s'orne d'un opercule anal finement dentelé, semi-
circulaire, dont les deux extrémités sont munies d'un processus ana¬
logue à ceux que l'on observe sur les segments précédents. L'orne¬
mentation du segment proprement dit est limitée à la rangée de
denticules qui borde l'insertion des lames furcales sur la face ven¬
trale.

Les rames furcales sont très allongées et dépassent légèrement
la longueur des trois derniers segments réunis (fig. 2, D). Leur lar¬
geur est très faible sauf au voisinage de la base où le rameau se
renfle très nettement. Chaque lamelle furcale porte à son tiers infé¬
rieur une soie externe et une soie interne articulée, implantée sur
une protubérance armée de spinules. Aux deux-tiers supérieurs
s'insère une soie externe. L'apex est armé d'une très longue soie
médiane et d'une courte soie interne.

Antennule

L'antennule, robuste et de courte taille, comprend cinq articles.
Le premier article présente une soie apicale et deux séries de spi¬
nules. Le deuxième, quadrangulaire, de même longueur que le pré¬
cédent, porte une armature proximale de deux soies et une armature
distale de six soies insérées sur un bourrelet fortement sclérifié. Le
troisième article est aussi allongé que le second mais plus étroit.
Il est armé à sa partie médiane de quatre soies plus ou moins
barbelées. Son apex porte un aesthète court, qui ne dépasse pas
l'extrémité de l'antennule, et une soie longue et fine. L'article sui¬
vant est très court et ne possède qu'une soie. Le distal, allongé et
étroit, montre trois addendes barbelés externes, un aesthète, une
forte épine barbelée et une soie simple, tous apicaux, et cinq soies
à base, internes (fig. 2, B).

Antenne

L'antenne, robuste également, possède un basipodite. L'article
médian présente deux soies internes barbelées et porte l'exopodite.
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Fig. 2. — C. reyssi n. sp. : A, habitus; B, antennule; C, antenne; D, furca;
E, mandibule; F, maxillule; G, maxille.
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Celui-ci, uni-articulé, ne présente qu'une soie. Le distal est puissam¬
ment armé : trois crochets internes dont un apical, trois soies géni-
culées distales et une forte soie barbelée externe (fig. 2, C).

Mandibule

La pars molaris de la précoxa est constituée par cinq dents et
une soie interne. Le basis est allongé. Il porte sur sa face interne
deux soies dont la plus apicale, insérée sur un léger renflement, est
fortement barbelée. A l'apex, on distingue trois soies très finement
plumeuses. Au bord externe est implantée une soie (fig. 2, E).

Maxillule

La structure est classique mais la chétotaxie en est particuliè¬
rement complexe. La précoxa possède un lobe masticateur armé
de trois paires de forts crochets et de deux soies barbelées. Sur ce
lobe s'insèrent également deux longues soies. La coxa montre un
lobe apical armé de trois addendes barbelés. Le basis ne porte pas
d'endopodite ou d'exopodite articulé. A son apex s'implantent deux
soies fines et un crochet fortement barbelé. Très près de l'apex,
on observe un repli chitineux armé de trois soies. En arrière, du
côté externe, se trouvent deux petits tubercules, correspondant à
l'endopodite et à l'exopodite, portant respectivement trois et deux
soies (fig. 2, F).

Maxille

La maxille à trois endites est normale. Le proximal ne présente
que deux addendes et le médian trois. Le distal, articulé, est armé
de deux très forts crochets à bord finement barbelé et de deux
soies. Le palpe est représenté par un article court avec deux soies
(fig. 2, G).

Maxillipède

La coxa est armée d'une soie apicale. Le basis, oblong, est
bordé d'une rangée de poils fins internes. Le dernier article, aussi
long que le précédent, est styliforme et présente des spinules à sa
partie distale (fig. 3, A).

Pattes thoraciques

La chétotaxie des pattes thoraciques est identique à celle de
C. longicaudatus. Toutes les pattes présentent un exopodite tri-
articulé et un endopodite biarticulé.
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Fig. 3. — C. reyssi n. sp. : A, maxillipède; B, PI; C, P2; D, P3; E, endo-
podite de P4; F, P3 du mâle.



— 582 —

La première paire de pattes ne montre pas de soie interne au
proximal et au médian de l'exopodite. Le distal est armé de quatre
addendes. L'endopodite est composé d'un article proximal sans soie
interne et d'un article distal allongé armé de trois addendes : une
forte épine externe, une longue soie médiane et une fine soie interne
(fig. 3, B).

Les pattes suivantes sont de taille croissante. L'endopodite est
constitué par un article basai assez court et un article distal près
de deux fois plus long. La chétotaxie est indiquée dans le tableau
ci-dessous :

1 2 3
p 1 Exp. 0 0 2-2-0

End. 0 1-1-1
P 2 Exp. 0 1 2-2-0

End. 0 1-1
P 3 Exp. 0 1 2-2-0

End. 0 1-1-1
P 4 Exp. 0 1 2-2-0

End. 0 1-1-1

La morphologie et la chétotaxie de la cinquième paire de pattes
sont beaucoup plus caractéristiques. Le basoendopodite est étroit.
Le lobe externe est très allongé et porte une petite soie apicale. Le
lobe interne, peu marqué, présente deux soies faiblement plumeuses.
L'article distal, très allongé (six fois plus long que large), est
armé de trois soies externes et de deux soies apicales dont l'externe
est la plus longue (fig. 4, A).

Mâle

Chez le mâle, la'ntennule, l'endopodite de la troisième paire de
pattes et enfin la cinquième paire de pattes sont modifiés.

La morphologie générale est comparable à celle de la femelle.
La taille est légèrement inférieure (522 ja). La longueur des branches
furcales paraît proportionnellement identique dans les deux sexes,
contrairement à ce que l'on observe chez C. longifurca Lang.

Antennule

L'antennule possède six articles. Elle est subchirocère. Le pre¬
mier article, allongé, présente trois séries de spinules et une soie
apicale. Le second est fortement armé : une première série de deux
soies, une soie à la face supérieure et une série distale de cinq soies.
Le troisième article, court, est formé de deux parties portant, la
proximale trois soies, la distale deux soies. Le quatrième article est
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fortement sclérifié. Son bord externe, convexe, ne présente pas de
soies. Le bord interne, concave, est dentelé. A sa partie proximale
s'implantent quatre soies ainsi qu'une courte soie à sa partie
médiane. L'aesthète dépasse très légèrement l'extrémité de l'anten-
nule; il est porté par un pédoncule armé d'une longue et d'une
courte soie. Le cinquième article, très court, ne possède que trois
fortes épines internes. Le distal, conique, montre deux soies api-
cales et un aesthète. Son bord externe est armé de cinq soies à
base (fig. 4, B).

L'antenne et les pièces buccales sont identiques à celles de la
femelle. Les pattes thoraciques, sauf la troisième, sont également
semblables dans les deux sexes. Tout au plus peut-on remarquer un
léger allongement de l'épine interne du basipodite de la première
paire de pattes.

La troisième paire de pattes possède un exopodite normal et
un endopodite transformé. L'article distal de ce dernier porte un
appendice spiniforme recourbé ainsi qu'une courte languette arti¬
culée armée d'une longue et d'une courte soie (fig. 3, F).

La cinquième paire de pattes est de taille réduite. Le basoendo-
podite est rudimentaire et ne présente pas de lobe interne. L'article
distal est environ trois fois plus long que large. Il est armé de deux
soies externes, de deux soies apicales, dont l'interne est la plus
longue, et d'une soie interne. La disposition se rapproche donc
beaucoup de celle de la femelle (fig. 4, C).

Justification

La morphologie générale de C. reyssi la rapproche incontesta¬
blement de C. longicaudatus (Boeck), dont elle partage la chétotaxie,
et de C. longifurca Lang. C. reyssi diffère de la première forme par
un certain nombre de caractères importants. Ses lamelles furcales
sont beaucoup plus allongées et le renflement de leur base est moins
marqué; la soie articulée supérieure est insérée vers le milieu du
rameau furcal. La soie externe apicale est implantée aux deux-
tiers de la longueur alors que chez C. longicaudatus les quatre soies
se placent à l'apex. L'antennule présente une chétotaxie différente
et l'on remarque chez C. reyssi le petit nombre de soies barbelées
portées par les différents articles. Le palpe mandibulaire est nette¬
ment différent dans les deux formes ainsi que la chétotaxie de
la maxillule et de la maxille.

Le maxillipède présente chez C. reyssi une soie au bord externe.
La chétotaxie des pattes thoraciques, nous l'avons vu, est iden¬

tique dans les deux formes mais la cinquième paire de pattes, très
caractéristique, permet de les distinguer. Chez C. reyssi, le baso-

6
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endopodite porte deux soies et l'article distal est très allongé alors
que C. longicaudatus montre trois soies au basoendopodite et un
distal beaucoup plus court.

La longueur des rames furcales rapproche également C. reyssi
de C. longifurca, mais ces deux formes peuvent être très facilement
distinguées par la chétotaxie de leurs pattes thoraciques et en parti¬
culier du distal des endopodites. C. reyssi présente à ses distaux
d'endopodite 3, 2, 3 et 3 soies alors que C. longifurca possède une
armature plus réduite : 3, 2, 2 et 2 soies. Enfin la morphologie de
la cinquième paire de pattes est bien différente dans les deux formes.

La comparaison du mâle de C. reyssi avec ceux des deux formes
précédentes est également probante. Le mâle de C. reyssi possède
un endopodite de la troisième paire de pattes dont le distal est
transformé, ce qui n'est pas le cas chez C. longicaudatus. De plus
les mâles de C. longicaudatus et de C. longifurca présentent au
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distal de la cinquième paire de pattes une armature réduite par
rapport à celle de la femelle, ce qui n'est pas le cas pour C. reyssi.
Enfin, les rames furcales sont identiques dans les deux sexes alors
que Lang signale un dimorphisme chez C. longifurca.

C. reyssi possède donc des caractères originaux qui permettent
de la distinguer aisément des espèces les plus voisines.

Clef du genre Cletodes Brady
C. dissimilis Willey 2- Bord interne de la furca renflé à l'apex

- Bord interne non renflé à l'apex
- Furca arquée, 1 1/2 plus longue que le

dernier segment
- Furca normale
- Furca ovale, à peine plus longue

le dernier segment
- Furca au moins aussi longue que les

deux derniers segments réunis . .
- Exopodite P 5 femelle 5 à 6 fois

long que large
- Exopodite P 5 femelle 4 fois plus

que large

que

plus

ion g

- Furca trois fois plus longue que large
- Furca au moins cinq fois plus longue

que large
- Article terminal End. P 2 avec 1 soie
- Article terminal End. P 2 avec 2 soies
- Article terminal End. P 3 - P 4 avec 2

soies
- Article terminal End. P 3 - P 4 avec 3

soies
- Basoendopodite de P 5 femelle à 3 soies
- Basoendopodite de P 5 femelle à 2 soies

C. tenuipes T. Scott 3

C. limicola Brady 4

5

C. limicola s. str.

C. limicola var. tunisensis
Monard

C. carthaginensis Monard
C. pusillus Sars

C. longifurca Lang

C. longicaudatus (Boeck)
C. reyssi n. sp.

FULTONIA T. Scott

J'ai déjà signalé la présence de ce genre curieux à Banyuls
dans des dragages provenant des stations B et C. Les caractères
particuliers présentés par mes exemplaires m'avaient conduit à
créer une nouvelle espèce, F. bougisi. J'ai retrouvé un individu
femelle se rattachant à cette forme à la station D. Son examen m'a

permis de confirmer les caractères spécifiques que j'avais déjà
indiqués : présence d'une soie interne au proximal de l'endopodite
de la première paire de pattes; maxille à trois endites seulement,
caractère dont j'avais souligné l'importance, car il tend à rappro¬
cher le genre Fultonia de la famille des Ameiridae et en particulier
du genre Cancricola Wilson (fig. 5, A et B).
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MESOCLETODES Sars

Le genre Mesocletodes, créé par Sars (1909), comprend à ma
connaissance huit espèces, toutes connues exclusivement des zones
boréale-arctique et arctique :

— Mesocletodes monensis (I.C. Thompson, 1893).
Cletodes monensis I.C. Thompson; Laophonte monensis T.
& A. Scott, 1893; Cletodes monensis T. Scott, 1900; T. &
A. Scott, 1894.

-— Mesocletodes irrasus (T. & A. Scott, 1894).
Cletodes irrasa T. & A. Scott.

— Mesocletodes abyssicola (T. & A. Scott, 1901).
Cletodes abyssicola (T. & A. Scott, 1901).

— Mesocletodes inermis Sars, 1920.
— Mesocletodes brevifurca Lang, 1936.
— Mesocletodes langi Smirnov, 1946.
— Mesocletodes dolichurus Smirnov, 1946.
— Mesocletodes makaroui Smirnov, 1946.
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Lang (1948) se refusait à admettre un « endémisme » de ces
formes et pensait qu'en fait nos connaissances étaient trop frag¬
mentaires pour pouvoir conclure à une localisation limitée des
représentants de la famille des Cletodidae. Les espèces appartenant
au genre Mesocletodes habitent en général des fonds de vase situés
à des profondeurs relativement importantes, fonds dont la micro¬
faune est actuellement mal connue. Il semble, une fois de plus,
que cet éminent spécialiste ait eu pleinement raison. Du seul dra¬
gage effectué à la station C, j'ai extrait quatre formes appartenant
au genre Mesocletodes, inconnu jusqu'ici en Méditerranée et sur les
côtes françaises : trois sont nouvelles pour la science, la quatrième
se montre à peu près identique à la diagnose qu'en ont donné T.
& A. Scott (1894) et Sars (1920) près de cinquante années aupara¬
vant.

MESOCLETODES IRRASUS (T. & A. Scott)

Cette forme a été signalée plusieurs fois dans la zone boréale,
sur des fonds de vase ou de sable vaseux, entre 35 et 145 mètres
de profondeur. Sa découverte en Méditerranée, par 390 mètres de
fond, étend donc considérablement son aire de répartition.

C'est une petite espèce et mon unique exemplaire femelle mesu¬
rait 550 [i, soies furcales non comprises. Ses dimensions étaient les
suivantes : céphalothorax : 280 ^ ; urosome : 210 fx ; lames furcales :
60 [j.; plus longue soie furcale : 175 (x.

L'ornementation des segments était différente de celle indiquée
par Sars. Le premier segment thoracique est soudé à la tête. Son
bord postérieur ne présente qu'une très fine spinulation à sa partie
médiane. Les autres segments sont fortement spinuleux. L'orne¬
mentation de l'urosome est très faible. Le segment génital est formé
par la réunion du premier et du second segment et la séparation
n'est visible que latéralement. La spinulation dorsale du second
segment est réduite à huit fortes spinules isolées. Le troisième seg¬
ment montre deux spinules dorsales et trois latérales. Le quatrième
ne porte que les trois spinules latérales. Le cinquième présente deux
séries latérales de cinq et trois spinules, plus une spinule à la base
de la furca.

Sur la figure de Sars, la séparation entre le premier et le second
segment de l'urosome est visible dorsalement et tous les segments
présentent des spinules au bord postérieur. Les séries latérales du
dernier segment sont développées en véritables « peignes ».

La dissection de mon exemplaire a mis en évidence quelques
variations de détail par rapport à la diagnose originale.
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Fig. 6. — M. irrasus (T. & A. Scott) : A, mandibule; B, maxillule; C,
maxille; D, maxillipède.
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Fig. 7. — M. irrasus (T. & A. Scott) : A, P 1; B, P 2; C, endopodite de P 3; D, P 5.

L'antennule et l'antenne sont conformes à celles du type. La
mandibule est également très caractéristique, avec son endopodite
articulé porteur de quatre soies. La pars molaris de la précoxa
présente une organisation qui semble remarquablement constante
dans le genre. Si l'on s'en réfère aux figures données par Sars
(1909 et 1920) concernant M. irrasus, M. monensis, M. abyssicola et
M. inermis, celle-ci est ainsi constituée : une très forte dent externe,
deux dents moins développées, larges, nettement distinctes, et une
sorte de « plateau », en position interne, plus ou moins strié.

L'examen de la mandibule de mon exemplaire de M. irrasus
ainsi que des trois formes nouvelles décrites ci-dessous m'a montré
que ce « plateau » était composé d'une série de dents, à crête plate
et allongée, emboîtées les unes dans les autres et qui forment une
sorte de meule.

Ces dents, au nombre de quatre en général, sont d'observation
délicate du fait de leur superposition (fig. 6, A).

Les autres pièces buccales semblent normales mais les figures
données par les auteur précédents manquent par trop de précision.
L'endopodite de la maxillule paraît être articulé. L'endite proximal
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de la maxille est armé d'une seule soie alors que Sars indique trois
addendes (fig. 6, B et C).

Les deuxième, troisième et quatrième paires de pattes thora-
ciques sont identiques par la structure et la chétotaxie à celles de
l'espèce-type. La première paire présentait une soie interne au
proximal de l'endopodite, comme dans la description de Scott
(fig. 7).

La cinquième paire de pattes ne présente aucun caractère par¬
ticulier (fig. 7, D).

MESOCLETODES KATHARINAE n. sp.

Matériel examiné

Deux exemplaires femelles matures ont été récoltés. La femelle
la plus petite (784 p0 a été choisie comme holotype; la présente
description est fondée sur sa dissection qui a été déposée dans les
collections du Laboratoire Arago (B V a 3c 0009).

Description

La femelle désignée comme holotype mesurait 784 y. (soies fur-
cales non comprises). Les dimensions étaient les suivantes : cépha¬
lothorax : 397 [a; urosome : 265 (x; lamelles furcales : 122 (j.; plus
longue soie furcale : 228 (t.

La forme de l'animal est classique et son aspect se rapproche
de celui de M. monensis. Les séparations entre les segments sont
nettes. Le bord postérieur des segments thoraciques est orné d'une
spinulation dorsale et latérale. Il n'y a pas d'éperons latéraux. Le
premier segment thoracique est soudé à la tête et l'ensemble montre
en vue dorsale un aspect presque circulaire. Dorsalement, il y a
un éperon médian bien développé, comparable à celui de M. monen¬
sis ou de M. abyssicola. Le rostre est peu marqué. Les segments
thoraciques sont subégaux. Les segments de l'urosome sont légère¬
ment moins larges que ceux du métasome; le segment génital est
formé par la fusion du premier et du second segment de l'urosome
et la séparation entre les deux est visible latéralement. Tous ces
segments présentent à leur bord postérieur, ventralement, latérale¬
ment et dorsalement, une rangée de spinules. Le dernier abdominal
est à peu près aussi long que les deux segments précédents réunis.
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Il montre une spinulation latérale. L'opercule anal porte un éperon
double, comme chez M. monensis ou M. brevifurca (fig. 8, A et B).

Fig. 8. — M. katharinae n. sp. : A, B, habitus; C, antennule; D, antenne;
E, maxillipède; F, furca.

Les lamelles furcales sont environ cinq à six fois plus longues
que larges et dépassent légèrement la longueur du segment anal.



— 592 —

On distingue deux soies proximales, une soie médiane et infère et
quatre soies apicales dont les deux médianes sont les plus déve¬
loppées (fig. 8, F).

Antennule

Elle se compose de huit articles, avec aesthète sur le quatrième.
Le premier article est une fois et demi plus long que large, inerme,
mais porte des spinules. Le second article est deux fois plus long
que large; il porte une soie plumeuse interne et six soies externes.
Le troisième article est aussi long que le précédent mais moins large,
et présente cinq soies externes. Le quatrième article est court, égal
au tiers du précédent; il porte l'aesthète et deux soies. L'aesthète
dépasse largement l'extrémité de l'antennule. Le cinquième article
est court, étroit et ne porte qu'une soie. Le sixième, de même type,
est armé de deux soies. Le septième article présente deux soies à
base internes et deux soies externes. L'article distal est armé de
trois soies à base internes et de quatre longues soies apicales
(fig. 8, C).

Antenne

Elle présente un basipodite. L'exopodite est réduit à un seul
article portant deux soies inégales. L'article distal est armé de
spinules, de trois forts crochets, de trois soies géniculées, d'une
soie barbelée et d'une soie simple (fig. 8, D).

Mandibule

Le palpe mandibulaire est réduit comme chez les autres Meso-
cletodes. L'endopodite est soudé au basis et l'ensemble porte cinq
soies. La pars molaris de la précoxa présente la même structure
que chez les autres espèces (fig. 9, B).

Maxillule

Elle est normale pour le genre. La précoxa présente un pro¬
cessus complexe formé de quatre crochets barbelés, de deux larges
dents également barbelées, d'une épine impaire et d'une très forte
soie. Sur cette précoxa s'implantent également deux longues soies.
La coxa forme un lobe armé d'un crochet particulièrement puissant,
très fortement barbelé et de trois soies (fig. 9, A).

Le palpe, sans endopodite ou exopodite articulés, montre cinq
soies distales et une soie médiane externe.

Maxille

La principale caractéristique de la maxille réside dans le très
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fort développement des crochets de l'endite distal. Le proximal ne
porte qu'une soie lisse (fig. 9, C).

Maxillipède
Il est préhensile, de petite taille. La coxa, bien développée,

porte deux soies apicales; le basis est court. Le crochet terminal
comprend une base renflée et une partie allongée qui porte des
spinules terminales (fig. 8, E).

Pattes thoraciques
Toutes les pattes natatoires possèdent un exopodite triarticulé

et un endopodite à deux articles. La première paire de pattes ne
présente pas de caractères particuliers à l'exopodite : absence de
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soie interne au proximal et au médian, quatre addendes au distal.
L'endopodite est armé de trois soies au distal, le proximal est
dépourvu de soie interne (fig. 10, A). Les autres pattes présentent
la chétotaxie suivante :

1 2 3
P 2 Exp. 0 1 2-2-2

End. 0 1-2-1
P 3 Exp. 0 1 2-2-2

End. 0 1-2-1
P 4 Exp. 0 1 2-2-1

End. 0 1-2-1

L'armature des distaux des endopodites apparaît très complète.
La cinquième paire de pattes montre un basoendopodite à lobe

interne marqué, portant trois soies plumeuses; la médiane est la
plus longue, l'externe la plus courte. L'exopodite, environ six fois
plus long que large, est armé de cinq soies, dont trois sont implan¬
tées à l'apex et deux latéralement. La plus longue est la médiane
apicale (fig. 10, E).

Justification

Comme je l'ai dit au début de cette description, l'aspect général
de l'animal se rapproche de M. monensis par la présence d'un épe¬
ron dorsal sur le céphalosome, d'un éperon double sur l'opercule
anal et enfin par les dimensions de la furca. Cependant M. katha-
rinae présente de nombreux caractères particuliers.

Le palpe mandibulaire montre un endopodite non articulé por¬
teur de deux soies et surtout un basis armé de deux soies, ce qui
est unique dans le genre.

M. katharinae présente une articulation des pattes thoraciques
(exopodite triarticulé, endopodite à deux articles) que l'on retrouve
chez M. monensis, M. irrasus et M. brevifurca, mais la chétotaxie
des endopodites est très différente. Il n'y a pas de soie interne aux
proximaux des endopodites de P2-P4 contrairement à M. irrasus
et M. brevifurca. Enfin, M. katharinae se distingue de M. monensis
par l'armature des distaux de ses endopodites.

La cinquième paire de pattes est également très caractéristi¬
que : la partie distale de l'exopodite est élargie comme chez M. irra¬
sus et M. makarovi. Mais, chez M. katharinae, trois soies seulement
sont placées à l'apex et deux à la partie distale externe. Enfin, le
basoendopodite à lobe interne marqué porte trois soies.
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MESOCLETODES BOUTIEREI n. sp.

Matériel examiné

Deux exemplaires femelles matures ont été récoltés dans un
dragage provenant de la station C. La femelle la plus petite (863 p)
a été choisie comme holotype. Sa dissection, déposée dans les collec¬
tions du Laboratoire Arago sous la désignation B V a 3c 0010, a été
utilisée pour la présente description. La seconde femelle (942 s*.)
devenue paratype a été également déposée.

Description

La femelle adulte mesure 863 ^ (soies furcales non comprises).
Les dimensions sont les suivantes : céphalothorax : 341 jx; uro-
some : 251 (x; lamelles furcales : 181 jx; plus longue soie furcale :
260 ix.

La forme générale du corps est classique : vermiforme, rétré¬
cissement peu marqué des segments vers l'arrière, section cylindri¬
que. Le premier segment thoracique est soudé à la tête et l'ensemble
présente en vue dorsale un aspect trapézoïdal. On distingue dorsa-
lement un éperon médian bien développé analogue à celui que
possèdent M. monensis, M. abyssicola et M. katharinae. Les parties
latérales de cet ensemble montrent une série de dents peu marquées.
Les autres segments présentent tous des éperons latéraux et un bord
postérieur dentelé. Les segments thoraciques sont subégaux. Les
segments de l'urosome sont légèrement plus étroits que les précé¬
dents. Le segment génital est formé par la fusion des deux premiers
et la séparation entre les deux est nettement visible latéralement.
Le dernier abdominal est aussi long que les deux précédents réunis.
Il présente latéralement une série de spinules ainsi qu'à la base
des lamelles furcales. L'opercule anal porte un double éperon mé¬
dian (fig. 11, A et B).

Les lamelles furcales, styliformes, sont très allongées comme
chez M. abyssicola, sans toutefois atteindre le même développement.
Chez M. boutierei n. sp., leur longueur ne dépasse pas celle de l'uro¬
some. Sur ces lamelles s'implantent deux soies dorsales externes
et une interne. Des trois soies apicales, seule la médiane est bien
développée (fig. 11, F).
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Fig. 11. — M. boutierei n. sp. : A, B, habitus; C, antennule; D, antenne;
E, maxillipede; F, furca.
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Antennule

L'antennule présente un très grand allongement. Elle ne com¬
prend que six articles, ce qui est unique dans le genre (ce caractère
a été observé sur les deux exemplaires en ma possession). Cepen¬
dant ,il est permis de penser que le troisième article, qui porte
l'aesthète, correspond aux troisième et quatrième articles, bien
qu'aucune trace de suture ne soit visible. En effet, ce troisième
article très allongé, est aussi long que les trois derniers articles
réunis et égale les trois-quarts de la longueur des deux premiers.
Tous ces articles présentent à leur surface un duvet de poils très
fins qui retiennent des particules de vase.

Le premier article est deux fois et demie plus long que large;
légèrement étranglé en son milieu, il porte deux séries de spinules,
proximale et apicale. Le second article est légèrement plus court
que le précédent et présente une longue soie, plumeuse qui s'im¬
plante sur une protubérance du bord interne. Le bord externe est
armé de huit soies finement barbelées. Le troisième article est le

plus long; il présente une armature que l'on peut diviser en deux
groupes : trois soies à la partie médiane du bord externe, deux
fortes soies et deux soies à la base de l'aesthète. Celui-ci dépasse
largement l'extrémité de l'antennule. Le quatrième article est étroit
et porte une soie apicale. Le cinquième est armé de deux soies api-
cales. L'article distal, plus long que les deux précédents est forte¬
ment armé : deux soies médianes, quatre soies apicales et six soies
à base sur le bord interne (fig. 11, C).

Antenne

Elle est bien développée et possède un basipodite. L'exopodite
est réduit à un article porteur de deux soies. Le distal de l'endopo-
dite est armé de spinules, de trois épines, de quatre soies géniculées
et d'une soie lisse (fig. 11, D).

Mandibule

Comme chez tous les Mesocletodes, le palpe mandibulaire est
réduit. Chez M. boutierei n. sp., l'endopodite n'est plus représenté
que par une soie. Le basis, très allongé, porte à son apex trois soies
seulement. Cette réduction est exceptionnellement importante pour
le genre et ne peut guère se comparer qu'à celle que l'on observe dans
le genre Eurycletodes Sars. La pars molaris de la précoxa corres¬
pond en tous points à la description que j'en ai donnée chez M. irra-
sus et M. katharinae (fig. 12, A).
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Maxillule

Elle possède la structure normale du genre. La précoxa montre
un processus complexe composé de quatre crochets fortement bar¬
belés, de deux larges dents, d'une soie simple et d'une forte soie
barbelée interne. Près de sa base s'insèrent également deux longues
soies. La coxa forme un lobe armé d'une très forte épine barbelée
à la base de laquelle s'implantent deux soies. Le palpe ne présente
pas d'exopodite ou d'endopodite articulés. Le basai ne porte en effet
que cinq soies apicales et une médiane externe (fig. 12, B).

Maxille

Elle est normalement développée et possède trois endites. Le
proximal est armé d'une soie finement barbelée, le médian porte
une épine barbelée et deux soies. Le distal présente deux très forts
crochets et une soie. Le palpe d'un seul article est armé de' deux
soies (fig. 12, C).

Maxillipède
Il est de petite taille et préhensile. La coxa porte deux soies

apicales, le basis est allongé et ces deux premiers articles sont entiè-

7
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rement recouverts d'un fin duvet. Le crochet terminal est composé
d'une base renflée et d'une partie distale amincie, spinuleuse
(fig. 11, E).

Pattes thoraciques
Les pattes natatoires possèdent toutes un exopodite triarticulé

et un endopodite d'un seul article. Leur taille croît vers l'arrière.
La première paire de pattes ne présente pas de soie interne au

proximal et au médian de l'exopodite. Le distal est armé de trois
addendes externes et d'une soie interne. L'endopolite d'un seul
article porte trois addendes (fig. 13, A). La chétotaxie des pattes
suivantes est indiquée dans ce tableau :

1 2 3
P 2 Exp. 0 1 2-2-1

End. 1-1-1
P 3 Exp. 0 1 2-2-1

End. 1-1-1
P 4 Exp. 0 1 2-2-1

End. 1-1-1

On remarque que l'armature des pattes natatoires se rapproche
de celle de M. inermis, seule espèce du genre actuellement connue
à ne posséder qu'une seule soie interne au distal des exopodites de
P2-P4.

La cinquième paire de pattes possède une morphologie tout à
fait remarquable. La basoendopodite présente un lobe interne peu
marqué porteur d'une soie plumeuse unique. Au voisinage de la
base de l'exopodite s'observe une saillie conique, égale au cinquième
de la longueur de ce dernier, munie d'un soie apicale. Cette disposi¬
tion est unique dans la famille des Cletodidae. L'exopodite est sty-
liforme, environ dix fois plus long que large. Il est armé de trois
soies apicales et de trois soies externes (fig. 13, E).

Justification

L'antennule à six articles, le palpe mandibulare très réduit,
proche de celui de certains Eurycletodes, la morphologie particu¬
lière de la cinquième paire de pattes font de cette grande espèce
une forme à part, qui pourtant se rattache incontestablement au
genre Mesocletodes.

L'allure générale, je l'ai souligné, s'apparente à celle de M. abys-
sicola, bien que les lames furcales soient moins développées. La
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réduction du nombre d'articles de l'antennule a été réalisée par
soudure du troisième et du quatrième article. Le second article
porte à son bord externe une soie bien développée que l'on retrouve
régulièrement dans le genre. La mandibule présente une pars mo¬
laris conforme à la description donnée pour M. irrasus et M. katha-
rinae. Enfin la chétotaxie et l'articulation des pattes natatoires sont
celles du genre Mesocletodes. L'articulation des pattes (exopodite
triarticulé, endopodite d'un seul article) se retrouve chez M. abyssi-
cola, M. inermis et M. makarovi. Seule parmi ces trois formes,
M. inermis ne possède qu'une soie interne au distal des exopodites
de P2-P4 comme M. boutierei. Cette dernière espèce présente par
contre une forte armature aux endopodites (trois soies), plus impor¬
tante que celle de M. inermis (une soie à P 1 et deux addendes à
P2 - P4).

La cinquième paire de pattes est très caractéristique bien que
se rapprochant de celle de M. abyssicola par son basoendopodite
peu marqué armé d'une seule soie et par son exopodite très allongé.
M. boutierei se distingue facilement de cette dernière forme par la
chétotaxie et par la présence de ce curieux éperon.

MESOCLETODES GUILLE1 n. sp.

Matériel examiné

Un exemplaire femelle porteur de ses œufs a été récolté. La
présente description est fondée sur la dissection de cet individu,
déposée dans les collections du Laboratoire Arago (B la 3c 0011).

Matériel examiné

La femelle adulte en ma possession mesurait 628 jj. (soies fur-
cales non comprises) ; les dimensions étaient les suivantes. Céphalo¬
thorax : 331 ja; urosome : 259 [a; lamelles furcales : 38 p.; plus lon¬
gue soie furcale : 114 [*.

Le corps est vermiforme avec un rétrécissement peu marqué
des segments vers l'arrière; la section est cylindrique. La sépara¬
tion entre les segments est nette. Le bord postérieur de chaque seg¬
ment est dentelé et les dents s'accentuent sur les segments posté¬
rieurs. Le premier thoracique est soudé à la tête, l'ensemble étant
légèrement plus grand que les deux segments suivants réunis. Les
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dents postérieures en sont très peu marquées. Le rostre est très
réduit. Les segments thoraciques suivants sont subégaux. Les seg¬
ments de l'urosome sont légèrement plus étroits. Le segment génital
est formé par la fusion du premier et du second segment de l'uro¬
some et la suture est visible latéralement. Le dernier abdominal est
aussi long que les deux précédents réunis. L'ornementation de ce
segment est peu importante : deux peignes latéraux ventraux de
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sept à cinq spinules, avec une rangée ventrale de spinules à la base
des lames furcales. L'opercule anal présente par contre une orne¬
mentation complexe. Il montre une crête médiane se terminant par
une courte dent et son bord est finement dentelé. De part et d'autre
de cette crête s'implantent deux soies. Les plaques qui bordent laté¬
ralement l'orifice anal sont granuleuses; leur bord interne est for¬
tement chitinisé (fig. 14, A).

Les lamelles furcales sont relativement peu développées et ne
dépassent pas la moitié de la longueur du segment anal. Sur ces
lamelles s'insèrent trois soies médianes (deux ventrales et une

dorsale) et quatre soies apicales dont la médiane interne est de
loin la plus importante (fig. 14, D).

Antennule

Elle est bien développée et comprend huit articles. Le premier
article est une fois et demie plus long que large, inerme, avec deux
peignes de spinules au bord externe. Le second article est aussi long
que large, armé de sept courtes et fortes soies au bord externe, et
présente au bord interne une longue soie que l'on retrouve chez la
plupart des Mesocletodes. Le troisième article est deux fois plus
long que large, étroit, avec cinq soies au bord externe et des spi¬
nules internes. Le quatrième article porte l'aesthète, qui dépasse
largement l'extrémité de l'antennule, et deux soies insérées sur la
base du pédoncule. Le cinquième article est court, avec une soie
externe. Le sixième article, court également, montre une soie externe
et une courte soie implantée latéralement. Le septième article mon¬
tre une forte soie externe et deux soies à base internes. L'article
distal est environ deux fois plus long que le précédent, avec trois
soies apicales et quatre soies à base internes (fig. 14, B).

Antenne

Elle présente un basipodite. L'exopodite est réduit à un article
porteur de deux soies. Le distal de l'endopodite est armé de trois
épines, de trois soies géniculées, d'une soie barbelée et d'une soie
simple (fig. 14, C).

Mandibule

Sa structure est caractéristique du genre. Le palpe mandibu¬
lare est réduit et porte quatre soies. Il présente un lobe médian
armé de deux soies correspondant à l'endopodite non articulé.
L'exopodite n'est représenté que par une soie. La pars molaris pré¬
sente l'organisation que j'ai décrite chez les deux formes précé-
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dentes : trois dents nettement individualisées et « plateau » interne
de quatre dents (fig. 15, A).

Maxillule

La précoxa présente un processus masticateur complexe formé
de quatre crochets fortement barbelés, de deux dents larges, bar¬
belées également, d'une forte épine et d'une épine interne serrulée.
Sur cette précoxa s'implantent également deux longues soies. La
coxa est représentée par un lobe porteur d'un très fort crochet bar¬
belé avec trois soies à proximité de sa base. Le palpe est dépourvu
d'endopodite et d'exopodite articulés; il est armé de cinq soies api-
cales et d'une soie médiane externe (fig. 15, B).

Maxille

Elle est normalement développée. Il y a trois endites. Le proxi¬
mal ne porte qu'une soie lisse, le médian présente un crochet bar-
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belé et deux soies. Le distal possède deux forts crochets et une soie
lisse. Le palpe est réduit à un article qui porte deux soies (fig. 15, C).

Maxillipède
Il est comparable à celui de M. inermis.

Pattes thoraciques

L'originalité de cette forme apparaît dans l'articulation et la
chétotaxie des endopodites des pattes natatoires. Seul l'endopodite
de la première paire de pattes est inarticulé. Les suivants sont tous
biarticulés.

L'exopodite de la première paire ne présente pas de soie interne
au proximal et au médian et son distal est armé de trois fortes
épines et une courte soie interne. L'endopodite, uniarticulé, est armé
de deux forts addendes (fig. 16, A).

Les autres paires de pattes présentent la chétotaxie suivante :

1 2 3
P 2 Exp. 0 1 2-2-2

End. 0 0-2-0
P 3 Exp. 0 1 2-2-2

End. 0 1-1-1
P 4 Exp. 0 1 2-2-1

End. 0 1-1-1

La cinquième paire de pattes est également très particulière.
Le basoendopodite forme un lobe interne peu marqué portant deux
soies plumeuses. A la base de la soie externe, qui est la plus longue,
s'implante une courte soie. L'exopodite est relativement court et
s'élargit à sa partie distale. Les cinq soies sont toutes apicales et
leur taille décroît de l'intérieur vers l'extérieur (fig. 16, E).

Justification

M. guillei possède de nombreux points communs avec M. mo-
nensis et M. inermis : le palpe mandibulaire présente un endopodite
soudé au basis qui porte deux soies. Les maxillipèdes sont très
voisins. Mais j'ai déjà dit que l'originalité de cette nouvelle forme
apparaissait dans l'articulation et l'armature des pattes thoraciques.
La présence d'un endopodite uniarticulé à la P1 alors que ceux des
pattes suivantes sont biarticulés est unique dans le genre. L'absence
de soie interne au proximal de l'endopodite de P2 - P4 ne s'observe
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Fig. 16. — M. guillei n. sp. : A, P 1 ; B, P 2; C, P 3; D, P 4; E, P 5.
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que chez M. monensis et chez M. katharinae. M. guillei se distingue
de ces deux espèces par l'armature réduite du distal de l'endopoodite
de P2. L'armature des exopodites est par contre tout à fait normale.

La cinquième paire de pattes est également un bon caractère.
Sa morphologie se rapproche de celle de M. irrasus et de M. maka-
rovi mais chez M. guillei, toutes les soies sont implantées à la partie
distale de l'exopodite. Ce caractère est partagé par M. makarovi mais
cette forme porte deux soies au basoendopodite et non trois comme
M. guillei.

Le genre Mesocletodes apparaît comme remarquablement ho¬
mogène. Les variations de la structure et de la chétotaxie des anten-
nules et des antennes, des pièces buccales sont peu importantes par
rapport à celles que l'on peut observer dans les genres Rizothrix
Brady et Robertson ou Nannopus Brady. L'articulation et la chéto¬
taxie des exopodites des pattes natatoires sont très constantes; les
endopodites montrent des variations inférieures à celles que pré¬
sente le genre Eurycletodes. Seul se détache de ce groupe homogène
la forme M. boutierei mais j'ai montré que l'appartenance de cette
espèce au genre Mesocletodes ne saurait faire de doute. Cependant
la découverte de cette forme entraîne nécessairement des modifica¬
tions de détail de la diagnose du genre.

Diagnose

Corps allongé, de forme subcylindrique — tous les segments
nettement articulés — longueur des lames furcales variable — ros¬
tre non articulé — antennule de la femelle à 6-8 articles, souvent
avec soies barbelées — aesthète sur le quatrième article, acciden¬
tellement sur le troisième — antenne avec basis et exopodite à un
article — exp. de Md. représenté par une soie, end. articulé ou non
— Mx 1 sans exp. et end. articulés — Mx 2 à trois endites — Mxp.
petit en général — P 1 - P 4 à exp. à 3 articles; end. petit à 1 ou
2 articles — article médian de l'exp. P1 sans soie interne, article
terminal à 3 ou 4 addendes — 1er article de l'exp. de P2 - P4 sans
soie interne, médian avec une soie interne, distal avec deux épines
externes, deux soies apicales et une ou deux internes — basoendo-
podites de P 5 soudés sur la partie médiane avec, au maximum,
trois soies, exopodite long et étroit avec quatre à six soies — mâle
inconnu.

La découverte de quatre formes du genre en Méditerranée
étend considérablement sa répartition géographique, qui semblait
très localisée. A Banyuls, les Mesocletodes semblent habiter les fonds
situés au-delà de 50 mètres et je ne les ai jamais rencontrés dans
les nombreux dragages que j'ai opérés sur la vase côtière de 35 à
50 mètres.



Clef du genre Mesocletodes Sars

6

article ....

à 2 articles
à 1 article

- Céphalothorax et dernier segment ab¬
dominal sans éperon dorsal

- Céphalothorax et dernier segment ab¬
dominal avec éperon dorsal ..

- Endopodite de P 1 à 2 articles
- Endopodite de P 1 à 1
- Endopodite de P 2 - P 4
- Endopodite de P 2 - P 4
- Endopodite de P2-P4 à 2 articles
- Endopodite de P2-P4 à 1 article
- Basoendopodite de P 5 à lobe interne

bien marqué, portant 3 soies
- Basoendopodite de P 5 à lobe interne

peu marqué, portant 2 soies
- Endopodite de P 1 à 2 articles ...
- Endopodite de P 1 à 1 article ....

- Endopodite de P2-P4 à 1 article
- Endopodite de P2-P4 à 2 articles
- Furca aussi longue que le dernier seg

ment abdominal
- Furca aussi longue que les deux der

niers segments réunis ....
- Exopodite de P 5 à 6 soies
- Exopodite de P 5 à 5 soies ...

10 - Basoendopodite de P 5 normal

Basoendopodite de P 5 avec saillie
nique près de l'articulation de l'i
podite

co-

exo-

3
4

M. irrasus (T. & A. Scott)
M. langi Smirnov
M. guillei n. sp.

5

M. inermis Sars

M. makarovi Smirnov
7

10
M. dolichurus Smirnov

M. brevifurca Lang

M. monensis (I.C. Thomp¬
son)

M. katharinae n. sp.
M. abyssicola (T. & A.

Scott)

M. boutierei n. sp.

EURYCLETODES Sars

Dans une note précédente, j'ai déjà signalé la présence de re¬
présentants de ce genre sur les fonds de l'étage bathyal de Banyuls-
sur-mer. J'avais recueilli en effet deux espèces nouvelles pour la
Méditerranée et pour la France, E. oblongus Sars et E. aculeatus
Sars et une forme nouvelle pour la science, E. petiti Soyer, 1964.

J'ai retrouvé des représentants de deux de ces formes dans
mes nouveaux prélèvements. De plus j'ai récolté une forme nouvelle
pour la science dont j'ai eu la chance de pouvoir étudier le mâle.

EURYCLETODES OBLONGUS Sars

Je n'ai pas retrouvé cette forme depuis sa première signalisa¬
tion aux stations A et D.
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EURYCLETODES ACULEATUS Sars

Cette forme, conforme à la description qu'en donne Sars (1909)
semble très abondante sur les fonds de la région de Banyuls, de
35 à 600 m de profondeur. J'ai trouvé des individus se rattachant
à cette espèce aux stations A, D (Soyer, 1964) et B et C.

EURYCLETODES PETITI Soyer

J'ai récolté un exemplaire femelle se rattachant à cette forme
à la station C. Cette femelle présentait tous les caractères particu¬
liers des types, notamment l'armature des distaux des endopodites
et de la cinquième paire de pattes (fig. 17).

EURYCLETODES KNOEPFFLERI n. sp.

Un exemplaire de chaque sexe a été récolté; la femelle provient
de la station B, le mâle de la station C. La présente description est
fondée sur la dissection de la femelle désignée comme holotype et
sur celle du mâle désigné comme allotype. Toutes deux sont dépo¬
sées dans les collections du Laboratoire Arago sous la désignation
B V a 3c 0013.

Description

Femelle

La longueur totale (soies furcales non comprises) est de 720 p..
Les dimensions sont les suivantes : céphalosome : 190 [/.; méta-
some : 228 jj.; urosome : 265 lames furcales : 37 ji; plus longue
soie furcale : 210}/..

Le corps est vermiforme, avec un rétrécissement peu marqué
des segments postérieurs. La tête est soudée au premier segment
thoracique. Les bords latéraux antérieurs sont arrondis et le front
se différencie en un rostre bien développé mais non articulé. Le bord
postérieur de cet ensemble est dentelé. Les segments thoraciques
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suivants, subégaux, présentent au bord postérieur une ornementa¬
tion de denticules très marqués.

L'urosome est peu rétréci par rapport au métasome. Le premier
et le second segment sont soudés pour former le segment génital;
la suture est incomplète. Les troisième et quatrième segments abdo¬
minaux sont très courts. Ils portent latéralement, ventralement et
dorsalement au bord postérieur des denticules bien développés. Ces
denticules sont plus marqués ventralement. Le dernier segment de
l'urosome est aussi long que les trois précédents réunis. Il présente
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Fig. 18. — E. knoepffleri n. sp. : A, habitus du mâle; B, antennule;
C, antenne; D, furca; E, maxillipède.
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un opercule anal armé de dix dents. Les bords latéraux de la dé¬
pression anale possèdent également une denticulation. Ventrale-
ment une forte spinulation se concentre à la partie postérieure du
segment au voisinage de la base des lames furcales (fig. 18, A).

Les lamelles furcales sont relativement courtes, environ deux
fois et demie plus longues que larges. On distingue une soie dorsale
articulée bien développée qui est implantée sur une saillie, une soie
ventrale, une soie externe et subapicale, deux soies apicales dont
l'interne est la plus développée et une courte soie interne (fig. 18,
D).

Antennule

L'antennule ne se composait, chez mon unique exemplaire, que
de cinq articles, l'aesthète étant porté par le second. Le premier
article très allongé, doit résulter de la soudure du premier et du
second segment. L'armature en est faible : quatre soies faiblement
barbelées à la partie médiane externe, deux soies plus distales. Le
second, deux fois plus court que le précédent, présente au bord
interne deux soies médianes et une plus apicale; le coin distal
externe est différencié en un pédoncule portant l'aesthète qui dé¬
passe nettement l'extrémité de l'antennule. Sur le pédoncule même,
à la base de l'aesthète s'implante une longue soie finement barbelée.
Sous la base du pédoncule on observe deux courtes soies. Le troisième
article, très court, est armé d'une longue soie. Le quatrième montre
deux soies externes. Le cinquième et dernier article possède trois
fortes soies externes, deux longues soies apicales et cinq soies
internes à base (fig. 18, B).

Antenne

Elle est normale : basipodite, exopodite réduit à un article armé
d'une soie, distal armé de trois épines barbelées internes, de trois
soies géniculées apicales et d'une soie fine externe (fig. 18, C).

Mandibule

La pars molaris de la précoxa présente une très forte dent plu-
rilobée, deux plus petites à bord dentelé, une dent étroite et une
forte épine interne barbelée. L'exopodite du palpe a disparu et
l'endopodite articulé est armé de quatre soies. Le basis montre une
soie externe (fig. 19, A).

Maxillule

Bien développée, elle ne présente ni endopodite ni exopodite
articulés. La précoxa est armée de six forts addendes dont les deux
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internes sont barbelés. Au bord interne s'implante une forte épine.
De la base du lobe partent deux soies fines.

La coxa est différenciée en un lobe allongé dont le bord distal
est armé d'un très fort crochet et d'une soie fine. Le basis, bien
développé, présente deux soies apicales; l'endopodite et l'expodite
sont représentés chacun par une soie (flg. 19, B).

Maxille

La maxille présente trois endites et un palpe à un seul article.
L'endite proximal n'est armé que d'une soie; le médian porte trois
addendes dont un fortement barbelé. Le distal possède deux très
forts crochets barbelés et une soie fine. Le palpe est armé de deux
longues soies plumeuses (fig. 19, C).
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Maxillipède
Il est préhensile. La coxa est aussi longue que le basis et porte

une soie apicale. Le basis, triangulaire, montre une soie courte
externe. L'endopodite, aminci, en crochet, est légèrement plus long
que le basis (fig. 18, E).

Pattes thoraciques
Les pattes natatoires présentent toutes un endopodite à deux

articles et un exopodite triarticulé. L'exopodite de la première paire
de pattes présente une soie interne au médian et cinq addendes au
distal. Il faut signaler que le bord externe du distal forme une
curieuse lame faiblement chitinisée. L'endopodite, aussi long que
l'exopodite, est formé de deux articles. Le proximal porte une soie
interne. Le distal présente trois addendes apicaux dont une épine
barbelée et une soie interne. Le bord interne de l'endopodite, qui
est dépourvu de soie, montre une intense pilosité sur laquelle se
fixent de fines particules vaseuses (fig. 20, A).

La chétotaxie des pattes natatoires suivantes est indiquée dans
le tableau :

1 2 3
P 2 Exp. 1 1 3-2-2

End. 1 2-2-1
P 3 Exp. 1 1 3-2-2

End. 1 2-2-1
P 4 Exp. 1 1 3-2-2

End. 1 1-2-1

Les pattes natatoires présentent des Caractères constants : forte
pilosité sur le bord externe du distal des endopodites, endopodites
dépassant largement les deux premiers articles des exopodites,
article proximal et article distal des exopodites subégaux, le médian
réduit (fig. 20, B, C et D).

La cinquième paire de pattes est tout à fait particulière. Le
basoendopodite forme un lobe interne peu marqué qui porte trois
soies plumeuses courtes. L'exopodite est bien développé, deux fois
plus long que large; il est aplati, avec une carène médiane, et armé
de trois soies courtes externes et de deux soies apicales (fig. 20, E).

Mâle

Le mâle d'E. knoepffleri n. sp. est le troisième mâle connu du
genre Eurycletodes. Ce mâle, bien que récolté dans une autre sta¬
tion que la femelle, appartient à la même espèce ainsi que l'ont

8
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confirmé l'examen des pièces buccales et la comparaison de la ché-
totaxie des pattes natatoires et de l'ornementation des lames fur-
cales.

Sa taille est nettement inférieure à celle de la femelle : 540 jj.

(soies furcales non comprises).
Le dimorphisme sexuel ne se manifeste que dans l'antennule,

la structure et la chétotaxie de la cinquième paire de pattes ainsi
que l'ornementation de l'urosome. Les pattes natatoires sont iden¬
tiques à celles de la femelle comme on l'observe chez E. similis
(T. Scott) et E. verisimilis Willey.

Antennule

Elle est haplocère. Elle se compose de huit articles. Le premier,
le plus long, ne porte que des spinules. Le second présente cinq
soies barbelées internes et deux externes. Le troisième article, court,
est armé de trois soies internes. Le quatrième, élargi, porte l'aesthète
sur un pédoncule. Sur le pédoncule lui-même est implantée une
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longue soie. On trouve également sur cet article deux soies internes
et, à la face ventrale, un organe très spécial : une courte soie à
pointe mousse qui présente à sa périphérie des poils très courts.
L'aesthète est très allongé et sa longueur dépasse deux fois celle
de l'antennule. Le cinquième article, très court, porte également une
soie à pointe mousse. Le sixième, légèrement renforcé, est armé à
sa face interne d'une forte soie et d'un organe analogue à ceux
décrits plus haut. Le septième, renforcé également, ne présente que
deux courtes soies sur sa face interne. L'article distal possède deux
fines épines internes, trois soies distales et cinq soies à base externes
(fig. 21, A).

Cinquième patte
Le basoendopodite présente un lobe peu marqué porteur de

trois soies inégales; une interne, courte, une médiane allongée et
légèrement plumeuse et une externe. L'exopodite est beaucoup
moins large que celui de la femelle. Il est environ trois fois plus
long que large et présente deux soies externes, trois soies apicales
dont la médiane est la plus développée, et une interne. L'armature
est donc très complète (fig. 21, B).

Urosome

L'ornementation dorsale est sensiblement la même que chez la
femelle. Le bord postérieur des segments présente les denticulations
caractéristiques. Cependant à celles-ci s'ajoutent des peignes de
spinules ventrales.

U 3 : une paire de peignes de trois spinules.
U 4 : une paire de peignes de cinq spinules.
U 5 : deux paires de peignes de six et cinq spinules.

Justification

L'étude de cette nouvelle forme est particulièrement intéres¬
sante. En effet, dans sa monographie des Harpacticoïdes, Lang
(1948) divise le genre Eurycletodes, tel qu'il avait été défini par
Sars (1909) en deux sous-genres :

— Eurycletodes sensu stricto, caractérisé par la présence de
trois soies au basoendopodite de P 5 et par l'absence de soie interne
au médian de l'exopodite de Pl.

— Oligocletodes Lang, dont le basoendopodite présente deux
soies seulement et dont le médian de l'exopodite de P1 est armé
d'une soie interne.
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Nous venons de voir qu'E. knoepffleri possède trois soies au
basoendopodite et une soie interne au médian de l'exopodite de Pl.
Cette espèce se rattacherait aux Eurycletodes s. str. par son baso¬
endopodite et aux Oligocletodes par l'exopodite de Pl. Ceci m'a
amené à considérer l'ensemble des Eurycletodes s. lato actuellement
connus.

Dans sa diagnose du genre Eurycletodes, Lang semble insister
sur le fait que le proximal de l'exopodite de P4 est dépourvu de
soie interne contrairement aux pattes précédentes. Il reprend d'ail-
lurs ce caractère dans sa clef dichotomique pour distinguer le genre
Eurycletodes du genre Leptocletodes. Or, sur les dix-neuf espèces
que comprend le genre actuellement, sept au moins présentent une
soie interne à cet article; ce sont : E. laticauda (Boeck), désigné par
Sars comme type du genre, E. serratus Sars, E. rectangulatus Lang,
E. abyssi Lang, E. echinatus Lang, E. goburnovi Smirnov et
E. knoepffleri. Toutes ces formes, sauf E. abyssi et dans une moin¬
dre mesure E. echinatus présentent une très grande homogénéité
dans la structure et l'armature des exopodites et surtout des endo-
podites des pattes natatoires. Les endopodites, bien que réduits à
deux articles sont bien développés. La chétotaxie est remarquable¬
ment constante :

P 1 P 2 P 3 P 4

E. laticauda End. 1 1 1 1 1
End. 2 1-2-1 1-2-1 2-2-1 1-2-1

E. serratus End. 1 1 1 1 1
End. 2 1-2-1 1-2-1 1-2-1 1-2-1

E. rectangulatus . End. 1 1 1 1 1
E. gorbunovi End. 2 1-2-1 2-2-1 2-2-1 1-2-1
E. knoepffleri
E. echinatus .... End. 1 1 1 1 1

End. 2 1-1-1 2-2-1 2-2-1 1-2-1
E. abyssi End. 1-2-1 1-1-1 0-1-0 1-1-0

Les quatre premières espèces montrent trois soies au lobe in¬
terne du basipodite et cinq soies au distal de P5. Le médian de
l'exopodite de P1 ne porte pas de soie interne. E. knoepffleri est
intermédiaire entre ces quatre formes et E. echinatus et E. abyssi.
Le médian de l'exopodite de PI montre une soie interne, mais
l'armature des distaux des endopodites est très complète ainsi que
celle de P5. E. echinatus montre une réduction de la chétotaxie du
premier endopodite ainsi que du basoendopodite de P5. Enfin
E. abyssi présente une réduction sensible de tous les endopodites
ainsi que de l'armature des deux articles de P5.

Toutes les autres espèces, qui appartiennent au sous-genre
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Oligocletodes, montrent un ensemble de caractères communs : pré¬
sence d'une soie interne au médian de l'exopodite de P 1, absence
de soie interne au proximal de l'exopodite de P 4, réduction impor¬
tante de l'articulation et de la chétotaxie des endopodites des pattes
natatoires et de l'armature du basoendopodite de P 5.

Il est curieux de constater que la réduction des endopodites des
pattes thoraciques et de leur armature s'accompagne d'une réduc¬
tion de la chétotaxie des articles de P 5, aussi bien dans le groupe
des sept espèces envisagées plus haut que dans le sous-genre Oligo¬
cletodes défini par Lang. E. echinatus, dont le distal de l'endopodite
de P 1 ne porte que trois addendes, présente deux soies au baso¬
endopodite. E. abgssi, forme où les endopodites sont réduits à un
seul article, ne porte que deux soies à son basoendopodite et quatre
au distal de P 5.

De même, des espèces rattachées au genre Oligocletodes telles
que E. petiti Soyer 1964 ou E. monardi Smirnov, dont l'armature
des distaux des endopodites est relativement complète, présentent
une chétotaxie normale de l'exopodite de P 5 avec réduction sur le
basoendopodite. Les autres formes, sauf E. latus, montrent toutes
une diminution de la chétotaxie de ces deux articles.

On pourrait alors considérer deux séries homogènes poursui¬
vant une évolution parallèle. En tous cas, la distinction entre les
deux sous-genres Eurycletodes s. str. et Oligocletodes telle qu'elle
est généralement admise, paraît devoir être envisagée sur de nou¬
velles bases, faisant notamment intervenir la présence d'une soie
interne sur l'article proximal de l'exopodite de P 4. Il est certain
qu'un tel caractère, affectant un exopodite, est très important en
systématique, surtout chez des animaux où ce sont essentiellement
les endopodites qui montrent des variations de structure et de chéto¬
taxie.

Clef du genre Eurycletodes Sars

1 - Basoendopodite de P 5 avec 3 soies .. 2
- Basoendopodite de P 5 avec 2 soies .. 6

2 - Opercule anal sans denticules E. rectangulus Lang
- Opercule anal avec denticules 3

3 - Article médian Exp. P 1 avec soie in¬
terne E. knoepffteri n. sp.

- Article médian Exp. P 1 sans soie in- 4
terne

4 - Plaques épimérales des segments abdo¬
minaux en éperon 5

- Plaques épimerales des segments abdo¬
minaux normales E. laticauda (Boeck)

5 - Distal Exp. P - à 4 addendes E. gorbunovi Smirnov
- Distal Exp. P 1 à 5 addendes E. serratus Sars
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6 - End. P 4 bien développé, à 2 art. ...
- End. P 4 rudimentaire, uniarticulé ou

absent
7 - Furca élargie distalement

- Furca normale
8 - Distal End. P 3 - P 4 à 4 addendes ..

- Distal End. P 3 - P 4 à 3 addendes . .

9 - Distal End. P 2 à 4 addendes
- Distal End. P 2 à 3 addendes

10 - Exp. P 5 à 4 soies
- Exp. P 5 à 5 soies

11 - 1er art. End. P2-P4 avec soie interne
- 1er art. End. P 2 - P 4 sans soie interne

12 - End. P 1 à 2 art
- End. P 1 à 1 art

13 - Exp. P 5 avec 5 soies
- Exp. P 5 avec 4 soies

14 - Segments abdominaux avec éperons la¬
téraux

- Segments abdominaux sans éperons la¬
téraux

15 - Opercule anal sans denticules - End.
P 4 absent

- Opercule anal avec denticules - End.
P 4 uniarticulé

16 - Distal Exp. P 1 à 4 addendes
- Distal Exp. P 1 à 5 addendes

17 - Exopodite de P 5 non articulé
- Exopodite de P 5 articulé normalement

18 - Basend. P 5 atteignant le milieu de
l'Exp

- Basend. P 5 peu marqué
19 - 1er art. Exp. P 4 sans soie interne -

End. P 2 avec 4, End. P 3 avec 2 soies
- 1er art. Exp. P 4 avec soie interne -

End. P 2 avec 3, End. P 3 avec 1 soie

7

12
E. echinatus Lang

8
9

11
10

E. petiti Soyer 1964
E. similis (T. Scott)
E. monardi Smirnov
E. verisimilis Willey
E. irelandica Roe

13
14

E. latus (T. Scott)
E. arcticus Lang

15

18

E. minutus Sars

16
E. major Sars

17
E. uniarticulatus Smirnov
E. hoplurus Smirnov

19
E. aculeatus Sars

E. oblongus Sars

E. abyssi Lang

LEPTOCLETODES Sars

Le genre Leptocletodes comprend à ma connaissance deux
espèces : l'espèce-type, L. debilis Sars, récoltée en Norvège près de
Risör (Sars, 1920) et en Suède dans le Gullmarfjord sur des fonds
de vase de 30 à 200 m, et L. chaetophorus Smirnov de l'Océan gla¬
cial arctique.

J'ai récolté un exemplaire femelle appartenant à ce genre à la
station C. La dissection de cet exemplaire a montré que cet unique
individu présentait des caractères particuliers, différant sensible¬
ment des diagnoses des auteurs précédents. Cependant ayant cons¬
taté une anomalie dans l'armature de l'endopodite de la première
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paire de pattes, je n'ai pas voulu nommer cette forme sur un exem¬
plaire anormal.

Description

La longueur totale est de 576 ja, soies furcales non comprises.
Les dimensions étaient les suivantes : céphalosome : 114 ja; méta-
some : 212 ja; urosome : 177 jj.; lamelles furcales : 43 jx; plus longue
soie furcale : 183 f*.

Le corps est très élancé pour un Cletodidae, et on observe un
rétrécissement marqué de la largeur des segments de l'urosome
par rapport à ceux du métasome. Le premier segment thoracique
est soudé à la tête. L'ensemble est aussi long que les trois segments
suivants réunis. Le front est arrondi et il n'y a pas d'ornementation
au bord postérieur des segments.

Les segments de l'urosome sont étroits. Les deux premiers
sont soudés mais la suture est bien visible latéralement. Le dernier

segment est moins de deux fois plus long que le précédent. L'oper¬
cule anal, mince, n'est que faiblement arrondi.

Les lames furcales, près de cinq fois plus longues que larges,
sont divergentes. Elles portent deux soies implantées dans la partie
médiane, l'une interne, l'autre supérieure. Près de l'extrémité dis¬
tale est implantée une soie à base, externe. On trouve enfin trois
soies apicales dont la médiane est la plus développée (fig. 22, C).

Antennule

Elle présente un très grand allongement. Elle possède sept
articles. Le premier est inerme. Allongé, il est deux fois plus long
que le suivant. Le deuxième article, quadrangulaire, est armé de
quatre soies externes et d'une touffe de spinules internes. Le troi¬
sième n'est armé que de deux soies. Le quatrième article, très court,
présente un pédoncule portant l'aesthète. Ce dernier dépasse large¬
ment l'extrémité de l'antennule. A sa base s'implantent deux soies.
Le cinquième et le sixième article, courts, ne sont armés que d'une
soie externe. Le septième, aussi long que les trois précédents réunis,
porte trois épines barbelées externes, dont une apicale, deux soies
apicales longues et six courtes soies internes à base (fig. 22, A).

Antenne

L'antenne, à basipodite, est caractérisée par le très grand allon¬
gement du basis, celui-ci étant deux fois plus long que le distal.
L'exopodite n'est représenté que par un article porteur d'une soie.
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Fig. 22. — Leptocletodes sp. : A, antennule; B, antenne; C, furca; D, maxil-
lipède; E, mandibule; F, maxillule; G, maxille.
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Le distal est armé de trois épines barbelées internes, de trois soies
géniculées et d'une courte soie externe (fig. 22, B).

Mandibule

La précoxa montre un lobe masticateur armé de trois fortes
dents et d'une plus courte. Le palpe est composé d'un seul article
portant quatre soies apicales et une externe (fig. 22, E).

Maxillule

La précoxa est armée de deux paires de crochets très faiblement
serrulés, d'une paire de fortes épines et d'une soie plumeuse. A la
base du lobe proximal s'implantent deux soies. La coxa allongée
ne porte qu'un crochet et une soie. Le basis est allongé et armé
de deux soies apicales. Sur le basis, on distingue une languette
articulée (exopodite) armée d'une soie (fig. 22, F).

Maxille

Elle présente trois endites. Le proximal porte une soie fine¬
ment barbelée; le médian, élargi, est armé de trois addendes tous
fortement barbelés. Le distal montre deux forts crochets distaux
et un repli porteur de deux longues soies, représentant le palpe non
articulé (fig. 22, G).

Maxillipède

Le maxillipède est préhensile. La coxa est courte et porte deux
soies apicales. Le basis est allongé, environ deux fois plus long que
la coxa. Il présente sur son bord interne une fine spinulation. Le
distal est allongé et spinuleux dans sa partie terminale (fig. 22, D).

Pattes thoraciqu.es

Les pattes natatoires présentent toutes un exopodite à trois
articles et un endopodite biarticulé.

Le proximal et le médian de l'exopodite de la première paire
de pâttes ne possèdent pas de soie interne. Le distal est armé de
quatre addendes. La chétotaxie de l'endopodite était différente sur
la patte droite et sur la patte gauche. A droite, le proximal portait
une soie interne et le distal quatre addendes dont une soie interne,
deux soies fines et une épine apicale. A gauche, les soies internes
ont disparu et le distal est armé de trois addendes (fig. 23, A).

La chétotaxie des autres paires de pattes, indiquée dans le
tableau suivant, correspond tout à fait à celle de L. debilis.
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D, P 3; E, P 4; F, P 5.
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P 2 Ex.
End.

Exp.
End.
Ex.
End.

2
1

2-2-1
1

2-2-1
1

1-1

3
3-2-2

P 3 3-2-3

P 4 0
1

3-2-1

La cinquième paire de pattes est également comparable à celle
de L. debilis. Le basoendopodite ne présente pas de lobe interne
marqué. Il est armé d'une soie plumeuse. Le distal, très allongé,
est nettement renflé à sa partie distale. Il est armé d'une courte soie
externe et de trois soies apicales de taille décroissante vers l'exté¬
rieur. Le bord de cet article est garni de poils fins (fig. 23, F).

Justification

Cette forme apparaît comme très voisine de L. debilis. Elle
possède exactement la même structure et la même chétotaxie des
pattes thoraciques. Seul l'endopodite de la première paire de pattes
semble différent mais j'ai indiqué que dans mon exemplaire la ché¬
totaxie variait d'un côté à l'autre. La cinquième paire de pattes
ressemble beaucoup à celle de L. debilis mais l'élargissement apical
de l'exopodite m'a paru plus marqué chez mon individu que chez le
type. Enfin, il faut signaler que les appendices céphaliques montrent
également une structure et une chétotaxie très voisine de la forme-
type, bien que les figures concernant celle-ci manquent par trop de
précision.

Le genre Paranannopus Lang n'était connu que par trois
formes. P. abyssi (Sars) récolté par 180 m de fond à Risör en Nor¬
vège, P. sarsi Lang, du Spitzberg par 1 750 m de fond et P. echinipes
Smirnov connu de l'Océan glacial arctique (sans indication de pro¬
fondeur). Le genre semble donc être cantonné dans les fonds rela¬
tivement importants et n'avait jamais été rencontré en Méditer¬
ranée.

J'ai trouvé un exemplaire femelle dans un dragage provenant
de la station C (390 m). La présente description est fondée sur la
dissection de cet unique exemplaire. Les lames ont été déposées
dans les collections du Laboratoire Arago sous la désignation
B V a 3c 0014.

PARANANNOPUS CAHETI n. sp.
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Description

La longueur totale de cet exemplaire femelle était de 554 n
(soies furcales non comprises). Les principales dimensions étaient
les suivantes: céphalosome : 169 ja; métasome : 144 ja; urosome :
223 jx; lames furcales : 18 ja; plus longue soie furcale : 145 (a.

L'animal vivant a tendance à se rouler en boule comme les

Enhydrosoma Boeck. Comme l'indiquent les mensurations données
plus haut, l'ensemble tête - premier thoracique est plus long que
les quatre derniers segments thoraciques. Cela est dû, en fait, au
grand développement du rostre non articulé. Celui-ci est quadran-
gulaire et porte les organes frontaux dans une petite échancrure
latérale. Le bord postérieur de cet ensemble est dépourvu d'orne¬
mentation. Les quatre segments suivants sont subégaux et ne pré¬
sentent également pas d'ornementation dorsale. L'urosome se ré¬
trécit légèrement vers l'arrière. Le segment génital est presque deux
fois plus long que le segment suivant; il est formé par les deux
premiers segments abdominaux. La suture est très peu visible dor-
salement. La taille des segments suivants est décroissante. Le der¬
nier segment abdominal est très court et pratiquement entièrement
fendu par l'orifice anal. L'ornementation de ces segments est ven¬
trale. Le segment génital présente une aire au dessin com¬
plexe. Son bord postérieur est armé de huit peignes de huit spinules
chacun. Le troisième segment possède également des peignes de
spinules (huit peignes de six spinules). Le quatrième montre huit
peignes de quatre à cinq spinules. Enfin le dernier segment porte
un peigne latéral et ventral de cinq spinules au voisinage de l'arti¬
culation avec le segment précédent, une groupe de huit à dix spi¬
nules près des bords de la dépression anale et enfin une très fine
spinulation ventrale à la base de la furca. On distingue également
un bouton chitineux.

Les lamelles furcales coniques sont plus longues que le dernier
segment de l'urosome. On distingue une soie externe dont la base
est entourée de spinules, implantée au tiers distal du rameau. A la
face inférieure, légèrement en dessous de cette soie, se remarque
une rangée de courtes spinules. Il y a trois soies apicales dont seule
la médiane est bien développée. L'externe est beaucoup plus longue
que l'interne. Près de l'apex des lames furcales et ventralement est
implantée une soie simple, sur un léger renflement armé de spinules.
Enfin, au tiers proximal interne est présente une soie simple.
Comme je l'ai déjà dit, la base de la furca est entourée ventralement
d'une fine spinulation (fig. 24, C).
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Fig. 24. - P. caheti n. sp. : A, antennule; B, antenne; C, furca; D, maxilli-
pède.
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Antennule

L'antennule présente une structure et une chétotaxie très
complexes. Elle est courte à cinq articles. Presque toutes les épines
qui l'arment sont très fortement barbelées.

Le premier segment est allongé et fortement chitinisé. Il montre
deux groupes de spinules externes et une soie distale. Le second
segment, subquadrangulaire, plus court que le précédent, est forte¬
ment armé : six longues soies externes et deux soies inférieures,
toutes barbelées. Le troisième segment, court, porte l'aesthète sur
un pédoncule particulièrement développé. Il comprend une première
armature de cinq soies barbelées, une deuxième de trois soies peu
barbelées à la base du pédoncule et enfin deux soies légèrement
plumeuses encadrant l'insertion de l'aesthète. Le quatrième article
est d'observation difficile car il est partiellement recouvert par le
pédoncule de l'aesthète. On y distingue trois soies externes et une
courte soie interne à base. Cet article est différencié en deux protu¬
bérances portant chacune un appendice très spécial, en épi. Ces
processus sont couverts de fines spinules, implantées de façon régu¬
lière. Le processus épineux proximal est relativement court et ne
dépasse pas l'extrémité de l'antennule. Le second est implanté sur
un pédoncule qui couvre en partie le cinquième segment. Il est de
grande taille, aussi long que les trois derniers segments de l'anten¬
nule. L'article distal porte trois fines soies plumeuses apicales et
un aesthète égal à la moitié de celui du troisième segment. A la face
interne sont implantées trois soies à base (fig. 24, A).

Antenne

L'antenne est très forte et très puissamment armée. L'article
médian montre une longue soie interne et un exopodite de deux arti¬
cles imparfaitement soudés. Le premier porte deux soies, le distal
est armé de deux soies internes, d'une forte soie distale barbelée et
d'une soie simple. Le distal de l'antenne est allongé. Il présente
trois crochets et une soie au bord interne, et un crochet, trois soies
géniculées et deux fortes épines barbelées (fig. 24, B).

Mandibule

Le palpe mandibulaire est très complet. La précoxa présente
à sa partie distale cinq dents dont les trois premières sont pluri-
lobées et une soie finement barbelée. Le basis, très large, porte
quatre soies à sa partie distale. L'endopodite et l'exopodite sont
nettement articulés. Le premier, plus développé, porte sept soies,
le second quatre seulement (fig. 25, A).
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Maxillule

Elle est également très complète. La précoxa est armée de six
crochets disposés par paires, de deux soies finement barbelées et
de spinules. On trouve également à sa base deux longues soies plu-
meuses. La coxa est allongée et armée de trois addendes apicaux.
Le basis porte cinq soies apicales. L'endopodite et l'exopodite, arti¬
culés, sont armés de trois soies chacun (fig. 25, B).

Maxille

Elle possède quatre endites. Le proximal est particulièrement
développé et présente deux lobes armés chacun d'une épine bar¬
belée. Le second et le troisième endites montrent chacun trois
addendes. Le distal est armé de deux forts crochets et de deux soies.
Le palpe, d'examen difficile, m'a paru formé d'un seul article et
porte quatre soies (fig. 25, C).

Maxillipède
La coxa est très forte et possède à son apex une longue soie

barbelée. Le basis, très régulier de forme, est oblong. Il présente sur



B

30^
ABC-D-

Fig. 26. — P. caheti
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son bord interne une curieuse soie courte et arrondie, barbelée. Le
crochet terminal est plus long que le basis et renflé à sa base (fig. 24,
D).

Pattes thoraciques

Les pattes thoraciques présentent une structure et une chéto-
taxie très particulières. La première paire de pattes possède un
exopodite triarticulé et un endopodite biarticulé. L'exopodite ne
montre pas de soie interne aux deux premiers articles. Le distal
est armé de cinq addendes. L'endopodite dépasse largement les deux
premiers segments de l'exopodite. Le proximal ne porte pas de soie
interne et le distal est armé de deux addendes. Il faut remarquer
l'intensité et la puissance de la spinulation sur les bords externes
et distaux de tous les articles (fig. 26, A).

Les pattes thoraciques suivantes ne possèdent pas d'endopodite.
Cependant, on observe sur le basipodite, près de l'insertion de l'exo¬
podite deux curieuses dents (fig. 26, B, C et D). La chétotaxie est
la suivante :

La cinquième paire de pattes est caractérisée par son exopodite
non articulé. Elle se compose de trois lobes bien marqués. L'interne,
armé d'une courte soie, le médian correspondant à l'exopodite, armé
également d'une courte soie et enfin l'externe, légèrement plus
important, qui porte une longue soie finement plumeuse (fig. 26, E).

Justification

A ma connaissance, le genre Paranannopus ne comprend actuel¬
lement que trois espèces : P. abyssi (Sars), P. sarsi Lang et P. echi-
nipes Smirnov. La forme rencontrée à Banyuls se rapproche incon¬
testablement de la première espèce par l'absence d'endopodite à
P 2 - P 4.

Cependant elle diffère de la description de Sars (1909) par un
certain nombre de caractères importants.

La forme du corps semble peu varier dans le genre. L'ornemen¬
tation du bord postérieur des segments est toujours faible ou nulle.
Seul P. echinipes présente un bord postérieur finement dentelé. La

P 2
P 3
P 4

Exp.
Exp.
Exp.

1
0
0
0

2
1
1
1

3
2-2-0
2-2-1
2-2-1
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furca présente également le même rapport largeur-longueur (1/2).
P. caheti montre une soie ventrale insérée près de l'apex qu'il
semble être le seul à posséder.

L'antennule, nous l'avons vu, offre une chétotaxie extrêmement
complexe et il est difficile de se baser sur les figures des auteurs
pour effectuer des comparaisons. Cependant la présence de deux
processus épineux sur le quatrième segment est unique. Chez les
trois espèces déjà connues, il n'y a qu'un processus placé sur le
dernier article de l'antennule.

L'antenne est également caractéristique. La chétotaxie de l'exo-
podite est uniforme dans tout le genre (six soies) mais chez P. abyssi
et P. sarsi, l'exopodite est uniarticulé. Smirnov (1946) indique que
celui de P. echinipes est triarticulé. D'après la figure qu'il donne
de cet appendice, il est permis de penser qu'il n'y a en réalité que
deux articles et que le troisième correspond à la très forte soie
apicale. La chétotaxie du distal de l'antenne est également très
complexe, donc difficile à comparer. Ce distal semble cependant
présenter chez P. caheti une armature particulièrement complète.

La structure du palpe mandibulaire est voisine chez toutes les
espèces. Le basis porte toujours quatre soies plumeuses et l'endo-
podite et l'exopodite sont articulés. Chez P. caheti, la chétotaxie de
ces deux articles se rapproche nettement de P. echinipes. Ces deux
formes présentent quatre et sept soies alors que P. abyssi n'en
montre que trois et six.

La comparaison des maxillules des différentes formes n'est
pas très intéressante. Tout au plus peut-on observer l'armature plus
complète du basis de P. caheti. Les exo et endopodites sont iden¬
tiques dans tout le genre.

La maxille est à quatre endites. Elle diffère de celle de P. abyssi
par la présence de trois addendes aux deux endites médians et par
son palpe uniarticulé.

Le basis du maxillipède de P. caheti est le seul connu actuelle¬
ment à posséder une soie apicale.

La structure et la chétotaxie des pattes natatoires sont iden¬
tiques à celles de P. abyssi, mais Sars écrit dans sa diagnose : « the
3 succeding pairs of legs without the slightest trace of an inner
ramus». Or j'ai signalé la présence sur le basis de P2-P4 de
deux dents aigiies. Il est normal de penser que ces deux dents
correspondent à l'endopodite régressé, car celles-ci n'existent pas
sur le basipodite de P 1 qui possède un endopodite biarticulé.

Enfin, la cinquième paire de pattes me paraît également un
bon caractère distinctif. Pour P. abyssi, Sars écrit : « Last pair of
legs extremely small, though distinctly articulate». Chez P. caheti,
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nous avons vu que le basoendopodite et l'exopodite de P 5 étaient
soudés et fortement chitinisés. De plus le lobe interne est fortement
marqué.

En résumé, P. caheti se distingue de P. sarsi et de P. echinipes
par l'absence d'endopodite articulé à P 2 - P 4. Il se distingue égale¬
ment de P. abyssi par la présence sur le quatrième article de l'an-
tennule de deux processus épineux, par la chétotaxie généralement
plus complète de ses pièces buccales et de sa furca et enfin par
sa cinquième paire de pattes non articulée, à lobe interne bien
marqué.

Clef du genre Paranannopus Lang

1 - Endopodite P2-P4 absent
- Endopodite P 2 - P 4 présent

2 - Basoendopodite et exopodite de P 5
articulés P. abyssi (Sars)

- Basoendopodite et exopodite de P 5
soudés P.
Endopodite P 2 - P 4 à deux articles .. P.
Endopodite P 2 - P 4 à un article P.

caheti n. sp.
sarsi Lang
echinipes Smirnov

ODILIA CLETODES n. g.

J'ai récolté à la station D un exemplaire femelle d'une forme
appartenant à la famille des Cletodidae, dont la structure des pattes
thoraciques se rapprochait du genre Fultonia. Cependant de nom¬
breux caractères originaux m'ont semblé nécessiter la création d'un
nouveau genre, dont la diagnose coïncide évidemment avec celle de
l'unique espèce Odiliacletodes gracilis.

ODILIA CLETODES GRACILIS n. sp.

Matériel examiné

Une femelle ovigère a été récoltée à la station D. La présente
description est fondée sur la dissection de cet unique exemplaire
désigné comme holotype. Les préparations de cette dissection ont
été déposées dans les collections du Laboratoire Arago (B V 3c a
0015).
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Description

La femelle ovigère mesurait 556 p (soies furcales non com¬
prises). Les dimensions principales étaient les suivantes : céphalo-
some : 118 [x; métasome : 213 y.; urosome : 205 [x; lames furcales :
20 j/.; plus longue soie furcale : 123 ja. Les téguments de l'animal
sont extrêmement minces, analogues à ceux de Leptocletodes de-
bilis.

La forme du corps est celle des Cletodidae : vermiforme, avec
rétrécissement peu marqué des segments vers l'arrière.

La tête est soudée au premier segment thoracique; l'ensemble
est subquadrangulaire et ne dépasse pas la longueur des deux seg¬
ments suivants réunis. Le rostre est peu marqué. Les segments
thoraciques sont subégaux. Leur ornementation est limitée à une
rangée de spinules sur le bord postérieur. Les segments de l'urosome
sont légèrement plus étroits que les précédents; leur longueur est
faible sauf celle du cinquième. Les deux premiers sont soudés pour
former le segment génital et la suture est visible latéralement. Le
premier segment présente une rangée de spinules dorsale et latérale.
Latéralement et ventralement, la ligne de suture s'incurve vers le
premier segment et délimite deux aires symétriques et latérales
garnies d'une trentaine de spinules. Le deuxième segment est orné
d'une courte spinulation dorsale, latérale et ventrale et présente
également une aire latérale garnie d'une quinzaine de spinules.

L'ornementation est identique sur les deux segments suivants :
spinulation dorsale faible, ventrale forte avec aires latérales spinu-
leuses. Le dernier segment de l'urosome est plus de deux fois plus
long que le précédent. Il est armé ventralement et latéralement de
longues spinules. L'opercule anal est très finement dentelé. A la
base des lamelles furcales s'insère une série de spinules ventrales
(fig. 27, A).

Les lamelles furcales sont extrêmement courtes, oblongues. On
distingue une soie ventrale insérée sur un faible renflement garni
de spinules courtes, une soie dorsale beaucoup plus développée im¬
plantée également sur une protubérance bien marquée, une soie
externe et trois soies apicales dont la médiane est la plus développée.
La face interne des rameaux furcaux est couverte d'une fine spi¬
nulation (fig. 27, D).

A ritennuie

L'antennule est bien développée et possède sept articles. Le
premier est court et ne présente que deux séries de spinules. Le
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Fig. 27. — O. gracilis n. g. n. sp. : A, habitus; B, antennule; C, antenne
D, furca; E, maxillipède.
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second, deux fois plus long que le précédent, est armé d'une série
de trois soies proximales, d'une soie isolée et d'une série distale de
cinq soies. Le troisième article, court, porte trois soies. Le qua¬
trième, comparable au précédent présente deux soies barbelées et
un aesthète qui dépasse largement l'extrémité de l'antennule. Sur
le pédoncule de l'aesthète est implantée une soie. Le cinquième,
court, porte une très forte soie barbelée. Le sixième, deux fois plus
long que le précédent mais beaucoup plus étroit, est armé de deux
soies. Le distal est allongé et plus long que les deux précédents
réunis. Il est armé de deux soies barbelées externes, de deux longues
soies apicales et de quatre soies à base, internes (fig. 27, B).

Antenne

L'antenne, qui possède un basipodite, est grêle. L'exopodite est
réduit à un article portant une soie. Le médian n'est armé que de
spinules. Le distal, presque aussi long que les deux précédents
réunis montre une soie interne, une soie apicale, deux longues soies
faiblement plumeuses et une très longue soie (fig. 27, C).

Mandibule

La mandibule est caractérisée par la réduction de l'exopodite.
La précoxa montre une pars molaris formée de trois dents plurilo-
bées, d'une dent simple et d'une forte épine. Le basis, bien déve¬
loppé, est armé de deux longues soies finement plumeuses. L'endo-
podite est grossièrement bilobé; le lobe interne ne porte qu'une
soie, l'externe trois soies. L'exopodite est représenté par une soie
unique (fig. 28, A).

Maxillule

La maxillule est sensiblement réduite. La précoxa est armée de
deux paires de crochets, d'un crochet impair et d'une forte épine
barbelée. A la base du lobe masticateur s'implantent les deux soies
habituelles. Le basis est armé d'un long et fort crochet barbelé et
d'une soie. Le palpe d'un seul article ne présente pas d'exopodite
ou d'endopodite articulés. On distingue trois soies en position api¬
cale, une soie médiane et une soie externe (fig. 28, B).

Maxille

La maxille est également réduite. Elle présente trois endites.
Le proximal ne porte qu'une soie, le médian est armé de trois
addendes. On distingue sur le distal deux très forts crochets bar¬
belés et une soie simple. Le palpe ne semble pas articulé et porte
deux soies (fig. 28, C).
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Maxillipède
Le maxillipède est préhensile. La précoxa est armée d'une

rangée de poils fins internes et d'une soie apicale. Le basis, triangu¬
laire, n'est armé que de spinules. Le distal, allongé en stylet, est
légèrement plus long que l'article précédent (fig. 27, E).

Pattes thoraciques
La structure et la chétotaxie des pattes natatoires se rappro¬

chent fortement de celles du genre Fultonia. Seule la première paire
de pattes possède un endopodite biarticulé. Toutes les autres pré¬
sentent un endopodite triarticulé. Les exopodites sont triarticulés
(fig. 29).
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La première paire montre une soie au médian et quatre
addendes au distal de l'exopodite. L'endopodite présente une soie
interne au proximal et une soie interne, deux soies apicales et une
épine externe au distal. L'épine interne du basipodite est très déve¬
loppée. L'endopodite dépasse légèrement l'extrémité de l'exopodite.

Les trois dernières paires de pattes sont subégales mais il faut
remarquer que l'endopodite triarticulé qui est de la même longueur
que l'exopodite dans la deuxième paire n'atteint plus que le milieu
du distal dans la quatrième. La chétotaxie, extrêmement complète
pour un Cletodidae, est la suivante :

1 2 3
P 2 Exp. 1 1 3-2-2

End. 1 1 1-2-1
P 3 Exp. 1 1 3-2-3

End. 1 1 1-2-1
P 4 Exp. 1 1 3-2-1

End. 1 1 1-2-1

La cinquième paire de pattes est très caractéristique. Le baso-
endopodite présente un lobe interne bien développé atteignant et
dépassant le milieu de l'article distal. Ce basoendopodite est armé
de trois soies implantées à son apex arrondi et n'est pas soudé avec
son homologue. Le distal, piriforme, est allongé. Il porte deux soies
externes, deux soies apicales et une interne. Ce distal présente une
carène médiane peu marquée (flg. 29, E).

Justification

Odiliacletodes gracilis présente une série de caractères excep¬
tionnels dans la famille des Cletodidae. Il se rapproche, par la
structure et la chétotaxie des pattes thoraciques, des genres Arges-
tiegns Willey, Parargestes Lang, Argestes Sars et Fultonia T. Scott.
Tous les représentants de ces genres possèdent en effet des endo-
podites de P2 -P4 triarticulés. Seul Fultonia montre un endopodite
de P1 à deux articles comme Odiliacletodes. La chétotaxie est
d'ailleurs identiques dans les deux genres. Contrairement aux gen¬
res Argestigens, Parargestes et Argestes, qui présentent tous une
armature très complète au distal des endopodites (cinq ou six
addendes), nous observons chez Fultonia comme chez Odiliacleto¬
des, une réduction sensible de cette armature à quatre addendes.
Fultonia, cependant, montre également une diminution de la taille
des endopodites qui atteignent dans le cas le plus favorable (P2)
le premier tiers du distal de l'exopodite correspondant. Dans ce

9 bis
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Fig. 29. — 0. gracilis n.g. n. sp. : A, P 1 ; B, P 2 ; C, P 3 ; D, P 4 ; E, P 5.
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même genre, la cinquième paire de pattes est réduite et le lobe
interne, presque entièrement régressé, porte une soie unique. Odi-
liacletodes montre un lobe interne très développé, armé de trois
soies, non soudé avec son homologue sur la ligne médiane, et un
distal bien développé également, se rapprochant ainsi du genre
Argestigens.

Dans les quatre genres que j'ai cités précédemment, la forme
du corps est relativement élancée, avec un rétrécissement marqué
des segments de l'urosome par rapport à ceux du métasome. Chez
O. gracilis, le corps est vermiforme et trapu, avec une largeur im¬
portante par rapport à la longueur des segments. L'antennule est
normale avec sept articles, l'aesthète sur le quatrième; ce caractère
est commun à tous ces genres primitifs. L'antennule à basipodite,
avec son exopodite de taille réduite, se retrouve chez Parargestes,
Argestes et Fultonia.

La mandibule de Odiliacletodes ne présente aucune différencia¬
tion particulière de la pars molaris de la précoxa, contrairement à
ce que l'on observe chez tous les genres précédents. Comme chez
Parargestes, le palpe mandibulaire présente un endopodite articulé
et un exopodite réduit à une soie.

La maxillule est remarquablement simplifiée dans sa chétotaxie,
ainsi que la maxille, mais la comparaison de ces deux appendices
ne fournit que peu d'indications.

Le tableau suivant résume les caractères du genre Odiliacle¬
todes et des genres les plus voisins.

D'après ce tableau, il est net qu'Odiliacletodes appartient au
groupe qui a pour tête de file le genre Argestigens, genre primitif
qui possède une soie interne au proximal de l'exopodite de Pl.

Diagnose
Corps vermiforme, cylindrique — opercule anal finement den¬

telé — furca oblongue, à peine plus longue que large — Al de la
femelle à 7 articles, avec aesthète sur le 4e — A 2 avec basis, exopo¬
dite réduit à un article portant une soie — Md avec endopodite
articulé, exopodite réduit à une soie — Exopodite et endopodite de
Mx 1 représentés par une soie — Mx 2 à 3 endites, le premier rudi-
mentaire — P 1 à exopodite triarticulé, à endopodite biarticulé —
P 2 - P 4 à deux rames triarticulées — 1er article de l'exopodite de
P 1 sans soie interne, le second avec, le distal avec 4 addendes —

1er article de l'endopodite de P 1 avec une soie interne, le distal
avec quatre addendes — chétotaxie de P 2 - P 4, cf. tableau précé¬
dent — Basoendopodites de P 5 à lobe interne bien marqué, portant
trois soies, non soudés sur la ligne médiane — Exopodite bien déve¬
loppé à 5 soies — mâle inconnu.
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Argestes Pararyestes Argestigens Fultonia Odilia-
cletodes

Corps élancé élancé élancé élancé vermiforme

A 1 7 art. 7 art. 7-8 art. 7 art. 7 art.

A 2
exp.

Basi.
1 art.
1 soie

Basi.
1 art.
1 soie

Basi.
1 art.
2 soies

Basi.
1 art.
1 soie

Basi.
1 art.
1 soie

Md
Ex.

Différ.
articulé

Différ.
1 soie

Différ.
0

Différ.
articulé

Normale
1 soie

P 1
Exp.
End.

3 art.
3 art.

3 art.
3 art.

3 art.
3 art.

3 art.
2 art.

3 art.
2 art.

armature
distal End.
P2-P4

2-2-1 2-2-1 2(3)-2-l 1-2-1 1-2-1

P 5
Basoend.

Exp.

réduit

2 soies
4 soies

réduit

2 soies
4-5 soies

normal
non soudé
4 soies
4-5 soies

réduit

1 soie
7-8 soies

normal
non soudé
3 soies
5 soies
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P.S. — Alors que ce manuscrit était sous presse, ont paru les
travaux de F.D. Por, A study of Levantine and Pontic Harpacti¬
coïda (Crustacea, Copepoda) (Zool. Verhand., 4, 1964) et Paranan-
nopus philistinus n. sp. (Copepoda, Harpacticoida) from the Medi¬
terranean coast of Israel, with a revision of the genus Paranan-
nopus Lang (Israel Jour. Zool., 13, 1964), dont je n'ai pu malheu¬
reusement tenir compte dans cette note.

Dans le premier de ces ouvrages, Por signale la présence en
Méditerranée du genre Mesocletodes, avec notamment l'espèce M.
bathybia n. sp. dont la diagnose extrêmement proche de celle de
M. boutierei n. sp. met en doute la validité de notre forme. L'au¬
teur décrit également Eurycletodes ephippiger n. sp. qui, malgré
quelques différences morphologiques, correspond à notre descrip¬
tion de E. knoepffleri n. sp. E. ephippiger bénéficie donc de l'anté¬
riorité.

Dans le second ouvrage, Por signale pour la première fois le
genre Parananrtopus Lang en Méditerranée et décrit une forme
nouvelle pour la Science, bien différente cependant de notre P.
caheti n. sp. La clef dichotomique de ce genre doit donc être
enrichie de P. bahusiense Por 1964 et de P. philistinus Por 1964.



 



MORPHOLOGIE DE LA NEVROGLIE

DU CERVEAU D 'ELEDONE MOSCHATA

par Stephan Baginski
Lodz, Pologne

Les recherches du système nerveux des Céphalopodes ont été
amorcées par Cuvier (1817). Toutefois Cuvier, tout autant que les
investigateurs qui lui ont succédés — Kovalevsky et Ovsianni-
kov [11], Chéron [6], Stiéda [23], Kappers [10] et autres —

ne s'est occupé principalement que de la structure macroscopique,
et les investigations microscopiques n'ont été traitées qu'incidem¬
ment. D'autres auteurs — Gariaeff [5], Hillig [7] et Jakubski [9]
— ont étudié la structure microscopique, mais leurs résultats, quoi¬
que comprenant des données précieuses, ne répondent pas aux exi¬
gences contemporaines. Ce n'est que dans la troisième décennie du
xxe siècle que les recherches de Young [25], Thore [24] et Bogo-
raze et Cazal [4] ont fourni des données morphologiques et physio¬
logiques plus exactes concernant le système nerveux des Céphalo¬
podes. D'après les investigations précédentes et les résultats que
nous avons obtenus par des méthodes histologiques modernes (1),
il est possible aujourd'hui de systématiser la glioarchitectonie du
cerveau d'Eledone moschata.

Dans cette note je me suis occupé de la morphologie de la
névroglie du cerveau d'Eledone moschata. Il faut insister toutefois
sur le fait qu'il n'existe pas de grandes différences, tant morpholo¬
giques que topographiques, entre diverses espèces d'Octopodes et
de Décapodes [24],

(1) Ce travail a été exécuté pendant mon séjour au Laboratoire Arago à
Banyuls-sur-Mer en 1959.
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Morphologie du système nerveux des Octopodes

Selon l'opinion de Thore [24], juste à mon avis, la cérébrali-
sation surtout chez Octopus et Eledone, est très avancée. Ces Octo¬
podes se trouvent à un niveau plus élevé du développement évolutif,
tandis que les Décapodes sont des formes plus primitives au point
de vue du système nerveux et surtout du cerveau, moins différenciés.

La céphalisation est également bien marquée et quoique les
Céphalopodes appartiennent aux Mollusques, leur cerveau est bien
protégé par une capsule cartilagineuse de structure compliquée qui
rend difficile la confection des coupes au microtome.

Fig. 1. — Anatomie du cerveau d'Eledone. gbr, gangl. brachial; pbk, nerf
bucco-brachial; nbr, nerfs brachiaux; cbk, n. bucco-cérébraux; gel, lobule anté¬
rieur; gel, lobule médian; gc3, lobule postérieur; gei, lobule basai postér.;
plo, pédonc. optique (sectionné); np, nn. pédieux; gp, gangl. pédieux; gv, gangl.
viscéral; nv, n. viscéral; nj, n. infundibul.; ns, n. statique.

L'anatomie contemporaine distingue chez les Céphalopodes en
général et particulièrement chez les Octopodes, quatre lobes du
cerveau ainsi que quatre ganglions (fig. 1).

Contrairement aux opinions de Gariaeff, Jakubski et Thore
[5, 9, 24] seuls les neurocytes moteurs sont unipolaires, tandis que
les neurocytes sensoriels sont bipolaires [13, 26].

Les neurones moteurs sont des cellules unipolaires très carac¬
téristiques : ce sont de grandes cellules pyriformes à un seul pro-
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longement; à une certaine distance de la cellule sortent de ce pro¬
longement plusieurs dendrites, tandis que le prolongement péri¬
phérique forme l'axone (fig. 2).

Fig. 2. — Motoneurone des Invertébrés selon Zawarin. pn, péricaryon ; ax,
axone; d, dendrites.

On connaît maintenant non seulement la cytoarchitectonie du
cerveau des Céphalopodes, mais on a également établi expérimen¬
talement la signification physiologique des différentes régions du
cerveau (fig. 3) [20, 24], Les centres ont été localisés soit par éli¬
mination de certaines parties déterminées ou en les excitant élec¬
triquement, soit au moyen de substances chimiques. Ce sont des
noyaux centraux, d'autres sont disséminés dans les ganglions péri¬
phériques (fig. 4).

Investigations personnelles

Il faut insister tout d'abord sur le fait que les critères morpho¬
logiques, ainsi que la dénomination de la névroglie des Mammifères
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ne peuvent être appliqués que dans un sens large au tissu glial des
Octopodes.

Fig. 3. — Centres du cerveau d'Eledone. Les inscriptions expliquent l'action
(signification physiologique).

Les différences sont si considérables qu'il faudrait introduire
une nouvelle terminologie. Toutefois, pour faciliter la connaissance
du tissu glial des Octopodes et particulièrement de sa morphologie,
nous avons admis par analogie avec le tissu glial des Vertébrés, la
dénomination suivante : névroglie fibreuse, protoplasmique et oligo-
dendroglie. L'épendyme n'existe pas chez les Céphalopodes, étant
donnée l'absence de cavités cérébrales.

La méthode d'investigation du tissu glial des Invertébrés en
général et des Céphalopodes en particulier devrait être modifiée.
Comme la quantité d'eau contenue dans les tissus est considérable,
il faut augmenter la concentration des liquides fixateurs. Même
alors, les résultats ne sont pas satisfaisants, et seule une analyse
de plusieurs centaines de coupes permet d'établir la morphologie
de la névroglie d'Eledone.

Nous avons appliqué de nombreux procédés spécifiques pour
la névroglie, notamment ceux de Bielschowsky, Hölzer, Mallory,
Rio Hortega, Baginski, ainsi que l'imprégnation selon la méthode
de Golgi et ses diverses modifications [1, 3, 12, 15, 19 et 22].

Topographie générale de la névroglie de l'Eledone moschata

L'architecture gliale du cerveau est caractéristique chez l'Ele¬
done. Un examen même superficiel des préparations, permet d'éta-
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nr

Fig. 4. — Système nerveux d'un Céphalopode, nr, nn. brachiaux; noi
n. ophtalmique ant.; no%, n. ophtalmique poster.; zo, gangl. optique; nw, 11. ol¬
factif; m, cerveau; nt, nn. viscéraux; nn, nn. rénaux; ns, nn. cardiaques
zz, nn. gastriques; nk, nn. branchiaux; nj, n. tubaire; zg, gangl. stellaire
nn, nn. du manteau (selon Hillig).



Fig. 5, en haut. — Couche interne du cerveau. Gross. 49 diam. Imprégnation
selon Haginski. mi, membr. gliale profonde. Au milieu du cerveau, réseau
fibroglial.

Fig 6, en bas. —- Coupe du cerveau. Gross. 60 diam. Imprégn. de Golgi. mi,
membr. gliale profonde; me, membr. gliale superfic. Remarquer le trajet des
fibres gliales dans la couche externe du cerveau, entre les neurocytes et les
formes bizarres des gliocytes fibreux. Au centre, le réseau fibroglial.
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blir que la névroglie fibreuse ou de soutien, est localisée avant tout
à l'intérieur du cerveau, tandis que dans les parties périphériques
où se trouvent des neurocytes, la névroglie est moins abondante et
de tout autre type.

L'analyse des préparations microscopiques permet d'établir
que les parties intérieures du cerveau, où prédominent les vais¬
seaux sanguins et les fibres nerveuses, contiennent principalement
la névroglie fibreuse qui forme une sorte de tissu de soutien. Les
gliocytes fibreux y sont rares, mais leurs plexus (gliofibrilles)
sont nombreux et serrés. Ils forment un réseau dense à mailles irré¬

gulières, dans lesquelles se trouvent les fibres nerveuses et les
vaisseaux sanguins. Les gliocytes se trouvent à la limite de la partie
interne, analogue à la substance blanche du cerveau des Mammi¬
fères, et de la partie superficielle des neurocytes, analogue à la
matière grise (fig. 5). Cette délimitation est si nette, qu'on peut
admettre la présence d'une membrane séparant les deux couches
et pour laquelle nous proposons le nom de « membrane gliale pro¬
fonde ». La marche des gliofibrilles dans les couches internes et
externes du cerveau n'est pas la même. Le plexus réticulaire de la
région interne en dehors de la membrane gliale interne, se trans¬
forme en plexus moins dense et plus régulièrement situé parmi
les neurocytes. Les ramifications terminales de ces gliofibrilles for¬
ment à la surface du cerveau une seconde membrane — « la mem¬

brane gliale superficielle » (fig. 6). Diverses méthodes spécifiques
de différenciation montrent la nature gliale de cette membrane.

A la limite de la couche extérieure des neurocytes et de la
névroglie interne, on trouve des cellules géantes peu nombreuses.
Leur taille peut atteindre quelques centaines de microns. Leur corps
présente une forme bizarre, avec quelques prolongements au par¬
cours très caractéristique (fig. 6, 7). Souvent on peut observer ces
prolongements au microscope sur une distance de quelques milli¬
mètres. Au début se sont des fibrilles épaisses, en s'éloignant de la
cellule elles s'amincissent, mais leur parcours est rectiligne. Leurs
ramifications sont projetées généralement presque à angle droit et
n'ont jamais un parcours ondulé. Elles paraissent être formées
d'une substance plus rigide que les fibres gliales des Vertébrés, et
surtout des Mammifères. Ces cellules sont fortement argentophiles,
mais leurs minces prolongements le sont moins. Dans quelques pré¬
parations, on peut voir une cellule gliale qui entoure quelques
neurocytes d'un fin réseau de fibres minces faiblement argento¬
philes. Le contact entre les gliofibrilles et les neurocytes est très
étroit, les neurocytes reposent comme sur une couche tissée de glio¬
fibrilles très fines. On peut conclure de ces faits, que la névroglie
fibreuse de l'Elédone forme non seulement un soutien mécanique,
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mais aussi joue un certain rôle trophique, grâce aux contacts très
proches avec les vaisseaux sanguins.

Bien que la division du cerveau de l'Elédone en substance
blanche et grise, ne soit pas exacte optiquement, car, aussi bien la
couche superficielle des neurocytes, que la couche interne analogue
à la substance blanche du cerveau des Mammifères, sont de cou¬
leur jaunâtre, je maintiens cette division pour la clarté de la des¬
cription.

Dans la zone analogue de la substance blanche, on ne rencontre
que la névroglie fibreuse. On pouvait prévoir la présence de l'oligo-
dendroglie entourant les fibres nerveuses, mais nous n'avons ren¬
contré aucune cellule de forme similaire. Il nous semble que c'est
pour cette raison que les axones sont dépourvus d'une couche de
myéline.

Parmi les neurocytes périphériques apparaissent de petites cel¬
lules généralement ovales avec de nombreux prolongements courts
et minces, qui ne dépassent pas la couche des neurocytes. Elles
entourent avec leurs prolongements les neurocytes, en général un
gliocyte entoure quelques neurocytes. Nous identifions ce type de
gliocytes avec la névroglie protoplasmique des Vertébrés. Les rami¬
fications de la névroglie protoplasmique sont fortement argento-
philes, un peu plus épaisses que les ramifications terminales des
fibrogliocytes et elles ont un parcours plus ondulant et forment des
plexus serrés autour des neurocytes. On peut en déduire que si la
névroglie fibreuse forme, entre autre, une charpente pour les autres
éléments morphologiques, la névroglie protoplasmique remplit avant
tout les fonctions trophiques et métaboliques (fig. 8).

En plus de ces deux espèces de gliocytes, on peut observer dans
des préparations bien réussies, surtout celles argentées selon Biel-
schowsky ou colorées selon Mallory, d'assez nombreuses petites
cellules adhérant par 2-3 à un neurocyte. Ce sont de petites cellules
à 2-4 prolongements très fins. Leur noyau mesure jusqu'à 7 jjl de
diamètre et occupe presque toute la cellule, le cytoplasme est
presque absent (figs. 9, 10, 11). Elles donnent l'impression de noyaux
tout nus, surtout à un faible grossissement. Ceci a servi à différents
investigateurs pour énoncer une fausse interprétation. J'ai nommé
ces cellules : cellules satellites. Ces satellites gliaux adhèrent étroi¬
tement aux neurocytes et forment parfois comme une capsule
(fig. 11). Le contact intime de ces cellules avec les neurocytes permet
de supposer qu'elles ont une signification trophique ou métabolique.

Nous n'avons réussi, par aucun moyen, à constater la présence
de la mésoglie. Ces faits sont en concordance avec les résultats
obtenus par Bogoraze et Cazal [4] en 1944, qui n'ont pas non
plus décelé de mésoglie.



Fig. 7. — Coupe du cerveau. Gross. 100 diam. Explications comme dans la
fig. 6. Remarquer le trajet rectiligne des gliofibrilles dans la couche externe
du cerveau. Méthode de Golgi.

Fig. 8. — Névroglie protoplasmique dans la couche ext. du cerveau. On voit
de petites cellules aux ramifications délicates et buissonneuses, gp; méthode de
Baginski.



Fig. 9. — Coupe du cerveau, gross. 50 diam. Color, de Mallory. me, membr.
gliale superfic. séparée par une fente de la couche de neurocytes, dans laquelle
on voit de petites cellules (en noir), cellules satellites et des ramifications
délicates de la névroglie protoplasmique.

Fig. 10. — Même coupe, mais à un gross, de 250 diam. Parmi de grands
neurocytes — presque incolores — on voit de petites cellules satellites, plus
nombreuses dans la couche interne des neurocytes.
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Discussion et conclusions

Les investigations microscopiques concernant le système ner¬
veux des Céphalopodes sont rares, il existe à peine quelques travaux
à ce sujet, cités plus haut. En comparant les résultats de nos recher¬
ches avec ceux d'autres investigateurs, nous devons constater qu'en
principe ils s'accordent avec ceux de Gariaeff, Jakubski ainsi que
Bogoraze et Cazal. Toutefois l'application de méthodes plus mo¬
dernes permet d'y ajouter quelques détails.

Fig. 11. — Cellules satellites à un gross, de 250 diam. Impregn. de Biel-
chovvsky. Entre de grands neurocytes gris, on voit (en noir) de petites cellules
satellites entourant intimement de grands neurocytes.

Comme Gariaeff, nous avons trouvé de grandes difficultés
techniques surtout dans la fixation des cerveaux. Gariaeff a obtenu
des résultats assez satisfaisants après fixation dans les liquides de
Herman ou Fleming, qui sont actuellement appliqués seulement
dans des recherches cytologiques. Les méthodes employées par
Gariaeff n'étaient pas spécifiques de la névroglie. Pour déceler le
tissu glial, il existe plusieurs méthodes spécifiques qui, au point
de vue sélectif, colorent exclusivement la névroglie. Gariaeff,
comme nous, a décelé trois types de névroglies : 1°) la névroglie
à fibres fortes, identique à notre névroglie fibreuse; 2°) la névro-
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glie à fibres fines — notre névroglie protoplasmique, et 3°) « les
noyaux nus » (nackte Kerne), que nous identifions avec les cellules
satellites.

En 1909, Gariaeff ne pouvait classer exactement les différentes
espèces de gliocytes qu'il avait décelées, car à cette époque la sys¬
tématisation du tissu glial n'existait pas encore. La division en
macro-, micro- et mésoglie ne date que de la fin de la deuxième
décade du xx° siècle. Les conclusions de Gariaeff sont générale¬
ment erronées, nous ne voulons citer qu'une seule de ses conclu¬
sions : « Les éléments gliaux n'ont aucun rapport physiologique
avec les cellules nerveuses » — affirmation inadmissible dans l'état
actuel de la micromorphologie. En général, d'autres observations de
Gariaeff sont en accord avec les nôtres. 11 insiste par exemple sur
la difficulté exceptionnelle qu'il y a à déceler les gliocytes, mais
souligne que leurs prolongements se colorent plus facilement, qu'ils
sont très abondants et que leur parcours est plus rectiligne. Ceci
est digne d'être souligné et s'accorde avec mes observations. Le
travail de Jakubski (1914) est effectué avec des méthodes plus
modernes et présente des résultats plus proches des nôtres. Il cons¬
tate également la présence de trois espèces différentes de névroglies :
la névroglie à fibres épaisses et à fibres fines, ainsi que fa présence
de « noyaux nus ». La topographie de la névroglie chez les Octo-
podes décrite par Jakubski est similaire à nos résultats. Selon
Jakubski il existe dans le cerveau des plexus denses de fibres gliales-
gliapile —. A notre avis c'est une erreur, car il a trouvé non seule¬
ment des fibres gliales, mais à la limite des neurocytes une couche
liminaire, — Grenzschicht — qui répond à notre « membrane gliale
profonde », mais il ne distingue pas l'autre membrane décrite par
nous, probablement parce qu'il a étudié différents plexus et segments
du système nerveux des Céphalopodes, tels que, ganglion optique,
ganglion stellaire et différents noyaux cérébraux, tandis que nos
investigations concernent uniquement le cerveau. Gariaeff et Ja¬
kubski soulignent que « les fibres gliales atteignent souvent dans
leur parcours des régions éloignées de leur cellule maternelle », ces
faits sont en accord avec nos observations : il nous a été également
possible d'observer les fibres gliales à une distance de quelques
millimètres de leur propre cellule.

Les investigations plus récentes de Bogoraze et Cazal (1944),
présentent plus de données exactes, qui répondent à nos résultats.
Ces auteurs décrivent plusieurs espèces de névroglie, mais ils don¬
nent une attention toute spéciale aux rapports de la névroglie avec
les vaisseaux sanguins. Ils confirment les contacts directs entre ces
éléments et constatent que les fibres gliales forment autour des
vaisseaux des plexus périvasculaires; pour cette raison, ils nomment
la partie interne du cerveau « réseau vasculaire ». A notre avis,
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cette dénomination n'est pas juste : nous ne nions pas les contacts
directs avec les vaisseaux sanguins, mais nous n'avons pas réussi
à déceler de plexus périvasculaire. A notre avis, les observations
des plexus périvasculaires étaient dues à une fixation médiocre.

Les auteurs ci-dessus, tout comme nous, n'ont pas décelé de
mésoglie et d'oligodendroglie. Mais ils n'essayent pas de comparer
la névroglie des Céphalopodes avec celle des Vertébrés et des Mam¬
mifères.

Il semble que nos études ont ajouté quelques détails aux inves¬
tigations antérieures concernant la névroglie des Céphalopodes.
Tout d'abord, nous avons essayé de systématiser les espèces de
névroglie examinées, en les comparant au tissu glial de Vertébrés.
Ensuite, nous avons établi la présence des cellules satellites, ana¬
logues aux « noyaux nus » de Gariaeff et Jakubski. Nous consi¬
dérons ces cellules comme précurseurs de l'oligodendroglie. En
outre, nous avons établi une topographie spécifique et caractéris¬
tique de la névroglie du cerveau d'Elédone, avec formation de deux
membranes gliales, superficielle et profonde, ainsi que d'un réseau
dense de fibres gliales intracérébrales.

Il nous semble, qu'en se basant sur la topographie de la névro¬
glie du cerveau d'Elédone, il est possible de formuler certaines
hypothèses concernant la signification fonctionnelle.

La microscopie électronique donne plusieurs preuves qu'il
existe un contact intime entre les gliocytes, leurs fibres et les neuro¬
cytes, la présence d'un espace de 100 À ne constitue pas une barrière
biologiquement active.

Dans le cerveau des Elédones, nous trouvons une confirmation
de la thèse de Hyden, que 85 % des capillaires sont en rapport
intime avec les gliocytes fibreux et seulement 15 % avec l'oligoden¬
droglie.

Dans le cerveau des Céphalopodes (Elédone) les vaisseaux san¬
guins se trouvent dans la partie interne, où existe un réseau dense
de gliofibrilles et de capillaires. On peut conclure que la névroglie
fibreuse remplit non seulement un rôle mécanique, mais prend
également part à l'activité trophique. La névroglie protoplasmique
et les cellules satellites contribuent aussi aux fonctions métaboli¬

ques. Ainsi la morphologie confirmerait l'hypothèse de Pomerat,
Lumsden et Pomerat (16) et celle de Robertis et Bennett (17), que
la névroglie fibreuse sert à transporter aux neurocytes divers corps
des vaisseaux sanguins. Pomerat et coll. ont démontré sur les glio¬
cytes fibreux une capacité de pulsation rythmique, ainsi que la
pinocytose. La pinocytose des petites vacuoles d'un diamètre de
350 à 650 Â est observée non seulement dans l'endothelium mais
aussi dans les gliocytes fibreux (14, 17, 18).
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Les investigations de Hyden (1958) témoignent en faveur de
l'activité trophique et métabolique du tissu glial. Il a constaté entre
autre, que les gliocytes étaient au moins dix fois plus nombreux
que les neurocytes. La topographie du tissu glial indique que c'est
une barrière entre les vaisseaux sanguins et les neurocytes.

Un contenu plus abondant de divers enzymes dans les gliocytes,
par rapport aux neurocytes, surtout dans l'oligodendroglie et dans
la névroglie protoplasmique, confirme leurs fonctions métaboliques.

Il est très probable que des investigations histochimiques ulté¬
rieures fourniront de nouvelles données plus précises concernant la
signification du tissu glial en général, et en particulier de celui des
Elédones.

Conclusions finales

En se servant de différentes méthodes de coloration, on a pu
déceler chez les Elédones trois espèces de tissu glial :

1. La névroglie fibreuse, apparaissant principalement dans la
partie interne du cerveau qui forme une charpente pour les vais¬
seaux sanguins et pour tous les éléments morphologiques du cer¬
veau. La névroglie fibreuse forme deux membranes gliales.

2. Dans la couche superficielle du cerveau où se trouvent les
neurocytes, existent des cellules gliales, équivalentes de la névroglie
protoplasmique. Elles entourent par leurs prolongements ramifiés
les neurocytes.

3. En plus des espèces de névroglies nommées ci-dessus, dans
la couche des neurocytes apparaissent de petites cellules, les cellules
satellites. Nous les considérons comme précurseurs d'oligodendro-
glie.

4. L'épendyme est absent dans le cerveau d'Elédone étant
donnée l'absence chez les Céphalopodes de ventricules cérébraux
et de moelle épinière.

5. La mésoglie mésenchymatique ou la névroglie de Rio Hor-
tega, n'existe pas chez les Elédones (Céphalopodes).
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OBSERVATIONS ÉCOLOGIQUES
DANS LE FEUILLAGE DES GENÉVRIERS

(Octobre-Novembre 1962)

par Jean Lepointe

Nous relatons les résultats de prélèvements au sélecteur (voir
bibliog.) dans le feuillage de Juniperus communis effectués à Pinsac
(Lot) du 6 octobre au 18 novembre 1962.

Ces observations ont été effectuées :

1) d'une part sur deux exemplaires de Juniperus communis
transplantés du Causse Martel dans un jardin du village en dehors
de la localité, le 5/10/62 à midi;

2) d'autre part, sur une série de plantes artificielles constituées
à l'aide de rameaux de genévriers sectionnés et placés sur des sup¬
ports variés : piquets garnis sur tout ou partie — de façon à mé¬
nager un tronc — de rameaux; poteaux dressés, surmontés d'une
grille en bois horizontale, garnie sur ses deux faces de rameaux
de genévriers, le tout ayant un port en parasol.

Le but de ces plantes « artificielles », facilement modifiables,
était d'observer le rôle du port, de la densité du feuillage, de sa
texture et aussi l'influence du caractère vivant ou mort des rameaux,
ainsi que le rôle écologique éventuel de leur appartenance bota¬
nique, sur le rôle de refuge de ces végétaux vis-à-vis de la faune.

Voici les dimensions de tous ces échantillons observés :

★
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A) Plantes naturelles :

Un grand genévrier :
hauteur 2,75 m

envergure maximum
base 1 m

mi-hauteur 0,50 m

Un petit genévrier :
hauteur 2,20 m

envergure maximum 0,30 - 0,40 m
Ces deux végétaux portaient des rameaux jusqu'à la base.

B) Plantes artificielles :

Un petit genévrier sans tronc dénudé (rameaux jusqu'à la base) :
hauteur 1,20 m

envergure maximum 0,50 m

Un genévrier à tronc dénudé :
hauteur totale 2,20 m

envergure maximum 1,10 m
hauteur du tronc nu .... 0,93 m
diamètre du tronc 0,07 m

Un genévrier « parasol » :
hauteur 2,50 m avec la grille
envergure grille 2,00 m
envergure rameaux 3,30 m
épaisseur couronne 0,70 m à 0,40 m
diamètre tronc 0,14 m

Ces plantes artificielles avaient été mises en place respective¬
ment le 12/10/62 pour le plus petit genévrier et le 20/10/62 pour
les deux autres.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1) Le peuplement

Qu'il s'agisse de plantes naturelles transplantées (et préala¬
blement défaunées par secouage ou moment de l'arrachage et en-
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fermées dans un sac pour la commodité du transport) ou de plantes
artificielles, le peuplement nouveau s'établit rapidement en un
temps variant de 24 à 48 heures, la densité étant d'autant plus
grande que le végétal est plus petit. C'est ainsi que le grand gené¬
vrier artificiel à tronc dénudé et le genévrier parasol ont des den¬
sités journalières moyennes de 2,83 (1) et 0,875 pour 100 g, 48 h
après leur mise en place, alors que le petit de 1,20 m accusait
déjà 4,15 de densité journalière 24 heures seulement plus tard;
de même 24 heures après leur replantation, le grand genévrier
naturel n'accuse que 1,8 de densité moyenne contre 9,8 pour le
petit.

II) Evolution

A) Aspect quantitatif global du peuplement : en évolution.

Qu'ils soient naturels ou artificiels, les genévriers présentent
des chiffres moyens assez voisins :
Pour les naturels :

Petit genévrier 5,7 % en octobre; 3,6 % en novembre;
Grand » 4,07 » » 13,08 » s>

Parasol 3,98 » » 7,56 » »

G. à tronc nu 2,83 » » 8,66 » »

G. sans tronc 4,714 » » 16,5 » »

Remarquons que les chiffres de novembre sont en moyenne
plus élevés (11,57 en tout) qu'en octobre (4,26 en tout); nous y
reviendrons à propos de l'expérience du buisson.

B) Aspect qualitatif détaillé

Les espèces capturées appartiennent aux groupes suivants :
Aranéides : Thomisides et Argiopides (Liniphiitae, Erigonitae) ;
Acariens : (Thrombidion holosericeum en octobre et Oribatides

en novembre) ;

Myriapodes : Polyxenus lagurus;
Psocoptères;
Diptères : Sciarides, Chironomides, q.q. Culicides, Chloropides,

Anthomyinés;

(1) Nombre d'individus moyens pour 100 g de feuillage.



G. à tronc nu
Petit Gen.
sans tronc

Grand Gen.
naturel

Petit Gen.
naturel

Genévrier
Parasol

du6au 13/10/62
Aran. 50 %
Thr. 50 %

I.
P.L. 50 %
Hisp. 50

II.
Aran. 80
Thr. 10
Chr. 10

III.
Aran. 33
P.L. 50

IV.
P.L. 85

I.
Ar. 54,5 %
Thr. 50
Pso. 9,8
P.L. 9,8

II.
Ar. 75
P.L. 25

III.
P.L. 100

du13au 20/10/62
II.

Ps. 100
III.

Ps. 66
Aran. 33

IV.
Aran. 20
Ac. 60
Div. 60

V.
(arr.) 0

V.
Aran. 25

du20au 27/10/62

I.
Aran. 50 %
Ac. 25
P.L. 12,5
Chir. 12,5
D = 2,83

VI.
Aran. 40
Ac. 20
Div. 40

I.
Aran. 75 %
P.L. 25

II. '
Aran. 58,3
Ac. 30
Ps. 8,3

III.
Aran. 27,2
Ps. 27,2
Dpt. 4

IV.
Dpt. 42,9
Ps. 57,1

du27/10 au3/11/62
V.

Ps. 50
VI.

Aran. 20
Dpt. 10
Div. 70

du3au 10/11/62
II.

Aran. 25
Dpt. 50
D = 8,66

VII.
Aran. 20
Ac. 20
Div. 60

VII.
Aran. 6,8
Ps. 50
P.L. 20
Ac. 6,8
Dpt. 6,8

du10au 17/11/62
VIII.

Aran. 14
Ac. 3,5
Ps. 80
Coll. 2,5

VI.
Aran. 12,5
Or. 50
Chir. 4
Dpt. 4

G. buisson
Ext.

Aran. 50
Dpt. 50

Int.
Aran. 12,5
Or. 2,5

IV.
Ar. 20
Or. 20
Dpt. 20
P.L. 20
Div. 20
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Hémiptéroïdes : Anthocorides, Mirides, rarement d'autres
familles ;

les Coléoptères (Chrysomélides) sont fort rares.

Examinons maintenant les pourcentages respectifs de ces dif¬
férents éléments au fur et à mesure de chacune des journées de
capture.

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX GROUPES FAUNIQUES
AU COURS DE L'AUTOMNE 1962

POURCENTAGES (GENÉVRIERS)

Le phénomène frappant est la dominance absolue des Aranéides
dans les premiers jours du peuplement, ces dernières parfois accom¬
pagnées des Acariens.

Ce peuplement en primauté par les Arachnides est un fait
très curieux qui mérite d'être noté.

Dans tout cela, nous ne constatons pas de différences entre
les arbres naturels et artificiels.

Si nous considérons les arbres artificiels au mois de novembre,
nous pouvons remarquer que le fait que les rameaux se soient
desséchés au point de roussir dans le cas du petit genévrier sans
tronc nu, n'altère en rien leurs caractères écologiques, l'aspect
quantitatif et qualitatif de la faune ne semblant pas être influencé
par le fait que les rameaux appartiennent à un arbre bien en vie
ou non.

Examen détaillé. Les courbes de variation.

Méthodes d'observation. Les différentes courbes.

A) Nous avons procédé à des prélèvements au sélecteur suivant
la technique habituelle accompagnés de relevés thermométriques et

Légende

Aran. Ara. Ar. : Aranéides; Ac. : Acariens; Thr. : Thrombidion holose-
riceum; Or. : Oribates; P.L. : Polyxenus lagurus; Ps. : Psoques;
Dpt. : Diptères; Chir. : Chironomides; Chr. : Chrysomélides; Coll. :
Collemboles; Hisp. : Hispides; Div. : divers; (arr.) : arrosage :
D. : densité.
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hygrométriques au moment de chaque prélèvement; mais de tels
relevés étaient effectués en même temps en différents points de
l'environnement : sol, cime pour tous les arbres, plein air ou mi¬
lieu du tronc, mi-hauteur, intérieur et extérieur du feuillage, face
supérieure et inférieure de la couronne suivant les végétaux étudiés
(voir schémas). Les résultats sont très suggestifs :

1) Il peut arriver que certaines courbes de variations fauni-
ques, peu compréhensibles par comparaison avec les seules courbes
d'humidité et de température établies au niveau des prises, s'ex¬
pliquent fort bien grâce aux courbes d'autres lieux (par exemple,
la courbe au sol pour des Polyxenus qui grimpent sur les troncs.

2) Il peut arriver que les courbes d'humidité ou de tempéra¬
ture obtenues par les moyennes des degrés thermo- ou hygrométri¬
ques au moment de chaque prélèvement, à différents niveaux, ren¬
dent mieux compte des variations fauniques que les courbes de
microclimat au seul niveau des prélèvements.

3) En général, les courbes de plein air à une certaine distance
des arbres n'ont que peu d'utilité (sauf exception).

Tout cela vient à l'appui de nos conclusions à la suite des
expériences à l'aide de l'anneau de glu.

L'arbre isolé n'est pas un milieu clos, il est largement connecté
avec l'environnement, le tronc jouant semble-t-il un rôle de premier
plan. Les différents milieux de l'arbre s'interpénétrent, des migra¬
tions internes ont lieu (1).

Quant aux courbes elles-mêmes, une constatation vient corro¬
borer les aspects généraux tant qualitatifs que quantitatifs signalés
au paragraphe précédent. Rien qui distingue spécialement les plantes
naturelles des plantes artificielles, y compris au mois de novembre,
alors que les rameaux des plantes artificielles cueillis le mois pré¬
cédent sont pratiquement morts : nous voulons dire par là que les
plantes artificielles ne nous montrent pas de courbes fauniques
d'un type particulier irréductible à celui des plantes naturelles
vivantes, pas plus qu'elles ne nous montraient une faune quanti¬
tativement ou qualitativement différentes.

B) En ce qui concerne les courbes de variation fauniques
diurnes, elles se présentent comme suit :

1) Plantes naturelles :

Petit genévrier 3 courbes « hygrophiles » (faune va¬
riant avec U)

(1) Fait qui doit être pris en considération pour des recherches sur une
éventuelle «faune des cimes». Leur est-elle strictement inféodée?
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Grand genévrier .... 1 courbe « xérophile » (faune variant
en relation inverse avec U)

Courbe « thermophile » (faune variant
avec t") le 6/10/62

Courbes « hygrophiles » (4 sur 6)
Courbe « xérophile » le 12/11/62.

Le même flanqué d'autres genévriers plus petits de manière à
constituer un buisson (envergure, 1,60 m sur 1,40 de haut; hauteur
totale : 2,75 m).

Extérieur

2) Plantes artificielles :

Genévrier Parasol

Genévrier à tronc nu

Genévrier sans tronc
libre de branches . .

Courbe « hygrophile
Courbe « hygrophile 3

mophile.

au 3/5
au 3/5 et « ther-

3 courbes « thermophiles »
3 courbes « hygrophiles »
1 courbe « thermo-hygrophiles »
Courbes mixtes « hygro-xérophiles » :

la même courbe suivant ou non la
courbe de U

2 courbes « hygrophiles »
2 courbes « xérophiles »
3 courbes mixtes.

Comme on le voit, il n'y a pas de type général — hygro- ou
xérophile —- en toutes circonstances comme pour d'autres essences
à feuillage très touffu ou très lâche, mais des possibilités multiples
dont il faut élucider les facteurs déterminants.

Nous avons fait allusion aux caractères « très touffu » (ex. : If)
ou « très lâche » (ex. : Amandier) du feuillage; le Genévrier avec
ses aiguilles épineuses écartées, ses rameaux souvent peu groupés,
l'ensemble ayant un aspect peu compact, présente un type inter¬
médiaire tant dans le détail (phyllotaxie et abondance du feuillage)
que dans l'ensemble (port) entre les deux types de végétaux aux¬
quels nous faisions allusion plus haut; mais ces constatations ne
suffisent pas. Pour expliquer la variabilité des courbes, devons-nous
faire appel à des facteurs purement intrinsèques (phyllotaxie, port)
ou des facteurs extrinsèques (conditions climatiques) sont-ils éven¬
tuellement à considérer ?

Nous avons procédé à une série de prélèvements à la compresse
humectée sur le tronc du G. parasol entre le 1er et le 10 novembre
1962 et qu'avons-nous observé ?

1) Avec t° moyenne = + 8,58, U = 7,56, une courbe nettement
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inverse de la température (rappelant la courbe faunique après
arrosage) :

Collemboles Arthropléones : 80 % ; Psoques : 20 % ;

2) Avec t° comprise entre -f~ 11 et -f- 13°, U = 9,51, courbe de
type hygrophile sans grande relation avec la t° :

Collemboles : 63,6 % ; Diptères : 18,1 % ; Hémiptères : 9 % ;

3) t° moyenne supérieure à -j- 13°, U = 9,45, courbe du type
thermophile et xerophile quand t" dépasse -f 15; mixte entre les 2
(voir 2/11/62) :

Collemboles : 41,6 %; Diptères : 16,6 %; Hémiptères : 27 %.
Ces données s'appliquent-elles au feuillage ? Les courbes fau-

niques de ce dernier voient-elles leur type modifié par les condi¬
tions météorologiques générales ?

Nous pouvons grouper les résultats de nos observations au
sélecteur dans le tableau comparatif suivant :

G.
Parasol

G.
à tronc

Petit G.
sans tronc

Grand G.
naturel

Petit G.
naturel

t" = +13°
et plus

U = 10
et plus

3 courbes
thermophiles

1 courbe
hygrophile

courbe
xérophile

(soleil)
hygrophile

(ombre)

courbes
hygrophiles
(lendemain
d'arrosage)

courbe
xérophile

courbe
mixte

courbes
hygroph.

2 courbes
hygrophiles

1 courbe
xérophile

1 courbe
mixte

t° = +11
à + 13

U = + de
10

1 courbe
thermo-

hygrophile

f° = +10
et moins

U = —de
10

2 courbes
hygrophiles

courbe
mixte

courbe
xérophile

et

thermophile

courbe
xérophile 1 courbe

hygrophile
G. buisson

courbe
thermo-

hygrophile

Ainsi, tous les types de courbes de variation sont possibles à
tous les degrés : cependant le Genévrier parasol ne montre aucune
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courbe xerophile; d'autre part, le grand Genévrier naturel s'il mani¬
feste une fois une courbe xérophile avec le refroidissement de
novembre (12/11/62), entouré par la suite de Genévriers constituant
un buisson, il fait apparaître à l'extérieur comme à l'intérieur des
courbes à prédominance hygrophiles (et aussi thermophiles à l'inté¬
rieur) avec t" = -f- 5,9 à l'extérieur et -j- 6,20 à l'intérieur; U — 6,64
et 6,88.

Effet du volume global et du resserrement des rameaux (plus
grand nombre de ces derniers dans un volume donné), facteurs
intrinsèques à comparer avec ceux de végétaux naturels de même
type physique que nos artificiels (ex. : pin parasol).

Il serait peut-être possible de traduire en formules mathéma¬
tiques cette densité du feuillage et le rapport avec le volume glo¬
bal (1).

D'autre part, il faut tenir compte peut-être de la structure
elle-même du rameau (longueur et écartement des feuilles, phyllo-
taxie) ; elle expliquerait éventuellement la similitude entre nos
plantes naturelles et plantes artificielles, toutes en rameaux de
Junipérus.

Bien entendu, en ce qui concerne le « genévrier parasol », il y
a peut-être un rôle écologique du port très particulier de ce végétal
avec un épais volume de feuillage étalé horizontalement à une hau¬
teur donnée, de microclimat spécial ? Ce feuillage peut constituer
un milieu fermé. Les observations sont à poursuivre en faisant
varier la densité du feuillage et sa nature (ex. : cyprès de temps à
autre pour établir des comparaisons.

Il convient de même de poursuivre les observations sur plantes
à tronc libre ou sans tronc (le feuillage atteignant le sol); le tronc,
élément de liaison avec la terre peut-être sélectif.

Mais les facteurs extrinsèques ont incontestablement joué
(comme pour le tronc, voir plus haut) un rôle de premier plan dans
l'évolution des faunes des différents arbres et arbustes. Nous avons

étudié leur rôle :

1) par l'observation des perturbations apportées par les fac¬
teurs naturels : froid, pluie, vent d'autan, soleil ou temps couvert;

2) par des expériences, en particulier l'arrosage des végétaux;
on peut y ajouter, dans une certaine mesure (1), la transformation
du grand genévrier en buisson. Inversement, nous avons observé un
arbre protégé contre la pluie.

(1) Si la densité générale du feuillage est augmentée par les buissons très
serrés, il y a aussi un protection du genévrier au centre par ces buissons (pro¬
tection contre les facteurs extrinsèques de variation).



Les facteurs naturels de variation

1) Le froid (t° moyenne inférieure à + 10)

Nous avons déjà signalé sur tronc de Genévrier parasol l'abais¬
sement de t° à -f- 8,58 provoquant la montée d'une faune amie du
froid à forte dominance de Collemboles (80 %) avec courbe fauni-
que inverse de la courbe thermique rappelant celle d'un lendemain
d'arrosage ou de pluie. Rien de tel ne se voit dans le feuillage.

La faune augmente avec le froid (11,57 % de densité moyenne
en novembre contre 4,26 % en octobre) ; la courbe de variation fau-
nique est plutôt à dominance hygrophile; l'épaississement artificiel
du grand Genévrier naturel en buisson entraîne un accroissement
de densité de la faune à l'intérieur (10 %) contre 2,66 dans le
feuillage du pourtour extérieur (t" ext. — + 5,9, U = 6,64;
f int. = + 6,20, U = 6,88).

Si nous comparons ces résultats avec ce que nous avions
observé dans les Ifs de Bures en 1953-54, nous voyons que là aussi
il se produisait une concentration plus grande de la faune à l'inté¬
rieur de l'If, la densité faunique variant du simple au triple. Dans
un bosquet des mêmes Ifs, la densité intérieure s'élevait à 14,44 %
contre 5,82 dans les rameaux du pourtour extérieur.

En revanche, la densité faunique générale moyenne accusait
une chute : 3,02 % du 18/1/54 au 6/2/54 contre 7,72 % en décem¬
bre 53; mais dans la période du 18 janvier au 6 février nous étions
en temps de gelée continue; le chiffre antérieur de 7,72 % n'est pas
sans rappeler la densité faunique du Genévrier parasol en novem¬
bre 1962 (7,56 %) bien que la densité générale des genévriers soit
à Pinsac plus forte (11,57 %).

D'autre part, la faune de novembre ne manque pas de variété :
outre l'apparition des Oribates comme à Bures en 1953, nous récol¬
tons des Haltisinés, des Psoques, des Diptères variés, sans compter
les Argiopides et Thomisides; tout cela constitue de fortes présomp¬
tions en faveur d'un rôle de refuge faunique joué par Juniperus
communis pendant la mauvaise saison, tout au moins les Juniperus
buissonnants ou en bosquets serrés comme il s'en trouve d'ailleurs
beaucoup sur les Causses. Les observations seront poursuivies sur
les Genévriers durant l'hiver.

2) La pluie
Ce sont surtout les lendemains de pluie (tel celui du 13/10/62)

qui sont intéressants. Les végétaux (petit Genévrier artificiel et
grand Genévrier naturel) nous montrent une courbe de type plutôt
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hygrophile. Nous retrouvons ce phénomène les lendemains d'arro¬
sage (voir plus loin). Le Genévrier parasol après pluie (27/10/62)
a une courbe faunique qui suit nettement la courbe d'humidité.

3) Le vent d'autan

Nous avons observé les conséquences de ce vent chaud du S.E.
les 8 et 9 octobre 1962.

Comparés aux effets du mistral observé sur Cupressus à Mar¬
seille durant l'été 1962,

1) les courbes fauniques de variation sont fort irrégulières :
on ne peut se contenter de mesures au niveau des prélèvements,
il faut comparer avec les courbes hygrométriques de plein air;

2) la densité faunique moyenne n'est pas modifiée, elle accu¬
serait plutôt une augmentation surtout le premier jour de vent (9,8) ;

3) l'effet du vent varie d'une journée à l'autre. Le 8/10/62, la
courbe faunique est grossièrement semblable à celle de l'hygro¬
métrie en plein air (autan), les clochers se superposent alors que
t° (vent) = -f- 19,64, U (vent) = 11,68.

Le 9/10/62, alors que t" (vent) = + 21,91 et U (vent) = 12,15,
la courbe faunique est inverse de la courbe hygromérique en plein
vent. La faune s'est d'ailleurs modifiée qualitativement : le 9, elle
se limite à une espèce d'Argiopide et une autre de Salticide ainsi
que P. lagurus, alors que le 8, nous avions en plus un Psoque,
Thrombidion holosericeum et un Clubionide. La densité moyenne
passe de 9,8 à 5 du 8 au 9 octobre.

Finalement l'effet de l'autan peut se comparer à celui du mistral
avec refuge de certains Arthropodes dans un Conifère plus humide
(U = 12,71 le 9 octobre), le sol pouvant être recherché par eux
alors que son humidité est supérieure à 13 le matin (voir courbes);
les Animaux suivent la courbe hygrométrique du Genévrier (les
Insectes du Cyprès se déplaçaient du N. au S. en fonction de l'hy¬
grométrie dans le Cyprès, ici, les déplacements sont verticaux du
sol à l'arbre), mais l'effet du vent d'autan est beaucoup plus lent;
il est remarquable qu'il semble conduire à des résultats voisins de
ceux du mistral bien que n'ayant pas le caractère froid et dessé¬
chant de ce dernier (évaporation plus grande au niveau du tégu¬
ment des Insectes dans l'air en l'expérience du Cyprès arrosé par
mistral (7/8/62).

Nous voyons une augmentation de la densité de la faune (6,08 %
contre 5 % dans le Genévrier témoin) en liaison avec l'augmenta¬
tion de l'humidité U = 12,85 contre 12,71 au niveau du témoin
alors que U (vent) = 11,80 contre 12,15 aux environs du témoin).
La courbe est résolument hygrophile. Mais bien entendu, avec les
cyprès les résultats étaient plus nets : densité dans le Cyprès

11
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arrosé 5,2 contre 2 dans le témoin, le Cyprès, plus compact, gardant
mieux l'humidité que le Genévrier (U = 14,34 contre 13,48 dans le
témoin). Quoiqu'il en soit, dans un cas comme dans l'autre, l'hygro¬
métrie prend le dessus : l'arrosage massif « corrige » en quelque
sorte les effets négatifs du vent, ce qui nous confirme dans notre
opinion que ce dernier agit par ses effets sur l'hygométrie (au moins
à l'échelon d'une faune globale et quand il s'agit d'un vent fort et
continu).

4) L'éclairement solaire

Les observations ont porté sur le Genévrier artificiel à tronc nu
et sur un Genévrier naturel le 22/10/62, journée ensoleillée le
matin, le temps se couvrant à partir de 15 h 15 sans modification
appréciable de la température.

Nous constatons dans les deux cas une courbe de type xéro-
pliile le matin, devenant hygrophile avec disparition de l'éclairement
solaire direct, surtout chez le témoin plus sec au niveau des prélè¬
vements. Cela rejoint les observations faites à Marseille sur Cyprès
soumis à l'effet d'un écran opaque.

III) Les expériences

Nous ne reviendrons pas sur l'expérience du Genévrier en
buisson décrite plus haut ni sur les réflexions que nous ont suggéré
les arbres artificiels qui constituaient autant d'échantillons expéri¬
mentaux.

Nous parlerons d'abord de diverses expériences d'arrosage
faites par temps calme (sans vent d'autan), ensuite de la protection
d'un arbre contre la pluie.

1) L'arrosage (11, 16, 18/10/62) tant sur le Genévrier naturel
que sur artificiel nous donne les résultats suivants :

a) La hausse globale de la densité faunique s'observe le
11/10/62. A 4,6 % contre 1,5 % dans le témoin avec t° moyenne
-f- 194 et 19,75, U moyenne 13,21 et 13,03; par la suite, il semble
que l'on enregistrerait plutôt une baisse suivie d'une remontée le
lendemain de l'arrosage. Le petit Genévrier artificiel, le 18 montre
une densité de faune de 0,475 le jour d'arrosage, qui monte à 2,8 %
le lendemain.

La température moyenne était tombée à -}- 16,08 la veille,
U à 11,15, sans doute une faune plus xérophile installée à la faveur
de cette baisse hygrométrique a-t-elle été chassée par l'arrosage en
attendant le repeuplement par des éléments plus amis de l'humidité.
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Effectivement, le lendemain d'arrosage nous montre des éléments
différents, notamment Braconides.

b) La courbe est d'aspect irrégulier le jour de l'arrosage, sur¬
tout dans le cas de chute de la densité faunique; le lendemain
d'arrosage nous révèle des courbes fauniques hygrophiles exacte¬
ment comme les lendemains de pluie, avec remontée faunique.

L'If et le Cyprès nous montraient dès le début de l'arrosage une
brutale remontée faunique avec variations en fonction de l'humi¬
dité; le Genévrier semble curieusement réagir avec 24 h. de retard,
un peu comme dans le cas des observations sur le vent. Mais ce
dernier phénomène n'est que pure coïncidence. Il est vraisemblable
que l'arrosage brutal fait fuir la faune peu hygrophile; la transpi¬
ration de l'arbre après l'intense arrosage qu'il a subi attire le len¬
demain des Insectes hygrophiles (dans le cas de plantes artificielles,
cet arrosage peut avoir revigoré des rameaux vivants, sans parler
de l'évaporation au niveau des bois mouillés; voir courbes du
19/10/62 avec U au niveau des prises = 11,38 contre 11,36 en plein
air; la veille 11,86 au niveau des prises mais 12,11 en plein air).
Ajoutons aussi l'effet possible du refroidissement des surfaces d'éva-
poration.

Expériences de la protection d'un arbre contre la pluie
Le 8/11/62, après 72 h. de pluie ininterrompue, nous avons

abrité le petit Genévrier artificiel sous une grande plaque de tôle
ondulée; nous avons procédé à des prélèvements au sélecteur, la
pluie ayant repris à 12 h. Ce petit Genévrier avait alors 27 jours
d'existence, ses rameaux devenus roux étaient morts.

Par t° moyenne = 10,41, U moyenne = 8,75, nous avons obtenu
une densité de 5,11 soit une densité plus forte qu'en octobre (comme
pour les autres arbres). La faune était variée (Théridiides, Oriba-
tides, Staphylinides, Anthocorides).

La courbe est thermo-xérophile (mais variant avec U au sol que
les Insectes fuient quand il est trop humide). Nous notons aussi
la rapidité du peuplement malgré 72 h. de pluie : ce peuplement
commençait une demi-heure après la pose de la tôle avec D = 6,6 %
(Théridiides).

Notons le fait remarquable de l'efficacité écologique des ra¬
meaux morts.

L'observation au sélecteur a été reprise le 17/11/62 par jour
de pluie avec trois brèves interruptions de la pluie de 11 h. à 11 h. 45,
12 h. 30 à 13 h. et de 16 h. 40 à 17 h. 20; la tôle ondulée n'avait
jamais été ôtée depuis le 8; entre le 8 et le 17, le temps avait été
nuageux, froid, avec gelées matinales; le 17 accusait t° moyenne
= + 7,50, U = 6,04.
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Nous avons observé une extraordinaire pullulation d'Arthro¬
podes surtout Psoques mais aussi 1 Collembole Arthropléone, des
Oribates, des Argiopides (Lyniphiitae, Erigonitae, 1 Cyclosa) ;
la D. moyenne était de 28,5 % avec une pointe à 62,5 % à 16 h.

En été, sur Cyprès, la protection par une toile avait pu provo¬
quer une hausse faunique : 2,9 % contre 2 dans le témoin; mais,
dans le cas du Genévrier, nous avons à faire à des conditions clima¬
tiques générales autrement rigoureuses, d'où une affluence d'Ar¬
thropodes à la recherche d'un abri hivernal. On peut comprendre
ce qui se passe dans le cas d'un buisson ou d'un bosquet, là la pla¬
que protectrice est remplacée par l'épaisseur de la végétation du
pourtour.

Conclusions

Cette étude du Genévrier commun nous a montré des faits qui
se retrouvent dans d'autres conifères étudiés (Taxus, Cupressus)
à côté de différences sérieuses : l'arbre, surtout petit, est moins
constamment hygrophile; le froid, la pluie, le vent, l'éclairement
solaire, l'arrosage artificiel nous donnent des faits réductibles à
ceux des autres conifères mais avec parfois des variantes impor¬
tantes (effets ne se faisant sentir que 24 ou 48 h. plus tard par ex.).

D'une manière générale, on peut dire que le Genévrier commun
est un arbre plus « ouvert » que les autres conifères. Constituant
un milieu incomparablement moins ségrégé écologiquement que l'If
ou le Cyprès, il ne peut absolument pas être étudié en négligeant
le contexte extérieur ainsi que les différents niveaux qui s'interpé¬
nétrent (voir page 6, les courbes à différents niveaux).

Ces considérations nous font comprendre le rôle que peut jouer
l'X hygrométrique des graphiques, c'est-à-dire l'égalité des degrés
de U à une heure déterminée de la journée, qui se traduit par un
croisement des courbes; ces X peuvent coïncider avec un clocher
faunique ou au contraire une chute à 0 ou encore les précéder (voir
notamment les graphiques des 22 et 23/10/62). L'uniformisation
des conditions écologiques entraînant sans doute un afflux ou un
départ massif de la faune.

L'interprétation doit en effet varier suivant les conditions mé¬
téorologiques générales : c'est ce qui explique les analogies mais
aussi les contradictions entre courbes du tronc et courbes du

feuillage.
Au-delà de ces considérations sur le seul Genévrier, examinons

les méthodes employées : constatant la réplique fidèle par les plantes
artificielles des faits observés sur plantes naturelles, on peut se
demander si l'écologie des Articulés des arbres n'est pas avant tout
sous la dépendance de la texture physique du végétal beaucoup plus
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que de l'essence botanique et de la physiologie de cette dernière
(Voir résultats obtenus à l'aide de rameaux morts). Il y a lieu de
poursuivre les observations à l'aide de rameaux d'autres essences
et plus tard de végétaux entièrement artificiels (tout cela à texture
aisément modifiable) surtout au printemps, en dehors de tout rôle
refuge contre des conditions extérieures défavorables.
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SUR LA PRÉSENCE DES ESPÈCES
DU GENRE PISIDIUM DANS LES EAUX LACUSTRES

DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

par J.G.J. Kuiper
Paris

Gaston Astre (1922, 1925) a résumé ce qui avait été publié
avant lui sur les mollusques des hauts étangs des Pyrénées en y
ajoutant un nombre important d'observations inédites. Il arrive à
la conclusion que ces étangs sont très pauvres en mollusques tant
en espèces qu'en individus et que leur malacofaune est « une faune
banale composée d'espèces peu spécialisées et à adaptations peu
étroites ». Astre ne mentionne que quatre espèces de Gastéropodes
et deux espèces de Bivalves dont Pisidium casertanum (Poli) avec
quelques variétés et P. nitidum Jenyns.

Mes propres recherches portant sur les étangs autour du Pic
Carlit dans les Pyrénées-Orientales, entreprises en 1961 et 1962, ont
confirmé la conclusion d'AsTRE en ce qui concerne les Gastéropodes.
Quant aux Bivalves j'ai rencontré une faune non seulement plus
riche en espèces, mais aussi en individus. Toutes appartiennent au
genre Pisidium Pfeiffer.

Une liste des localités prospectées suit. L'orthographe des noms
géographiques est celle de la Carte Topographique de la France au
1/50 000, édition 1954. Les données hydrographiques sont presque
toutes empruntées à Ludovic Gaurier (1934).

Bassin du Sègre

1. Etang de la Commasa (d'aval), ait. 2 150 m, profondeur
maximum 7 m, superficie 2,8 ha, volume 50 000 m3; se déverse par
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le ruisseau de Mesclan d'Aygues dans la rivière de l'Angoustrine.
Tamisage de la vase sur la rive orientale. Pisidies peu nombreuses.

2. Etang Noir (Supérieur), ait. 2 100 m environ, prof. max.
10 m, superf. 3,13 ha, volume 133 000 m3; se déverse directement
dans l'Angoustrine. Tamisage de la vase recueillie entre les cailloux
et les grosses pierres sur la rive occidentale. Pisidies nombreuses.

3. Etang del Racou, ait. 2 000 m environ. Envahi par la végé¬
tation, cet étang peu profond n'est actuellement qu'un marécage
qui se déverse par un ruisseau dans l'Angoustrine. Tamisage de la
vase sur les rives occidentales et méridionales. Pisidies rares.

4. Etang Font Vives, alt. 1 724 m, se déverse par le ruisseau
de Font Vives dans le Sègre. Tamisage du détritus aux rives septen¬
trionales et orientales dans la végétation d'Equisetum. Pisidies très
abondantes.

Bassin de la Têt

5. Etang del Vive, ait. 2 100 m environ, prof. max. 10, superf.
3,71 ha, volume 107 000 m3; se déverse par un petit ruisseau dans
le grand lac artificiel de la Bouillouse. Pisidies nombreuses.

6. Les Bouillouses, ait. 2 000 m environ; eaux marécageuses
nourries par la Têt, en aval du grand barrage. Tamisage de la vase.
Pisidies nombreuses.

7. Etang long, ait. 2 000 m environ, prof. max. 15 m, superf.
3,14 ha, volume 199 000 m3; se déverse par un petit ruisseau dans
l'Etang Noir (Inférieur).

8. Etang Noir (Inférieur), alt. 1 950 m environ, prof. max. 24 m,
superf, 6,36 ha, volume 626 000 m3; se déverse par un petit ruisseau
dans la Têt. Tamisage de la vase sur la rive nord-ouest où se trouve
une végétation peu dense d'Equisetum.

9. Lac de Pradeille, alt. 1 954 m, prof. max. 16,40, superf.
11,26 ha, volume 531 000 m3. Tamisage de la vase sur la rive sep¬
tentrionale. Ce lac se déverse par un petit ruisseau dans la Têt.

10. Pia des Avellans, alt. 1 700 m environ; plateau traversé
par la Têt qui perd ici son caractère torrentiel, déposant du détritus
en plusieurs endroits. Pisidies assez nombreuses.

11. Lac de Carença, ait. 2 266 m, prof. max. inconnue, superf.
5,03 ha, volume 542 000 m3; se déverse par le ruisseau de Carença
dans la Têt. Cette localité fut prospectée par M. Knoepffler du
Laboratoire Arago, Banyuls-sur-Mer.
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Bassin de l'Aude

12. Etang de Balcera, alt. 1 764 m, prof. max. 14,50 m, superf.
4,57 ha, volume 332 000 m3; se déverse dans le ruisseau de Balcera
qui se jette dans La Lladure, affluent de l'Aude. Détritus abondant
sur la rive méridionale. Faute de tamis, un petit nombre d'individus
a seulement pu être récolté.

Table des Espèces

P. casertanum (Poli)
P. subtruncatum Malm
P. nitidum Jenyns
P. obtusale (Lamarck) Pfeiffer
P. milium Held
P. hibernicum Westerlund .

P. lilljeborgii dessin

Localités
123456789 10 11 12
+ + — + — + — + + + + —
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— + —-+ + + + + + + — +
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— + — + + + + + +
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Du point de vue écologique et zoogéographique il y a lieu de
distinguer deux catégories d'espèces :

1. Les espèces eurytopes qui vivent dans toute l'Europe, et
même à l'intérieur du Cercle Polaire, et qui fréquentent tant les
plaines que les eaux des hautes montagnes : P. casertanum, P. sub¬
truncatum, P. nitidum, P. milium. Il s'agit là d'espèces à distri¬
bution holarctique. P. casertanum est même quasi-cosmopolite. En
France, ces quatre espèces ont été recueillies dans un grand nombre
de localités.

2. Les espèces dites mésotopes dont l'aire de distribution en
Europe est limitée à la région au Nord des Pyrénées et des Alpes :
P. obtusale, P. hibernicum, P. lilljeborgii. Elles vivent également à
l'intérieur du Cercle Polaire. La distribution générale est holarctique
pour P. obtusale et P. lilljeborgii, tandis que P. hibernicum est
paléarctique. L'écologie de ces trois espèces est un peu plus res¬
treinte que celle des espèces de la première catégorie. Pisidium
obtusale se rencontre un peu partout en France. Sa fréquence,
cependant, y est nettement inférieure à celle des espèces eurytopes
mentionnées. Elle est incidemment trouvée en Catalogne mais man¬
que dans le reste de l'Espagne. Pisidium hibernicum n'a été récolté,
en France, que dans un petit nombre de localités situées à la péri¬
phérie du pays : dans les départements septentrionaux, la Bretagne,
les Basses-Pyrénées et la Savoie. Cette espèce fut également recueillie
dans le département des Hautes-Pyrénées, notamment dans le Lac
d'Oncet, ait. 2238, sur le Pic du Midi (Collection Bérillon au Musée
d'Histoire Naturelle de Bayonne), et dans le Parc National d'Aiguës
Mortes, Catalogne (Kuiper, 1961, p. 57). Il s'agit là de la localité la
plus méridionale de P. hibernicum.
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Pisidium lilljeborgii est une espèce nordique. Sa fréquence est
la plus importante dans les pays Scandinaves. Elle vit aussi dans
plusieurs lacs du Nord de l'Allemagne et dans les lacs de montagne
des Alpes. Elle a été récoltée en France, dans les Vosges (Meier-
Brook, 1963, p. 24), le Jura, la Savoie (Favre, 1940, p. 346) et en
Auvergne (Van Brüggen, 1957, p. 18). C'est une espèce lacustre et
rhéophobe. Elle évite l'eau courante des rivières et des ruisseaux.
Nous reviendrons sur ce fait important, dans le passage relatif à
la voie de colonisation des hauts lacs.

La distribution orographique des pisidies dans les Pyrénées-
Orientales n'est pas surprenante, étant donné que les mêmes espèces
se rencontrent jusqu'aux mêmes altitudes dans les Alpes.

Le nombre d'individus des pisidies dans les étangs des Pyré¬
nées-Orientales est assez considérable, quoiqu'il existe des diffé¬
rences nettes entre les localités. Sur la rive nord de l'Etang Font
Vives, où la profondeur de l'eau ne dépasse pas 2 décimètres, j'ai
récolté, au mois de mai 1962, dans l'espace d'un demi-mètre carré,
un total de 870 spécimens, comprenant cinq espèces. Etant donné
le fait que les populations riveraines y sont toujours menacées par
des oscillations saisonnières du niveau d'eau et même par le des¬
sèchement total du milieu pendant l'été et l'automne, ce nombre
d'individus est remarquable. Parmi les espèces observées, P. nitidum
et P. subtruncatum furent de beaucoup (90 % du total des individus)
les plus nombreuses. J'ai constaté la même prédominance de ces
deux espèces dans le détritus de la rive sud de cet étang.

Cette dominance numérique de P. nitidum et P. subtruncatum
a été constatée dans plusieurs autres étangs autour du Pic Carlit.
Il y a, cependant, des exceptions. Dans l'Etang del Vive, par exemple,
P. subtruncatum et P. hibernicum furent les plus nombreux, tandis
que l'Etang Llong montrait une majorité évidente de P. nitidum et
P. milium.

D'autre part, il est curieux que certains étangs qui, du point
de vue écologique, ne se distinguent guère des autres, n'hébergent
qu'une seule espèce de Pisidium. C'est le cas de l'Etang de la Com-
masa et du Lac de Carença qui ne sont peuplés que par P. caser-
tanum. A mon avis, cette répartition bizarre d'espèces à grande
adaptation ne s'explique qu'en fonction des moyens de distribution
passive et fortuite des pisidies.

En général, la variabilité des espèces du genre Pisidium est
considérable. Elle est surtout de caractère écologique. La variabilité
géographique telle qu'elle se manifeste si bien chez les mollusques
terrestres, ne se rencontre pas chez les pisidies. Le grand nombre
de variétés et de sous-espèces décrites dans le genre Pisidium ne



Figs. 1-14. — Espèces de Pisidium vivant dans les étangs de haute monta¬
gne des Pyrénées-Orientales; coquilles vues de l'extérieur (figs. 2, 3, 5, 7, 9,
11, 13) et d'arrière (figs. 1, 4, 6, 8, 10, 12„ 14). 1, 2, Pisidium milium Held,
Etang Llong. 3, 4, P. subtruncatum Malm, Etang del Vive. 5, 6, P. hibernicum
Westerlund, Etang del Vive. 7, 8, P. obtusale (Lam.) Pfeiffer, forme très glo¬
buleuse de l'Etang del Racou. 9, 10, P. nitidum Jenyns, Etang Llong. 11, 12,
P. casertanum (Poli), Pia des Avellans. 13, 14, P. lilljeborgii Clessin, forme
subovale de l'Etang Noir Supérieur.
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sont en réalité que des formes locales ou temporaires qui n'attei¬
gnent pas le stade de races géographiques dans le sens de la mala¬
cologie terrestre. Quoique les pisidies ne disposent guère de moyens
de locomotion active, leurs moyens de déplacement passif doivent
être considérables, de sorte que, pour ces organismes, l'isolement
géographique qui est un facteur important dans la spéciation des
mollusques terrestres, ne compte presque pas. Ce manque d'isole¬
ment géographique durable explique pourquoi les espèces des hauts
lacs de montagne ne produisent pas de races spéciales. L'ensemble
des variations y est assez monotone. Le galbe des espèces récoltées
ne se distingue que peu de celui de la forme normale, exception faite
pour les trois espèces mésotopes de la deuxième catégorie : P. obtu-
sale, P. lilljeborgii et P. hibernicum. Dans l'Etang del Racou, j'ai
trouvé une forme de P. obtusale (fig. 7, 8) qui, par son galbe extrê¬
mement ventru, rappelle la forme arctique lapponicum Clessin
(longueur 2,3 mm, hauteur 2,2 mm. diamètre 2,2 mm). Les jeunes
spécimens ont, cependant, le même galbe que la forme normale.
Cette observation, ainsi que la présence à ces altitudes de Pisidium
lilljeborgii, témoignent d'un certain parallélisme écologique entre
les régions boréoarctiques, d'une part, et le niveau alpin et sub¬
nival, d'autre part. Pisidium lilljeborgii (figs. 13, 14) n'atteint pas,
dans les localités prospectées, les dimensions de la forme des régions
septentrionales. L'individu le plus grand (Etang del Vive) mesure :
longueur 4 mm, hauteur 3,7 mm, diamètre 3 mm. Pisidium hiber¬
nicum (figs. 5, 6) est l'espèce la plus polymorphe de nos séries,
surtout en ce qui concerne son diamètre et son profil transversal.
Souvent les coquilles de cette espèce sont recouvertes d'algues mi¬
croscopiques qui généralement manquent chez les autres espèces
de la même localité.

Toutes les pisidies de l'Etang Noir Supérieur, de l'Etang del
Vive et de l'Etang Llong avaient, à l'état vivant, un aspect verdàtre
causé par leur nourriture. La coquille elle-même, est de couleur
normale, mais sa transparence permet de constater que l'animal,
lui, est vert. Du point de vue systématique, cette couleur n'a pas
d'importance.

Quant à l'origine des faunules des lacs pyrénéens, il y a lieu
d'observer que, pendant la glaciation du Würm, les contrées des
étangs actuels étaient recouvertes de glaciers. L'âge des étangs étant
post-glaciaire, la faune de ceux-ci ne peut logiquement pas être plus
ancienne. Il n'est donc pas question d'une faunule relicte. Venant
des régions plus basses, les pisidies n'ont pu envahir les étangs
qu'après la retraite des glaciers. Mais comment ?

La seule communication des étangs avec les régions plus basses
sont les ruisseaux, souvent de caractère torrentiel. Or, il est exclu
que les pisidies, dont la faculté de locomotion est minime et qui ne
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sont pas capables de s'attacher au substratum comme par exemple
les ancyles et les limnéidés, montent par la voie des torrents jus¬
qu'au niveau des lacs. Les pisidies vivent dans le détritus, elles sont
donc fatalement transportées avec celui-ci dès que la vitesse du
courant augmente. Ce transport est évidemment en sens unique,
c'est-à-dire vers l'aval. Vers l'amont, les torrents ont des parties
absolument infranchissables pour ces animaux. Il va de soi que,
une fois le lac peuplé, celui-ci peut ensemencer les régions plus
basses, mais, un torrent ne peut jamais, quant aux pisidies, peupler
le lac qui est à son origine. Il y a lieu d'observer que le milieu du
torrent ou du ruisseau est fondamentalement différent de celui de

l'étang. La faune de Pisidium des torrents est une faune appauvrie.
Seules peuvent vivre dans les torrents les espèces de Pisidium eury-
topes. Pisidium casertanum y est fréquent dans les endroits calmes.
Dans le bassin supérieur de la Têt qui constitue le drainage de
plusieurs hauts étangs, le torrent change de caractère en traver¬
sant, à une altitude de 1 600 mètres, le plateau dit le Pia des Avel-
lans. L'eau y devient calme et dépose beaucoup de matière fine
dans laquelle vivent non seulement Pisidium casertanum, mais
aussi P. subtruncatum, P. nitidum et P. milium. Les espèces à
moindre adaptation, cependant, y font défaut. Des espèces telles
que P. obtusale, P. hibernicum et P. lilljeborgii peuvent être inci¬
demment trouvées en de tels milieux, mais elles ne sont pas à même
d'y former des populations.

Il est probable que le transport des pisidies vers l'amont se fait
par les truites. Odhner n'exclut pas la possibilité d'un transport
endozoïque. Dans les intestins de poissons se trouvent souvent des
valves fraîches de pisidies. Aussi cet auteur pense que des embryons,
protégés par les valves fermées de leur mère, passent sans dommage
par le tube digestif du poisson. On peut se poser la même question
en ce qui concerne les oiseaux aquatiques. A mon avis, le transport
exozoïque est plus probable. Je connais quelques cas de truites
transportant des pisidies vivantes attachées à leurs lèvres. Ces
observations suffisent à expliquer l'introduction d'un certain nombre
d'espèces de Pisidium dans les hauts étangs. Une fois là, un seul
individu pourra former une population grâce à sa faculté de repro¬
duction hermaphroditique.

Cependant, la présence dans les étangs d'espèces mésotopes qui
ne vivent pas dans les torrents, telles que P. obtusale et P. hiberni¬
cum et surtout l'espèce typiquement lacustre, P. lilljeborgii, ne
s'explique pas ainsi.

Pour ces espèces le transport par des insectes et des oiseaux
aquatiques, notamment par ceux qui cherchent leur nourriture dans
le biotope des pisidies, est le plus probable. L'homme lui aussi joue
un rôle intermédiaire dans la distribution des pisidies en transplan-
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tant régulièrement des jeunes truites dans certains étangs, récem¬
ment même par le moyen d'hélicoptères.

Les observations d'oiseaux transportant de petits gastéropodes
qui s'étaient attachés à leur plumage, et aussi de petites bivalves
qui avaient solidement fermé leurs valves autour de pattes et d'an¬
tennes de coléoptères aquatiques sont déjà nombreuses (Kew, 1893;
Fernando, 1954). Mais à ma connaissance, aucune observation
d'oiseaux transportant des pisidies n'est encore connue. Néanmoins,
ces genres des transports me paraissent le seul moyen d'expliquer
les phénomènes suivants :

1. la large distribution géographique de la majorité des espèces
de Pisidium malgré la discontinuité normale du milieu d'eau douce;

2. le manque de variabilité géographique et la rareté d'espèces
endémiques à distribution restreinte dans l'hémisphère du nord où
la migration d'oiseaux est plus importante que dans l'hémisphère
austral;

3. la présence de pisidies dans des localitués éphémères (fla¬
ques d'eau dans les dunes des Pays-Bas);

4. la présence de pisidies dans des lacs de haute montagne et
dans d'anciens cratères (Auvergne) qui, pour ces organismes, sont
inaccessibles par leur propres moyens de locomotion;

5. la présence de pisidies eurytopes dans les eaux de petites
îles marines dont la faune de mollusques terrestres est plus ou
moins endémique (Iles Açores);

6. la présence de certaines espèces hors de l'aire de distribu¬
tion de celles-ci, parfois même à des centaines de kilomètres (P. mi¬
lium dans le cratère de Béjour en Tibesti; P. casertanum dans plu¬
sieurs oasis dans le Sahara algérien; la même espèce dans des
sources isolées en Cyrénaïque);

7. l'irrégularité de distribution d'espèces eurytopes dans des
groupes de lacs voisins, comme c'est le cas dans les étangs autour
du Pic Carlit;

8. la répartition discontinue de Pisidium conventus Clessin en
Europe Centrale, où sa présence ne peut pas être de caractère
relicte pléistocène, étant donné que cette espèce n'y est pas connue
à l'état fossile. Selon Favre (1935, p. 373), l'immigration de P. con¬
ventus dans le Lac Léman s'est faite directement en eau profonde
à l'époque post-glaciaire. Sous ce rapport, il est intéressant de faire
observer que la grèbe huppée (Podiceps cristatus) cherche sa nour¬
riture jusqu'à une profondeur de 40 mètres (Glutz, 1962, p. 168);

9. la présence de P. casertanum (Poli) le long de la grande voie
de migration des oiseaux entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du
Sud.
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Ce sont surtout les chasseurs, les pêcheurs et les entomolo¬
gistes qui peuvent nous fournir, par leurs observations et la publi¬
cation de celles-ci, les preuves de l'hypothèse du transport des pisi-
dies par d'autres animaux.
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NOTE SUR LA FAUNE DES THYSANOPTÈRES
DES BORDS DES ÉTANGS SALÉS ET DES DUNES

par M. Gromadska
Laboratoire d'Ecologie et de Protection de la Nature

de Torun (Pologne)

Au cours d'un séjour au Laboratoire de Zoologie de l'Ecole
Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, j'ai étudié les
Thysanoptères de deux biotopes bien nets et caractéristiques pour
le terrain. Les Thysanoptères furent capturés à quelques kilomètres
de Montpellier au bord de l'étang littoral de l'Arnel (Salicornietea)
et sur les dunes à Carnon (Ammophiletea). Dans chaque biotope
j'ai choisi les associations des plantes typiques : dans la classe Sali¬
cornietea, l'association Salicornietum fruticosae et dans VAmmo¬
philetea, Crucianelletum maritimae. En général les échantillons de
plantes étaient prélevés chaque 10 jours, mais il fallut parfois déro¬
ger à cette règle à cause des conditions atmosphériques, qui ne per¬
mettaient pas la récolte des échantillons. La plus grande interrup¬
tion a eu lieu entre 25-V et le 12-VI-63.

Dans la classe Salicornieta, j'ai cueilli des brins de Salicornia
fruticosa L., Atriplex portulacoides L. et Frankenia laevis L., tandis
que dans VAmmophileata j'ai cueilli seulement les fleurs des plantes
parce que c'est le micromilieu où demeurent la plupart de ces insec¬
tes. Pour faire l'inventaire des Thysanoptères j'ai utilisé l'appareil
de Berlèse et j'ai fait des préparations microscopiques, qui ont
permis la détermination des insectes.

Classe Salicornietea. Le tableau 1 indique la population relevée
sur trois plantes. On peut remarquer que le principal élément
d'association étudié, c'est-à-dire Salicornia fruticosa, n'est pas une
plante attirante pour les Thysanoptères et on n'y a trouvé qu'une
seule espèce, Halothrips salicornis Brn., qui est une espèce inféodée

12
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à cette plante. Les brins d'Atriplex sont peuplés par 4 espèces, mais
en quantité si peu considérable qu'il n'y a aucun doute que ces
espèces se sont trouvées là par hasard. Sur Frankenia laevis on a
trouvé également seulement des exemplaires isolés de quelques
espèces. Seul Aeolothrips fasciatus L. a été plus nombreux et la pré¬
sence des larves de cette espèce prouve que son développement s'est
produit sur cette plante. Cette observation est plutôt surprenante
puisque Priesner indique que le milieu habituel de reproduction
de cette espèce sont les fleurs de différentes plantes et les jeunes
plantes de Graminées. La présence d'Aeolothrips sur Frankenia est
d'autant plus étrange que tout autour il y avait des plantes en
fleurs et des Graminées où on a fait des fauchages au filet, mais on
n'a pas trouvé de larves, ou parfois des exemplaires isolés, tandis
que sur Frankenia elles étaient abondantes.

Dans les fleurs des plantes de l'association Crucianelletiim ma-
ritimae on a compté 13 espèces de Thysanoptères. Parmi les espèces
strictement inféodées à la plante, comme Chirothrips ammophilae
Bagn. et Haplothrips juncorum Bagn., on en a trouvé seulement sur
les plantes-hôtes. Sur les autres plantes ces espèces n'apparurent
point (Haplothrips juncorum par ex.) ou en exemplaires isolés
(Chirothrips ammophilae sur Juncus). Thrips tabaci Lind., une
espèce ubiquiste, a paru sur toutes les plantes considérées. Les
espèces xerothermes Haplothrips setiger Pr. et H. acanthoscelis
Karny apparurent en quantité plus considérable sur trois plantes :
Anthémis maritima L., Helichrijsum arenarium L. et Mathiola si-
nuata L., Taeniothrips frici Uz. a paru uniquement sur Hypochoeris
radicata L. On prétend que cette espèce montre une certaine préfé¬
rence pour les plantes de la famille des Composées, mais je n'en ai
point trouvé sur Helichrysum arenarium, bien que cette plante
croisse tout à côté de l'Hypochoeris radicata dont les fleurs avaient
été cueillies le même jour. Les autres espèces étaient peu nom¬
breuses.

Parmi les espèces capturées certaines étaient représentées uni¬
quement par des femelles : Aptinothrips rufus Gmel., Frankliniella
intonsa Tryb., Taeniothrips discolor Karny, T. meridionalis Pr.,
Thrips tabaci Lind., Haplothrips juncorum Bagn.; parmi les autres
les femelles étaient la majorité, mais il y avait aussi des mâles, Tae¬
niothrips frici Uz., Haplothrips setiger Pr., H. acanthoscelis Karny,
H. arenarius Pr. Chez Chirothrips ammophilae Bagn. il n'y avait
d'abord que des femelles et ensuite uniquement des mâles. Puisque
les brins d'Ammophila arenaria durcissent assez vite, on suppose
que les femelles de Chirothrips ammophilae quittent l'Ammophila et
émigrent sur d'autres Graminées pour y déposer leurs œufs et pour
assurer de cette manière une nourriture plus tendre aux larves
néonates.



Tableau 1

Thysanoptères capturés sur 3 plantes de l'association
Salicornietum fruticosae.

Atriplex portulacold.es L. Franhenia laeuis L. Salicornia fruticosa L.
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Halothrips salicorniae Brn. 7 ¥ 9 ¥ 4 ¥ 6 ¥ 3 ¥ -
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Haplothrips acanthoscelis Pr. - - - - 1 ¥ - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - 3? 6 î - - 3 ? -

Taeniothrips discolor
Karny

- - - - - -

7?
19 lar.

- - -

Taeniothrips frici Uz. - -

-
- - - - - -

62?

Taeniothrips meridio¬
nal is Pr.

- lî -
- - 9? - - 10 ? -

Thrips tabaci Lind. 5 ?
28 $
21 lar.

6?
3 ?
6 lar.

3? 1? 3? ■ 4? 19? -

Haplothrips setiier
Pr.

-

49$
16 lar.

2? - -

36?
12cf

- -

20 î
4<?

-

Raplothrins acanthos-
celis Lar. -

21?
3f
5 lar.

5 î
2 ?
1 lar. 10? 8? 43? 4?

10?
3<?

1 lar.
1?

Haplothrips arenarius
Pr. 7? - - - -

335 ?
32 J

26 lar.

76 ?
3J

- - -

Haplothrips juncorum
Bagn.

- - - - - - -

23?
98 lar.

- -

Tableau 2

Liste des espèces et nombre d'individus
dans les fleurs de différentes plantes de l'association

Crucianelletum maritimae.

(capturés durant la période du 22-IV au 25-VI-63)
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Une trop courte période d'observation ne me permet pas de
tirer des conclusions générales, mais il semble que les résultats
obtenus m'autorisent à constater que dans ce cas la répartition des
Thysanoptères dans le biotope dépend, non seulement des condi¬
tions écologiques, mais aussi de la spécialisation physiologique pour
certain genre de nourriture, par exemple chez Halothrips salicorniae
et Haplothrips juncorum. Il est plus difficile d'expliquer pourquoi
les espèces polyphages comme Haplothrips arenarius et Taeniothrips
frici ont également paru seulement sur certaines plantes, en évitant
les autres. Dans le cas d'Haplothrips arenarius, on peut supposer
que la préférence pour la couleur jeune des fleurs joue un certain
rôle, tandis qu'en ce qui concerne Taeniothrips frici, on ne peut
accepter cette explication, parce que, à côté de sa plante-hôte, il y
avait d'autres fleurs de la même couleur.

La prolongation des observations sur l'année entière permet¬
trait peut-être de découvrir des relations plus précises entre les
Thysanoptères et les plantes, en particulier d'établir une liaison
entre l'insecte et la plante pendant l'hiver. On pourrait alors établir
si les espèces, tout en manifestant leur préférence pour une certaine
plante pendant la période de végétation et de reproduction de l'in¬
secte, trouvent aussi dans cette plante ou tout près d'elle un abri
indispensable pour y passer l'hiver, ou bien si elles sont obligées
d'émigrer ailleurs.

Qu'il me soit permis, pour finir, de remercier M. le Professeur
R. Delmas d'avoir bien voulu accepter mon séjour dans son Labo¬
ratoire, et M. le Docteur A. Bournier, qui m'a donné la possibilité
de visiter le terrain, de son aide précieuse dans la détermination
des Thysanoptères.
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LES LARVES DE MEGISTOPUS FLAVICORNIS (Rossi)
CREOLEON LUGDUNENSE (Villers)
NEUROLEON OCREATUS (Navas)

ET TV. NEMA USIENSIS (Borkh.)
(PLANIPENNES, MYRMELEONTIDAE)

par J.R. Steffan

Un recensement rapide des travaux consacrés aux larves de
fourmilions laisserait croire que les formes préimaginales des espè¬
ces paléarctiques sont bien connues. Il n'en est rien. Pour leurs
recherches morphologiques, anatomiques ou physiologiques, les
auteurs se sont uniquement adressés aux représentants de la sous-
famille des Myrmeleontinae, les plus faciles à récolter, soit qu'ils
trahissent leur présence en construisant un piège, ainsi les Myrme-
leontini, soit que leur grande taille permette de les découvrir sans
difficulté, ainsi les Acanthaclisini. On trouve donc, dans la litté¬
rature, des documents permettant d'identifier Myrmeleon incons-
picuus Ramb., M. formicarius L., Euroleon nostras (Fourc.), Myr-
mecaelurus trigrammus (Pal.) et nos deux espèces d'AcanthacIisis.

An contraire les données concernant les larves de Dendroleon-
tinae sont très fragmentaires. Brauer, Hagen et Redtenbacher
ont, certes, publié nombre de diagnoses de larves appartenant à ce
groupe, mais leurs travaux, déjà anciens, ne doivent être consultés
qu'avec prudence, car ces entomologistes ont souvent utilisés un
matériel insuffisant, conservé à sec ou dans l'alcool faible (1), en

(1) Ce mode de conservation a pour conséquence un gonflement et un allon¬
gement de la larve, entraînant eux-mêmes une dissociation des pièces protho-
raciques bien visible sur les figures de Redtenbacher. Si le procédé offre
l'avantage de mettre en évidence des structures cachées, en revanche il modifie
profondément l'aspect naturel de l'animal et sa coloration que n'altère pas
l'alcool fort. Aussi, utilisons-nous à la fois l'alcool à 70° et l'alcool à 95°.
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négligeant, d'autre part, les critères spécifiques au bénéfice de
détails structuraux dépourvus de valeur taxonomique. En outre, ils
ne donnent aucune précision sur les stades larvaires étudiés, qui,
souvent, diffèrent de façon considérable par leur coloration. Fait
plus grave, Hagen et surtout Redtenbacher ont commis des erreurs
d'identification en rapportant à la même espèce quelques larves et
imagos recueillis dans une vaste région au hasard d'une prospec¬
tion hâtive. Or, comme nous l'avons observé en Provence, il arrive
que les larves de 9 espèces distinctes de fourmilions peuvent coha¬
biter dans un mètre carré de sable ! Sans procéder à des élevages
conduisant à l'obtention des adultes, les risques de confusions sont
inévitables.

Sur les 11 espèces de DencLroleontinae de la faune française,
4 seulement ont été observées à l'état larvaire : Formicaleon tetra-

grammicus (F.), Dendroleon pantherinus (F.), Neuroleon nemau-
siensis (Borkh.) et N. ocreatus (Navas). Les formes préimaginales
des deux premières espèces, après avoir été décrites par Brauer
(1854, 1867), qui a également donné quelques indications sur leur
éthologie, ont fait l'objet de nouvelles diagnoses publiées par Hägen
(1873) et Redtenbacher (1884). Quant aux larves des Neuroleon,
elles ne sont connues que par le court travail d'AuBER (1956), dans
lequel l'auteur ne nous renseigne sommairement que sur leur colo¬
ration.

Les larves figurées ou décrites par Redtenbacher (1884) et
Rabaud (1927) sous le nom de Megistopus flavicornis (Rossi),
comme celles qu'a étudiées Redtenbacher (1883, 1884) sous le nom
de Creoleon lugdunense (Villers) (= Creagris plumbeus (01.)) ne
peuvent appartenir à aucune de ces espèces en raison, tant de leurs
caractères morphologiques, que de leur comportement. Très cer¬
tainement les larves rapportées à Gymnocnemia vciriegata (Schn.)
et à Macronemurus variegatus (Latr.) par Hägen (1873) et Redten¬
bacher (1884) doivent, elles aussi, être attribuées à d'autres four¬
milions, les auteurs avouant, du reste, que rien ne justifie leurs dé¬
terminations.

Dans cette note, dont le but unique est de faire connaître les
larves de quatre espèces de Dendroleontinae, nous n'insisterons pas
sur leur biologie. Signalons néanmoins qu'elles ont été recueillies
près de Marseille, dans les sables dolomitiques qui bordent le Nord
du massif de Marseilleveyre, entre la Pointe-Rouge et la Cayolle, à
une distance de la mer comprise entre 1 000 et 3 000 mètres. La
physionomie de cette zone arénacée est loin d'être monotone en
raison de son relief tourmenté, de la diversité de ses expositions,
de son couvert végétal hétérogène. On y trouve des pinèdes s'éten-
dant sur un sol plat ou accrochées au flanc du massif, de petites
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dunes à graminées, des terrasses ravinées couvertes d'une garrigue.
Presque partout se récoltent les mêmes larves de fourmilions et si
la fréquence de chaque espèce varie avec les biotopes, il n'est pas
exceptionnel, ainsi que nous l'avons déjà noté, de les trouver réunies
dans un espace très restreint.

S.F. Myrmeleontinae. Trib. Acanthaclisini :
Acanthaclisis baetica Ramb.
A. occitanica (Villers)

Trib. Myrmeleontini :
Myrmeleon inconspicuus Ramb.
Euroleon nostras (Fourc.)

S.F. Dendroleontinae. Trib. Glenurini :

Megistopus flavicornis (Rossi)
Trib. Creoleontini :

Creoleon lugdunense (Villers
Trib. Formicaleontini :

Formicaleon tetragrammicus (F.)
Neuroleon ocreatus (Navas)
N. nemausiensis (Borkh.).

En dépit de recherches minutieuses, qui nous ont permis de
rassembler un matériel assez abondant, nous n'avons jamais observé,
dans ces stations, les larves du Macronemurus appendiculatus
(Latr.), ni vu voler les imagos de cette espèce cependant si commune
en Provence. De même, et sans pouvoir nous l'expliquer, il nous a
été impossible d'y découvrir des Palpares.

A aucun moment de leur existence les larves des cinq espèces
de Dendroleontinae présentes au pied du massif de Marseilleveyre
ne creusent de pièges. Toutes, se déplaçant aussi bien en avant
qu'à reculons, chassent à l'affût, abritées sous une mince couche
de sable (1). En dehors de ces particularités éthologiques il y a lieu
de mentionner quelques caractères morphologiques communs qui
les opposent également aux Myrmeleontini.

Dendroleontinae : 1 soie dans chaque intervalle séparant les
dents internes des mandibules, et aucune soie au-delà de la dernière
de ces dents. Tête à massifs ocellaires saillants. Article distal
des palpes labiaux allongé. Stigmates mésothoraciques volumineux,
plus ou moins coniques, visiblement proéminents. lre verrue

(1) Les assertions des auteurs déjà cités, ou de Navas (1913), suivant les¬
quelles Neuroleon, Megistopus et Creolon s'aménagent des entonnoirs, sont
inexactes.
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latérale du mésothorax bien développée, digitiforme, les verrues
suivantes du thorax et de l'abdomen portant des bouquets de soies
peu fournis.

Myrmeleontini : 2-4 soies dans chaque intervalle séparant les
dents internes des mandibules, et 1-2 soies au-delà de la dernière
de ces dents. Tête à massifs ocellaires non débordants. Article distal
des palpes labiaux court. Stigmates mésothoraciques petits, à peine
proéminents. lre verrue latérale du mésothorax de faible taille,
arrondie, les verrues suivantes du thorax et de l'abdomen portant
des bouquets de soies très fournis.

Les macrotriches des Dendroleontinae, qui nécessiteraient une
étude séparée, se présentent sous plusieurs aspects. De façon un
peu arbitraire on peut distinguer : a) des chaètes tronquées apicale-
ment, de longueur très inégale, auxquelles nous donnons les noms,
soit de macrotriches squamiformes lorsque, très courtes, elles ont
l'apparence d'une écaille ou d'un éventail, soit de macrotriches
tronquées quand elles sont filiformes. La troncature, que l'on attri¬
buerait volontiers à une cassure, est, en réalité, un caractère naturel
comme le prouve l'examen des larves tuées juste avant une mue
et chez lesquelles les chaètes de la nouvelle cuticule s'aperçoivent
à travers l'exuvie prête à être rejetée, b) des macrotriches fusi-
formes, pointues, de longueur extrêmement variable, qui, sur le
dernier segment abdominal, prennent, en partie, la forme d'épines
massives et distalement émoussées.

Comme le labium n'offre pas de caractères spécifiques, sa des¬
cription a été exclue de nos diagnoses. En revanche nous avons
donné les dimensions des mandibules, de la capsule céphalique, et
la longueur du corps aux stades III et II, les seuls étudiés dans
ce travail.

Megistopus flavicornis (Rossi, 1790)
(nec Redtenbacher, 1884; nec Rabaud, 1927)

Larve du stade III (figs. 1, 2, 3, 4, 10, 13 et 14)

Coloration : Couleur fondamentale du corps variant du blanc
jaunâtre au beige clair. Tête à mandibules brunes nettement assom¬
bries distalement. Clypéo-labre obscur, noirâtre. Massif ocellaire
entièrement noir. Epicrâne orné de deux larges taches noires très
envahissantes derrière la suture épistomale, ces taches s'étendant
latéralement vers les bords de la tête et rejoignant, en arrière, la
paire de macules noires basilaires, de sorte que les parties jaunes



Figs. 1 à 4. — 1, Meaistopus flavicornis (Rossi), larve III, tête et thorax
(partim) ; 2, id., macrotriche squamiforme de l'épicrâne ; 3, id., macrotriche du
bord labral ; 4, id., urosternite IX, moitié droite.
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se réduisent à la bande métopique et à deux taches marginales
situées à la base des massifs ocellaires. Face ventrale de la tête
entièrement blanche à l'exception d'une étroite zone obscure située
derrière le labium, lui-même brun noirâtre.

Pronotum à paires de bandes longitudinales sombres peu mar¬
quées. Meso-metanotum et urotergites à maculature brune ou noire
où se discernent trois files de taches plus étendues, l'une médiane,
les autres latérales. Verrues latérales du thorax et de l'abdomen
blanches.

Stigmates mésothoraciques et stigmates abdominaux I gris
foncé, les stigmates abdominaux II à VIII jaunes, tous ces stigmates
à cuticule constellée de minuscules formations sclérifiées noires.

Tête : mandibules étroites, leur longueur égale ou peu supé¬
rieure à la largeur de la tête. Capsule céphalique aussi longue que
large, à massifs ocellaires très proéminents. Bord labral muni d'une
rangée de macrotriches légèrement spatulées distalement. Clypéo-
labre et centre de l'épicrâne couverts de courtes et robustes macro¬
triches squamiformes, les longues macrotriches du bord de la tête
tronquées.

Prothorax : pronotum uniquement couvert de macrotriches
squamiformes ou tronquées.

Mésothorax : Stigmates mésothoraciques extrêmement longs,
corniformes, à base renflée du côté interne, leur apex atteignant
ou dépassant même l'extrémité de la première verrue latérale du
tergite; lre verrue latérale subcylindrique, très proéminente, la 2"
verrue, quoique plus courte, également bien dégagée du thorax;
tubérosité interne précédant la lre verrue à 2 macrotriches.

Abdomen : stigmates abdominaux remarquablement grands,
plus ou moins pyramidaux et portés par un court pédoncule, les
stigmates II à VIII visiblement saillants de chaque côté du corps,
même lorsque celui-ci est observé à un faible grossissement. Paire
de verrues latérales des urotergites II à VIII, bien différenciées,
proéminentes. Processus odontoïdes du bord apical de l'urosternite
VIII rudimentaires, à peine distincts. Région médiane de l'uroster¬
nite IX dépourvue de courtes et massives épines coniques, hormis
la paire située derrière les peignes. Peignes à épine interne toujours
atrophiée, minuscule, beaucoup plus petite que les 3 épines coniques
externes.

Dimensions : Longueur des mandibules : 1,80 - 2,16 mm; lon¬
gueur de la tête : 1,71 - 1,98 mm; largeur de la tête : 1,80 - 2,07 mm;
longueur totale : 9,0 - 11,7 mm. Cocons : 9,0 - 10,8 mm.
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Larve du stade II

Elle diffère de la larve du stade III par la coloration encore
plus sombre de sa tête. Sur celle-ci, entièrement brune, se détachent
les deux paires de macules noires postlabrales et basilaires; l'orne¬
mentation jaune se limite à trois lignes très fines figurant un Y
à la jonction des sutures épistomale et métopique, et aux deux
petites taches marginales situées à la base des massifs ocellaires.
En outre les stigmates mésothoraciques sont moins allongés.

Dimensions : longueur des mandibules : 1,26 - 1,35 mm; lon¬
gueur de la tête : 1,17 - 1,26 mm; largeur de la tête : 1,17 - 1,21 mm;
longueur totale : 5,90 - 7,92 mm.

La larve de M. flavicornis se reconnaît sans nulle difficulté à
la coloration noire de la totalité du massif ocellaire, à la grande
taille de ses stigmates, au développement des verrues thoraciques et
abdominales, enfin à l'atrophie de l'épine interne des peignes du
neuvième urosternite. De tels caractères permettent de la distinguer
du N. ocreatus avec lequel elle peut être confondue.

Creoleon lugdunense (Villers, 1789)
(= Creagris plumbeus Olivier, 1811 nec Redtenbacher, 1883, 1884)

Larve du stade III (figs. 5 et 11)

Coloration : couleur fondamentale du corps jaune fauve. Tête
avec les mandibules, le massif ocellaire, le clypéo-labre et l'épicrâne
concolores, jaune fauve, les régions obscures, noires ou noirâtres,
se limitant aux bords latéraux de la capsule céphalique, à une
étroite zone qui borde la suture épistomale et à la paire de macules
basilaires, lesquelles s'avancent parfois, en s'estompant, jusqu'au
clypéolabre. Face ventrale de la tête blanchâtre, à l'exception du
labium brun et d'une large bande sombre située sous ce dernier
et interrompue médialement par une ligne blanche.

Pronotum à paire de bandes longitudinales sombres bien mar¬
quées. Meso-metanotum et urotergites à maculature brune ou noire
où se discernent trois files de taches plus étendues, l'une médiane,
les autres latérales. Verrues latérales du thorax et de l'abdomen
blanches.

Tous les stigmates jaune grisâtre, mais avec leurs lèvres anté¬
rieures et postérieures noires entourées de minuscules formations
sclérifiées de même couleur.



Fig. 5. — Creoleon lugdunense (Villers), larve III, tête et thorax (partim).
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Tête : mandibules comprimées et relativement courtes, leur
longueur inférieure à la largeur de la tête. Capsule céphalique géné¬
ralement un peu plus large que longue, à côtés parallèles, les mas¬
sifs ocellaires médiocrement proéminents. Bord labral muni d'une
rangée de macrotriches tronquées. Clypéo-labre et centre de l'épi-
crâne couverts de nombreuses et petites macrotriches squamiformes,
les longues macrotriches du bord de la tête fusiformes.

Prothorax : pronotum uniquement couvert de macrotriches
fusiformes.

Mésothorax : Stigmates mésothoraciques obconiques, très volu¬
mineux, mais peu saillants. lre verrue latérale, quoique courte, visi¬
blement proéminente, la 2e verrue, en revanche mal dégagée du
thorax; tubérosité interne précédant la première verrue à 3 macro¬
triches.

Abdomen : stigmates abdominaux petits, sessiles, conformés
comme les stigmates mésothoraciques. Paire de verrues latérales des
urotergites II à VIII mal différenciés. Processus odontoïdes du bord
apical de l'urosternite VIII robustes. Région médiane de l'uroster-
nite IX toujours pourvue de plusieurs épines coniques courtes et
massives, en dehors de la paire de ces formations normalement
présentes. Peignes avec leurs 4 épines de taille sensiblement iden¬
tique.

Dimensions : longueur des mandibules 1,80 - 2,25 mm; lon¬
gueur de la tête : 1,98 - 2,43 mm; largeur de la tête : 2,16 - 2,47 mm;
longueur totale : 10,26 - 17,46 mm. Cocons : 9,0 - 13,0 mm.

Larve du stade II

Elle est identique à la larve du stade III ou présente, au con¬
traire, une coloration très sombre, les régions jaune brunâtre de
la capsule céphalique se limitant à une tache à la base des antennes
et du massif ocellaire.

Dimensions : longueur des mandibules : 1,26 - 1,43 mm; lon¬
gueur de la tête : 1,35 - 1,44 mm; largeur de la tête : 1,36 - 1,53 mm;
longueur totale : 7,20 - 8,82 mm.

La larve de C. lugdunense, la plus grande de celles qui sont
étudiées dans ce travail, est remarquable par sa tête subcarrée
armée de puissantes mandibules. La coloration et l'ornementation
de sa capsule céphalique permettraient de la confondre avec la larve
de N. nemausiensis, mais la forme de ses stigmates mésothoraciques,
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sa chaetotaxie, notamment la présence de plus de deux épines
coniques sur l'urosternite IX, ne laissent aucun doute quant à son
identité.

Les caractères du neuvième sternite abdominal de C. lugdu-
nense le distinguent également de la larve de F. tetragrammicus
dont les dimensions sont encore supérieures (au stade III la lon¬
gueur des mandibules et la largeur de la tête atteignent 2,70 mm).
En outre cette dernière espèce, armée de mandibules grêles à section
circulaire, se singularise par la teinte brun sombre de la tête et
du corps, l'ornementation des tergites abdominaux à macules mé¬
dianes pâles cernées de noir, à la coloration des pattes toujours
jaune vif.

Neuroleon ocreatus (Navas, 1904)

Larve du stade III (figs. 6, 9 et 12)

Coloration : couleur fondamentale du corps variant du blanc
jaunâtre au gris pâle. Tête avec les mandibules brun sombre à
l'exception de leur base toujours claire. Clypéo-labre jaune ainsi
que le massif ocellaire et l'épicrâne, celui-ci orné de macules noires
disposées comme suit : a) une paire de taches de forme constante,
très caractéristiques (voir figures) situées derrière la suture épis-
tomale; b) une paire de macules basilaires qui, se prolongeant vers
l'avant, envahissent une grande partie de l'épicrâne, en atteignant
la base du massif ocellaire et parfois même la tache postlabrale.
Face ventrale de la tête blanchâtre, à l'exception du labium brun
et d'une large ceinture sombre située derrière ce dernier, ceinture
souvent interrompu médialement par une ligne blanche.

Pronotum à paire de bandes longitudinales sombres peu mar¬
quées. Meso-metanotum et urotergites à maculature brune ou noire
où l'on distingue trois files de taches plus étendues, l'une médiane,
les autres latérales. Verrues latérales du thorax et de l'abdomen
blanches.

Stigmates mésothoraciques et stigmates abdominaux I blanc
grisâtre, la cuticule des stigmates mésothoraciques constellée de
microscopiques formations sclérifiées incolores, avec, çà et là, des
plaquettes noirâtres. Renflement basai de ces mêmes stigmates tou¬
jours immaculé. Stigmates abdominaux II à VIII d'un blanc pur.

Tête : mandibules étroites, leur longueur égale ou un peu supé¬
rieure à la largeur de la tête. Capsule céphalique aussi longue que
large, à massifs ocellaires proéminents. Bord labral muni d'une
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Figs. 6 à 10. —- 6, Neuroleon ocreatus (Navas), larve III, tête; 7, N. nemau-
siensis (Borkh.), larve III, moitié gauche du mésothorax; 8, disposition des
macules noires sur la tête de la larve III de N. nemausiensis; 9, disposition
des macules noires sur la tête de la larve III de N. ocreatus; 10, M. flavicornis
(Rossi), labium de la larve III, moitié droite.

13



— 704 —

rangée de macrotriches tronquées. Clypéo-labre et centre de l'épi-
crâne couverts de courtes macrotriches squamiformes, les longues
macrotriches du bord de la tête tronquées.

Prothorax : pronotum couvert de macrotriches des trois types :
squamiformes, fusiformes et tronquées.

Mésothorax : stigmates mésothoraciques corniformes, mais net¬
tement plus courts que ceux du M. flavicornis, leur apex n'attei¬
gnant que rarement l'extrémité de la lre verrue latérale du tergite,
elle-même, cependant, peu allongée. lre verrue latérale offrant l'as¬
pect d'une mamille arrondie, la 2e verrue très mal dégagée du
thorax; tubercule interne précédant la lre verrue à 2 macrotriches.

Abdomen : Stigmates abdominaux de taille médiocre, réni-
formes, subpédonculés, les stigmates II à VIII, nettement plus
grands qu'un ocelle, ne saillissant que légèrement de chaque côté
du corps. Paires de verrues latérales des urotergites II à VIII mal
différenciés. Processus odontoïdes du bord apical de l'urosternite
VIII petits. Région médiane de l'urosternite IX dépourvues de
courtes et massives épines coniques, hormis la paire située derrière
les peignes. Peignes à 4 épines coniques de taille graduellement
croissante dans le sens intéro-externe.

Dimensions: longueur des mandibules: 1,62- 1,89 mm; lon¬
gueur de la tête : 1,62 - 1,80 mm; largeur de la tête : 1,62 - 1,89 mm;
longueur totale : 8,64 - 12,40 mm. Cocons : 7,74 - 9,90 mm.

Larve du stade II

Comme il est de règle, elle diffère de la larve du stade III par
la teinte plus sombre de sa tête. Dans les cas extrêmes, celle-ci
est entièrement noire ou brun de poix, à l'exception du sommet du
massif ocellaire jaunâtre, d'une tache concolore située à la base
de ce même massif, mais du côté interne — la tache est marginale
chez M. flavicornis — et de trois fines lignes jaune vif dessinant
un Y à la jonction des sutures épistomale et métopique.

Dimensions : longueur des mandibules : 1,08 - 1,26 mm; lon¬
gueur de la tête : 0,90 - 1,17 mm; largeur de la tête : 1,08 - 1,17 mm;
longueur totale; 5,04 - 7,02 mm.
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Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791)

La larve de N. nemausiensis offre une très grande ressemblance
avec celle de la forme précédente. Pour éviter des répétitions inutiles
nous ne mentionnerons ici que les caractères qui lui sont propres
et permettent de la distinguer de l'espèce congénère.

Larve du stade III (figs. 7 et 8)

Couleur fondamentale jaune fauve ou brunâtre. Tête avec les
mandibules jaunâtres du côté interne et à la base, mais présentant
toujours une macule noire juste au-dessus du condyle. Epicrâne,
derrière la suture épistomale noire, constamment dépourvu de la
tache postlabrale caractéristique des N. ocreatus. Paire de macules
basilaires, le plus souvent très réduite (fig. 8), où, chez certains indi¬
vidus, envahissant la plus grande partie de l'épicrâne sans jamais

Figs. 11 à 14. — 11, C. lugdunense (Villers), larve III, urosternite IX, moi¬
tié droite; 12, N. ocreatus (Navas), larve III, urosternite IX, moitié droite;
13, Megistopus flaoicomis (Rossi), larve III, troisième stigmate abdominal et
verrue sétigère, vue dorsale; 14, id., troisième stigmate abdominal, vue latérale.
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atteindre, cependant, le clypéo-labre (voir Auber, 1956, fig. 4). Face
ventrale de la capsule céphalique blanchâtre avec, sous les cardos,
deux sombres macules oblongues généralement suivies par deux
traînées obscures submédianes.

Pronotum à bandes longitudinales noirâtres bien distinctes.
Maculature brune ou noire du thorax et de l'abdomen composée de
taches plus étendues que chez N. ocreatus, d'où la coloration sombre
de la larve.

Stigmates foncés, brun jaunâtre. Stigmates mésothoraciques
conformés comme ceux de N. ocreatus, mais avec les minuscules
formations sclérifiées de la cuticule grises ou noires. Renflement
basai de ces stigmates toujours orné d'une macule noire. Stigmates
abdominaux sessiles, obconiques, déprimés, les stigmates II à VIII
très petits, leur taille ne dépassant pas celle d'un ocelle.

Dimensions : longueur des mandibules : 1,62 - 1,89 mm; lon¬
gueur de la tête : 1,44 - 1,80 mm; largeur de la tête : 1,62 - 1,89 mm;
longueur totale : 7,56 - 11,34. Cocons de même taille que ceux de
N. ocreatus.

Larve au stade II

Chez les larves du stade II que nous avons pu observer, l'épi-
crâne se trouve toujours orné d'une macule postlabrale identique,
par sa forme et sa situation, à la tache caractéristique des N. ocrea¬
tus, mais sa couleur est brune et non noire.

Dimensions : longueur des mandibules : 0,98 - 1,26 mm; lon¬
gueur de la tête; 0,98 - 1,08 mm; largeur de la tête : 1,08 - 1,17 mm;
longueur totale : 5,12 - 6,94 mm.

Les larves de N. ocreatus et de N. nemausiensis peuvent être
respectivement confondues avec celles de M. flavicornis et de C. lug-
dunense. On trouvera, après la description de ces dernières espèces,
un énoncé des caractères permettant de les distinguer.

Résumé

Cette note est consacrée à l'étude des formes préimaginales,
jusqu'alors inconnues ou insuffisamment décrites, des espèces sui¬
vantes de fourmilions : Megistopus flavicornis (Rossi), Creoleon lug-
dunense (Villers), Neuroleon ocreatus (Navas) et N. nemausiensis
(Borkh.). Appartenant toutes à la sous-famille des Dendroleontinae,
elles vivent réunies dans diverses stations des environs de Mar¬
seille où se rencontrent encore Formicaleon tetragrammicus (F.) et
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quatre espèces de Myrmeleontinae. A l'état larvaire, les Dendroleon-
tinae offrent un ensemble de caractères, qui, précisés dans le texte,
permettent de les distinguer des Myrmeleontini fréquentant le même
habitat.
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NOTE PRÉLIMINAIRE
SUR LES ARAIGNÉES CAVERNICOLES

DES ENVIRONS DE MARSEILLE

par J. Luczak et A. Vedovini
Laboratoire d'Ecologie terrestre et limnique,

Faculté des Sciences de Marseille

La présente étude porte sur les récoltes effectuées au cours
d'une vingtaine de sorties dans les environs de Marseille (de jan¬
vier 1961 à mars 1962).

I. Conditions de milieu

Nous avons visité 16 grottes, situées dans les environs immé¬
diats de Marseille et de Cassis, dans le Massif de la Sainte-Baume
et jusqu'à la limite des Basses-Alpes.

1°) Environs immédiats de Marseille et de Cassis
— Grotte Bolland (Massif de Marseilleveyre).
— Grottes du vallon de la Croix Noire (Massif de Marseille¬

veyre).
— Saint-Michel d'Eau Douce (Massif de Marseilleveyre).
— Grotte des Espagnols (Cap Canaille).
— Grotte Lumière (route de Cassis à la Ciotat).
— Gouffre du Logisson n° 2 (route de Marseille à Cassis).
— Baume Sourne (Massif d'Allauch).
— Grotte des Escaoupres (Massif d'Allauch).
— Grotte des Rates Pennates (Massif d'Allauche).
— Petits gouffres près du Maramoye (Le Beaucet).
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2°) Massif de la Sainte Baume
— Gouffre du Puy d'Arnaud n° 2.
— Grande Baume.
— Grotte du Plan des Vaches.
— Grotte de la Castelette.
— Grotte des Charbonniers.

3°) Basses-Alpes

— Grotte du Saint Sépulcre (Pont de Mirabeau).

A part quelques petits gouffres, ce sont des grottes assez faciles
à visiter.

Les entrées sont sèches, à température variable; dans les
grottes suffisamment importantes (grotte Roland, Saint-Sépulcre,
Baume Sourne, Escaoupres), elles contrastent avec le fond, où la
température se stabilise autour de 15° C et où l'humidité est à
saturation.

Nous avons relevé ainsi au fond de la grotte Roland :
8-11-61 Température : 15° Humidité : 99 %

15-11-61 » 15°5 » 100 %
13-12-61 » 15"5 » 100 %

7- 2-62 » 15° » 100 %
30- 3-63 » 16° » 100 %

De même, au fond de la grotte des Escaoupres :
20- 3-62 Température : 15° Humidité : 100 %

Les autres stations sont soit moins profondes, soit moins bien
exposées (sur un versant nord, face au mistral, par exemple, comme
Saint-Michel d'Eau douce), à température et humidité plus varia¬
bles; nous avons relevé, dans des grottes du Massif de la Sainte
Baume, en mars 62, des températures comprises entre 3 et 5°; la
faune y était beaucoup plus pauvre en espèces.

II. Inventaire des espèces

Les espèces rencontrés se répartissent ainsi :

1) Grotte Roland :

Dysdera erythrina (Walckenaer)
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Amaurobius erberi (Keyserling)
Tegenaria parietina (Fourcroy)
Pholcus phalangioïdes (Fuessly)
Nesticus eremita (Simon).

2) Grottes du Vallon de la Croix Noire :

Amaurobius erberi (Keyserling)
Tegenaria parietina (Fourcroy)
Pholcus phalangioïdes (Fuessly)

3) Saint Michel d'Eau Douce :

Nesticus eremita (Simon)
Leptyphantes sancti-vincenti (Simon)

4) Grotte des Espagnols :
Nesticus eremita (Simon)
Tegenaria parietina (Fourcroy)
Leptyphantes sancti-vincenti (Simon)

5) Grotte Lumière :

Nesticus eremita (Simon)
Tegenaria parietina (Fourcroy)

6) Goufre du Logisson n° 2 :
Nesticus eremita (Simon)

7) Baume Sourne :

Tegenaria parietina (Fourcroy)
Nesticus eremita (Simon)
Leptoneta olivacea (Simon)
Leptyphantes herbicola (Simon)

8) Grotte des Escaoupres :
Nesticus eremita (Simon)
Leptoneta olivacea (Simon)
Tegenaria sp.

9) Grotte des Rates Pennates :

Tegenaria parietina (Fourcroy)
Nesticus eremita (Simon)

10) Grotte du Saint-Sépulcre :
Amaurobius scopolii (Thorell)
Tegenaria parietina (Fourcroy)
Centromerus satyrus (Simon)
Nesticus eremita (Simon)
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Linyphiidae gen. sp.
Drassidae gen. sp.

11) Goufre du Puy d'Arnaud n" 2 :
Nesticus eremita (Simon)

12) Grande Baume :

Tegenaria parietina (Fourcroy)
Meta merianae (Scopoli)
Tegenaria sp.

du Plan des Vaches :

Amaurobius scopolii (Thorell)
Deta merianae (Scopoli)
Tegenaria sp.

de la Castelette :

Meta bourneti (Simon)
Meta merianae (Scopoli)
Tegenaria atrica (Koch)
Leptyphantes sp.
Argiopidae gen. sp.

15) Grotte des Charbonniers :

Leptyphantes sancti-vincenti (Simon)
Tegenaria sp.

16) Petits gouffres près du Maramoye :
Meta bourneti (Simon)
Meta merianae (Scopoli)
Nesticus eremita (Simon).

III. Observations

Toutes ces espèces ont déjà été rencontrées plus ou moins fré¬
quemment dans les grottes.

Certaines sont des trogloxènes. Ainsi Dysdera erythrina, Amau¬
robius erberi et A. scopolii sont des espèces habitant normalement
les pierrailles, qui pénètrent parfois dans les entrées; il en est de
même pour Leptyphantes herbicola et Centromerus satyrus, qui
sont forestières. Pour chacune de ces espèces, nous n'avons récolté
qu'un petit nombre d'individus.

Les Tegenaria constituent la population la plus abondante des
entrées; elles n'ont pas été capturées partout, mais les toiles témoi-

13) Grotte

14) Grotte
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gnent de leur présence dans toutes les grottes visitées; nous avons
généralement rencontré T. parietina (des individus jeunes ont été
récoltés au début du printemps), à l'exception de la grotte de la
Castelette, sur le versant nord de la Sainte-Baume, où T. atrica
semble la remplacer.

Pholcus phalangioïdes a été trouvée en très grand nombre dans
les grottes du versant nord de Marseilleveyre, sur des parois sèches.

D'autres sont des troglophiles. Les Meta (M. merianae et M.
bourneti), semblent être localisées dans le massif de la Sainte-
Baume et dans les grottes au Sud de celui-ci. M. merianae est beau¬
coup plus fréquente que M. bourneti, dont on a trouvé seulement
deux individus.

Leptyphantes sancti-vincenti est un troglophile fréquent dans
la région; à Saint-Michel d'Eau Douce il est confiné dans les salles
obscures (probablement du fait de la sécheresse de l'entrée, qui
s'ouvre face au mistral) et présente une dépigmentation notable;
à la Baume Sourne et à la grotte des Charbonniers, au contraire,
on le trouve parfois très près de l'entrée, tissant sa toile au ras du
sol, sur la mousse ou les parois humides.

Les deux dernières espèces sont des troglobies. Nesticus eremita
est l'espèce la plus commune et la plus abondante dans la région;
c'est la seule espèce trouvée dans les deux avens visités.

Leptoneta olivacea est une espèce troglobie stricte. Elle a été
décrite par Simon en 1914 d'après des exemplaires recueillis dans
le Var. Nous l'avons retrouvée dans le massif d'Allauch, dans deux
stations distantes l'une de l'autre d'environ deux kilomètres; dans
ces stations elle semble assez localisée et représentée par peu d'indi¬
vidus.
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ORIBATES (ACARIENS)
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES (3e SÉRIE)

PROVERTEX MAILLOLI n. sp.

par Joseph Travé

Le genre Provertex Mihelcic nous est connu par deux espèces,
P. kiihnelti Mihelcic et P. delamarei Travé. Cette dernière espèce
vit sur les rochers de la forêt de la Massane dans les Lichens des
zones de suintements (Travé, 1962, p. 785 et 1963, p. 122). Dans
le même habitat, mais dans les environs immédiats de Banyuls-sur-
Mer, j'ai récolté une 3e espèce de Provertex dont la description fait
l'objet de la présente note.

PROVERTEX MAILLOL1 (1) n. sp.

Cette espèce vit dans les lichens foliacés qui couvrent, dans des
zones de suintements, les rochers à pente peu prononcée (phyllades
du Cambrien supérieur) de l'arrière-pays de Banyuls-sur-Mer. La
plupart des récoltes ont été effectuées en hiver aux mois de décem¬
bre, janvier et février lorsque les suintements, alimentés par les
pluies d'automne et d'hiver, sont en pleine activité. Les animaux
qui servent à la description ont été recueillis sur des rochers situés
près du Mas où repose Aristide Maillol, à quelques kilomètres de
Banyuls-sur-Mer. Ils ont été récoltés le 11 janvier 1964. La récolte

(1) A la mémoire du grand sculpteur Aristide Maillol, originaire de Ba¬
nyuls-sur-Mer.
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se composait de 18 adultes, de 40 nymphes et de 12 larves. Une série
syntypique de 5 adultes et de 10 immatures est conservée dans la
collection du Laboratoire Arago, sous le n° L.A.B. V C3 0004.

Par ailleurs, un mâle et une femelle de la même espèce, mais
présentant quelques légères différences ont été récoltés à l'autre
extrémité des Pyrénées-Orientales, dans le massif du Carlitte, près
de la Porteille de la Grave vers 2 300 m, dans des lichens et des
mousses sur une paroi rocheuse verticale orientée vers l'E.N.E.

Dans la description qui suit, je me bornerai à énumérer les
différences que j'ai pu relever entre cette nouvelle espèce et
P. delamarei.

Adulte

Les tailles varient de 490 à 545 [/. pour les mâles et de 535 à
585 [i pour les femelles. En moyenne, cette espèce est un peu plus
grande que P. delamarei. Pour celle-ci les tailles les plus fréquentes
sont respectivement 500 jj. pour les mâles et 520 ja pour les femelles.
Pour P. mailloli, nous avons 525 et 555 (/..

La forme générale, la couleur, la microsculpture des téguments
et les caractères du cérotégument sont tout à fait identiques à ceux
décrits chez P. delamarei. Le cérotégument est aussi épais et je n'ai
pas réussi à le détacher d'un bloc, par le procédé au chloroforme à
froid indiqué par Grandjean (1949, p. 549). Malgré un séjour de
3 jours dans ce liquide, le cérotégument n'avait pas perdu son adhé¬
rence.

Au prodorsum, les lamelles sont très différentes de celles de
P. delamarei (fig. A). Chez cette espèce, les lamelles et la trans¬
lamelle forment un plateau rectangulaire. Les poils lamellaires sont
insérés à l'angle, plus ou moins arrondi, formé par la lamelle et
la translamelle. La racine de ce poil se trouve d'ailleurs sous la
carène lamellaire (Travé, 1963, fig. 2, A). Chez P. mailloli, la lamelle
a un développement plus important et se termine par une partie
libre, arrondie à son extrémité qui porte le poil lamellaire. La base
de la lamelle se poursuit, paraxialement par un bourrelet chitineux
qui forme une sorte de translamelle souvent incomplète, comme le
montre la figure. Chez quelques exemplaires cette translamelle est
complète par la réunion des deux branches. Le plateau limité par
les lamelles montre le plus souvent une ride transversale dans sa
partie postérieure, mais les deux rides convergentes que l'on remar¬
que d'une manière constante chez P. delamarei font défaut.

Les poils rostraux sont à peine écailleux ainsi que les poils
lamellaires plus longs et plus effilés que chez P. delamarei. La
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bothridie et son sensillus sont par contre identiques et le poil inter¬
lamellaire ainsi que le poil exobothridique sont absents.

Le notogaster semble moins bien soudé en avant que celui de
P. delamarei. La ligne de suture est visible chez quelques individus,
très effacée chez d'autres. J'ai obtenu par dissection un notogaster
complet, bien séparé du prodorsum, mais le dorsophragma, impair
et souvent bilobé était venu avec le notogaster.

Le notogaster a la même forme et la même microsculpture que
chez P. delamarei. Comme chez cette espèce, la peau de liaison
dorsoventrale est formée de trois bandes différenciées. Sur les exem¬

plaires observés par l'arrière, je n'ai pas vu la zone sans tubercules,
située entre les lyrifissures ips et bordée d'une carène, que j'ai
figurée pour P. delamarei (fig. 1, C). Le nombre de poils gastrono-
tiques, leur position et leur forme sont par contre les mêmes.

Dans la région ventrale, la seule différence notable porte sur
la position des poils génitaux. Leur nombre (6) est le même chez
les 2 espèces, mais alors que chez P. delamarei, les 2 poils anté¬
rieurs sont généralement côte à côte sur le bord antérieur du volet
génital, chez P. mailloli ils sont l'un derrière l'autre. De plus, les
racines des poils génitaux de cette dernière espèce sont en bordure
du volet génital et les poils sortent sur la bordure elle-même, alors
que chez P. delamarei ils sortent sur la face ventrale du volet. Cette
différence est nette dans la plupart des cas, mais elle n'est pas
constante. Les deux poils antérieurs ne sont pas toujours côte à
côte chez P. delamarei, le deuxième étant quelquefois en arrière.
Au contraire, chez P. mailloli, un ou plusieurs des poils génitaux
peuvent avoir leur racine un peu en retrait de la bordure. Je ne
pense donc pas que cette différence puisse être un bon critère, mais
seulement valable dans le plus grand nombre des cas.

En dehors de cela, aussi bien la région épimérique et sa chae-
totaxie, que les organes génitaux ou l'organe préanal ne présentent
rien de particulier.

Il en est de même pour le podosoma où le pedotectum II est
du même type que chez P. delamarei, c'est-à-dire du type « Scuto-
vertex » et pour le gnathosoma où la mandibule, le palpe et l'infra-
capitulum sont semblables chez les deux espèces.

Aux pattes, il n'y a aucune différence dans la forme des articles,
les formules chaetotaxiques et les organes respiratoires. On re¬
trouve, chez P. mailloli, les mêmes saccules au tibia et au tro¬
chanter III, les mêmes brachytrachées au fémur et au trochan¬
ter IV. Les pattes diffèrent surtout par le nombre de poils diffé¬
renciés en ergots, surtout aux tarses. Au tarse I, il n'y a aucune
différence entre les deux espèces et c'est le poil pl" qui est en ergot.
Au tarse II, les deux poils de la paire ft sont en ergot et pas seule-



Provertex mailloli n. sp. : A, Prodorsum et région antérieure du notogaster
en vue dorsale; B, Tibia et tarse droits III en vue latérale; Provertex delamarei
Travé; C, Tibia et tarse droits III en vue latérale.
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ment ft" comme chez P. delamarei (1). Au tarse III ce caractère
touche, chez cette dernière espèce, les poils piY et ft" (fig. C) alors
que chez P. mailloli on le trouve à pv', ft' et ft" (fig. B). Au tarse IV,
à l'ergot pv' de P. delamarei s'ajoute ff. Dans la région ventrale
des tarses et chez les deux espèces, le poil s, les poils (pv) aux
pattes I et II et pv" aux pattes III et IV sont souvent très épais,
mais accompagnés de barbules ou de grosses indentations. Ils sont
de plus effilés à l'extrémité et ne peuvent être considérés comme des
ergots. Chez P. delamarei, j'ai signalé des ergots aux tibias, aux
génuaux et aux fémurs. C'est vrai pour certains et en particulier
ceux des tibias I et II, mais la distinction ne se fait pas toujours
aisément entre gros poils et ergots.

Je ne tiens compte pour la distinction des deux espèces que des
différences signalées aux tarses qui sont constantes d'après mes
observations et groupées ci-dessous :

Poils en ergot . . Tarse I Tarse II Tarse III Tarse IV

P. delamarei .. . pl" ft" pV, ft" pi/
P. mailloli pl" ft', ft" pv', ft', ft" prf, ft"

Stases immatures

Les stases immatures de cette nouvelle espèce ressemblent
beaucoup à celles de P. delamarei.

Les différentes stases mesurent, après un léger gonflement dans
l'acide lactique dilué à froid : les larves de 280 à 300 jj.; les proto¬
nymphes (2 seulement) 350 [*; les deutonymphes de 385 à 445 [x;
les tritonymphes de 500 à 545 y..

Le prodorsum est ridé et bosselé, et se présente dans l'ensemble
comme chez P. delamarei. Les variations, dans le détail, sont gran¬
des. Le bord du capuchon rostral est comme chez P. delamarei
différent suivant les stases. Les deux échancrures latérales sont

grandes chez la larve.
Les poils de l'hystérosoma sont un peu différents dans les deux

espèces. Dans la région postérieure ils sont à barbules courts et
épais chez P. delamarei, à peine écailleux chez P. mailloli. C'est la
seule différence que j'ai pu relever entre les nymphes des deux
espèces. Les formules de développement sont également identiques.

(1) Mon texte sur P. delamarei (p. 794) laisse croire qu'il y a un poil pl"
au tarse II. En fait, les poils pl n'existent, chez les Oribates supérieurs, qu au
tarse I et il s'agit d'un poil ft" qui est en ergot.

14
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Variations

Les exemplaires récoltés à Banyuls-sur-Mer sont peu variables,
sinon dans la forme et l'importance de la translamelle. J'ai noté un
certain nombre de déficiences pour les poils génitaux. Quelques
exemplaires n'avaient que 5 poils génitaux sur l'un des deux volets.

Les deux exemplaires récoltés dans le massif du Carlitte sont
nettement plus petits que ceux de Banyuls-sur-Mer. Le mâle ne
mesure que 480 jx et la femelle 490 ja. Par ailleurs, les poils du noto-
gaster sont plus longs et plus raides que chez les exemplaires de
Banyuls. En dehors de cela, ils se rattachent sans hésitations à la
même espèce et en particulier la forme des lamelles et le nombre
des ergots aux pattes sont conformes à la description.

Justification de l'espèce

P. mailloli se distingue facilement de P. kiihnelti et de P. dela-
marei par la forme de ses lamelles. C'est la seule espèce à avoir
une lamelle avec une partie libre portant le poil lamellaire. On cons¬
tate d'ailleurs que c'est surtout par les lamelles que diffèrent les
trois espèces. Chez P. kiihnelti elles sont à peine ébauchées, chez
P. delamarei elles sont nettes et forment avec la translamelle un

plateau rectangulaire, et enfin chez P. mailloli elles se poursuivent
en avant par une partie libre.

Les deux espèces que j'ai étudiées sont par ailleurs très voisines
l'une de l'autre et en particulier les stases immatures. Chez les
adultes la principale différence porte sur le nombre de poils trans¬
formés en ergots aux tarses des pattes.
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INTRODUCTION

Le comportement des Hélicidés vis-à-vis des facteurs climati¬
ques a fait l'objet de nombreux travaux. Notamment, le détermi¬
nisme de la formation de l'épiphragme a été souvent envisagé et
diversement interprété. Certains auteurs y voient une réaction de
l'animal aux conditions défavorables (facteurs climatiques, nutri¬
tion). D'autres supposent que la sécrétion de l'épiphragme repré¬
sente la manifestation de la phase hivernale d'un rythme physio¬
logique interne calqué sur le cycle saisonnier.

Il faut tout d'abord remarquer que toutes les espèces de Gasté¬
ropodes ne forment pas un épiphragme. Cette formation est fré¬
quente chez les Hélicidés, les Leucochroïdés, mais elle est plus rare
chez les Hélicellinés et devient même exceptionnelle dans les autres
familles.

De l'étude de la structure de l'épiphragme, effectuée par
P.-H. Fischer en 1930, on doit retenir la présence dans cette for¬
mation, de sphérules amorphes à stroma albumineux, de sphérolites
provenant de la cristallisation des sphérules et de rhomboèdres qui
ont la forme de cristallisation de la calcite. D'autre part, il apparaît
que la composition quantitative organo-minérale, étudiée par Pora
(1956), varie au cours de la léthargie. Le poids total de l'épiphragme
augmente de 40 % au cours de l'hiver. Cet accroissement représente
le résultat d'une augmentation de la teneur en eau provenant de
diverses réactions internes et de l'abaissement du taux de substances
sèches. La diminution des substances sèches représente la diffé¬
rence entre l'accroissement en substances organiques provenant de
différentes réactions chimico-énergétiques et la diminution en subs¬
tances minérales. Ces variations montrent que l'épiphragme joue un
double rôle d'organe de réserve de substances minérales et d'organe
d'excrétion des résidus cataboliques. Enfin l'étude des propriétés
physiques de l'épiphragme révèle qu'un épiphragme desséché de¬
vient poreux. Ces pores remplis d'eau sont le siège de l'absorption
d'oxygène et de l'élimination de tous les déchets cataboliques.

Pendant la léthargie, le milieu intérieur d'un animal épiphragmé
est soumis à des perturbations importantes. Le volume de l'hémo-
lymphe diminue de moitié tandis que le rythme cardiaque s'abaisse
à 10 pulsations à la minute. Le rythme respiratoire subit d'impor¬
tantes modifications. Pendant l'hiver la densité, la viscosité, la pres¬
sion colloïdo-osmotique et le taux de protéines de l'hémolymphe
s'accroissent tandis que la tension superficielle diminue. Plusieurs
auteurs ont mis en évidence les relations existant entre la viscosité
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de l'hémolymphe qui croît de 41 % pendant l'hiver et le taux de
protéines responsables de l'accroissement de cette viscosité, qui sont
d'une part, des protéines de taille inférieure à l'hémocyanine ser¬
vant de nourriture aux tissus pendant la léthargie et d'autre part,
des protéines provenant de la dépolymérisation de l'hémocyanine
et dont le rôle, étudié par Svedberg, serait celui de pigments respi¬
ratoires utilisés pendant l'hibernation, suppléant à une respiration
pulmonaire insuffisante pendant cette période. La composition chi¬
mique de l'hémolymphe subit aussi d'importantes modifications;
en effet, le taux de NaCl de l'hémolymphe d'Hélix pomatia s'accroît
en hiver tandis que le taux de protéines diminue.

Parallèlement aux variations de l'hémolymphe, la composition
organo-minérale des tissus subit d'importantes modifications. Le
poids sec de l'animal s'abaisse de 20 % du début de l'hiver au prin¬
temps, où il s'accroit de 40 % jusqu'au mois d'octobre suivant.
La teneur en substances sèches s'accroît en hiver puis décroît et
passe par un minimum au mois d'août. Le taux de substances orga¬
niques augmente à partir du mois de septembre. Pendant la léthargie,
on assiste à une disparition corrélative des éléments minéraux dans
tous les organes, à l'exception de la coquille qui accumule des pro¬
duits minéraux résiduels. En conclusion de leurs travaux, les diffé¬
rents auteurs ont interprété la formation de l'épiphragme de diver¬
ses manières.

Pour certains, la formation de l'épiphragme constitue une
réaction de défense des Gastéropodes aux variations climatiques
défavorables. Un des premiers, A. Giard (1894) estime qu'une
déshydratation importante peut provoquer la sécrétion de l'épi¬
phragme et assimile la léthargie des Gastéropodes à un phénomène
d'anhydrobiose, tandis que Gaspard (1822) pense que de brusques
abaissements de température favorisent cette sécrétion.

D'autres auteurs préfèrent envisager la formation de l'épi¬
phragme comme le résultat de divers processus physiologiques
dépendant d'un rythme interne en relation avec le cycle saisonnier.
Cette hypothèse émise au début du siècle a été reprise par Pora
(1945). En effet, cet auteur, se basant sur l'étude physiologique des
constituants du milieu intérieur d'Hélix pomatia, divise le cycle
annuel de cet Hélicidé en deux périodes correspondant aux deux
grandes périodes de l'année : la saison chaude et la saison froide.
A la saison chaude correspondent les maxima de température, d'in¬
solation et de précipitations atmosphériques. A la saison froide
correspond le maximum d'humidité atmosphérique. En été, la tem¬
pérature optimum de tous les organes et l'insolation, source d'éner¬
gie, déterminent une activité physiologique intense accompagnée
d'une croissance pondérale maximum. Cette période se divise en
deux sous-périodes : une sous-période de maturation des éléments
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sexuels, qui s'étend du printemps à la fin du mois d'août, pendant
laquelle le métabolisme de l'animal est tout entier soumis à des
influences hormonales; une sous-période de préparation à la léthar¬
gie, soumise aux influences climatiques, débute après la reproduc¬
tion et se termine avec la formation de l'épiphragme. En hiver,
Helix pomatia enterré et épiphragmé, vit sur les réserves accumu¬
lées dans tous les organes et principalement dans l'hépato-pancréas.

Le réveil des animaux au printemps est très rapide. Quelques
contractions musculaires de la sole pédieuse précèdent le rejet de
l'épiphragme. Celui-ci est alors abandonné par l'escargot qui devient
immédiatement apte à une vie active. Du point de vue physiologi¬
que, le réveil est annoncé par des perturbations du milieu intérieur
et notamment par une augmentation de la consommation d'oxygène.
Il est indéniable que le déterminisme du rejet a des causes clima¬
tiques, mais il semble que le mécanisme de la réactivation ne soit
pas une hydratation mais plutôt un effet de stimulations sensorielles.
En 1955, F.S. Bodenheimer range implicitement le sommeil hibernal
des Gastéropodes dans le cas des phénomènes de diapause. En fait
si l'état d'hibernation et la formation de l'épiphragme sont déclen¬
chés par des conditions écologiques déterminées, la transformation
est toujours immédiate et réversible lorsque les conditions favora¬
bles sont rétablies. En d'autres termes, il ne semble pas y avoir de
mécanisme nécessaire à la réactivation comme dans le cas des dia¬

pauses proprement dites.
Toutes ces études qui ont porté uniquement sur des espèces

nordiques, Helix pomatia ou Helix aspersa, laissent supposer un
comportement uniforme des Hélicidés en fonction des conditions
climatiques et ne tiennent pas compte de la nature et de l'écologie
propres à chaque espèce. Cette constatation m'a suggéré d'étudier
comparativement le rôle des conditions écologiques de la sécrétion
de l'épiphragme chez des espèces de répartition géographique diffé¬
rente. Dans ce but, j'ai choisi tout d'abord un petit nombre d'espèces
dont j'ai étudié expérimentalement l'influence de la température et
de l'humidité sur le déterminisme de la formation de l'épiphragme
en été et en hiver.

ESPÈCES ÉTUDIÉES

Parmi les Hélicidés de Provence, Helix aspersa Müller et Eoba-
nia vermiculata Müller sont les espèces les plus communes. Helix
melanostoma Draparnaud est plus localisé, tandis qu'Hélix pomatia
Linné, qui n'est pas une espèce méditerranéenne, se trouve dans
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quelques stations élevées des départements du Var et des Basses-
Alpes.

a.) Helix aspersa Müller et Helix pomatia Linné

Helix aspersa Müller appelé parfois « Petit Gris de Provence »
est un animal nocturne, hygrophile, qu'on trouve généralement dans
les endroits frais. Cette espèce est commune dans toute la Provence,
principalement dans les jardins, les lieux cultivés, les vignes et les
terrains nitrophiles meubles où elle s'enterre pour passer l'hiver.
Les pierres, les souches ou les troncs d'arbres lui servent souvent
de refuge. En bordure de mer, Helix aspersa Müller est rare. De
même, la sécheresse et le sel empêchent son implantation sur les
terrains sableux à Salicornia herbacea et Arthrocnemum glaucum
de la Basse Camargue. J'ai cependant rencontré quelques spécimens
localisés dans les ripisilves des anciens bras du Bhône et sur les
bords du Grand Bhône. Enfin, il faut noter qu'Hélix aspersa est rare
en Crau.

Helix pomatia Linné n'est pas une espèce méditerranéenne.
Pourtant, on peut en recueillir quelques spécimens localisés dans
les premiers contreforts des Alpes (Var et Basses-Alpes). Les ani¬
maux que j'ai utilisé proviennent de la région d'Alios (Basses-Alpes)
à 1 500 m d'altitude.

b) Eobania uermiculata Müller

C'est une espèce dont les exigences écologiques, moins étroites
que celles d'Hélix aspersa, permettent un répartition plus étendue.
On trouve cette espèce dans tous les milieux, aussi dissemblables
soient-ils, de la Provence. A l'intérieur des terres comme au bord
de la mer, dans les jardins cultivés comme dans les garrigues les
plus sèches, en Provence calcaire comme en Provence cristalline,
Eobania vermiculata s'adapte à toutes les conditions que lui offre
le milieu. Cette espèce est très polymorphe quant à son ornemen¬
tation; le test épais, solide, chagriné, opaque, blanc-grisâtre ou
jaunâtre unicolore avec 4 ou 5 bandes variables » (Faune de France,
Germain, 1931, pp. 190-192), présente de nombreuses variations.
J'ai été conduit à distinguer deux formes de cette espèce nettement
distinctes l'une de l'autre et correspondant à des milieux différents.

1°) La première forme que j'appellerai Forme A correspond à
la description que Germain donne de l'espèce. Elle est polymorphe
quant à la couleur et à l'ornementation de son test et ses dimen¬
sions correspondent aux valeurs données par Germain.
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2°) La forme B se distingue de la forme précédente par les
dimensions de la coquille. Les dimensions du test des individus
appartenant à cette forme sont supérieures aux dimensions corres¬
pondantes de la forme A. Par ailleurs, les individus ne présentent
pas le même polymorphisme accentué d'ornementation : leur test
grisâtre est toujours orné de 4 ou 5 bandes brunes très nettes. La
forme B est caractéristique des terrains halophiles sableux et sa¬
blonneux. On la trouve en Moyenne et Basse Camargue sur des
terres sablonneuses salées formant des « Enganes à salicornes ».
Une étude biométrique de ces diverses formes d'Eobania vermicu-
lata fera l'objet d'une prochaine publication.

c) Helix melanostoma Draparnaud

Cettes espèce forme de petits peuplements de quelques indivi¬
dus géographiquement isolés les uns des autres. Helix mlanostoma
fréquente aussi bien l'intérieur des terres que le bord de la mer.
Je l'ai rencontré dans la garrigue à romarin du Plateau du Petit
Arbois (B.-d.-Rh.), dans les champs de maïs de Cabriès (B.-d.-Rh.)
aussi bien que dans les fonds de vallons de la côte rocheuse des
environs de Marseille : les Goudes. Cette espèce disparaît avec le
passage des terrains calcaires aux terrains cristallophylliens de la
région de Six-Fours (Var).

Les animaux vivent la plupart du temps enterrés à quelques
centimètres de profondeur sous les touffes. Très souvent même, ils
sécrètent un épiphragme blanc, écailleux, épais et convexe. L'animal
peut sécréter plusieurs épiphragmes mais ceux-ci ne sont pas bom¬
bés. A ce sujet, j'ai pu constater que les animaux recueillis en hiver
possèdent un épiphragme bombé, alors qu'en été l'épiphragme est
plat. Bien souvent en été, on peut retrouver autour de l'escargot plu¬
sieurs épiphragmes plats abandonnés. Ceci laisse supposer qu'Helix
melanostoma dans la nature reste dans un état de permanente
léthargie pendant tout l'hiver et garde son premier épiphragme,
tandis qu'en été, il passe par des phases successives d'activité et de
sommeil, à l'occasion desquelles il sécrète chaque fois un nouvel
épiphragme plat.

MÉTHODES DE TRAVAIL

Les différentes températures ont été obtenues dans des enceintes
thermiques et frigorifiques, tandis que les humidités ont été obte¬
nues grâce à l'action déshydratante de solutions d'acide sulfurique



— 727 —

et d'eau agissant sur un air saturé d'humidité. Toutes les expé¬
riences ont été effectuées dans des dessiccateurs en verre rodés, vase-

linés, divisés en deux compartiments : le compartiment inférieur
est destiné à recevoir l'eau ou diverses solutions hygroscopiques,
tandis que le compartiment supérieur, séparé du précédent par un
fin grillage métallique doublé d'une toile de nylon, est réservé aux
animaux et à leur nourriture.

Les enceintes thermiques sont de deux types : des enceintes
dites « enceintes à germination » qui sont utilisées pour les tempé¬
ratures de 20, 25 et 30 °C, des « enceintes frigorifiques », qui per¬
mettent d'obtenir des températures de 5, 10 et 15 °C. Le degré
de température est vérifié quotidiennement à l'aide de thermomètres
sensibles au demi-degré et de thermomètres enregistreurs. Les en¬
ceintes à germination donnent une précision de l'ordre du degré,
tandis que les enceintes frigorifiques dont l'inertie est plus grande,
sont assez peu sensibles et ne permettent qu'une précision de l'ordre
de deux degrés, dans les limites normales d'utilisation.

Pour obtenir ces différentes humidités, j'ai utilisé la méthode
décrite par Buxton et Mellanby (1934) et par Ramsay (1935). Cette
méthode basée sur les propriétés hygroscopiques d'un mélange en
diverses proportions d'acide sulfurique et d'eau, offre le triple avan¬
tage de ne présenter aucune toxicité pour les animaux et de pouvoir
obtenir des humidités échelonnées de 10 en 10 % avec un amor¬

tissement minimum du pouvoir hygroscopique. A chaque solution
de poids spécifique connu correspond une humidité recherchée.
Le tableau ci-après montre les relations entre l'humidité désirée et
le poids spécifique de la solution correspondante.

Humidité Poids
relative spécifique

20 % 1,486
30 % 1,41
40 % 1,38
50 % 1,33
60 % 1,295
70 % 1,25
80 % 1,19
90 % 1,125

Le poids spécifique des diverses solutions est évalué à l'aide
d'un pèse-acide. Cette méthode ne permet cependant pas d'obtenir
de basses humidités nécessaires aux dessiccations brusques. Dans ce
cas, j'ai utilisé un sel très hygroscopique : l'anhydride phosphori-
que.
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La précision de la méthode des dessiccations progressives peut
être évaluée rapidement. Les erreurs commises sur les mesures den-
simétriques sont négligeables.

L'appréciation du degré hygrométrique par les différents appa¬
reils de mesure est une source d'erreurs. Les hygromètres à cheveux
choisis pour leur faible encombrement ne sont précis qu'à 5 % près.
Avant chaque expérience, les hygromètres ont été étalonnés par
des psychromètres à aspiration, précis à 2 % d'humidité relative
près.

Limites vitales de température et d'hygrométrie

Pour étudier l'influence des conditions climatiques sur la for¬
mation de l'épiphragme, j'ai observé la réaction de chaque espèce
à des conditions thermiques et hygrométriques définies, constantes
ou variables dans les limites compatibles avec la vie. L'expérience
montre en effet que 5 et 30 °C sont des températures au-delà des¬
quelles la mortalité est supérieure à 50 %. J'ai constaté cependant
que ces limites de température sont fonction de l'hygrométrie et
des saisons. Ainsi, en été, une exposition de 96 heures à 30 °C, en
présence d'un air saturé d'humidité, est fatale à Helix melanostoma.
Par contre, la survie est possible à cette même température lorsque
l'hygrométrie de l'air est inférieure à 90 %. En hiver, la même
espèce supporte cette température quelle que soit l'hygrométrie.

Expériences à température et hygrométrie constantes

Dans ce cas, j'ai étudié l'influence de différentes températures
(5, 10, 15, 20, 25 et 30 °C) sur le déterminisme de la formation de
l'épiphragme des quatre espèces d'Hélicidés maintenues dans une
atmosphère saturée d'humidité.

Variations de la température et de l'humidité

Dans ce cas, l'un des deux facteurs varie tandis que l'autre
reste constant.

Les variations de l'humidité à température constante peuvent
être brusques ou progressives. La dessiccation brusque consiste en
une déshydratation complète d'un air saturé d'humidité, par un sel
hygroscopique. Les dessiccations progressives sont fonction du temps.
Pour cela j'ai provoqué l'abaissement du degré hygrométrique de
l'air de 10 en 10 % à des intervalles de temps réguliers. La vitesse
de dessiccation est le temps nécessaire à l'abaissement du degré
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hygrométrique de 10 %. Pour étudier l'influence de la variation de
l'hygrométrie, j'ai utilisé plusieurs vitesses de dessiccations, en pra¬
tiquant un abaissement de 10 % de l'humidité relative tous les 7, 4
et 2 jours.

Enfin, par des variations corrélatives de la température et de
l'hygrométrie, j'ai reconstitué des rythmes journaliers basés sur
l'alternance de températures élevées (25 °C) et de faibles humidités
(40 %) pendant la journée, suivies de températures basses (10 °C)
et d'une hygrométrie élevée pendant la nuit. Ces dernières expé¬
riences n'ont donné aucun résultat démonstratif. Ces rythmes jour¬
naliers n'ont pas entraîné la formation de l'épiphragme.

La description ci-dessous d'une expérience de dessiccation pro¬
gressive illustre le processus général d'expérimentation.

Cas d'une dessiccation ménagée d'Eobania vermiculata Müller
« d'hiver » de vitesse 10 % tous les 7 jours, à une température cons¬
tante de 5 "C. Les animaux recueillis, pour la plupart épiphrag-
més dans la nature, sont triés au laboratoire. Seuls sont utilisés les
individus adultes qui se distinguent par un rebord au péristome de
leur coquille. Dix individus sont alors pris au hasard, marqués et
pesés. Ces animaux sont placés dans un dessiccateur et soumis à la
température de l'expérience, en présence d'une humidité saturante.
Leur nourriture se compose de son qui présente une faible teneur
en eau. Pendant cette période, neuf des dix escargots perdent spon¬
tanément leur épiphragme, demeurent actifs et s'alimentent nor¬
malement. Au bout de 7 jours, les escargots sont extraits du dessic¬
cateur, rapidement nettoyés de leurs souillures, essuyés et pesés.
Le dessiccateur est brossé à sec, l'eau est remplacée dans le com¬
partiment inférieur par une solution d'acide sulfurique et d'eau de

Jours

Fig. 1. — Expérience de dessication progressive d'F.obonia vermiculata m.
Hiver, à 5°; vitesse de dessiccation : 10 % tous les 7 jours.
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densité connue qui déterminera une humidité relative de 90 % de
l'air du dessiccateur. Cette opération est ainsi renouvelée tous les
7 jours et la solution d'acide sulfurique remplacée par une solution
de densité supérieure, provoquant successivement des humidités de
80, 70 %, etc... Au bout de 63 jours, l'air du dessiccateur est dessé¬
ché à 20 %.

Poids

Fig. 2. — Courbes pondérales. Dessiccation progressive d'Eobania vermicu-
lata M. Hiver, à 5°. Vitesses de dessiccation : courbe I, 10 % tous les 7 jours,
courbe II, 10 % tous les 4 jours. X %, état hygrométrique critique nécessaire à
la formation de l'épiphragme.

De 90 à 70 % d'humidité, les animaux sont actifs et se nourris¬
sent normalement. Quelques-uns sécrètent un voile muqueux. D'au¬
tres, beaucoup plus rares, forment leur épiphragme. Cet épiphragme
n'est cependant pas une formation durable. J'ai retrouvé, en effet,
plusieurs épiphragmes sur le plancher du dessiccateur. Les pesées
accusent une perte de poids importante pour chaque animal. Lors¬
que l'hygrométrie de l'air n'est plus que de 60 %, six des dix indi¬
vidus mis en expérience sécrètent un épiphragme qu'ils conserve¬
ront jusqu'à la fin de l'expérience. Cette humidité représente l'humi¬
dité critique nécessaire à la formation de l'épiphragme. Dans l'en¬
semble des expériences, je considère comme humidité critique, une
humidité provoquant la sécrétion de l'épiphragme chez 60 % des
individus. La figure 1 met en évidence les formations de l'épi¬
phragme et la mortalité d'un lot de dix individus en fonction du
temps et de l'abaissement du degré d'humidité relative. Par ailleurs,
Ja courbe II inscrite sur la figure 2 représente la variation des
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moyennes de poids du lot des animaux, en fonction du temps et de
la dessiccation. Cette courbe montre que la perte de poids d'un indi¬
vidu diminue après la sécrétion de l'épiphragme. Enfin, sur cette
courbe, l'humidité critique nécessaire à la formation de l'épiphragme
est figurée par une flèche en trait plein, tandis que l'humidité rela¬
tive minimum (20 %) atteinte pendant l'expérience est figurée par
une flèche en trait pointillé. Sur cette même planche est représentée
la courbe pondérale d'un autre lot d'Eobania vermiculata soumis à
une dessication progressive de vitesse différente. La courbe II ré¬
sulte d'une expérience de dessiccation progressive de 10 % tous les
quatre jours tandis que la courbe I illustre une expérience de
dessiccation progressive de 10 % tous les 7 jours.

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
DE LA FORMATION DE L'ÉPIPHRAGME

I. Expériences sur Helix aspersa Müller

1°) Expériences d'hiver

Les expériences portent sur les hivers 1959 et 1960, 1960 et 1961.
Du point de vue climatique, il faut noter que l'hiver 1960-61 a été
moins rigoureux que le précédent. Le tableau ci-dessous représente
les moyennes mensuelles des températures maxima et minima des
trois hivers, enregistrées à la station météorologique de Marignane.

1959 Températures
Min. Max. 1960 Températures

Min. Max. 1961 Températures
Min. Max.

Janv. 2°2 - 10°4 Janv. 1"5 - 9°4 Janv. 2°1 - 9°7

Févr. 2°8 - 14*3 Févr. 4» - 13° Févr. 5°6 - 14-8

Mars 8°3 - 16°1 Mars 7°2 - 15°4 Mars 5°2 - 17°

Avril 7°8 - 17°5 Avril 7°6 - 17°9 Avril 10°9 - 20°5

Mai 11°7 - 21°7 Mai 11°5 - 23°2 Mai 12°4 - 21-4

a) Influence de la température en atmosphère saturée
En soumettant plusieurs lots d'Hélix aspersa Müller, à diffé¬

rentes températures en atmosphère saturée d'humidité, j'ai constaté
que, seule, une température de 5 °C détermine la formation de l'épi¬
phragme, après 16 jours d'exposition. A toutes les autres tempéra-
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Fig. 3. — Courbes pondérales d'Hélix aspersa M. Hiver à 100 % d'hygrométrie.

tures les animaux passent par des périodes successives d'activité et
d'inactivité correspondant, selon Wells, à des phases d'hydratation
et de déshydratation. A l'occasion de ces périodes d'activité, les ani¬
maux s'alimentent normalement. Ces périodes « d'anabolisme et de
catabolisme » (Wells) correspondant aux phases d'activité sont res¬
ponsables des oscillations de poids illustrées par les courbes de la
figure 3. L'activité est d'autant plus grande que les conditions de
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température se rapprochent de l'optimum thermique de l'espèce.
J'ai étudié les variations de poids des escargots pesés à intervalles
de temps réguliers. Pour une température de 5° C, le poids moyen
du lot oscille autour d'une valeur constante qui représente le poids
d'équilibre. Pour 10 "C, le poids présente au bout de 60 jours un
accroissement très net de 14,5 % du poids initial. Cet accroissement
n'est plus que de 9,6 % à 25 °C. Enfin à 30 °C, on note une perte
de poids de 8,2 % (fig. 3).

Par ailleurs, j'ai étudié le taux de mortalité d'Hélix aspersa
soumis aux différentes températures. Cette mortalité faible à 5°
(10 % en 50 jours) s'élève jusqu'à 20 % à 10 "C, pour atteindre
60 % aux températures de 25 et 30 "C.

En conclusion, les basses températures inférieures ou égales à
5" C, sont capables de déterminer, en hiver, la formation de l'épi -

phragme chez Helix aspersa. De plus la température de 10° C, res¬
ponsable d'un accroissement de poids de 14,5 % en 48 jours repré¬
sente l'optimum thermique de l'espèce. Il faut enfin noter que, si
en hiver, seul un abaissement de température provoque la formation
de l'épiphragme d'Hélix aspersa, les températures de 25 et 30° C
sont mal supportées par cette espèce, car elles entraînent des pertes
de poids considérables et un taux de mortalité très élevé.

b) Influence de l'humidité aux différentes températures
Pour préciser l'influence de l'hygrométrie sur la formation de

l'épiphragme d'Hélix aspersa, j'ai soumis des lots d'animaux à
différentes humidités, en partant des humidités les plus fortes et
en abaissant le degré d'humidité relative de 10 % tous les 7 jours.
En répétant ces expériences aux différentes températures, j'ai cons¬
taté que la dessiccation provoque la formation de l'épiphragme. Cette
sécrétion qui est toujours précédée d'une période d'inactivité, est
fonction de la température et de la dessiccation.

La dessiccation doit être d'autant plus importante que la tem¬
pérature a une valeur élevée. Ainsi, à 5° C, une humidité relative
de 80 % suffit après 14 jours d'expérience à provoquer la formation
de l'épiphragme. A 10° C, 60 % d'humidité et 21 jours d'exposition
sont déjà nécessaires pour atteindre ce résultat. A 25 et 30° C, il
faut provoquer une dessiccation à 20 % d'humidité relative pour
que les animaux sécrètent leur épiphragme après 102 jours d'expé¬
rience. Dans la figure 4, j'ai représenté graphiquement les varia¬
tions de l'humidité critique nécessaire à la formation de l'épi¬
phragme, aux différentes températures.

L'étude des variations pondérales révèle deux phases séparées
par la formation de l'épiphragme. D'une part, une perte de poids
importante, précédant la formation de l'épiphragme, représente la
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période d'activité ou d'inactivité sans épiphragme; d'autre part,
une perte de poids faible, caractérise la période de léthargie après
la sécrétion de l'épiphragme. Le tableau ci-dessous met en évidence

Fig. 4. — Variations de l'humidité critique déterminant la formation de
l'épiphragme en fonction de la température chez Helix aspersa. Vitesse de
dessiccation : 10 % tous les 7 jours. Hiver, Eté.

les pertes de poids de lots d'escargots soumis à une dessiccation
progressive pour différentes températures et les variations de poids
subies en 50 jours, par des lots témoins à ces mêmes températures.

Températures
Pertes de poids
par dessiccation

Variations de poids
des témoins

5 -C — 2,3 % 0

10 °C — 9,7% + 14,5 %
25 °C — 21,1 % + 9,6%
30 "C —14,5 % — 8,2 %

On peut constater que la perte de poids augmente avec la
température jusqu'à 25° C. Enfin le taux de mortalité qui est de
32,5 % pour l'ensemble des témoins, est plus élevé que celui
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des escargots soumis aux expériences de dessiccation progressive
(12,5 %).

Après avoir étudié l'influence de la température et de l'humi¬
dité, j'ai voulu envisager l'influence du temps d'exposition aux con¬
ditions climatiques défavorables et préciser le temps minimum
nécessaire à la réaction de l'animal. Pour cela j'ai utilisé des vitesses
de dessiccation plus rapides. Un abaissement du degré d'humidité
relative de 10 % tous les 4 jours ne favorise pas, aux basses tem¬
pératures, une formation plus précoce de l'épiphragme. En effet, à
5° C, 20 % d'humidité sont encore nécessaires pour provoquer la
sécrétion de l'épiphragme.

Le tableau ci-dessous met en évidence les temps nécessaires à
la formation de l'épiphragme d'Hélix aspersa soumis aux différentes
températures pour les trois vitesses de dessication utilisées.

T °C 10 % / 2 J 10 % / 4 J 10 % / 7 J

5 "C 20 jours 35 jours 14 jours
10 "C 24 jours 28 jours 21 jours
25 "C 35 jours 102 jours
30 "C 20 jours 102 jours

Il est à remarquer que les dessiccations lentes sont plus efficaces
aux basses températures, tandis que les dessiccations plus rapides
sont plus efficaces aux températures élevées. Par ailleurs l'étude
des variations pondérales des sujets mis en expérience montre que
la perte de poids est fonction de la vitesse de la dessiccation et
croît avec elle.

On peut conclure qu'Helix aspersa « d'hiver » forme plus faci¬
lement son épiphragme aux basses températures et que cette sécré¬
tion est fonction de la température, du degré d'humidité relative
et de la vitesse de variation de ce dernier.

2°) Expériences d'été

a) Influence de la température en atmosphère saturée
En été l'abaissement de la température n'est pas capable, en

atmosphère saturée, de provoquer la formation d'un épiphragme
durable chez Helix aspersa. Toutefois, à 5° C, j'ai noté la persistance
de l'épiphragme pendant une quinzaine de jours chez de nombreux
sujets. Pendant la durée des expériences, les valeurs du poids de
chaque individu oscillent autour d'une valeur constante. Le taux
de mortalité ne dépasse jamais 10 % quelle que soit la température.

15
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b) Influence de l'hygrométrie aux différentes températures
Le comportement d'Hélix aspersa en été, est caractérisé par

une sensibilité moins importante qu'en hiver vis-à-vis des condi¬
tions climatiques. Quelle que soit la température à laquelle elle
est soumise, cette espèce ne sécrète son épiphragme que très diffi¬
cilement. J'ai constaté que cette sécrétion n'est possible que pour
des températures inférieures à 20° C. A ces températures, seule
une dessiccation importante permet cette sécrétion. Ainsi en abais¬
sant le degré d'humidité relative de l'air tous les 7 jours, j'ai observé
la formation de l'épiphragme à 5° C, pour une hygrométrie cri¬
tique de 20 %, après 91 jours d'expérience. A 10° C, cette humidité
et 56 jours d'expérience déterminent le même résultat. A 25° C,
quelques escargots ont formé leur épiphragme après 79 jours d'ex¬
périence. Les pertes de poids et la mortalité sont supérieures aux
valeurs obtenues en hiver. Le tableau comparatif ci-dessous indique
les différentes valeurs de la perte de poids et de la mortalité pendant
les expériences de dessiccation progressive en hiver et en été.

Températures
Hiver Eté

Pertes
de poids

Mortalité Pertes
de poids

Mortalité

5 °C 2,3 % 13,3 % 23,2 % 5 %
10 °C 9,7 % 23,3 % 24 % 7 %
15 °C 16,6 % 0 %
20 °C 22,3 % 40 %
25 °C 21,1 % 10 % 24,2 % 23 %
30 °C 14,5 % 13,3 % 26,2 % 40 %

On peut constater pendant la période d'été, que les tempéra¬
tures de 10 et 15° C, provoquent une perte de poids minimum. Par
ailleurs, j'ai pu constater que la mortalité, qui est fonction de la
température, croît avec la vitesse de dessiccation.

Les dessiccations plus rapides confirment les résultats obtenus
précédemment. Pour une vitesse de dessiccation de 10 % tous les
4 jours, 30 % d'humidité et 28 jours d'expérience sont nécessaires
à la sécrétion de l'épiphragme à 10 °C, tandis que 20 % d'humidité
et 45 jours d'exposition permettent à la moitié des individus, soumis
à 15 °C, de s'épiphragmer. Pour des dessiccations brutales, opérées
sur des animaux préalablement placés pendant une dizaine de jours
dans des conditions optima d'humidité, j'ai remarqué que la forma¬
tion de l'épiphragme en été, se produit à toutes les températures,
souvent même au bout d'un temps relativement bref. A 5° C, la
formation de l'épiphragme apparaît après 20 jours d'exposition.
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Pour des températures élevées, cette formation a lieu au bout de
24 jours à 20° C, de 32 jours à 25° C et de 21 jours à 30° C.

En comparant les résultats obtenus par dessiccation progressive
et ceux obtenus par dessiccation brusque, on constate qu'en été Helix
aspersa, à toutes les températures, réagit plus rapidement lorsqu'il
est sollicité par des variations hygrométriques brutales.

3°) Cas d'Hélix pomatia Linné

Avec quelques spécimens recueillis dans les Basses-Alpes, j'ai
comparé le comportement d'Hélix pomatia, soumis à des dessicca¬
tions progressives, à celui d'Hélix aspersa. En été, je n'ai pu obser¬
ver la sécrétion de l'épiphragme que pour des animaux maintenus
à une température de 5° C et soumis à une dessiccation lente de
vitesse 10 % tous les 7 jours. Ce résultat a été obtenu en présence
d'une humidité de 20 %, après 66 jours d'expérience.

Helix pomatia reste actif tant que le degré d'humidité relative
de l'air est supérieur à 40 %, quelle que soit la température. Les
températures élevées sont léthales à cette espèce. En présence d'un
air saturé d'humidité, j'ai constaté qu'une température de 30° C
provoque en quelques jours la mort de la totalité des animaux
mis en expérience. Pour les températures inférieures à 30° C, le
taux de mortalité décroît avec la température : de 90 % à 25° C, il
devient nul à 5 et 10° C. D'autre part, les pertes de poids, très
importantes, augmentent avec la température. A 5 °C, la perte de
poids moyenne d'un individu atteint 21,9 % au bout de 60 jours.
A 10° C, elle passe à 23,2 % et atteint 40 % pour une température
de 25 °C. De ces observations, il apparaît qu'en été l'optimum ther¬
mique d'Hélix pomatia est plus bas que celui d'Hélix aspersa.

4°) Conclusion

La formation de l'épiphragme se présente chez Helix aspersa
comme une réaction de défense aux basses températures, plus facile
à déclencher en hiver qu'en été. L'état hygrométrique critique dé¬
clenchant la sécrétion de l'épiphragme à une température donnée
varie en sens inverse de cette température. Les variations pondé¬
rales et la mortalité sont fonction de la température. Elles sont
cependant plus importantes en été qu'en hiver. L'étude d'Hélix
pomatia montre que le comportement de cette espèce est compa¬
rable à celui d'Hélix aspersa.
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II. Expériences sur Eobania vermiculata Müller (espèce type)
et Helix melanostoma Draparnaud

A) Eobania vermiculata Müller (espèce type)

1°) Expériences d'hiver

Les animaux utilisés pour les expériences d'hiver ont été re¬
cueillis épiphragmés et enterrés.

Influence de la température en atmosphère saturée d'humidité
Les expériences effectuées sur Eobania vermiculata, mettent

en évidence l'importance de la température sur la formation de
l'épiphragme de cette espèce. Après avoir soumis des lots de 10 in¬
dividus à différentes températures, j'ai constaté que les animaux
sécrètent leur épiphragme à 5° C, après 21 jours d'expérience et
à 30° C, après 22 jours d'exposition. Aux températures intermé¬
diaires Eobania vermiculata passe alternativement par des phases
d'activité et d'inactivité. Ces phases d'activité, le plus souvent noc¬
turnes, permettent aux animaux de se nourrir et de se déplacer. A
l'occasion d'une période d'inactivité l'escargot peut sécréter un ou
plusieurs épiphragmés temporaires. Les variations pondérales
moyennes subies par les animaux en 60 jours, sont inférieures à
1 %, quelle que soit la température. Par ailleurs, le taux de morta¬
lité, inférieur à 10 % pour l'ensemble des températures, atteint un
maximum à 25° C (50 %). Cette température, incapable de provo¬
quer la sécrétion de l'épiphragme, est cependant défavorable à cette
espèce.

Influence de l'humidité aux différentes températures
Les résultats obtenus par dessiccation progressive confirment

la sensibilité de cette espèce aux températures extrêmes. En effet,
j'ai constaté qu'en abaissant le degré d'humidité relative de 10 %
tous les 7 jours, les individus sécrètent leur épiphragme à 5° C, pour
une humidité de 60 %, après 28 jours d'expérience et à 30° C pour
70 % d'humidité relative après 21 jours d'exposition.

Entre ces températures extrêmes, une dessiccation progressive
favorise la sécrétion de l'épiphragme, mais ce résultat est d'autant
plus difficile à obtenir que la température est voisine de 10" C. A
10° C en effet, une humidité critique de 30 % est nécessaire pour
que 60 % des sujets mis en expérience forment leur épiphragme,
après 49 jours d'expérience. De cette constatation on peut conclure
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qu'une température de 10° C représente l'optimum thermique d'Eo-
bania vermiculata en hiver. Entre les deux températures extrêmes
défavorables et l'optimum thermique, la formation de l'épiphragme
s'effectue pour des humidités relatives comprises entre 30 et 70 %.
A 15° C par exemple, 40 % d'humidité relative et 42 jours d'expé¬
rience sont nécessaires à la sécrétion de l'épiphragme, tandis que
50 % d'humidité et 35 jours d'exposition permettent ce résultat
à 25° C. Dans la figure 5 j'ai représenté par une courbe les varia¬
tions de l'humidité critique nécessaire à la sécrétion de l'épiphragme
en fonction de la température. On remarque que cette courbe rele¬
vée à ses extrémités, présente un minimum à 10 °C.

humidité
e»7o
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Fig. 5. — Variations de l'humidité critique déterminant la formation de
l'épiphragme en fonction de la température chez Eobania vermiculata M. (var.
A & B). Hiver. Vitesses de dessiccation : 10 % tous les 7 jours, 10 %
tous les 4 jours.

Pour confirmer ces résultats, j'ai pratiqué des dessiccations pro¬
gressives en utilisant des vitesses de dessiccation plus rapides. Des
vitesses de dessiccation de 10 % tous les 4 jours, favorisent une
sécrétion précoce de l'épiphragme pour une humidité critique plus
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élevée. Ainsi à 5° C, une humidité critique de 60 % et 16 jours
d'expérience provoquent la formation de l'épiphragme d'Eobania
vermiculata. A 10° C, 40 % d'humidité et 36 jours d'exposition
favorisent cette formation. Enfin à 25° C, 70 % d'humidité et 12
jours d'expérience suffisent pour obtenir ce résultat. La courbe
représentée dans la figure 5 montre que la formation de l'épiphragme
est fonction de la vitesse de dessiccation. J'ai vérifié ce résultat en

abaissant le degré d'humidité relative de 10 % tous les 2 jours.
Les animaux sécrètent alors leur épiphragme après 8 jours d'expé¬
rience, en présence d'une humidité de 60 %. Dans ce cas, il ne
semble pas que la formation de l'épiphragme soit fonction d'une
humidité donnée mais plutôt d'un temps d'exposition minimum,
nécessaire à la réaction de l'animal. L'étude des variations de poids
subies par les animaux soumis à une dessiccation progressive aux
diverses températures, révèle que la perte de poids subie du début
à la fin de l'expérience s'élève respectivement à 5,7 % à 5 °C, 17 %
à 10° C, 14,7 % à 15° C, 21 % à 25° C et 17,6 % à 30° C. La sécré¬
tion précoce de l'épiphragme à 5 et 30° C, atténue la perte de poids.
Par ailleurs, le taux de mortalité qui ne dépasse jamais 20 % à
chaque expérience de dessiccation progressive est inférieur au taux
de mortalité constaté chez les individus maintenus dans un air
saturé d'humidité aux mêmes températures pendant le même temps.

2°) Expériences d'été

Pendant la saison chaude le comportement d'Eobania vermi¬
culata vis à vis des conditions climatiques subit des modifications.
Ces différences s'affirment surtout aux températures élevées.

Influence de la température en atmosphère saturée d'humidité

En atmosphère saturée d'humidité, les températures élevées
(25 et 30° C) provoquent, en été, la formation de l'épiphragme
d' Eobania vermiculata, ceci après 50 jours d'exposition à 25° C,
ou 22 jours à 30° C; le temps de réaction de l'animal est d'autant
plus court que la température est plus élevée. En été, contraire¬
ment à ce qui a été observé pour « les individus d'hiver », les basses
températures n'ont pas d'influence sur la formation de l'épiphragme.
Les pertes de poids constatées à la fin des expériences augmentent
avec la température lorsque celle-ci est comprise entre 5 et 25° C.
Par contre, la formation précoce de l'épiphragme à 30° C atténue
cette perte de poids. Le tableau ci-dessous montre les pertes de poids
des individus « d'hiver » et des individus « d'été », maintenus dans
un air saturé d'humidité, à différentes températures après 60 jours
d'expérience.
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Températures
Pertes de poids en %

Hiver Eté

5 °C 2,7 %
10 °C Inférieur 7,8 %
15 °C à
25 °C 1 % 14,8 %
30 °C 1,1 %

Par ailleurs le taux de mortalité qui ne dépasse pas 10 % à
5° C, s'élève à 20 % à 10° C, puis s'abaisse à 10 % à 25° C et devient
nul à 30° C. L'accroissement parallèle de la perte de poids et du
taux de mortalité à 10° C, sont les conséquences de l'activité des
animaux à cette température.

Influence de l'humidité aux différentev températures
Les expériences de dessiccation progressive montrent, que la

réaction rapide d'Eobania vermiculata aux températures extrêmes
constatées en hiver, persiste en été et même s'accroît pour les tem¬
pératures élevées. En prenant comme vitesse de dessiccation de réfé¬
rence un abaissement de 10 % d'humidité tous les 7 jours, on cons¬
tate qu'à 5° C, la formation de l'épiphragme a lieu au bout de
28 jours, en présence de 60 % d'humidité. A 30°, cette sécrétion est
encore plus précoce puisque 90 % d'humidité et 7 jours d'expérience
suffisent à déterminer ce phénomène. En été, l'optimum thermique
d'Eobania vermiculata se situe à 15° C; en effet, à cette tempé¬
rature, une hygrométrie critique de 30 % et 49 jours d'expérience
sont nécessaires à la sécrétion de l'épiphragme. Pour les tempéra¬
tures intermédiaires de 10 et 25° C, l'épiphragme apparaît respec¬
tivement au bout de 28 et 14 jours, en présence de 60 et 80 %
d'humidité. Des dessiccations plus rapides montrent qu'aux tempé¬
ratures supérieures à 15° C, la réaction d'Eobania vermiculata est
fonction du degré d'humidité relative plutôt que du temps d'expo¬
sition. Quelle que soit la vitesse de dessiccation, à une température
donnée, les animaux sécrètent leur épiphragme à des hygrométries
sensiblement égales. Le tableau ci-dessous met en évidence les rela¬
tions entre l'humidité critique et la vitesse de dessiccation, à une
température donnée.

Températures Hygrométrie critique à v =

10 % / 2 j. 10 % / 4 j. 10 % / 7 j.

15° 30 % 30 %
25° 60 % 50 %
30° 70 % 80 % 90 %
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Aux températures inférieures à 15° C, l'hygrométrie déclen¬
chant la formation de l'épiphragme varie avec la vitesse de dessic¬
cation. A 5° C, pour des vitesses de dessiccation de 2, 4 et 7 jours,
l'hygrométrie critique est respectivement de 60, 60 et 20 %. J'ai
constaté que, pour des températures inférieures à 15° C, la forma¬
tion de l'épiphragme s'effectue plus en fonction du temps d'exposi¬
tion que d'une humidité donnée. Le tableau ci-dessous, met en
évidence les relations entre le temps nécessaire à la réaction des
animaux à une température donnée et la vitesse de dessiccation
utilisée.

Températures Temps de réaction à v =

10 % / 2 j. 10 % / 4 j. 10 % / 7 j.

25°

30°

18 j.
28 j.

21 j.
32 j.

28 j.
28 j.

Afin de préciser l'influence des vitesses de dessiccation sur les
temps de réaction des animaux aux variations des facteurs climati¬
ques, j'ai placé brusquement des lots d'Eobctnia vermiculata préa¬
lablement soumis à des conditions de température et d'hygrométrie
optimales, dans un air desséché par de l'anhydride phosphorique.
Ces expériences ont été effectuées à différentes températures. Dans
tous les cas, les animaux ont sécrété leur épiphragme au bout
d'un temps souvent très court. Aux basses températures (5, 10
et 15° C) le temps de réaction est de 6 à 8 jours. Aux tempéra¬
tures élevées, les animaux sécrètent leur épiphragme encore plus
rapidement (2 jours à 25° C, 3 jours à 30° C).

3°) Conclusion

En atmosphère saturée d'humidité, les individus « d'hiver »
sécrètent leur épiphragme aux températures extrêmes (5 et 30° C),
tandis que les individus « d'été » réagissent aux températures éle¬
vées (25 et 30° C). La dessiccation progressive permet cependant
d'obtenir cette sécrétion à toutes les températures lorsque l'état
hygrométrique atteint une valeur critique qui est fonction de la
température. Les courbes représentatives des variations de l'hygro¬
métrie critique en fonction de la température présentent, en été
comme en hiver, un minimum aux températures moyennes (fig. 6).
La production de l'épiphragme doit être considérée, chez Eobania
vermiculata de forme A et B, comme une réaction de défense aux

températures extrêmes d'hiver et d'été.
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Fig. 6. — Variations de l'humidité critique déterminant la formation de
Tépiphragme en fonction de la température chez Eobania vermiculata M. (var.
A & B). Vitesse de dessiccation : 10 % tous les 7 jours. Hiver, Eté.

B) Helix melanostoma Draparnaud

L'étude du comportement d'Hélix melanostoma face aux varia¬
tions des facteurs climatiques, a été effectuée en hiver et en été,
quoique la rareté de cette espèce ne m'ait pas permis une étude sys¬
tématique pendant la saison chaude.

1°) Expériences d'hiver

Dans la nature cette espèce passe l'hiver sous des touffes de
végétation, parfois même enterrée à quelques centimètres de pro¬
fondeur. Au début de sa léthargie, elle sécrète un épiphragme
bombé, épais, blanc et d'aspect écailleux, qu'elle conserve souvent
pendant tout l'hiver.

Influence de la température en atmosphère saturée d'humidité
Helix mlanostoma maintenu dans une atmosphère saturée

d'humidité ne sécrète pas d'épiphragme quelle que soit la tempé-
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rature. Les animaux demeurent inactifs sur le sol et forment à
l'occasion un voile muqueux provisoire. Les périodes d'activité sont
rares. Les variations pondérales subies par un individu adulte au
bout de 60 jours d'exposition, sont inférieures à 1 % aux tempé¬
ratures de 5 et 10° C. Aux températures supérieures à 10° C
on constate une perte de poids qui croît avec la température (13,8 %
à 15° C) et présente un maximum à 20° C : 21,8 % (fig. 7). Le taux
de mortalité, à une température donnée, après 60 jours d'expérience,
croît avec la température. De 0 % à 5° C, il atteint 100 % à 30° C.
En effet, j'ai constaté qu'en hiver, une exposition de 4 jours à 30° C,
dans un air saturé d'humidité, est léthale à cette espèce.

Po i ds Po i ds

Fig. 7. — Courbes pondérales d'Hélix melanostoma Draparnaud. Hiver à
100 % d'hygrométrie.

Influence de l'humidité à différentes températures
La dessiccation progressive de l'air favorise la formation de

l'épiphragme chez les individus soumis aux températures extrêmes
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de 5 à 30° C. A 5° C, une humidité critique de 40 % provoque la
sécrétion de l'épiphragme après 42 jours d'expérience. D'autre part,
à 30° C, la formation de l'épiphragme a lieu après 24 jours d'expo¬
sition en présence de 60 % d'humidité, lorsque la vitesse de dessic¬
cation est de 10 % tous les 4 jours. A cette température, seules
les dessiccations rapides permettent la survie des animaux, en leur
évitant une exposition prolongée aux humidités élevées. Aux tem¬
pératures intermédiaires Helix melanostoma sécrète difficilement
son épiphragme. A 10 et 25° C une dessiccation intense (5 %) et
prolongée (respectivement 109 et 104 jours) est nécessaire à la sécré¬
tion de l'épiphragme. A 15° C, cette sécrétion a lieu au bout de
56 jours d'expérience, en présence de 20 % d'humidité. La courbe
représentative des variations de l'humidité critique nécessaire à la
formation de l'épiphragme d'Hélix melanostoma en fonction de la
température met en évidence la sensibilité de cette espèce aux tem¬
pératures extrêmes, pendant la saison chaude (figure 8). Les pertes
de poids subies par les animaux en 63 jours de dessiccation, sont
fonction de la température et peuvent atteindre 18 % du poids
total d'un individu. Par ailleurs, le taux de mortalité en 63 jours
d'expérience, croît avec la température. Inférieur à 10 %, à 5 et
10° C, il atteint 20 % à 15 et 20° C. A 30° C la mortalité est fonction
de la vitesse de dessiccation. En effet, les dessiccations rapides per¬
mettent une survie de 50 % des animaux mis en expérience tandis
que les dessiccations lentes, qui entraînent un séjour prolongé aux
fortes humidités, sont léthales à cette espèce en hiver. Pour étudier
l'influence de la vitesse des variations de l'humidité sur la forma¬
tion de l'épiphragme d'Hélix melanostoma, en hiver, j'ai utilisé
des vitesses de dessiccation de 10 % tous les 2 et 4 jours. Les dessic¬
cations de 10 % tous les 4 jours confirment les résultats obtenus
par des dessiccations lentes. Ainsi à 5° C, une humidité critique de
40 % favorise la sécrétion de l'épiphragme après 28 jours d'expé¬
rience. A 10 et 25° C, Helix melanostoma sécrète son épiphragme
pour une humidité inférieure à 20 %, après 115 et 152 jours d'expé¬
rience. D'autre part, j'ai constaté que les dessiccations trop rapides
retardent la formation de l'épiphragme. C'est ainsi qu'à 5° C, 20 %
d'humidité et 35 jours d'exposition sont nécessaires à cette sécré¬
tion lorsque la dessiccation est de 10 % tous les 2 jours. De même,
les dessiccations brusques ne provoquent pas, en hiver, la formation
de l'épiphragme, quelle que soit la température.

2°) Expériences d'été

En été, les variations de température, en atmosphère saturée
d'humidité, ne provoquent pas la formation de l'épiphragme d'Hélix
melanostoma. Les animaux maintenus dans un air saturé d'humi-
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Fig. 8. — Variations de l'humidité critique déterminant la formation de
l'épiphiagme en fonction de la température chez Helix melanostoma. Hiver.

dité, aux différentes températures, y compris 30° C, sont actifs et
se nourrissent normalement. A toutes les températures, cette acti¬
vité se traduit par un accroissement de poids (5,6 % à 5° C; 6 %
à 30° C) en 24 jours (fig. 9). La température de 30° C, Iéthale à
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Fig. 9. — Courbes pondérales d'Hélix melanostoma. Eté à 100 % d'hygrométrie.
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cette espèce en hiver, est supportée par 90 % des individus, en été,
quel que soit le degré d'humidité.

Conclusions

Le comportement d'Hélix melanostoma en fonction des varia¬
tions des facteurs climatiques, s'apparente à celui d'Eobania vermi-
culata. Cette similitude est vérifiée par la comparaison des courbes
représentatives des variations de l'humidité critique nécessaire à la
formation de l'épiphragme en fonction de la température pour ces
deux espèces, en été et en hiver (figs. 6 et 8). En hiver comme
en été, la dessiccation progressive favorise la sécrétion de l'épi¬
phragme de ces deux espèces. L'humidité critique responsable de
la formation de l'épiphragme est fonction de la température. La
formation de l'épiphragme doit être considérée, chez ces deux
espèces, comme une réaction aux températures extrêmes d'hiver
comme d'été.

III. Expériences sur Eobania vermiculata Müller
forme de Camargue

1°) Expériences d'hiver

Influence de la température en atmosphère saturée d'humidité
En atmosphère saturée d'humidité, la formation de l'épi¬

phragme n'a pas lieu, quelle que soit la température. La perte de
poids des animaux, soumis pendant 60 jours à une température
donnée, varie en sens inverse de la température. Cette perte de
poids, qui atteint 12,5 % à 5° C, est nulle à 30° C. La mortalité en
fin d'expérience ne dépasse pas 5 %.

Influence de l'humidité aux différentes températures cons¬
tantes

Le comportement de la forme camarguaise d'Eobania vermi¬
culata soumise à une dessiccation progressive diffère du comporte¬
ment de l'espèce type. Cette forme est particulièrement sensible à
un abaissement du degré d'humidité de l'air, lorsque la température
est égale ou supérieure à 25° C. A 25 comme à 30" C, un simple
abaissement de 10 % du degré d'humidité suffit à provoquer la
sécrétion de l'épiphragme chez la totalité des animaux, après 14
jours d'expérience. Aux basses températures, par contre, les ani¬
maux supportent des dessiccations importantes, sans sécréter leur
épiphragme. A 5" comme à 10° C, seule une dessiccation à 20 %
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d'humidité permet la formation de l'épiphragme, après 56 jours
d'expérience. Ces résultats ont été vérifiés avec des vitesses de
dessiccation différentes. Les dessiccations rapides (10 % tous les
2 jours) mettent en évidence l'existence d'un temps minimum
nécessaire à la réaction des animaux. A 30° C par exemple, ce
minimum de temps est de 10 jours, quelles que soient l'humidité
et la vitesse de dessiccation. Au cours des expériences je n'ai jamais
observé d'animaux actifs. La perte de poids moyenne subie par un
individu garde une valeur à peu près constante pour les tempé¬
ratures inférieures à 30° C (8,6 % à 5° C; 11,2 % à 10° C et 9,2 %
à 25° C). A 30° C, la formation précoce de l'épiphragme réduit cette
perte de poids à 4,9 %. En fin d'expérience, la mortalité de la forme
camarguaise d'Eobania vermiculata est faible et ne dépasse jamais
3 %, quelle que soit la température. La courbe représentative de
l'humidité critique déterminant la sécrétion de l'épiphragme de
cette forme, en hiver, est différente de celle de l'espèce type. Cette
courbe présente un maximum aux températures de 25 et 30° C
(fig. 10).
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Fig. 10. — Variations de l'humidité critique déterminant la formation de
l'épiphragme, en fonction de la température chez Eobania vermiculata (Camar¬
gue). Vitesse de dessiccation 10 % tous les 7 jours. Hiver, Eté.

épiphragme
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2°) Expériences d'été

Influence de la température en atmosphère saturée d'humidité
En atmosphère saturée d'humidité, les températures comprises

entre 5 et 30° C, ne déterminent pas, en été, la formation de l'épi-
phragme. Au cours des expériences, je n'ai jamais observé d'ani¬
maux actifs pendant la journée. Les variations de poids subies par
les animaux pendant les expériences sont faibles et la mortalité ne
dépasse jamais 10 %.

Influence de l'humidité aux différentes températures constantes
Les dessiccations progressives ne révèlent pas de différences

de réactions aux facteurs physiques défavorables, entre les indi¬
vidus « d'hiver » et ceux « d'été ». Toutefois, on observe, en été, une
réaction plus rapide des animaux aux températures de 5 et 10° C. A
5° C, les animaux sécrètent leur épiphragme, après 33 jours d'expé¬
rience, en présence de 40 % d'humidité relative, tandis qu'à 10° C,
ce résultat est obtenu après 21 jours d'exposition, pour une humi¬
dité critique de 50 %. Aux températures élevées (25 et 30° C) les
résultats sont identiques à ceux obtenus en hiver. Les pertes de
poids subies par les animaux au cours des expériences, sont du
même ordre, en été comme en hiver (10 %). Le taux de mortalité,
par contre, plus élevé en été qu'en hiver, passe de 3 % (hiver) à
6,6 % (été).

3°) Conclusions

La forme camarguaise d'Eobania vermiculata en été comme en
hiver n'est pas sensible aux abaissements de température en atmo¬
sphère saturée. La dessiccation progressive, par contre, provoque
la sécrétion de l'épiphragme à toutes les températures, d'autant plus
facilement que la température est plus élevée. L'état hygrométrique
critique pour la formation de l'épiphragme augmente avec la tem¬
pérature. Cette espèce méditerranéenne très xérophile, réagit aux
températures élevées et plus facilement en été qu'en hiver.

Conclusions

Dans la faune malacologique de Provence, des espèces typi¬
quement méditerranéennes voisinent souvent avec des espèces plus
septentrionales. Les quatre espèces étudiées sont caractéristiques
de milieux différents.



— 750 —

— Helix pomatia Linné, est une espèce nordique dont la limite
méridionale de répartition se situe aux environs d'Orange. On peut
cependant la retrouver, plus au Sud, dans les localités élevées des
Basses-Alpes et même du Var.

— Helix aspersa Müller, commun dans toute la France, est
abondant dans le midi.

— Helix melanostoma Draparnaud et Eobania vermiculata
Müller sont des espèces méditerranéennes. La limite septentrionale
d'Eobania vermiculata se situe dans le département de la Drôme,
tandis que celle d'Hélix melanostoma ne dépasse pas les départe¬
ments riverains de la mer Méditerranée.

Dans une même espèce, des variétés peuvent présenter des ré¬
partitions différentes; c'est le cas de la forme «major » d'Eobania
vermiculata localisée aux plages et terrains sableux de la Basse-
Camargue.

L'étude des conditions écologiques de la formation de l'épi-
phragme, révèle que cette formation est fonction de la température
et de l'humidité de l'air. Cette sécrétion, possible aussi bien en été
qu'en hiver, doit être considérée comme une réaction à terme vis
à vis des conditions climatiques défavorables. Cependant les varia¬
tions de comportement saisonnier sont vraisemblablement en rela¬
tion avec une modification de l'état physiologique des individus.

De plus l'étude comparative des conditions écologiques de la
formation de l'épiphragme met en évidence des différences de com¬
portement entre ces quatre espèces et permet de les ranger en trois
groupes :

1") Cas d'Hélix aspersa Müller. Les individus capturés en Pro¬
vence de fin octobre à fin mai et maintenus à 100 % d'humidité ne
forment leur épiphragme qu'au-dessous d'une température de 5° C
après deux semaines d'exposition. Mais une dessiccation ménagée
est efficace à toutes températures. Ainsi, les individus soumis à
température constante, à un abaissement progressif de l'état hygro¬
métrique, sécrètent leur épiphragme lorsque l'état hygrométrique
atteint une valeur critique, d'autant plus basse que la température
est plus élevée (80 % à 5° C, 70 % à 10° C et 20 % à 25° C) et au
bout d'un temps qui varie dans le même sens que la température
(20 jours à 10° C, 100 jours à 25° C). Chez les individus « d'été »,
capturés de mars à octobre, la formation d'un épiphragme stable
ne peut être déclenchée par un simple abaissement de température
en atmosphère saturée d'humidité. Par contre, elle peut être obtenue,
entre 5 et 20° C, par une dessiccation ménagée jusqu'à la valeur
critique de 20 %.
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L'état hygrométrique critique déclenchant la sécrétion de l'épi-
phragme varie donc en sens inverse de la température. La forma¬
tion de l'épiphragme par dessiccation ménagée se présente donc,
chez Helix aspersa, comme une réaction de défense aux basses tem¬
pératures, plus facile à déclencher en hiver qu'en été. Un compor¬
tement analogue a été observé chez Helix pomatia.

2e groupe : Cas d'Eobania vermiculata (forme type). En atmo¬
sphère saturée, l'épiphragme ne peut être obtenu chez cette espèce
qu'aux températures extrêmes de 5° G et 30° C, chez les individus
« d'hiver » et seulement à 25 - 30° C chez les individus « d'été ».

La dessiccation progressive permet cependant de l'obtenir à toutes
les températures intermédiaires, lorsque l'état hygrométrique at¬
teint une valeur critique qui, en fonction de la température, varie
en passant par un minimum. La production de l'épiphragme se
présente donc chez cette forme comme une réaction de défense vis
à vis des températures extrêmes d'hiver ou d'été. Helix melanos-
toma offre un comportement analogue.

3° groupe : Cas d'Eobania vermiculata de Camargue. Chez cette
forme distincte de la précédente par sa taille et son ornementation
et localisée dans la zone sub-littorale autour de la Basse-Camargue,
en atmosphère saturée, en été comme en hiver, l'abaissement de
température ne détermine aucune réaction. La dessiccation progres¬
sive, par contre, provoque l'apparition de l'épiphragme à toute tem¬
pérature, d'autant plus facilement que la température est plus
élevée : 90 % d'humidité à 25 - 30° C; 20 % à 5 - 10° C, chez les
individus « d'hiver », 40 - 50% à 5 - 10°C chez les individus
« d'été ». L'état hygrométrique critique augmente donc avec la tem¬
pérature dans toute la marge des températures. Cette forme réagit
aux températures élevées et plus facilement en été qu'en hiver.

Les trois figures ci-dessous (fig. 11, A, B, C) représentant les
variations de l'humidité critique nécessaire à la formation de l'épi¬
phragme en fonction de la température, montrent que ces trois
groupes de formes, dont les habitats naturels sont bien distincts,
forment donc leur épiphragme dans des conditions de température
et d'humidité très différentes, sous leur état hivernal ou estival. A la
dessiccation progressive, Helix aspersa et Helix pomatia, espèces
hygrophiles et septentrionales, réagissent aux basses températures
et plus facilement en hiver qu'en été (fig. A). Eobania vermiculata
et Helix melanostoma, espèces xérophiles et méditerranéennes, réa¬
gissent aux basses températures comme aux températures élevées
(fig. B), aussi bien en hiver qu'en été. Eobania vermiculata de Ca¬
margue, forme littorale très xérophile, réagit aux températures éle¬
vées et plus facilement en été (fig. C).

16
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Il existe donc un parallélisme remarquable entre la réparti¬
tion géographique de ces espèces et leur comportement physio¬
logique en présence des conditions climatiques défavorables. Pour
les espèces nordiques, la sécrétion de l'épiphragme représente une
réaction de défense contre les basses températures, tandis que cette
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Ca*d'Hélix aspersa Cas d'Eobamia vermiculata Casd"Eoban« vermiculata
form« typ« forme de Camargue

Fig. 11. — Variations de l'humidité critique déterminant la formation de
l'épiphragme en fonction de la température. Hiver, Eté.

sécrétion est une réaction de défense aux températures élevées chez
les espèces méditerranéennes xérophiles. Entre ces deux cas, le com¬
portement d'Eobania vermiculata de forme type et celui d'Hélix
melanostoma représente un cas intermédiaire pour lequel la sécré¬
tion de l'épiphragme joue un rôle de défense, en été comme en
hiver contre les températures extrêmes.

Résumé

La production de l'épiphragme dans les cinq espèces ou formes
étudiées se présente comme une réaction à terme à une combinaison
définie des conditions de températures et d'états hygrométriques
de l'air. Lorsque les individus sont soumis, à température cons¬
tante, à un abaissement progressif de l'état hygrométrique, l'épi¬
phragme apparaît lorsque l'état hygrométrique atteint une valeur
critique qui est fonction de la température.

La réaction de chaque espèce varie en outre régulièrement selon
la saison.

Le mode de variation de l'état hygrométrique critique en fonc-
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tion de la température permet de répartir les espèces en trois
groupes :

1°) Groupe comprenant Helix aspersa Müller et Helix pomatia
Linné.

2°) Groupe comprenant Eobania vermiculata Müller (forme
type) et Helix melanostoma Draparnaud.

3°) Groupe comprenant Eobania vermiculata Müller (forme de
Camargue).

Ces trois groupes correspondent à des répartitions géographi¬
ques différentes.
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L'ALIMENTATION DU CRAPAUD COMMUN

BUFO BUFO Linnaeus, 1758

par Jean Lescure
Laboratoire d'Ecologie générale du Muséum d'Histoire naturelle,

Brunoy

L'étude systématique des contenus stomacaux de Batraciens
capturés dans la nature, permet de se faire une idée plus exacte
de leur régime alimentaire que par l'observation en vivarium.

En raison de l'absence de ce genre de travail pour Bufo bufo
jusqu'à ces quinze dernières années, les auteurs d'ouvrages sur les
Batraciens citaient indistinctement : Vers, Insectes et Limaces
comme ses proies habituelles (Boulenger, 1897; Angel, 1947). Or,
le problème se pose de savoir si le Crapaud commun, comme les
autres Amphibiens, effectue une certaine sélection dans sa recherche
de la nourriture.

Cott (1940) publiait déjà dans « Adaptative Coloration » un
tableau comparatif de l'alimentation de 45 Bufo bufo, et 17 Rana
temporaria récoltés en Angleterre dans le même habitat. Il y cons¬
tata des dominances alimentaires propres à chaque espèce et les
confirma ensuite en dressant le bilan respectif du nombre de Four¬
mis et de Mollusques avalés par 352 Crapauds communs, et 282 Gre¬
nouilles rousses capturés durant plusieurs années, dans des lieux
différents. 145 Crapauds (41,2 %) contre 8 Grenouilles (2,8 %)
avaient avalés des Fourmis alors que 84 Grenouilles (29,8 %) contre
26 Crapauds (7,4 %) avaient happé des Mollusques.

En France, aucune étude d'ensemble concernant Bufo bufo ne
fut entreprise sinon par Heim de Balzac (1937), qui avait établi
une liste de ses proies habituelles sans aucune donnée statistique,
et par Théodoridès (1953), qui publia l'examen des contenus diges¬
tifs de 2 spécimens récoltés dans l'Hérault.
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Par contre, André Dupont (1962) dans un diplôme sur l'ali¬
mentation des Batraciens de Lorraine a dressé, entre autres, l'in¬
ventaire des contenus stomacaux de 39 Crapauds communs.

Pour ma part, en examinant le plus complètement possible les
contenus stomacaux et intestinaux de 50 Bufo bufo L., provenant
de régions différentes, j'ai voulu ainsi savoir s'il existait vraiment
un problème de la sélection de la nourriture pour cette espèce de
Batracien, et vérifier la constance de ses variations alimentaires.

Les 50 Crapauds examinés furent capturés en dehors de la
période de reproduction, moitié en 1961, et moitié en 1962, 39 pro¬
venant de l'Ouest de la France (Vendée, Normandie, Anjou, Bre¬
tagne), 8 de l'Ile de France et 2 de la Provence.

47 Crapauds ont été pris entre 20 h 45 et 22 h 30, avec un
maximum de 17 aux environs de 22 h, 7 autres ont été trouvés
dans la journée. Au point de vue taille, ce lot de 50 Crapauds résu¬
merait assez justement les dimensions d'une population adulte

abondante. En France, en effet, l'existence de races géographiques
paraît certaine (Rey, 1946), les races méridionales étant les plus
grandes. La moyenne de ma récolte est légèrement supérieure à celle
de Dupont en Lorraine et même à celle de Rey dans le Jura (cf.
figure 1). Dès le retour de la chasse, les Crapauds étaient mesurés,
pesés si possible, puis tués. Les contenus stomacaux et intestinaux
aussitôt extraits, étaient nettoyés puis fixés dans l'alcool.
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Résultats

Tableau I

Analyse qualitative des contenus stomacaux et intestinaux
Ce tableau indique le nombre de Crapaud ayant avalé tel ou tel type

d'Invertébré.

La première colonne concerne le lot 1961 (25 Bufo), la deuxième
concerne le lot 1962 (25 Bufo), la troisième le total de la récolte (50 Bufo)
et la quatrième le pourcentage (le même rapport calculé pour 100 Bufo).
(Ce pourcentage est désigné par les Américains : fréquence d'apparition.)

Types de proies
Lot 1961
25 Bufo

Lot 1962
25 Bufo

Récolte
totale

50 Bufo

Pour¬
centage

% = 100 B.

Insectes : 25-25 25-25 50-50 100 %
de Bufo

Aptérygotes: Collemboles, 5 7 12 24 %
Dictyoptères : Blattidés 1 1 2 4 %
Orthoptères 2 0 2 4 %
Dermaptères 11 11 22 44 %
Coléoptères 24 24 48 96 %
Lépidoptères 1 3 4 8 %

(larves : 3)
Diptères 3 4 7 14 %
Hyménoptères : Fourmis 20 22 42 84 %

autres familles 2 1

Hémiptères
(vespid.) (Apid.)

15 8 23 46 %

Arachnidés : 12 13 25 50 %
Aranéides 9 8 17 34 %
Opilions 3 3 6 12 %
Acariens 3 4 7 14 %
Pseudoscorpions 1 0 1 2 %

Myriapodes : 8 7 15 30 %

Chilopodes 6 4 10 20 %
2 4 6 12 %

Crustacés : Isopodes ... 4 7 11 22 %

Mollusques : Gastéropo¬
des 3 6 9 18 %
Helicidés 2 3 5 10 %
Limacidés 1 4 5 10 %

Vers : Oligochètes 1 3 4 8 %
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Tableau II

Analyse quantitative des contenus stomacaux

Dans un ordre décroissant ce tableau indique par catégorie le nombre
de proies identifiables contenues dans les estomacs des 50 Crapauds (Lot
1961 : 25; Lot 1962 : 25).

Types de proies
Nombre Total Pour¬

centageLot 1961 Lot 1962

376 316 692 62,9 %
52 105 157 14,3
34 23 57 5,2
29 23 52 4,7
30 14 44 4

8 17 25 2,3
13 7 20 1,8

9 6 15 1,4
7 1 8 0,7
1 5 6 0,54
5 0 5 0,45
3 2 5 0,45

1 3 4 0,36
1 3 4 0,36
1 3 4 0,36
0 1 1 0,09

570 529 1 099 99,91

Hyménoptères (Fourmis).
Coléoptères
Arachnides
Dermaptères
Hémiptères
Collemboles
Myriapodes
Crustacés : Isopodes . . .

Dictyoptères : Blattidés.
Vers Oligochètes
Orthoptères
Diptères
Mollusques : Gastéropo¬

des :

Limacidés
Hélicidés

Lépidoptères
Hyménoptères : Apidés

Total

Discussion

Il est naturel de conclure après la lecture de ces 2 tableaux
que le Crapaud est un amateur de Coléoptères et de Fourmis. Les
statistiques de Cott (1940) et de Dupont (1962) révèlent aussi le
même genre de pourcentages quantitatifs pour ces 2 proies. Les
chiffres du Tableau II sont quand même trompeurs car la valeur
nutritive d'un Lucanus cervus ou même d'un Harpalus est plus
grande que celle d'une Fourmi. Le Tableau I respecte davantage
l'importance des Coléoptères.

Une telle prédominance des Coléoptères et des Fourmis dans
l'alimentation me semble d'ailleurs commune à la majorité des
Bufonidés. Elle fut notamment observée en Afrique pour Bufo regu-
laris par R. Paulian et Vilardebo (1946) et par R. Inger et H. Marx
(1961), ceux-ci la signalèrent aussi pour Bufo funereus, Bufo usho-
ranus et Bufo melanopleura. Les deux plus petites espèces, Bufo
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ushoranus et Bufo melanopleura, happaient quand même plus
d'Isoptères et d'Acariens que les deux autres.

En Amérique du Nord, les Coléoptères supplantent même da¬
vantage les Fourmis qu'en Europe dans la nourriture de Bufo
woodhousei fowleri (Barbour, 1953; Bush et Menhink, 1959; Ger-
bach et Colette, 1959) de Bufo terrestris americanus (Bush et Men¬
hink, 1959; Barbour, 1953; Hamilton jr., 1955) et Bufo alvarius
(Cole, 1962) mais c'est le contraire pour Bufo quercicus qui est
diurne et beaucoup plus petit (Hamilton jr., 1955). Quant à Bufo
boreas de Californie, les Diptères y prennent la première place
(Liverzey, 1959).

Inversement Vers de Terre et Mollusques se révèlent des proies
inhabituelles. L'image du Crapaud destructeur des Limaces de nos
jardins potagers est nettement surfaite. Cette proie est trop lente
pour retenir l'attention du Crapaud et surtout trop gluante. La
plupart du temps la langue du Batracien n'adhère pas et comme
la Limace se recroqueville et reste immobile par réflexe défensif,
le Crapaud abandonne. Le nombre de Forficula nuricularia (Dermap-
tères) est à souligner, il ne me paraît pas exagéré car cette espèce
est nocturne et très répandue dans les jardins. Les Hémiptères ont
une place honorable à cause de Pyrrhocoris apterus qui est une
espèce très commune en France, mais les Bufonidés américains pos¬
sèdent aussi la même proportion d'Hémiptères.

La représentation des Collemboles, des Myriapodes, des Crus¬
tacés Isopodes et des différents ordres d'Arachnidés (Aranéides, Opi-
lions et Acariens) varie suivant l'habitat de leurs prédateurs. Il est
à noter pour la valeur des résultats des 2 tableaux ci-dessus le peu
d'écart entre les 2 lots 1961 et 1962, malgré, les différences de date
et de lieux de récolte.

Je n'ai pas classé les résultats suivant les différents lieux de
capture, car le contenu stomacal d'un Crapaud n'est pas seulement
le reflet de la faune de cet endroit mais aussi de tous ceux qui
furent parcourus durant sa randonnée nocturne. Même s'il n'a pas
un vaste territoire un Crapaud peut, durant une même nuit, chasser
dans un jardin potager, une cour de ferme, une prairie et une haie
boisée. Certains contenus stomacaux sont plus typiques comme
celui de ce mâle de 49 mm capturé à 10 h dans un jardin sous une
planche, le 17-8-61. Il renfermait 1 Hétéroptère, 2 Pseudoscorpions,
1 Araignée, 2 Chilopodes et 1 Ver de Terre : ceci est une faune du
sol, avalée dans son refuge, car d'autre part, je ne pense pas que
le Crapaud, animal crépusculaire, ne s'alimente que durant la nuit;
pendant la journée, la proie qui passe devant lui déclenche son
attention.

Les Crapauds, arrachés à leur abri le matin ou l'après-midi
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ont davantage de Myriapodes et d'Arachnidés que les autres : un
mâle de 40 mm et 15 g capturé dans un trou à mulot à 18 h le
14-8-61 contenait 2 Harpalidés, 70 Fourmis, 2 Acariens et 2 Chilo-
podes.

La nourriture varie bien sûr en fonction de la taille et du poids
du prédateur en relation avec la grandeur de la proie et la variété
des petites espèces attrapées. Des petits Crapauds avalèrent, outre
de petits Coléoptères et des Fourmis, des Collemboles, des Acariens,
des petites Araignées et des Myriapodes; mais il est étonnant qu'une
grosse femelle de 300 g et de 126 mm ait happé des petites Fourmis
(Leptothorax) de 2 à 3 mm.

On a beaucoup parlé et discuté de l'utilité du Crapaud commun.
Des restrictions sont à émettre sur certains aspects de cette utilité;
la quantité des Limaces est négligeable (0,3 % des proies), par contre
les Perce-Oreilles sont mieux représentés, or c'est un Insecte nui¬
sible pour les primeurs, les fleurs et les fruits (Balachowsky, 1937).
Vis à vis des Coléoptères son rôle n'est pas négligeable car la
majeure partie des Carabidés avalés furent des Harpalidés grani¬
vores et nuisibles : Hcirpalus affinis, Steropus madibus, Calathus
fuscipes et Ophonus rufipes de même que Zabrus Tenebrionides
dont la larve attaque les semis de céréales (Balachowsky, 1962).
Plus du quart des Crapauds (15/50) happèrent des Curculionidés du
genre Otiorrhynchus qui sont toujours nuisibles aux arbres fruitiers,
aux fraisiers ou aux légumineuses (Balachowsky, 1963). D'autre
part, une seule abeille fut trouvée dans les contenus stomacaux. Le
Crapaud commun ne les chasse pas habituellement; si parfois on le
voit au bas des ruches les guetter, ce ne peut être qu'en fonction
d'une adaptation individuelle.

Je concluerai en affirmant que Bufo bufo procède quand même
à une certaine sélection dans sa nourriture. Tout ce qui trotte sur
le sol sera repéré, poursuivi et happé de préférence à ce qui glisse.
Une Araignée ou un Myriapode seront chassés alors qu'ils passaient
devant une Limace ou un Ver de Terre que le Crapaud observait.
Outre la forme du mouvement, la vitesse entre en jeu; une
Chenille, un Ver de farine sera happé tandis qu'un petit Escargot
ne sera pas poursuivi. Ce comportement prédateur du Crapaud basé
sur la vue explique le petit nombre de Mollusques et de Vers cap¬
turés.

Mais est-ce que d'une façon positive des Crapauds chassent
davantage tel ou tel autre type d'Invertébré ? Il est quand même
curieux que l'estomac et l'intestin de certains Crapauds soient
bourrés de Fourmis d'espèces différentes. Dans un spécimen de
50 mm et de 25 g, l'intestin contenait des débris de Fourmis et
l'estomac, outre 3 Coléoptères et 1 Chenille, contenait 12 Fourmis
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bien diverses : Serviformica fusca, Lasius niger L., Myrmica sca-
brinodis, et Aphaenogaster gibbosa Latr.

Le nombre de Fourmis ingérées avait déjà incité Cott (1940)
à désigner le Crapaud commun comme un « Keen ant catcher »,
j'ajouterai volontiers qu'il est également un grand chasseur de
Coléoptères.

Sommaire

Les contenus des tubes digestifs de 50 Bufo bufo adultes ré¬
coltés par moitié en 1961 et en 1962, dans diverses régions de
France, sont examinés. La fréquence d'apparition des différentes
espèces de proies est établie ainsi que le bilan quantitatif des con¬
tenus stomacaux.

Il s'avère que les Coléoptères et les Fourmis sont nettement
dominants dans son régime alimentaire (77,2 % des proies avalées).
Tandis que les Mollusques (Limaces et Escargots : 0,6 %) et les
Vers (0,5 %) sont pratiquement négligés. La raison de cette diffé¬
rence est que le Crapaud commun repère et happe mieux une proie
marcheuse et sèche, qu'une proie rampante et visqueuse.

La nourriture avalée varie suivant les divers microbiotopes que
le Crapaud traverse durant sa chasse nocturne; elle dépend aussi
de la taille du prédateur.

L'utilité agricole de ce Batracien est discutée.
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I. Introduction

Je fais remarquer tout d'abord que la présente publication ne
prétend en aucune façon être complète. En effet, les baguages ont
été faits trop peu systématiquement pendant les premières années.
Dans les dernières années seulement, les travaux de baguage ont
été particulièrement activés. En premier lieu, cette publication
représente un compte rendu du travail accompli jusqu'à présent par
le Laboratoire Arago et propose une activité encore plus intense.

Le fait que les reprises du quartier d'hiver de la population
de Miniopterus examinée datent des dernières années, doit être
attribué à ce qu'en Espagne, sur l'initiative prise par M. le Dr
R. Balcells de l'Université de Barcelone, on a commencé récem¬
ment à baguer des chauves-souris. Les bagues portent la marque
« Universidad Barcelona » et un numéro d'ordre.

Je suis particulièrement reconnaissant à M. G. Petit, Profes¬
seur à la Sorbonne et Directeur du Laboratoire Arago, qui m'a
facilité les conditions de travail ainsi qu'à M. Cl. Delamare Debout-
teville, Sous-Directeur du Laboratoire Arago et Professeur au
Muséum, sur les conseils de qui j'ai préparé cette publication et
qui m'a accordé toute l'assistance nécessaire pour l'exécution des
travaux extérieurs et qui a réalisé tous mes souhaits. Je suis égale¬
ment obligé envers M. le Professeur R.-D. Etchecopar, Directeur
du Centre de Recherches sur les Migrations des Mammifères et des
Oiseaux.

II. Méthode de travail

Incité par M. Cl. Delamare Deboutteville, j'ai commencé au
printemps 1959 à examiner systématiquement les populations de
chauves-souris dans les environs de Banyuls-sur-Mer, Pyrénées-
Orientales.

Jusque-là, le domicile des Minioptères de Schreibers dans la
Grotte de Pouade était seul connu. M. Petit (verbalement) suppo¬
sait l'existence d'une autre population dans la cave du Château des
Templiers à Collioure, ce qui s'avéra exact.

Pour les contrôles dans les grottes ainsi que dans le Château
des Templiers, un casque d'acier servait de coiffure. Celui-ci se
montrait très pratique en protégeant contre les chutes de pierres.
Une lampe à lumière claire montée sur le front assurait la liberté
d'action complète des mains dans les grottes quelquefois très diffi-
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ciles à traverser, ce qui facilitait également la capture des chauves-
souris. La batterie pour la lampe se trouvait dans le casque au-
dessus de la tête. Le plus souvent, les chauves-souris ont été attra¬
pées à la main. Dans le Château des Templiers, il fallait employer
un filet à papillons en tissu solide et à manche très long. Tous les
animaux ont été bagués sur les lieux et aussitôt relâchés. Les
expériences d'enlèvement faites avec Miniopterus schreibersi et
Myotis oxygnathus à une distance de 10 km SSW et 10 km SE du
lieu de baguage ont réussi à 100 %. La plupart des animaux sont
revenus au lieu du départ et leur présence constatée au bout de
12 h.

A part la Grotte de Pouade et le Château des Templiers, j'ai
examiné la Grotte de Montou près de Corbère-les-Cabanes, à 42 km
NW de Banyuls-s/m., la Grotte de l'Ecluse près du Perthus, à 24 km
W de Banyuls-s/m., ainsi que l'église à Banyuls même et l'église
au Boulou, à 26 km WNW de Banyuls. Les résultats des recherches
dans la Grotte de Montou seront décrits plus bas. Dans la Grotte de
l'Ecluse, j'ai trouvé quelques fragments de squelettes d'espèces
récentes. Dans l'église du Boulou, j'ai saisi un Myotis cappacini
qui s'échappa d'un carton. Outre les espèces mentionnées plus bas,
quelques Plecotus auritus se trouvent en permanence dans l'église
de Banyuls-sur-Mer, qui n'ont pas été bagués.

Lors de trois excursions de plusieurs jours au Lac de Bouil-
louses, à 96 km WNW de Banyuls-s/m., 2 013 m ait., aucune chauve-
souris n'a pu être capturée, quoique j'ai vu voler des individus le
soir et la nuit.

Le 18-VII-1959, j'ai attrapé dans la forêt de hêtres de la Mas-
sane, à environ 10 km WNW de Banyuls-sur-Mer, 650 m ait., un
mâle de Nyctalus noctula dans un filet d'oiseaux japonais tendu
à travers un ruisseau.

Afin de faciliter une vue d'ensemble et un contrôle par moi-
même, j'ai établi pour chaque chauve-souris baguée par les cher¬
cheurs du Laboratoire Arago, outre les listes de baguage habituelles
en trois exemplaires, une fiche particulière. Après l'achèvement
provisoire des travaux extérieurs à la fin de l'année 1959, le fichier
qui se trouve en permanence dans le Laboratoire Arago comprenait
628 fiches qui permettent d'enregistrer exactement les reprises
(fig. 1).

17
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MINIOPTERUS SCHREIBERSl (Nat.)

Bague - No. ZF 4435 Mus. Paris Sexe : S
Age : ad.

Bagué, le 27.IV.1959 dans la Grotte de Pouade,
8 km SW de Banyuls-sur-Mer (P.-O.), par
A. Heymer.

Contrôlé, le 19.VI.1959 au Château des Tem¬
pliers à Collioure-sur-Mer (P.O.), 10 km
NNW, par A. Heymer.

Fig. 1. — Carte du fichier du Laboratoire Arago.

III. Baguages

Sur l'initiative prise par M. Cl. Delamare Deboutteville, on
a commencé en 1945 à baguer des chauves-souris dans les Pyrénées-
Orientales. M. Lomont en particulier a fait jusqu'à 1958 des ba¬
guages réguliers surtout dans la Grotte de Pouade située près de
Banyuls-sur-Mer pendant le séjour de printemps des Minioptères
dans la grotte. M. J. Théodoridès a bagué des chauves-souris sur¬
tout dans l'Ariège lors d'un séjour d'études dans cette région en
1951. Finalement, on a commencé en 1959 à baguer et observer
systématiquement les populations de chauves-souris domiciliées dans
les Pyrénées-Orientales.

Tableau n° 1

Chauves-souris baguées par les chercheurs du Laboratoire Arago
de 1945 à 1958

Espèce baguée $ ? Autres Total

1. Rhinolophus ferrum-equinum 1 1 1 3

2. Rhinolophus hipposideros .. 3 1 — 4

3. Rhinolophus eurijale 2 — 7 9

Rhinolophus spec — 1 — 1

4. Myotis myotis — 1 — 1

5. Myotis emarginatus — 1 — 1

6. Miniopterus schreibersi .... 6 225 236
Au total 255 individus
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Tableau n° 2

Chauves-souris baguées eil 1959

Espèce baguée $ ad 9 ad $ juv 5 juv Autr. Total

1. Myotis oxygnathus .... 2 138 11 12 163

2. Miniopterus schreibersi 82 127 — — 1 210

IV. Liste des reprises

Légende :
O = baguage.
© = contrôlée, ensuite relâchée.
+ = trouvée morte, capturée et tuée.

a. Reprises de chauves-souris baguées par les chercheurs du Labo¬
ratoire Arago

1. Rhinolophus hipposideros Bechst.
Z 6181/ê
O 13-IV-1951 Grotte d'Haute Ker (Ariège), par M. J. Théodoridès.
© 20-VIII-1959 Grotte de Pouade, 8 km SW de Banyuls-sur-Mer,

153 km ESE.

2. Rhinolophus euryale Blas.
Z 6177/â

12-IV-l
20-VIII-1959 Grotte de Pouade, 134 km E;

O 12-IV-1951 Grotte de Bédeilhac (Ariège), par M. J. Théodoridès.
_ _ ..... -£e_

3. Myotis myotis Borkh.
Z 6182/?
O 13-IV-1951 Grotte de Bièrt (Ariège), par M. J. Théodoridès.
© 29-VII-1959 Château des Templiers à Collioure (P.-O.), 152 km

ESE.

4. Myotis oxygnathus (Monticelli)
ZF 4472/5 ad.
O 16-V-1959 Château des Templiers à Collioure (P.-O.).
©ll-VIII-1959 à la même place, ensuite relâchée.

ZF 4478/ Ç ad.
O 16-V-1959 Château des Templiers.
© 19-VI-1959 à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire

Arago, 10 km SE.
© ll-VIII-1959 retrouvée à la place du baguage.
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ZF 4481/ ? ad.
O 16-V-1959
© 23-VII-1959

ZF 4483/ S ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4491/ 9 ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4492/ $ ad.
O 16-V-1959
© 23-YII-1959

ZF 4494/ $ ad.
O 16-V-1959
© 19-YI-1959

ZF 4495/ $ ad.
O 16-V-1959
© 23-VII-1959

ZF 4496/$ ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4497/ $ ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4505/ ? ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4510/ $ ad.
O 16-V-1959
+ 20-YIII-1959

ZF 4511/ $ ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4512/ ? ad.
O 16-V-1959
© 23-VII-1959

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers,
trouvée morte à Collioure (P.-O.).

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers,
à la même place.
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ZF 4518/9 ad.
O 16-V-1959
© 19-YI-1959

ZF 4519/ $ ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

© 23-VII-1959
ZF 4520/ $ ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4521/$ ad.

© 19-VI-1959

© 23-VII-1959
ZF 4522/? ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

© 23-VII-1959

ZF 4553/ $ ad.
O 16-V-1959
© 23-VII-1959

ZF 4583/ ? ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4584/ $ ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4585/$ ad.

O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4588/S ad.
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4589/ ? ad.
O 16-V-1959
© 23-VII-1959

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
retrouvée à la place du baguage.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
retrouvée à la place du baguage.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
retrouvée à la place du baguage.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers,
à la même place.
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ZF 4590/ ? ad.
O 16-V-1959
© 23-VII-1959
ZF 4671/S ad.
O 19-VI-1959
© 23-VII-1959
ZF 4721/$ ad.
O 19-VI-1959

© 23-VII-1959
ZF 4732/ $ ad.
O 19-VI-1959

+ 20-VI-1959

ZF 4433/ ? ad.
O 19-VI-1959

© 23-VII-1959
ZF 4742/ $ ad.
O 19-VI-1959

+ 20-VI-1959

ZF 4743/5 ad.
O 19-VI-1959

© 23-YII-1959
ZF 4746/ ? ad.
O 23-VII-1959
© ll-VIII-1959
ZF 4751/ $ juv.
O 23-VII-1959
© ll-VIII-1959
ZF 4770/ 3 ad.
O 23-VII-1959
© ll-VIII-1959
ZF 4777/ 5 juv.
O 23-VII-1959
© ll-VIII-1959

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers et relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
retrouvée à la place du baguage.

Château des Templiers et relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
trouvée morte près du Laboratoire Arago par M.
Fr. Schremmer, — accident !

Château des Templiers et relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
retrouvée à la place du baguage.

Château des Templiers et relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
trouvée morte près du Laboratoire Arago par M.
Fr. Schremmer, — accident !

Château des Templiers et relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.
retrouvée à la place du baguage.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

5. Miniopterus schreibersi (Nat.)
Z 6079

O 19-VII-1949 Grotte de Pouade, 8 km SW de Banyuls-sur-Mer
(P.-O.), par M. Cl. Delamare.

© 23-VII-1952 Grotte de la Bezelle (Hérault), 190 km NNE.
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Z 6081

O 19-VII-1949
© 12-111-1950

Z 6087

O 19-VII-1949
© 12-111-1950

Z 6096

O 19-VII-1949
© 12-111-1950

Z 6097

O 19-VII-1949
© 13-111-1955

ZF 4311/?
O 22-IV-1956
© 22-IV-1959

ZF 4315

O 22-IV-1956
+ 23-11-1958

ZF 4316/ â
O 22-IV-1956
© 29-XII-1958

ZF 4326/ S

O 22-IV-1956
© 19-VI-1959
ZF 4327/$
O 22-IV-1956
© 19-VI-1959
ZF 4331

O 22-IV-1956
+ l-VI-1959

ZF 4337

O 22-IV-1956
© 24-111-1958

ZF 4341

O 22-1V-l 956
© 16-V-1959

Grotte de Pouade, par M. Cl. Delamare.
Grotte de l'Herm, canton de Foix (Ariège), 135 km
WNW.

Grotte de Pouade, par M. Cl. Delamare.
Grotte de l'Herm, canton de Foix (Ariège), 135 km
WNW.

Grotte de Pouade, par M. Cl. Delamare.
Grotte de l'Herm, canton de Foix (Ariège), 135 km
WNW.

Grotte de Pouade, par M. Cl. Delamare.
Grotte de Rancogne, près de Rochefoucauld (Cha¬
rente), NE d'Angoulême, environ 425 km NW.

Grotte de Pouade, par M. H. Lomont.
à la même place.

Grotte de Pouade.
bague trouvée seule à la même place par M. Ga-
langau.

Grotte de Pouade
Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt,
près de Tarrasa, environ 32 km NNW de Barcelona
(Espagne), 130 km SW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
trouvée morte à Collioure, environ 10 km NW de
Banyuls-sur-Mer, par M. Garcia.

Grotte de Pouade.
Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt
(Espagne), 130 km SW, par M. P. Deffontaines.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.
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ZI 4443/ 6 ad.
O 27-IV-1959
© 9-XII-1959

ZF 4351/?
O 22-IV-1956
© 23-Y-1959
ZF 4359

O 22-IV-1956
+ 4-VII-1958

ZF 4362/$
O 22-IV-1956
© 22-IV-1959
ZF 4371/S
O 22-IV-1956
© 23-V-1959
ZF 4381

O 22-IY-1956
© 1-III-1959

ZF 4387/S
O 22-IV-1956
© 29-XII-1958

ZF 4388/ $

O 22-IV-1956
© 22-IV-1959
© 19-VI-1959
ZF 4397

O 22-IX-1956
© 17-X-1956

ZF 4407/ $

O 5-IV-1958

+ 19-VII-1959
ZF 4410/5
O 5-IV-1958

© 16-V-1959
ZF 4415/ S

O 23-IV-1959
+ 5-V-1959

Grotte de Pouade.
Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬
pagne), 130 km SW.

Grotte de Pouade.
à la même place.

Grotte de Pouade.
Grotte de Mas d'Azil (Ariège), 160 km NW, par M. Al-
teirac.

Grotte de Pouade.
à la même place.

Grotte de Pouade.
à la même place.

Grotte de Pouade.
Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬
pagne), 130 km SW.

Grotte de Pouade.
Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬
pagne), 130 km SW.

Grotte de Pouade.
à la même place.
morte dans le Château des Templiers, 10 km NW.

Grotte de Pouade.
Castello de Ampurias, Munturiol-12, Gerona-Pcia (Es¬
pagne), 56 km SSW, par M. Maso-Sabadi.

Grotte de Pouade, et relâchée au Laboratoire Arago,
8 km NE.
Château des Templiers, 10 km NW.

Grotte de Pouade, et relâchée au Laboratoire Arago,
8 km NE.
retrouvée à la place du baguage.

animal libéré au Laboratoire Arago à Banyuls-s.-Mer.
trouvée morte sur la route de Banyuls-sur-Mer par
M. G. Petit (voir aussi n° ZF 1572).
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ZF 4416/â
O 27-IV-1959
© 19-VI-1959
ZF 4418/2
O 27-IV-1959
© 16-V-1959
© 19-VI-1959
ZF 4432/Ç
O 27-IV-1959
© 16-V-1959
ZF 4435/ â
O 27-IV-1959
© ll-V-1959
ZF 4436/3
O 27-IV-1959
© 19-VI-1959
ZF 4437/S
O 27-IV-1959
© 19-VI-1959
ZF 4438/S
O 27-IV-1959
© 19-VI-1959
ZF 4441/2
O 27-IV-1959
© 16-V-1959
ZF 4456/â
O 27-IV-1959
© 16-V-1959
ZF 4463/5
O 16-V-1959
+ 15-XI-1959
ZF 4496/2 ad.
O 23-V-1959
© 19-VI-1959
ZF 4530/2
O 23-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4532/â
O 23-V-1959
© 19-VI-1959
ZF 4535/2
O 23-V-1959
© 19-VI-1959

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.
Château des Templiers.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Château des Templiers.
trouvée morte à Banyuls-sur-Mer par M. Danoy.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers et relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.



ZF 4537/2
O 23-V-1959
e 19-VI-1959
ZF 4539/?
O 23-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4541/9
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4564/ S
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4574/î
O 16-V-1959
© 19-VI-1959
ZF 4595/$
O 16-V-1959
© 19-VI-1959
ZF 4597/ S
O 16-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4599/$
O 16-Y-1959
© 19-VI-1959
© ll-VIII-1959

ZF 4601/
O 16-V-1959
© 23-V-1959
ZF 4612/?
O 23-Y-1959
© 19-VI-1959
ZF 4617/9
O 23-V-1959
© 19-VI-1959
ZF 4619/?
O 23-V-1959
© 19-VI-1959

ZF 4696/ S ad.
O 19-VI-1959

+ 20-VI-1959

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW, ensuite relâ¬
chée au Laboratoire Arago, 10 km SE.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW, ensuite relâ¬
chée au Laboratoire Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
la bague trouvée seule à la même place.

Château des Templiers,
à la même place.

Château des Templiers.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers,
à la même place.
à la même place, ensuite relâchée au Laboratoire
Arago, 10 km SE.

Château des Templiers.
Grotte de Pouade, 10 km SSE.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, 10 km NNW.

Grotte de Pouade.
Château des Templiers, ensuite relâchée au Labora¬
toire Arago, 10 km SE.

Château des Templiers, ensuite relâchée au Labora¬
toire Arago, 10 km SE.
trouvée morte par M. Fr. Schremmer près du Labo¬
ratoire Arago — accident !
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b. Reprises de chauves-souris baguées en France et retrouvées par
les chercheurs du laboratoire Arago

1. Rhinolophus ferrnm-equinum
H 6191/9
O 25-XII-1947
© 13-IV-1951

à Massat (Ariège) par M. Caubère.
Grotte Basse de Ker (Ariège) par M. J. Théodoridès,
4 km NW.

2. Myotis myotis
H 1966

O 8-VIII-1939

+ entre 1952
et 1954

H 1967

O 8-VIII-1939

-f entre 1952
et 1954

H 1968

O 8-VIII-1939

+ entre 1952
et 1954

H 1969

O 8-VIII-1939

+ entre 1952
et 1954

H 1970

O 8-VIII-1939

-f entre 1952
et 1954

H 1971

O 8-VIII-1939

+ entre 1952
et 1954

H 1972

O 8-VIII-1939

+ entre 1952
et 1954

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.

Grotte des Tignahustés (Htes-Pyr.) par M. N. Caste-
ret.

Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 250 km ESE.
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3. Myotis mystacinus
H 9217/S
O 4-II-1945 à Sarrigné (dans une grotte ? Heymer) près d'Angers

(Maine-et-Loire) par M. Gruet.
+ entre 1952 Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après

et 1954 M. G. Petit), 625 km SE.

4. Miniopterus schreibersi
Z 3632/S
O 10-111-1948

13-IY-1951

Z 6992/$
O 22-111-1948
© 13-IV-1951

ZB 5775/5
O 10-111-1952

© entre 1952
et 1954

ZB 5800/9
O 10-111-1952

© entre 1952
et 1954

ZF 1572/?
O 31-1-1956

© 22-1V-l 959

+ 5-V-1959

à Massat (Ariège) par M. Caubère.
Grotte Basse de Ker (Ariège) par M. J. Thêodoridès,
4 km NW.

à Massat (Ariège) par M. Caubère.
Grotte Basse de Ker (Ariège) par M. J. Thêodoridès,
4 km NW.

Grotte de l'Herm près de Foix (Ariège) par M. F. An-
ciaux.
Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 135 km SE.

Grotte de l'Herm près de Foix (Ariège) par M. F. An-
ciaux.
Grotte de Pouade (P.-O.) par M. H. Terry (d'après
M. G. Petit), 135 km SE.

Grotte de l'Herm près de Foix (Ariège) par M. H. Cas-
teret.

Grotte de Pouade (P.-O.), 135 km SE. La bague for¬
tement usée, changement de la bague (nouvelle ba¬
gue ZF 4415), animal libéré le 23-IV-1959 au Labo¬
ratoire Arago, à 21 h.
trouvée morte sur la route de Banyuls-sur-Mer par
M. G. Petit.

c. Beprises de chauves-souris baguées en Espagne et retrouvées
en France

1. Miniopterus schreibersi

N° 19/ 6 (UB)
Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬
pagne).
Château des Templiers (P.-O.) France, 132 km NE.

Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬
pagne).
Grotte de Pouade (P.-O.) France, 124 km NE.

N° 137/9 (UB)
O 1-III-1959

© 22-IV-1959
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N° 303 (UB)
O l-III-l 959 Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬

pagne).
© 16-V-1959 Château des Templiers, 132 km NE.
N° 572/5 (UB)
O 1-III-1959 Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬

pagne).
© 22-IV-1959 Grotte de Pouade, 124 km NE.
N° 581/S (UB)
O 1-III-1959 Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es-

© 27-IY-1959 Grotte de Pouade, 124 km NE.
N° 676/9 (UB)
O 1-III-1959 Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬

pagne).
© 22-IV-1959 Grotte de Pouade, 124 km NE.
© 19-VI-1959 Château des Templiers, 10 km NNW.
N° 898 (UB)
O 1-III-1959 Avenc del Davi, massif de San Llorens del Munt (Es¬

pagne).
© ll-V-1959 Château des Templiers, 132 km NE.

V. Résultats de baguage et d'observation
des différentes espèces

1. Rhinolophus ferrum-equimim (Schreber)

Il n'y a pas de résultats au sujet du Grand Rhinolophe fer
à cheval. Les chercheurs du Laboratoire Arago n'ont bagué que
3 individus dont aucun n'a été repris jusqu'ici. L'unique trouvaille
de bague a été faite par M. J. Théodoridès. Il a trouvé un mâle
bagué le 25-XII-1947 dans la Grotte de Massat (Ariège) le 13-IV-
1951 dans la Grotte Basse de Ker (Ariège), à 4 km NW seulement
du lieu de baguage.

Moi-même, j'ai constaté en 1959 des Grands Rhinolophes fer
à cheval à différents endroits, mais des animaux isolés seulement.
Ainsi, par exemple, à plusieurs reprises 3 à 5 exemplaires dans la
Grotte de Pouade, une fois 2 mâles dans l'église de Banyuls-sur-Mer,
1 mâle et 2 femelles dans un couloir souterrain très froid du Châ¬
teau des Templiers et 1 mâle dans la Grotte de Montou près de
Corbère-les-Cabanes.

Il est connu que le Grand Rhinolophe fer à cheval n'entre-
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Fio. 2. — BAN = Banyuls-sur-Mer; CH-TE = Château des Templiers;
GB = Grotte de Biert; GBC = Grotte de Bédeilhac; GF = Grotte de Fuilla;
GH = Grotte de l'Herm ; GK = Grotte de Ker (L'Haute et Basse) ; GM = Grotte
de Massat; GMA = Grotte de Mas d'Azil; GMO = Grotte de Montou; GP = Grotte
de Pouade; LA = Laboratoire Arago.



Fig. 3. —• GB = Grotte de la Bézélle; GP = Grotte de Pouade; GTH =
Grotte de Tignahustés; RFC = Grotte de Rancogne, près de Rochefoucauld;
SE = Sarrigné, près d'Angers.
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prend pas de migrations de saison et qu'il ne fait que de petits
changements de lieu, Hooper (1956), Issel (1960), Kepka (1960).

L'âge maximum a été atteint par un Grand Rhinolophe fer à
cheval bagué le 30-XII-1936 dans la Grotte de la Bastide (Hautes-
Pyrénées) par M. Casteret qui a été retrouvé pour la dernière fois
le 2-1-1960 au même endroit et qui a donc eu au moins 23,5 ans
(Roer, 1960), voir aussi Dorst (1957).

2. Rhinolophus hipposideros (Bechstein)

M. J. Théodoridès a bagué en 1951 3 mâles et 1 femelle dans
les grottes d'Ariège. C'est tout ce qui a été fait au sujet de cette
espèce. D'autant plus intéressante est une reprise de ces baguages.
Le 20-VIII-1959, je pouvais rattraper dans la Grotte de Pouade près
de Banyuls-sur-Mer un mâle bagué le 13-IV-1951 dans la Grotte
d'Haute de Ker (Ariège) par M. Théodoridès. Pendant 8 ans, cet
animal a donc traversé une distance d'environ 153 km en direction
ESE. Il s'agit là d'un fait fort remarquable parce qu'il est connu
qu'en général, hipposideros ne fait guère de migrations et qu'il
est relativement fidèle à son domicile. L'exemple de ces habitants
d'un quartier de mise-bas sous le toit d'une maison s'établissant
pour passer l'hiver dans la cave d'une maison voisine montre com¬
bien cette espèce est peu encline à faire des migrations saisonnières
(Furrer, 1957).

Dans la Grotte de Pouade, j'ai rencontré pendant tout l'été des
Petits Rhinolophes fer à cheval qui, le plus souvent, étaient cachés
dans des saillies du rocher. D'autres lieux de présence ne sont pas
connus.

3. Rhinolophus euryale Blasius

Entre 1945 et 1958, seulement 9 Rhinolophus euryale ont été
bagués par des chercheurs du Laboratoire Arago qui naturellement
n'ont pas produit de résultats particuliers. Il existe cependant un
cas d'un vol à distance; un mâle bagué le 12-IV-1951 dans la Grotte
de Bédeilhac (Ariège) par M. J. Théodoridès a été retrouvé après
8 ans le 20-VIII-1959 dans la Grotte de Pouade près de Banyuls-sur-
Mer. Ce Rhinolophus euryale a donc accompli un rendement de vol
d'environ 134 km SE. A ma connaissance, c'est l'unique trouvaille
à distance d'un Rhinolophus euryale. En général, les recherches sur
cette espèce ont été peu systématiques jusqu'à présent.

En ce qui concerne la propagation de Rhinolophus euryale dans
les Pyrénées-Orientales, il m'est impossible de donner ici des indi¬
cations détaillées parce qu'on ne sait rien sur les migrations de
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saison et les lieux de présence. De plus, il paraît que le Rhinolophus
euryale n'aime pas les dérangements. Le 22-VI-1959, j'ai découvert
une petite colonie d'environ 50 individus dans une fente de rocher
tout à l'intérieur de la Grotte de Pouade à un endroit très chaud.
Pour la détermination et la préparation j'ai saisi 6 exemplaires qui
se trouvaient être 4 mâles et 2 femelles. Ils ont tous les 6 été con¬

servés en alcool et ont été déterminés encore une fois par M. P.
Crowcroft (British Museum, Londres). Puisque seulement peu de
trouvailles sont jusqu'ici connues des Pyrénées-Orientales, j'indique
ci-après les données correspondantes.

Tableau n° 3

Coll. n° Sexe Poids Oreille Queue L.-T. * Nez Ailes

75.59 ? 7.4 gr. 17.2 x 11.0 20.8 49.2 12.0 x 7.2 293 mm

76.59 S 7.9 > 18.2 x 11.2 21.5 51.0 10.5 x 7.2 287 »

77.59 ? 7.2 » 18.2 x 10.1 20.5 46.6 11.9 X 7.0 285 »

78.59 & 7.4 » 17.5 X 11.6 21.3 46.0 10.0 x 6.9 294 »

79.59 â 7.3 » 17.5 x 12.2 23.5 51.2 11.1 x 7.0 298 »

80.59 $ 7.3 » 17.0 x 10.5 21.5 49.2 10.5 x 7.0 296 »

* L.-T. = Longueur-Tête, correspond au signe allemand « KKL = Kopf-Körper-
Länge » (longueur de la tête et du corps).

Bien que je n'aie capturé que 2 femelles, je pense pouvoir
affirmer, les poids des mâles et des deux femelles étant presque les
mêmes, qu'il ne s'agissait pas d'un quartier de mise bas. Je suppose
plutôt que les individus de cette petite troupe étaient des animaux
n'ayant pas encore atteint leur maturité sexuelle.

Le 26-IV-1959, j'ai attrapé une femelle dans la grande Grotte
de Montou et le 25-VII-1959, j'ai découvert à un endroit caché un
quartier de mise bas d'environ 150 animaux adultes. Les petits
n'étaient pas encore capables de voler. Afin d'éviter des dérange¬
ments, ces individus n'ont pas été bagués.

Il semble que le Rhinolophus-euryale ne soit pas rare dans les
Pyrénées-Orientales. Toutefois, les deux trouvailles montrent que
les colonies se trouvent à des endroits très cachés dans les grottes
et que, par conséquent, souvent on ne les aperçoit pas.

4. Myotis mystacinus Leisler

On ne sait rien sur cette espèce dans les Pyrénées-Orientales,
sauf une trouvaille de bague d'autant plus intéressante. Une femelle

18
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baguée le 4-II-1945 à Sarrigné (dans une grotte ? Heymer) près
d'Angers (Maine-et-Loire) a été capturée entre 1952 et 1954 dans
la Grotte de Pouade, à 8 km SW de Banyuls-sur-Mer, par M. H.
Terry (d'après M. G. Petit, verbalement et information du Mus.
Nat. d'Hist. Nat. à Paris). Ce Vespertilion à moustaches a donc
traversé une distance de record de 625 km (SE).

Heerdt -f- Sluiter (1953-1959) indiquent que des changements
de lieu entre le domicile d'été et le quartier d'hiver jusqu'à 45 km
peuvent arriver. Il est donc à supposer que l'animal en question
ait parcouru ce chemin énormément long dans 7 à 9 ans à cause
de circonstances extraordinaires.

L'âge maximum prouvé jusqu'à présent s'élève, selon les indi¬
cations des mêmes auteur, à 15,5 ans (1958).

5. Myotis emarginatus E. Geoffrey

Il n'y a pas d'indications sur la présence du Vespertilion à
oreilles échancrées dans les Pyrénées-Orientales. A Pâques 1945,
M. Delamare Debouteville a bagué une femelle adulte dans la
Grotte de Pouade qui n'a pas été reprise jusqu'à ce jour.

6. Myotis myotis (Borkhausen)

Malheureusement, M. Casteret n'a pas fait bien attention à
la détermination exacte des deux grandes espèces de Myotis lors
de ses baguages étendus de Murins dans les Hautes-Pyrénées. Ceci
tiendra moins à une négligence de M. Casteret, mais plutôt au
manque de bonne littérature. Jusqu'à présent, la détermination des
deux Murins n'est guère possible à l'aide de la littérature dispo¬
nible; quelques auteurs ne font pas de distinction entre les deux
espèces.

M. J. Théodoridès a bagué le 12-IV-1951 une femelle dans
la Grotte de Bièrt (Ariège) qui a été rattrapée le 29-VII-1959 dans
le Château des Templiers et a donc traversé une distance de 152 km
ESE. 7 autres Murins bagués le 8-III-1939 par M. Casteret dans la
Grotte de Tignahustés (Hautes-Pyrénées) ont été capturés entre
1952 et 1954 par M. H. Terry dans la Grotte de Pouade près de
Banyuls-sur-Mer (d'après M. G. Petit). Malheureusement, M. Terry
a omis de noter la date exacte de la capture. Ces 7 Grands Murins
avaient donc au moins entre 13 et 15 ans.

Selon les trouvailles de bagues de Heerdt + Sluiter (1957),
des individus isolés ont atteint un âge de 14,25 ans, d'après Bf.ls
C1952) de 13 ans et d'après Schmaus (1960) de 12,5 ans.
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Il reste encore à remarquer qu'un Murin enlevé est rentré au
domicile d'une distance de 270 km après 13 jours (Laurent, 1941).

7. Myotis oxygnathus (Monticelli)

Le ll-V-1959, j'ai réussi à obtenir l'accès au Château des
Templiers à Collioure, Pyrénées-Orientales. Dans le système de
couloirs ramifiés de la cave (qui se trouve environ 2 à 3 m au-
dessous de la mer), j'ai découvert une colonie du Petit Murin. Je
l'évaluais de 150 à 200 animaux qui étaient densément accrochés
dans une grande brèche d'un couloir (fig. 4). Le sol était couvert
d'un tas de guano d'environ 60 cm de haut dont on pouvait conclure
que les Petits Murins occupaient cette place déjà depuis plusieurs
années.

Colonie de Myotis oxygnathus

Le 16-V-1959, je me suis rendu une seconde fois au Château
des Templiers pour faire des baguages auprès de la colonie constatée.
Il m'a été possible d'attraper 88 individus qui étaient tous des
femelles pleines. Elles ont été baguées et libérées aussitôt.

La constatation seule que tous les animaux attrapés étaient
des femelles, justifie la conclusion qu'il s'agissait sans doute d'un
quartier de mise bas. Au cours de l'été, j'ai fait encore plusieurs
excursions à Collioure afin d'observer plus en détail cette colonie
maternelle et d'effectuer encore quelques baguages. Malgré les dé¬
rangements, la colonie que j'évaluais entre-temps à environ 300
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exemplaires maintenait la place d'accrochement mentionnée pen¬
dant toute l'année.

Les premiers petits pouvaient être constatés le 19-VI, quand
ils étaient déjà suspendus au ventre des animaux adultes. Ces ani¬
maux juvéniles étaient capables de voler le 23-VII et se tenaient
au bord de la colonie maternelle des Petits Murins. J'ai cependant
constaté à cette date (23-VII) des animaux juvéniles encore tout
petits accrochés aux animaux maternels, ce qui laisse supposer que
les naissances s'étendent sur une période de 4 semaines.

D'après M. H. Saint Girons (verbalement), les mâles adultes
des Petits Murins n'arriveraient dans la colonie maternelle qu'en
septembre, c'est-à-dire au moment où tous les animaux juvéniles
devraient être capables de voler. Toutefois, j'ai réussi le 23-VII à
attraper et à baguer deux mâles adultes. Ils étaient déjà apparus
dans la colonie au moment où il y a toujours des femelles avec des
nouveaux-nés.

En résumant on peut dire que la place d'accrochement décrite
dans la cave du Château des Templiers sert aux Petits Murins de
quartier de mise bas en été, et certainement depuis quelques années.
En outre, on peut supposer (comme des mâles adultes n'ont pas été
attrapés avant le 23-VII) qu'il s'agit d'une colonie purement mater¬
nelle. Les mâles adultes paraissent à partir de mi-juillet pour se
joindre à la colonie des femelles. Comme on ignore jusqu'ici où la
population de Collioure séjourne en hiver et où les mâles se trouvent
en été avant d'arriver à Collioure, j'ai essayé de baguer autant
d'individus que possible, surtout des mâles juvéniles, afin d'éclairer
éventuellement cette obscurité au moyen de reprises.

Tableau n' 4

Myotis oxygnathus bagués en 1959

Date ê ad. 9 ad. â juv. ? juv.

16.V. 1959 88 __ __

19.VI. 1959 30 —

23.VII.1959 2 20 11 12

Il était donc possible de baguer au total 163 individus du
Petit Murin en 1959.

Puisque, comme mentionné ci-dessus, les deux espèces Myotis
myotis et Myotis oxygnathus n'ont pas été différenciées jusqu'à
présent lors des baguages faits en France méridionale, les Petits
Murins de la population de Collioure représentent en même temps
la première preuve de cette espèce dans les Pyrénées-Orientales.



— 787 —

Jusqu'au 31-XII-1961, la date d'achèvement de la présente pu¬
blication, il n'y avait encore aucune trouvaille distante ou reprise
des Petits Murins bagués (1).

8. Miniopterus schreibersi (Nat.)

Dès 1945, des baguages ont été faits auprès de Minioptères de
Schreibers par des chercheurs du Laboratoire Arago. Comme il
ressort du Tableau n° 1, 236 individus (dont 5 mâles et 6 femelles)
ont au total été bagués entre 1945 et 1958 surtout par MM. Lomont
et Cl. Delamare Deboutteville. Malheureusement, on n'a pas, en
son temps, déterminé le sexe. La détermination des 11 individus
mentionnés ci-dessus a été faite lors des reprises. Tous les baguages
entre 1945 et 1958 se limitent à la Grotte de Pouade située à 8 km
SW de Banyuls-sur-Mer.

Au cours de l'année 1959, 210 Minioptères de Schreibers ont
au total été bagués, et cela dans la Grotte de Pouade ainsi qu'à
Collioure dans le Château des Templiers.

a. Description des domiciles
La Grotte de Pouade, dans laquelle des Minioptères de Schrei¬

bers ont été bagués, est située à environ 8 km SW de Banyuls-sur-
Mer au bout d'une vallée tortueuse, à savoir près de la source du
Ruisseau de la Pouade qui se jette dans la Rivière de Banyuls. Ce
ruisseau est desséché déjà en avril et le lit du ruisseau offre le
meilleur accès à la grotte. L'entrée de la grotte (environ 200 m ait.)
se trouve directement au-dessus du lit du ruisseau et a environ
2 m de large et 70 à 80 cm de haut. Dans les environs de la grotte
des chênes-lièges jeunes, mais denses prédominent, de sorte que
l'entrée n'est guère visible aux passants. De plus, les alentours sont
d'un abord difficile. La grotte elle-même est extrêmement difficile
et pour atteindre la place d'accrochement de Miniopterus, il faut
ramper sur le ventre sur 10 m. Après cela, on se trouve dans une
salle assez grande en terrasses d'un diamètre d'environ 4 m et
d'environ 3,50 m de hauteur. Dans cette salle, les Minioptères de
Schreibers sont accrochés à un endroit difficile à atteindre. Le tas
de guano de plus d'un mètre de haut prouve que les chauve-souris
utilisent cette place d'accrochement depuis longtemps. A plusieurs
endroits de la grotte, on voit les stolons de racines d'arbres et des
flaques d'eau gouttante. Un couloir latéral situé plus en bas et dont
le sol est couvert d'éboulis lâches, est rempli d'eau jusqu'à 15 cm

(1) Au moment de la correction des épreuves (avril 1965), aucune reprise
n'a été signalée.
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de profondeur à partir d'octobre jusqu'à fin avril. Quelquefois,
Bufo bufo a été constaté loin à l'intérieur de la grotte.

Le Château des Templiers est situé dans le village de Collioure
directement au bord de la mer et les soubassements du Château sont

toujours baignés d'eau. Dans la voûte de la cave, il y un système
de couloirs ramifiés qui est situé de 2 à 3 m au-dessous de la mer.
Ici, environ 50 à 60 individus de Miniopterus schreibersi se trouvent
parmi la colonie de Myotis oxijgnathas. La plus grande partie
(environ 500 exemplaires) est accrochée au plafond d'une grande
salle qui se trouve au bout d'un couloir.

Colonie de Minioptères

La cave voûtée du Château des Templiers est hors d'usage.
L'humidité atmosphérique (il n'y a pas de mesurages) est assez
grande. Les couloirs, à cause des colonies de chauves-souris, sen¬
tent le moisi.

b. Résultats d'observation (aux domiciles décrits ci-dessus)

Il paraît que les Minioptères de Schreibers arrivent dans la
Grotte de Pouade fin mars, début avril. Malheureusement, ceci ne

peut être affirmé avec certitude puisque, jusqu'à présent, aucun
contrôle n'a été fait en mars. Le 8-IV-1959, j'ai inspecté la grotte
pour la première fois et j'y ai trouvé environ 300 individus den-
sément serrés. Les animaux étaient peu actifs, mais aux premières
tentatives d'approche, toute la communauté se ranima lentement
et s'envola successivement en pépiant à haute voix. Les mesurages
auprès des 15 exemplaires capturés sont indiqués ci-après (tous
leg. le 18-IV-1959).
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Tableau n° 5

Coll. n' Sexe Poids Oreille Queue Ailes

4.59 S 9.0 gr. 10.1 X 7.9 50.0 328 mm

5.59 ê 8.4 » 9.2 x 6.8 51.0 319 »

6.59 S 10.0 » 8.1 x 7.8 47.5 322 »

7.59 $ 9.6 » 8.5 x 8.4 51.2 318 »

8.59 9 9.4 » 9.6 x 8.0 46.9 302 »

9.59 ê 10.4 » 10.3 x 8.4 52.8 317 »

10.59 â 9.7 » 9.9 x 8.0 50.2 314 »

11.59 ? 9.5 » 10.8 x 7.9 48.5 313 »

12.59 9 9.9 » 9.2 x 8.1 52.3 317 »

13.59 î 8.6 » 10.8 x 8.0 50.9 321 »

14.59 î 8.9 » 10.0 x 9.0 49.8 319 »

15.59 î 9.3 » 9.2 x 7.1 51.0 323 »

16.59 $ 9.1 » 10.5 x 8.0 49.5 321 »

17.59 9 oo CO 10.1 x 8.2 51.5 321 »

18.59 9 8.9 » 11.2 x 7.5 54.5 328 »

Tableau n° 6

6 autres Minioptères de Schreibers capturés le 23-V-1959

Coll. n» Sexe Poids Oreille Queue L.-T. Ailes

62.59 9 15.6 gr. 23.6 X 14.0 34.0 69.0 357 mm

63.59 $ 14.1 » 23.1 X 12.3 36.9 70.0 374 »

64.59 9 15.0 » 21.5 X 12.5 35.5 67.7 369 »

65.59 $ 13.4 » 15.3 X 10.4 21.0 43.2 214 »

66.59 9 13.5 » 16.2 x 10.1 25.1 39.4 216 »

67.59 $ 9.7 » 9.9 x 8.2 35.8 64.3 342 »

Tableau n° 7

La moyenne calculée de ces mesures donne les résultats suivants :

Sexe Nombre Poids Oreille Queue L.-T. Ailes

$ S 9 10.5 gr. 11.64 x 8.7 43.5 315.67 mm

9 9 12 10.54 » 12.36 x 9.02 45.8 — 317.83 »

S 3 3 — — — 59.16 —

9 9 3 — — — 58.70 —
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Comme il y avait déjà 300 exemplaires dans la grotte le 8 avril,
les animaux doivent y paraître en mars. Je suppose que les Miniop-
tères arrivent du quartier d'hiver vers le 20 mars. Les 22-IV et
26-IV, j'ai trouvé environ 500 Minioptères de Schreibers dans la
Grotte de Pouade. Alors, ils étaient déjà visiblement plus vifs et
montraient une activité considérable pendant la journée. Ils n'étaient
plus tellement serrés, mais se dispersaient sur une superficie plus
grande. Ce fait rendait la capture plus difficile et la plupart des
animaux s'échappa.

Dans le premier tiers de mai, j'ai remarqué subitement que la
colonie dans la Grotte de Pouade diminuait de jour en jour de
contrôle et le 11-V, j'ai constaté pour la première fois que les
Minioptères de la Grotte de Pouade allaient s'établir dans le Château
des Templiers à Collioure (environ 10 km N). Les individus que
j'avais bagués et contrôlés dans la Grotte de Pouade se trauvaient
là dans la voûte de la cave. Le changement de lieu se passa rela¬
tivement vite et à la mi-juin, il n'y avait plus aucun exemplaire
dans la Grotte de Pouade. Par conséquent, les mâles changeaient de
quartier eux aussi et restaient avec les femelles à Collioure pendant
tout l'été. Même après que les femelles s'étaient réunies dans une
colonie dense, les mâles étaient toujours parmi elles.

Le Tableau n° 8 montre que les mâles ont diminué d'environ
20 % entre le 27-IV et le 19-VI. Cependant, je ne pouvais constater
une colonie purement maternelle, comme il était le cas chez Myotis
oxygnathus. Des mâles se trouvaient aussi toujours parmi les Mi¬
nioptères qui tenaient compagnie aux Petits Murins.

Les premiers petits sont nés vers le 19-VI, et comme les
Minioptères étaient beaucoup plus susceptibles aux dérangements
que les Petits Murins, j'ai cessé les captures et les baguages. Le
23-VII, j'ai constaté les premiers animaux juvéniles capables de
voler, mais j'ai observé en même temps des animaux encore tout
petits et nus suspendus aux animaux maternels.

A la mi-septembre, presque tous les Minioptères avaient quitté
le Château des Templiers, il restait seulement quelques exemplaires.
On ignore toujours où les animaux ont disparu; car dès lors jusqu'à
la fin de l'automne des Minioptères de Schreibers n'ont plus jamais
été constatés dans la Grotte de Pouade. Cette observation est confir¬
mée par les indications de M. Lomont (verbalement) qui n'a jamais
constaté en automne des Minioptères dans la Grotte de Pouade.
On peut conclure que la Grotte de Pouade ne sert que de « station
intermédiaire » et de lieu de rassemblement entre le quartier d'hiver
et le quartier de mise bas.
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c. Résultats de baguage
Comme je l'ai mentionné, 236 Minioptères de Schreibers ont

au total été bagués entre 1945 et 1958. Le tableau suivant donne
une vue d'ensemble des 210 individus bagués en 1959.

Tableau n° 8

Date â $ 9 9
Sans
sexe

â $ en % Lieu de baguage

23-IV-59

27-IV-59

16-V- 59

23-V- 59

19-VI-59

28

13
12

29

1

20

17

28

61 1

58.25

43.33

30.00

32.21

Grotte de Pouade

Grotte de Pouade

Château des Templiers
Grotte de Pouade

Château des Templiers

Au total . 82 127 1

Pendant tout l'hiver il n'y a pas de Minioptères de Schreibers
dans la Grotte de Pouade (M. G. Petit verbalement) et ils arrivent
vers le 20 mars. Début avril, en tout cas, on y trouve déjà beaucoup
de Minioptères. Lors de mon deuxième contrôle le 22-IV-1959, j'ai
remarqué les premiers Minioptères de Schreibers « étrangers » avec
les bagues « Universidad Barcelona » 137/ 9 , 572/ 9 et 676/ $ . Ces
trouvailles donnaient le premier indice. Le quartier d'hiver de la
population en question devait être situé au Sud des Pyrénées en
Espagne. Comme M. Balcells (Barcelone) me le faisait savoir plus
tard (in litt.), beaucoup de Minioptères hibernent chaque année
dans la Grotte Avenc del Davi dans le Massif de San Llorens del
Munt près de Tarrasa, à environ 32 km NNW de Barcelone et
environ 125 km SW de la Grotte de Pouade. A ma demande (in litt.),
M. Balcells qui capturait les Minioptères de Schreibers surtout
pour des recherches physiologiques, faisait désormais particulière¬
ment attention aux individus bagués du Musée de Paris et bientôt
d'autres trouvailles de bagues étaient faites dans le quartier d'hiver
espagnol (1).

Les reprises communiquées dernièrement après l'achèvement
de la liste de reprises sont indiquées ci-après.

(1) En mars 1963, longtemps après l'achèvement de ce travail, M. Balcells
m'a envoyé un rapport « Migration en Espagne des Minioptères français », dans
lequel il parle également de l'hibernation de Miniopterus schreibersi dans la
grotte Avenc del Davi.
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Tableau n° 9
Trouvailles isolées

ZF 4310
O 22-IV-1956 Grotte de Pouade.
+ 7-II-1960 Avenc del Davi, 125 km SW.
ZF 4433/S ad.
O 27-IV-1959 Grotte de Pouade.
+ 6-XII-1959 Avenc del Davi.

ZF 4450/ $ ad.
O 27-1V-l959 Grotte de Pouade.
© 24-VI-1961 Mina de Can Palomeras, Malgrat, 95 km SSW.
ZF 4533/ 9 ad.
O 23-V-1959 Grotte de Pouade.
+ 7-II-1960 Avenc del Davi.

ZF 4605/9 ad.
O 16-V-l 959 Château des Templiers.
+ 6-XII-1959 Avenc del Davi, 132 km SW.
ZF 4611/5 ad.
O 23-V-1959 Grotte de Pouade.
+ 22-XI-1959 Avenc del Davi.

ZF 4616/S ad.
O 23-V-1959 Grotte de Pouade.
© 28-XII-1960 Grotte de Fuilla, P.-O., 60 km WNW.

ZF 4670/ ê ad.
O 19-VI-1959 Château des Templiers.
+ 7-II-1960 Avenc del Davi.
ZF 4678/î ad.
O 19-VI-1959 Château des Templiers.
© 28-XII-1960 Grotte de Fuilla, P.-O., 61 km W.

Tableau n° 10

Miniopterus schreibersi capturés et collectionés le 28-11-1960
dans l'Avenc del Davi, Massif de San Llorens del Munt

(32 km NNW de Barcelone)

N° Sexe Bagué Lieu du baguage en France

ZF 4341 22-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4377 22-1V-l 956 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4424 9 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4427 9 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4431 $ 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4452 â 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4541 9 23-V- 1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4626 â 19-VI-1959 Château des Templiers,

sur-Mer.
Collioure-

ZF 4667 9 19-VI-1959 Château des Templiers,
Banyuls le même jour

relâché à

ZF 4676 9 19-VI-1959 Chateau des Templiers, Collioure-
sur-Mer.



— 793 —

Tableau n° 11

Miniopterus schreibersi capturés, bagués « Universidad Barcelona »
et relâchés le 22-1-1961, Avenc del Davi, après changement des bagues

n» Sexe Bagué
Lieu de baguage

en France
Nouvelle

bague « UB »

ZF 4325 22-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O. 1847

ZF 4334 22-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O. 1900

ZF 4338 22-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O. 1868

ZF 4428 S 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O. 1892

ZF 4649 9 19-VI-1959 Château des Templiers. 1862
ZF 4656 9 19-VI-1959 Château des Templiers. 1807

ZF 4681 S 19-VI-1959 Château des Templiers,
relâché au Lab. Arago,
Banyuls-sur-Mer.

1854

ZF 4700 ? 19-VI-1959 Château des Templiers,
relâché au Lab. Arago,
Banyuls-sur-Mer.

1811

Tableau n° 12

Miniopterus schreibersi capturés et relâchés le 19-11-1961,
Avenc del Davi

N° Sexe Bagué Lieu du baguage en France

ZF 4330 23-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4362 22-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4429 ê 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4545 ê 23-V- 1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4669 5 19-VI-1959 Château des Templiers.
ZF 5022 ê 28-XII-1960 Grotte de Fuilla, P.-O., par M. Sal-

vayre.

Tableau n° 13

Miniopterus schreibersi capturés et relâchés le 6-III-1961 (ZF 4682)
et le 7-III-1961, Avenc del Davi

N° Sexe Bagué Lieu du baguage en France

ZF 4682 ? 19-VI-1959 Château des Templiers.
ZF 4348 â 22-IV-1956 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4429 3 27-1V-l 959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4430 $ 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
ZF 4439 s 27-IV-1959 Grotte de Pouade, P.-O.
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Selon les trouvailles de bagues connues jusqu'à aujourd'hui et
présentées ici il n'y a plus de doute que le quartier d'hiver de la
population du quartier de mise bas à Collioure-s/m. soit situé à
environ 140 km SW en Espagne. Par conséquent, la preuve est
fournie que les Minioptères survolent la chaîne des Pyrénées. Ceci
est aussi prouvé par le mâle ZF 5022 qui a été bagué le 28-XII-1960
dans la Grotte de Fuilla, P.-O. et qui a été rattrapé le 19-11-1961
dans l'Avenc del Davi, à environ 107 km SSW. En supposant un
survol en sens direct, les altitudes suivantes seraient à traverser :
Col de Banyuls jusqu'au Castell Serradillou environ 450 à 700 m
ait., et pour la direction de vol Grotte de Fuilla - Avenc del Davi
une altitude moyenne de 2 400 à 2 600 m. Ces cols sont les plus
bas qui doivent être traversés en tout cas aux endroits de survol
correspondants. On peut donc supposer que les Minioptères suivent
les vallées des ruisseaux et des fleuves en direction du Sud ou du
Sud-Ouest et qu'ils traversent le col le plus bas. Il serait intéres¬
sant de faire des observations nocturnes aux endroits où l'on pour¬
rait s'attendre à de tels phénomènes de migration.

Puisqu'en automne après la dissolution du quartier de mise
bas à Collioure des Minioptères n'ont jamais été constatés dans la
Grotte de Pouade, on pourrait conclure de deux reprises (28-XII)
dans la Grotte de Fuilla que toute la troupe vole d'abord vers l'Est
(60 km) et qu'elle continue ensuite son vol à l'Avenc del Davi
(107 km SSW). Dans ce cas, les Minioptères devraient traverser
le col de 2 400 m ait. Une reprise d'automne de Gerona/Espagne
s'oppose à cette supposition. Un animal bagué le 22-IX-1956 dans
la Grotte de Pouade (unique baguage d'automne) a été retrouvé le
17-X-1956 après 25 jours dans le Castello de Ampurias/Gerona, à
56 km SSW.

Ces reprises indiquent que la direction de migration princi¬
pale de la population décrite ici est vers le SSW au quartier d'hiver
et conformément vers le NNE au quartier de mise bas et qu'à ce
propos, les Minioptères traversent une distance d'environ 132 km
en survolant la chaîne des Pyrénées. L'exemplaire bagué le 28-XII-
1960 dans la Grotte de Fuilla et retrouvé le 19-11-1961 dans l'Avenc
del Davi (107 km SSW) montre que les Minioptères font aussi des
« winter movements ».

Comme l'indiquent les figures 2, 3 et 6, il y a au total 6
trouvailles distantes qui sont opposées à la direction de migration.
Les directions montrent le WNW par NW et une fois même le NNE.
Dans ces cas, la distance la plus grande a été traversée par un Mi-
nioptère de Schreibers bagué le 19-VII-1949 dans la Grotte de
Pouade et rattrapé le 13-III-1955 (après 6 ans) dans la Grotte de
Rancogne près de Rochefoucauld (Charente), à 425 km NW. Cette
trouvaille distante ne représente cependant pas encore le rendement
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Fig. 6. — BAN = Banyuls-sur-Mer; GB = Grotte de la Bézélle; GE = Ge-
rona (Espagne); GF = Grotte de Fuilla; GH = Grotte de l'Herm; GMA = Grotte
de Mas d'Azil; GP = Grotte de Pouade; MCP = Mina de Can Palomeras;
R = Grotte de Rancogne; QE =; Quartier d'été; QH = Quartier d'hiver.
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de vol maximum pour Miniopterus. Une femelle baguée le 25-VII-
1948 dans l'Ariège (Grotte de Queire) a été constatée le 13-VI-1952
à Combergean près de Saint-Amand-de-Vendôme (Loir-et-Cher), à
550 km NNE du lieu de baguage (Caubère, 1952). De plus, 3 Miniop-
tères bagués dans la Grotte de l'Herm (Ariège) ont été rattrapés
après 2 ans (2 exemplaires) ou bien 3 ans (1 exemplaire) dans la
Grotte de Pouade. Ils ont traversé une distance de 135 km ESE.

D'après la grande vitesse de vol de 50 - 55 km/h développée
par Miniopterus d'après Constant -f- Cannonge (1957), il n'est pas
impossible que les distances entre les différents quartiers (132, 125,
107, 95 et 60 km) soient parcourues en quelques heures.

Afin d'obtenir des résultats meilleurs et plus exacts que ceux
décrits ici, il faudrait continuer les recherches auprès de ces popu¬
lations de Minioptères de Schreibers dans les Pyrénées-Orientales,
l'Ariège et l'Hérault, abondantes dans les grottes.

Il serait souhaitable de tenir compte de la tendance de change¬
ment de lieu fortement développée chez le Miniopterus schreibersi
lors d'expériences d'enlèvement futures en vue de l'étude de la capa¬
cité de retour. Les expériences d'enlèvement faites jusqu'à présent
ont pour la plupart été négatives. Seule une expérience de Casteret
(1938) a fourni la preuve certaine que sur 137 individus transportés
le 10-IV-1937 du quartier de mise bas de Tignahustés (Hautes-
Pyrénées) à St-Gaudens (16 km N), 42 sont rentrés (contrôle après
6 jours). On peut ajouter (voir : II. Méthode de travail) que les
expériences d'enlèvement sur 10 km SSW et 10 km SE faites chez
la population à Collioure ont réussi à 100 % (contrôles après 12 h
et plus tard).

Quant à la durée de vie de Miniopterus, Bourlière (1947)
rapporte que chez une population examinée plus en détail 7 % ont
atteint un âge de 5 à 6 ans. L'âge maximum prouvé jusqu'ici s'élève
d'après Dorst (1954) à 14 ans (d'après Verschuren, 1956, avec
renvoi à cette indication, à 14,5 ans).

VI. Résumé

La présente publication donne une vue d'ensemble du travail
de baguage de chauves-souris accompli par le Laboratoire Arago
pendant 15 ans dans les Pyrénées-Orientales et représente en même
temps le premier rapport d'activité du Laboratoire Arago sur le
baguage de chauves-souris.

Entre 1945 et 1958 (Tableau n° 1), 255 chauves-souris de
6 espèces ont au total été bagués. En 1959 (Tableau n° 2), 273 exem¬
plaires de 2 espèces pouvaient être bagués. Dans le Laboratoire
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Arago se trouve un fichier établi par l'auteur et comprenant 628
fiches (fin 1959), sur lesquelles les reprises peuvent être enregistrées.

Sous IV. toutes le reprises sont réunies dans une liste. Pour
Rhinolophus hipposideros qui d'habitude ne fait pas de migrations,
la preuve peut être fournie qu'un mâle a traversé une distance de
153 km ESE du lieu de baguage (après 8 ans). 6 exemplaires de
Rhinolophus euryale ont été capturés dont les données sont indi¬
quées. De plus, un quartier de mise bas a été constaté dans la
Grotte de Montou. De cette espèce, il y a une trouvaille distante de
134 km SE du lieu de baguage (probablement l'unique jusqu'à pré¬
sent). Un Myotis mystacinus a traversé une distance de record de
625 km SE. Au sujet de Myotis oxygnathus (V, 7), des indications
sur des observations dans un quartier de mise bas peuvent être
données. Entre autre, il a été constaté que les mâles adultes ren¬
trent déjà en juillet (23-VII) à la colonie maternelle. A cette époque,
il y a encore de petits animaux juvéniles nus dans la colonie. En
outre, des observations biologiques ont tout particulièrement été
faites auprès de Miniopterus schreibersi. Le quartier d'hiver de la
colonie dans le Château des Templiers est situé à environ 125 km
SW en Espagne. Les Minioptères doivent donc survoler la chaîne
des Pyrénées à une altitude de 700 à 2 600 m. Ils rentrent déjà
en mars à la Grotte de Pouade qu'ils habitent pour peu de temps
seulement pour aller s'établir ensuite au Château des Templiers.
La Grotte ne sert donc que de « station intermédiaire » et de lieu
de rassemblement entre le quartier d'hiver et le quartier de mise bas.
En automne, il n'y a pas de Minioptères dans la Grotte de Pouade.
Il a été constaté que Miniopterus schreibersi fait aussi des « winter
movements ». La figure 6 donne une vue d'ensemble des chemins
de migration de Miniopterus schreibersi.

Via. Zusammenfassung

Vorliegende Arbeit gibt einen Ueberblick über die 15-jährige
Beringungsarbeit des Laboratoire Arago an Fledermäusen in den
Pyrénées-Orientales und gilt zugleich als erster Tätigkeitsbericht
über diese Beringungsarbeit.

Von 1945 bis 1958 (Tab. 1) wurden insgesamt 255 Fledermäuse
in 6 Arten beringt. Im Jahre 1959 (Tab. 2) konnten in 2 Arten 373
Exemplare beringt werden. Im Laboratoire Arago befindet sich eine
vom Autor angefertigte Beringunskartei mit 628 Karten (Ende 1959),
auf denen die Wiederfunde eingetragen werden können.

Unter IV. sind alle Wiederfunde in einer Liste wiedergegeben.
Für die im allgemeinen nicht ziehende Rhinolophus hipposideros
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konnte der Nachweis erbracht werden, dass ein Männchen eine
Strecke von 153 km ESE vom Beringungsort zurückgelegt hat (nach
8 Jahren). Von Rhinolophus euryale wurden 6 Exemplare erbeutet,
deren Daten aufgeführt werden; ausserdem wurde in der Grotte de
Montou eine Wochenstube festgestellt. Von dieser Art liegt ein
Fernfund über 134 km SE vom Beringungsort vor (wohl der einzige
bisher überhaupt). Eine Myotis mystacinus legte eine Rekordstrecke
von 625 km SE zurück. Von Myotis oxygnathus (V, 7) konnten
Angaben über Beobachtungen in einer Wochenstube gemacht wer¬
den. U.a. wurde festgestellt, dass die adulten Männchen bereits im
Juli (23.VII) in die maternelle Kolonie zurückkehren. Es sind zu
dieser Zeit noch kleine nackte Jungtiere in der Kolonie. Weiter
wurden ganz besonders bei Miniopterus schreibersi biologische
Beobachtungen angestellt. Die Kolonie im Château des Templiers
hat ihr Winterquartier ca. 125 km im Südwesten in Spanien. Die
Miniopteren müssen also die Pyrenäen-Kette in einer Höhe von
700 bis 2 600 m überfliegen. Sie treffen im März bereits in der Grotte
de Pouade ein, die sie nur kurze Zeit bewohnen, um dann ins
Château des Templiers überzuwechseln. Diese Grotte dient also nur
als « Zwischenstation » und Sammelplatz vom Winterquartier zur
Wochenstube. Im Herbst erscheinen keine Miniopteren in der Grotte
de Pouade. Es wurde festgestellt, dass auch hier sog. « winter
movements » stattfinden. Figure 6 gibt einen Ueberblick über die
Wanderwege von Miniopterus schreibersi.
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DOCUMENTS FAUNISTIQUES

ÉCOLOGIQUES ET MÉTÉOROLOGIQUES

SELENIDIUM PRODUCTUM nom. nov.

pour SELENIDIUM FLABELLIGERAE Tuz.
et Orm., 1958, préemployé

Nous avons décrit, en 1958, une Grégarine parasite de l'Annélide
Flabelligera diplochaitos Otto, de l'Etang de Thau, et l'avons nom¬
mée Selenidium flabelligerae Tuz. Orm.

Or, dans un travail antérieur (1953) difficile à se procurer et
écrit en russe, Bogolepova avait décrit un parasite de Flabelligera
sp., de la Baie de Pierre Le Grand et l'avait aussi appelé Selenidium
flabelligerae Bogolepova. Ayant enfin eu en main ce dernier travail,
ainsi que sa traduction, nous sommes à même d'affirmer que les
deux Grégarines décrites sous le même nom, appartiennent à des
espèces différentes, laissant présumer que les hôtes sont aussi diffé¬
rents.

La comparaison ne peut se faire que sur les individus végé¬
tatifs, Bogolepova n'ayant pas vu le développement au-delà de la
syzygie, développement que nous avons longuement étudié dans
notre travail.

Bogolepova écrit que l'extrémité antérieure « subit des chan¬
gements en s'étirant en une sorte de petite trompe droite, longue
ou bien un peu recourbée qui est enfoncée dans l'épithélium », ce
caractère étant net dans sa figure 15 (7). Dans nos nombreuses
coupes d'individus encore fixés à l'intestin, nous n'avons toujours
vu qu'un mucron globuleux antérieur.

Le Selenidium de Bogolepova montre 6 myonèmes longitudi¬
naux et, pour le comparer à Selenidium foliatum, l'auteur indique
6 à 8 myonèmes, ses figures devant certainement montrer la totalité
de ceux-ci, dont la moitié par transparence. Nous avions noté, de
notre côté, une douzaine de stries profondes longitudinales, dans
nos exemplaires.
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Les deux Selenidium en présence diffèrent aussi par la taille;
celui de la Baie de Pierre Le Grand arrivant exceptionnellement à
210 [/.; celui de l'Etang de Thau dépassant souvent 400 [/..

Si, dans les deux cas, la syzygie se fait par les extrémités posté¬
rieures, par contre, les dimensions des deux individus conjugués
varient de 185 à 200 ja (espèce de Bogolepova) et de 300 à 450 [a
(notre espèce).

Il découle de ces considérations que l'espèce que nous avons
décrite en détail, beaucoup plus grande et allongée (plus du double)
diffère de celle signalée par Bogolepova, ainsi que le montre d'ail¬
leurs le tableau suivant :

S. flabelligerae Bogolepova S. productum nom. nov.

Hôte Flabelligera sp. Flabelligera diplochaitos
Trompe ... présente absente

Longueur .. 120-140 [a jusqu'à 210 [a 450 ix

Syzygie 185-200 [l 300-450 iA

Myonèmes . 6 à 8 12 environ

Selenidium flabelligerae Bogolepova, ayant priorité de date,
nous corrigeons donc en Selenidium productum nom. nov. (mettant
ainsi en relief la forme allongée de ce parasite) le nom préemployé
du parasite de Flabelligera diplochaitos de l'Etang de Thau.

Odette Tuzet et René Ormières
Laboratoire de Zoologie, Montpellier.
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SUR LA PRÉSENCE
D'OPHIOCOMINA NIGRA (O. F. Müller)

DANS LA RÉGION DE BANYULS-SUR-MER

Un exemplaire de l'espèce Ophiocomina nigra a été récolté
récemment (mai 1964) à Banyuls-sur-Mer, où jusqu'alors elle n'avait
jamais été signalée. Cette ophiure est sortie d'une anfractuosité d'un
bloc de coralligène alors que celui-ci était nettoyé sous un jet d'eau
violent (1). Ce bloc provenait du coralligène du Cap Oullestreil, par
30 mètres de profondeur, et avait séjourné moins d'un mois dans
un des bacs de l'aquarium public du Laboratoire Arago.

Cette espèce d'Ophiocomidae, commune dans l'Atlantique, de
la Norvège aux Açores, est considérée comme fort rare en Médi¬
terranée et sa présence y est donc très intéressante à signaler. Elle
a souvent été confondue avec des espèces des genres Ophiacantha
et Ophiocoma. Koehler, qui l'a redécrite avec soin en 1922, ne
possédait alors qu'un exemplaire de Méditerranée (de Sicile), que
lui avait envoyé Russo. Depuis cette date, Cherbonnier l'a récolté
en deux nouvelles stations (1956 et 1958) : 2 exemplaires par 50 et
250 mètres sur des fonds vaseux au large de Salammbô et 1 exem¬
plaire par 40 mètres sur des fonds d'algues et de sable, aux Baléares,
au large d'Espardell. Enfin, Tortonese (1956) possède dans sa
collection personnelle un exemplaire à'Ophiocomina nigra prove¬
nant de Ras Acrata en Algérie.

La nouvelle localisation, à Banyuls-sur-Mer, confirme la pré¬
sence de cette espèce dans les formations coralligènes. En effet,
l'exemplaire des Baléares a été récolté sur un fond de type pré-
coralligène (fide Pérès, 1954). Ophiocomina nigra semble donc une
espèce assez ubiquiste depuis les fonds vaseux du large jusqu'au

(1) Je remercie Monsieur M. Galangau qui m'a remis cet exemplaire dont
la forme et la coloration lui avaient semblé étonnantes par rapport aux
Ophiures classiques du coralligène.
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voisinage de la côte comme c'est d'ailleurs le cas des exemplaires
atlantiques. Toutefois si, d'après les stations connues actuellement,
il est très probable qu'elle se trouve en de nombreuses autres
régions de la Méditerranée, elle reste toujours fort rare. Si son
origine atlantique semble certaine et sa dispersion en Méditerranée
relativement étendue, Ophiocomina nigra ne trouve pas en Médi¬
terranée les conditions écologiques favorables au développement de
populations importantes.

Description de l'exemplaire récolté

Couleur brun noir, foncé; la face ventrale légèrement plus
claire.

Le diamètre du disque atteint 8,5 mm; la longueur des bras
30 mm.

Cet exemplaire correspond à la description de Koehler mais
certaines variations morphologiques sont à noter.

Koehler mentionne l'existence d'une petite incisure sur la face
dorsale du disque, à la base des bras, dans laquelle se logeraient
les deux premières plaques brachiales dorsales, plus petites que les
suivantes. Dans l'exemplaire récolté à Banyuls-sur-Mer, il n'en est
rien. Seule la première plaque brachiale dorsale est nettement plus
petite que les suivantes, et la face dorsale du disque ne présente
aucune incisure visible extérieurement.

Les écailles tentaculaires des bras sont au nombre de deux
dans la partie proximale de ceux-ci; l'interne disparaît avant la
première moitié de la longueur du bras (vers le vingt-cinquième
article). A la base du bras, les deux écailles sont subégales; très
rapidement l'externe devient prépondérante pour finir par demeurer
seule à l'extrémité du bras.

Près du disque, les plaques latérales portent un nombre variable
de piquants, généralement de 5 à 7. Le premier dorsal n'est pas
toujours le plus court. Le nombre des piquants diminue au fur et
à mesure que l'on s'éloigne du disque.

Koehler avait souligné les variations de forme des boucliers
buccaux suivant les lieux de récolte des exemplaires d'Ophiocomina
nigra qu'il avait alors en sa possession; c'est-à-dire : de Roscoff,
des îles Faroë, des Açores et de Sicile. La forme des boucliers
buccaux des exemplaires de ces 4 stations a été schématisée sur
la figure. On voit que les variations sont importantes. Elles portent
essentiellement sur les bords proximal et distal de ces boucliers
qui peuvent être soit convexes, soit décomposés en deux côté conca-
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ves réunis par un angle obtus en lobe plus ou moins saillant, soit
enfin, décomposés en deux côtés droits réunis par un angle obtus
non saillant.

L'exemplaire de Banyuls présente des boucliers buccaux de
forme différente par rapport aux quatre cas étudiés par Koehler.
Le bord proximal est convexe, le bord distal est décomposé en deux
côtés concaves réunis par un lobe distal très développé, rectangu¬
laire. Ce sont les spécimens des îles Faroë qui se rapprochent le
plus de l'exemplaire de Banyuls, toutefois le lobe distal des boucliers
buccaux est beaucoup plus développé.

Les variations de forme des boucliers buccaux qu'avait obser¬
vées Koehler ne l'avait pas conduit à séparer spécifiquement les
exemplaires nordiques de ceux des régions tempérées ou chaudes.
La forme des boucliers buccaux de l'exemplaire de Banyuls, proche
de celle des exemplaires des îles Faroë justifie cette décision et
prouve que comme chez beaucoup d'autres Ophiurides les variations
de certains éléments morphologiques d'Ophiocomina nigra peuvent
être importantes.

Alain Guille.

Addendum : depuis la remise de ce manuscrit, L. Laubier a récolté
(mars 1965) un deuxième exemplaire d'Ophiocomina nigra qu'il m'a
confié, ce dont je le remercie vivement. Cet exemplaire de taille très
voisine du précédent provient du fond coralligène a prédominance ani¬
male au large du cap Béar par 35 mètres de profondeur. Ses caractères
morphologiques sont semblables à ceux de l'exemplaire du cap Oullestreil,
en particulier en ce qui concerne la forme des boucliers buccaux. Il est
cependant prématuré de conclure à l'existence de variétés géographiques.
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PHORONIS OVALIS Wright, PHORONIDIEN
RÉCOLTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

EN MÉDITERRANÉE

Ayant obtenu expérimentalement la fixation de larves d'Octo-
coralliaires sur un morceau de valve de Pecten sp., et après les
avoir placés en élevage, j'ai observé sur ce même morceau de
coquille une pseudocolonie du Phoronidien Phoronis ooalis, décrit
par T.S. Wright en 1856 et qui jusqu'à présent n'avait pas été
signalé en Méditerranée.

La coquille provenait d'un fond situé entre 40 et 50 m au large
du cap Béar (Roussillon).

P. ovalis a été signalé à Inchkeith (Firth of Forth), à Mary
Island (Northumberland), dans le Sound, dans la baie de Santos
(Brésil), à Espegrend en Norvège, dans le Gullmar Fjord (Suède),
par Silén (1956) en Nouvelle-Zélande, et enfin par Rattenbury
Marsden sur la Côte Pacifique du continent Nord-Américain en
1959.

D'autres espèces du genre Phoronis ont été signalées en Médi¬
terranée : P. sabatieri, P. hippocrepia, P. psammophila, P. miilleri.

Trois espèces sont connues pour miner les coquilles. Il s'agit
de P. ovalis (environ 22 tentacules), P. capensis (environ 90 tenta¬
cules disposés en deux volutes), P. hippocrepia (jusqu'à 130 tenta¬
cules).

Les exemplaires que j'ai recueillis correspondent aux redes¬
criptions que C.I. Cori (1939) et N. Lönöy (1954) ont données de
cette espèce.

Cori donne comme nombre de tentacules : de 18 à 22. Lönöy
en précise la moyenne, 22, avec des extrêmes de 15 et de 27.

J'ai compté un nombre de tentacules moyen de 25, avec 22
et 28 comme extrêmes.
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La longueur totale du corps et des tentacules, très variable,
ne dépasse pas les 6 mm indiqués par Cori. Le diamètre (à la
moitié de la longueur du corps), non moins variable, est de 160)1
de moyenne.

Les tentacules sont disposés en une rangée ininterrompue en
forme de calice. Sur les 25 tentacules, 1, 2 ou 3 d'entre eux sont
extrêmement courts.

La densité de P. ovalis sur le morceau de Pecten est de 47 par
cm2. Lönöy (1954) citant Marcus et Brattstr0m, et donnant ses

propres résultats, mentionne des extrêmes de 150 au cm2 et de 65
pour 9 cm2.

Le corps, perçant la surface de la coquille, part à angle droit
entre les feuillets de la valve.

Je n'avais pas, au début de l'élevage, remarqué la présence de
ce Phoronidien. Les conditions particulières d'élevage des larves
d'Octocoralliaires ont donc été subies également par les Phoroni-
diens : 5 mois à l'obscurité complète dans un volume d'eau très
restreint, non renouvelé, sans oxygénation et à une température de
11 à 13 °C.

Sur un autre morceau de cette même coquille laissé en aqua¬
rium en circuit ouvert et normalement exposé à la lumière, j'ai éga¬
lement observé la présence de ce Phoronidien.

La signalisation en Méditerranée de P. ooalis confirme le cos¬
mopolitisme de cette espèce.

Jacques Theodor.
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A PROPOS

DE QUELQUES CRUSTACÉS INTERSTITIELS
NOUVEAUX DES EAUX LITTORALES DE CORSE

Les recherches intensives sur la faune souterraine littorale,
menées à bien tout autour du bassin de la Méditerranée occidentale,
n'avaient pas encore atteint les plages de Corse et de Sardaigne
jusqu'à l'année passée. Il semblait donc souhaitable d'étendre ces
recherches aux deux îles, et nous avons amorcé la prospection de
nombreuses plages corses, avec le désir de combler cette lacune (1).

L'examen des prélèvements a révélé la présence des Mystaco-
carides en Corse. Mais, bien que de nombreuses plages (St-Florent,
Aleria, notamment) semblent réunir les conditions écologiques
nécessaires à la vie de ce groupe aberrant de Crustacés, et laissent
supposer à priori sa présence, une seule station (st. n° 25, embou¬
chure du Golo, rive gauche, 26-5-1963) a livré des Mystacocarides ;
et encore n'y avait-il qu'un seul individu. L'examen minutieux de
l'animal, et la comparaison avec Derocheilocaris remanei Delamare
et Chappuis de Canet-Plage (plaque rostrale, valvule supra-anale et
appendices) permettent de constater l'idendité spécifique. Il était
accompagné de très nombreux Copépodes, de Mysidacés, de Néma-
todes et de quelques Annélides; il s'agit là très certainement de
cette association caractéristique des sables fins à Mystacocarides.
Sa présence au sein d'autres plages sera sans nul doute confirmée
par des prélèvements ultérieurs, effectués là où vit tout le cortège
des animaux habituellement présents à ses côtés.

Il n'est pas étonnant de retrouver D. remanei en Corse, puis¬
qu'il a été signalé sur toute la périphérie de la Méditerranée occi¬
dentale.

(1) Les résultats généraux de cette prospection paraîtront ultérieurement.
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Si les sables se sont montrés pauvres en Mystacocarides, ils ont
été par contre particulièrement propices à la récolte des Micro-
parasellidae et des Microcerberidae. Le genre Angeliera, nouveau
pour la Corse, est présent sur les côtes est et ouest : les stations 6
et 7, au bord du grau du Liamone comptent Angeliera par milliers
dans leur sable grossier (16-5-1963), tandis qu'un seul exemplaire
a été récolté à la station 8 (16-5-63) assez voisine (sable beaucoup
plus fin situé à une trentaine de mètres du grau du Liamone).
Un autre gisement à Angeliera a pu être détecté à l'embouchure du
Conca, station 25, 2 individus, 26-5-63. Partout, il s'agit de Angeliera
phreaticola s. str. A. phreaticola s. str. n'était signalé jusqu'alors
dans la région méditerranéenne que des rivages français, tandis que
la sous-espèce ischiensis provient de l'île d'Ischia du Golfe de Naples.

Le genre Microcharon avait déjà été trouvé en Corse par Ange-
lier qui avait effectué de nombreux prélèvements interstitiels dans
les torrents, rivières et fleuves. Microcharon sisyphus vit dans la
nappe phréatique du ruisseau San Pietro dans la forêt de Bavella.
Microcharon marinus Chapp. & Del. a pu être recueilli abondam¬
ment en compagnie de A. phreaticola aux stations 6, 7 et 8 (16-5-
1963) à l'embouchure du Liamone, aussi bien dans le sable grossier
du bord du grau (st. 6 et 7) que dans le sable plus fin de la dune
(st. 8). M. marinus, récolté pour la première fois en Corse, vit égale¬
ment dans les sables marins des plages du Golfe du Lion et de la
baie de Majori en Italie.

Le genre Microcerberus, largement distribué autour de la Mé¬
diterranée, a été lui aussi découvert en Corse :

Station 8, bas de la dune, à l'embouchure du Liamone (2 indi¬
vidus) ;

Station 10, Aleria, longue plage de sable fin, non loin de l'em¬
bouchure du Tavignano (9 individus);

Station 15 : grau du Conca, 5 exemplaires.
Le petit nombre d'individus, l'absence de mâles, et les stades

encore jeunes des femelles (beaucoup d'entre elles possèdent les
péréiopodes 7 à l'état d'ébauches), ne permettent pas de donner avec
certitude un nom spécifique à ces Microcerberus. L'observation des
lobes tergaux des deuxième et troisième segments du péréion donne
à penser qu'il s'agit, soit de M. remanei, soit d'une forme proche.

La station 6 du bord de la lagune de l'embouchure du Liamone
recelait, outre A. phreaticola et M. marinus, 9 Parabathynella d'une
espèce inédite dont la description sera donnée sous peu. Cette dé¬
couverte n'est pas sans intérêt : le groupe des Syncarides est récolté
pour la première fois en Corse; le genre Parabathynella, relative¬
ment rare en Méditerranée occidentale, existe en France, dans la
nappe phréatique du Tech et de la Baillaurie (Pyrénées-Orientales),
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dans l'extrême sud de l'Espagne, ainsi qu'à l'île de Majorque aux
Baléares (P. fagei Delam. et Ang.). Les Parabathynelles ne sont
signalées ni de l'Italie, ni de l'Afrique du Nord. P. fagei vit en eau
douce comme toutes les Parabathynelles en général. L'espèce corse,
très différente de P. fagei, se distingue non seulement par sa situa¬
tion géographique, mais aussi par son habitat au bord de la mer.
La station 6 des sables du grau du Liamone distante de 50 m du
rivage marin, a livré avec les Parabathynelles des Microcharon
marinus et des Angeliera phreaticola, deux espèces très euryhalines
qui ont toujours été récoltées en eau saumâtre ou très légèrement
saumâtre. Les deux Parabathynelles malgaches, P. pauliani et
P. milloti, vivent dans la nappe phréatique du cordon littoral de
Maroantsetra, large de 100 à 150 m, en eau peut-être légèrement
saumâtre. En Corse, les Parabathynelles des sables bordant l'em¬
bouchure du Liamone, sont incontestablement des animaux des
eaux souterraines littorales. Il serait particulièrement intéressant
de rechercher ces Parabathynelles nouvelles dans la nappe phréati¬
que du Liamone, plus en amont, en dehors de la marge littorale.

Nicole Coineau.

BIBLIOGRAPHIE

Coineau, N., 1963. Contribution à l'étude des Isopodes aquatiques. I.
Microcharon marinus Chapp. et Delam. et Microcharon angelieri
n. sp. (Microparasellidae). Vie et Milieu, 13 (4) : 711-727.

Delamare Deboutteville, Cl., 1953. Révision du genre Derocheilocaris
remanei Pennak et Zinn. Vie et Milieu, 4 (3) : 459-469.

Delamare Deboutteville, Cl. et R. Paulian, 1954. Recherches sur la
faune interstitielle des sédiments marins et d'eau douce à Mada¬
gascar. V. Découverte de l'Ordre des Syncarides. Description de
trois espèces nouvelles. Mém. Inst. Scient. Madagascar, sér. A, 9 :
75-89.

Schulz, E. von, 1954. Angeliera phreaticola auf Ischia. Ein Beitrag zur
Kenntnis und Verbreitung der Microparasellidae. Kiel. Meeresforsch.,
10 (2) : 253-260.



-

.



DEUX POLYCHÈTES INTERSTITIELLES

DES PLAGES DE CORSE

Au cours d'une mission effectuée à la fin du printemps 1963
(seconde quinzaine de mai), Mme N. Coineau a prospecté systéma¬
tiquement la faune interstitielle des plages de Corse, milieu dont
l'étude n'avait jamais encore été entreprise dans cette île. En quel¬
ques stations seulement, elle a récolté des Annélides Polychètes,
toujours en très petit nombre, dont elle a bien voulu me confier
l'étude.

Je n'ai rencontré dans ses prélèvements que deux espèces seu¬
lement, toutes deux classiques des eaux interstitielles littorales du
golfe du Lion par exemple, mais qui n'avaient encore jamais été
trouvées en Corse.

HESIONIDES ARENARIA Friedrich, 1937

H. arenarius (ex err.) Hartmann-Schröder, 1958, p. 233, 1959,
p. 101, 1960, p. 74; Renaud-Debyser, 1963, p. 40.

H. arenaria Siewing, 1956, p. 423; Laubier & Paris, 1962, p. 18.

Station 15 (embouchure du Conca, 20 km au nord de Porto-
Vecchio, prélèvement au bord du grau, plage de sable fin) 1 exem¬
plaire; station 19 (golfe de Chioni, 15 km au sud de Piana, embou¬
chure du Lomberlacio) 4 exemplaires; station 25 (embouchure du
Golo, plage de sable fin) 7 exemplaires; station 22 (embouchure de
l'Aliso, plage de sable très fin), plusieurs centaines d'exemplaires.

Les spécimens corses correspondent parfaitement à la descrip¬
tion originale. La forme et la taille relative des lamelles pygidiales
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paires dépendent des conditions de fixation, et varient très large¬
ment sur les différents individus. Les cirres anaux, très longs et
caducs, sont souvent absents. Friedrich a considéré les appendices
ventraux les plus antérieurs comme des cirres tentaculaires d'un
premier segment achète. D'après l'étude des spécimens corses et
des animaux récoltés dans la région de Banyuls (Le Racou, près
d'Argelès-sur-Mer), il me paraît préférable d'interpréter ces appen¬
dices comme les palpes, qui, d'après Friedrich, font défaut chez
Hesionides. Cette opinion a d'ailleurs déjà été émise par Hartmann-
Schröder (1960) qui écrit dans sa description de Hesionides gohari
n. sp. : « Wei bei H. arenarius sind die paarigen Antennen und die
Palpen gleich lang und gleich gestaltet... » (I.e., p. 74). La diagnose
générique d'Hesionides doit donc être corrigée ainsi : prostomium
portant trois antennes et deux palpes cirriformes; trois paires de
cirres tentaculaires sur deux segments distincts, deux paires sur
le premier, une paire sur le second. Cette interprétation rapproche
Hesionides du second genre d'Hésionides à posséder trois paires de
cirres tentaculaires, Alikunhia Hartman, 1959 (nom. nov. pro
Anophthalmus Alikunhi, 1949, homonyme). Le genre Alikunhia,
qui comprend quatre espèces très succinctement décrites dans la
publication originale, habite également les eaux interstitielles des
plages de la région de Madras (Inde). De la répartition cosmopolite
d'Hesionides, on peut s'attendre à ce que des recherches ultérieures
établissent la synonymie d'Alikunhia avec Hesionides.

H. arenaria a été rencontré sur les côtes de la Mer du Nord,
sur les côtes françaises du golfe de Gascogne et du golfe du Lion,
en Mer Rouge, aux îles Bahamas et sur les côtes du Salvador, dans
le Pacifique. Sa présence dans les eaux interstitielles des plages de
Corse n'a donc rien d'exceptionnel.

PET1T1A AMPHOPHTHALMA Siewing, 1956 (1)

P. amphophthalma Hartmann-Schröder, 1958, p. 235, 1960, p. 100;
Laubier & Paris, 1962, p. 24.

Le nom de genre Petitia est un homonyme et devra donc être
remplacé (Petitia Chitty, 1857, p. 167 (Mollusques) et Petitia Jous-
seaume, 1884, p. 171, remplacé quelques années plus tard par Lep-
tocala Ancey, 1888, p. 70, nom. nov.).

(1) Le fascicule 3, Tome VI, de Vie et Milieu, contenant la description de
Petitia est paru en février 1956; le catalogue d'hartman, 1959, qui cite « Petitia
amphophthalma Siewing, 1955 » doit donc être corrigé.
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La description originale de Siewing a été complétée par Hart¬
mann-Schröder (1958, pl. 37, fig. 6) qui figure pour la première fois
le détail des serpes épineuses et l'extrémité crénelée des soies sim¬
ples. Sur les exemplaires de Corse, comme sur ceux que j'ai récoltés
dans la région de Banyuls, j'ai pu constater l'existence de deux
types de soies composées légèrement différents sur un même para-
pode. Les unes, à serpes garnies de longues épines, correspondent
bien à la figure d'hartmann-ScHRÖDER; les autres, à serpes plus
courtes, sont beaucoup plus finement dentelées. Il est possible que
ces différences puissent être expliquées en partie par l'état d'usure
des soies. J'ai retrouvé ces deux types de soies sur tous les exem¬
plaires étudiés jusqu'ici, soit de Corse, soit de Banyuls.

Pour le reste, il n'y a rien à ajouter à l'excellent travail de
Siewing, en particulier en ce qui concerne les stades juvéniles que
cet auteur a rencontré dans ses récoltes.

P. amphophthalma est très souvent associé avec H. arenaria;
ces deux espèces semblent supporter d'importantes dessalures,
contrairement aux conditions des récoltes originales. P. amphoph¬
thalma a été découvert dans le golfe de Gascogne, puis retrouvé aux
îles Bahamas, en Mer Bouge, dans le golfe du Lion. Comme pour
H. arenaria, sa présence en Corse n'a donc rien d'insolite.

Lucien Laubier.
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NOTE BOTANIQUE SUR L'ILE DE LA PLANASSE

Lors de deux excursions zoologiques que j'ai faites en 1959
avec MM. G. Petit et R. Mizoule à l'île de la Planasse, j'ai eu
l'occasion (surtout le 5 juin) d'obtenir quelques résultats botaniques
intéressants.

L'île de la Planasse est située à peu près au milieu du vaste
étang de Bages-Sigean (Aude), approximativement en face du
village de Peyriac-de-Mer. L'île a environ un km de long et 400 m
dans sa plus grande largeur. L'axe longitudinal s'étend du NNE au
SSW; l'étang est saumâtre.

La récolte la plus remarquable est sans doute celle de trois
spécimens d'un Iris à fleurs bleues : Iris sibirica. Les plantes pous¬
saient à un endroit humide (eau douce) et personne ne s'explique
comment cette espèce y est parvenue; s'agirait-il d'une forme re-
licte ?

Atriplex chaenopodium est une espèce assez fréquente dans les
zones modérément sèches de l'île. On en trouve aussi de grandes
touffes séparées. Pallenis spinosa est assez rare, mais croît sur toute
l'île. Les plantes que j'ai trouvées portaient des fleurs en forme
d'étoile à capitule jaune. Psoralen bituminosa ne se rencontre que
rarement. Beta maritima est rare, mais à quelques endroits, elle
pousse densément. C'est la forme sauvage de la betterave sucrière.
Eryngium campestre se trouve partout dans le gravier sableux de
la plage qui entoure l'île. Glaucium flavum avec ses belles fleurs
jaunes et ses longs appendices verts pousse en abondance à quel¬
ques endroits. Des plants isolés de Reseda alba se trouvent à quel¬
ques endroits. Helichrysum stoechas var. italicum se rencontre sur
l'île dans deux localités. Je n'ai pu trouver que deux Euphorbiacées,
Euphorbia serrata, haute plante vert foncé, et E. cyparissias. Matri¬
caria inodora maritima est assez fréquent dans les prés secs plus
élevés. Arundo donax se trouve souvent dans différents endroits

marécageux près de l'eau saumâtre et atteint une hauteur d'en¬
viron 3 m.

Il m'a semblé utile de publier ces observations fragmentaires
en vue d'une continuation de cet inventaire floristique.

Armin Heymer.
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TRAVAUX DU LABORATOIRE

Sous cette rubrique sont analysés les travaux effectués au Labo¬
ratoire. Figurent également, marqués d'un astérisque (*) les travaux
effectués sur du matériel récolté au Laboratoire et, marqués de deux
astérisques (**), les travaux concernant la zone de prospection du
Laboratoire.

*Beaucournu, J.C., 1962. Ctenophtalmus (Ctenophtalmus) nobilis
dobyi, subsp. nova, Siphonaptère nouveau en provenance des
Pyrénées-Orientales. Bull. Soc. Zool. Ft., 87 : 235-241.
Description d'une nouvelle sous-espèce de puce, parasite de Ron¬

geurs. Cette sous-espèce est apparentée directement a des formes de
Grande-Bretagne et de l'Ouest de la France et indirectement à des
espèces pyrénéennes et ibériques.

*Beaucournu, J.C., 1962. Nouvelles captures de Nycteribiidae (Dip-
tera Pupipara) en France. Ann. Parasitol. Hum. Comp., 37 :
366-373.
Neuf espèces de Nycteribies, diptères parasites de Chauve-Souris

groupant environ 150 spécimens, sont citées ici, en provenance du Midi
de la France et en particulier de plusieurs grottes des Pyrénées-Orien¬
tales. Nycteribia pedicularia est cité pour la première fois de ce dépar¬
tement. Quelques comparaisons sont faites entre les taux d'infestation
observés ici et ceux relevés d'une part par l'auteur dans l'Ouest et
le Sud-Ouest de la France, et par d'autres en Suisse.

Coineau, Y., 1962. Nouvelles méthodes de prospection de la faune
entomologique des plantes herbacées et ligneuses. Bull. Soc.
Ent. Ft., 67 : 115-119.
L'auteur propose un « fauchoir collecteur » ainsi qu'un « entonnoir

collecteur » qui permettent une récolte automatique des Microarthopodes
floricoles et arboricoles, grâce à une amélioration des principes du filet
fauchoir et du parapluie japonais. Ces nouvelles techniques sont sucep-
tibles de faciliter les récoltes lors des prospections entomologiques.
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*Dajoz, R., 1960. Observations sur la faune entomologique de
l'étang de Canet (Pyrénées-Orientales). L'Entomologiste, 16,
suppl. 1 : 1-32.
Etude, à partir de récoltes échelonnées sur trois années, de la faune

terrestre (Coléoptères, Orthoptéroïdes, Hyménoptères et Diptères) occu¬
pant le pourtour de l'étang de Canet : l'auteur donne un aperçu du
milieu envisagé : tour à tour, la dune littorale, la sansuire, les laisses
d'étang et les zones d'eaux douces; puis, viennent les listes des insectes
récoltés dans chacun de ces milieux. On constate que les formes endé¬
miques sont rares et que les espèces à large répartition (européennes et
paléarctiques) sont plus nombreuses, fait expliqué dans i'étude des bio-
topes qui suit et au cours de laquelle l'auteur énumère les espèces
caractéristiques de chaque milieu.

*Dajoz, R., 1960. Note sur quelques Orthoptères des Pyrénées-
Orientales et de l'Aude. L'Entomologiste, 16 (4) : 75-76.
Enumération des espèces d'Orthoptères recueillis par l'auteur en

été 1958.

*Dieckmann, L., 1959. Les espèces françaises et nord-africaines
appartenant au sous-genre Pseudorchestes Bed. du genre Rhyn-
chaenus Clairv. (Archestes Illig.). L'Entomologiste, 15 (6) : 147-
167.
L'auteur complète la définition du sous-genre Pseudorchestes, donne

un tableau de détermination des sous-espèces de Rhynchaenus, passe
chacune en revue (description, biologie, répartition géographique) et
cite notamment les nombreuses captures de Rhynchaenus persimilis dans
les Pyrénées-Orientales.

Géry, J., 1961. (Résultats scientifiques de l'expédition amazone-
Ucayali du Dr. K.H. Lxiling, 1959-60). Pterohemiodus luelingi
sp. nov., un curieux Poisson Characoïde à nageoire dorsale fila¬
menteuse avec une clé des genres d'Hemiodontinae (Ostario-
phijsi-Erythrinidae). Contribution n° 19. Bonn. Zool. Beitr.,
12 (3-4) : 332-342.
Diagnose de la nouvelle espèce de Poisson Characoïde Pterohemio¬

dus luelingi sp. nov., d'un petit lac bordant l'affluent Rio Etaya de
l'Amazone péruvienne; différence avec P. atranalis. Nouvelle définition
du genre, et clé des genres à'Hemiodontinae.

Géry, J., 1962. Der wissenschaftliche Name des «Neon costello».
Die Aquarien und Terrarien Zeitschrift, 15 (4) : 110-112.
Recherches à propos de l'origine du « Neon costello » et du véri¬

table nom scientifique de ce Poisson. Neon costello est identifié à
Hemigrammus hyanuary.

Géry, J.R. et Hoedemann, J.J., 1962. Chilodus Müller et Troschell,
1844, and Caenotropus Günther, 1864 (Pisces) : proposed addi¬
tion to the official list of generic names. Z.N. (S.) 1502. Bull.
Zool. Nomencl., 19 (3) : 191-192.
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**Jarrige, J., 1962. Nouveaux Brachélitres pyrénéens (Col.)- Bull.
Soc. Entomol. Fr., 67 : 164-168.
Geodomicus nigrita lohsei n. subsp., spécial au Canigou et Geo-

dromicus pyreneus n. sp., entre autres, au Canigou également.
* Kühnelt, W., 1959. Verbreitung und Lebensweise der Orthopteren

der Pyrenäen. Zoolog. Beitr., N.F., 5 (2-3) : 557-580.
Etude écologique des Orthoptères des Pyrénées, fondée sur trois

séries de récoltes de part et d'autre de la frontière, dans l'Ariège, dans
les Pyrénées-Orientales et les, provinces de Lerica et Huesca. Tout
d'abord, étude des espèces recueillies dans trois biotopes différents,
puis liste des 149 espèces trouvées et enfin remarques et conclusion sur
la répartition de ces espèces : en ce qui concerne la faune des Orthop¬
tères, les Pyrénées forment une unité.

Laubier, L., 1962. Schroederella pauliani gen. nov., sp. nov., un
nouvel Orbiniidé (Polychètes sédentaires) de la faune intersti¬
tielle d'Afrique. Annals of Transvaal Museum, 24 (2-3) : 231-
238.
De très nombreux exemplaires de ce genre nouveau ont été recueillis

sur la côte occidentale d'Afrique du Sud (désert du Namib) dans la
faune interstitielle des plages. La partie antérieure de cette espèce pré¬
sente une remarquable adaptation à la vie interstitielle. Il s'agit là du
premier genre d'Orbiniidae ( = Ariciidae auct.) qui ait été rencontré
dans le milieu interstitiel.

*Meusy, J.-J., 1962. Evolution de la teneur en acide ribonucléique
des cellules germinales au cours de la gamétogenèse chez Or-
chestia gammarella Pallas (Crustacé Amphipode). C.R. Acad.
Sc., 255 : 2297-2299.
Mise en évidence de l'enrichissement en RNA cytoplasmique des

gonies sortant de la zone germinative * et de la présence de grains
pyroninophiles dans la zone germinative au moment de la ségrégation
des spermatogonies II (technique de Unna-Pappenheim sur le testicule
et l'ovaire de Orchestia gammarella P.).

*Omodeo, P., 1961. Oligochete délia Francia méridionale e di localita
limitrope. Memorie del Museo civico di Storia nationale di
Verona, 9 : 67-95.
Prélèvements à Banyuls, ville d'amont, de Hormogaster pretiosa

typica Michaelsen, 1893, nouveau pour la France et de Allolobophora
caliginosa (Savigny).

Orelli, M. von, 1962. Die Uebertragung der Spermatophore von
Octopus vulgaris und Eledone (Cephalopoda). Revue Suisse de
Zoologie, 69 : 193-202.
Chez Octopus vulgaris, l'accouplement peut être pacifique ou vio¬

lent suivant le comportement de la femelle. Si celle-ci fuit ou se défend,
à l'approche du mâle, celui-ci l'immobilise et introduit le bras hecto-
cotyle dans la cavité palléale. Chez Eledone cirrhosa et E. moschata,
le mâle entoure la femelle de ses bras, tandis que le bras hectocotyle
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pénètre dans la fente droite du manteau. Chez ces deux espèces, les
spermatophores pénètrent par l'oviducte jusqu'à l'ovaire.

Petit, G. et Laubier, L., 1962. Les canyons de la côte Catalane.
Aperçu de nos connaissances et programme de recherches. Coll.
Nationaux du C.N.R.S., Villefranche-sur-Mer, 4 au 8 avril 1961,
89-95.

Après avoir donné l'historique des recherches effectuées sur les
canyons (ou « rech » ) de la côte Catalane, les auteurs rapportent briève¬
ment les premiers résultats géologiques, morphologiques et faunistiques
des plongées faites par la « soucoupe » du Commandant Cousteau. Dans
le cadre d'un programme général de recherches, ils soulignent l'intérêt
primordial d'une étude topographique de détail. L'exploration biologique
des « rechs » réservera sans doute, elle aussi, bien des découvertes.

*Reinboth, R., 1960. Natürliche Geschlechtsumwandlung bei adul-
ten Teleosteern. Verhandl. Deutsch. Zoolog. Gesellsch. Bonn/
Rhein, 1960 : 259-262.
Ce travail est la suite d'une publication antérieure (C.R. Acad. Sc.,

245: 1662-1665, 1957). L'inversion du sexe chez une partie des femelles
de Laris julis, déjà mise en évidence dans un précèdent travail, a été
prouvée par une analyse des voies génitales. L'organisation du canal
déférent chez le mâle secondaire est fondamentalement différente de
celle du mâle primaire. Ces faits sont en relation étroite avec le fait
que le testicule du mâle secondaire est le produit d'une transformation
de l'ovaire dont l'oviducte persiste.

*Soulié, J., 1962. Notes sur les champs trophoporiques de quelques
espèces françaises du genre Cremastogaster Lund (Hymenop-
tera Formicoidea). Insectes sociaux, 9 (3) : 265-272.
Type de nid et étude du champ trophoporique de C. cuberti (baie

du Troc).

Voigt, M., 1960. Note sur quelques Diatomées du genre Auricula.
Bull, royal Se. nat. Belgique, 36 (2) : 1-6.
Description de cinq espèces et variétés nouvelles du genre Auricula

provenant de divers pays d'Extrême-Orient.
* Voigt, M., 1960. Falcula, un nouveau genre de Diatomées de la

Méditerranée. Revue algologique, (1) 5 : 85-88, 2 pis. h.-t.
Diagnose du nouveau genre Falcula et de trois espèces différentes,

deux provenant de Banyuls, la troisième de l'Adriatique.

Weinstein, F., 1961. Psammostyela delamarei n. g., n. sp., Ascidie
interstitielle des sables à Amphioxus. C.R. Acad. Sc., 252 : 1843-
1844.

Description de la première Ascidie incontestablement interstielle :
Psammotyela delamarei n. g., n. sp. des sables à Amphioxus des plages
des Eimes et du Troc (non loin de Banyuls). Remarques sur le déve¬
loppement de cette espèce.
Impr. Louis-Jean - Gap Dépôt légal n° 186-1965
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