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LE KARST DE LA BAILLAURY

par J.-P. Faillat* et H. Salvayre**
* 9, rue Pasteur, 66000 Perpignan

** 11, rue des Alouettes, 661b0 Canet-en-Roussillon

ABSTRACT

This study assembles the hydrological and hydrochemical observa¬
tions made on the Karst of the Baillaury. It points out the importance
of calcareous monoclinal structures in the drainage of the schisto-
gneissic mountains of the Pyrénées-Orientales.

Au sud de Perpignan, les Albères constituent une frontière
naturelle E-W entre la Catalogne française et espagnole. Sur la
côte Vermeille, à la hauteur de Banyuls-sur-Mer, la rivière la
Baillaury permet de pénétrer vers le centre du massif. Son cours
recoupe les structures calcaires monoclinales d'âge Primaire, rat¬
tachées au Cambrien, dans lesquelles se localisent de petits phé¬
nomènes karstiques.

Cette note constitue le compte-rendu des observations qui ont
été réalisées sur ce karst très localisé.

I. — LE BASSIN DE LA BAILLAURY

I. 1. Caractères géographiques.

Le bassin versant de la Baillaury a une superficie de 34,5 km2,
un périmètre de 26 km, un coefficient de compacité Kc de 1,24
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(Anonyme, 1964). Son altitude moyenne est de 490 m, son altitude
maximum de 980 m. Ces valeurs donnent à ce petit fleuve côtier
les caractères d'un torrent aux crues soudaines, rapides, violentes.

I. 2. Caractères géologiques.

La Baillaury et ses affluents, les ruisseaux des Abeilles et
de Banyuls circulent sur des formations primaires de la série
des Canaveilles, situées dans la zone de métamorphisme (Mésozone
Schistes à Biotite) et représentées par des schistes plus ou moins
grossiers, alternant avec des lits quartziteux verdâtres, au sein
desquels se trouvent des intercalations de calcaires à minéraux,
plus ou moins dolomitiques (Faillat, 1969).

II. — LE KARST DE LA HAUTE VALLÉE
DE LA BAILLAURY

II. 1. Présentation.

Il est situé dans la partie amont de la Baillaury, au-dessus
du confluent des ruisseaux des Abeilles et de Banyuls (ou de la
Pouade). Il se développe dans deux barres calcaires, d'une épais¬
seur de 60 m, séparées par 200 à 300 m de schistes plus ou moins
quartziteux, affectées d'un pendage de 50°NE. Les extrémités
sud de ces barres paraissent avoir une structure plus complexe
avec plissement hectométrique et changement de direction vers
le NW-SE (Faillat, 1969).

II. 2. Le système karstique de la Pouade.

Nous ne décrirons pas ici la grotte de la Pouade (longue de
150 m), abondamment citée dans la littérature biospéléologique
(Jeannel et Racovitza, 1910). Elle fait l'objet de fréquentes visites
de la part des chercheurs du Laboratoire Arago de Banyuls. C'est
une cavité normalement sèche, unidirectionnelle, parcourue en
hiver par un ruisseau (5 I/s le jour de notre visite le 1.4.1969).
Ce dernier est alimenté par les pertes qui se produisent dans le
lit de la rivière lors de ses premiers contacts avec la barre calcaire.
La coloration des eaux effectuée le 1er avril 1969 est ressortie à
la «source» de la Pouade, 100 m plus à l'est, dans les schistes.
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Fig. 1. — A : karst du Mas des Abeilles; 1 : fontaine, ? : source. —B : karst
du Mas Cournet et du Vignès ; 1 : perte dans les quartzites ; 2 : perte dans le
calcaire; 3 : résurgence du Mas Cournet; 4 : source du Vignès; 5 : perte de la

Pouade; 6 : résurgence de la Pouade; 7 : grotte de la Pouade.
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II. 3. Le système karstique du Mas Cournet.

Nous n'avons observé aucune cavité pénétrable dans la barre
calcaire du Mas Cournet, mais sur la rive droite, on peut voir
des vides dus à la karstification et quelques trous souffleurs.

La résurgence est située en aval, dans le lit du ruisseau. Son
alimentation se fait par des pertes situées d'une part dans la
rivière au contact des schistes avec les calcaires, d'autre part
dans les bancs de quartzites à l'est nord-est du Mas, au pied de
la cascade (débit : 10 1/s le 1.4.1969). Une première coloration
de cette perte avec du bichromate de Potassium n'a pas donné de
résultats. Il paraît cependant probable que les eaux rejoignent
la résurgence. La relation entre la perte inférieure et la résurgence
a été mise en évidence par la coloration à la fluorescéine.

II. 4. L'émergence du Vignès.

Elle sort sur la rive droite, quelques centaines de mètres en
aval de la résurgence du Mas Cournet. Elle paraît pérenne, avec
un débit de 2 1/s ; sa température plus élevée indique un écou¬
lement issu du massif.

II. 5. Données techniques sur les colorations.

Nous avons regroupé dans le Tableau I les données relatives
aux colorations. La comparaison des vitesses d'écoulement nous
montre que l'on est en présence d'écoulements de type karstique
par chenaux et fissures largement ouverts, avec sans doute une
réserve sous forme de karst noyé au niveau de la résurgence du
Mas Cournet.

Tableau I

Données techniques sur les colorations
DZ : dénivellation; D : distance; P% : pourcentage de pente;

Tph : temps de passage en heures; Vh : vitesse de déplacement;
Q : débit.

Date

Coloration

Origine Resurgence

DZ D p% TpH VH Q ContrôleNom X Y Z Nom X Y Z

1/4/69
Pouade

Grotte
661,425 16,875 150

Pouade

Source
661,525 16,975 140 10 100 10 2 h 30 140 5\/s Direct

1/4/69
Ruisseau

Vignés
660,350 17,650 125 Resurg.

Vignés
660,550 17,500 105 20 100 10 2 h 100 10>s Direct
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II. 6. Caractères physico-chimiques des eaux.

Une campagne de résistivité a été menée avant l'étude chimique
(Faillat, 1969). Les résistivités sont élevées, plus fortes dans le
bassin de la Pouade que dans celui du ruisseau du Vignès (Tableau
II). Au cours de la traversée de la barre calcaire, la résistivité
chute et souligne le caractère actif du creusement chimique.

Tableau II

Valeurs des résistivités et des températures dans le karst de la Baillaury.

Désignation

Perte Résurgence

Résistivité à 20°
(Ohms/cm/cm2 )

Température
(1/5/69)

Résistivité à 20°

(Ohms/cm/cm2 )
Température

Mas Cournet
18156

12816

15°
15°

8055
13°5

Vignes 12306 14°5 9027 14° (Source)

Pouade 34633 14° 11869 11°

L'étude chimique (Tableau III) montre une variation de
composition qui paraît liée aux modes d'alimentation : par les
pertes d'un ruisseau dans le cas de la Pouade, par les pertes d'un
ruisseau et drainage d'un massif karstique dans le cas de l'émer¬
gence de Vignès.

Tableau III

Chimie des eaux du karst de la Baillaury.
Les valeurs sont exprimées en mé/l milliéquivalents par litre.

Résurgence de la Pouade Résurgence de Vignés

Ca+ + 0,9 +/- 0,1 2,7 +/- 0,2
Mg+ + 0,2 +/- 0,2 0

K+ Na+ 0,5 +/- 0,1 0,3 +/- 0,4
TH 1,1 +/- 0,1 2,7 +/- 0,2
TAC 0,8 +/- 0,2 2,3 +/- 0,2
ci- 0,5 +/- 0,1 0,5 +/- 0,2
so4- 0,4 +/- 0,2 0,3 +/- 0,4
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III. — CONCLUSION

A l'ouest de Banyuls-sur-Mer, dans la haute vallée de la Bail-
laury, des petits réseaux karstiques se localisent dans les calcaires
d'âge Cambrien. Ils sont caractérisés par la présence d'émergences
et de résurgences impénétrables, alimentées par les pertes partielles
ou totales des rivières qui recoupent les bancs calcaires. Le peu
d'ampleur de la zone karstifiable ne permet pas le développement
de cavités importantes, la seule actuellement connue est celle de
la Pouade. La présence de trous souffleurs près du Mas Cournet
laisse envisager là une autre cavité.

Ils offrent la particularité de montrer l'extension d'une circula¬
tion par fissures à des roches non carbonatées (quartzites du Mas
Cournet, schistes de la Pouade). Ils constituent dans le massif des
drains naturels au pied desquels se situent les émergences (Vignès
et sans doute Mas des Abeilles). Ils rendent plausible l'existence de
karsts noyés en dessous du niveau de base de la rivière. Ce type de
formation s'étend avec les mêmes caractères morphologiques
(Salvayre, 1968), aux autres structures monoclinales calcaires
intercalées dans les formations schisto-gneissiques des Pyrénées-
Orientales. En de nombreux points (Mosset, Batère, Nuria, Costa-
bonne (Rouire, 1969), nous avons pu étudier des phénomènes du
même genre qui montrent l'importance de ces structures dans le
drainage ou la capture des eaux superficielles ou souterraines des
massifs cambriens des Pyrénées-Orientales.

Ces travaux ont été effectués avec l'aide du Groupe d'Etude du
Karst, MM. Combescure, J.-P. Faillat et J. Roigt.

RÉSUMÉ

Cette étude réunit les observations hydrogéologiques et hydro¬
chimiques réalisées sur le karst de la Baillaury. Elle met en
évidence un nouvel exemple de l'importance des structures mono¬
clinales calcaires dans le drainage des massifs schisto-gneissiques
des Pyrénées-Orientales.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit enthält hydrologische und hydro-
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COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE DEEP-SEA

THA UMA TOCYPRIS ECHINA TA G.W. MULLER, 1906,
AND THE CAVE SPECIES

THA UMA TOCYPRIS ORGHIDANI DANIELOPOL, 1972
(OSTRACODA, MYODOCOPIDA)

by Dan L. Danielopol
„ Limnologisches Institut,
Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien A-1090

ABSTRACT

A supplementary description is presented of Thaumatocypris
orghidani Danielopol, 1972, a species living in a cave in Cuba. This
species has in common with Thaumatocypris echinata Müller, 1906, a
deep-sea inhabitant recorded from 1100 to 2000 m depth, long antennal
swimming setae and thin, calcareous, weakly ornamented shells. T.
orghidani differs from T. echinata in being smaller (valve length 0.52
mm compared to 1.4 mm) in having fewer bristles and claws on the
limbs, and in not having a sensorial bristle on the 5th segment of the
antennula.

The genus Thaumatocypris was established by G. W. Muller
(1906) for a single species, T. echinata, a halocyprid ostracod
without rostrum, rostral incisure and shell glands, but with two
well developed horn-like processes situated on the anterior side of
the carapace. T. echinata was found twice in deep-sea (1) (abyssal)
samples (1100 m and 2000 m) near the Sumatra Island coast

(1) The term "deep-sea" is used here to refer to depths greater than 500 m
(see also Benson and Sylvester-Bradley, 1971).
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(G. W. Muller, 1906 and Poulsen, 1969). Both authors presented
detailed descriptions of this species. Thaumatocypris orghidani
Danielopol, 1972, the second living species of the family Thau-
matocyprididae, was based on a single female specimen collected
by Dr. Tr. Orghidan in 1970 in the cave « Grieta Punta de Guana
Matanza » (2) at Cap Matanzas in Cuba. Five other specimens were
collected by Dr. Tr. Orghidan and Dr. N. Vina in 1973 in the same
cave (3). Recently Drs. L.S. Kornicker and I.G. Sohn described
9 new living deep-sea species and 1 new Permian species belon¬
ging to 3 new genera of Thaumatocyprididae (paper in press)
(4). Two fossil species of Thaumatocypris were recorded from
Malm and Lias deposits in Germany by Triebel (1941) and
Bartenstein (1949) (5).

According to these authors the Jurassic species were in¬
habitants of shallow marine waters.

Poulsen (1971) compared the morphology and biology of
deep-sea and cave organism and pointed out the scarcity of know¬
ledge on this subject. Comparing bathypelagic and cave fishes
Poulsen found several morphological similarities.. For instance
both have regressive morphological characters (the swim bladder
is vestigial in bathypelagic fishes and the gill surface area is
reduced in the troglobites Amblyopsis).

Up to the present no comparative study on the morphology
of cave and deep-sea Ostracods has been carried out. In this report
the morphologies of the cave form Thaumatocypris orghidani and
the deep-sea form Thaumatocypris echinata are compared.

THAUMATOCYPRIS ORGHIDANI DANIELOPOL, 1972

Supplementary description of the female (6).

Carapace (Fig. 1 A-G, 2 G, 6 A, B). — The form is round,

(2) The name adopted in the present paper is that used by Juberthie,
Delamabe Deboutteville, Vina and Aminot (1976), who first gave a comprehen¬
sive description of this cave. Dr. Orghidan also referred to this cave as
"Grietas du Phare de Sebdruca" (4). Dr. C. Juberthie (Laboratoire souterrain
du C.N.R.S., Moulis) kindly communicated the following information (letter
of 17.11.1975) : "The water is brackish" ... "total mineralisation — 22045"
(ppm ?). The cave is located at about 500 m from the sea shore; there is no
information on a direct underground connection between this cave and the sea.

(3) The five topotypes of T. orghidani were studied by Dr. L.S. Kornicker
(Smithsonian Institution).

(4) Information received from Dr. L.S. Kornicker.
(5) Kozur (1974) grouped these two species in a new genus Pokornyocypris.
(6) The holotype deposed into the National Museum of Natural History,

Smithsonian Institution, Washington D.C. (USNM 168568).
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Fig. 1. — Thaumatocypris orghidani Danielopol ?, Valves. A, C, D, G, right
B, E, F, left V.; A, B : external view; C : external ornamentation; D : central
muscle scars; E : hinge groove, detail; F, G : marginal ventral zone, inner side,
tu ; tubercle, s : groove, re : outer list, rp : selvage ; LMI : inner marginal line,

a : anterior, v : ventral.
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Fig. 2. — Thaumatocypris orghidani Danielopol î, A, C: antennula; A :
general view; B, C : details of the stem; D, E : antenna; D : general view;
E : detail of the exopodite and the endopodite; F : right valve antero-ventral

inner side, detail.
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slightly oval. The dorsal margin is straight to slightly concave in
the hinge area. The ventral and posterior margins are rounded. The
anterior margin oblique, slightly convex in the upper half and
straight in the lower half between the two horn-like processes
(these latter are broken in the holotype specimen). There is, on both
valves, a small pointed protuberance in the posterio-dorsal corner.
The left valve overlaps the right one on the ventral side. Maximal
length of the left valve (holotype specimen) 0.52-0.53 mm without
processes. The maximum height about 80 % of the length. The
shell is thin and the ornamentation weakly developed. The surface
of the shell is covered by a polygonal reticulation made by small
tubercles. There are also a few simple hairs emerging from normal
pore canals. The flange is slightly developed. A selvage is present
on both valves. The left valve has a groove between the selvage and
the flange. The inner calcified lamella is reduced in size and is well
delimited by the inner marginal line. Adductor muscle scars
approximately sub-central, with about 7-9 laminated segments.
Hinge adont; the left valve having a hinge groove.

Antennula (Fig. 2 A-C), has 6 segments; the 1st and 2nd
segments are larger than the segments 2-6; each has 2 short distal
bristles which are inserted on the dorsal and ventral margins. The
distal margin of the 2nd segment exceeds by about l/3rd the pro¬
ximal margin of the next segment. The 3rd segment is longer than
wide (4:2.7), and is devoid of setae; the dorsal margin has a thick
sclerotized wall with an inner process in the middle. The 4th and
5th segments are wider than long (2.8:2 and 2.5:1.5). There is
only 1 long bristle on the 4th segment. The 6th segment has an
oblique groove. There are 2 long bristles on the posterior margin
and 3 long bristles on the distal margin.

Antenna (Fig. 2 E). — The endopodite is large and two-seg¬
mented. First segment about twice as long as the second. There is
1 short bristle (2 bristles on the topotype specimen examined by
Dr. Kornicker) on the distal margin of the 1st endopodial segment
and 3 bristles on the 2nd segment (1 short and 2 long bristles). The
exopodite is eight-segmented; the length ratios of segments 2-8
are: 4:2.5:2:1.6:1.5:1:0.6. The 1st segment is without bristles.
From the 2nd to the 7th segment there is 1 long seta on the distal
margin of each segment. The last segment has 2 bristles 1 long and
1 short).

Mandible (Fig. 3 A-D). — On the external edge the coxal endite
has 2 strong teeth with a slender process (bristle-like in between).
The 1st tooth has 2 main cusps, a large one with 4-5 secondary
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Fig. 3. — Thaumatocypris orghidani Danielopol ?, Mandible. A : general view;
B : basale endite, detail; C : endopodite, detail; D : coxale endite, detail.

cusps and a small one. The 2nd tooth with 5-6 cusps. The inner
edge of the 2nd tooth has 3 large lamellar teeth, each with 2 cusps
and interdental short bristles. Between the outer and the inner

groups of teeth there are 2 comb-like processes and a short spike.
The basal endite has 5 sharp teeth without cusps, the posterior
surface of the basal endite is covered with 1 short and 4 long
bristles; the inner margin has 2 short bristles. On the proximal
part of the basis there is 1 short bristle and a row of slender setae.
The endopodite has 4 segments, the first one without bristles, the
2nd with distal bristles on the outer margin and 3 distal bristles
on the inner margin. The slender 3rd segment has 3 short bristles
on the distal margin. The distal segment is short, 1/4 of the
previous segment's length and has 3 unequal bristles (length
ratios : 2.5 : 18 : 8).
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Flo. 4. — Thaumatocypris orghidani Danielopol ?, A, B : maxilla; A : endo-
podite, detail; B : general view; C, D : 5th limb; C : general view; D :

exopodite, detail; E : 7th limb.
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Maxilla (Fig. 4 A, B). •— There are 3 maxillary endites with
stout bristles. The maxillary palp has 3 segments : the 1st segment
having one inner, stout plumose bristle; the 2nd segment with 3
outer finely striated bristles and 3 inner bristles (length ratios :
3.2 : 5 : 5.3); the distal segment having a fused claw, a long arti¬
culated (mobile claw) and 3 stout bristles (length ratios 4 : 4.2).

5th limb (Fig. 4 C, D). — The protopodite having 3 endites,
each with one long bristle and several short bristles. The exopodite
is 2- or three-segmented. Between the 1st and 2nd segment there
is a groove which could be interpreted as a joint. In this case,
the exopodite would have 3 segments. The 1st segment has 3
unequal bristles on the ventral margin and 2 equal bristles in the
middle of the segment (near the groove). On the outer margin

Fig. 5 — Thaumatocypris orghidani Danielopol î, A : 6th limb; B : furca;
C : ovocytes.
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(dorsal), near the groove, there is a long stout bristle. The 2nd
segment has 2 bristles in the middle of the ventral margin. The 3rd
segment has 2 ringed jointed claws (length ratio : 4.5:7) on the
distal margin and a slender bristle on the ventral margin. The
epipodite has 3 groups of rays (see for details Fig. 4 D).

6th limb (Fig. 5 A). — Protopodite without endites, having on
the ventral side 4 bristles (disposed in two groups). The epipodite
has 3 groups of rays. The exopodite has 3 segments; 1st segment
has bristles (2—|—2) on the ventral side and 2 long bristles in the
dorso-distal corner, 2nd segment with 2 setae in the middle of the
ventral side. The distal segment has a long claw and a shorter
bristle (length ratio between the distal segment and the claw is
2:10).

7 th limb (Fig. 4 E), is reduced to a single segment and has
2 slender bristles.

Furca (Fig. 5 B). — Each lamella has 3 short bristles fused to
it and 2 longer claws jointed to the lamella.

Other morphological characters. — Between the furcal lamellae

Table I

Number of bristles and claws on limbs of T. echinata. Müller
and T. orghidani Danielopol.

Limbs T. echinata T. orghidani

Antennula, bristles 12 10

Antenna

Endopodite, bristles
Exopodite, bristles

8
9

4 - 5
8

Mandible

Coxa, bristles
Basis, bristles
Endopodite, bristles

2
11
14

1
7

11

Maxilla

(last 2 segments of the palp),
claws and bristles 12 12

5th Limb

Exopodite, bristles 14 11

6th Limb

Exopodite, bristles 11 10

7th Limb, bristles 2 2,

Furcal, claws (short + long) 7 short + 2 long 3 short + 2 long
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Fig. 6. — Thaumatocypris orghidani Danielopol Ç, A, B : left valve; A :
general aspect ; B : detail of the ornamentation (antero-ventral area) ; C :
Thaumatocypris feifeli Triebel, left valve (after Triebel, 1941) ; D : Thauma¬

tocypris bettenstaedti Bartenstein, left valve (after Bartenstein, 1949).

there is a bristle (Fig. 5 B, f). Ovocytes of different sizes are visible
in the postero-dorsal part of the body (Fig. 5 C). A heart could not
be observed. The body is unpigmented and eyes, if present, are not
visible. The rod-shaped organ is apparently missing; it is possible
that this is due to an accident during the dissection of the limbs.

Similarities and differences between Thaumatocypris orghidani
Danielopol and Thaumatocypris echinata Müller.

The two Thaumatocypris species have the following characters
in common : 1) a thin calcareous carapace with discrete surface
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ornamentation; 2) long natatory bristles on the antennula and on
the exopodite of the antenna (7). The following differences between
T. orghidani and T. echinata were observed : 1) the size of the shell
of the cave species is smaller than that of the deep-sea species (0.52
mm length against 1.4 mm); 2) the number of bristles and claws
in the deep-sea species is higher than in the cave species — Table I
summarizes these data; 3) there is a hyaline sensorial bristle on
the 5th antennular segment of T. echinata (Poulsen, 1969); T.
orghidani has not sensorial bristles on the antennae.
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RÉSUMÉ

Thaumatocypris orghidani, espèce cavernicole vivant à Cuba,
a été décrit brièvement par Danielopol (1972). Des données mor¬
phologiques supplémentaires sont présentées dans cette note.
Thaumatocypris echinata Müll, est un représentant marin des eaux
profondes trouvé à 1 100 m et 2 000 m. Les deux espèces possèdent
de longues soies natatoires antennaires et des carapaces minces
faiblement calcifiées à ornementation discrète. L'espèce cavernicole
T. orghidani diffère de T. echinata par le fait qu'elle possède une
carapace de petite taille (0,52 mm au lieu de 1,4 mm de longueur),
par le nombre plus réduit de soies et griffes des appendices et par
l'absence d'une soie sensorielle sur le 5e article antennulaire.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit bringt eine zusätzliche Beschreibung der Thauma¬
tocypris orghidani Danielopol, 1972, einer Art, die in Höhlen auf

(7) The fossil species Thaumatocypris freifeli and T. bettenstaedti (Fig.
6 C, D), which are shallow water inhabitants, have heavy calcareous shells
with conspicuous ornamentation (Triebel, 1941 and Hartenstein, 1949).

2
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Kuba vorkommt. Diese Art hat mit Thaumatocypris echinata, einer
abyssalen Art (bekannt zwischen 1 100 und 2 000 m Tiefe) die
langen Schwimmantennal-Borsten und den dünnen, schwach kalzi-
fizierten und nur wenig skulpturierten Carapax gemeinsam. T.
orghidani unterscheidet sich von T. echinata durch die geringere
Grösse (0,52 mm gegenüber 1,4 mm Länge), durch die geringere
Anzahl der Borsten und Klauen, sowie durch das Fehlen einer
Sinnesborste am 5. Glied der Antennula.
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ABSTRACT

Four new Niphargus species from Italy are described : N. duplus
n. sp. from Pozzo Gabbianelle near Bergamo, very close to N. dellamarei
Ruffo ; N. stygocharis italicus n. ssp. from Fontanile Brancaleone near
Bergamo, a distinct subspecies of the Rumanian species stygocharis ;
N. ruffoi n. sp. from Gortani Abyss in Friuli, belonging to the tauri
group ; N. canui n. sp., described from II Busetto-cave near Verona,
belonging to the carpathicus group of species.

The discovery of all these species indicates a very close relation¬
ship between the Italian, French and Balkan Niphargus faunas.

INTRODUCTION

The genus Niphargus was studied in Italy by numerous
scientists (Costa A., Ruffo S., Schellenberg A., D'Ancona U.,
Benedetti G., Karaman S., Vigna-Taglianti A., etc) and they
described numerous Niphargus species from this country.

Thanks to Prof. S. Ruffo, Director of the Museum of Natural
History in Verona, Italy, I have had the opportunity to study
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the very rich collection of the genus Niphargus from this Museum.
The major part of the collection was collected by Prof. Ruffo, and
the remainder by his students and other scientists and amateurs.

Our investigations and the study of this collection pointed out
the presence of a much richer Niphargus fauna in Italy than it
was hitherto considered.

The results of the study of one part of the collection are
presented in this work, through the description of four new
Niphargus species from the subterranean waters of northern Italy.

Acknowledgments. — I am indebted to Prof. S. Ruffo, from the
Museo Civico di Storia Naturale in Verona, Italy, who gave me the
material mentioned in this work and to Dr. D. Dancau from the
Institute for Speleology " Emile Racovitza " in Bucarest, Rumania, for
the comparative material of Niphargus from Rumania.

NIPHARGUS DUPLUS N. SP.

Figs. : 1 - 5 C
Description.

Male : body-length of our specimens 3 mm, probably non-
adults.

Body smooth, urosomites 1-2 with one strong dorsolateral spine
on each side (Fig. 3 E). Head without rostrum, lateral lobes weakly
developed, eyes absent (Fig. 1 A-B).

Antenna 1 slightly longer than half of the body (Fig. 1 G),
peduncle slender, peduncular segments 1-3 progressively shorter,
all without distal shield. Principal flagellum of up to 15-segments,
bearing one aesthetasc each. Accessory flagellum 2-segmented.

Antenna 2 remarkably shorter than antenna 1, its flagellum
4-5 segmented, segments relatively long (Fig. 1 D).

Mouthparts. Labrum with convex anterior margin, labium with
well developed inner lobes (small lobes). Maxilla 1 : inner lobe
with one seta, outer lobe with 7 spines (inner spine with 3 lateral
teeth, other six spines with one lateral tooth each) ; palp 2-segmen¬
ted, reaching the top of outer lobe up to the basis of the spines
and bearing 3 distal setae (Fig. 1 E).

Maxilla 2 : both lobes with numerous distal setae. Maxilliped :
inner lobe distinctly exceeds the top of first palp segment, bearing
3 distal spines. Outer lobe and palp well developed (Fig. 1 F).
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Mandible : body well developed, palp 3-segmented : first seg¬
ment smooth, second segment with one lateral seta, third segment
with 4-5 D-setae, 2-3 long E-setae, one A-seta and one B-seta
(Fig. 3 A).

Coxae 1-i remarkably broader than long (high) (Fig. 2 A, C, E,
F). Coxae 5-7 relatively short (Fig. 3 B, C, D).

Segment 6 of gnathopods 1 and 2 almost subequal in size.
Gnathopod 1 : segment 6 trapezoid, with fine crenellated palm

inclinated nearly up to half the length of segment 6 (at posterior
margin). Palm bears one strong corner spine and one slender
crenellated spine on outer surface ; one shorter subcorner spine
appears on the inner surface. Posterior margin of segment 6 bears
one group of setae. Dactyl stout, bearing one seta at superior mar¬

gin (Fig. 2 A, B).
Gnathopod 2 : segment 6 trapezoid, like that of gnathopod 1,

but with 2 groups of setae at posterior margin (Fig. 2 C, D).
Pereopods 3 and 4 similar to each other, with moderately

slender segments ; dactyl stout, with one spine-like seta at inner
margin (fig. 2 E, F).

Pereopods 5-7 moderately slender. Pereopod 5 remarkably
shorter than pereopods 6 and 7 (nearly twice), all pereopods with
segment 2 narrow, without distoposterior lobe, bearing 1-2 setae
(pereopod 6) or 1-2 spines (pereopod 7) at posterior margin.
Segments 3-6 with lateral spines. Dactyl of pereopods 5-7 relatively
short, with one spine at inner margin ; nail is shorter than the
remaining part of dactyl (Fig. 3 B, C, D).

Pleopods with 2 retinacula each. Epimera 1 angular, with
strong distoposterior spine. Epimera 2-3 with weakly produced
distoposterior corner, bearing one strong distoposterior spine.
Distal margin of epimera 2-3 is convex, and posterior margin of
these epimera is straight or slightly concave. One spine occurs on
the surface of epimera 2-3 (Fig. 2 G).

Uropod 1 : peduncle longer than rami, bearing lateral and
distal spines. Rami subequal or the outer ramus slightly longer than
inner one. Both rami with distal spines and usually with one lateral
spine too (Fig. 3 E). Distal tubercle on uropod 1 absent.

Uropod 2 : peduncle as long as rami. Rami subequal, short
(Fig. 3 E).

Uropod 3 : relatively long and narrow. Peduncle narrow, inner
ramus scale-like. Outer ramus 2-segmented : second segment slight¬
ly longer than half of first one, bearing distal setae and spines.
First segment bears 3 bunches of lateral spines at each side (Fig.
2 H).
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Telson slightly thick, incised only 40 percent (Fig. 1 G, H).
Each lobe subrounded distally, bearing 2-3 distal and one strong
dorsal spine. A pair of longer pectinate setae occurs in the upper
half of each lobe. One plumose seta occurs also at the distal end of
each lobe.

Gills ovoid, occurring on thoracic segments 2-6 (Figs 2 C, E, F ;
3 B, C).

Variability. The length of the rami of uropod 1 is variable.
Two setae on the inner lobe of maxilla 1 were found only in one
case. The stable characters are the shape of the telson with dorsal
spines and the presence of long spines on urosomites 1-2.

Material examined. Italy : Pozzo Gabbianelle (Bergamo reg.),
July 22, 1974, several spec. ; ibid., July 23, 1974, one spec.

Loc. typ. : see sub " Material examined ".

Holotype : male 3 mm. Holotype and paratypes are deposited
in the Museo Civico di Storia Naturale, Verona, Italy. One paratype
is deposited in my collection in Titograd.

Remarks.

All our specimens are probably non-adults, because we have
not found females with oostegytes nor any sexual dimorphism.
However, the long second segment of uropod 3 is very unusual for
such small juvenile specimens of the genus.

Among the specimens of N. duplus in one sample from Pozzo
Gabbianelle, one very damaged specimen (ovig. female 12.8 mm),
very similar to N. duplus (except for the body size), was observed :

Coxae 3-4 are broader than long (high) (Fig. 5 A, B), dactyl of
pereopods 3-7 with one spine at inner margin (Fig. 5 A, B), pereo-
pods 5-7 with narrow segment 2 (fig. 4 A, B, C). Pleopods with 2
retinacula each ; epimera 3 with distinctly pointed distoposterior
corner (Fig. 5 C), that of epimera 2 weak. Urosome and uropods 1-2
like those in duplus. Telson like that in duplus, thick, 1/4 incised
only, each lobe with some distal and lateral spines (Fig. 4 E),
oostegytes large. Anterior part of body missing, unknown.

Because of all the characters very similar to those of duplus
on the one hand, and the large body-size and unknown body parts
on the other hand, I believe that this specimen probably belongs to
N. duplus, but we have incomplete proof for the moment. For this
reason we consider this specimen (female 12.8 mm) as Niphargus
cf. duplus.
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The discovery of new material from the same locality may
reveal the exact identity of this specimen.

Niphargus duplus is very close to Niphargus delamarei Ruffo
1954, described from southern France (by the shape of uropod 3,
dactyl of gnathopods and pereopods, etc...), but differs from the
latter in the absence of the increased number of setae an spines
on the dactyl of pereopods 5-7 the more pointed epimerae, the less
incised and narrower telson, the shape of the outer lobe of
maxilla 1, etc...

Ecology : N. duplus was collected in the well, together with
N. transitivus Sket and N. pupetta (Sket).

NIPHARGUS STYGOCHARIS 1TALICUS N. SP.

Figs. 5 D - 8
Description.

Male : body length of our specimens up to 4 mm. Urosomite 1
with one spine, urosomite 2 with 2 spines (Fig 7 K). Head with
short lateral lobe, no rostrum (Fig. 7 A).

Antenna 1 almost as long as body, its first peduncular segment
weakly inflated, but without shield ; second and third peduncular
segments slender (Fig. 7 A). Principal flagellum of up to 28 seg¬
ments, each segment with one aesthetasc, nearly as long as the
segment itself. Accessory flagellum 2-segmented (Fig. 7 A).

Antenna 2 remarkably shorter than antenna 1, its flagellum
8-segmented (Fig. 7 A).

Mouthparts normal.
Maxilla 1 : inner lobe with one rather than 2 setae ; outer lobe

with spines bearing one lateral tooth each (only one inner spine
with several lateral teeth) ; palp short, 2-segmented, with 3 distal
setae (Fig. 5 D).

Maxilla 2 : inner lobe with one subdistal seta only, both lobes
with numerous distal setae. Maxilliped : inner lobe reaches or
exceeds the distal top of first palp segment, bearing 4 distal and
one subdistal nail-shaped spines ; outer lobe remarkably longer
than inner one, with numerous lateral spines. Palp : nail is 60-70
percent of length of segment 4 (Fig. 7 B, C, D).

Mandible : first palp segment smooth, second segment with 2
setae only, third segment with 5-8 D-setae, 3-4 long E-setae and
one group of A-setae ; no B-setae (Fig. 7 E).
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Coxae 1-3 slightly longer than broad, coxa 4 almost quadrate,
without distinct distoposterior lobe (Fig. 7 F, G, H, J ; 8 A, C).
Coxae 5-7 remarkably smaller than coxa 4 (Fig. 6 A, B, D).

Gnathopod 1 : segment 5 longer than segment 6, bearing 3-4
groups of setae at posterior margin. Segment 6 trapezoid, with 2
groups of setae at posterior margin. Palm is not inclinated, distinct¬
ly concave, with 4, rather than 5 corner spines on outer surface
and one subcorner spine on inner surface. Dactyl stout, not longer
than the width of segment 6, bearing 2 setae at inner margin and
one seta at dorsal margin (Fig. 5 E ; 8 B, E).

Gnathopod 2 is longer than gnathopod 1. Segment 5 nearly
twice as long as segment 6 or longer, bearing 5 groups of setae at
posterior margin. Segment 6 trapezoid, longer than broad, with
4, rather than 3 groups of setae at posterior margin. Palm like that
of gnathopod 1, with 4, rather than 3 corner and one subcorner
spine. Dactyl like that of gnathopod 1 (Fig. 5 F ; 8 D, F).

Pereopods 3 and 4 with slender segments ; their dactyl slender,
nearly half as long as segment 6, bearing nail almost as long as
the remaining part of dactyl, with one short spine-like seta at
inner margin (Fig. 7 H, I, J).

Pereopods 5-7 moderately slender, pereopod 5 slightly shorter
than pereopods 6-7. Segment 2 of pereopods 5-7 ovoid, with convex
posterior margin and developed short distoposterior lobe. Segments
3-6 narrow, with spines along both margins. Segment 6 nearly as
long as segment 2. Dactyls 5-7 narrow and long, with nail less than
half as long as the remaining part of dactyl. Inferior margin of
dactyls with one spine-like seta only (Fig. 6 A, B, C, D, E). Dactyls
6 and 7 are shorter than half of segment 6.

Pleopods with 3 retinacula each (only 2 retinacula on third
pleopods of one specimen were observed).

Epimera 1-3 distinctly angular, with inclinated posterior
margin. Epimera 2 with 1-2 subdistal spines, epimera 3 with 1-3
subdistal spine (Fig. 6 F).

Uropod 1 : peduncle longer than rami, without distal tubercle.
Inner ramus slightly longer than outer one, both with lateral and
distal spines (Fig. 7 K).

Uropod 2 : peduncle shorter than rami ; inner ramus longer
than outer one (Fig. 7 K).

Uropods 3 : relatively short, its peduncle shorter than outer
ramus ; inner ramus scale-like, outer ramus 2-segmented, its
second segment short. First segment of outer ramus with bunches
of spines at both margins, accompanied by single plumose setae
at inner margin (Fig. 6 H).
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Telson distinctly longer than broad, each lobe with 3 distal
and 1-2 lateral spines. A pair of plumose setae occurs in the
middle of each lobe (Fig. 6 G, I).

Female : no distinct sexual dimorphism was observed.

Variability. Epimera 2 with straight or slightly convex poste¬
rior margin. The shape of gnathopods 1 and 2 is variable : segment
5 can be longer or shorter, palm of both gnathopods can be more
or less concave, their distoposterior part more or less produced etc.

In this context, two forms (males only) were observed in the
same sample : forma A, with longer segment 5 of gnathopods 1-2,
with more produced distoposterior part of segment 6 bearing more
concave palm with higher number of corner spines (Fig. 8 A-D) ;
forma B, with shorter segment 5 of gnathopods 1-2, with less
produced disto-posterior part of segment 6, bearing less concave
palm with lower number of corner spines (Fig. 5 E, F ; 8 E, F).

A more detailed study of our material showed transitive
specimens between both forms, and for this reason I have not
separated these forms into distinct taxa.

Material examined. Italy : Fontanile Brancaleone (Bergamo
reg.) several samples collected in July, August, September and
October, 1974, sometimes accompanied by N. transitivus.

Loc. typ. : Fontanile Brancaleone, N. Italy, Bergamo reg.

Holotype : male 3.8 mm. Holotype and paratypes are depo¬
sited in the Museo Civico di Storia Naturale in Verona, Italy. One
paratype is deposited in my collection in Titograd.

Remarks.

The specimens from Fontanile Brancaleone are most closely
related to N. stygocharis (Dudich) known from Hungary and
Rumania. The comparison of our specimens with those of stygo¬
charis from Vadul Crisului, Rumania, October 5, 1961 (leg. D.
Dancau), as well as with the figures and description of Dudich
(1943) and Carausu, Dobreanu and Manolache (1955) revealed
differences between Italian and Balkan populations of the species.

The Italian population differs from that of the Balkan penin¬
sula (styg. stygocharis) by the following characters : segment 5 of
gnathopods 1-2 is longer ; palm of segment 6 of gnathopods 1-2 is
distinctly concave (straight or convex in st. stygocharis) ; telson
provided with smaller number of spines ; nail of fourth palp
segment of maxilliped is longer, coxa 4 is shorter ; second palp
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segment of mandible is less setose (2 setae in our population, 6-8
setae in the population from Rumania), smaller number of D-setae
on third palp segment of mandible (5-8 setae in our population,
15-19 setae in the population from Rumania), inferior margin of
dactyl of gnathopods 1-2 with 2 setae in our population, several
setae in population from Rumania.

Because of all these differences between the Italian population
and that of the Balkans (N. styg. stygocharis), I have separated the
population from Italy as a distinct subspecies, N. stygocharis
italicus n. ssp.

NIPHARGUS RUFFOI N. SP.

Fig. 9-12
Description.

Female : body length of our two ovig. specimens 3.3 mm,
with 2 eggs each. Body slender, metasomsegments with moderately
short setae at dorsoposterior margin. Urosomite 1 with one dorso¬
lateral seta, urosomite 2 with one spine on each side (Fig. 9 G).

Head : normal, without rostrum, and with short lateral cephalic
lobes. Antenna 1 nearly half as long as body, its principal flagellum
15-segmented ; each flagellar segment with one moderately long
aesthetasc. Accessory flagellum 2-segmented.

Antenna 2 : flagellum 6-segmented. Mouthparts well developed.
Maxilla 1 : inner lobe with one seta (Fig. 11 A), outer lobe with 7
spines (six spines with one lateral tooth, one spine with several
lateral teeth), palp with 6 distal setae.

Mandible : second palp segment with 3-4 setae, third segment
with 8-9 short D-setae, 4 long distal E-setae, 2 groups of B-setae
and with one group of A-setae (Fig. 10 A).

Maxilliped : inner lobe with 3-4 distal spines, reaching the top
of first palp segment.

Coxae relatively small, coxa 1 broader than long, coxa 2 as
long as broad, coxae 3-4 slightly longer than broad (Fig. 9 A, D ;
11 B, D). Coxae 5-7 relatively short.

Gnathopods 1 and 2 relatively small. Gnathopod 1 : segment 6
slightly longer than broad, nearly trapezoid, with posterior margin
with 2 groups of long setae (Fig. 9, A, B, C). Palm inclinated
slightly more than half of the length of segment 6, bearing long
palmar spine and one elongated subcorner spine. Dactyl stout,
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bearing 3-5 setae at inner margin and one long seta at dorsal
margin.

Gnathopod 2 slightly broader than gnathopod 1 : segment 6 of
similar shape to that of gnathopod 1, slightly longer than broad,
trapezoid, with 3 groups of setae at posterior margin. Palm incli-
nated nearly half the length of segment 6, bearing one corner and
one subcorner spine. Dactyl like that of gnathopod 1 (Fig. 9 D, E,
F).

Pereopods 3 and 4 slender, bearing setae at posterior margin.
Dactyl long and slender, with nail remarkably longer than the
remaining part of dactyl ; no setae or spines at inferior margin of
dactyl (Fig. 11 B, C, D).

Pereopods 5-7 slender, bearing slender spines at both margins
of segments 3-6. Segment 2 elongated, narrow, with weakly convex
posterior margin bearing 4-6 setae. Dactyl long and slender, with
nail shorter than the remaining part of dactyl, bearing one seta or
one slender spine at inferior margin (Fig. 10 B, C, D, E).

Pleopods each with 2 retinacula. Epimera 1-3 almost su-
brounded, with convex distal and posterior margins and with
weakly marked distoposterior corner. Epimera 2 and 3 each bear
one subdistal spine (Fig. 10 F).

Uropod 1 : peduncle with several lateral and distal spines.
Rami subequal or the outer ramus is slightly longer than inner
one, both rami without lateral spines ; distal spines are long.
Outer ramus with one lateral bunch of setae (Fig. 9 G).

Uropod 2 : inner ramus slightly longer than outer one, both
without lateral spines, provided with several distal ones. Peduncle
without lateral spines (Fig. 9 G).

Uropod 3 is moderately short, first segment of outer ramus
with spines at both margins. Second segment nearly 40 percent as
long as first one, inner ramus scale-like, short (Fig. 9 H).

Telson is slightly longer than broad, deeply incised ; each
lobe with one lateral and 3 distal spines : a pair of short plumose
setae occurs in the middle of each lobe (Fig. HE).

Gills on gnathopod 2 and on pereopod 4 are long and slender,
remarkably longer than segment 2. Gills on pereopods 3,5 and 6
are much shorter than segment 2, more ovoid (Fig. 9 D ; 10 B, C ;
11 B, D). Oostegytes broad (Fig. 11 D).

Male : body-length of our specimen 3 mm. Body, head,
epimerae, pereopods 3-7 and mouthparts like those in females.

Coxae : coxa 1 broader than long, coxae 2 and 3 slightly
longer than broad, coxa 4 as long as broad (Fig. 12 C, D, E, F).
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Gills like those in females (Fig. 12 D, E, F). Gnathopod 1 :
segment 6 like that in females, but posterior margin with 3 groups
of setae (Fig. 12 A). Gnathopod 2 : segment 6 like that in females,
but posterior margin with 4 groups of setae (Fig. 12 B).

Urosome like that in females : first urosomite with one seta
on each side, urosomite 2 with one spine on each side.

Pleopods 1-3 each with 2 retinacula (left first pleopod with 3
retinacula). Uropod 1 : rami subequal, or outer ramus is slightly
longer than inner one, both with elements like those in females.
Peduncle without distal tubercle.

Uropod 3 is long and slender, with short peduncle (Fig. 11 F).
First segment of outer ramus with 3 groups of spines at each side,
second segment as long as first one, bearing short spines and setae,
inner ramus scale-like.

Telson longer than broad, with one lateral and 3 distal spines
on each lobe (Fig. 12 H).

Variability. Inner ramus of uropod 1 is longer or shorter,
lateral spines on telson are at lateral margin or can be removed
slightly to the ventral position. The number of retinacula must be
re-examined on a greater number of specimens.

Material examined : Italy : Gortani Abyss, 515 Fr. (Friuli
reg.), 1920 m above sea level, Coll. delle Erbe, M. Canin Massif,
depth of the cave was 620 m, July 1968, leg. Mario Gherbaz,
temperature 2 degrees C, 3 spec.

Holotype : female 3.3. mm. Holotype and paratypes are
deposited in the Museo Civico di Storia Naturale, Verona, Italy.

Loc. typ. : see sub "material examined".

Remarks.

N. ruffoi n. sp. is related to the N. tauri group of species by
its body shape, shape of epimerae, gnathopods 1-2, pleopods, telson
etc., but differs from all known species and subspecies of that
group by distinct characters.

N. ruffoi differs from N. tauri tauri (Schell.) by the smaller
number of retinacula, more inclinated palm of gnathopods 1-2 etc.

N. ruffoi differs from N. tauri carniolicus Sket by the strongly
inclinated palm of gnathopods 1-2, the smaller number of retina¬
cula, the narrower segment 2 of pereopod 7 etc. ; it differs from
N. tauri medvednicae S. Kar. by the rounded epimerae 1-3, the
smaller number of retinacula ; it differs from N. tauri jurinaci S.
Kar., N. tauri osogovensis S. Kar., N. tauri pecarensis S. et G. Kar.
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by the smaller number of retinacula, the shape of the telson,
gnathopods 1-2 etc.

The relations between our specimens (ruffoi) and those of N.
foreli thienemani Schell, are not completely clear because of
Schellenberg's incomplete description of thienemanni. The sub¬
species thienemanni has gnathopods 1 and 2 "like those in foreli",
(i.e. dactyl of gnathopods 1-2 must be provided with several setae
in this case), and our specimens have only one seta on the
gnathopod-dactyls.

Derivatio nominis : This species is dedicated to S. Ruffo from
the Museum of Natural History in Verona, Italy, for his very
intensive studies on marine and freshwater Amphipoda from
different parts of the world.

NIPHARGUS CANUI N. SP.

Fig. 13-15
Description.

Two small specimens of 2.2. mm, sex unknown.
Head without rostrum, lateral cephalic lobes short.
Antenna 1 shorter than the body, its peduncular segments

slender, normal, progressively shorter towards segment 3. Principal
flagellum 11-segmented, each flagellar segment with one aesthetasc
shorter than the segment (in proximal part of flagellum) or as long
as the segment (in distal part of the flagellum). Acessory flagellum
2-segmented.

Antenna 2 remarkably shorter than antenna 1. Mouthparts
normal. Maxilla 1 : inner lobe conical, bearing one distal seta,
outer lobe with 7 distal spines each bearing 3-5 lateral teeth ; palp
2-segmented, with 5 distal setae (Fig. 14 A).

Maxilliped : inner lobe with 2 distal spines intermixed with
several distal setae ; inner lobe reaches the distal top of first palp
segment (Fig. 14 B).

Mandible : first palp segment smooth, second segment with 2
lateral setae, third segment with one A- and 1-2 B-setae, with 6
D-setae and 4-5 distal long E-setae.

Coxa 1 is broader than long, coxae 2 and 3 a little longer than
broad, coxa 4 as long as broad (Fig. 13 A, C ; 14 C, F).

Gnathopods i and 2 moderately large. Gnathopod 1 : segment
5 short, segment 6 longer than broad, with palm inclinated 2/5 of
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length of segment 6, provided with 2 corner spines on outer surface
and with one subcorner spine on inner surface. Posterior margin
of segment 6 with 2 groups of setae. Dactyl moderately broad,
bearing one seta at superior (dorsal) margin (Fig. 13 A, B).

Gnathopod 2 : segment 5 short, segment 6 trapezoid, remar¬
kably larger than that of gnathopod 1, bearing 4 groups of setae at
posterior margin. Palm inclinated 2/5 of length of segment 6,
bearing 2 corner and one subcorner spine. Dactyl like that of
gnathopod 1 (Fig. 13 C, D).

Pereopods 3 and 4 slender, their dactyl is slightly longer than
the half of segment 6 : nail is very long, longer than the remaining
part of dactyl. Inner surface of dactyls is without spines or setae
(Fig. 14 C, D, E).

Pereopods 5-7 moderately slender, with segment 2 less than
twice as long as broad and provided with several setae at its
posterior margin ; distoposterior lobe on segment 2 is not present.
Segment 6 is nearly as long as segments 4-5 together. Dactyls long,
slender, that of pereopod 7 is half length of segment 6, with slender
nail shorter than the remaining part of dactyl. Inner margin of
dactyls 5-7 with one spine-like seta at inferior margin and with one
short plumose seta at superior margin (Fig. 14 G, H).

Pleopods : first pair with 2 retinacula each, second and third
pair of pleopods with 3 retinacula each.

Epimera 2 and 3 almost angular (Fig. 13 E). Urosomite 1 with
one spine-like seta on each side, urosomite 2 unknown.

Uropod 1 well developed, with subequal rami bearing lateral
and distal spines ; the conical tubercle on peduncle was not
observed.

Uropod 2 remarkably shorter than uropod 1, with subequal
rami bearing distal and lateral spines (Fig. 15 A).

Uropod 3 relatively short : peduncle short, inner ramus scale¬
like with one distal spine. Outer ramus biarticulate, stout, bearing
spines at both margins : one lateral plumose seta was observed on
inner margin of first segment. Second segment of outer ramus 30
percent as long" as first one (Fig. 13 F).

Telson longer than broad, narrow, deeply cleft. Each lobe with
3 distal spines. Lateral and dorsal spines are absent. A pair of long
plumose setae occurs in the middle of each lobe (Fig. 15 C).

Gills narrow, oostegytes unknown.

Material examined. Italy : II Buseto-cave near Verona, August
1949, 2 spec. (Buffo S. leg.) (prepared on slides).
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Holotype : one spec., 2.2. mm long, sex unknown. Holotype
and paratype are deposited in the Museo Civico di Storia Naturale
Verona, Italy.

Remarks.

The specimens studied were prepared on slides and partially
figured (but not published) by Ruffo. Because of the small length
we cannot exclude the possibility that they are not adult specimens.

These specimens have some very interesting characters (higher
number of retinacula, one seta at superior margin of gnathopod-
dactyls, presence of several lateral teeth on each spine of outer
lobe of maxilla 1) and this combination of characters was unknown
within the Niphargus genus of Italy.

Normally one should wait for new material of this species,
but unfortunately, the type locality, Buseto cave, was destroyed
and does not exist any longer, so I considered that it would be
useful to describe this species under the name Niphargus canui
n. sp.

N. canui belongs to the N. carpathicus group, and is parti¬
cularly close to N. inopinatus Schell. 1932, but differs from it in
the different armature and the shape of the telson, gnathopods
1-2 etc.

N. canui differs from N. carpathicus Dobr. Man. 1939 by the
absence of lateral spines on the telson, by the presence of long
plumose setae on the telson, by the lower number of retinacula,
longer dactyls of pereopods 3-4 etc... ; it differs from N. andropus
Schell. 1940 by the higher number of retinacula, the smaller
number of lateral teeth on the spines of maxilla 1, etc... ; it differs
from N. carpathicus affinis Dobr. Man. Pusc. 1953 by the narrowed
gnathopods 1-2 by the different armature of the telson, by the
longer dactyls of pereopods 3-7, the lower number of retinacula
etc... ; it differs from N. velesensis S. Kar. 1943 by the presence of
only one seta on the dactyl of gnathopods 1-2, by the higher
number of retinacula, etc...

N. longicaudatus patrizzi also has numerous lateral teeth on
the outer lobe-spines of maxilla 1, but it has several setae on the
dactyl of gnathopods 1-2.



34 G.-S. KARAMAN

CONCLUSIONS

The discovery of four new Niphargus species (Niphargus
duplus, N. stijgocharis italicus, N. ruffoi and N. canui) indicates a
very close connection between the Italian Niphargus fauna and
those of the Balkan peninsula and France.

Niphargus duplus n. sp. is related to N. delamarei Ruffo from
southern France. The new species N. canui and N. stygocharis
italicus belong to the carpathicus-group of species, represented
on the Balkan peninsula by several species and subspecies.

RÉSUMÉ

Quatre nouvelles espèces de Niphargus d'Italie sont décrites :
N. duplus n. sp. de Pozzo Gabbianelle près de Bergame, très proche
de N. delamarei Ruffo ; N. stygocharis italicus n. ssp. de Fontanile
Brancaleone près de Bergame, sous-espèce distincte de l'espèce
roumaine stygocharis ; N. ruffoi n. sp. de Gortani Abyss à Friuli,
appartenant au groupe tauri ; N. canui n. sp. décrite de II Busetto-
Cave près de Vérone, appartenant au groupe d'espèces carpathicus.

La découverte de toutes ces espèces indique une parenté très
proche entre les faunes italiennes, françaises et balkaniques de
Niphargus.

ZUSAMMENFASSUNG

Vier neue Gammariden-Arten der Gattung Niphargus aus
Italien werden beschrieben : N. duplus n. sp. von Pozzo Gabbianelle
bei Bergamo, eine in enger Beziehung zu N. delamarei Ruffo
stehende Art ; N. stygocharis italicus n. ssp. von Fontanile Branca¬
leone bei Bergamo, eine von der rumänischen Art N. stygocharis
deutlich unterscheidbare Unterart ; N. ruffoi n. sp. von der
Gortani-Schlucht in Friuli, eine zur tauri - Gruppe gehörende Art ;
N. canui n. sp. von der II Busetto - Höhle bei Verona, eine zur
carpathicus - Gruppe gehörende Art.

Das Auffinden all dieser Arten bestätigt die Annahme, dass
zwischen den italienischen, französischen und balkanischen Ni¬
phargus - Faunen enge Beziehungen bestehen.
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Fig. 1. — Niphargus duplus n. sp., Pozzo Gabbianelle, male 3 mm. A : head ;
B : head of other male ; C : antenna 1 ; D : antenna 2 ; E : maxilla 1 ;

F : maxilliped ; G : telson ; H : telson of other male, 3 mm.
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Fig. 2. — Niphargus duplus n. sp., Pozzo Gabbianelle, male 3 mm. A - B :
gnathopod 1 ; C - D : gnathopod 2 ; E : pereopod 3 ; F : pereopod 4 ; G :

epimera 1-3 ; H : uropod 3.
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Fig. 3. — Niphargus duplus n. sp., Pozzo Gabbianelle, male 3 mm. A : mandible
palp, outer face ; B : pereopod 5 ; C : pereopod 6 ; D : pereopod 7 ; E : urosome

with uropods 1-2.
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Fiu. 4. — \iphargus cf. duplus n. sp., Pozzo Gabbianelle, female 12,8 mm.
A : pereopod 5 ; B : pereopod 6 ; C : pereopod 7 ; D : urosome with uropods

1-2 ; E : telson.
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Fig. 5. — Niphargus cf. duplus n. sp., Pozzo Gabbianelle, female 12.8 mm.
A : pereopod 3 ; B : pereopod 4 ; C : epimera.

yiphargus stygocharis italicus n. ssp., Fontanile Brancaleone, male 3,8 mm :
D : maxilla 1; E : gnathopod 1, male 3.6 mm; F : gnathopod 2, male 3.6 mm.
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F io. 6. — Niphargus stygocharis italicus n. ssp., Fontanile Brancaleone, male
3.8 mm. A : pereopod 5 ; B-C : pereopod 6 ; D-E : pereopod 7 ; F : epimera

1-3 ; G : telson : H : uropod 3 ; I : telson, male 3.6 mm.
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Fig. 7. — A'iphargus stygocharis italicus n. ssp., Fontanile Brancaleone, male
3.8 mm. A : head with peduncle of antennae 1-2 ; B-C : distal part of maxilliped
palps ; D : proximal part of maxilliped ; E : mandible palp ; F : coxa 1 ;
G : coxa 2 ; H-I : pereopod 3 ; J : pereopod 4 ; K : urosome with uropods 1-2.
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Fig. 8. — Niphargus stygocharis italiens n. ssp., Fontanile Brancaleone, male
3.8 mm. A-B : gnathopod 1 ; C-D : gnathopod 2 ; E : gnathopod 1 of male

3.6 mm ; F : gnathopod 2, male 3.6 mm.
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Fig. 9. — Niphargus ruffoi n. sp., Gortani Abyss, Friuli, female 3.3 mm (ovig.)-
A-C : gnathopod 1; D-F : gnathopod 2; G: urosome with uropods 1-2;

H : uropod 3.
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Fig. 10. — Xiphargus ruffoi n. sp., Gortani Abyss, Friuli, female 3.3 mm (ovig.).A : mandible palp ; B : pereopod 5 ; C : pereopod 6 ; D-E : pereopod 7 ;
F : epimera, male 3 mm.
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Fig. 11. — Niphargus ruffoi n. sp., Gortani Abyss, Friuli, female 3.3 mm (ovig.).
A : maxilla 1 ; B-C : pereopod 3 ; D : pereopod 4 ; E : telson ; F : uropod 3,

male 3 mm.
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Fig. 12. — Niphargus ruffoi n. sp., Gortani Abyss, Friuli, male 3 mm. A :
gnathopod 1; B : gnathopod 2; C : coxa 1; D : coxa 2; E : coxa 3; F :

coxa 4 ; G : segments 2-4 of pereopod 7 ; H : telson.
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Fig. 13. — Niphargus canui n. sp., II Busetto-cave, 2.2 mm. A-B : gnathopod 1
C-D : gnathopod 2 ; E : epimera 2-3 ; F : uropod 3.
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Fig. 14 — Nipliargus canui n. sp„ II Busetto-cavp 9 9 a .
■ pr"'n"'p,n - ■"?» -ä i ;
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Fig. 15, — Niphargus canui n. sp., II Busetto-cave, 2.2 mm. A : uropod 1 ;
B : uropod 2 ; C : telson.
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DURÉE DE LA PÉRIODE DE REPRODUCTION

CHEZ LES FEMELLES DE L'ONISCOÏDE
PORCELLIO DILATATUS BRANDT

SUIVANT LES CONDITIONS D'ÉLEVAGE :

TEMPÉRATURE, PHOTOPÉRIODE ET GROUPEMENT

par Jean-Pierre Mocquard, Gilbert Besse,
Pierre Juchault, Jean-Jacques Legrand, James Maissiat,

Gilbert Martin et Jean-Louis Picaud
Laboratoire de biologie animale

« Physiologie et Génétique des Crustacés », E.R.A. C.N.R.S. n° 230
Faculté des Sciences, W, avenue du Recteur-Pineau, 86022 Poitiers Cédex

ABSTRACT

The females of P. dilatatus go through a period of rest in their
sexual life, lasting from October to March in the natural environment and
from October to December in the laboratory. The factors that cause
reproduction to stop have been sought for. Whatever the breeding
conditions may be, the length of the reproduction period (DPR) cannot
be, in an average, shorter than 2 month 1/2 or longer than 5 months.
Between these two limits, the passage from winter conditions to summer
conditions (increase of temperature, extension of photophase, occurring
either independently or simultaneously) tends to lengthen DPR, while
the inverse passage shortens it.

DPR has also been observed to be shorter for females bred with
another female, than for females either bred with a male or kept
isolated.

*
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INTRODUCTION

L'existence de cycles annuels de reproduction chez les Crusta¬
cés a été maintes fois signalée. Si on se limite aux Malacostracés,
plus rares sont les travaux qui ont porté sur le déterminisme de
cette périodicité, notamment sur la présence — ou l'absence —
d'une synchronisation par les facteurs externes.

1. Travaux chez les Malacostracés.

Des observations ont été effectuées sur quelques espèces d'écrevisses.
Orconectes virilis pond en mai ou juin, et passe normalement l'hiver

dans des terriers. Stephens (1952) montre que le maintien à l'obscurité
est nécessaire pour que la maturation ovarienne aille jusqu'à la ponte.
En éclairement normal, ou en photophase longue, l'ovaire montre des
cycles de croissance et de résorption. Chez la même espèce, Aiken (1969)
précise que l'obscurité doit être accompagnée d'une basse température
pour que la maturation s'achève. Lowe (1961) observe que l'écrevisse
naine de Louisiane, Cambarellus shufeldti, se reproduit toute l'année,
avec deux maximums : à la fin de l'hiver et au début de l'été. Le
raccourcissement des jours et le refroidissement stimulent la prolifé¬
ration des ovocytes, mais empêchent leur maturation complète; celle-ci
ne peut s'achever que lorsque la température et l'éclairement recom¬
mencent à croître. Après la première ponte de l'année, le développement
ovarien est accéléré par les conditions printanières, ce qui amène le
deuxième maximum de ponte en juin. La chaleur estivale induit une
régression des ovaires, qui retournent à un état semblable à celui des
immatures, en septembre. L'action d'un autre facteur externe est évo¬
quée : la baisse des eaux, en hiver, fait que les animaux se réfugient
dans des terriers; cette mise à l'obscurité semble alors stimuler la
croissance des ovocytes.

Par un mécanisme différent, le régime des pluies semble également
régulariser le cycle de reproduction de l'écrevisse cavernicole Orconectes
pellucidus inermis (Jegla et Poulson, 1970). La sortie des jeunes
correspond au maximum d'entraînement de matières organiques sous
terre. Chez Orconectes nais, les jours courts favorisent le développement
ovarien. Armitage et al. (1972-1973), Rice et Armitage (1974), notent
chez cette espèce l'opposition entre mue et reproduction, connue chez
de nombreux Décapodes. Ces auteurs pensent que, les jours longs favo¬
risant la mue, le détournement des métabolites au profit de la croissance
somatique limiterait le développement ovarien. Chez Orconectes limosus,
où le cycle de reproduction est très stable dans la nature, des périodes
de froid et de chaleur artificiels peuvent avancer la ponte (Kracht,
1972).

Chez le crabe Pachygrapsus marmoratus, Pradeille-Rouquette
(1974-1976) admet la nécessité d'un passage à faible éclairement pour
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que la vitellogenèse soit possible; ensuite, une photophase longue accé¬
lérerait l'achèvement de cette vitellogenèse. Chez Rhithropanopeus
harristii (Pautsch et al., 1969; Bomirski et Klek, 1974) on observe, dans
l'estuaire de la Vistule, 2 pics annuels de femelles ovigères : mai-juin et
tin juillet-août. Lloyd et Yonge (1947) décrivent également 2 périodes de
reproduction chez Crangon crangon du chenal de Bristol (janvier-mai et
mai-juillet), alors que, dans l'estuaire de la Severn, une seule période de
frai intervient, de mars à juin.

La crevette Palaemonetes pugio pond normalement en été. Soumis,
à partir de novembre, à une température croissante et une photopériode
constante (10 h 30 de lumière), les animaux pondent en février; l'allon¬
gement simultané de la photophase accélère encore un peu le phénomène
(Little, 1968).

Chez les Péracarides, les rapports entre reproduction et mue sont
différents de ce qui s'observe chez les Décapodes Beptantia, mais rela¬
tivement voisins de ceux des Décapodes Natantia, la ponte ayant toujours
lieu à la suite d'une mue, dite parturielle, marquée, chez les Natantia,
par la différenciation de grandes soies ovigères sur les pléopodes et,
chez les Péracarides, par la différenciation d'un marsupium. Par ailleurs,
tous les cas semblent exister entre une période de reproduction très
brève et l'absence de saison privilégiée.

Steele et al. (1969-1973), dans une série de travaux sur les Amphi-
podes marins recensent de nombreux cas de différences interspécifiques
et intraspécifiques entre les durées de la période de reproduction. Chez
Gammarus fossarum, Boux (1970) montre que suivant que les animaux
sont, ou non, en conditions naturellement constantes, les femelles gravi¬
des sont trouvées en proportions constantes toute l'année, ou préféren-
tiellement à certaines époques.

Chez les Isopodes Valvifères du genre Idotea, on observe également
des variations intraspécifiques de la durée de la période de reproduction.
Labourg (1971) observe une reproduction continue dviridis dans la
région d'Arcachon, mais rapporte qu'en Angleterre et au Danemark la
reproduction cesse en hiver.

Tinturier-Hamelin (1963) obtient, au laboratoire, la reproduction
continue de 3 sous-espèces d'/. balthica; par contre, l'espèce de répar¬
tition la plus nordique, I. b. balthica, cesse de se reproduire en hiver.

Campbell-Parmentier (1963) a montré que température et éclaire-
ment pouvaient modifier notablement l'intermue à'Orchestia gamma-
rellus, en précisant que lorsque la vitellogenèse a lieu, elle évolue tou¬
jours parallèlement au cycle de mue. La mise au froid et à l'obscurité
peut arrêter la reproduction des femelles récoltées en automne, sans
arrêter les mues; cet arrêt de la reproduction peut être prévenu par un
séjour préalable au chaud et en lumière continue.

2. Travaux chez les Oniscoïdes.

Vandel (1962) a rassemblé dans la Faune de France de nombreuses
données sur la période de récolte des femelles gravides des Oniscoïdes.
En ce qui concerne notamment la famille des Porcellionidae, cet auteur
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donne comme durée maximale : de mars à octobre, avec des variations
interspécifiques importantes, par exemple des saisons très courtes chez
les espèces montagnardes. Pour l'espèce qui nous intéresse, Porcellio
dilatatus, la saison s'étend d'avril à septembre avec deux maximums, en
mai et juillet. Cette bimodalité de la répartition des femelles gravides
existe chez d'autres espèces; Vandel cite ainsi P. laevis. A l'intérieur
d'une même espèce, il existe sans doute des variations : Vandel note
une répartition unimodale des femelles gravides de P. scaber, avec un
maximum en juin; par contre, Amanieu (1965), dans une population de
cette espèce observée à Arcachon, distingue nettement un premier
maximum en mai d'un second, fin juillet.

A notre connaissance, peu de travaux ont abordé le problème du
déterminisme de la saison de reproduction. Plusieurs travaux montrent
que la température accélère le rythme des mues et, par conséquence,
celui des pontes (Dalens, 1962).

S'il semble acquis que la température joue un rôle dans la repro¬
duction, par contre, quant à l'éclairement, l'opinion semble être celle
exposée par Sutton (1972) et, par McQueen et Carnio (1974) selon
laquelle : «la lumière n'affecte pas l'état physiologique de l'animal».

Cependant, Wieser (1963) montre que les jours longs favorisent la
reproduction de P. scaber. Cormack (1976, cité par McQueen et Carnio)
ne trouve aucune influence de la lumière sur la reproduction d'Arma-
dillidium vulgare.

3. Cycles de reproduction de Porcellio dilatatus au laboratoire.

L'élevage de P. dilatatus est poursuivi depuis de nombreuses
années au laboratoire. Bien que certaines souches soient mainte¬
nues depuis 15 à 20 ans, à raison d'une génération par an, on
observe toujours l'absence de femelles gravides en automne.

Nous donnerons en exemple deux relevés (Fig. 1 et 2). Dans
les salles d'élevage, les animaux étaient soumis à un éclairage
naturel atténué. La température était régulée partiellement, c'est-à-
dire que les salles étaient chauffées en hiver, mais non réfrigérées
en été; la température obtenue est à peu près constante les 3/4 de
l'année, mais on observe une élévation de quelques degrés en été.

La figure 1 résume les observations faites sur une population
de quelques milliers d'individus élevés en groupe dans un terra-
rium. Un prélèvement de 200 individus a été effectué chaque
semaine pendant un an (les animaux étant remis, après examen,
dans le terrarium). Le graphique a été construit en totalisant les
résultats par quinzaine : chaque point correspond à la proportion
de gravides sur à peu près 200 femelles. Toutes les femelles ayant
été considérées, la présence constante d'immatures explique que le
pourcentage de gravides reste toujours assez bas. On voit cependant
que la saison de reproduction s'étend de fin février à fin septembre.
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Fig. 1. — Evolution du pourcentage de femelles gravides (histogramme et
échelle de gauche) dans une population élevée en terrarium. Eclairage naturel
atténué, température moyenne mensuelle indiquée sur la figure (ligne continue

et échelle de droite).

1 OOn

50-

Fig. 2. — Evolution du pourcentage de mues parturielles effectuées par des
femelles, élevées chacune avec un mâle (cf. légende fig. 1).
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Le pourcentage de femelles gravides est maximum à la fin de mai
et en juillet.

La figure 2 est construite à partir de l'observation de 35
femelles adultes, élevées par couple, chacune avec un mâle. C'est le
pourcentage de mues parturielles (nombre de mues parturielles/
nombre total de mues X 100) Par quinzaine, qui est considéré ici.
La période de reproduction correspond, dans ce cas, à la plus
grande durée observable. L'existence de deux sous-périodes est
nette. L'examen des données individuelles montre que la répartition
des mues parturielles, en deux ensembles, résulte de ce que chaque
femelle a effectué une série de mues parturielles, interrompue en
son milieu, par une ou deux mues normales.

L'examen de ces deux séries, s'il laissait la possibilité que la
baisse de température soit la cause de l'arrêt de la reproduction en
automne, ne permettait pas d'expliquer l'interruption estivale. La
réapparition hivernale des mues parturielles ne pouvait, de même,
être attribuée à une augmentation de la température.

A partir de ces observations, nous avons projeté les expériences
rapportées ci-dessous. Après en avoir exposé les résultats, nous
reviendrons sur l'interprétation qui peut être faite des observations
précédentes.

I. — MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Animaux utilisés et plan expérimental.

Nous avons utilisé 560 femelles, issues d'une même souche. Au
début de l'expérience, elles étaient vierges et âgées d'environ un an.
Le 1er mars 1974, chacune d'entre elles a été mise en cohabitation
permanente avec un mâle, de même âge et de même origine, dans
un récipient de plastique de 1/2 litre, avec comme substrat de la
tourbe humidifiée et des fragments de feuilles mortes de marron¬
nier.

Jusqu'au 15 mars, tous les couples ainsi formés ont été laissés
dans les conditions d'élevage qu'ils avaient précédemment subies :
20°C et éclairage naturel (au cours de la première quinzaine de
mars, la durée du jour passe d'environ 11 heures à 11 h 45).

En procédant avec des animaux de cet âge et à cette époque de
l'année, nous savions que l'accouplement aurait lieu dans de brefs
délais et induirait une mue parturielle chez toutes les femelles
(Legrand, 1958), ce qui s'est vérifié.

Nous avons constitué deux ensembles d'animaux, le premier
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étant surtout destiné à examiner l'action des facteurs climatiques,
le second à déceler l'action éventuelle de l'absence ou de la présence
d'individus de même espèce.

Le 15 mars, un premier ensemble de 400 couples a été divisé
en 4 groupes égaux. Chacun de ces groupes a été alors soumis à
l'une des 4 combinaisons de température et de durée quotidienne
d'éclairement, que nous appelerons par la suite « conditions initia¬
les », soit : 15° - 6 h, 15° - 18 h, 25° - 6 h et 25° - 18 h.

A l'intérieur de chaque groupe, nous avons distingué 4 lots,
suivant leur destination. Le premier de ces lots est resté soumis
aux mêmes conditions, jusqu'à la fin de l'expérimentation, c'est-à-
dire le 30 novembre 1974. Pour les 3 autres lots, dès la 2e mue de la
femelle (comptée à partir de la mise en expérience), le couple a été
changé soit seulement de température ou d'éclairement, soit des
deux conditions simultanément, et soumis alors à ce que nous
avons appelé les « conditions finales ». Par exemple, sur les 96
couples initialement à 15° - 6 h : 36 y sont restés jusqu'à la fin;
20 ont été transférés à 15° - 18 h; 20 à 25° - 6 h et 20 à 25° - 18 h.

En plus des 16 lots définis ci-dessus, nous avons conservé 16
couples dans les conditions habituelles du laboratoire, constituant
un lot de contrôle.

Le deuxième ensemble de 160 femelles a été réparti en 2 séries
égales en nombre. L'une de ces séries a été mise à 20° et 6 h
d'éclairement, l'autre à 20° et 18 h d'éclairement.

Dans chaque série, 4 lots de femelles ont été formés. Les
femelles du premier lot ont été laissées avec le mâle. Dans les autres
lots, le mâle a été éliminé et la femelle a été, soit laissée seule, soit
mise avec une femelle d'autre provenance. Cette dernière possibilité
correspond, à l'origine, à 2 lots suivant que la femelle compagne
était fécondée ou vierge. En fait, aucune différence n'a pu être mise
en évidence dans l'action de cette femelle compagne, suivant son
état. Nous considérerons donc globalement ces deux cas. En défi¬
nitive, à 20° et de manière identique sous les deux éclairements,
nous avions 20 femelles isolées (9 ISO), 20 femelles accompagnées
d'un mâle (G S ) et 40 femelles accompagnées d'une autre femelle
(G 9).

2. Réalisation des conditions climatiques.

Nous avons décrit ailleurs (Mocquard et al., 1976) les encein¬
tes climatiques utilisées et les conditions générales d'élevage. Nous
rappellerons ici que l'éclairage est fourni par des tubes fluorescents
(« Blanc industrie ») donnant un éclairement de 350 à 750 lux
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suivant que l'on se place au bord ou au centre du plan de travail.
Une permutation quotidienne des boîtes d'élevage permet d'équili¬
brer les quantités moyennes de lumière reçues par chacune. Il faut
remarquer que les animaux passent une grande partie du temps
enfouis dans la tourbe qui constitue le milieu d'élevage. La quantité
de lumière reçue par chaque individu est donc bien inférieure aux
valeurs indiquées et, en fait, en grande partie réglée par le compor¬
tement des animaux.

L'amplitude des variations journalières de la température n'a
dépassé 1 °C qu'exceptionnellement. Par contre, le grand volume
occupé par l'élevage n'a pas permis d'avoir une température
exactement identique en tous points des enceintes climatiques « à
25° » ou « à 15° ». Des écarts de 1°5 ont été relevés, ce qui peut
créer des différences sensibles entre les durées d'intermue (Moc-
quard et al., 1976).

Rien de tel n'a pu être mis en évidence en ce qui concerne la
durée de la période de reproduction. Cependant, nous nous sommes
efforcés de répartir les animaux, de façon à minimiser les différen¬
ces entre les températures moyennes subies par chaque lot.

3. Données recueillies et traitement statistique.

Nous avons relevé les dates des exuviations postérieures et
antérieures — en notant si la mue était parturielle ou normale —
ainsi que celles des mises-bas. Dans le présent travail, nous n'utili¬
serons pratiquement que la date de l'exuviation postérieure, que
nous appellerons par simplification « date de mue ». Chacune des
femelles a été pesée avant et après chaque mue. La masse, comprise
initialement entre 100 et 150 mg, n'a que faiblement varié au cours
de la période d'observation : au maximum de l'ordre de 20 % de
la masse initiale. Plus précisément, la masse régresse lorsque la
femelle effectue des mues parturielles et on observe une récupéra¬
tion lors des mues normales suivantes. Dans nos conditions expé¬
rimentales, nous n'avons pu démontrer aucune incidence de la
masse sur la durée de la période de reproduction.

Les calculs ont été faits à l'aide d'un calculateur Programma 602
muni d'une mémoire MLU 600. L'analyse statistique a surtout nécessité
l'utilisation de régressions à plusieurs variables indépendantes, qui ont
été traitées selon les procédés classiques décrits notamment dans le
manuel de C.I. Bliss (1970).
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II. — OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Nous examinerons dans ce paragraphe et le suivant les résultats
obtenus à partir du premier ensemble de femelles.

Les figures 3 et 4 résument la répartition des mues partu-
rielles et normales au cours de la période d'observation pour tous
les lots.

Les comparaisons faites à partir de ces graphiques, ou plus
exactement à partir des nombres ayant servi à les construire, ne
peuvent être qu'imprécises; entre autres, comme on ne considère
que le nombre global mensuel des mues, il n'est pas possible de
mettre nettement en évidence des différences entre lots portant sur
une durée inférieure au mois.

Nous examinerons donc brièvement les résultats ainsi pré¬
sentés, seulement dans le but de préciser ce qui nous a semblé
nécessaire d'introduire dans le modèle statistique, que nous expo¬
serons ensuite.

15 1 14 2 10 0 0 0 0 0 1 6

0 0 1 0 1 4 8 8 3 2 3 2

M A M J JASONDJ F

Fig. 3. — Evolution du pourcentage de mues parturielles effectuées par les
femelles du «lot de contrôle» (cf. texte). Eclairage naturel et température
maintenue constante à 20° ± 1. Dans le cartouche supérieur = lrc ligne : nombre
mensuel de mues parturielles, 2« ligne : nombre mensuel de mues normales.

1. Lot de contrôle.

Ces animaux sont restés à 20° (à la différence des séries évo¬
quées précédemment, la salle d'élevage était climatisée : cette tem¬
pérature a donc été maintenue constante ± 1°).
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Fig. 4. — Evolution du pourcentage de mues parturielles effectuées par 16 lots
de femelles soumis à différentes conditions climatiques, maintenues constantes
ou non. Chaque ligne correspond à des conditions initiales identiques, chaque
colonne à des conditions finales identiques. La date du changement éventuel

est repérée sur chaque graphique par une ligne verticale interrompue.
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Par contre, ce lot a été soumis aux variations naturelles de
l'éclairement. La répartition des mues est simple (Fig. 3) : de mars
à juillet toutes sont parturielles, ensuite, d'août à décembre, toutes
sont normales. Si l'on compare avec les observations faites anté¬
rieurement (Fig. 1 et 2), les limites ne sont pas identiques. Ce
démarrage plus tardif est dû simplement au fait que nous avons
imposé la date de la lre mue parturielle. L'année suivante, où les
conditions sont comparables, le début est plus précoce et progressif.
Par contre, l'arrêt net à la fin de juillet, sans reprise estivale, dans
la dernière série, ne pourra être explicité qu'après l'examen des
autres résultats.

2. Conditions contrôlées (Fig. 4).

Dans à peu près tous les cas, on peut distinguer 4 phases
successives :

lre : toutes les mues sont parturielles ;
2e : des mues normales apparaissent ;
3e : toutes les mues sont normales ;

4e : les mues parturielles réapparaissent.
Suivant les conditions subies, les différentes phases sont

d'extension variable. Il semble même que la troisième phase soit
supprimée dans certains cas (Fig. 4.4 et 4.8). En réalité, cette
phase de repos existe toujours pour chaque femelle, mais dans
les cas visés, sa brièveté et la variation de sa position d'un individu
à l'autre, ne permet pas de la retrouver, après totalisation des
données individuelles.

Nous ne nous intéresserons ici qu'à la durée de la période de
reproduction (DPR) qui, avant une définition plus précise, sera
assimilée à celle des phases 1 et 2.

Lorsque l'on considère les animaux en conditions constantes
les différences apparaissent assez faibles. Si l'on compare les
animaux soumis à 6 h d'éclairement, il semble que la DPR soit
plus longue à 15° qu'à 25°. En comparant les deux éclairements,
la DPR apparaît plus longue à 18 h qu'à 6 h si les animaux sont
à 25° ; à 15°, les durées globales sont voisines, la première phase
étant cependant plus longue à 18 h.

Si une des conditions varie, l'autre restant constante, il apparaît
que la DPR est allongée lorsque le changement consiste en un
réchauffement ou en un allongement de la photophase, c'est-à-dire,
lorsqu'il se fait dans le sens du passage de conditions hivernales
à des conditions estivales. Réciproquement, les changements en
sens inverse, abrègent la DPR.
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Les facteurs variant simultanément peuvent le faire dans le
même sens (Fig. 4.4) ou en sens opposé (Fig. 4.7). En cas de
variations parallèles, il semble que les effets élémentaires s'ajoutent,
alors qu'ils tendent à se compenser si les sens des variations
s'opposent. Cette compensation est imparfaite, si l'on examine les
graphiques 4.10 et 4.7, il semble que lorsqu'il y a compétition,
l'effet de la variation d'éclairement domine celui de la variation
de température.

Une dernière remarque doit être faite. En comparant les
figures 4.2, 4.5, 4.12 et 4.15 on voit que les mêmes changements
d'éclairement n'ont pas des effets aussi intenses aux deux tempé¬
ratures : l'augmentation de l'éclairement semble plus efficace à
15° qu'à 25°, et c'est l'inverse pour la diminution d'éclairement.
Ceci pourrait être dû à une action différente en fonction de la
température, mais il faut noter que les dates où s'effectuent les
changements ne sont pas les mêmes aux deux températures. En
effet, la durée des intermues étant divisée par deux entre 15"
et 25° le changement s'effectuant après la 2e mue de la femelle
il sera beaucoup plus tardif à basse température.

On peut donc aussi interpréter les résultats en disant que
la réduction d'éclairement à 15° arrive trop tard, puisqu'une bonne
partie des femelles sont déjà spontanément entrées en repos ;
la même modification des conditions, à 25°, aura des effets
beaucoup plus sensibles puisqu'elle intervient alors que toutes
les femelles font encore des mues parturielles. A l'inverse, l'aug¬
mentation de la durée d'éclairement permet un redémarrage de
la reproduction à 15°, mais survient trop précocement à 25°.

Dans les comparaisons statistiques, nous testerons ce qui
peut être attribué à une différence de sensibilité aux changements
d'éclairement suivant leurs dates, et à une interaction avec la
température.

Notons enfin qu'avec notre protocole expérimental, les chan¬
gements de température se trouvent toujours placés au moment
où ils ont le plus de chances d'être efficaces.

3. Nombre de mues parturielles.

Dans le tableau I figurent les nombres moyens de mues
parturielles successives effectuées par les femelles de chaque lot.
Ces données permettent de compléter les observations ci-dessus.

Nous avons rapporté ailleurs (Mocquard et al., 1976) que
la durée des intermues variait avec la température. L'ordre de
grandeur pour les intermues parturielles est de 80 jours à 15°
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Tableau I

Durée de la période de reproduction (DPR)
en fonction des conditions subies (première colonne).

N : nombre de données; Y : DPR moyenne; Y : estimation de la DPR
par l'équation de prévision du tableau II. Pour la signification des
variables x1 à x4, codant les conditions expérimentales, voir texte.
Nb MP : nombre moyen de mues parturielles par femelle pendant les

2 phases de la DPR définies dans le texte.

Conditions
xi *2 X3 *4 N Y

/V

Y Nb MP
initiales finales

15° 6 H 15° 6 H — 1 0 -1 0 24 108 113 1,67 ±0,56
15° 18 H 15° 18 H - 1 0 +1 0 26 122 128 1,89 ± 0,42
25° 6 H 25° 6 H + 1 0 -1 0 21 89 98 2,49 ± 0,59
25° 18 H 25° 18 H + 1 0 + 1 0 16 111 112 3 ±0,89
15° 6 H 15° 18 H - 1 0 0 + 2 11 144 148 2,18 ± 0,75
15° 18 H 15° 6 H - 1 0 0 -1 17 110 107 1,81 ± 0,40
25° 6 H 25° 18 H + 1 0 0 + 1 11 106 119 3 ± 0,89
25° 18 H 25° 6 H + 1 0 0 -2 18 81 77 2,39 ± 0,50
15° 6 H 25° 6 H 0 + 1 -1 0 16 118 116 2,06 ± 0,85
15° 18 H 25° 18 H 0 + 1 + 1 0 10 136 130 2,60 ± 0,95
25° 6 H 15° 6 H 0 -1 -1 0 15 95 95 2,07 ± 0,26
25° 18 H 15° 18 H 0 - 1 + 1 0 13 97 110 2,08 ± 0,28
15° 6 H 25° 18 H 0 + 1 0 + 2 9 158 151 3,00 ± 0,89
15° 18 H 25° 6 H 0 + 1 0 - 1 17 114 109 2,00 ± 0,50
25° 6 H 15° 18 H 0 - 1 0 + 1 16 130 116 2,53 ±0,52
25° 18 H 15° 6 H 0 - 1 0 -2 20 86 75 1,95 ± 0,22

et de 40 jours à 25°, et la durée de ces intermues n'est pas
sensiblement modifiée par les conditions d'éclairement. En consé¬
quence, le nombre de mues parturielles sera plus élevé à 25°
qu'à 15° pour des durées de la période de reproduction égales ou
même un peu plus courtes à haute température. Nous avons dû
tenir compte de ce fait dans la définition de la DPR que nous
préciserons au paragraphe suivant.

III. — ANALYSE STATISTIQUE DES RESULTATS

En nous aidant des remarques faites ci-dessus, nous avons
élaboré un modèle statistique permettant, d'une part, de résumer
l'action des facteurs externes sur la DPR, et d'autre part, de
juger de l'importance réelle de chacun d'entre eux, ainsi que de
leurs éventuelles interactions.

Il nous faut tout d'abord définir comment doit être mesurée la
DPR.
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1. Définition de la DPR.

On définit généralement comme période de reproduction l'in¬
tervalle de temps pendant lequel des prélèvements, effectués dans
une population, contiennent des femelles gravides. Cette définition
ne nous convient pas ici, car ce qui nous intéresse est la période
où les femelles sont susceptibles d'effectuer des mues parturielles.
Or, du fait de l'allongement de la gestation aux basses tempé¬
ratures, même si les dernières mues parturielles ont lieu simul¬
tanément à 25° et à 15°, on aurait une période de reproduction
apparemment plus longue dans ce dernier cas.

Nous définirons donc, à partir de maintenant, la DPR comme
l'intervalle de temps où, au moins 50 % des femelles sont
susceptibles d'effectuer des mues parturielles. Le fait de choisir
50 % minimise les fluctuations d'échantillonnage, qui seraient
accentuées, si l'on choisissait la durée pendant laquelle, soit au
moins une femelle, soit toutes les femelles, peuvent faire des
mues parturielles.

Avec cette définition, l'estimation de la DPR peut être obtenue
pour un lot, en faisant la moyenne de quantités égales à :
(Pd + N)/2 — Pp, calculées, en jours pour chaque femelle, avec
P„ et Pfl, dates respectives de la première et de la dernière mue
parturielle, et N, date de la première mue normale, succédant à
la série de mues parturielles.

Il faut remarquer que cette définition rend l'estimation de
la DPR indépendante de la durée des intermues. D'autre part, il
semblerait que le mode de calcul suppose que la période de
reproduction débute le jour de la première mue parturielle ; en
fait, il permet aussi bien d'admettre que le début réel est antérieur,
mais suppose seulement que le passage de l'état de reproduction
à l'état de repos, et le passage inverse, s'effectuent à une même
étape des cycles d'intermue. Enfin, la DPR ainsi estimée a une
signification pour un lot de femelles, et non pour un individu
en particulier.

2. Modèle statistique.

Nous pouvons penser, à partir des observations apportées
dans le § II, que la DPR dépend : du niveau moyen des facteurs
éclairement et température, des variations de ces facteurs et,
éventuellement, de la date où s'effectue le changement d'éclairement.
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Nous pouvons considérer 4 « variables indépendantes » repré¬
sentant les conditions subies par les animaux.
—» xu représente l'effet d'une température maintenue fixe :

£i = — 1, température constante de 15° ; xx = + 1» température
constante de 25° ; x1 = 0, température subissant un changement
au cours de l'expérimentation.

—», x2, représente l'effet d'un changement de température : x3 = — 1,
"

passage de 25° à 15° ; x2 = + 1. passage de 15° à 25° ; x2 = 0,
température constante.

-» x3, représente l'effet d'une durée quotidienne d'éclairement
maintenue constante : x3 =— 1, éclairement de 6 h ; x3 = -f-1,
éclairement de 18 h ; x3 = 0, éclairement subissant un chan¬
gement.

—» x4, représente l'effet du changement d'éclairement. Le signe de
cette variable indique le sens de la variation et x4 = 0 lorsqu'il
n'y a pas de changement d'éclairement.
Nous avons vu qu'il était possible de soupçonner une efficacité

différente suivant le sens du changement et suivant qu'il était
précoce ou tardif. Les calculs ont été faits de deux manières :

— soit en donnant toujours la même valeur absolue, 1, à la
Variable x4 ;

— soit en attribuant à cette variable un « poids » différent
suivant l'efficacité supposée ; c'est-à-dire en lui donnant 2 comme
valeur absolue si le changement s'effectue au moment où il peut
être le plus efficace, et 1 dans le cas contraire.

AvecJa deuxième méthode, on obtient une variance résiduelle
bien plus faible, ce qui justifie le fait d'une efficacité variable avec
le teinps.

Çn définissant ainsi les 4 variables, on peut avoir une équation
de prévision de la DPR en fonction des conditions subies par les
animaux :

DPR = Y0 + aj Xj + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4

3. Résultats.

Le tableau 1 réunit les valeurs attribuées aux différentes
variables indépendantes, ainsi que les valeurs de la DPR, calculées
directement et estimées par l'équation précédente.

L'estimation des paramètres de cette équation est donnée
dans le tableau II, les éléments de l'analyse de la variance dans
le tableau III. Tous les coefficients sont significativement différents
de zéro, avec un risque d'au plus 2 %. On peut donc bien affirmer :

a) que la DPR est plus longue à 15° qu'à 25° ;
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Tableau II

Estimation des paramètres de l'équation de prévision de la DPR
Y = Y0 + «, rr, + «L» + a:i x:{ + a, x4.

Paramètre Erreur type
Coefficient
de risque

aI - 7,740 2,83 0,01

"2 10,134 3,12 0,01

a3 7,161 2,81 0,02

"4 13,868 2,01 0,001

Y„ 112,673 2,10 -

Tableau 111

Analyse de la variation de la DPR.

Sources de Variation
Sommes

des carrés
D.L. Carrés moyens Rapports de variance

Total 368075 259

Entre lots 92588 15

Régression 86033 4 21508 j9,14xx
Écarts sur régression 6555 11 596 < 1

Erreur 275487 245 1124

Erreur + écarts sur

régression
282042 255 1106

b) qu'un changement de température allonge ou abrège la
DPR suivant qu'il s'effectue dans le sens hivernal-estival ou dans
le sens inverse ;

c) que la DPR est plus longue à 18 h qu'à 6 h ;
d) que les changements de durée d'éclairement vont modifier

la DPR ; celle-ci tend à s'allonger s'il s'agit d'une augmentation
de la photophase, à se raccourcir dans le cas opposé. L'efficacité
est maximale, si le signal d'arrêt est donné précocement, ou si le
signal de prolongation est donné tardivement.

Par ailleurs, la variabilité résiduelle entre lots, non expliquée
par l'équation de prévision (« Ecarts sur régression ») n'atteint
pas le niveau significatif. Cela signifie que le modèle rend compte
suffisamment des différences entre lots et, qu'ainsi, il n'est pas
utile de considérer d'interactions entre les facteurs représentés par
les 4 variables. Notamment, ce fait lève l'incertitude que nous
pouvions avoir vis-à-vis de l'action différente des changements
d'éclairement suivant la température ; les différences observées
sont bien attribuables à une efficacité variant avec le temps et
non à une interaction entre les effets de la température et de
l'éclairement.
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IV. — EFFETS DU GROUPEMENT ET DE L'ISOLEMENT
SUR LA DPR A 20°

Le tableau IV réunit les DPR calculées pour les femelles mises
à 20°, et élevées dans différentes conditions de groupement.

On peut comparer les femelles accompagnées d'un mâle
($G <î) aux lots à 15° et 25° en conditions continues. Les résultats
sont cohérents avec les précédents. On retrouve bien une DPR
plus longue à 18 h qu'à 6 h ; de plus, il apparaît qu'à chaque
régime d'éclairement, la DPR est intermédiaire entre celles observées
aux autres températures.

L'analyse de variance montre qu'à chaque photopériode, les
DPR des femelles isolées et des femelles accompagnées d'un mâle
ne sont pas différentes, mais significativement plus longues que
la DPR des femelles accompagnées d'une femelle.

Il apparaît donc que la présence d'une femelle, vierge ou
fécondée (cf. § I), réduit la durée de la période de reproduction.
C'est bien l'action de la femelle compagne qui doit être mise en
cause, et non l'absence de mâle, puisque les femelles isolées ne
diffèrent pas significativement de femelles accompagnées d'un
mâle.

Tableau IV

Durée de la période de reproduction à 20°, 6 h et 18 h d'éclairement
suivant les conditions de groupement.

N : effectif; X : DPR moyenne et erreur-type;
Y : nombre moyen de mues parturielles et écart-type.

N

6 h X
Y

9 avec d 9 isolées
9 avec <J

+ 9 isolées
9 avec 9

15

99,20 ± 6,2
2,33 ± 0,49

16

88,2 ± 6,9
2,07 ± 0,46

31

93,50 ± 4,7
2,2 ± 0,47

34

81,9 ± 3,3
1,88 ± 0,33

N

18 h X
Y

14

126,3 ± 12,1
2,71 ± 0,91

14

120,3 ± 9,7
2,69 ± 0,79

28

123,3 ± 7,6
2,70 ± 0,85

30

104,3 ± 5,6
2,38+ 0,35

V. — PÉRIODE DE REPOS
ET REPRISE DE LA REPRODUCTION

Les expériences rapportées ici étaient conçues pour étudier
la durée de la période de reproduction. Cependant, avant de

s
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conclure, nous pouvons faire quelques remarques sur ce que nous
avons observé par la suite.

A l'arrêt des observations, en novembre 1974, au moins
quelques femelles dans chaque lot étaient à nouveau gravides.
Seules les femelles de la série de contrôle, laissées dans les condi¬
tions du laboratoire, n'ont recommencé à présenter des mues
parturielles qu'aux dates habituelles (janvier et février 1975).

La rupture du repos sexuel ne nécessite donc ni un niveau
particulier de la température ou de l'éclairement, ni une variation
de l'un ou l'autre de ces facteurs. Par contre, les conditions du
laboratoire — température constante, mais éclairement naturel —

prolongent la période de repos jusqu'au moment où la durée
d'éclairement quotidien recommence à croître.

VI. — DISCUSSION ET CONCLUSION

Nous avons mis en évidence l'action des facteurs externes
sur la durée de reproduction, dans des conditions expérimentales.
Avant d'essayer de dégager les conclusions qui peuvent être tirées,
quant au mode d'action de ces facteurs, nous pouvons d'abord
examiner comment ces nouveaux résultats s'accordent avec les
observations antérieures que nous avons rappelées dans l'intro¬
duction.

1. Interprétation des résultats obtenus dans les conditions

habituelles des élevages. extension aux populations naturelles.

Un premier fait doit être explicité : la reproduction des femelles
de notre série de contrôle s'arrête plus tôt qu'au cours des obser¬
vations précédentes. Plus précisément, la répartition des mues
parturielles dans la série récente (Fig. 3) est unimodale, et ne
comporte pas un deuxième pic estival. Cette différence s'explique
par l'absence de climatisation efficace dans les élevages anciens
et par ce que nous avons observé dans les séries expérimentales
relatives à l'action de l'augmentation de température.

Sur la figure 2, il apparaît nettement que la reprise des
mues parturielles suit l'augmentation de température du début
de l'été. Les données réunies dans la figure 1, montrent le même
phénomène, quoique moins nettement, du fait, d'une part, d'un
procédé d'observation moins précis, et d'autre part, d'une augmen¬
tation de température moins localisée dans le temps.
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L'arrêt de la reproduction en septembre ou octobre apparaît
assuré par trois moyens. D'une part, les variations des deux
facteurs — température et durée de la photophase — suffisent
séparément à provoquer l'arrêt et se potentialisent lorsqu'elles sont
synchrones ; d'autre part, nous devons penser que, même en
conditions invariables, la période de reproduction a une durée
limitée. Il semble d'ailleurs que seule cette dernière cause puisse
être invoquée pour justifier la présence d'une période estivale
de repos.

Enfin, dans nos élevages, le maintien des femelles en repos
pendant l'automne semble lié à un éclairement décroissant ; nous
avons vu en effet, qu'une photophase courte mais maintenue cons¬
tante ne suffit pas à maintenir le repos sexuel, même associée à
une température basse.

Dans la nature, les animaux ont à subir des abaissements de
température plus importants. Or, un abaissement de température
survenant en même temps qu'un raccourcissement de la longueur
du jour, provoque une anecdysis. Indépendamment, les intermues
sont d'autant plus longs que la température est basse : pratique¬
ment, en dessous de 10°, les animaux ne muent plus (Mocquard
et al., 1976).

Donc, dans la nature, même si les conditions d'éclairement
sont compatibles avec la reproduction, cette dernière peut être
interdite par une température trop basse. C'est ce qui explique
l'absence de femelles gravides dans les récoltes faites de novembre
à mars, mois où la température moyenne reste inférieure à 10°
dans nos régions.

On voit comment est assurée la synchronisation des cycles
reproducteurs avec les cycles saisonniers. L'entrée en repos est
commandée par la photophase décroissante et ce repos est prolongé,
même si le jour recommence à croître, jusqu'au moment où la
température redevient compatible avec l'apparition de mues. Ainsi,
l'arrêt se fait à un moment de l'année bien déterminé, mais la date
de la reprise peut être beaucoup plus variable.

Indépendamment des facteurs externes, un autre phénomène
peut modifier la durée de la période de reproduction. Nous avons
en effet signalé que la présence d'une autre femelle réduisait cette
durée. Il est possible, qu'en population dense, cet effet s'accentue,
ce qui contribuerait à expliquer la répartition des mues parturielles
moins étendue dans le cas de la population représentée figure 1,
que dans le cas de l'ensemble des femelles de la figure 2, élevées
par couple avec un mâle.
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2. Mode d'action des facteurs externes.

Chez Porcellio dilatatus, la fécondation est nécessaire pour
que les mues parturielles apparaissent (Legrand, 1958). Cependant,
l'accouplement peut avoir lieu pendant la période dite de repos
sexuel et, même séparée du mâle après l'accouplement, la femelle
peut présenter plusieurs mues parturielles lorsque la saison devient
favorable.

Nous avons d'ailleurs montré au § IV, que la reproduction
des femelles isolées ne différait pas de celle des femelles laissées
avec le mâle. Ce résultat permet d'ailleurs de penser que les facteurs
externes interviennent sur la DPR par une action directe sur les
femelles et non indirectement par des modifications du compor¬
tement des mâles.

Le maintien en repos sexuel des femelles de P. dilatatus —
soit permanent chez les femelles vierges, soit temporaire chez les
femelles fécondées — est sous la dépendance neurohumorale de
la région médiane du protocérébron (Besse, 1968), à l'origine de
la sécrétion d'une hormone inhibant l'entrée des ovocytes en
vitellogenèse terminale.

Le problème est posé de savoir comment les facteurs externes
peuvent déterminer le niveau de sécrétion du centre inhibiteur
protocérébral.

On doit tout d'abord, remarquer la grande inertie des systèmes
de contrôle vis-à-vis de ces facteurs, car la DPR ne peut être
modifiée que dans des limites assez strictes. Au début de la
période de reproduction, il existe une phase réfractaire, d'une
durée de 2 à 3 mois, où le changement des conditions externes est
sans effet. A l'opposé il n'est pas possible de prolonger la période
de reproduction indéfiniment. Donc, en plus des signaux exogènes,
un mécanisme interne détermine le moment où ceux-ci peuvent
agir.

Il est probable que l'origine de cette commande soit externe
au protocérébron et qu'elle y soit reliée par voie nerveuse. En
effet, un cerveau prélevé chez une femelle en repos sexuel et im¬
planté en surnombre chez une autre femelle empêche l'apparition
de mues parturielles jusque et y compris, l'époque où la repro¬
duction est possible (Besse, 1971). Au contraire d'un protocérébron
muni de ses connections normales, le protocérébron implanté reste
indéfiniment inhibiteur. Par contre, un protocérébron prélevé chez
une femelle en période de reproduction et implanté chez une femelle
équivalente permet 25 % environ de mues parturielles. On peut
penser à un maintien, dans le cerveau déconnecté, d'un niveau
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stable et faible de sécrétion d'hormone inhibitrice, s'ajoutant à
celui d'un cerveau autochtone pour atteindre le plus souvent le
seuil d'activité inhibitrice.

La succession de mues parturielles amène une régression de
la masse des femelles. Il a été observé qu'en fin de période de
reproduction, la composition chimique globale des femelles montre
un déficit en matières organiques (Mocquard, 1971). La limitation
de la DPR pourrait être rapprochée de la nécessité pour la femelle
de reconstituer ses réserves.

Or, à 25°, les intermues parturiels sont deux fois plus courts
qu'à 15°. Si les femelles ne pouvaient assurer qu'un nombre fixe
de pontes successives, la DPR à la plus haute température devrait
être, sensiblement, moitié plus courte qu'à basse température. La
DPR est en effet plus courte à 25° mais seulement de quelques
10 à 15 % et, en fait, le nombre de mues parturielles est plus élevé
à haute température. On ne peut donc admettre que c'est direc¬
tement l'épuisement des réserves qui limite la DPR, à moins de
supposer un rendement de la nutrition différent suivant la tem¬
pérature. On peut examiner maintenant comment les stimulus
externes agissent, lorsque la femelle y est sensible.

Chez l'espèce voisine, Porcellio scaber, Wieser (1963) a pro¬
posé un modèle. Une hormone stimulant la maturation ovarienne
serait sécrétée pendant la photophase. Une longueur du jour
dépassant 12 h serait suffisante pour permettre à cette hormone
d'atteindre le seuil de concentration efficace. L'auteur a introduit

l'hypothèse accessoire du maintien pendant un certain temps de
la sécrétion après cessation des stimulus externes.

Sans discuter dans le détail les résultats de cet auteur, voyons
si son modèle peut être appliqué à nos observations sur P. dilatatus.
Tout d'abord, d'après ce que l'on sait de l'action du protocérébron,
11 semble plus logique de considérer la sécrétion d'une hormone
inhibitrice (et non stimulante) produite pendant la phase obscure
(et non pendant l'éclairement). Cette inversion des termes ne modi¬
fie pas le raisonnement.

L'idée d'une mémorisation des rythmes imposés extérieurement
s'accorde assez bien avec l'inertie du système, notamment la pré¬
sence de la phase réfractaire initiale.

Cependant, cela n'explique pas pourquoi des individus passant
de 6 h d'éclairement à 18 h présentent une DPR plus longue que
ceux maintenus depuis le début à 18 h : ce n'est pas seulement
la durée présente de l'éclairement qui joue, mais le sens de sa
variation.

De même, le mode d'action de la température s'accorde mal
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avec l'idée d'une sécrétion périodique plus ou moins réglée par
les variations externes. On sait que la thermopériode peut pallier,
dans certains cas, l'absence de photopériode (cf. par exemple
B. Rence et W. Loher 1975). Mais, dans nos conditions expéri¬
mentales, nous avons limité le plus possible les variations diurnes
de températures ; ce facteur n'agit que par son niveau, ou par son
changement de niveau.

Il semble donc peu probable que la quantité d'hormone
libérée soit proportionnelle à la durée quotidienne d'une phase
secrétoire, elle même étant directement déterminée par un phéno¬
mène, à périodicité nycthémérale, d'origine interne ou externe.

Par contre, on peut garder l'hypothèse d'une horloge interne,
dont le décalage vis-à-vis de la photopériode serait à l'origine d'une
voie de commande du centre inhibiteur. Cependant, ce centre est
également contrôlé par les variations de température, mais par
une voie sans doute indépendante de la précédente, car ne néces¬
sitant aucune référence temporelle interne.

Le travail présent s'est limité à l'examen de l'évolution d'une
période de reproduction, induite dans les conditions naturelles.
Nous pensons pouvoir apporter dans un prochain travail des
précisions supplémentaires sur le mode de fonctionnement des
systèmes de contrôle de la reproduction par l'étude des conditions
requises pour l'apparition de la première mue parturielle.

Pour conclure, on peut rappeler ce que Vandel (1962) dit de
Porcellio dilatatus : « il n'y a pas d'espèce qui mieux que celle-ci
mérite le nom de troglophile ». Nous avons mis, en effet, en évi¬
dence, à côté de caractères d'espèce épigée, comme l'importance
des facteurs lumineux, des caractères qui se rapprochent de ceux
des troglobies, comme l'inertie des systèmes de contrôle, confinant
l'espèce dans des milieux peu variables : entrée des grottes, caves,
beaucoup plus rarement à l'air libre et, dans ce cas en bordure de
mer, où les variations thermiques sont très atténuées.

Travail réalisé dans le cadre de l'A.T.P. « Ecophysiologie des
régulations», Contrat n° 469912, avec la collaboration technique de
MM. Robert Comte et Bernard Lebourg.

RÉSUMÉ

Les femelles de P. dilatatus présentent une saison de repos
sexuel, s'étendant d'octobre à mars, dans la nature, et d'octobre
à décembre, en élevage au laboratoire. Les facteurs déterminant
l'arrêt de la reproduction ont été recherchés. Quelles que soient
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les conditions d'élevage, la durée de la période de reproduction
(DPR) ne peut être, en moyenne, plus courte que 2 mois 1/2,
ni plus longue que 5 mois. Entre ces limites, le passage de conditions
hivernales à des conditions estivales (augmentation de température,
allongement de la photophase, l'un et l'autre étant pratiqués soit
seuls soit simultanément) tend à accroître la DPR, le passage
inverse, à la diminuer.

Il a été également observé que la DPR est plus courte chez des
femelles élevées avec une autre femelle que chez des femelles
accompagnées d'un mâle ou élevées isolées.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Weibchen von Porcellio dilatatus zeigen eine Sexualpause,
die unter natürlichen Bedingungen von Oktober bis März, in der
Laboraufzucht von Oktober bis Dezember dauert. Die für den
Stillstand in der Fortpflanzung verantwortlichen Faktoren wurden
gesucht. Unter allen Aufzuchtbedingungen ist die durchschnittliche
Dauer der Fortpflanzungsperiode (DPR) mindestens 2 1/2 Monate
und höchstens 5 Monate. Innerhalb dieser Grenzen bewirkt der

Uebergang von Winter- zu Sommerbedingungen (Temperaturer¬
höhung, Verlängerung der Tageslichtdauer, einzeln oder kombiniert
einwirkend) eine Zunahme der DPR, der Uebergang von Sommer -
zu Winterbedingungen eine Verkürzung der DPR.

Ferner wurde beobachtet, dass bei Weibchen, die zusammen
mit einem anderen Weibchen aufgezogen wurden, die DPR kürzer
ist als bei Weibchen, die entweder isoliert oder zusammen mit
einem Männchen aufgezogen wurden.
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ABSTRACT

The population of Collembola of the forest litter in Val d'Aran
(Spanish Pyrénées) is determined by both the slope and the altitude.
The same ecological conditions explain the variety observed in the
X-chromosome structure of Neanura (Lathriopyga) monticola, especially
for the charge of a heterochromatin.

The X-chromosome is often well structured in north slopes, while
in south slopes, we found a maximum overcharge of a heterochromatin.
In the same time, Neanura monticola is more frequent in north slopes :
thus the heterochromatin overcharge on X-chromosome could be the
response of a population to new ecological conditions.

Cassagnau (1974) a mis en évidence la présence, dans les
glandes salivaires du Collembole Neanura monticola, de cellules
pourvues de chromosomes géants. Lors d'une première étude, cet
auteur a pu montrer la grande variabilité de l'un de ces chromo¬
somes, le chromosome X, en particulier au niveau de la charge
en hétérochromatine.
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Les populations de N. monticola du Val d'Aran étant apparues
très intéressantes à cet égard, nous avons cherché à approfondir
sur ce matériel la question du polymorphisme écologique du
chromosome X.

I. — MÉTHODES ET PRÉLÈVEMENTS

Les techniques de dissection de l'animal et de préparation
des chromosomes ont été décrites par Cassagnau (1974) auquel
nous renvoyons le lecteur.

Le Val d'Aran constitue une coupure majeure dans les
Pyrénées. Il s'agit de la haute vallée de la Garonne, qui se déve¬
loppe dans les Pyrénées espagnoles. Nous avons choisi 6 stations
échelonnées de 1 250 à 1 850 m et sur des. versants nord (4 sta¬
tions) et sud (2 stations).

Dans chacune de ces stations, nous avons récolté à vue des
N. monticola, et effectué un prélèvement de sol, humus et litière.
La connaissance du peuplement édaphique de collemboles permet
en effet de mieux cerner les caractéristiques écologiques du milieu
étudié, à défaut d'enregistrements climatologiques suivis.

Voici la liste des stations prospectées (Fig. 1) :
— Station A : versant nord d'une vallée proche du Val d'Aran.

Altitude : 1 600 m. Forêt de grands hêtres au pied d'un versant
nord escarpé. Milieu froid et humide. Sol profond. Pentes
douces.

— Station B : versant sud, 1 800 m. Futaie de grands Pinus
uncinata. Sol profond. Pentes douces. Milieu assez froid et
assez humide.

— Station C : versant sud, 1 500 m. Futaie claire de Pinus syl¬
vestris, avec graminées et arbustes en sous-bois. Pentes très
raides. Sol peu épais. Biotope susceptible de grandes variations
thermiques et hygrométriques, très sec en été.

— Station D : versant nord, 1 250 m. Forêt sombre, souvent plan¬
tations, peu de grands arbres. Le sapin domine mais on trouve
aussi Pinus sylvestris, Quercus pubescens, Fagus sylvatica.
Sous-bois sombre, frais et humide. Sol profond. Pentes raides.

— Station E : versant nord, 1 700 m. Futaie de pins sylvestres et
sapins, sur une petite crête rocheuse. Sol maigre. Sous-bois
assez clair. Ce milieu est susceptible de variations thermiques et
hygrométriques assez importantes ; les pentes y sont raides.

— Station F : versant nord, 1 850 m. Prés-bois avec Pinus uncinata
et hêtres en bosquets ou isolés. Nous sommes ici à la limite
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supérieure de la forêt. Pentes douces, localité vallonée. Le milieu
garde toujours une certaine humidité. Sol profond.
Les prélèvements ont été effectués de juin à octobre 1975. A

la fin du mois d'octobre, par temps ensoleillé et froid, le sol restait
gelé tout au long de la journée, sauf dans la station C bien exposée,
où il atteignait en surface des températures de plus de 12 ° C.
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II. — CONTRASTES BIOÉCOLOGIQUES
ENTRE LES VERSANTS NORD ET SUD

ET SUIVANT L'ALTITUDE

Le contraste des deux versants est d'abord manifeste au

niveau de l'emprise humaine : la forêt descend jusqu'à la Garonne
sur le versant nord ; sur le versant sud, elle ne commence qu'à
1 300 - 1 400 m, le terrain étant couvert de prés, cultures et
villages jusqu'à cette altitude.

La forêt elle-même est bien différente d'un versant à l'autre ;
au sud, le pin sylvestre règne sans partage jusqu'à 1 700 m ; au
nord, il existe ça et là au milieu des sapins et des hêtres jusqu'à
1 700 m également. Plus haut et jusqu'à 1 800 - 1 900 m, sur les
deux versants, c'est le domaine du pin à crochet, en peuplements
de plus en plus clairsemés passant à la lande ou à la prairie
alpines.

Le peuplement collembologique de nos six stations reproduit
à la fois l'opposition versant nord-versant sud et l'étalement
altitudinal (Tableau I).

A 1 500 m au versant sud, la station s'individualise nettement
par l'absence des espèces de forêts froides (Protachorutes pyrenaeus
et Isotomina debilis) et des formes de sol frais et humides (Prota-
phorura armata). D'un autre côté, cette station possède un grand
nombre d'Entomobrya traduisant la sécheresse du biotope.

Les stations d'altitude, en forêt froide et humide, abritent
Protachorutes pyrenaeus ; à l'opposé, Sminthurinus aureus et
Arrhopalites terricola restent cantonnés aux stations basses, sèches
(C) ou humides (D).

Parmi les Collemboles rencontrés, les Neanuridae semblent
particulièrement sensibles aux facteurs écologiques. Nous avons
déjà parlé de Protachorutes pyrenaeus. Bilobella aurantiaca, lui,
est une forme de milieux assez secs ou aptes à la dessication : dans
nos prélèvements — comme dans nos récoltes à vue — il est
beaucoup plus rare au versant nord qu'au versant sud. Bilobella
grassei caractérise les milieux humides de plaine : il ne se trouve
effectivement que dans le prélèvement D, qui est le plus « bas »
et un des plus constamment humides. Quant à N. monticola, son
spectre écologique semble plus large (forêts fraîches à toutes
altitudes), quoiqu'il soit nettement plus abondant en milieu nord
qu'en milieu sud. On conçoit qu'une telle inféodation aux facteurs
du milieu puisse constituer un handicap sérieux pour l'espèce ;



Tableau I

Collemboles rencontrés dans 6 prélèvements effectués au Val d'Aran.
Les chiffres romains indiquent la classe de fréquence de l'espèce

au sein du prélèvement
I : 0 à 5 exemplaires; II : 5 à 10; III : 10 à 20; IV : 20 à 50; V : 50 à 100;

VI : 100 à 500; VII : plus de 500.

Sud Sud Nord Nord Nord Nord

1500 m 1800 m 1800 m 1700 m 1250 m 1600 m

(C) (B) (F) (E) (D) (A)

HYPOGASTRURIDAE

Ceraîophysella arma ta I
— 12-oculata III V

Hypogastrura elevata III
— tullbergi VII I I

Willemia anophthalma I

Xenylla schillei II I I I

NEANURIDAE

Bilobella aurantiaca II
— grassei I

Brachystomella parvula V

Micranurida peyrei I I

Neanura monticola II II III III III I
— muscorum II I I IV
— plena I

Odontella sp. I

Protachorutes pyrenaeus III III I I II

Pseudachorutes parvulus II I I

ONYCHIURIDAE

Oligaphorura absoloni I I

Protaphorura armata II IV IV IV III

Tullbergia callipygos I II

ISOTOMIDAE

Coloburella zangherii IV I

Folsomia pyrenaica V
— 4-oculata V V VI V VII VI

Isotomiella minor III

Isotomina debilis V IV VI V IV

Isotomurus palustris I

Pseudisotoma monochaeta V VII VI IV IV III

Isotoma notabilis IV VI

TOMOCERIDAE

Tomocerus minor I II

ENTOMOBRYIDAE

Entomobrya sp. IV

Heteromurus major V IV IV IV I

Lepidocyrtus curvicollis I
— cyaneus I I III I

— lanuginosus VI

sp. I

Pseudosinella alba IV I I III I

sp. I

NEELIDAE

Megalothorax minimus II

SMINTHURIDAE s.l.

Arrhopalites terricola I I

Dicyrtoma sp. I I I

Sminthurinus aureus I III
- niger I III I III
— signatus I

Sminthurus sp. III

Nombre d'espèces 16 18 18 12 25 16
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en fait, des ajustements physiologiques semblent possibles dans
certaines limites ; les variations observées au niveau chromoso¬
mique pourraient bien leur être liées.

III. — DONNÉES SUR L'ÉCOLOGIE GÉNÉRALE DE NEANURA

(LATHRIOPYGA) MONTICOLA

Neanura (Lathriopyga) monticola peuple les humus, la litière
et le bois mort humide des forêts du sud-ouest de la France.

En altitude, l'espèce peut dépasser la limite supérieure de la
forêt : nous l'avons trouvée à plusieurs reprises sous des pierres,
dans la zone des prairies alpines vers 2 000 m sur les flancs sud-est
de la Maladetta.

Son biotope de prédilection reste cependant la zone forestière
des étages montagnards et subalpins. Au Val d'Aran, c'est le
Neanurinae le plus abondant de 1 200 à 1 800 m en versant nord ;
en versant sud, l'espèce est moins fréquente et tend à être rem¬
placée par Bilobella aurantiaca, forme plus résistante à la séche¬
resse ; mais, même sur ce versant, N. monticola domine à nouveau

au-dessus de 1 700 m.

Des températures fraîches et une humidité assez importante
et constante semblent favorables à l'espèce : elle ne se trouve pas
dans les morceaux de bois détrempés ou secs et devient moins
fréquente à basse altitude.

IV. — LES TYPES CHROMOSOMIQUES
ET LEUR RÉPARTITION (CHROMOSOME X)

Tout d'abord, sous réserve d'études plus approfondies, ni la
taille, ni le sexe de l'animal ne semblent en rapport avec le type
chromosomique. Nous n'avons pas plus relevé de différences si¬
gnificatives en fonction de la date de récolte.

La rareté des mâles n'est qu'apparente ; elle doit être mise
sur le compte de leur taille bien inférieure à celle des femelles,
qui les rend plus difficiles à récolter à vue et à étudier.

Les glandes salivaires de N. monticola sont formées de 4 lobes
(ga, gpl, gp2 et gp3) par côté, distribués dans la tête et le prothorax.
Seuls, gp2 et gp3 contiennent des cellules géantes (5 à 6 chacun)
à chromosomes bien structurés (cf. Cassagnau, 1974).
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I'ig. 2. — Neanura monticola. a : garniture chromosomique schématique d'un
'' ; b : figure d'anaphase chez une ?; c : schéma d'un «élément chromoso-

mien » de structure III a, indiquant les 4 types de granules; d à p : types
chromosomiques; d : type I; e : type II; f à j : type III; k, 1, m : type IV;

n, o, p ; type V (d'après Cassagnau, 1974).

6
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La formule caryotypique est la suivante (Fig. 2 a et b) :

femelle : 2 n = 12 -f XX ;
mâle : 2 n = 12 + XO

Au niveau du chromosome X, Cassagnau (1974) a pu distinguer
différents types et sous-types qui sont schématisés sur la figure 2
(c à p). Nous nous en tiendrons ici aux 5 catégories principales
définies par cet auteur et que nous avons retrouvées dans notre
matériel.

— Type I : chromosomes à contours indécis; de structure
granuleuse.

— Type II : sur un fond correspondant à la structure précé¬
dente, apparition de petites plages d'hétérochromatine a.

— Type III : bipolarisation et structuration plus ou moins
avancée du chromosome.

— Type IV : l'hétérochromatine a forme plusieurs gros gra¬
nules.

— Type V : un seul élément chromosomique à symétrie axiale,
de grande taille (« soleil »). Ce type correspond à la charge d'hétéro¬
chromatine maximum.

L'existence de formes intermédiaires rend l'attribution d'un
chromosome à l'un de ces types parfois difficile (surtout types
I - II).

Le tableau II donne pour chaque station la quantité de chaque
type chromosomique, ce qu'illustre de façon plus parlante la figure
3.

De ces résultats se dégage très nettement l'opposition versant
sud-versant nord : 95,8 % (C) et 78,8 % (B) de chromosomes type
V au sud contre 35,1 % au maximum (F) au versant nord.

Les types IV et V représentent les chromosomes les plus riches
en hétérochromatine; si on les considère ensemble, l'opposition des
versants reste très marquée; en outre, on observe une progression
en fonction de l'altitude : au versant nord, la quantité d'hétéro¬
chromatine augmente avec l'altitude.

La population D de basse altitude renferme le plus fort pour¬
centage de chromosomes structurés (type III) ; c'est là aussi que
N. monticoln est récolté en plus grande abondance.

Les autres variations qui apparaissent devront être examinées
à la lumière d'un matériel plus abondant.
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Fig. 3. — Pourcentage des 5 grands types de chromosomes X dans cinq des six
populations étudiées (la population A est représentée par trop peu d'individus
pour pouvoir être incluse dans ce schéma). B, C, D, E, F : populations étudiées

(détails dans le texte); I, II, III, IV, V : types chromosomiques;
Y : pourcentages.
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V. — INTERPRÉTATION DU POLYMORPHISME
DU CHROMOSOME X

L'opposition des types chromosomiques du versant nord et du
versant sud aurait pu tenir à des particularités biogéographiques
(nous avons déjà souligné l'importance de l'entaille du Val d'Aran
dans les Pyrénées).

En fait cette explication ne peut tenir pour deux raisons :
1) On retrouve au Néouvielle (Cassagnau, 1974) une ségréga¬

tion du même type (chromosomes de type IV et V / chromosomes
de type I - II - III), mais cette fois en fonction de l'altitude;

2) En outre, le petit « sondage » de la station A nous montre,
sur un autre versant nord, une distribution des types chromoso¬
miques comparable au versant nord du Val d'Aran lui-même
(tableau II).

Le déterminisme écologique du polymorphisme du chromo¬
some X se trouve donc confirmé solidement.

Parmi les éléments de ce polymorphisme, le plus spectaculaire
tient à la quantité et à la localisation de l'hétérochromatine a
(polymorphisme de surcharge d'hétérochromatine a).

L'hypertrophie de l'hétérochromatine a s'observe à la fois à la
limite supérieure de la forêt (Aumar 2 200 m au Néouvielle : effet
lisière de Cassagnau (1974) et sur les pentes sud du Val d'Aran.
Dans ces milieux où les agressions microclimatiques (amplitudes
thermiques et hygrométriques élevées) sont multiples par rapport
au milieu forestier, il semble qu'un tri s'opère, les seuls N. monti-
cola résistants étant ceux à hétérochromatine a en surcharge. Plus
bas ou en forêt abritée, là où le milieü est plus stable (Picaussel
1 000 m, Couplan 1 600 m, Val d'Aran versant nord), les populations
sont plus mêlées, l'hétérozygotie fréquente, et les structures I, II,
III, IV et V toutes représentées en général : nous sommes certai¬
nement là dans les biotopes de prédilection de l'espèce; son abon¬
dance suffirait au surplus à le prouver.

Sous un autre angle, la fonction protectrice de l'hétérochroma¬
tine a que nous suggèrent les résultats ici obtenus, devra être
précisée dans ses modalités : protection directe vis-à-vis du maté¬
riel génétique ou indirecte, en relation avec une augmentation du
taux de crossing-over et des recombinaisons donnant à l'espèce en
milieu défavorable une plus large possibilité d'adaptation (cf.
Wolf, 1969 sur Phryne cincta - Diptère).
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Tableau II
Nombre de chromosomes observés dans chacun des 5 types

dans les 3 catégories sexuelles et dans les 6 populations étudiées.
Ni : nombre d'individus; Nx : nombre de chromosomes X;

Ho : homozygotes; He : hétérozygotes; T : nombre total par population;
P : pourcentage de chaque type chromosomique dans la population

considérée; I, II, III, IV V : types chromosomiques.

Ni Nx I II III IV V

Versant sud — 1 550 m (C) i 8 8 8

9 Ho. 31 62 2 60

9 He. 1 2 I 1

T 40 72 2 1 69

P 0 2,8 0 1,4 95,8

Versant sud — 1 800 m (B) i 3 3 1 2

9 Ho. 13 26 4 22

9 He. 2 4 2 2

T 18 33 0 0 0 7 26

P 21,2 78,8

Versant nord — 1850 m (F) â 11 11 1 4 2 4

9 Ho. 12 24 2 8 4 10

9 He. 11 22 9 7 6

T 34 57 3 0 21 13 20

P 5,3 0 36,8 22,8 35,1

Versant nord — 1700 m (E) c5 8 8 1 4 3

9 Ho. 15 30 4 10 6 8 2

9 He. 7 14 3 4 3 4

T 30 52 4 14 14 14 6
P 7,7 26,9 26,9 26,9 11,6

Versant nord — 1 250 m (D) <J 14 14 1 1 6 1 5

9 Ho. 28 56 8 6 36 6

9 He. 16 32 3 5 12 2 10

T 58 102 12 12 54 3 21
P 11,8 11,8 52,9 2,9 20,6

Versant nord — 1600 m

Vallée parallèle (A)<J 4 4 1 3 I

9 Ho. 1 2 2

T 5 6 0 1 3 2 1
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VI. — CONCLUSIONS

L'exposition et l'altitude déterminent des microclimats tran
chés se traduisant par d'importantes différences au niveau du
peuplement collembologique étudié dans les forêts du Val d'Aran.

Les Collemboles Neanuridae se sont montrés particulièrement
sensibles à ces variations microclimatiques : Protachorutes pyre-
naeus se limite aux forêts d'altitude, Bilobella aurantiaca est très
fréquent en versant sud, Neanura (Lathriopygn) monticola préfère
les versants nord...

Chez cette dernière espèce, la structure du génome lui-même
semble suivre, au niveau des populations, les variations micro¬
climatiques. Le polymorphisme du chromosome X étudié se traduit
ici par une charge extrêmement variable en hétérochromatine a;
cette charge est maximum en versant sud, ce qui renforce l'idée
d'une préférence écologique de l'espèce pour le versant nord.

Diverses interprétations de ces phénomènes cytogénétiques ont
été proposées, que devront tester des études ultérieures plus
précises.

RÉSUMÉ

Le peuplement collembologique de la litière des forêts du Val
d'Aran (Pyrénées espagnoles) est déterminé à la fois par le versant
et l'altitude. Ces mêmes conditions écologiques expliquent la variété
observée dans la structure du chromosome X de Neanura (Lathrio-
pyga) monticola, en particulier au niveau de la charge en hétéro¬
chromatine a.

Le chromosome X est souvent bien structuré sur les versants

nord, alors qu'en versants sud, nous trouvons une surcharge maxi¬
mum en hétérochromatine a. Dans le même temps, Neanura
monticola se montre plus fréquent en versants nord : ainsi, la
surcharge en hétérochromatine sur le chromosome X pourrait être
la réponse d'une population à de nouvelles conditions écologiques.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kollembolenbestand der Streuschicht in den Wäldern des
Val d'Aran (spanische Pyrenäen) wird durch die Hangneigung und
die Höhe über Meer bestimnt. Die gleichen ökologischen Beding-
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ungen erklären die Unterschiede, die in der Struktur des X-Chromo¬
soms von Neanura (Lathriopyga) monticola beobachtet werden,
besonders hinsichtlich der Menge von a - Heterochromatin.

Das X-Chromosom ist oft bei Tieren vom Nordhang gut aus¬
gebildet, während bei Tieren vom Südhang eine maximale Ueber-
belastung mit a - Heterochromatin festzustellen ist.

Gleichzeitig ist Neanura monticola an Nordhängen häufiger :
die Ueberbelastung mit a - Heterochromatin beim X-Chromosom
könnte also die Reaktion einer Population auf neue ökologische
Bedingungen darstellen.
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LES GROUPEMENTS DE REPRODUCTION

CHEZ QUELQUES AMPHIBIENS ANOURES
ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LA VIE LARVAIRE

par R. Guyetant
Laboratoire de Biologie et Ecologie Animales,

Faculté des Sciences La Bouloie,
Université de Besançon, 25030 Besançon Cedex

ABSTRACT

In this study we have emphasized the diversity of factors capable
of affecting the early development of tadpoles of the following 3
species : Rana temporaria L., Rana dalmatina Bon., Bufo bufo L.

Numerous observations made over a period of 10 years and accom¬
panied by measurements of physical factors as air and water tempera¬
tures, amount of precipitation, strenght and direction of predominating
winds, have led to original conclusions about the reproduction of Anura.

In particular, we have shown that the groupings of egg masses are
either homotypic or heterotypic, depending on the depth of the ponds.
Simultaneous and successive grouping can be interpreted in terms of
local climatological factors.

The embryonic development and mortality of eggs vary with the
type of grouping : in highly crowded populations of eggs the death rate
sometimes exceeds 30 %. Usually the groupings are successive and
prédation between species is conditionned by biotope depth.

INTRODUCTION

Les premières recherches à dominante écologique réalisées chez
les Amphibiens se préoccupaient essentiellement de l'action jouée
par les facteurs climatiques sur la croissance et la métamorphose
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des têtards (Higginbottom, 1863; Schnetzler, 1874; Schultze,
1894; Hertwig, 1898; Bohn, 1904; Oi.tramare, 1918). Cependant,
ces expérimentations n'étaient pas accompagnées par des mesures
physiques suffisamment précises. D'autres auteurs (Doetsch, 1949;
Van den Eeckhoudt, 1949; Ber, 1956 et surtout Rühmekorf, 1958)
reprenant ces résultats anciens, ont étudié le rôle joué par la
lumière dans les processus de morphogenèse et de croissance. Les
travaux les plus complets sont sans conteste ceux de Rühmekorf
qui aborde avec méthode l'étude de l'action des facteurs autéco-
logiques (lumière, température, etc.) chez différentes espèces
d'Anoures européens. A la même période, Savage réalise l'essentiel
de ses recherches concernant la Grenouille rousse : Rcinn tempora-
ria L.

Parallèlement les données écologiques se sont enrichies de
divers apports éthologiques : Jungfer, 1943; Richmond, 1947;
Freisling, 1948; Eibl-Eibesfeldt, 1949-1950; Bragg, 1954-1957,
1960-1961, 1964-1968; Moore, 1954; Warwick, 1957; Mertens,
1959; Heusser, 1956-1958, 1960-1961, 1968-1969 a. b, c, 1970-1972).

Mais ces études ont surtout porté sur des Amphibiens adultes,
plus rarement sur les têtards. Parmi celles-ci, beaucoup avaient
pour objet les rassemblements et les conséquences qui en décou¬
laient; Lescure (1968) a fait sur ce sujet une excellente mise au
point et souligne à juste titre que la grande majorité des recherches
effectuées dans ce domaine sont partielles, incomplètes et surtout
s'appliquent à des espèces maintenues en élevage avec des méthodes
fort différentes.

Ces simples conclusions justifiaient à elles seules une étude
approfondie des interactions existant entre des larves vivant dans
un biotope donné.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons choisi plusieurs types de milieux qui se caractérisent
surtout par leur superficie et l'altitude à laquelle ils se trouvent.

Des observations continues (1964 à 1972) nous ont permis de déga¬
ger quelques aspects remarquables du comportement des têtards appar¬
tenant à des espèces communes d'Europe occidentale : Rana temporaria
L., Rana dalmatina Bon., Rana esculenta L. (Ranidés), Bufo bufo L.
(Bufonidés), Alytes obstetricans Laur. (Discoglossidés). Les températures
de l'air et de l'eau, la direction des vents dominants, la pluviosité ont été
enregistrées régulièrement.
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RÉSULTATS

I. — RASSEMBLEMENT DES ADULTES
LORS DES PÉRIODES DE REPRODUCTION

Les rassemblements d'Amphibiens Anoures appartenant à une
espèce donnée ou à plusieurs espèces sont connus depuis fort
longtemps; ceux de reproduction sont les plus spectaculaires car
ils s'accompagnent d'émissions sonores spécifiques très caractéris¬
tiques. Dans les rassemblements hétérospécifiques, le comportement
de reproduction varie beaucoup d'une espèce à l'autre et ce sont
surtout les conditions climatiques du moment qui conditionnent la
répartition des pontes dans le temps et dans l'espace.

A. Pontes isolées ou faiblement groupées.

C'est toujours le cas pour Rana dalmatina Bon. Il peut se
trouver chez Rana temporaria L.. La grenouille agile Rana dalma¬
tina Bon. est une espèce dont la répartition dans l'est de la France
est limitée à une altitude assez faible, généralement inférieure à
500 m (Olivier, 1882; Guyetant, 1964). La période de reproduction
débute dans les premiers jours de mars, parfois à la fin de février
lors des années pluvieuses. Les mâles apparaissent avant les
femelles (Schreiber, 1912; Remane, 1923; Geisselmann, Flindt et
Hemmer, 1971). De 1967 à 1972 nous avons effectivement constaté
que les mâles occupaient les biotopes de reproduction plusieurs
jours avant l'arrivée, par temps humide, des femelles matures.

La ponte a lieu la nuit, les couples sont répartis sur le pourtour
des mares ou étangs sans que l'on puisse observer de préférence
nette pour un endroit précis. Les œufs fécondés sont alors fixés le
plus souvent à des branches immergées ou des touffes d'herbes
aquatiques; il n'y a donc pas de groupement de pontes (Guyetant,
1969; Geisselmann, Flindt et Hemmer, 1971). Il peut arriver
néanmoins qu'un même support soit occupé par 4 ou 5 pontes mais
celles-ci ne sont jamais contiguës et de plus elles ne sont pas émises
au même moment. De la ponte ancienne envahie par les Algues
vertes à la ponte hyaline fraîchement déposée, les dates de fécon¬
dation peuvent différer de 3 à 4 semaines.

Chez l'espèce voisine, Rana temporaria L., il est possible
d'observer des pontes déposées isolément dans les mares ou les
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étangs, mais seulement dans des conditions particulières : l'altitude
est généralement faible (~ 200 m) et les œufs sont émis par de
jeunes individus* qui arrivent plus tardivement sur les lieux de
reproduction. Les pontes occupent alors une position ectopique par
rapport à la masse principale des œufs. En aucun cas on ne retrouve
la dispersion rencontrée chez Rana dalmatina Bon., et on peut
qualifier ici cette disposition d'accidentelle.

B. Pontes groupées sur une superficie relativement impor¬

tante.

La concentration des œufs dans un endroit donné est une des
choses les plus frappantes que l'on puisse observer dans les mares
et étangs. Elle est due à un comportement caractéristique qui
pousse les individus des deux sexes à se réunir dans des zones
précises au moment de la reproduction. Les observations répétées
(1964 à 1972) dans une dizaine d'étangs et une trentaine de mares
ou points d'eau de l'est de la France nous ont permis de définir
deux grands types de groupements chez les espèces suivantes :
Rana temporaria L., Rana esculenta L. et Bufo bufo L.

1) Les groupements homotypiques

a) Relations entre la température et les dates de ponte chez Rana
temporaria L.

a) Historique.
En Angleterre, d'après Savage (1935), la reproduction de Rana

temporaria L. commence immédiatement après les premières chutes de
pluie, ce qui n'exclut nullement qu'elle puisse débuter par temps sec
(p. 130). Lorsque les hivers sont particulièrement rudes, les œufs sont
émis plus tardivement (Fischer-Sigwart, 1897; Gislen et Kauri, 1959;
Combes, 1967). En fait il faut envisager l'action de la température sous
deux aspects : d'un côté la température de l'air, de l'autre celle de l'eau.
Ainsi Neal (1956) signale que les Grenouilles rousses migrent vers les
lieux de ponte lorsque la température de l'air atteint au moins 7 à 8°.
Ceci a été confirmé par les travaux récents de Geisselmann, Flindt,
Hemmer (1971). Pour Rühmekorf (1958, I) il est possible de retarder
expérimentalement la ponte de 4 semaines lorsque les conditions de
milieu sont rendues défavorables, ainsi celles d'un bac de ciment rempli
d'eau à 4°C et recouvert par une planche.

* Il est possible d'établir une corrélation satisfaisante entre le poids et
l'âge des animaux. Nous avons obtenu au laboratoire des accouplements et des
fécondations par de jeunes mâles âgés de 1 an et pesant de 17 g à 22 g.
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Rana temporana L. Bufo bufo L.

Fie,. 2. — Climatologie et dates de ponte chez Rana temporaria L. et Bufo
bufo L.
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En revanche, certains biologistes (Heusser, 1961; Juszczyk et
Zamachowski, 1965) n'accordent pas une importance considérable aux
conditions climatiques du moment. Pour Heusser les migrations de
printemps ainsi que les accouplements sont relativement indépendants
de la température : « Die Paarbildung selbst ist vollends unabhängig
von der Wassertemperatur, wenn nur die Frösche nicht einfrieren ». Le
même auteur précise, par ailleurs, que les facteurs climatiques sont
susceptibles de retarder la ponte « kann der Grasfrosch die Eier nach
erfolgter Ovulation noch wochenlang zurückhalten, wenn die äussere
Situation ungeeigneit ist». Ces conclusions sont partagées par Juszczyk
et Zamachowski (1965) «Finally, the caracteristic behaviour of frogs in
conditions of artificial hibernation shows that they wake from their
winter sleep in the second decade of March and become very active,
although the temperatures of the water do not alter in comparison with
the preceding period ».

Pour ces auteurs, une « horloge physiologique » déclencherait l'ovu¬
lation indépendamment de la température du milieu : « A specific
physiological clock functioning regularly, exists in grass frog and
decides the matter of the phenomena of ovulation appearing rythmically
in the annual cycle ».

Juszczyk et Zamachowski obtiennent par ailleurs des « pontes tardi¬
ves » en gardant des Grenouilles rousses au réfrigérateur, à une tempé¬
rature de + 4°C à + 6°C; lorsque l'hibernation prolongée est interrom¬
pue à date régulière, par une augmentation de la température du milieu,
ces deux chercheurs constatent que les femelles donnent des ovules
fécondables après un séjour maximum de 80 jours au froid.

b) Observations personnelles.
— Sur le terrain : dans l'est de la France, en particulier les

plateaux jurassiens (Fig. 1), les vents d'ouest accompagnés de
précipitations abondantes sont dominants au mois de mars et les
sorties massives d'Amphibiens (Rann temporaria L.) correspondent
en partie avec la climatologie du moment (Fig. 2 A, B, C, D) ; le
phénomène, habituel en plaine, est beaucoup moins net en altitude
(600 m et plus) : en effet, lors des années à printemps retardé
(1965), les premières précipitations surviennent alors que le sol et
les étangs sont encore gelés; le début de la ponte ne coïncide plus
alors avec l'augmentation de la pluviosité (Fig. 2 A). En revanche
les hivers peu rigoureux (Fig. 2 B) favorisent les pontes précoces.

L'action directe de la température sur le déroulement de la
ponte est particulièrement nette si on compare, pour un même
étang (550 m d'altitude), les périodes de reproduction de deux
années (1965 et 1966) choisies pour leurs extrêmes thermiques au
mois de février. En 1965, la glace s'étant maintenue sur les étangs
jusqu'au 20 mars, les premières pontes apparurent le 26 mars. En
revanche l'année suivante où la température fut moins froide
durant l'hiver (Fig. 2 B) la reproduction débuta dès le l*r mars. Ces
écarts s'expliquent aisément si on considère que les Grenouilles
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adultes en hibernation au fond de l'étang sont soumises à une
température constante voisine de 4° Celsius que l'on peut enre¬
gistrer avec un thermographe à sonde. Lorsque la glace se main¬
tient à la surface et même quand elle commence à fondre, les indi¬
vidus matures restent le plus souvent en hibernation. Nous avons
contrôlé chaque printemps et pendant dix ans que. les Grenouilles
rousses se reproduisent d'abord dans les étangs libérés les premiers
par la glace, l'écart dans les périodes de ponte pouvant atteindre
quinze jours avec les étangs les plus froids.

— Au laboratoire : il est facile de vérifier expérimentalement
que les basses températures retardent l'émission et la fécondation
des ovules. Ainsi des Grenouilles (Rana temporaria L.) éclairées en
permanence par une lumière artificielle (4 000 Lux) et maintenues
dans l'eau à -)- 4°C (15 mars - 1OT juin 1963) restent accouplées et
immobiles au fond du cristallisoir. Dans ces conditions la ponte a
lieu deux mois et demi après la date de reproduction habituelle,
mais le développement embryonnaire ne s'effectue pas normale¬
ment.

c) Conclusion.

Toutes ces données montrent donc que dans l'apparition sai¬
sonnière des pontes il ne faut pas prendre en considération la seule
action de la température, mais plutôt les interactions entre facteurs
externes (température, luminosité, hygrométrie, etc.) et internes
(âge des animaux, populations spécifiques...) susceptibles d'influen¬
cer la ponte. La température, dont l'action sur la ponte est reconnue
par tous les auteurs, apparaît alors comme un facteur dominant.
En plaine la température de l'air, associée à une hygrométrie
importante, favorise la migration des Grenouilles. En altitude, le
phénomène se complique parce que les mâles et les femelles
matures hibernent dans les étangs : les migrations printanières en
vue de la reproduction sont pratiquement inexistantes et c'est la
température de l'eau qui joue le rôle déterminant dans les processus
hormonaux qui déclenchent la ponte.

b) Choix des emplacements de ponte.

Bien que les dates d'apparition des Grenouilles rousses soient
en rapport étroit avec la climatologie, il n'est pas possible de
présumer le choix de l'endroit où les œufs seront déposés. Seules
les observations réparties sur plusieurs années permettent de
déterminer les caractéristiques des lieux de ponte. Toutes les
indications regroupées sur le tableau I nous autorisent alors à
préciser certains faits assez typiques.

7
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Tableau I

R. GUYETANT

Zone calme

au moment de
la ponte

Année
Etang
Fig. 1

Emplacement
observé

Fig. 1

Vent

dominant
Date

Masse

compacte
Groupé

mais lache

Pontes

isolées
Profondeur

de l'étang
Situation

des oeufs

1965 2 b SW
25-26-27

Mars
++++ +++ 10 à 30 cm en surface

3 b NE et N
29-30

Mars
++++ +++ 10 à 30 cm en surface

4 b-c-d NE 29 Mars ++ ++++ 10 à 40 cm immergée

4 g N et ENE
30 Mars

1 Avril
++++ ++ 10 à 40 cm

une partie
en surface

immergée

1 b var 2 Avril + + 10 à 30 cm immergée

3 a
WSW et

SW
2-3 Avril ++ ++++ 20 à 40 cm immergée

5 d
WSW et

SW
3-4 Avril ++ ++++ 20 à 30 cm immergée

1966 2 b
W-NE

et WSW

1-2-3

Mars
++++ +++ 10 à 30 cm en surface

3 b
NE et

NW

6-7-8-9

Mars
++++ ++++ 10 à 30 cm en surface

4 e
NW et

W

9-10

Mars
++++ ++++ 10 à 40 cm en surface

1 a-b NE
19-20

Mars
++ ++++ 20 à 30 cm immergée

1967 3 b

SW

NE-WSW

SW

5-6-7-8

Mars
++ ++++ 10 à 30 cm en surface

2 b-c
SW-WSW

SSW

8-9-10

Mars
+++ +++ 10 à 30 cm en surface

4 f
SW-WSW
SSW

8-9-10
Mars

++++ ++++ 20 à 30 cm immergée

1 b-c
NW-

et NNE

14-15

Mars
++ + ++ 20 à 30 cm immergée

3 d
NW-NNE

et NNW

14-15-16

Mars
+++ ++++ 20 à 40 cm immergée

4 c-a

NW

NNE-

NNW

SW-N

14-15

16-17-18

Mars

++++

en a

++++

en c
++++ 20 à 40 cm

en c

immergée
en a

en surface

1 b Net W
21-22

Mars
++ ++ 10 à 30 cm immergée

5 a N et W
21-22

Mars
++ ++++ 10 à 20 cm immergée

1968 1 c N 16-17 +++ ++ 10 à 30 cm immergée

2 c N 16-17-18 ++++ +++ 10 à 20 cm en surface

2 d N 16-17-18 ++++ 20 à 30 cm
en surface

immergée

4 b-c-d
25-26-27

Mars
++++ ++ 20 à 30 cm

immergée
en surface
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a) profondeur de l'eau.
Il apparaît de façon évidente que la plupart des œufs sont

déposés dans les endroits à fond plat (20 à 40 cm d'eau) et tout au
plus à quelques mètres des bords. Le frai tapisse alors le fond de
l'étang sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Les pontes situées
plus profondément sont accidentelles (Warwick, 1957; Rühmekorf,
1958; Heusser, 1961; Guyetant, 1966; Geisselmann, Flindt et
Hemmer, 1971).

Il existe évidemment tous les intermédiaires entre les forts

groupements, les concentrations de moindre importance et les
pontes isolées que l'on rencontre çà et là sur le pourtour des plans
d'eau. Nous n'évoquerons pas ici les pontes entassées les unes sur
les autres dans les anses ou criques formées par la berge car ces
amas sont occasionnels.

b) Influence du vent.

Dans la quasi totalité des cas, il a été possible d'établir une
corrélation satisfaisante entre l'endroit où la reproduction s'est
effectuée et la direction du vent au moment de la ponte. Ce facteur
est habituellement négligé par les auteurs : Fischer-Sigwart (1897)
le mentionne en 3 lignes (p. 265) et les autres biologistes ne se
préoccupent pas de son action éventuelle. Son rôle est pourtant
considérable dans le choix des sites de ponte. En effet, près des
rives faisant face aux vents dominants où les eaux sont agitées, on
ne trouve pas de rassemblements importants de Grenouilles rousses
matures.

En revanche le site est favorable à la reproduction lorsque la
surface de l'eau n'est pas continuellement agitée par les clapotis.
Les mêmes emplacements sont d'ailleurs fréquentés plusieurs
années consécutives (Tableau I) : il s'agit le plus souvent de plages,
anses ou criques de profondeur assez faible et de surface moyenne
(20 m2 et plus). Les pontes sont alors réparties très régulièrement
et en une seule couche (Fig. 3 A).

En règle générale, de tels groupements, retrouvés sur toute une
région se rencontrent à toutes les altitudes (200 à 800 m). C'est
aussi le cas pour Bufo bufo L. et Rana esculenta L. avec des
modalités différentes.

c) Les autres espèces sympatriques.
La reproduction du Crapaud, plus tardive que celle de la

Grenouille rousse (Fig. 2 A, B, C, D), présente bien des analogies
avec cette dernière (fécondation des ovules dans l'eau, mêmes
étangs visités), mais elle a aussi des caractéristiques propres, de
sorte que les territoires de ponte des deux espèces sont voisins mais
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Fig. 3. — Pontes de Rana temporaria L. groupées dans un espace restreint.
(Dessins d'après photographies).

A : La profondeur de l'eau est de 15 cm environ, les pontes sont réparties en
une seule couche. — B : La profondeur varie de 20 à 40 cm, les pontes sont

disposées sur plusieurs niveaux.
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ne se superposent pas. Cela tient au fait que les crapauds fraient le
plus souvent en eau profonde, entre 30 cm et 80 cm environ
(Rühmekorf, 1958; Heusser, 1961). Ils ne recherchent pas parti¬
culièrement les endroits bien exposés, mais plutôt les lieux riches
en tiges aquatiques diverses (Equisetum, Typha, etc.) entre les¬
quelles les femelles étirent leurs œufs fécondés en de longs cordons
muqueux.

Par ailleurs, les Crapauds communs se rendent aux étangs un
peu plus tard que les Grenouilles rousses et ont une période de
ponte qui est beaucoup moins tributaire de la climatologie. Il n'est
pas sans intérêt de remarquer que, si la ponte des Grenouilles
rousses peut être en retard d'un mois (Fig. 2 : années 1965 et 1966),
celle des Crapauds communs apparaît toujours, dans les mêmes
étangs, à une date précise. Nous verrons plus loin que cette parti¬
cularité joue un rôle considérable dans les rapports existants entre
les deux types de larves.

Les pontes de Crapaud commun se rencontrent donc partout
à la périphérie des étangs et, dans certains endroits, il y a une telle
concentration de filaments ovifères que l'ensemble forme une masse
compacte (Heusser, 1961; Guyetant, 1972).

Enfin, la Grenouille verte (Rana esculenta L.) peut être
considérée comme une espèce estivale dont la reproduction survient
la plupart du temps dans les endroits assez profonds et éloignés de
la rive (Wesenberg-Lund, 1922; Rühmekorf, 1958). Nous avons
nous-même vérifié ces faits dans des étangs de superficie égale ou
supérieure à 1 000 m2, où les pontes sont supportées par des plantes
aquatiques telles que Potamots, Myriophylles, etc.

Déposés en mai-juin, les œufs sont à proximité de la surface
(Heusser, 1961). Nous avons observé par ailleurs des groupements
d'individus des deux sexes dans les lieux où la profondeur de l'eau
est très faible (étangs des Dombes : 250 m d'altitude, et du Jura :
800 m d'altitude).

2) Les groupements hétérotypiques

Lorsque deux ou plusieurs espèces se reproduisent à la même
époque, les aires de reproduction peuvent être contiguës ou encore
se superposer. Les pontes occupant les mêmes endroits forment
alors des groupements hétérotypiques : les émissions d'œufs peu¬
vent se succéder dans le temps ou survenir les mêmes jours, tant
pour Rana temporaria L. que pour Bufo bufo L.

a) Périodes de ponte identiques.
Par hiver et début de printemps rigoureux, la ponte des
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Grenouilles rousses est retardée (1965) : lorsque survient un
radoucissement de la température souvent accompagné de chutes
de pluie, comme nous l'avons vu, les Grenouilles et Crapauds
sortent de leurs quartiers d'hiver quasiment à la même période.

Dans les grands étangs, les emplacements de frai restent
habituellement distincts, parce que les profondeurs d'eau choisies
ne sont pas les mêmes, mais il est possible d'observer des inter¬
pénétrations dans les zones intermédiaires (30-40 cm). Le voisinage
immédiat des adultes s'accompagne même d'accouplements
interspécifiques.

Dans les mares, l'espace disponible pour le dépôt des œufs
étant beaucoup plus limité et la profondeur relativement modeste,
il est fréquent de rencontrer les pontes de Crapauds et de Gre¬
nouilles sur les mêmes touffes herbacées. C'est un phénomène
qui s'observe dans toutes les petites étendues d'eau en altitude
assez faible ou moyenne (200-400 m).

b) Périodes de ponte successives.
C'est le cas le plus fréquemment observé qui permet en fait

de caractériser les plans d'eau. Si les étangs relativement grands
et profonds permettent une répartition des pontes en fonction de
la hauteur d'eau qui joue alors le rôle de facteur limitant, il n'en
est plus de même dans le cas des mares à fond plat ; les premières
pontes globuleuses sont celles de Rana temporaria L. Les Crapauds
communs Bufo bufo L. apparaissent 10 à 15 jours plus tard : les
femelles recherchent les endroits riches en végétation et étirent
leurs cordons d'œufs entre les tiges immergées. Il y a alors
interpénétration des aires de reproduction, les pontes sont dis¬
posées les unes au contact des autres.

C. Pontes groupées dans un espace restreint.

A l'altitude de 600-800 mètres, on rencontre souvent des
rassemblements de plusieurs centaines d'individus de Rana tem¬
poraria L. sur quelques mètres carrés. Nous avons vu que de
telles concentrations sont liées à la recherche d'endroits abrités.
Mais, dans ce cas, l'espace dont disposent les femelles pour déposer
leurs œufs étant relativement réduit par rapport au nombre total
d'adultes, il apparaît rapidement une accumulation de pontes
sur trois ou quatre niveaux (Fig. 3B).

Finalement, les Grenouilles se déplacent à la surface d'une
masse gélatineuse compacte de 3 ou 4 mètres carrés de superficie
et 20 à 40 cm d'épaisseur. Les pontes de surface sont même
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partiellement exondées et vont être soumises à des variations
thermiques considérables (Guyetant, 1966). Herreid et Kinney
(1967), confirment nos observations chez Rana sylvatica Le Conte.

D. Cas particulier de l'Alyte : Alytes obstetricans Laur.

Cette espèce est le seul Anoure européen dont la totalité du
développement embryonnaire s'effectue à terre. Le biotope carac¬
téristique des adultes est constitué par des talus pierreux ou
même de vieux murs situés aux abords immédiats de mares ou

trous d'eau. Les premières pontes ont lieu en avril-mai à basse
altitude (Guyetant et Robert, 1965), en mai-juin sur les hauts
plateaux jurassiens (800-850 m). Dans tous les cas, les mâles,
au territoire vital relativement restreint (de l'Isle, 1876 ;
Heinzmann, 1970), prennent soin de leur progéniture. Il est fréquent
de les rencontrer par groupes de 4 ou 5 sous une pierre. Les
pontes sont à des stades différents : les unes, de teinte jaune
paille sont constituées d'œufs récemment fécondés ; les autres,
grises et plus âgées contiennent des embryons actifs à l'intérieur
des enveloppes. 3 ou 4 semaines plus tard (Heinzmann, 1970),
les mâles transportent les œufs jusqu'au plan d'eau voisin où les
têtards pourront alors se libérer de leur coque.

II. — EFFETS DE L'ISOLEMENT

OU DU GROUPEMENT DES PONTES
SUR LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

ET LES JEUNES TÊTARDS

A. Pontes isolées.

Chez toutes les espèces de Grenouilles, c'est indubitablement
le cas le plus favorable pour un développement normal de tous
les œufs puisque la mortalité est alors pratiquement nulle. Ce sont
tout d'abord les larves de la périphérie des pontes qui s'échappent
les premières de leur gangue protectrice (Grainger, 1959 ;
Guyetant, 1969). Les jeunes têtards peuvent s'éloigner très vite
de la ponte originelle (Rana dalmatina Bon.), ou encore rester
accolés à celle-ci (Rana temporaria L.). Dans ce dernier cas, la
phase de groupement peut se produire différemment selon que la
ponte est à la surface ou totalement immergée.
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1) Pontes situées à la surface.
Les larves pourvues de branchies externes se tiennent au-

dessus de la totalité des gangues, dans une sorte de cupule formée
après l'éclosion. Lorsque la surface de l'étang est immobile, ces
têtards arrivent ainsi à se maintenir pendant les journées enso¬
leillées dans un micromilieu où la température est supérieure de
4 à 5°C à celle de l'eau de l'étang (mesures effectuées à l'aide
d'un téléthermomètre YSI).

2) Pontes immergées.
Cette éventualité ne s'observe régulièrement que par printemps

assez froid et se rapporte à des larves issues de pontes situées
à 20-30 cm de profondeur. Les têtards de la périphérie se dirigent
vers le centre de la ponte pour y former un petit agrégat ; là
aussi la recherche d'un microclimat temporaire plus favorable
peut être déterminante dans la localisation des têtards au début
de la vie larvaire.

Ces groupements ont été appelés « groupements homogènes
facultatifs ».

B. Pontes faiblement groupées et réparties sur de grandes

surfaces.

Le cas le plus intéressant est celui de la Grenouille rousse
(Rana temporaria L.) : les larves issues d'une masse d'œufs située
à profondeur moyenne (20-30 cm) vont se grouper à la surface
des gangues ; accolées les unes aux autres, elles forment alors un
véritable tapis qui peut se maintenir plusieurs jours consécutifs,
surtout si la température de l'eau est basse (5-6°C).

Généralement les têtards sont disposés les uns à côté des
autres sans orientation particulière. Dans quelques cas, lorsque
les pontes ont été déposées en une couche uniforme sur les bords
inclinés de l'étang, les têtards s'orientent de façon caractéristique :
la tête dirigée vers la surface, ils sont alors alignés les uns à
côté des autres, formant ainsi un essaim au repos.

Au début de leur développement, les larves de Crapaud ont
un comportement différent, car elles sont échelonnées plus ou
moins régulièrement le long du cordon muqueux. Cette disposition
ne favorise que de faibles regroupements et ne concerne qu'une
partie des individus issus d'une même ponte. Nous avons appelé
ces groupements des groupements partiels obligatoires.
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C. Pontes fortement groupées.

Ce type se rencontre chez Bufo bufo L. et Rana temporaria L.,
mais c'est la Grenouille rousse qui montre les rassemblements les
plus spectaculaires.

1) La Grenouille rousse : Rana temporaria L.
La concentration des pontes sur une faible superficie s'accom¬

pagne inévitablement de perturbations dans le développement
embryonnaire (Guyetant, 1966) : ce dernier ne peut s'effectuer
normalement que dans un milieu suffisamment pourvu en oxygène.
En effet, la plupart des œufs appartenant à des pontes situées au
contact du fond de l'étang et surmontées par 15 à 20 cm de gangues
ne parviennent pas à éclore, la mortalité totale atteint alors 20 à
30 %. En revanche, les œufs situés en surface bénéficient d'un
apport calorifique important (Guyetant, 1966) et, après l'éclosion,
les têtards vont disposer d'une source de nourriture constituée
par les embryons morts et les débris de gangues gélatineuses
envahies par les algues.

Dans un tel groupement les têtards restants bénéficient de
conditions éminemment favorables tout au début du développement
larvaire : nourriture sur place et température plus élevée que
celle de l'eau ambiante dans la journée.

2) Le Crapaud : Bufo bufo L.
Une mortalité de 20 à 30 % s'observe aussi chez le Crapaud

commun, lorsque les œufs de cette espèce sont enchevêtrés dans
les touffes de plantes aquatiques. Dans un tel amas d'œufs, les
cordons gélatineux non tendus et serrés les uns contre les autres
ne permettent pas une embryogenèse normale. La tension du
cordon ovifère est bien responsable de cette mortalité embryon¬
naire : en effet, si on dispose dans deux cristallisoirs distincts
des œufs de Bufo bufo L. issus d'une même ponte (il suffit de
prélever dans un étang un seul filament enroulé sur deux supports),
la mortalité est beaucoup plus importante (>30 %) lorsque la
gangue est déposée pêle-mêle au fond du bac que dans le cas
où elle est étirée entre des baguettes de verre.

Ceci avait déjà été signalé par Rostand (1947) : « lorsqu'en
aquarium on laisse les œufs tomber au fond et se coller à la
paroi du verre, leur face inférieure blanchit et ils périssent » ;
mais l'auteur n'avait pas noté la forte mortalité des œufs dans
les conditions naturelles, lorsque les cordons muqueux sont en
surnombre autour d'un même support.
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III. — DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS

Désireux de comprendre le rôle respectif des facteurs biotiques
et des facteurs abiotiques qui régissent la répartition des pontes
chez plusieurs espèces d'Anoures Européens, nous avons fait des

h
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Bufo bufo L.
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Fig. 4. — Influence de la température et de la hauteur de l'eau (h) sur la
répartition des pontes chez deux espèces d'Anoures (Rana temporaria L., Bufo

bufo L.).
mares -» les dates de pontes sont différentes, les zones se superposent,
étangs-» les dates de pontes sont différentes, mais les zones de pontes

diffèrent du fait de la profondeur de l'eau,
mares -> les dates de pontes coïncident, les zones se superposent,
étangs -» les dates de pontes coïncident, les zones de pontes sont

différentes.
Les flèches indiquent la prédation intra (,*) et interspécifique (.*) ; l'importance

de cette prédation est proportionnelle à l'épaisseur des flèches.
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observations et mesures systématiques à différentes altitudes (1963-
1972). Par une telle étude comparative sur le terrain, nous espérions
surtout répertorier les modalités des divers types de groupements
des têtards vivant dans des biotopes variés.

Ayant dû étudier d'abord les groupements d'adultes au cours
de la reproduction, nous avons abouti à des conclusions qui
corroborent les observations antérieures de Savage, Rühmekorf,
Heusser ; en revanche, comme ces biologistes ne s'étaient pas
préoccupés des relations entre le comportement reproducteur des
adultes, l'altitude, le type d'étang ou de mare, et même l'action
de certains facteurs climatiques tels que le vent, nous pouvons
énoncer sur ces aspects des conclusions originales.

Nous avons montré tout d'abord l'existence de différents

groupements hoinotypiques de pontes chez les deux espèces com¬
munes : Rana temporaria L. et Bufo bufo L. dans l'est de la
France ; ils sont relativement indépendants de la climatologie
(cf. p. 104-105) lorsque la profondeur des étangs atteint un mètre
et plus. Chez ces deux espèces, qui déposent leurs œufs à des
profondeurs différentes, les territoires de ponte sont toujours
séparés (Fig. 4).

En revanche des groupements hétérotypiques avec interpé¬
nétration des aires de reproduction ont été rencontrés dans les
mares peu profondes. Etroitement dépendants de la température,
ces groupements peuvent être simultanés lorsqu'une espèce pond
plus tardivement (Rana temporaria L. en 1965). Mais, le plus
souvent, ils se succèdent : les mêmes touffes herbacées servent
alors de support à deux catégories de pontes (Fig. 4).

Nous avons montré par ailleurs qu'en altitude, un territoire
restreint pouvait servir de lieu de reproduction pour plusieurs
centaines de Grenouilles rousses.

L'étude régulière du développement embryonnaire a fait appa¬
raître une mortalité d'autant plus importante que les pontes sont
entassées les unes sur les autres. Les pontes isolées (Rana dalmatina
Bon., Rana temporaria L.), ou les cordons d'œufs étirés entre
les plantes (Bufo bufo L.) donnent un maximum d'embryons
viables.

Enfin le début du développement larvaire nous a révélé des
différences considérables dans le grégarisme des têtards, aussi
bien entre espèces différentes qu'à l'intérieur d'une même espèce.
Certaines larves s'éloignent de leur gangue dès l'éclosion (Rana
dalmatina Bon.), d'autres restent accolées 1 ou 2 jours aux
enveloppes gélatineuses (pontes isolées de Rana temporaria L.),
ou aux filaments (Bufo bufo L.). Mais la majorité des têtards
de Rana temporaria L. issus de pontes groupées, va se maintenir
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à la surface des débris de gangues pendant 5 à 6 jours. Ce gré¬
garisme peut se poursuivre une semaine encore sur le lieu même
de la naissance si ce dernier est situé tout au bord de l'étang.

RÉSUMÉ

Au cours de ce travail nous avons souligné la diversité des
paramètres qui pouvaient influencer le début du développement
des têtards appartenant aux 3 espèces principales suivantes :
Rana temporaria L., Rana dalmatina Bon., Bufo bufo L.

Des observations régulières, pratiquées pendant dix années
consécutives et accompagnées par des mesures physiques telles
que température de l'air, température de l'eau, pluviosité, vitesse
et direction des vents dominants ont permis de dégager des
conclusions originales sur la reproduction de ces Anoures.

Nous avons montré en particulier l'existence de groupements
de ponte homotypiques ou hétérotypiques selon la profondeur des
plans d'eau. La mésoclimatologie locale permet d'expliquer la
formation de groupements simultanés ou successifs.

Le développement embryonnaire et le taux de mortalité
observé dans les masses d'œufs diffèrent en fonction du type de
groupement ; c'est dans les fortes concentrations des pontes que
la mortalité peut atteindre 30 %. Dans le cas habituel des grou¬
pements successifs la prédation d'une espèce aux dépens d'une
autre est étroitement liée à la profondeur du biotope.

ZUSAMMENFASSUNG

Während des Larvenlebens von Fröschen und Kröten wirken
zahlreiche ökologische Faktoren, besonders am Anfang der Entwick¬
lung. Drei Arten : Rana temporaria L. Rana dalmatina Bon., Bufo
bufo L. werden studiert.

Mehrere Beobachtungen sind zwischen 1&64 und 1974 gemacht
worden, parallel haben wir Luft- und Wassertemperatur, Regenfälle,
Geschwindigkeit und Richtung des herrschenden Windes gemessen.

Es gibt zum Beispiel bei geringer Wassertiefe homotypische und
heterotypische Gruppierungen von Laichen. Die Mesoklimatologie
kann über die Bildung von gleichzeitigen und unterbrochenen
Gruppierungen Aufschluss geben.
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Wenn die Eier zusammengedrängt sind, kann man beobachten,
dass die Embryonalentwicklung sehr viel langsamer vor sich geht.
Ausserdem ist die Sterblichkeit erhöht.
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RELATIONS INTERSPÉCIFIQUES
ET CYCLE D'ACTIVITÉ CHEZ LACERTA VIRIDIS

ET LACERTA AGILIS (SAURIA, LACERTIDAE)

par Marie-Charlotte Saint Girons
Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Ecologie Générale,

rue du Petit-Château, 91800 Brunoy, France

ABSTRACT

In western France Green Lizards and Sand Lizards were observed
in enclosed open air habitats during a period of four years. Behaviour
and ecological thermoregulation from spring to autumn are described
in both species. Seasonal modifications were studied as well. Both
species live in the same habitats; there is no competition between them.
We never observed interspecific display, fighting, retreat or submission.
Slight differences exist in the spontaneous circadian activity rhythms.
Sand Lizards leave their shelters earlier in the morning than Green
Lizards and cease activity earlier in the afternoon. They generally prefer
less hot sites and move more often. These slight differences are related
to their thermo-preferendum, which is just a little lower in Sand
Lizards.

Le Lézard vert, Lacerta viridis, et le Lézard des souches,
Laceria agilis, sont sympatriques sur une grande partie de leur
aire de répartition mais le Lézard des souches monte plus haut
en montagne et a colonisé des régions plus septentrionales que
le Lézard vert. On le trouve dans le sud de l'Angleterre et jusqu'au
centre de la péninsule Scandinave alors que le Lézard vert n'atteint
pas le nord de la France. L'habitat des deux espèces est sensi-
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blement le même : haies, jardins et lisières des bois. Toutefois,
le Lézard des souches peut fréquenter des biotopes légèrement plus
humides. Leur alimentation est apparemment semblable : Arthro¬
podes avec une préférence pour les Orthoptères. Les deux espèces
diffèrent quelque peu morphologiquement : les Lézards des souches
adultes pèsent une quinzaine de grammes tandis que les Lézards
verts peuvent atteindre le double. Tous les deux sont diurnes
(Marx et Kayser, 1949) et pratiquent une thermorégulation écolo¬
gique active (H. Saint Girons, 1971; H. et M.C. Saint Girons, 1956).
Le rôle important de la photopériode dans le rythme circadien de
l'activité a été notamment étudié expérimentalement par Hoffmann
(1957 et 1959) chez Lacerta agilis.

Nous avons tout d'abord recherché quelles pouvaient être les
relations entre ces deux Lacertidae, en d'autres termes : ces deux
espèces étaient-elles indifférentes ou bien l'une d'entre elles ma¬
nifestait-elle soit une intolérance active même faible à l'égard
de l'autre, soit une tendance à l'isolement qui, sans conduire à
des manifestations d'hostilité, pouvait inciter les individus à éviter
les contacts. L'observation directe en enclos d'élevage a ensuite
permis de déterminer dans des conditions rigoureusement iden¬
tiques les horaires des individus, les différences et ressemblances
de leurs méthodes de thermorégulation, les caractéristiques des
emplacements occupés par chacun d'eux au cours de la saison
d'activité.

MATÉRIEL ET TECHNIQUES

Les observations ont été faites en Loire-Atlantique, à 34 km au nord
de Nantes. Cette région est incluse dans l'aire de répartition de Lacerta
viridis mais se situe à l'ouest de la limite occidentale de Lacerta agilis
qui n'occupe pas la Bretagne. Nous avons indiqué dans un précédent
article (Saint Girons, 1977) les conditions d'élevage des deux espèces et
ne les rappelons ici que brièvement.

Les deux espèces cohabitent dans des enclos mesurant 8 m2. Les
Lézards hivernent en plein air, dans des abris entre des pierres. Ils
s'accouplent et les femelles pondent normalement. Le régime est consti¬
tué par les divers Invertébrés qui peuplent ces enclos. Nous y ajoutons
des larves de Tenebrio et des Orthoptères entre mai et octobre. La rosée
fournit la boisson, comme dans la nature. L'horaire de l'activité et les
emplacements fréquentés sont observés directement. Les enclos compor¬
tent de jeunes Conifères faisant office de buissons, des plages de sol nu
et des surfaces couvertes d'herbe rase parsemées de quelques touffes.

Une vingtaine de Lacerta viridis et 7 Lacerta agilis ont été observés
dans ces conditions. Les Lézards verts étaient collectés sur les lieux
même de l'expérience ou provenaient du nord du département des Deux-
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Sèvres. Les Lézards des souches avaient été capturés dans la moitié sud
de la France, à l'exception d'un couple en provenance de Plitvice (You¬
goslavie). Nous avons disposé de 3 enclos dans lesquels cohabitaient 1
mâle et 3 ou 4 femelles de Lacerta viridis d'une part, 1 mâle et 1 ou 2
femelles de Lacerta agilis d'autre part. Les observation ont été effectuées
entre mars et novembre pendant 4 années consécutivs (1972 à 1975).
Le tableau I indique le nombre des observations.

Tableau I

Total des observations effectuées sur Lacerta viridis et Lacerta agilis
en enclos.

Lacerta viridis Lacerta agilis

Nombre des

observations

Nombre d'animaux
dont l'emplacement

a été déterminé

Nombre des

observations

Nombre d'animaux
dont l'emplacement

a été déterminé

Avril 92 937 95 415

Mai 82 888 83 176

luin 166 1910 160 530

Juillet 127 1077 127 264

Août 79 986 79 208

Septembre 48 520 29 150

Total 594 6318 573 1743

RÉSULTATS

Relations intra et interspécifiques.

En enclos, les femelles de Lézards verts se hiérarchisent et
les mâles s'éliminent (Saint Girons et Saint Girons, 1959; Saint
Girons, 1977). Dans la nature, les mâles de Lézards des souches
combattent pour la possession des femelles (Smith, 1951) mais
nous n'avons pas étudié les relations intraspécifiques chez cette
espèce, en enclos.

Il n'existe pas d'intolérance interspécifique. Les deux espèces
sont parfaitement indifférentes l'une vis-à-vis de l'autre comme
le montre le comportement des individus dans 3 circonstances
particulières : lors du dépôt de nourriture, au cours des rencontres
pendant les déplacements, en cas de compétition pour les meilleures
places d'insolation en période de déficit thermique.



118 M.-C. SAINT GIRONS

1) Comportement au lieu de dépôt de la nourriture.
La compétition alimentaire ne peut s'exercer qu'à l'égard du

contenu d'une coupelle de Vers de farine toujours placée au même
endroit ; au contraire les Grillons jetés dans les enclos sont
capturés au hasard des rencontres. Lorsque les Vers de farine
sont déposés, les Lézards des souches de l'un ou l'autre sexe
prélèvent leur nourriture, parfois avant les Lézards verts et souvent
en même temps que l'un d'entre eux. Il n'y a pas de différences
dans le comportement suivant le sexe ou le rang social du Lézard
vert ; on peut voir Lacerta agilis s'alimentant en même temps
qu'un mâle, qu'une femelle dominante ou qu'une femelle dominée.

2) Rencontres.

Les individus des deux espèces s'ignorent lors des rencontres
en enclos. Nous n'avons jamais observé de comportement d'inti¬
midation et ce n'est pas obligatoirement le Lézard des souches,
plus petit, qui cède le pas. Il peut arriver qu'un Lézard des souches
traverse l'emplacement d'insolation d'un ou plusieurs Lézards
verts. Il continue son chemin en passant sur les corps allongés
sans provoquer de réaction apparente. Ce comportement peut se
manifester aussi bien vis-à-vis des mâles que des femelles quel
que soit leur rang social. Les Lézards verts se comportent de la
même façon à l'égard du Lézard des souches.

3) Emplacements d'insolation.

Il arrive que les emplacements d'insolation soient peu nom¬
breux, par exemple en début de matinée lorsque le soleil ne baigne
pas encore l'ensemble de l'enclos. Les individus s'y entassent litté¬
ralement sans chercher à s'exclure. Mâles et femelles de Lacerta
viridis sont les uns contre les autres, sans souci de hiérarchisation
et il arrive très fréquemment que des Lézards des souches grimpent
sur le dos des Lézards verts, apparemment sans provoquer de
réaction. Le comportement inverse (Lézard vert sur Lézard des
souches) n'a jamais été observé, ceci étant vraisemblablement dû
à la différence de taille. Lorsque les emplacements d'insolation
sont suffisamment nombreux, les deux espèces les occupent sépa¬
rément ou ensemble en pratiquant une promiscuité apparemment
totale.

Horaire de l'activité.

Les observations précédentes ayant montré la parfaite tolérance
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des espèces entre elles, il devenait possible d'étudier leur activité
en enclos dans des conditions rigoureusement identiques.

1) Durée de la période active annuelle.

La période active est légèrement plus étirée chez le Lézard
des souches que chez le Lézard vert. Le premier est actif une
dizaine de jours plus tôt au printemps et regagne son refuge une
dizaine de jours plus tard en automne. Au cours des journées
ensoleillées de février, il arrive que la température des refuges
atteigne une valeur suffisante pour permettre aux Lézards des
souches de quitter l'abri des pierres. Ce n'est pas le cas pour les
Lézards verts quelles que soient les conditions météorologiques du
mois de février. En outre, Lacerta agilis circule dans les enclos et
s'expose au soleil d'automne alors que les Lézards verts ont déjà
regagné l'abri d'hivernage. Il est difficile de donner des dates
précises d'entrées en hivernage et de sorties des abris. Celles-ci
dépendent étroitement des conditions météorologiques et peuvent
varier de plusieurs semaines entre deux années successives. Voici
toutefois quelques observations :

— le 20 mars 1973, les Lézards des souches sont sortis en enclos
mais les Lézards verts hivernent encore;

— en février-mars 1974, période particulièrement tiède, les Lézards
des souches sortent dès la fin de février, les lézards verts le 8 mars;

— en mars 1975, les sorties d'hivernage des Lézards des souches ont
débuté le 25, celles des Lézards verts le 31;

— le 18 octobre 1972, les Lézards des souches sont encore actifs
alors que les Lézards verts ont cessé de se nourrir depuis la fin de
septembre et commencé leur hivernage;

— en septembre 1975, les Lézards des souches sortent tous les jours
alors que les Lézards verts adultes ne quittent déjà plus leurs abris.

2) Horaire journalier.
L'horaire de la sortie et de la rentrée dans l'abri est sous

la dépendance étroite de l'heure à laquelle le soleil atteint l'enclos
ou le quitte. Il dépend donc du lever et du coucher du soleil mais
également, ce que l'on a parfois tendance à oublier, de la densité
de la végétation (les rayons du soleil peuvent atteindre plus tôt
un emplacement en mars qu'en juin si, les feuilles ayant poussé,
le même endroit se trouve protégé) aussi bien que de la hauteur
du soleil ; un soleil bas peut frapper de rayons rasants au début
du printemps ou en automne tel emplacement qui se trouvera à
l'ombre en juin où le soleil est plus haut. L'horaire des Lézards
est de ce fait beaucoup plus fluctuant que celui des Vertébrés
homéothermes pour lesquels le lever du soleil et son coucher
constituent les donneurs de temps stricts du rythme circadien de
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Fig. 1. — Horaire de l'activité de Lacerta viridis (en haut) et de Lacerta ayilis
(en bas) au mois de mai. En abscisses : le temps en heures solaires; en
ordonnées : les pourcentages des animaux en activité sur l'ensemble des

individus étudiés.

animaux à l'ombre de la végétation

animaux sur les arbrisseaux ou le grillage de clôture

animaux sur le sol nu
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l'activité. Nous n'avons jamais observé de sorties de l'une ou
l'autre espèce avant que les premiers rayons du soleil atteignent
l'abri où les Lézards passent la nuit. La rentrée du soir est
également dépendante de l'exposition. Si l'enclos est exposé à
l'ouest, les animaux rentrent plus tard que ceux d'un autre enclos
exposé à l'est, toutes les autres conditions étant les mêmes. Les
Lézards des souches rentrent toujours au cours de la nuit alors
qu'il nous est arrivé, exceptionnellement il est vrai, d'observer des
Lézards verts en parfait état qui passaient une partie de la nuit

Fig. 2. — Horaire de l'activité de Lacerta viridis (en haut) et de Lacerta
ngilis (en bas) au mois d'août (voir légende de la figure 1).
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à l'extérieur des abris pendant les périodes chaudes. L'horaire
journalier des deux espèces est sensiblement le même (Fig. 1 et 2).
Les Lézards des souches ont toutefois tendance à quitter leurs
refuges plus précocement que les Lézards verts et à les regagner
plus tôt dans l'après-midi. C'est ainsi qu'en mai (Fig. 1) il y a
plus de 30 % de Lézards des souches visibles en enclos à 8 h
pour seulement un peu plus de 10 % de Lézards verts. En revanche,
les premiers sont rentrés à 18 h alors que 10 % des Lézards verts
sont encore actifs. Des différences de ce type s'observent également
en automne mais elles s'atténuent pendant les mois les plus chauds.
La tendance à la rentrée plus tardive des Lézards verts demeure
toutefois évidente. Remarquons aussi que la bimodalité du rythme
d'activité est plus accentuée en toutes saisons chez le Lézard des
souches ; le Lézard vert au contraire est presque monophasique.

Emplacements fréquentés.

Les Lézards sont soit en déplacement soit immobiles, exposés
ou non au soleil. Une proportion élevée demeure dans l'abri.

1) Déplacements.
Les déplacements de quelque durée s'effectuent le matin et

au tout début de l'après-midi chez les deux espèces (Fig. 1 et 2).
Il est rare d'observer un animal circulant après 14 h ou avant
9 h(l). Nous éliminons ici les courts trajets d'un emplacement
à un autre, directement liés à la thermorégulation écologique.
Lacerta agilis se déplace dans l'ensemble plus que Lacerta viridis
et commence à circuler plus tôt dans la matinée. Les deux espèces
sont relativement actives en mai et juin et leurs fréquents dépla¬
cements sont en liaison avec l'activité sexuelle. Les préliminaires
d'accouplement, comme l'accouplement lui-même, se produisent
toujours dans la matinée. Le nombre des déplacements diminue
en juillet et il est très faible en août et septembre, particulièrement
chez le Lézard vert.

2) Chauffage uniquement par radiation.
Il est fréquemment combiné avec le chauffage par conduction

mais on sait que les Lézards peuvent assurer leur thermorégulation
en s'isolant d'un substratum froid en même temps qu'ils présentent
une partie plus ou moins étendue du corps aux rayons solaires.

(1) Toutes les heures indiquées dans le texte et les figures sont des heures
solaires.
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Peu après la sortie matinale, surtout si celle-ci est précoce, les
individus des deux espèces gagnent souvent la partie du grillage
de clôture qui est exposée au soleil. Ce type de chauffage se
produit également, mais plus rarement, en fin d'après-midi. Il
est plus accentué au cours des mois chauds qu'au début de la
saison d'activité et la proportion de Lacerta agilis qui le pratique
demeure toujours supérieure à celle de Lacerda viridis. Ce compor¬
tement qui pourrait faire croire à une légère dominance des Lézards
verts est peut-être lié au fait que le grillage à mailles serrées
constitue un support morphologiquement mieux adapté à la patte
de Lacerta agilis que les rameaux ou l'écorce, ce qui n'est pas
le cas pour le Lézard vert. Les arbrisseaux peuvent également
constituer un support pour s'isoler du sol. Pourtant, les Lézards
fréquentent surtout le grillage dans la matinée et les buissons

A M J JAS AMJJAS

Fig. 3. — Variations mensuelles de la fréquentation de 3 types d'emplacements
entre 6 h 30 et 10 h 30. En abscisses : les mois; en ordonnées : les pourcentages
des animaux dans les divers emplacements sur l'ensemble des individus

étudiés. En haut L. viridis, en bas L. agilis.
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sont délaissés. Au contraire, en fin d'après-midi, les Lézards verts
d'un des enclos gagnaient volontiers le sommet d'un jeune Conifère
où ils restaient exposés au soleil plus longtemps que sur le sol.
Les buissons, très peu fréquentés au printemps, sont largement
utilisés en juillet-août et septembre par les deux espèces (Fig. 3,
4 et 5).

3) Chauffage par conduction et par radiation.
Les Lézards sont immobiles sur une surface chaude, côtes

étalées, avec la plus grande partie possible de la face ventrale
en contact avec le substratum. Il y a ou non exposition directe
du dos au soleil. Si oui, les animaux se placent dans la position
la plus voisine possible de la perpendiculaire aux rayons solaires.
Le pourcentage des Lézards verts ainsi exposés est généralement
plus important que celui des Lézards des souches. De même, les
premiers restent volontiers le soir sur les pierres ou le sol nu

AMJJAS AMJJAS

Buissons

Fig. 4. — Variations mensuelles de la fréquentation de 3 types d'emplacement
entre 10 h 30 et 14 h 30 (voir légende de la figure 3).
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tandis que les Lézards des souches demeurent à l'ombre de la
végétation ou bien regagnent leur refuge. Les emplacements nus
et ensoleillés sont fréquentés surtout au printemps puis on y
rencontre de moins en moins de Lézards au fur et à mesure que
la saison s'avance (Fig. 3, 4 et 5).

4) Séjour à l'ombre de la végétation.
En période chaude, il y a déjà une importante proportion de

Lézards verts à l'ombre une heure après la sortie des abris et
cette proportion augmente en milieu de journée pour diminuer
ensuite ; les parties des enclos à l'ombre des arbustes sont fré¬
quentées en milieu de journée de préférence aux touffes de vé¬
gétation. Au contraire, les Lézards des souches séjournent peu
à l'ombre de la végétation. Plutôt que de s'abriter sous les plantes,

A M M J

Buissons

Fig. 5. — Variations mensuelles de la fréquentation de 3 types d'emplacement
entre 14 h 30 et 18 h 30 (voir légende de la figure 3).
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ils regagnent leurs refuges dès que la température est suffisante.
Ils ne fréquentent guère non plus les branches des arbustes et
demeurent souvent à l'ombre le soir sur un substratum assez

dégagé mais à l'abri des derniers rayons du soleil, comme s'ils
avaient emmagasiné suffisamment de calories au cours de la
journée (Fig. 3, 4 et 5).

5) Séjour dans l'abri.
Les refuges ne sont pas totalement délaissés durant la journée.

Il y a toujours environ la moitié des Lézards verts dans les abris,
moins au cours de la matinée, plus pendant les heures chaudes
(Fig. 1 et 2). Cette proportion est encore plus élevée chez les
Lézards des souches puisqu'on observe en moyenne 69 % d'indi¬
vidus dans les abris entre le lever et le coucher du soleil, dès le
mois de juin. Cette proportion varie parallèlement à celle du Lézard
vert pendant la journée.

DISCUSSION

Les adultes des deux espèces étudiées cohabitent sans diffi¬
cultés mais il est possible qu'une certaine intolérance se mani¬
feste entre adultes de Lacerda agilis et jeunes de Lacerta viridis
âgés de 2-3 ans, tous les individus ayant dans ce cas sensiblement
la même taille. L'observation en enclos montre qu'il n'en est rien.
Les jeunes Lézards verts fréquentent toutefois plus souvent que les
Lézards des souches le couvert végétal; ils se déplacent peu et on
les observe moitié moins souvent que les adultes aux emplacements
de chauffage. En revanche, ils grimpent volontiers au grillage de
clôture. Ces manifestations de subordination (Saint Girons, 1977)
sont d'ailleurs discrètes et s'exercent, à notre avis, à rencontre des
Lézards verts adultes qui partagent l'enclos et non des Lézards des
souches.

Il existe des variations saisonnières dans la proportion des
individus utilisant les différents emplacements. Il n'existe pas de
ce point de vue de différence spécifique et ce parallélisme est dû à
la similitude du cycle sexuel des deux espèces. Le début du
printemps correspond à la spermiogenèse des mâles. Ceux-ci
recherchent les emplacements ensoleillés pour compenser un déficit
thermique presque permanent. La vitellogenèse puis la gestation
des femelles requièrent des températures élevées en mai-juin. Au
contraire, les pontes terminées, les individus sont au repos sexuel
alors que la température extérieure se rapproche de l'optimum.
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Leur thermorégulation écologique est, dans ces conditions, moins
active car ils n'ont plus à assurer que la digestion des proies et dès
lors le besoin de couvert l'emporte sur les nécessités de l'insola¬
tion.

Lorsque deux espèces sont sympatriques, les individus occu¬
pent le plus souvent des biotopes un peu différents. C'est ce qu'ont
montré, par exemple, les travaux de Radovanovic (1960 et 1965),
puis de Nevo (1972) sur Lacerta sicula et L. melisellensis dans les
îles de la côte dalmate. Or, il n'existe que de très légères différences
chez nos Lézards en enclos. On peut noter seulement une recherche
du couvert apparemment plus développée chez Lacerta agilis. De
même, Spitz (1971) a capturé les deux espèces dans les mêmes
biotopes en Vendée.

L'horaire de l'activité est également sensiblement le même. La
bimodalité du rythme est toutefois nettement plus accentuée chez
le Lézard des souches. Une étude récente montre qu'un Lézard
américain, largement distribué en latitude, Uta stansburiana,
présente un rythme de l'activité d'autant plus bimodal qu'on va
vers le sud (Parker et Pianka, 1975). L'activité est au contraire
monophasique dans la partie septentrionale de l'aire de répartition.
Ce phénomène est de toute évidence lié à la thermorégulation et il
est probable qu'il s'applique à toutes les espèces de Lézards diurnes.
Dans l'ouest de la France, Lacerta viridis est dans la partie septen¬
trionale de son aire de répartition tandis que Lacerta agilis, plus
sporadiquement distribué, est encore loin de sa limite nord. H.
Saint Girons (1971) avait déjà fait remarquer que le bigéminisme
qui caractérise les rythmes circadiens d'activité des Lézards en
zones chaudes était en liaison avec la thermorégulation écologique
et faisait place à un rythme monophasique en zone tempérée
fraîche.

L'emplacement occupé par un Lézard, en enclos comme dans
la nature, est toujours un compromis entre ses besoins thermiques
et le désir de couvert pour échapper aux prédateurs. La fréquence
des déplacements, au contraire, est plutôt en liaison avec la recher¬
che des proies et dépend également du sexe et du rang social des
individus. Nous l'avons vérifié chez le Lézard vert (Saint Girons,
1977). Les déplacements plus fréquents des Lézards des souches
nous paraissent liés à une recherche plus active des proies et à un
régime plus varié que celui du Lézard vert. On sait que, en région
tempérée, les petites espèces se déplacent en règle générale plus
que les grandes. C'est exactement ce qui se passe ici puisque, étant
donné l'absence d'intolérance interspécifique, on ne saurait attri¬
buer la plus grande mobilité du Lézard des souches à un compor¬
tement de fuite ou même d'évitement. Les Lézards verts et nos
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observations en enclos confirment donc, de ce point de vue, celles
de Spitz (1971) dans la nature.

La durée quotidienne de l'activité hors du refuge est plus forte
chez le Lézard vert que chez le Lézard des souches qui sort un peu
plus tôt le matin mais rentre bien plus précocement. On a longtemps
considéré la baisse de température vespérale comme le donneur de
temps du retour à l'abri. Or des études expérimentales en cage à
gradient thermique ont montré que les Reptiles sélectionnent volon¬
tairement, la nuit, des températures ne permettant pas leur activité
normale (Regal, 1967 chez des Lézards Anguidae et Xantusiidae;
Myhre et Hammel, 1969, chez un autre Lézard, Tiliqua scincoides;
Gehrmann, 1971, chez une Couleuvre; Spellerberg, 1974, préci¬
sément chez Lacerta viridis et Lacerta ngilis). Le donneur de temps
déclenchant le retour à l'abri dans les conditions naturelles pourrait
donc être la baisse de la luminosité et non la chute de la tempé¬
rature externe. Quoi qu'il en soit, un Lézard vert dispose de plus
de temps pour guetter et capturer les proies passant à sa portée et
il est possible que le Lézard des souches se voit contraint de
compenser par une quête plus active de la nourriture cette réduc¬
tion du temps passé à l'extérieur du refuge. La différence constatée
entre les deux espèces dans les heures de rentrée au refuge dépend
peut-être également de leur sensibilité spécifique à la lumière.

Pourtant, les différences mises en évidence dans l'activité des
deux espèces sont essentiellement liées à leurs besoins thermiques,
voisins et d'évolution parallèle au cours de la saison active, mais
non superposables. Spellerberg (1974) a montré dans des cages à
gradient thermique que, quelle que soit l'intensité lumineuse, la
température du corps des Lézards verts est supérieure de quelques
degrés en moyenne à celle des Lézards des souches dans des
conditions rigoureusement identiques. Il est fréquent de constater
chez des Lézards du même genre des valeurs du thermopreferendum
spécifiquement différentes. On en trouve quelques exemples dans
un article de Dawson (1965) concernant des Lézards américains et
nos observations faites sur deux espèces du genre Lacerta les
confirment.

CONCLUSIONS

Les Lézards verts et les Lézards des souches fréquentent donc
les mêmes biotopes mais se côtoient peu. Leurs horaires sont
légèrement décalés de telle sorte que les Lézards des souches
peuvent s'alimenter de bonne heure le matin alors que les Lézards
verts sont encore dans leur refuge. En revanche, ces derniers
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continuent leur affût le soir quand les Lézards des souches ont
déjà regagné leurs abris. De plus, les sorties précoces de printemps
et tardives d'automne procurent aux Lézards des souches, dans des
conditions thermiques compatibles avec leurs besoins physiologi¬
ques, un supplément de nourriture dont ne bénéficient pas les
Lézards verts.

Les légères différences observées dans l'horaire de l'activité
comme dans le choix des emplacements en enclos sont dues à un
thermopreferendum plus faible chez Lacerta agilis et suffisent à
expliquer la cohabitation des deux espèces dans les mêmes biotopes.

RÉSUMÉ

Des Lézards verts, Lacerta viridis, et des Lézards des souches,
Lacerta agilis, ont été observés en enclos de plein air durant 4
années consécutives dans l'Ouest de la France. Le comportement
et les modalités de la thermorégulation écologique sont décrits du
printemps à l'automne chez les deux espèces, ce qui met en évidence
des modifications saisonnières.

Les deux espèces fréquentent les mêmes biotopes et il n'existe
aucune compétition interspécifique active. Des phénomènes tels que
parades d'intimidation, combats, retraites ou soumissions n'ont
jamais été observés. Il existe de légères différences dans les moda¬
lités des rythmes circadiens de l'activité spontanée. Les Lézards
des souches quittent l'abri plus tôt le matin et cessent leur activité
plus tôt que les Lézards verts dans l'après-midi. Ils ne fréquentent
généralement pas des emplacements aussi chauds. Ces légères
différences sont en relation avec le thermopréférendum qui est un
peu plus faible chez le Lézard des souches.

ZUSAMMENFASSUNG

Interspezifische Beziehungen und Aktivitätsrhythmen bei der
Smaragdeidechse Lacerta viridis und der Zauneidechse Lacerta
agilis (Sauria, Lacertidae). Smaragdeidechsen und Zauneidechsen
wurden in West-Frankreich über vier Jahre in einem Freiluftgehege
beobachtet. Für beide Arten werden Verhalten und ökologische
Thermoregulation vom Frühling bis zum Herbst beschrieben.
Jahreszeitliche Veränderungen werden ebenfalls untersucht. Beide
Arten leben in den gleichen Habitaten, ohne sich zu konkurrenzie-
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ren. Wir haben nie interspezifisches Drohverhalten, Angriff,
Rückzug oder Demutsgebärden beobachtet. Gewisse Unterschiede
sind im spontanen Tagesaktivitäts-Rhythmus festzustellen. Zau¬
neidechsen verlassen ihren Unterschlupf früher am Morgen als
Smaragdeidechsen, und sie werden auch früher am Nachmittag
inaktiv. Im allgemeinen bevorzugen sie weniger heisse Stellen und
führen häufigere Ortswechsel aus. Diese geringen Unterschiede
stehen in Beziehung zu ihrer Vorzugstemperatur, die etwas tiefer
liegt als bei Zauneidechsen.
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DONNÉES NOUVELLES

SUR LA FAUNE DES DIGÈNES PARASITES

DE NEOMYS FODIENS DANS LES PYRÉNÉES

par C. Combes, J. Jourdane et A. Theron
Centre Universitaire,

Département de Biologie animale, 66025 Perpignan

ABSTRACT

Three Digeneans are described for the first time from the host
Neomys fodiens from the Pyrenees. Two of the species, Plagiorchis
neomydis Brendow, 1970 and Cephalotrema minutum Baer, 1943, are
new to the French fauna. The third species, Maritrema pyrenaica
Deblock & Combes, 1965, has been recorded previously only in the
Pyrenean Desman.

The characteristics of the ecological dispersion of these three
Digeneans are discussed.

Plusieurs travaux antérieurs (Jourdane, 1971; Jourdane, 1973
et Combes et al., 1974) ont fait connaître les Digènes les plus
communs de Neomys fodiens dans la partie orientale des Pyrénées.

La prospection de stations nouvelles, différentes sur le plan
écologique de celles qui ont servi de cadre à nos précédentes
recherches, permet d'enrichir la liste des Trématodes de la Musa¬
raigne aquatique de notre région de trois espèces supplémentaires.
Deux des espèces sont nouvelles pour la faune de France, la troi¬
sième est signalée pour la première fois chez Neomys fodiens.

9*
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PLAGIORCHIS NEOMYDIS Brendow, 1970

Hôte : Neomys fodiens.
Habitat : rectum.

Localité : Bouillouses (Pyrénées-Orientales).
Matériel étudié : 30 exemplaires mûrs montés in toto. 2 individus

débités en coupes sériées.
Cette espèce a été rencontrée chez des Musaraignes piégées

dans un biotope d'altitude (2 000 m), situé au cœur de la zone
axiale pyrénéenne, et constitué par un élargissement de cours
d'eau. Le niveau moyen d'infestation par hôte, très élevé, était de
100 parasites.

Fig. 1. — Plagiorchis neomydis Brendow, 1970, Digène mûr. Vue ventrale.

Tableau I

Mensurations de l'espèce Plagiorchis neomydis Brendow, 1970
(Toutes les dimensions sont données en pu Les valeurs entre parenthèses

représentent les moyennes).

Plagiorchis neomydis Plagiorchis neomydis
d'après BRENDOW (1970) présent travail

Longueur du corps 672 - 900 (768") 680 - 1020 (829)
Largeur du corps 264-336(291) 189 - 321 (274)
Ventouse orale 123 - 159 x 120 - 144(136 x 128) 128 - 155 x 122 - 139 (141 x 132)
Ventouse ventrale 99 - 120 x 99 - 102(111 x 107) 98 - 116 x 84 - 111 ( 98 x 93)
Rapport ventousaire

1,20 1,42
vo/vv
Pharynx 36 - 64 x 42- 64 ( 51 x 53) 44- 55 x 50 - 61 ( 49 x 55)
Testicule antérieur 90 - 124 x 78 - 120 (110 x 98) 83 - 122 x 78 — 111 ( 106 x 93)
Testicule postérieur 96- 142 x 72 - 108(114 x 95) 89 - 139 x 64 - 111 (120 x 89)
Ovaire 78 - 120 x 72 - 84 ( 95 x 76) 66 - 100 x 44 - 66 ( 77 x 53)
Poche du cirre 150 - 252 (209) 222 - 305 x 28 - 47 (262 x 37)
Oeufs 29 - 33 x 18 - 21 ( 31 x 19) 28 - 34 x 17 - 20 ( 30 x 18)
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Tant par leurs caractéristiques morphologiques (Fig. 1) que
par leur taille (Tableau I), nos exemplaires pyrénéens correspondent
à la description de Brendow.

L'espèce P. neomydis, décrite récemment en Allemagne chez
la Musaraigne aquatique, n'a pas été retrouvée depuis. Notre station
représente donc la deuxième station européenne du parasite.

CEPHALOTREMA MINUTUM Baer, 1943

Hôte : Neomys fodiens.
Habitat : côlon.

Localité : Sainte-Colombe-sur-Guette (Aude).
Matériel étudié : 30 exemplaires mûrs montés in toto.

Les Musaraignes parasitées ont été capturées dans une station
de moyenne altitude (750 m), située sur le flanc nord de la chaîne
pyrénéenne. La densité de G. minutum par Musaraigne était en
moyenne de 50 individus.

La morphologie (Fig. 2) et les mensurations (Tableau II) de
nos exemplaires pyrénéens sont conformes à la description de
l'espèce par Baer. Seule une taille un peu supérieure de l'ensemble
de nos individus peut être relevée comme différence.

i— 1

200m
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Tableau II

Mensurations de l'espèce Cephalotrema minutum Baer, 1943
(Les valeurs entre parenthèses représentent les moyennes).

Cephalotrema minutum Cephalotrema minutum
d'après BAER (1943) présent travail

Longueur du corps 200 - 360 340 - 425 (390)
Largeur du corps 126-200 210 -260(230)
Ventouse orale 74 _ 87 x 69 - 81 (78 x 72) 85 - 95 x 75 - 87 (90 x 80)
Ventouse ventrale 62 — 74 x 60 — 74 (67 x 66) 70 - 95 x 65 - 80 (80x 75)
Rapport ventousaire
vo/vv 1,16 1,12

Pharynx 23 - 28 x 27 - 30 (30 x 20)
Testicule - 70 - 95 x 40 - 50 (85 x 50)
Ovaire - 60 - 75 x 30 - 50 (70 x 45)
Poche du cirre 150 - 230 x 23 - 30 170 - 225 x 25 - 60 (195 x 40)

Réceptacle séminal - (15)
Oeufs 23 - 25 x 11 - 14 21 - 26 x 9 - 12 ( 22 x 10)

L'espèce Cephalotrema minutum n'était connue jusqu'ici que
de Suisse (Baer, 1943), de Tchécoslovaquie (Prokopic, 1957) et
d'Allemagne (Brendow, 1970).

Dans le travail de Brendow, C. minutum est décrit sous le
nom de C. elasticum, en prenant pour argument que l'espèce aurait
déjà été décrite au stade cercaire par Bregenzer en 1916 sous le
nom de Cercaria elastica. Nous ne partageons absolument pas cette
position car la cercaire trouvée par Bregenzer, très sommairement
décrite, ne possède aucun caractère discriminatif original qui
permette de l'identifier à coup sûr; de nombreuses cercaires de
Lecithodendriidae appartenant à des genres parfois éloignés sur le
plan systématique du genre Cephalotrema offrent une morphologie
identique à celle de la cercaire décrite par Bregenzer. Le nom de
Cephalotrema minutum doit donc être conservé pour ce Digène.

Précisons enfin que Matskasi (1971) signale en Hongrie chez
Clethrionomys glareolus un Digène qu'il identifie à C. minutum
(sous le nom de C. elasticum). Plusieurs caractéristiques anatomi-
ques (caecums digestifs courts, pore génital ne s'ouvrant pas contre
la ventouse orale) et la taille au moins deux fois supérieure des
individus trouvés chez C. glareolus nous font douter de l'exactitude
de leur détermination.
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MARITREMA PYRENAICA Deblock et Combes, 1965

Hôte : Neomys fodiens.
Habitat : côlon.

Localité : Sainte-Colombe-sur-Guette (Aude).
Matériel étudié : 20 individus mûrs montés in toto.

Cette espèce a été récoltée chez les mêmes Musaraignes qui
hébergeaient C. minutum. Le nombre moyen de parasites par hôte
était de 60.

Ce Digène, décrit par l'un de nous (Deblock et Combes, 1965)
chez un Desman des Pyrénées capturé exactement dans la même
station où furent piégées les N. fodiens, n'a plus été retrouvé depuis
sa découverte. La Musaraigne aquatique représente un hôte nou¬
veau pour ce Trématode.

i 1
150 m

ventrale.

Les caractéristiques morphologiques (Fig. 3) et biométriques
(Tableau III) des exemplaires trouvés chez la Musaraigne aquatique
sont en tout point semblables à celles des individus parasites du
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Tableau III

Mensurations de l'espèce Maritrema pyrenaica Deblock et Combes 1965.
(Toutes les dimensions sont données en jx. Les valeurs entre parenthèses

représentent les moyennes).

Maritrema pyrenaica
Maritrema pyrenaicad'après DEBLOCK et

COMBES (1965) présent travail

Longueur du corps 300 - 460 (360) 260 - 370 (320)

Largeur du corps 145 -230(190) 160 -235 (210)
Ventouse orale 44-100 (63) 60 - 80 x 45 - 60 ( 70 x 55)
Ventouse ventrale 32 - 60 (50) 50 - 70 (55)
Rapport ventousaire

1,26 1,27
vo/vv
Diamètre du Pharynx 26- 24(21) 21 - 28 (26)
Caecum digestif 55 — 90 x 15 - 25 80 - 100 x 15 — 25 ( 90 x 20)
Testicule 38 - 65 x 25 - 40 45 - 80 x 40 - 60 ( 65 x 50)
Ovaire 50 - 65 x 38 - 45 (56 x 50) 55 - 75 x 30 - 65 ( 60 x 50)
Poche du cirre 150 - 230 x 26 - 37 (190 x 30) 140 - 190 x 20 - 35 (165 x 25)
Oeufs 17 - 19 x 7 - 10 16 - 19 x 9 - 12 (19 x 10)

Desman. Nous avons pu confirmer sur toutes nos préparations la
présence de la curieuse vésicule séminale externe signalée par
Deblock et Combes. Celle-ci permet une individualisation très aisée
de l'espèce, car elle n'a jamais été décrite ni figurée chez aucun des
Maritrema existants. La comparaison des individus parasites du
Desman avec ceux de la Musaraigne aquatique révèle souvent chez
ces derniers un état de maturité plus accentué : nos exemplaires
montrent en effet de façon générale un nombre d'œufs plus impor¬
tant.

Le niveau de parasitisme très élevé observé chez N. fodiens,
associé au caractère très prolifique des individus recueillis chez cet
Insectivore, permettent de considérer cet hôte comme un hôte
habituel dans le cycle de M. pyrenaica au même titre que le Desman.

DISCUSSION

La découverte de P. neomydis, C. minutum et M. pyrenaica
complète l'helminthofaune de Neomys fodiens dans les Pyrénées.

La présence de ces espèces semble caractériser des milieux
particuliers, différents de ceux qui avaient donné lieu aux précé¬
dentes recherches.

En ce qui concerne P. neomydis, il apparaît que sa distribution
dépend de celle du Mollusque premier hôte intermédiaire qui est
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(Theron, 1976) Radix limosa glacialis. Ce Gastéropode présente
(Combes, 1968) une aire très discontinue, puisqu'il ne se rencontre
que dans des étangs d'altitude (au-dessus de 1950 m) ou des
élargissements de cours d'eau. Le deuxième hôte intermédiaire, le
Mégaloptère Sialis lutaria, est par contre une espèce répandue dont
l'aire n'est sûrement pas dans les Pyrénées un facteur limitant du
cycle. Le fonctionnement des foyers à P. neomydis pourrait présen¬
ter des caractères originaux différents de ceux qui ont été définis
pour les autres distomatoses de N. fodiens (Jourdane, 1975) ; en
effet, alors que toutes ces distomatoses nécessitaient la présence de
Bythinella reyniesii, Mollusque de sources froides, P. neomydis
nécessite celle de R. limosa, Mollusque de lac. Il est possible en
conséquence que la dispersion des cercaires avec le « drift » ne se
fasse pas dans les mêmes conditions, la masse d'eau des étangs
pouvant faire obstacle à un entraînement à longue distance.

En ce qui concerne par contre C. minutum et M. pyrenaica,
leur rareté nous paraît découler du fait qu'ils nécessitent dans leur
cycle non seulement le Mollusque aux exigences strictes B. reyniesii,
mais encore un deuxième hôte, Gammarus pulex, très localisé.
Toutes nos recherches ont en effet démontré que cet Amphipode,
absent de la zone axiale granitique des Pyrénées, n'est rencontré
que sur substrat calcaire. La rivière (La Guette) qui constitue pour
l'instant la seule localité pyrénéenne où les Neomys sont parasités
par ces deux Trématodes, coule sur des calcaires dévoniens et les
Gammares y sont nombreux, à l'inverse des torrents de la zone
siliceuse.

Les endémiotopes des trois Trématodes que nous signalons
sont vraisemblablement déterminés par des facteurs dissemblables :

— pour P. neomydis, la plupart des localités à R. limosa
doivent fonctionner comme endémiotopes, vu la distribution très
large du 2e hôte intermédiaire, S. lutaria;

— pour C. minutum et M. pyrenaica, ne peuvent fonctionner
comme endémiotopes que les localités où se recoupent les aires de
G. pulex et B. reyniesii, le 2e hôte intermédiaire étant ici nettement
localisé.

RÉSUMÉ

Trois Digènes sont signalés pour la première fois chez Neomys
fodiens dans les Pyrénées. Deux des espèces, Plagiorchis neomydis
Brendow, 1970 et Cephalotrema minutum Baer, 1943, sont nouvelles
pour la faune de France, la troisième, Maritrema pyrenaica Deblock
et Combes, 1965, n'avait été trouvée jusqu'ici que chez le Desman
des Pyrénées.
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Les caractéristiques de l'aire de dispersion des trois Digènes
font l'objet d'une discussion.

ZUSAMMENFASSUNG

Drei Digeneiden-Arten wurden in der Wasserspitzmaus Neomys
fodiens in den Pyrenäen entdeckt. Zwei dieser Arten : Plagiorchis
neomydis Brendow, 1970 und Cephalotrema minutum Baer, 1943
sind für Frankreichs Fauna neu; die dritte Art Maritrema pyre-
naica Deblock und Combes, 1965 war bisher nur von der Pyrenäen-
Rüsselmaus bekannt.

Das Verbreitungsgebiet dieser drei Arten wird erörtert.
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ANALYSES D'OUVRAGES

Behaviour Ecology and Sociobiology, Vol. I, No. 1, 1976. Editeur en
chef : Hubert Markl, Konstanz, Springer Verlag Berlin/Heidelberg/
New York (4 fascicules par an). Abonnement 168,— DM.
Cette nouvelle revue, préfacée par Karl von Frisch, dans le domaine

de l'éthologie comparée n'est certainement pas inutile, et un pério¬
dique en plus permet peut-être d'espérer que les travaux scientifiques
paraîtront plus rapidement, surtout à l'heure actuelle où les temps
d'attente entre la soumission d'un manuscrit et la parution effective
s'avèrent de plus en plus longs chez la plupart des périodiques.

Les quatre articles parus dans le premier fascicule confèrent à cette
nouvelle revue qualité et compétence et laissent espérer un avenir
couronné de succès :

—• Hölldobler, B. : Becruitment Behavior, Home Bange Orientation
and Territoriality in Harvester Ants, Pogonomyrmex.

— Kramer, B. et Bauer, B. : Agonistic Behavior and Electric
Signalling in a Mormyrid Fish, Gnathonemus petersii.

— Wilson, E.O. : The Organization of Colony Defense in the Ant
Pheidole dentata Mayr (Hymenoptera : Formicidae).

— Eisner, Th., Kriston, I. et Aneshansley, D.J. : Defensive Beha¬
vior of a Termite (Nasutitermes exitiosus).

Papers should be written in English ! — Only ?
Armin Heymer,

Laboratoire d'Ecologie Générale,
rue du Petit-Château, 91800 Brunoy.

Croze, H. (1970) « Searching Image in Carrion Crows » (... Image d'appé¬
tence alimentaire chez les Corneilles...) Fortschritte der Verhaltens¬
forschung — Advances in Ethology, fasc. 5, Paul Parey Verlag, Berlin
und Hamburg, 86 p., 44 fig., 2 fig. en couleurs, 17 tableaux. Prix
44,— DM.

Des expériences in natura avec des Corneilles sauvages et d'autres
élevées à la main ont permis d'éclaircir les caractéristiques de la chasse
à l'aide d'une image d'appétence. Les Corneilles choisissent au hasard
et spontanément une nouvelle sorte de proie, par exemple une moule, et



144 ANALYSES D'OUVRAGES

après renforcement, c'est-à-dire très peu d'expériences positives, elles
continuent à rechercher exclusivement cette même proie. L'image
d'appétence chez les Corneilles se forme très rapidement. Pour tester
les différents moyens de protection et de camouflage chez une même
espèce de proie, l'auteur a effectué des expériences en proposant aux
Corneilles alternativement des populations de proies monomorphes et
d'autres composées de trois formes différentes. Dans chaque cas, les
populations polymorphes survécurent mieux. Plus une telle population
est petite, plus il est difficile pour le prédateur de trouver des proies
identiques. Les Corneilles procèdent d'une manière systématique tou¬
jours selon un seul schéma de proie. Il est apparemment difficile pour
ces animaux de former plusieurs images d'appétence alimentaire en
même temps. La recherche alimentaire selon une image d'appétence
déterminée augmente incontestablement la chance de trouver davantage
de nourriture, mais elle exerce en même temps une pression sélective
sur la population des proies et leurs modes de camouflage qui, de leur
côté et par la suite, diminuent les potentialités du prédateur.

Armin Heymer.

Koenig, Lilli (1973) « Das Aktionssystem der Zwergohreule, Otus scops
scops (Linne, 1758) » (Le système d'action [éthogramme] du Hibou
petit-duc, Otus scops scops...) Fortschritte der Verhaltensforschung-
Advances in Ethology, fasc. 13, Paul Parey Verlag, Berlin und
Hamburg, 124 p., 45 flg., Prix 54,— DM.

L'auteur présente avec ce travail les résultats de ses recherches
éthologiques durant 13 années sur le plus petit représentant des Strigidae
en Europe, Otus scops. Cet inventaire comportemental complet a été
élaboré à l'aide d'une soixantaine d'oiseaux tenus en captivité. L'animal
est très facile à élever et la nourriture se compose presque exclusivement
d'Insectes. La durée de vie est en moyenne de 8 ans. Un mâle, au moment
de la rédaction du manuscrit, avait 11 ans 1/2 et une femelle a atteint
12 ans 1/2.

Les femelles sont monogames; les mâles, par contre, penchent vers
une certaine polygynie ce qui n'est pas connu d'autres Strigidae. La
signalisation territoriale s'effectue à l'aide d'un cri caractéristique qu'on
peut décrire comme « tiuut » (Tüten). Les partenaires d'un couple se
reconnaissent individuellement à l'aide de leur cri, et lors de la période
d'appariement, ils effectuent un chant antiphonal (Wechseltüten). Après
le choix du lieu de nidification par le mâle, on observe un grooming
unilatéral (Gefiederkraulen) que le mâle effectue à la tête de la femelle,
et ce comportement constitue une introduction à l'accouplement, accom¬
pagné du nourrissage de la femelle par le mâle (courtship feeding). A la
suite de la ponte et pendant la période d'incubation, la femelle est
exclusivement nourrie par le mâle et seulement après le 18e jour de vie
du jeune le plus âgé, elle recommence à se nourrir par elle-même. Les
accouplements, 7 à 10 par nuit, sont situés entre le début du crépuscule
et 22 heures. Les œufs ne sont pondus que le matin entre 7 et 10 heures
(heure locale Vienne) et à 2 jours d'intervalle. La femelle couve seule la
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ponte composée de 2 à 6 (en moyenne 4) œufs. La couvaison commence
dès le premier œuf à raison de quelques périodes très courtes par jour;
à partir du 2e œuf ces périodes s'allongent et seulement à partir du 3'
œuf la couvaison s'effectue régulièrement. De cette particularité résulte
une durée de développement inégale pour les différents œufs qui varie
entre 20 et 31 jours. Pendant les premiers trois jours de leur vie, les
jeunes Scops montrent une coordination tétrapode du type allure croisée.
Seule la femelle alimente les jeunes jusqu'au 18e jour de leur vie avec
une nourriture apportée par le mâle. Le transport de la nourriture
s'effectue avec le bec, parfois, mais rarement avec les pattes. Le déve¬
loppement ontogénétique et l'éthogenèse sont décrits d'une manière
exhaustive, accompagnés d'une documentation iconographique excellente.
Le développement du plumage est également très bien documenté. Avec
50 jours, les jeunes ont atteint les dimensions corporelles des adultes.

Un inventaire complet des vocalisations est donné et documenté à
l'aide de Sonogrammes. Il existe, chez les jeunes, un cri particulier et
aigu qui peut être considéré comme un cri de défense et qui constitue
un signal évitant normalement une agression intraspécifique, surtout de
la part des parents. Malgré cela, il existe un certain nombre de cas de
syngénophagie sous forme de cronisme ou d'adelphophagie. Ce cri se
manifeste surtout jusqu'au 7e jour de vie et selon quelques indications
dans la bibliographie, possède la valeur d'une interprétation et commu¬
nication interspécifique parmi les Strigidae.

La réaction pupillaire, dilatation ou rétraction, ainsi que les mou¬
vements de la paupière supérieure font partie de tout un inventaire de
communication expressive. Les Strigidae, comme d'ailleurs les Coracii
et un certain nombre d'autres groupes d'Oiseaux, possèdent un caecum.
A partir de la 3e semaine de vie, les jeunes qui normalement défèquent
hors du nid, l'imprègnent avec des matières caecales qui ont été expul¬
sées sous une certaine excitation. Il est supposé que ce produit d'odeur
extrêmement désagréable a pour fonction d'éviter l'approche d'un
certain nombre de Mammifères, prédateurs potentiels.

A la fin de ce travail, Lilli Koenig discute les ressemblances entre
Strigidae et Coracii et les aspects phylogénétiques qui en résultent, en
particulier à l'aide de ses propres travaux sur différents Meropidae
0Merops apiaster, 1951, Z. Tierpsychol., 8, 169-210 et Merops super-
ciliosus, 1953, Z. Tierpsychol., 10, 180-204).

Armin Heymer.

Vogel, Ch. (1976) « Ökologie, Lebensweise und Sozialverhalten der
Grauen Lngureu in verschiedenen Biotopen Indiens». (Ecologie,
mode de vie et comportement social chez Presbytis entellus dans
différents biotopes de l'Inde...). Fortschritte der Verhaltensforschung.-
Advances in Ethology, fasc. 17, Verlag Paul Parey, Berlin und
Hamburg, 160 p. avec 40 fig. et 14 tableaux. Prix 44,— DM.

Le Langure Presbytis entellus (Colobinae) est un animal sacré et
par conséquent, protégé par les Hindous qui le considèrent comme un
descendant du Ministre des Animaux, Hanuman (épopée Hindou -
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«Ramajana»). L'animal est très répandu en Inde et en général facile à
observer, fait dont témoignent les nombreuses publications d'études de
terrain. Celle de Vogel n'en est qu'une de plus et elle se borne à compa¬
rer deux populations dans des biotopes très différents :

1. Bhimtal dans les Kumaon Hills, à la frontière occidentale du
Népal (900 à 1 500 m NN), avec un climat d'été tempéré, un hiver frais
avec un taux élevé de précipitations sous forme de pluie et parfois de
neige. Selon les classifications indiennes de végétation, ce biotope consti¬
tue une transition entre la zone de forêt mixte avec Pinus roxburghii et
Quercus incana et la zone de Shorea robusta.

2. Sariska (Rajasthan), situé au nord de Jaipur (400 m NN). Le
climat en été est extrêmement sec et très chaud, en hiver tempéré à
chaud avec très peu de précipitations. La végétation fait partie de la
catégorie du « Northern tropical thorn forest ».

Alors qu'à Sariska, les jeunes naissent pendant toute l'année, les
Langures de Bhimtal montrent une période de mise bas située entre
avril et mai. Pour les deux biotopes, l'auteur donne sous forme de
tableaux des indications sur les différentes plantes alimentaires; dans
le Bhimtal, il se nourrit principalement des fruits et même des feuilles
de Lantana camara. A Sariska, par contre, les arbres fruitiers dominants
dont les fruits sont très recherchés, sont Zizyphus jujuba et Anogneissus
pendula qui constituent la nourriture principale dans cette région.
Lantana existe dans cette région bien que rare, mais il semble que les
fruits ne soient pas mangés [ces informations sont à considérer avec
une certaine réserve, étant donné que l'auteur n'a vécu que peu de
temps dans ces différents biotopes; Bhimtal du 17.IX au 23.X et Sariska
du 30.X au 17.XI].

Les groupes de Langures à Sariska sont, en moyenne, beaucoup plus
nombreux (30 à 125 individus) qu'au Bhimtal (15 à 30 individus). Parmi
les mâles du Bhimtal règne une hiérarchie linéaire nette et rigide,
accompagnée d'une très grande intolérance et d'une « jalousie » sexuelle
parmi les mâles matures. Chez le mâle il existe un comportement très
intensif du « Herden » envers toutes les femelles adultes du groupe. A
Sariska, la structure sociale semble être plus souple. Il n'y a pas de
mâle absolument dominant, mais il existe un centre de plusieurs mâles
groupés, entourés d'un grand nombre de mâles périphériques [ce type
d'organisation était jusqu'à présent inconnu chez le Hanuman et même
chez toutes les autres espèces de Colobinae ; par contre, bien connu
chez les Cercopithecinae]. L'auteur suppose que ces différences dans
le comportement et dans la structure sociale obéissent à une sélection
adaptive ; pour un certain nombre de caractères morphologiques, ceci
peut être affirmé avec une grande vraisemblance. Il se peut, cependant,
que ces différences ne se bornent pas aux deux biotopes du Bhimtal
et de Sariska, mais qu'elles s'étendent à l'ensemble des populations
des deux sous-espèces, en l'occurence Presbytis e. entellus et P. e.
schistaceus. Les femelles d'entellus en oestrus montrent un comportement
d'invite sexuelle très typique vis-à-vis des mâles en effectuant de petits
sauts pratiquement sur place, accompagnés d'un secouement de la tête
et du cou. Ce comportement a également été remarqué par d'autres
auteurs et il semble être absent chez schistaceus chez lesquels l'initiative
d'accouplement vient du mâle. La femelle peut effectuer des présen-
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tations sexuelles, mais sans les éléments comportementaux décrits
ci-dessus pour entellus.

Chez les Langures, il existe une véritable agression inter-groupe
résultant de l'existence des différents groupes sociaux occupant des
territoires de groupes et défendus avec vigueur contre des individus
étrangers au groupe. L'auteur décrit une telle bataille inter-groupe
qu'il a observée le 13 novembre 1968 parmi les populations de Sariska
et la Fig. 25 de son travail nous montre un plan des opérations.

Le présent travail constitue certainement une contribution appré¬
ciable supplémentaire à la connaissance du comportement social et de
l'écologie des Colobinae, mais par rapport au temps d'observation sur
place et aux résultats obtenus, il est trop long d'au moins une soixantaine
de pages et il me semble également que l'extrapolation scientifique^
soit un peu hâtive.

Armin Heymer

Tinbergen, E.A. and Tinbergen, N. (1972) « Early Childhood Autism - an
Ethological Approach». (Approche éthologique de l'autisme infantile
précoce...). Fortschritte der Verhaltensforschung. — Advances in

Ethology, fasc. 10, Paul Parey Verlag, Berlin und Hamburg, 53 p., 10 fig.
Prix 24, — DM.

Le présent travail analyse le syndrome de l'autisme infantile
décrit pour la première fois par Kanner, L. (1943), Autistic disturbances
of affective contact. Nerv. Child, 21 : 217-250, sous un aspect comparatif
à l'aide des méthodes éthologiques. Les auteurs font remarquer qu'il
existe toutes sortes de transitions entre les pertubations comporte¬
mentales passagères chez nombre d'enfants par ailleurs « normaux »
et celles des enfants montrant des syndromes autistiques graves.
L'application des méthodes éthologiques à l'étude des conflits pulsionnels
nous indique un conflit primaire, d'une part entre une « timidité »
anormalement forte ou peur et d'autre part, une pulsion sociale très
forte, mais inhibée par la timidité. Cette situation complexe laisse
des traces permanentes sous forme d'une surexcitation générale, de sté-
réotypies, d'inhibitions linguistiques et d'autres syndromes secondaires.

Les divergences de vue et les confusions qui dominent en psycho¬
pathologie sur le problème de l'autisme sont à considérer comme des
suites fâcheuses résultant du fait d'avoir suivi aveuglément un certain
nombre de méthodes freudiennes, surtout en ce qui concerne la consul¬
tation verbale, et ayant pour effet un sous-développement de l'étude
mimique (averbale) des mouvements expressifs. Il est conseillé aux
psychopathologistes de prendre connaissance des méthodes éthologiques
permettant une étude objective des comportements expressifs humains.

Les Tinbergen s'expriment ainsi avec toute leur autorité d'étho-
logistes éminents et une compétence acquise tout au long de leurs
études comparées sur le comportement animal, couronnées pour Niko
Tinbergen par le Prix Nobel. Je tiens à attirer l'attention sur ce point
pour souligner l'importance des conclusions de l'éthologie animale
pour la compréhension du comportement humain. Le très petit nombre
de chercheurs effectuant à l'heure actuelle des études sur le compor-
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tement humain, à peine plus de 10 dans le monde entier, sont tous
des chercheurs ayant subi une formation et ayant acquis leur expérience
en éthologie animale.

Ce travail mérite une attention particulière, car il marque incontes¬
tablement un pas en avant dans l'orientation de l'étude du comportement
de l'espèce humaine.

Armin Heymer

Javanovic, U.J. (1973) «La nature du sommeil», Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart, 308 pp. avec 107 figures et 42 tableaux, Prix 96, — DM.

L'Université de Würzburg a organisé du 23 au 26. IX. 1971 un
Symposium International avec la participation de 308 scientifiques
provenant de 12 pays et au cours duquel 167 conférences sur les aspects
médicaux, biologiques et éthologiques du phénomène sommeil ont été
tenues par des participants provenant en particulier des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne, de la France, de Roumanie, de Suisse, de
Yougoslavie, d'Italie, de l'URSS et de l'Allemagne. De ces 167 conférences,
84 sont publiées dans le présent ouvrage sous forme de compte rendus
de 1 à 8 pages en français, anglais et allemand et comprenant 13
domaines de recherches différents.

I. Méthodes de recherches (5 contributions)
II. Eléctroencéphalographie (5)

III. Neurophysiologie (11)
IV. Effets des Soporifiques (7)
V. Effets des produits psychopharmacologiques (6)

VI. Phylo-Ontogenèse et Gérontologie (8)
VIL Comportement pendant le sommeil (10)

VIII. Psychologie (8)
IX. Manque de sommeil et ses conséquences (8)
X. Perturbation du sommeil et symptômes psychiques (11)

XI. Phénomènes anormaux pendant le sommeil (4)
XII. Rôle et régulation du sommeil (8)

XIII. Problèmes biochimiques
Le présent ouvrage sous forme de compte rendus du Symposium

nous fournit un aperçu de l'état actuel de la recherche sur le phénomène
sommeil et nous montre en même temps de nouvelles voies pour l'avenir
[le problème et phénomène sommeil dans notre Société actuelle
hautement industrialisée est un élément important pour la recherche sur
le phénomène de l'agression et son contrôle sur une base éthologique].

Armin Heymer
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Les auteurs sont priés de se conformer aux indications suivantes :

1) Texte.
Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sur le recto

seulement des feuilles numérotées ne doivent pas excéder 20 pages,
et seront présentés, en double exemplaire, sous leur forme définitive.
Les noms propres doivent être en capitales ou soulignés d'un double
trait, les noms scientifiques (genres, espèces ou sous-espèces) d'un seul
trait.
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mes au modèle suivant :

Forest, J. & L.-B. Holthuis, 1960. The occurrence of Scyllarus pyg-
maeus (Bate) in the mediterranean. Crustaceana, 1 (2) : 156-163.

Pruvot, G., 1895 a. Coup d'œil sur la distribution générale des Inver¬
tébrés dans la région de Banyuls (golfe du Lion). Archs Zool. exp.
gèn., 3 (3) : 629-658.
Le titre des périodiques doit être abrégé d'après les règles inter¬

nationales.

2) Illustrations.
Les dessins devront être exécutés à l'encre de Chine sur papier

calque assez fort, bristol, carte à gratter, papier millimétré bleu. Lettres
et chiffres seront soigneusement écrits, et suffisamment grands pour
qu'ils demeurent lisibles après la réduction. Les clichés photographiques
seront en principe reproduits sans réduction, soit au format de
105 x 160 mm environ.

Le nombre des Tableaux et Figures doit être réduit au maximum.
Le numéro d'ordre des figures sera indiqué au crayon bleu sur les

originaux ou au dos des clichés photographiques. Le texte des légendes
sera placé à la fin du manuscrit sur feuilles séparées, et non sur les
figures.

3) Epreuves et tirés a part.

Un jeu d'épreuves accompagné du manuscrit est envoyé aux auteurs
qui doivent retourner l'ensemble après correction et indication de la
place des illustrations dans le texte, dans un délai maximum de 15 jours.

Cinquante tirés à part sont offerts aux auteurs. Les exemplaires
supplémentaires, facturés directement par l'imprimeur, doivent être
commandés dès réception de l'imprimé spécial joint aux épreuves.
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