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RÉSUMÉ - Les communautés bactériennes des sources hydrothermales profondes du
Pacifique oriental jouent un rôle primordial dans la chaîne trophique de ces
écosystèmes particuliers. Ces Bactéries, de morphologie très variée sont abondantes
à la fois dans l'eau, sur les surfaces inertes et vivantes, et en associations symbiotiques
avec plusieurs espèces d'Invertébrés. La majorité de ces communautés bactériennes
est très vraisemblablement chimiolithotrophe et tire son énergie de l'oxydation de
composés soufrés réduits. D'autres métabolismes, autotrophes et hétérotrophes ont été
mis en évidence, et notamment des Bactéries méthanogènes qui pourraient contribuer
à la production d'une partie du méthane présent en forte concentration dans les
fluides hydrothermaux. Ceci explique l'existence de microorganismes thermophiles
vivant jusqu'à des températures de 120°C. Dix ans après la découverte des premières
sources hydrothermales sur le site des Galapagos, cet article se propose d'effectuer
la revue des travaux publiés sur ce sujet. En raison de leurs caractéristiques
écophysiologiques uniques, les Bactéries des sources hydrothermales profondes
pourraient faire l'objet d'applications dans le domaine des biotechnologies.

ABSTRACT - Bacterial communities living in the deep-sea hydrothermal vents of the
east Pacific play a primary role in the food web of these ecosystems. These bacteria
exhibit a large diversity of morphologies and are abundant in sea water, on living and
non-living surfaces, and in symbiotic associations with several species of invertebrates.
Most of these microorganisms are presumed to be chemolitrophic and to obtain
energy from the oxidation of reduced sulfur compounds. Other autotrophic and
heterotrophic metabolisms have been demonstrated, and particularly that of methano-
genic bacteria, organisms which could contribute to the production of methane, an
abundant gas in hydrothermal fluids. This point involves the existence of thermophilic
bacteria living at temperatures to 120"C or possibly higher. Ten years after the
discovery of the first hydrothermal vents on the Galapagos rift, the topic of this article
is a review of the papers published on this subject. Because of their unique
ecophysiological features, the deep-sea hydrothermal vent bacteria could be used in
the field of Biotechnology.

D. PRIEUR \ C. JEANTHON **, E. JACQ"

La découverte des sources hydrothermales pro¬
fondes (2000 à 3000 m) et des communautés ani¬
males qui leur sont associées, le long de la ride du
Pacifique oriental constitue sans nul doute le fait
majeur de ces dernières années dans le domaine de
l'Océanographie biologique. En février 1977, sur le
site des Galapagos (Corliss et al., 1979), le sous-
marin « Alvin » découvrait à 2500 mètres de profon¬

INTRODUCTION deur des communautés animales étonnantes par leur
densité, et composées principalement d'espèces de
grande taille, complètement inconnues. Cette décou¬
verte constituait une réelle surprise car cette série de
plongées avait été organisée par des géologues, en
vue de mettre en évidence les phénomènes d'hy-
drothermalisme suggérés par les campagnes anté¬
rieures, et aucune grande nouveauté biologique
n'était attendue. Bien vite, les découvertes de ce type
se multiplièrent avec l'exploration successive des
sites du 21 °N et 13°N respectivement, par des
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Fig. 1. — Localisation des
principaux sites hydro-
thermaux actifs explorés
dans le Pacifique oriental.
Location of the principal
active hydrothermal vents
explored in the East Pacific.

équipes américaines et françaises, puis du Golfe de
Californie (équipes américaines) et de la dorsale
Juan de Fuca (Colombie Britannique) par des
équipes canadiennes.

Tous ces sites se révélèrent peuplés de commu¬
nautés animales de caractéristiques communes
(Laubier et Desbruyères, 1984) : très forte biomasse,
dépendance des sources hydrothermales actives,
dominance d'espèces nouvelles de grande taille,
faible diversité spécifique et composition relative¬
ment constante.

Davantage que les fortes pressions hydrostatiques
ou les températures basses (2°C), la quantité de
nourriture disponible est considérée comme le fac¬
teur principal qui limite la vie dans les grandes
profondeurs (Grassle, 1977). Pour expliquer les
fortes biomasses rencontrées au voisinage des sour¬
ces actives, Lonsdale (1977) formula l'hypothèse
selon laquelle les émissions d'eaux chaudes hydro¬
thermales provoqueraient des courants de fond,
entraînant vers les sites actifs la matière particulate
provenant de la zone euphotique. Bien que cette
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hypothèse ne puisse être exclue totalement, un grand
nombre de travaux ont mis en évidence le rôle

primordial des Bactéries chimiosynthétiques dans la
chaîne trophique de l'écosystème hydrothermal (Tut-
tle et al., 1983; Jannasch et Wirsen, 1979; Wirsen et
al., 1986).

En effet, des communautés bactériennes extrê¬
mement variées, notamment sur le plan morphologi¬
que, libres, épibiontes et endobiontes, ont été dé¬
crites (Jannasch et Wirsen, 1981; Gail et al., 1984;
Cavanaugh et al., 1981; Le Pennec et Prieur, 1984).
D'un point de vue métabolique, ces Bactéries sont
surtout sulfooxydantes, et utilisent l'hydrogène sul¬
furé d'origine hydrothermale comme source d'éner¬
gie (Jannasch et Wirsen, 1979).

Cependant, la plupart des métabolismes bacté¬
riens (autotrophes, mixotrophes, hétérotrophes, aé¬
robies et anaérobies) ont été mis en évidence dans
les sites hydrothermaux explorés (Lilley et al., 1983).
Ainsi, une partie du méthane, présent en fortes
concentrations sur les sites actifs, pourrait être
d'origine bactérienne, et produite par des microor¬
ganismes thermophiles ou ultrathermophiles (Baross
et al., 1984). Ces derniers résultats, importants dans
le domaine de la biogéochimie (Jannasch et Mottl,
1985) ont également conduit à formuler de nouvelles
hypothèses en ce qui concerne les origines de la vie
(Corliss et al., 1981), mais aussi à évoquer de
nouveaux procédés biotechnologiques.

Cet article se propose, dix années après la décou¬
verte du site des Galapagos, d'effectuer une revue

des travaux consacrés à la microbiologie des sources
hydrothermales.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
GEOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES
DES SITES EXPLORES

Les principales caractéristiques des sites hydro¬
thermaux actifs du Pacifique oriental sont résumées
dans le tableau I.

Le site des Galapagos fut le premier site hydro¬
thermal actif découvert en 1977 par le sous-marin
« Alvin » (Corliss et al., 1979) à une profondeur de
2480 m. Quatre sites actifs, de dimensions échelon¬
nées de 30 à 100 m ont été identifiés lors des

premières plongées. Les fluides hydrothermaux,
dont la température maximale mesurée est de 23°C
s'échappent de fissures des laves basaltiques. La
température maximale des zones colonisées par les
Invertébrés ne dépasse pas 17°C (site « Garden of
Eden »). Parmi les consommateurs primaires, les
espèces dominantes, et les plus étudiées, sont le
Vestimentifère Riftia pachyptila (Jones, 1981) et les
grands Bivalves Calyptogena magnifica (Boss et
Turner, 1980) et Bathymodiolus thermophilus (Kenk
et Wilson, 1985). C'est sur ce site qu'a été effectué
le plus grand nombre de travaux microbiologiques
(Jannasch et Wirsen, 1979, 1981; Ruby et Jannasch,
1982; Tuttle et al. 1983; Lilley et al. , 1983).

Appellation commune du
site et N* sur la carte

Coordonnées

géographiques
et profondeur

Année de la Nature des sources

découverte

Températures
maximales mesurées

Principales espèces I Données
animales (a) l microbiologiques

\disponibles

Galapagos (1) 00* 18' N

86° 13' W

2480m

Laves basaltiques
1977 fracturées

23* C Riftia pachyptila( V )
Calyptogena magnificat B )
Bathymodiolus thermophilus(B)
Paraivinella grassleit P )
Gastéropodes

M, C, A

21* N(2) 20* 50" N
109* 06' W
2616m

Laves basaltiques
1979 fracturées cheminées

(fumeurs noirs)

23' C

350* C
Riftia pachyptilak V )
A Ivinellapompejanat P )
Calyptogena magnificat)
Gastéropodes
Paralvinella grasslei (P)

M, C, A, T,

12-13" N (3) 12* 48' N

103* 56' W
2630m

Laves basaltiques
1982 fracturées cheminées

(fumeurs noirs)

340* C Riftia pachyptilat V )
Bathymodiolus thermophilus
Paralvinella grassleHP)
A1vineHa pompejanat P )
Gastéropodes

M, C, A, T,

Bassin de Guaymas
(4)

27* 02" N

11 1* 22' W

2020m

Injection de laves
1982 au travers de

sédiments épais

315 *C Calyptogena pac/f/caib )
Riftiapachyptilak V )
Paralvinella grassleit P )

M

Juan de Fuca (5) 45* 57 N à
46* 53' N

129* 17' W à
130* or W

1544 à 2370m

Basaltes fracturés
et cheminées.

1983

35* C
345* C

Ridgeia piscesae ( V )
Paralvinella sp.(P)
Gastéropodes

M, T

Tabl. I. — Principales caractéristiques géologiques et faunistiques des sites explorés. Données microbiologiques
disponibles : M = microscopie , C = cultures, A = mesures d'activité, T = thermophiles.
Principal geologic and faunistic features of explored hydrothermal vents. Available microbiological data : M = microscopy, C
= cultures, A = activity measurements, T = thermophiles.
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Deux années plus tard, l'exploration du site du
21 °N, toujours par 1'« Alvin », allait révéler les
cheminées de sulfure d'où s'échappent les fluides
hydrothermaux à une température de l'ordre de
350°C (Edmond, 1982). Des émissions de plus basse
température (23°C) existent également. Tandis que
l'on retrouve à proximité de ces sources le même
cortège d'Invertébrés que sur le site des Galapagos,
les flancs des cheminées d'où sortent les fluides à
haute température sont colonisés par le Polychète
Alvinella pompejana (Desbruyères et Laubier, 1980).
Des communautés bactériennes thermophiles ont été
mises en évidence dans les échantillons d'eaux
prélevés de ces fumeurs (Baross et al., 1982, 1984).

Le site du 13°N, exploré par les équipes françai¬
ses et le submersible « Cyana » en 1982 et 1984,
présente des caractéristiques très voisines de celles
du 21 °N, tant sur le plan géologique que biologique.
Toutefois, il n'y a pas été trouvé d'exemplaires
vivants du grand Bivalve Calyptogena magnified ,

mais seulement des coquilles vides (Laubier et
Desbruyères, 1984).

Le site des Guaymas dans le golfe de Californie
est d'un tout autre aspect. Exploré dès 1982, par
1'« Alvin », il se caractérise par la présence d'épais¬
ses couches sédimentaires (plusieurs centaines de
mètres) qui recouvrent le socle basaltique. Les
fluides hydrothermaux de haute température (315°C)
s'échappent au travers de ces sédiments directement
ou via des structures en pagode (Edmond, 1982). Le
Vestimentifère Riftia pachyptilia est la seule espèce
commune aux sites précédents et au site de Guay¬
mas. Les Bivalves sont représentés par une autre
espèce : Calyptogena pacifica (Grassle, 1985). Ce site
a été relativement moins étudié que les précédents
sur le plan microbiologique, mais se caractérise par
la présence de tapis bactériens blanchâtres, très
denses, riches en formes filamenteuses qui recou¬
vrent le sédiment (Grassle, 1985).

Le site de Juan de Fuca, découvert en 1983 par
les équipes canadiennes à bord du submersible
« Pisces IV » est différent des précédents en ce qui
concerne la faune associée. Elle se distingue par la
quasi absence de Bivalves (Tunnicliffe et al., 1985).
Les Vestimentifères sont représentés par une autre
espèce : Ridgeria piscesae tandis que les Polychètes
appartiennent essentiellement à deux espèces du
genre Paralvinella. Des Bactéries thermophiles ont
été cultivées à partir d'échantillons de ce site (De-
ming et Baross, 1986).

A l'exception du site des Galapagos, tous les sites
explorés à ce jour dans le Pacifique oriental pré¬
sentent à la fois des émissions de fluides à basse et

haute température. La faune associée, relativement
constante, se répartit soit dans un habitat « froid »

(inférieur à 20°C) où dominent les Vestimentifères
et les Bivalves, soit dans un habitat « chaud » (20 à
40"C) peuplé par les Polychètes du genre Alvinella.
Dans tous ces sites, la présence de microorganismes

abondants dans l'eau, sur les surfaces, ou associés
aux Invertébrés, a été mise en évidence, au moins
par des méthodes microscopiques. Mais le plus
souvent, des mesures d'activité et des cultures,
permettant de préciser le métabolisme de ces Bac¬
téries et leur rôle dans l'écosystème, ont été réalisées.

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES
DES FLUIDES HYDROTHERMAUX ET
METABOLISMES BACTERIENS POTENTIELS

Les processus physicochimiques qui caractérisent
l'hydrothermalisme ont fait l'objet de nombreuses
publications dont celles synthétiques de Edmond et
al. (1982), Edmond et Von Damm (1983), Baross et
Deming (1985), et peuvent être résumés ainsi. L'eau
de mer s'infiltre au travers de la croûte océanique
jusqu'à une profondeur de plusieurs kilomètres sous
le fond de l'océan. Elle réagit avec le basalte chaud
du magma, forme des précipités minéraux, s'acidifie
et s'enrichit en éléments métalliques. La solution
hydrothermale chaude remonte vers le plancher
océanique. A la sortie, le fluide hydrothermal se
mélange avec l'eau de mer froide, ce qui conduit à
des précipitations de sulfures métalliques et de
sulfure de calcium, formant des cheminées. Selon le
degré de mélange avec l'eau de mer avant leur
émission, les fluides hydrothermaux présentent des
caractéristiques physicochimiques différentes d'une
source à l'autre, et ce pour un même site. Cependant,
ils se distinguent nettement de l'eau de mer environ¬
nante par le pH faible (exception faite du site de
Guaymas où le pH est très alcalin), de fortes
concentrations en gaz dissous (H,S, CH4, CO, CO:,
H:) et en métaux (Si, Fe, Mn, Zn, etc...). Ainsi,
Baross et al. (1982) mesurent dans divers échantil¬
lons d'eaux hydrothermales du 21°N des pH de 4,24
à 7,53, des concentrations d'H2S atteignant
4300|iM.l ', des concentrations de Fe et de Mn
atteignant 1055 et 206 jj.M.1'1. Ces différents com¬
posés constituent des sources d'énergies utilisables
par les Bactéries chimiosynthétiques autotrophes,
capables de transformer le dioxyde de carbone en
carbone organique. Les réactions d'oxydoréduction
concernées nécessitent la présence d'accepteurs
d'électrons (0:, N03, S04:) qui se trouvent dans
l'eau de mer ambiante. Le tableau II, tiré en partie
de Karl (1987) et de Jannasch et Mottl (1985) résume
les métabolismes bactériens potentiels et démontrés
dans les écosystèmes hydrothermaux. Les métabo¬
lismes hétérotrophes, également mis en évidence par
plusieurs auteurs (Tuttle et al., 1983; Jannasch et
Wirsen, 1985; Prieur, 1987) figurent également dans
ce tableau.

Il apparaît très nettement que la plupart des
métabolismes bactériens potentiels, compte tenu des
caractéristiques chimiques du milieu hydrothermal,
ont été mis en évidence. L'origine des échantillons
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Tabl. II. — Métabolismes bactériens possibles, et démontrés, dans les principaux sites hydrothermaux profonds.
Possible and demonstrated bacterial metabolisms in the principal deep sea hydrothermal vents.

Donneurs

d'électrons
Sources d'énergie

Accepteurs
d'électrons

Source de

carbone
Type

métabolique
Origine de
l'échantillon

Mise en évidence par
culture (C) ou

microscopie (M)

Dénombrement Souches isolées

h2 02 C02 Oxydation de
l'hydrogène

np Lilley et al 1983

HS", S', S203" °2 C02 Oxydation des
sulfures

Eau, surfaces

diverses,
invertébrés

Jannasch(1985)
(M) (C)

Wirsen et al. (1986)
Tuttle et al. (1983)

Ruby et Jannasch ( 1982.)
Ruby et al. (1981)
Jannasch et al. (1985)

Fe2*, Mn2* 02 C02 Oxydation Fer
et Manganèse

Surfaces
Jannasch (1985)(M) Lilley et al. (1983) Ehrlich (1983)

nh4*, n02" °2 C02 nitrification Eau.

invertébrés

Jannasch(1985)(C)

Lilley et al. (1983)

CH4 et CO 02 CH4, CO,
C02

Oxydation du
méthane et

monooxyde de
carbone

Surfaces, eaux

invertébrés

Jannasch(l985)(M)(C)

Lilley et al 1983) (M)
Lilley et al (1983) Jannasch et Nelson ( 1984)

Composés
organiques 02 C. Org.

Hétèrotrophes
aérobies

Surfaces

diverses, eau

invertébrés

Jannasch (1981)(M)(C) Lilley et al (1983)
Bianchi (1986)
Prieur (1987)

Weiner et al (1985)
Prieur (1987)

h2 no3~ C02 dénitrifiants

h2 S*, S042" C02 Sulfatoréduction

h2 C02 C02 méthanogènes Eaux, surfaces Baross et al (1982) (C) Lilley et al (1983) Jones et al (1983)

S2", S',S203" N03" C02 Dénitrification Eaux, surfaces

et sulfooxydation sédiments
Lilley et al ( 1983) <C)

C. Organique NO3* C. Org. dénitrification

.C. Organique S042" C. Org Sulfatoréduction Eaux

invertébrés

Lilley et al (1983)
Bianchi (1986)

C. Organique C. Org. C. Org. fermentation Eau Deming et Baross ( 1986)
(C)

Harwood et al (1982)

étudiés indique que les microorganismes des sites
hydrothermaux sont en fait répartis en trois niches
écologiques qui seront envisagées successivement :
l'eau, les surfaces et les invertébrés.

ABONDANCE ET ACTIVITE BACTERIENNE
DANS L'EAU

L'abondance bactérienne dans l'eau a été estimée
par la microscopie à épifluorescence. Dans ce
paragraphe, les résultats concernent uniquement les
fluides hydrothermaux de température modérée
(inférieure à 50°C). Les caractéristiques bactériolo¬
giques des fluides à haute température et la question
des Bactéries thermophiles et ultrathermophiles
seront évoquées plus loin.

Tabl. III. — Densité bactérienne par ml estimée en
microscopie à épifluorescence dans les eaux (températures
< 50°C) de divers sites hydrothermaux.
Bacterial densities (per ml) in water samples from various
hydrothermal vents, estimated by epifluorescence microscopy.

Densité bactérienne
par ml

Site Température
de l'eau

Référence

8 x 107 à 109

5x 105â 106

Galapagos

Galapagos

< 16,4'C

23*C

Li Hey et al. 1983

Karl et al. 1980

1,8 x I05 â
8,6 x I05

7,47 x I04 à
1,2 x 105

6x 104 à

8,5 x 104

21 'N

21 *N

I3'N

< 44'C

20"C

5 à 30'C

Lilley et al. 1983

Wirsen et al. 1986

Prieur 1987
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Le tableau III résume les résultats des dénom¬
brements obtenus par plusieurs auteurs sur les sites
des Galapagos du 21 °N et du 13°N.

Les premiers dénombrements effectués sur le site
des Galapagos, dans l'eau de couleur blanchâtre,
laiteuse, très chargée en particules (Lilley et al,
1983) ont donné des densités très élevées, atteignant
109 cellules par ml. Les dénombrements effectués
ultérieurement sur ce même site ainsi qu'au 13°N et
21 °N donnèrent des résultats bien plus faibles,
compris entre 6 x 104 et 1 x 106 cellules par ml, soit
des concentrations plus élevées que dans l'eau de
mer des fonds océaniques non hydrothermaux, mais
du même ordre de grandeur que dans les eaux de
surface littorales (Ferguson et Rublee, 1976). Plu¬
sieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer
ces disparités, particulièrement sur le site des
Galapagos. Le mélange du fluide hydrothermal et de
l'eau de mer ambiante est fluctuant, et les dilutions
inconstantes (Jannasch et Wirsen, 1979). De plus, les
échantillons d'eaux ne sont pas prélevés rigoureu¬
sement à la même distance des émissions d'eaux
chaudes.

D'autre part, le prélèvement peut entraîner des
fragments du tapis filamenteux recouvrant le fond
océanique, ou développé à l'intérieur des fractures.
Ceci est confirmé par la présence dans les échan¬
tillons d'agrégats bactériens (Jannasch et Mottl,
1985).

Plusieurs types de métabolismes bactériens (es¬
sentiellement les métabolismes autotrophes sul-
fooxydants et hétérotrophes) ont été dénombrés dans
ces mêmes échantillons d'eaux. Les chiffres fournis
pour les premiers varient selon les échantillons et les
sites de 10 à 2,2 x 106 bactéries par ml (Wirsen et al,
1986; Tuttle et al, 1983; Lilley et al, 1983). Quant
aux hétérotrophes, ils sont souvent plus abondants
que les sulfooxydants (Lilley et al, 1983) et fluctuent
entre des concentrations de 102 et 2 x 107 cellules par
ml (Lilley et al, 1983; Prieur, 1987). Trop peu de
données sont disponibles pour expliquer ces fluctua¬
tions mais il est vraisemblable que l'on puisse
avancer les mêmes explications que pour les dénom¬
brements en épifluorescence.

Les biomasses correspondant à ces communautés
bactériennes ont fait l'objet de plusieurs évaluations,
soit en transformant les abondances en poids sec ou
en poids de carbone à l'aide de coefficients usuels
(Corliss et al, 1979; Prieur, 1987), soit à partir de
mesures d'ATP, également transformées par les
coefficients appropriés. Dans ce dernier cas, Karl et
al. (1980) ont estimé que sur le site des Galapagos,
il y avait environ 100 à 250 p.g de carbone bactérien
par litre de fluide hydrothermal, ce qui contraste
nettement avec les concentrations en carbone orga¬
nique particulate totale des milieux océaniques
profonds : inférieurs à 10 (j.gC.11.

En complément à ces dénombrements et estima¬
tions de biomasse, des mesures d'activité bactérienne

ont été effectuées sur le site des Galapagos et du
21 °N en vue d'estimer la production bactérienne et
la part revenant aux divers métabolismes (Tuttle et
al, 1983; Wirsen et al, 1986). Les résultats obtenus
présentent une assez grande variabilité d'une source
à l'autre, mais également pour une même source en
raison de problèmes méthodologiques (Karl, 1987),
et de la rapide dilution du fluide hydrothermal dans
l'eau de mer ambiante. L'essentiel de la production
bactérienne semble se réaliser sous le fond de
l'océan, préalablement à l'émission, au niveau des
surfaces ou dans les tissus des Invertébrés (Tuttle et
al, 1983).

La production bactérienne dans l'eau semble
donc insuffisante pour assurer à elle seule la nutri¬
tion des Invertébrés. L'activité chimiolitotrophe est
le plus souvent dominante, mais la production
hétérotrophe n'est pas négligeable.

En réalité, il semble que la majorité des Bactéries
intervenant dans ces processus soit mixotrophe ou
chimiolitotrophe facultative (Jannasch et Wirsen,
1985), ce qui est confirmé par les caractéristiques des
souches pures isolées (Ruby et al, 1981). De même
(Karl, 1987) estime que l'assimilation de C02
mesurée sur le site du 21 N représente seulement un
faible pourcentage de la production totale de car¬
bone, estimée à partir de la mesure de synthèse de
DNA. Cet auteur suggère la possibilité que les
communautés bactériennes hydrothermales assimi¬
lent d'autres sources de carbone que le C02, y
compris du carbone organique.

LES COMMUNAUTES BACTERIENNES
COLONISANT LES SURFACES

La colonisation par les Bactéries des surfaces
inertes présentes sur les sites hydrothermaux a été
notée en premier lieu par les observateurs embar¬
qués dans les submersibles. Cette colonisation, qui
se présente sous la forme de tapis blanchâtre est
particulièrement spectaculaire dans le site de Guya-
mas (Grassle, 1985).

A une échelle plus fine, il s'avère que toutes les
surfaces exposées sont recouvertes de communautés
bactériennes de morphologies très variées. Des
fragments de larves, de cheminées, de coquilles de
Bivalves ou de Gastéropodes ont été examinés en
microscopie électronique à balayage et transmission
(Jannasch et Wirsen, 1981 ; Lilley et al, 1983; Baross
et Deming, 1985). En complément, des surfaces
artificielles (verre, membranes de polycarbonates)
immergées pendant des périodes allant de plusieurs
jours à presque un an ont fait l'objet d'observations
similaires (Jannasch et Wirsen, 1981). Les surfaces
vivantes, et notamment les téguments de Polychètes
se sont également révélés colonisés par les Bactéries.
Ce point sera évoqué plus loin à propos des asso¬
ciations Bactéries-Invertébrés.
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Les matériaux prélevés sur le site des Galapagos
(Jannasch et Wirsen, 1981) sont couverts d'un
biofilm pouvant atteindre 5 à 10 ^.m d'épaisseur. Ce
film est surtout constitué de microorganismes unicel-
lulaires de forme coccoïde d'un diamètre d'environ
1 |im, disposés parfois en couches multiples. Parmi
ces petites cellules se dressent des formes filamen¬
teuses variées. De nombreuses cellules sont englo¬
bées dans des incrustations de métal, essentiellement
de fer et de manganèse. L'examen du biofilm en
microscopie électronique à transmission révèle que
de très nombreuses cellules bactériennes contiennent
des cytomembranes, structures caractéristiques des
Bactéries nitrifiantes et méthanooxydantes (Davis et
Whildenbury, 1970; Watson et Mandel, 1971). Les
formes filamenteuses observées appartiennent à
plusieurs types. L'un d'entre eux est constitué par
des filaments proches du genre Beggiatoa, de dimen¬
sions variables et contenant des granules de soufre.
Les autres formes filamenteuses dépourvues de
granules de soufre intracellulaires peuvent être
rapprochées des genres Leucothrix, Thriotrix, Lepto-
thrix, etc... et sont parfois incrustées dans des dépôts
métalliques. La position taxonomique des filaments
observés n'est en fait pas établie avec certitude, en
raison de variations, parfois mineures, entre les
caractères des espèces décrites et les caractères
observés. Jannasch et Wirsen (1981) notent d'autre
part des similitudes morphologiques entre certains
types de filaments et des cyanobactéries, et rappel¬
lent l'hypothèse de Lewin (1962) à propos des genres
doubles : l'un chimiohétérotrophe, l'autre chimioau-
totrophe.

A côté de ces formes filamenteuses de grande
taille, des petites formes pédonculées, proches du
genre Hyphomicrobium ou Pedomicrobium ont été
observées. Après culture et isolement, certaines
souches ont été classées dans le genre Hyphonomas
(Weiner et ai, 1985).

Des essais de colonisation de surface pendant de
courtes durées ont été réalisés par Prieur et Fera (en
préparation) afin d'évaluer les cinétiques de forma¬
tion du biofilm. Des échantillons de verre et d'acier,
immergés de 3 à 10 jours sur le site du 13°N ont été
rapidement colonisés par des microorganismes va¬
riés. Les densités estimées à partir des microorga¬
nismes unicellulaires (les formes filamenteuses ont
été exclues du comptage) fluctuent de 2,3 x 104
bactéries.cm"2 à 5,2 x 105 bactéries.cm"2 pour les
échantillons immergés 3 jours, et de 1,3 x 105 à
5,2 x 107 Bactéries.cm"2 pour les échantillons immer¬
gés 10 jours. Ces chiffres sont supérieurs à ceux
obtenus dans le golfe de Gascogne après 3 mois
d'immersion à 3000 m (Fera, non publié), mais par
contre très proches de valeurs obtenues en eaux de
mer littorales tempérées, au printemps (Fera et
Prieur, 1986). Les morphologies bactériennes obser¬
vées sur les substrats colonisés en milieu hydrother¬
mal sont variées. Des formes filamenteuses, des

formes circulaires ressemblant à Microcyclus, et des
formes torsadées très proches de Gallionella ont été
reconnues.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
DES SOUCHES BACTERIENNES MESOPHILES
ISOLEES DE L'EAU ET DES SURFACES

Les types métaboliques auxquels appartiennent
les souches bactériennes hydrothermales étudiées à
ce jour ont été rappellés dans le tabeau II. Les
Bactéries thermophiles signalées dans ce tableau, de
même que les Bactéries hétérotrophes associées à
des Invertébrés seront envisagées ultérieurement.

Les diverses souches isolées à ce jour sont ré¬
pertoriées par Jannasch et Mottl (1985) et Karl
(1987). La plupart d'entre elles sont des Bactéries
sulfooxydantes (Ruby et al., 1981 ; Ruby et Jannasch,
1982; Jannasch et al., 1985). Parmi ces souches,
figurent des Bactéries chimiolitotrophes obligatoires
qui ont été classées dans le genre Thiomicrospira. Il
s'agit de cellules présentant une forme de virgule ou
de légère spirale, d'une dimension 0,3-0,4
|im x 0,7-2,0 |i,m, obtenues essentiellement à partir
d'enrichissement de fragments de periostracum du
Bivalve Bathymodiolus thermophilus, du site des
Galapagos. Les souches isolées sont pratiquement
identiques et l'une d'entre elles a fait l'objet d'une
étude détaillée (Ruby et Jannasch, 1982). Elle pré¬
sente un optimum de croissance à pH 8 et nécessite
2000mM de Na+, ainsi que la présence de cations
Ca2+ et Mg2 + . Cette Bactérie est microaérophile et
tolère 300 (iM de sulfure sans diminution du taux
d'incorporation de C02. L'optimum de température
pour la croissance est de 25°C. A partir de l'extérieur
d'un tube de Riftia pachyptila, Jannasch et al. (1985)
ont isolé une autre souche de Thiomicrospira pour
laquelle l'espèce nouvelle crunogena a été décrite.
Cette Bactérie se différencie des autres souches
décrites par la composition en bases de son DNA
et un taux de croissance plus élevé. Cependant, la
majorité des Bactéries sulfooxydantes isolées pré¬
sente également un métabolisme hétérotrophe (Ruby
et al., 1981), et peut être soit mixotrophe, soit
chimioautotrophe facultative. Ces Bactéries peuvent
oxyder le thiosulfate en sulfate (acidification) ou en
polythionates (alcalinisation). Ces deux groupes
correspondent respectivement à des microorganis¬
mes proches des thiobacilles et des Pseudomonas.

La mixotrophie a également été observée chez une
Bactérie présumée autotrophe, qui oxyde le manga¬
nèse, à l'aide d'un système enzymatique inductible
et non constitutif comme c'est le cas des Bactéries
associées aux nodules de manganèse (Ehrlich, 1983).
Ces Bactéries ont été isolées du periostracum de
Mytilidae, et de lames de verre immergées pendant
10 mois sur le site des Galapagos. Les periostracum
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de Mytilidae ont également fourni des nouvelles
espèces de Bactéries pédonculées, Hyphomonas
oceantitis, hirschiana et jannaschiana, décrites par
Weiner et al. (1985).

Bien que mises en évidence et dénombrées par
plusieurs auteurs, les Bactéries hétérotrophes de
l'eau ont été étudiées par Prieur (1987). La collection
isolée est composée en totalité de bacilles Gram
négatif mobiles; la majorité de ces souches ne
fermente pas le glucose et moins de la moitié réduit
les nitrates en nitrites. Ces Bactéries se caractérisent
essentiellement par la production d'hydrogène sul¬
furé à partir des acides aminés soufrés.

Tous les métabolismes évoqués précédemment
sont aérobies ou aérobies facultatifs (Bactéries
hétérotrophes fermentant le glucose). La seule
Bactérie anaérobie stricte isolée est un Spirochète
d'espèce indéterminée (Harwood et al, 1982), qui
tolère l'hydrogène sulfuré. La présence d'un tel
microorganisme dans l'eau prélevée dans un site
hydrothermal est en faveur de l'existence de zone
anoxiques, non dépourvues de matière organique.

LES COMMUNAUTES BACTERIENNES
ASSOCIEES AUX INVERTEBRES
DES SITES HYDROTHERMAUX

Les premiers auteurs qui ont décrit les commu¬
nautés d'Invertébrés vivant au voisinage des sources
hydrothermales ont proposé plusieurs hypothèses
pour expliquer la présence de telles biomasses,
inhabituelles en milieu abyssal. Ces hypothèses
reposent sur la présence de ressources trophiques
abondantes, ce qui contraste avec les caractéristiques
trophiques habituelles des grands fonds marins
(Sanders et Hessler, 1969). Cette nourriture abon¬
dante pourrait avoir deux origines (Lonsdale, 1977;
Enright et al., 1981) : du matériel particulate venant
de la zone euphotique et concentré sur les sites
hydrothermaux par des courants advectifs, ou une
intense production bactérienne locale, de nature
chimiosynthétique.

Pour élucider le fonctionnement de cet écosys¬
tème particulier, les biologistes ont utilisé trois types
d'approche : l'analyse des isotopes stables du
carbone et de l'azote (Rau et Hedges, 1979), la
recherche d'enzymes caractéristiques de la fixation
autotrophe du CO; (Felbeck, 1981), et l'observation
fine des Invertébrés en microscopie électronique à
balayage et à transmission (Cavanaugh et al., 1981;
Gaill et al.. 1984; Le Pennec et Prieur, 1984;
Fiala-Médioni, 1984). Ces trois approches ont
concerné les 4 espèces de consommateurs primaires
dominant sur la plupart des sites explorés : le
Vestimentifère Riftia pachyptila, les Bivalves Calyp-
togena magnifîca et Bathymodiolus thermophilics, le
Polychète Avinella pompejana.

Riftia pachyptila et les Vestimentifères

Cette espèce de Vestimentifères a été trouvée sur
presque tous les sites explorés, où elle forme de
véritables buissons dont la hauteur peut atteindre
1,50 m et la densité de 180 à 200 individus au m:
(Desbruyères, 1984).L'animal vit dans un tube d'où
émerge une branchie très vascularisée qui se rétracte.

L'analyse des isotopes stables du carbone et du
rapport l3C/':C chez Riftia pachyptila indique nette¬
ment une origine locale du carbone utilisé par cette
espèce (Rau, 1981b, 1985; Williams et al., 1981).
Cependant cet animal, comme les représentants des
Pogonophores ne possède pas de tractus digestif. Par
contre, le trophosome, organe vascularisé représen¬
tant la plus grande partie du tronc de l'animal, s'est
révélé entièrement rempli de cellules procaryotiques
Gram négatif (Cavanaugh et al., 1981), dont la
densité peut atteindre 3,7 x 109 cellules par gramme
de poids humide. Les cellules sont le plus souvent
sphériques, avec un diamètre compris entre 3 et 5
|im, mais peuvent présenter des formes bacillaires ou
pléomorphiques. Bosch et Grassé (1984a et b) ont
décrit en détail les relations Bactéries-cellules hôtes
dans le trophosome et proposent le processus sui¬
vant : les cellules du trophosome sont contaminées
par une ou plusieurs Bactéries en forme de bacilles,
les Bactéries se multiplient tandis que les bactériocy-
tes commencent à dégénérer, les Bactéries grossis¬
sent puis dégénèrent elles-mêmes, et enfin se lysent
tandis que le bactériocyte se désorganise. Les pro¬
duits de la lyse bactérienne et de la dégénérescence
du bactériocyte passent dans le système circulatoire
du Pogonophore.

Le type métabolique de ces bactéries a été précisé
par des analyses des enzymes caractéristiques de
l'oxydation des sulfures (rhodanèse, APS-réductase,
ATP-sulfurylase) et de la fixation autotrophe du CO;
via le cycle de Calvin-Benson (ribulose-l,5-bipho-
sphate carboxylase, ribulose-5-phosphate kinase)
(Felbeck, 1981; Felbeck et Somero, 1982).

L'oxydation des sulfures par les Bactéries du
trophosome nécessite la présence à ce niveau des
composés nécessaires à ce processus métabolique :
H;S, CO:, O;. La question du transport du CO: a été
étudiée par Felbeck (1985), Felbeck et al. (1985).
Selon ces auteurs, le CO: serait incorporé au niveau
du panache branchial dans un sucre en C4 (vraisem¬
blablement du malate) grâce à des carboxylases,
transporté sous cette forme dans le sang, et décar-
boxylé au niveau du trophosome, restituant le CO:.
Le transport de l'oxygène est assuré par un pigment
respiratoire de type hémoglobine (Terwilliger et al.,
1980; Wittenberg et al., 1981). Les problèmes posés
par le transport de l'H:S ont été solutionnés par Arp
et Childress (1983), Childress et al. (1984), qui ont
mis en évidence dans le sang de Riftia une protéine
spécifique capable de fixer de manière réversible
l'hydrogène sulfuré. Le rôle de cette protéine est en
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fait multiple (Childress et ai, 1984). Elle assure le
transport des sulfures, protège le cytochrome C
oxydase de l'empoisonnement par les sulfures (Po¬
well et Somero, 1983), permet à R iflia de concentrer
les sulfures à partir du milieu externe, et inhibe
l'oxydation spontanée des sulfures par l'oxygène
(Fisher et Childress, 1984). Cette protéine spécifique
pourrait en fait correspondre à une fraction de
l'hémoglobine, différente de celle impliquée dans le
transport de l'0: (Childress et al., 1984).

Riftia pachyptila, espèce caractéristique des sites
hydrothermaux du Pacifique oriental est absente du
site Juan de Fuca où se trouvent d'autres Inverté¬
brés, et notamment Ridgeia piscesae (Tunnicliffe et
al., 1985). Ces Vestimentifères, découverts plus ré¬
cemment, présentent le même type d'organisation
que Riftia pachyptila, et possèdent notamment un
trophosome riche en Bactéries (De Burgh, 1986;
Tunnicliffe et al., 1985).

Les Mollusques Bivalves : Calyptogena magnifica et
Bathymodiolus thermophilic

Calyptogena magnifica appartient à la famille des
Vesicomydae et est bien représenté sur le site des
Galapagos et du 21 °N. Cette grande espèce du
bivalve (30 cm) a été tout d'abord considérée comme
un utilisateur classique de matière particulate et de
Bactéries (Lonsdale, 1977). Cependant, l'examen
anatomique de plusieurs spécimens a révélé la petite
taille des palpes labiaux, organes impliqués dans le
transport des particules alimentaires. De plus, le
tube digestif est apparu réduit, généralement vide, et
ne contenant pas de matériel identifiable (Boss et
Turner, 1980). Plus récemment, Fiala-Médioni et
Métivier (1986), ont montré que la branchie de cette
espèce était peu adaptée au transport de matériel
particulaire.

Comme chez Riftia pachyptila, les analyses des
isotopes stables du carbone et de l'azote, se révèlent
en faveur d'une source de carbone locale (Rau, 1981
a et b). La recherche d'enzymes caractéristiques de
la fixation autotrophe du CO; s'est révélée positive
au niveau de la branchie (Felbeck et al., 1981), et des
cellules de nature procaryotique ont été effective¬
ment observées à ce niveau (Cavanaugh, 1983). Ces
cellules qui présentent la structure typique des
Bactéries Gram négatif se présentent sous forme de
coques ou de bacilles courts d'un diamètre d'environ
0,64 (im. Les Bactéries sont situées à l'intérieur des
cellules des lamelles branchiales, et regroupées dans
une poche à Bactéries (Fiala-Médioni, 1984). De
nombreuses cellules sont en division, et aucune

figure de dégradation n'a été remarquée. Toutes les
cellules branchiales ne renferment pas de Bactéries
et les bactériocytes présentent différents stades, ce
qui permet à Fiala-Médioni et Métivier (1986)
d'envisager l'existence d'un processus cyclique :
croissance bactérienne, résorption et lyse de bacté¬

ries, transfert de molécules organiques via le sytème
circulatoire du Mollusque, infestation de cellules
donnant de nouveaux bactériocytes. Arp et al.( 1984)
ont suggéré que le sang de Calyptogena magnifica
avait des propriétés assez voisines de celui de Riftia
et pouvait assurer à la fois le transport de l'oxygène,
du dioxyde de carbone et de l'hydrogène sulfuré
indispensables à la symbiose.

Bathymodiolus thermophilus a été observé en
abondance sur le site des Galapagos et sur le site du
13°N (Grassle, 1985). Sur la base des analyses des
isotopes stables du carbone, Rau et Hedges (1979)
ont montré que cette espèce de Mytilidae, d'une
longueur maximale de 15-16 cm (Kenk et Wilson,
1985), se nourrissait de Bactéries produites locale¬
ment. Cependant, le processus nutritionnel de cette
espèce est quelque peu différent de celui de Calypto¬
gena. Le tractus digestif possède en effet des palpes
labiaux très développés (Hily et al., 1986a). Bien que
plus simple que celui des Mytilidae littoraux, ce
tractus est fonctionnel et la glande digestive présente
les catégories cellulaires classiques des Mollusques
bivalves (Hily et al., 1986b). L'estomac volumineux
contient des particules alimentaires identifiables
parmi lesquelles des Bactéries de formes diverses,
des Foraminifères benthiques, mais également des
débris de Diatomées (Le Pennec et Prieur, 1984). Ces
résultats indiquent clairement que Bathymodiolus se
nourrit, en partie de particules en suspension, parmi
lesquelles figure du matériel venant de la zone
euphotique. Toutefois, en complément à cette nu¬
trition classique, les branchies de Bathymodiolus
possèdent aussi des microorganismes associés. Cer¬
taines formes filamenteuses, épibiontes, pourraient
rappeller les Actinomycètes (Le Pennec et Prieur,
1984). Les cellules des filaments branchiaux
contiennent des Bactéries Gram négatif, d'un diamè¬
tre moyen de 0,5 p.m, regroupées en petites poches,
contenant une dizaine de cellules bactériennes

(Fiala-Médioni, 1984; Le Pennec et al., 1985).
Certaines de ces cellules semblent en dégénéres¬
cence, et aucune figure de division n'a été observée.
L'existence au sommet des cellules branchiales de
sortes de cratères contenant des Bactéries (Le Pen¬
nec et Prieur, 1984), a permis d'avancer l'hypothèse
d'une endocytose des bactéries par les cellules
branchiales (Le Pennec, 1987), comme cela a été
également proposé pour un Gastéropode récolté sur
le site Juan de Fuca (De Burgh et Singla, 1984).
Belkin et al. (1986) ont montré que les branchies de
Bathymodiolus et plus particulièrement les Bactéries
associées étaient capables de fixer le CO:. De même,
Fiala-Médioni et al. (1986) ont montré que les
cellules branchiales les plus riches en Bactéries
incorporaient davantage de CO; marqué. Ces résul¬
tats sont en faveur d'un métabolisme autotrophe de
ces Bactéries symbiontes. En définitive, il semble
que cette espèce au régime plutôt mixotrophe (Le
Pennec et al., 1985), soit moins dépendante que
Calyptogena des émissions hydrothermales, ce qui
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correspond à des observations de ces Invertébrés à
la périphérie des zones hydrothermales actives
(Grassle, 1985). Les essais de culture des Bactéries
associées aux tissus de Bathymodiolus se sont à ce
jour révélés négatifs excepté l'isolement de quelques
Bactéries hétérotrophes par Prieur (1987).

L'Annélide Polychète Alvinella pompejana

Cette espèce de Polychète a été découverte sur les
sites à haute température du 21°N et du 13°N, où
elle construit des tubes à la périphérie des cheminées
de sulfure, supportant ainsi une température de 20
à 40°C (Desbruyères et al., 1982). Cette espèce
décrite initialement comme comportant deux formes
(Desbruyères et Laubier, 1980) a été ultérieurement
séparée en deux espèces distinctes (Desbruyères et
Laubier, 1986) : A. pompejana et A. caudata. Les
deux espèces possèdent un tube digestif fonctionnel
dans lequel des Bactéries et des particules de sulfure
ont été observées (Desbruyères et ai, 1983). L'ana¬
lyse des isotopes stables du carbone et de l'azote
(Desbruyères et al., 1983) indique, comme pour les
espèces précédentes, une origine locale, vraisembla¬
blement bactérienne, de la nourriture. Mais Alvinella
est surtout caractérisé par l'abondance de la micro¬
flore épibionte qui recouvre les téguments (Gaill et
al., 1984, 1987). Chez les deux espèces, on rencontre
dispersés à la surface de l'animal trois types bacté¬
riens principaux correspondant respectivement à des
bacilles, à des formes pédonculées et à des formes
spiralées, ces dernières formes ressemblant aux
genres Hyphomicrobium et Spirillum (Gail et al.,
1984). Des communautés bactériennes en « bou¬
quet » ont également été décrites au niveau des
espaces intersegmentaires des deux espèces. Ces
« bouquets » insérés sur un axe de nature organique
sont composés de Bactéries aux formes variées :
bacilles, coques et filaments, certains comportant un
fourreau.

Les deux espèces se distinguent par des associa¬
tions bactériennes spécifiques. Chez Alvinella pompe¬
jana, l'épiderme dorsal porte, au niveau des espaces
intersegmentaires, des expansions visibles à l'œil nu.
Sur celles-ci sont insérées des Bactéries filamenteu¬
ses de diamètre variant de 0,3 à 1 pm et d'une
longueur de 100 à 200 |im , formées de cellules
cylindriques enfermées dans un mince fourreau
(Gaill et al., 1984). Chez Alvinella caudata, les
parapodes postérieurs sont transformés et portent
des bactéries filamenteuses atteignant 600 |j.m de
long pour un diamètre de 2.5 p.m. Ces filaments,
dépourvus de fourreaux, sont formés de cellules
longues d'une longueur de 6 pm (Gaill et al., 1987).
Enfin, les deux espèces vivent dans des tubes de
nature organominérale (Vovelle et Gaill, 1986), dont
la face interne est entièrement tapissée de formes
bactériennes diverses, et en majorité filamenteuses
(Desbruyères et al., 1983).

Le rôle de ces communautés bactériennes très

complexes n'a pas encore été établi complètement.
Des expériences in situ en utilisant du bicarbonate
marqué (Alayse-Danet et al., 1985) ont montré que
les Polychètes incorporent davantage le marqueur en
l'absence d'antibiotiques. Les Bactéries épibiontes
du Polychète pourraient donc jouer un rôle trophi-
que, en complément de la nourriture ingérée par voie
digestive et riche en Bactéries produites dans l'envi¬
ronnement des fumeurs (Baross et Deming, 1985).
Ces auteurs ont d'ailleurs isolé des Bactéries ther-

mophiles du contenu stomacal d'Alvinella (Deming
et Baross, 1986). Cependant, compte tenu de l'envi¬
ronnement à priori hostile dans lequel vivent ces
Polychètes, un rôle de détoxification a été suggéré
pour ces communautés bactériennes (Gaill et al.,
1987). En effet, Gaill et al. (1984) ont noté la
présence de différents minéraux dans les tissus
d'Alvinella.

Les plus abondants, S, As et Zn ont été détectés
dans les cellules épidermiques, mais aussi dans les
Bactéries épibiontes. De plus, Cosson-Mannevy et
al. (1986) ont pu mettre en évidence des protéines
de type métallothionéine chez Alvinella, plus particu¬
lièrement dans les tissus auxquels sont associées des
Bactéries. Ces auteurs ont d'ailleurs suggéré que les
Bactéries pourraient être à l'origine de la synthèse
de ces méthallothionéines. La mise en évidence
d'éléments minéraux, chez Riftia pachyptila (Cos¬
son-Mannevy et al., 1986) mais aussi chez Calypto-
gena magnifica (Roesijadi et Crecelius, 1984) et
Bathymodiolus sp. (Chassard-Bouchaud et al., 1986),
toujours dans des tissus associés à des Bactéries,
pourrait permettre d'élargir cette hypothèse de
détoxification par les Bactéries aux espèces majeures
des communautés hydrothermales.

Lors des expériences de marquage (Alayse-Danet
et al., 1985), il a été remarqué que toutes les formes
bactériennes observées n'incorporaient pas le bicar¬
bonate, ce qui serait en faveur d'une diversité
métabolique de ces communautés bactériennes. Des
Bactéries hétérotrophes ont en effet été isolées de
divers prélèvements d'Alvinella (Prieur, 1987), et leur
propriété la plus marquante est la production d'hy¬
drogène sulfuré à partir d'acides aminés soufrés.
Cette propriété, si elle est effective in situ est en
faveur d'interactions entre les différents types méta¬
boliques qui composent ces communautés bacté¬
riennes complexes. Parmi les souches isolées (Prieur,
1987), certaines provenant de l'épiderme d'Alvinella
peuvent croître à 50°C, ce qui correspond à la
température estimée du biotope de l'animal (Des¬
bruyères et al., 1982).

LES COMMUNAUTES BACTERIENNES
THERMOPHILES

Dès les premières analyses microbiologiques en
milieu hydrothermal, des essais de cultures à partir
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d'échantillons de fluides hydrothermaux ont été
effectués. Baross et al. (1982), ont les premiers
signalé l'existence de communautés bactériennes,
productrices de CH4, H, et CO se développant à
100°C à la pression atmosphérique, avec des temps
de génération de 37 à 65 minutes. Ces auteurs ont
proposé qu'une partie des gaz des émissions hydro¬
thermales soit d'origine biologique. Cependant, pour
qu'une telle hypothèse soit confirmée, il était né¬
cessaire de vérifier que ces communautés bactérien¬
nes pouvaient se développer dans les conditions
physiques de l'environnement des fumeurs noirs,
soit à haute température (250 à 300°C) et sous une
pression hydrostatique élevée (250 atmosphères).
Baross et Deming (1983), publièrent des résutats de
cultures mixtes réalisées sous une pression de 265
atmosphères et à des températures allant de 150 à
250°C, conditions pour lesquelles l'eau de mer
demeure liquide. Les temps de génération observés
varient de 8 heures à 150°C à 1,5 heure à 200°C et
40 minutes à 250°C. Ces résultats furent à l'origine
d'une polémique : des résultats contradictoires
(Trent et al., 1984; White, 1984), et d'autres plus
favorables (Yanagawa et Kojima, 1985) ont été
publiés. A ce jour, malgré plusieurs tentatives, des
résultats similaires à ceux de Baross et Deming
(1983) n'ont pas été obtenus.

Néanmoins, si l'existence de ces communautés
bactériennes ultrathermophiles n'est pas définitive¬
ment établie, des communautés thermophiles ont été
cultivées, et de nouvelles souches isolées. Ainsi, du
matériel particulate collecté d'un fumeur noir sur le
site du 21 °N s'est révélé riche en microorganismes
viables, actifs sous une atmosphère, à des températu¬
res s'échelonnant de 21 à 90°C, la plus haute
température testée (Karl et al., 1984). Dans ces
conditions d'incubation, Karl et al. (1984) ont
estimé que la production de carbone à 90°C était de
19 ^g Cg-V.

Une nouvelle espèce de méthanogène, Methano-
coccus jannaschii (Jones et al., 1983), a été isolée
d'échantillons du site du 21°N et décrite. Il s'agit
d'une Bactérie en forme de coque, pourvue d'un
système flagellaire complexe. Son temps de généra¬
tion, dans un milieu contenant 80 % d'H2 et 20 % de
C02 est de 26 minutes à 85°C, le pH optimal étant
de 6. La souche exige du NaCl à une concentration
de 2 à 3 %. Aucune croissance n'a été détectée pour
des températures de 37°C ou de 95°C mais cette
souche semble plus performante (en terme de
croissance à haute température) que les méthanogè-
nes disponibles à ce jour en culture pure. Compte
tenu du taux de croissance élevé de cette souche et

de son optimum de température, Jones et al. (1983)
estiment que les Bactéries méthanogènes jouent un
rôle important dans la production du méthane des
sites hydrothermaux, hypothèse déjà avancée par
Baross et al. (1982).

Fiala et al. (1986) ont décrit un nouveau genre

d'Archaéobactérie, isolé à la fois de sources hydro¬
thermales de la dorsale du Pacifique oriental, et de
sédiments marins de la côte italienne, chauffés par
des processus géothermaux. Staphylothermus mari-
nus est une bactérie hétérotrophe, anaérobie stricte,
qui métabolise le soufre élémentaire. Elle se présente
sous forme de coque, immobile, d'un diamètre de 0,5
à 1 |j.m, isolée, en courtes chaines, ou de façon plus
caractéristique en grappes réunissant jusqu'à 100
cellules. L'acétate, l'isovalérate, le C02 et l'H2S
figurent parmi les produits du métabolisme. La
souche est exigeante en NaCl, croît à pH 4.5 à 8.5,
et son optimum de température est de 85 à 92 °C
(maximum 98°C), selon les conditions nutritionelles.

En utilisant un nouveau milieu de culture qui
demeure solide jusqu'à des températures de 120°C,
Deming et Baross (1986), ont réussi à isoler des
colonies bactériennes thermophiles à partir
d'échantillons du site de Juan de Fuca. Ces Bacté¬

ries, en forme de coques ou de bacilles, possèdent
des parois très épaisses et des membranes internes.

Comme les souches précédemment citées, les
Bactéries cultivées par Baross et Deming (1986) sont
anaérobies. Les conditions anaérobies sont d'ailleurs
les plus probables pour des températures supérieures
à 8-10°C (Corliss et al., 1979). Les premiers résultats
obtenus sur les sources hydrothermales mettaient en
évidence le rôle essentiel des bactéries sulfooxy-
dantes. La culture de diverses communautés anaéro¬
bies modifie quelque peu cette première perception
et Karl (1985) pose même la question de la réelle
contribution des communautés sulfooxydantes dans
la production bactérienne totale des sites hydro¬
thermaux.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La découverte des sources hydrothermales pro¬
fondes a conduit à la publication de nombreux
travaux dans les domaines de la géologie, de la
géochimie, de la biologie et de la microbiologie. Ce
dernier domaine s'est révélé particulièrement fruc¬
tueux en raison du rôle primordial des communautés
bactériennes de ces écosystèmes particulièrement au
niveau trophique. En effet, pour la première fois, des
écosystèmes indépendants de l'énergie solaire (Lutz
et Hessler, 1983) étaient découverts, le premier
maillon trophique étant constitué par des Bactéries.

Le rôle des Bactéries dans l'alimentation des
Invertébrés marins a été signalé à plusieurs reprises,
mais était considéré jusqu'alors comme complémen¬
taire d'une nourriture phytoplanctonique (Newell,
1965). Dans le cas des sources hydrothermales,
même si des particules provenant de la zone eu¬
phorique peuvent être ingérées par certains Inverté¬
brés (Le Pennec et Prieur, 1984), le carbone bacté-
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rien, produit localement par des microorganismes
chimiolithotrophes, constitue la ressource princi¬
pale. Cependant, la progression des connaissances
dans la microbiologie des sources hydrothermales
modifie quelque peu le schéma initial : Bactéries
sulfooxydantes-consommateurs primaires. Ainsi,
Karl (1987) estime que les données expérimentales
disponibles actuellement ont probablement conduit
à surestimer le rôle des Bactéries chimiolithotrophes
sulfooxydantes. Cet auteur rappelle en effet que les
souches mixotrophes sont dominantes parmi les
Bactéries sulfooxydantes, et que les métabolismes
anaérobies sont aussi très importants. La découverte
récente de Bactéries méthano-oxydantes dans les
branchies d'un Mytilidae nouveau du Golfe du
Mexique (Childress et al, 1986), ainsi que dans le
trophosome d'un Pogonophore de la mer du Nord
(Schmaljohann et Flügel, 1987) montre que d'autres
schémas trophiques sont possibles. Il faut, de plus,
rappeler que pratiquement tous les métabolismes
bactériens connus ont été trouvés au niveau des
sources hydrothermales, et que les interactions entre
différents types métaboliques bactériens sont vrai¬
semblables. Enfin, si les sources de carbone ont
retenu l'attention des microbiologistes, les sources
d'azote n'ont été que très peu envisagées. La quan¬
tification de ces types métaboliques constitue donc
l'un des axes de recherche à développer.

Si les méthodes biochimiques permettent d'éva¬
luer les activités bactériennes, elles ne peuvent
informer complètement sur la physiologie des com¬
munautés impliquées. La réalisation de cultures
mixtes ou l'isolement de souches pures permettront
d'apporter des renseignements sur le fonctionne¬
ment des associations bactériennes, tant au niveau
trophique qu'au niveau de la détoxification. Mais à
ce propos, il faut reconnaître que les échecs sont très
nombreux. D'une part les Bactéries symbiontes ont
très certainement des exigences difficiles à satisfaire
par les techniques de culture, d'autre part, l'obten¬
tion d'une culture pure ne permet pas d'affirmer
indiscutablement que c'est bien le microorganisme
recherché que l'on détient in vitro. Pour tenter de
pallier ces difficultés, différentes approches sont
possibles. Les sources profondes étant difficiles
d'accès, la recherche de modèles hydrothermaux
côtiers peut s'avérer intéressante (Jacq et al, 1987).
Ces modèles côtiers peuvent aussi ne pas être
hydrothermaux : les Bivalves vivant en milieu litto¬
ral réduit, et possédant des symbiontes au niveau des
branchies (Dando et al, 1985) constituent un maté¬
riel intéressant. En ce qui concerne la reconnais¬
sance formelle du symbionte dans une culture, les
méthodes de séquençage des ARN ribosomaux
(Lane et al, 1985) pourraient s'avérer fort utiles.

Indépendamment du ou des types métaboliques
des Bactéries associées aux Invertébrés hydrother¬
maux, une question importante est celle de l'infes-
tation des invertébrés, ou de la transmission éven¬
tuelle des symbiontes de l'adulte à la larve. Ce

problème, qui semble actuellement sans réponse,
pourrait être résolu par l'examen détaillé, et donc la
récolte, de formes larvaires et post-larvaires, ainsi
que par des élevages expérimentaux d'Invertébrés
littoraux. De plus, il est vraisemblable que la décou¬
verte d'un site hydrothermal très jeune, à l'état
initial, permettrait d'étudier ces phénomènes d'infes-
tation et peut-être de déterminer la nature des
communautés bactériennes pionnières qui permet¬
tent l'installation et le développement des commu¬
nautés animales.

Ces communautés bactériennes pionnières appar¬
tiennent très vraisemblablement au groupe des ther-
mophiles. Si l'existence de ces Bactéries ne fait pas
de doute, la température exacte à laquelle elles se
développent en réalité demeure le point fondamental
à établir (Karl, 1987). En raison des articles contra¬
dictoires publiés à la suite des travaux de Baross et
Deming (1983), il semble qu'une conclusion ne
puisse être apportée que par la mise en culture de
nouvelles communautés ultrathermophiles, et la
répétition de ces cultures dans différents laboratoi¬
res. La technologie complexe, qu'il est nécessaire de
mettre en oeuvre pour ces cultures à haute tempé¬
rature et sous pression hydrostatique élevée, risque
cependant de limiter les progrès dans ce domaine.

Alors que les sites hydrothermaux connus du
Pacifique oriental n'ont pas tous été explorés en
détail, que d'autres sont certainement à inventorier
le long de la dorsale, des sites de même nature, avec
des dépôts de sulfures et des fumeurs noirs, ont été
découverts dans l'Atlantique (Rona et al, 1986).
Dans le Pacifique occidental cette fois, dans la zone
de subduction du Japon, des gisements de bivalves
du genre Calyptogena ont été également découverts
(Laubier et al, 1986). Il faut donc s'attendre à une
intensification des travaux dans le domaine de
l'hydrothermalisme ces prochaines années.

Les travaux sur l'hydrothermalisme, importants
en Océanographie, concernent également d'autres
domaines comme celui de l'origine de la vie sur
terre, et ont conduit plusieurs auteurs (Corliss et al,
1981; Baross et Hoffman, 1985) à proposer de
nouvelles hypothèses à ce sujet. En particulier, la
série de réactions permettant de passer des composés
comme le méthane, l'ammoniac, l'hydrogène aux
acides aminés, puis aux protéines, polymères, struc¬
tures ordonnées et métabolisantes, cellules vivantes,
aurait pu se réaliser au sein de sources hydrotherma¬
les profondes. Les microorganismes ultrathermophi¬
les cultivés par Baross et al. (1984), pourraient être
physiologiquement analogues aux premiers groupes
de microorganismes apparus sur terre.

Bien qu'appartenant essentiellement à des types
métaboliques connus, les microorganismes hydro¬
thermaux possèdent des propriétés originales en
raison de leur adaptation à des conditions environ¬
nementales particulières (forte pression hydrostati¬
que, concentrations métalliques élevées, tempéra-
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ture). Il est donc vraisemblable que les microorga¬
nismes des sources hydrothermales trouveront des
applications dans le domaine des biotechnologies.
En effet, les microorganismes actuellement utilisés
dans les procédés microbiologiques sont peu nom¬
breux et la recherche de souches nouvelles, capables
de résister à des conditions extrêmes (température,
pH, éléments toxiques) est pratiquée dans de nom¬
breux laboratoires. Outre les Bactéries thermophiles,
dont l'utilisation risque cependant d'être limitée en
raison de la technologie complexe à mettre en
oeuvre (Deming, 1986), d'autres potentialités exis¬
tent : lixiviation, récupération assistée de métaux,
enzymes thermostables, nouveaux polymères bacté¬
riens, etc. La constitution de collections de microor¬
ganismes en provenance des sources hydrothermales
en vue de criblages divers, est un préalable indispen¬
sable.

L'intérêt des sources hydrothermales et des phé¬
nomènes microbiologiques associés apparaît donc
multiple car des domaines à priori aussi différents
que l'Océanographie, l'origine de la vie ou les
biotechnologies sont concernés. Après une dizaine
d'années de recherche, le sujet s'avère de plus en
plus riche et nécessite l'intervention de disciplines
scientifiques de plus en plus variées. Les approches
pluridisciplinaires et les coopérations internationales
indispensables vont donc se développer dans les
années à venir. C'est ainsi qu'un programme
franco-américain pour l'étude de l'hydrotherma-
lisme atlantique, un programme franco-japonais
pour le Pacifique occidental sont actuellement en
cours d'élaboration.
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MACROFAUNE

PLAGES SABLEUSES

CHILI

RÉSUMÉ - La zonation de la macrofaune des plages sableuses est étudiée dans trois
régions de la province Peruvo-Chilienne. Les niveaux inférieurs des trois zones sont
caractérisés par Emerita analoga (Anomura), Nephtys impressa (Polychaeta) et Meso-
desma donacium (Bivalvia). Dans les niveaux moyens, une réduction du nombre des
espèces d'Isopodes Cirolanides du sud au nord est constatée jusqu'à leur absence dans
certaines plages. Un Cirolanidé (Excirolana brazilienzis) et un Insecte (Phalerisidia
maculata) sont présents dans la zone supérieure de toutes les plages étudiées. Les
Crabes (Ocypode gaudichaudii) n'appartiennent qu'à la zone supérieure dans la partie
nord du Chili, ainsi que des espèces d'Isopodes terrestres (Tylos spinolosus) dans le
nord de la région centrale et un Amphipode (Orchestoidea tuberculata) dans toute dans
toute la région centrale chilienne. Cette distribution géographique est analysée en
fonction des conditions hydrographiques et climatiques particulières de la côte
chilienne. L'hypothèse avancée repose sur l'absence de courant ou sur des barrières
de température à la surface de l'eau ce qui favorise la similitude de la composition
taxonomique dans les zones inférieures de toutes les plages étudiées. L'accroissement
des précipitations du nord au sud et la différence de température de l'air et du
sédiment, du sud au nord, expliquent les différences qui apparaissent dans les
compositions taxonomiques de la macrofaune dans les zones supérieures.

MACROINFAUNA

SANDY BEACHES

CHILE

ABSTRACT - The zonation of the sandy beach macroinfauna was studied at three
areas of the Peruvian-Chilean Province. The low beach levels (below MTL) of the
three areas were characterized by : Emerita analoga (Anomura), Nephtys impressa
(Polychaeta), and Mesodesma donacium (Bivalvia). The middle (MTL to MHWNT)
and high (above MHWNT) beach levels showed significant changes in species
composition whith latitude. At middle levels there is a decrease in the number of
cirolanid isopod species (Excirolana spp.) from south to north, and at some northern
beaches they were absent altogether. One cirolanid (Excirolana brazilienis) and an
insect (Phalerisidia maculata), inhabited high beach levels of all the beaches studied.
Ocypodid crabs (Ocypode gaudichaudii) were found only at high beach levels of
northern Chile, oniscoid isopods ( Tylos spinulosus) only at northern central Chile, and
talitrid amphipodes (Orhestoidea tuberculata) at northern central and southern central
Chile. The pattern of geographic distribution is analyzed in relation to some

hydrographie and climatic conditions along the Chilean coast. It is hypothesized that
the general absence of current or temperature barriers in the surface waters, allows
similar species composition at low beach levels at all locations. On the other hand, an
increase in rainfall from north to south, and differences in air and sediment
temperatures from south to north, are associated with different taxonomic composi¬
tion of fauna at high beach levels. The zonation patterns of the Peruvian-Chilean
macroinfauna are very similar to those noted by Dahl (1952) and Trevallion et al.
(1970).
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INTRODUCTION

Investigations of the sandy beach macroinfauna
of the Chilean coast are rather limited. The first
mention of macroinfaunal zonation is that of Dahl
(1952) who analyzed the intertidal distribution of
Crustacea at Montemar (central Chile), Isla Tenglo
(southern central Chile), and Punta Arenas (sou¬
thern extreme of Chile). At northern central Chile,
Sanchez et al. (1982) studied the community struc¬
ture and zonation schemes of a semi-exposed beach
and compared their zonation results with the sche¬
mes of Dahl (1952), Pichon (1967), and Trevallion
et al. (1970). For this area of the Chilean coast,
Castilla et al. (1977) and Castilla (1983) analyzed
changes in the typical zonation pattern and commu¬
nity structure of sandy beaches affected by an oil
spill and by copper mine tailings, respectively.
Zonation of species living in sandy areas of central
Chile were mentioned by Nunez et al. (1974) and
Osorio et al. (1967), while distributional patterns in
southern central Chile were studied by Bertrân
(1984), Epelde-Aguirre and Lopez (1975), and Jara-
millo (1978). The last two studies also provided
comparisons with world-wide zonation schemes. All
of these earlier studies were carried out mainly in the
central area of the Chilean littoral (from approxima¬
tely 30 to 40°S). The Chilean coast is quite extensive
(about 4,000 km) ranging from approximately
18°30'S to 55°S latitude, covering about 36 degrees
of latitude. Zoogeographical boundaries were dis¬
cussed by several authors (e.g. Balech, 1954; Bratts-
trom and Johanssen, 1983; Castilla, 1976; Dahl,
1960; Dell, 1971; Knox, 1960; Viviani, 1979). In
general, most workers agree that two regions can be
distinguished : a northern warm-temperate (from
about 18 to 42 °S latitude), the Peruvian or Peru¬
vian-Chilean Province, and a southern cold-tempe¬
rate (from about 42 to 55°S latitude) or Magella-
nic/Patagonic Province. A transitional zone has also
been suggested, located approximately between 30
and 40 °S, where many species from both regions
co-exist (Balech, 1954; Brattstrom and Johanssen,
1983, and Dell, 1971).

The purpose of this study was to analyze the
species composition and zonation patterns of the
sandy beach macroinfauna inhabiting three areas of
the Peruvian-Chilean Province. Northern Chile cor¬

responds approximately to an area between 18 and
25°S, northern central Chile between 25 and 35°S,
and southern central Chile between 35 and 45°S.

MATERIALS AND METHODS

The faunal data examined for this paper represent
samples from ten sandy beaches along the Chilean
coast (Fig. 1). Sites in northern and southern central
Chile were sampled in the period January to
December, 1977, while the site in northern central
Chile was sampled during November, 1980. The
macroinfauna were sampled during spring low tides
at a series of stations along transects extending from
low water level to the back border of each beach

(defined by foredunes, cliffs or drift lines). At each
station, a 0.1 m2 box quadrat (33 x 33 cm) was
pressed into the sand 15 cm. The sediment was
washed through a 1 mm sieve, and the animals were
removed and preserved in 10 % formalin. Ghost crab
(Ocypode gaudichaudii Milne Edwards) distribution
was recorded by the number of burrows.

Density values for 1 m2 were calculated (except
for Ocypode gaudichaudii) and used to draw kite
diagrams and describe zonation patterns. To analyze
the zonation of species associations, macroinfaunal
samples were subjected to numerical classification.
The taxonomic similarity between pairs of samples
was calculated with Jaccard's Index (Saiz, 1980), and
dendrograms were obtained after the Weighted Pair
Group Method (Sokal and Sneath, 1973). Multiva¬
riate analyses were performed with the program
ACOM (Navarro, 1984) on a DECSYSTEM-2020
computer at the Centro do Informaciôn y Computa-
ciôn, Universidad Austral de Chile, Valdivia.

Beach profiles were constructed according to the
method for Emery (1961). The slope of each transect
was measured by the coefficient a/L x 100, where a
is the difference in height between the highest and
lowest station (low water line) and L is the distance
between these two points. Sand samples (15 cm
deep) were taken for grain size analysis at the high,
middle, and low levels of each beach. The three
samples were mixed, washed, dried at 105°C for 24
hours, and then subsampled randomly to obtain a
cumulative 100 gram sample. The samples were
passed through a series of sieves of 2,000, 1,000, 500,

Fig. 1.— A, Study areas showing beach profiles at each site. The relationship between grain size (graphic mean in ®) and
slope ( %) is shown in the inserted panel on the right. The beaches are Colorado (Co), Cavancha (Ca), Huaiquique (Hu),
Aguila (Ag)„ Guanillo (Gu), Punta Choros (Pu), Ronca (Ro), Mehuin (Me), Niebla (Ni) and Muicolpue (Mu); B, Some
of the oceanic currents off the Chilean coast. 1 : Westwind Drift Current; 2 : Peru Oceanic Current; 3 : Cape Horn Current;
4 : Humboldt or Peru Coastal Current and 5 : Peru Counter Current. The dotted area indicates the region of the upwelling
system. Based on Brattstrom and Johanssen (1983) and Viviani (1979); C, Walter's climatic diagrams (temperature and
rainfall) of selected coastal localities along the Chilean coast (figures taken from di Castri and Hajek, 1976). The scales
of this representation are shown in the inserted diagram on the left side of the figure.
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250, 106 and 53 microns; a mechanical shaker was
used for 20 minutes on each sample. Graphie mean
and inclusive graphic standard deviation values were
calculated from cumulative curves drawn with the

percentages of sand in each size fraction (after Kolk,
1980). The results for each beach are expressed in
phi units (O = -log2 mm).

Analyses of environmental conditions on the
Chilean coast were based on several features : (1)
examination of hydrographie characteristics given
by Brattstrom and Johanssen (1983) and Viviani
(1979), and comparisons of sea water temperatures
compiled from Ahumada and Chuecas (1979),
Bretos et al. (1983), Pizarro (1973), and the daily data
of the Marine Biology Station of the Universidad
Austral de Chile at Mehuin, (2) comparisons of
surface sand temperatures (about 0.5 cm depht) of
sandy beaches in northern and southern central
Chile, and (3) inspection of climatic characteristics
given by Brattstrom and Johanssen (1983), and
Walter's climatic diagrams (1957) presented by di
Castri and Hajek (1976) for selected coastal locali¬
ties.

RESULTS

The Beaches

The sandy beaches studied here are located on the
exposed coast of the Chilean littoral (Fig. 1) having
moderate tidal amplitudes (1.2 - 2.2 m at spring
tides) and unequal tidal height (twice) each 24 hours
(Brattstrom and Johanssen, 1983).

In northern Chile, Colorado, Cavancha and
Huaiquique were the narrowest beaches with the
steepest profiles (highest slope values). The other
two beaches of this area, Aguila and Guanillo, were
the widest beaches and had the shallowest profiles
(lowest slope values, Table I, Fig. 1A). Punta

Table 1.— Transect width in meters, slope in % and grain
size values (graphic mean in phi = <t>) at each beach.

NORTHERN CHILE

Colorado
Cavancha
Huaiquique
Aquila
Guanillo

(20°11,S,70°09,W)
(20°11),S,70°10,W)
(20o17'S,70o08'W)
(20c50'S,70°irw)
(21°12'S,70o06'W)

NORTHERN CENTRAL CHILE

Punta Choros (2901H,S,71°29,K)

SOUTHERN CENTRAL CHILE

width slope t

35 5.5 1.88
30 6.5 2.48
35 5.8 2.18
75 3.5 2.40
90 3-3 2.22

HO 6.4 2.03

Ronca
Mehu/n
Niebla

Muicolpue

(39°23 * S,73°14T W)
(39o26'S,73o09'W)
(39°52»S,73°24»W)
(40°3^ * S,73°46 *W)

45
50
30
30

3.6
4.0
6.8
7.7

2.53
2.32
1.72
2.02

Choros, a beach sampled in northern central Chile,
had a steep profile (Fig. 1A). In southern central
Chile, the four beaches studied had similar widths.
Niebla and Muicolpué were the steepest, while
Ronca and Mehuin had more gentle slopes (Table I,
Fig. 1A). Colorado in the north and Niebla in the
south had medium sand sediments (1-2 O), while the
other beaches showed fine sand sediments (2-3 O,
Folk, 1980). Colorado and Niebla had moderately
well sorted sediments (0.50 - 0.71 <P), while all the
rest fit the range of well sorted sediments (0.35 - 0.50
®, Folk, 1980). The relationship between slope and
grain size (<P) is shown in Fig. 1A. In general, the
steepest beaches had the coarsest sediments; howe¬
ver, the correlation coefficient (r = -0.58) between
these paired observations was not significant.

Currents and Sea Water Temperature

The following summary of the oceanic current
system near the Chilean coast is based on the
comprehensive account given by Brattstrom and
Johanssen (1983). For this study only some of the
currents involved in this system (Fig. IB) are discus¬
sed.

Near 80-90°W longitude off the coast of southern
Chile the Westwind Drift Current (circumantarctic)
gives rise to a northern and a southern branch (Fig.
1B). The Perû Oceanic Current transport subantarctic
waters to the north, while the Cape Horn Current
flows to the southern tip of South America along the
Chilean archipelagos. At about 40-48°S and close to
the coast, the Cape Horn Current produces the
Humboldt or Perû Coastal Current which carries to

the north subantarctic waters in origin and colder than
those in the Peru Oceanic Current. The Humboldt
Current leaves the coast at about 30°S, near the
southern boundary of the most significant upwelling
area on the Chilean coast (Viviani, 1979).

The combined effect of the northerly transport of
cold water by the Humboldt Current and the
upwelling occurring along the central and northern
littoral, explain why the sea temperature differences
between northern and southern Chile are smaller
than excepted for this long coastline (Brattstrom and
Johanssen, 1983; Viviani, 1979). Therefore, no
abrupt temperature barriers are found, and the
temperature increases gradually from south to north
(Brattstrom and Johanssen, 1983). The following
examples give support to these general statements.
Brattstrom and Johanssen (1983) mention that the
sea surface temperature during October-March
(spring-summer) is 15-20°C off Arica (18°28'S lati¬
tude), 16-18°C at Coquimbo (about 29°20'S) and
12-16°C at Vadivia (39°48'S). During April-Septem¬
ber (fall-winter), similar temperatures are 14-18°C at
Arica, about 13-14°C at Coquimbo, and 10-11°C at
Valdivia. Thus, the difference between both latitudi¬
nal extremes (about 2,500 km apart) is only 8°C for
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both seasonal periods. These values are quite similar
to those from other sources. Mean sea surface
temperature at Huaiquique (20°17'S) varied between
15 and 17.5°C during 1979-80; however, higher
temperatures have been mesured (up to 25°C) here
(Bretos et al., 1983; Viviani, 1979) during years when
El Nino, a tropical south-flowing current affects
especially northern and central Chile. At Montemar
(32°58'S), Bahia de Concepciôn (36°40'S) and
Mehuin (39°26'S), the mean values fluctuate in a
similar manner between approximately 12 and 14°C
over a number of years (Ahumada and Chuecas,
1979; Pizarro, 1973 and data from the Marine
Biology Station of Universidad Austral de Chile).

Climate

From approximately 18 to 30°S latitude (Arica to
Coquimbo), there is a very low and irregular rainfall
(di Castri and Hajek, 1976). Brattstrom and Johans-
sen (1983) consider this area the dry zone of Martin
(1923) with a desert coast and a mean monthly air
temperature of 18-22°C in the summer and about
12-17°C in the winter. The area between 30 and 38°S
latitude (Coquimbo to Isla Mocha) corresponds
closely to Martin's (1923) warm zone where the
mean temperature for the warmest month varies
from about 15 to 22°C, and for the coldest month
from 10-13°C. Furthermore, Brattstrom and Johans-
sen (1983) state that the yearly rainfall increases
from about 110 mm at Coquimbo to 760 mm at
Talcahuano (Isla Quiriquina) and still higher farther
south. Finally, Brattstrom and Johanssen (1983)
claim that the area between about 38 to 56°S (Isla
Mocha to Cabo de Hornos) closely corresponds to
the rainy zone and the Patagonia-Tierra del Fuego
zone of Martin (1923). The mean annual temperature
here decreases approximately linearly from 12.5°C at
about 38°30'S south to 5.4°C at Cabo de Hornos.

These climatic characteristics are graphically
displayed by Walter's climatic diagrams. In this
display (Fig. 1C, left side) the abcissa represents the
monthes of the year, while the two ordinate axes

represent temperature and rainfall. Aridity (dotted
area) is indicated when the rainfall curve lies below
the temperature curve. The humid period is conven¬
tionally represented by vertical lines, with the excep¬
tion of periods exceeding 100 mm rainfall which are
black; the dry period is represented by a dotted
surface (di Castri and Hajek, 1976). Arica is typical
of the dry zone, with aridity during the entire year.
La Serena, Zapallar, and Lebu are located in the
warm zone delimited by Brattstrom and Johanssen
(1983), where the arid period decreases from north
to south, coincidental with an increase of the humid
period. Aridity ceases south of Lebu; Punta Galera
and Puerto Aysen show an excess of rainfall during
at least half of the year. These two localities and
Punta Arenas are included in the so-called rainy
zone.

Sand Temperature

The data obtained during the autumn of 1977
from beaches of northern Chile (Colorado, Cavan-
cha, Huaiquique, Aguila and Guanillo) show that
the sand temperature values were similar to those
measured during summer at the sandy beach of
Mehuin in southern central Chile. At these beaches,
temperatures ranged from approximately 18 to 45 °C,
with values above 33°C at the highest beach levels,
i.e. above MHWST. At Mehuin, sediment tempera¬
tures varied between approximately 14 and 19°C in
May 1978, 17 and 29°C in April 1979, and 21 and
34°C in April 1980. During the autumn of 1979 and
1980, the temperature values measured at the highest
beach levels of Mehuin were quite similar to those

Table II.— Number of species and density values (number per 1 m2) of the total macroinfauna and the dominant species.
Mean densities are in relation to the number of stations with animals. The ghost crab Ocypode gaudichaudii is included
in the number of species living in the sandy beaches of northern Chile, but not in the density figures.

no. spp. total highest tidal level dominant.species density highest tidal level
density density (station) density (station)

x x

NORTHERN CHILE

Colorado 3 29 56 above MHWST (1) P. maculata 30 56 above MHWST (1)
Cavancha 5 43 83 MLWST (7) E. analoga 56 65 MLWST (7)
Huaiquique 6 no 250 MLWST (8) E. analoga 158 176 MLWST (8)
Aguila 7 1H9 704 MLWST (13) E. analoga 477 602 MLWST (13)
Guanillo 6 103 231 MLWNT (9) E. analoga 95 185 MLWNT (9)

NORTHERN CENTRAL CHILE

Punta Choros 8 871 1500 above MHWST (1) E. hir8uticauda 1111 1389 MLWNT (5)

SOUTHERN CENTRAL CHILE

Ronca 8 71 204 MHWNT (5) E. hirsuticauda 69 185 MHWNT (5)
Mehuin 8 189 417 MHWNT-MTL (6) E. hirsuticauda 118 352 MHWNT-MTL (6)
Niebla H 94 287 MHWNT-MTL (5) E. hirsuticauda 8U 194 MLWNT (7)
Muicolpue 6 145 389 MTL (5) 0. tubevculata 111 222 MTL (5)
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measured at the middle levels of the beaches in
northern Chile.

The Macroinfauna

The highest number of species and total densities
were found in sandy beaches of northern central and
southern central Chile (Table II). In northern Chile
(with the exception of Colorado) the highest densi¬
ties per station, and the highest density of the
dominant species, as the anomuran crab Emerita
analoga (Stimpson)(Hippidae), occurred near the
low water line (Table II). At Punta Choros, the
highest density per station was estimated for the
highest level of that beach, while in southern central
Chile, stations located at the middle levels
(MHWNT to MTL or MTL) of Mehuin and
Muicolpué yielded the highest densities (Table II).
The isopod Excirolana hirsuticauda Menzies (Cirola-

nidae) was the most abundant species in both of
these areas with the exception of Muicolpué in the
south, where the amphipod Orchestoidea tuberculata
Nicolet (Talitridae) was the most abundant species.

The zonation of the species from each area of the
Chilean coast is shown in Fig. 2. The insect Phaleri-
sidia maculata Kulzer occurred on the high beach
levels of all the beaches studied. The ghost crab
Ocypode gaudichaudii Milne Edwards (Ocypodidae)
occurred only in northern Chile. Tylid isopods (Tylos
spinulosus Dana) were not collected in northern
Chile, nor in southern central Chile, but only at
Punta Choros in northern central Chile. Talitrid
amphipods (Orchestoidea tuberculata) were absent at
northern Chile, and cirolanid isopods were more
diverse at southern central Chile (Excirolana hirsuti¬
cauda, Excirolana braziliensis Richardson and Exciro¬
lana monodi Carvacho). Emerita analoga, the poly-
chaete Nephtys impressa Baird (Nephtyidae), and the

5, 6
Ci

Si ö P
.5 ^ a!
I I s ss § Il
Ui Uj ^ *

Colorado Cavancha Huaiquique

le!
niiiiöl t o

a U; Uj

S <0

II
« I
s *

Aguila

i i

111
III
a ki

m

a s

•s -s
î: S

Guanillo

!
I

.0

§
«

.«>

!

k: os Uj

81
"> Qj

S- s
: § «
^ s

0 100 0 500m

itfct

Punta Choros

£ a t§ s, s 1st s S
? £
S Uj Uj

.<0 .<2 3 ö «

I s ! S» 1
?»
!
g ^ §

«s
•5 ! £

P ! g, § a|;s
s Ç i

<

Ö

§ 1 1 M •Q
n
c

§
S

«
•Q 1

<

° S- sS £ -5

Uj Uj Uj ui * «V: Q Uj Uj a Uj Uj ^ ^

240-

200- rl
"MHWST— :■*

160- o

-MHWNT- -5120-
-MTL - ,~T

80- 1

40- -MLWNT- •9
-MLWST-

0- Ronca Mehuin Niebla
ktt

Muicolpué

Fig. 2.— Zonation of the macroinfauna at each beach. The distribution, but not the density of Ocypode gaudichaudii is
indicated.



MACROINFAUNA FROM CHILEAN SANDY BEACHES 171

clam Mesodesma donacium (Lamark) were collected
at the low levels (below MTL) of most of the
beaches.

Three major station groups, linked by a very low
value of similarity (0.04), are recognizable in the
dendrogram produced by the cluster analysis (Fig.
3). The groups (A,B and C) represent tidal levels,
while the subgroups within them represent groups of
stations from different geographical areas. Group A
includes levels inhabited by insects, ocypodids,
talitrids, cirolanid (E. Braziliensis) and tylid isopods.
Group B has cirolanids as the main component and
group C includes E. analoga, N. impressa and M.
donacium.

DISCUSSION

The analysis of the zonation patterns and cluster
analysis of the macroinfauna from the Chilean coast
show that significant changes in species composition
occur at middle and high beach levels, while similar
species occur at low beach levels (Fig. 4). At middle

2. Pha/erisidia macu/ata 5. Exciro/ana braziliensis 8 Emérita analoga
3. Orchestoidea tubereulata 6. Exciro/ana hirsuticauda 9 Nephtys impressa

Fig. 4.— Composition of the intertidal sand macroinfauna in the three studied areas. Hypothetical restraints of
environmental conditions to the dispersion (northward, southward, or both) of ocypodids, talitrids, and oniscoids are
shown by arrows.
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beach levels, there is a northward reduction in the
number of cirolanid isopod species, and an absence
of cirolanids at some beaches in northern Chile. At

high beach levels, talitrid amphipods occur in sou¬
thern central and northern central Chile, while in
northern Chile ocypodid crabs occupy similar levels.
On the other hand, oniscoid isopods only occur in
the northern central area of the Chilean coast.

The hydrographie analyses of Brattstrom and
Johanssen (1983) and Viviani (1979) show that no
abrupt sea water temperature or current barriers are
typically found on the Chilean coast. This may
explain why the same species, Emerita analoga,
Nephtys impressa and Mesodesma donacium, charac¬
terize the low beach levels in sands that are water

saturated most of the time. These abiotic factors
could readily favor widespread distribution of ben-
thic animals with pelagic larvae. The presence of
upwelling waters bringing higher primary produc¬
tion to the northern coast (Viviani, 1979), may
explain the higher abundance of E. analoga in
northern Chile (Fig. IB). Higher abundances than
those presented here were also observed for this
species and another suspension feeder (M. dona¬
cium) in a beach near Coquimbo (personal observa¬
tions).

Other physical factors such as air and sediment
temperatures, and rainfall show a different pattern.
This pattern is characterized by wide latitudinal
changes, especially rainfall (Fig. 1C). These climatic
factors can be important for organisms living higher
on the shore (Brattstrom and Johanssen, 1983). The
progressive increase of rainfall toward the south is
an effective barrier in the southward distribution of
many littoral species common in northern Chile
(Viviani, 1979) and may explain the absence in
southern central Chile of some echinoderms and
grapsid crabs, species that are common in the littoral
of northern central Chile (Viviani, 1975). Similar
ideas can be hypothetically applied to the distribu¬
tion of ocypodid crabs and oniscoid isopods (Fig. 4).
The increase in rainfall from La Serena southward
(Fig. 1C) may be a significant obstacle to the
southward distribution of both groups, by lowering
the salinity of surface and interstitial water on the
beach. If the upper layers of sandy beaches have
freshwater flowing over or falling on them, the
situation may not be tolerated by those animals that
are mostly active in the surface sediments. The
increase in pore water due to the increase in rainfall
may adversely affect the stability of the burrows of
ghost crabs and oniscoid isopods; the sediment may
become too fluid to support burrows.

Lack of rainfall, together with high temperatures
in the sediment, may act as barriers for the north¬
ward distribution of talitrids and oniscoids (Fig. 4).
Other factors, for example, prédation by ocypodids
as a regulating mechanism in the distribution of
these peracarids, have not been reported, although

in other littoral areas, predaceous habits have been
mentioned for these crabs (e.g. Ansell et al., 1972;
Koepcke and Koepcke, 1953; Wolcott, 1978). On the
Chilean coast, Viviani (personal communication) has
observed the coexistence of ocypodids and oniscoids
in sandy beaches of Bahia Salada (27°38'S, 70°58'W)
and near Punta Choros. In both areas, the densities
of the ghost crab populations were very low in
comparison to those of Tylos spinulosus and no
predator activity was observed.

The harsh conditions at high beach levels of
northern Chile do not necessarily preclude the
presence of all the peracarids characteristics of these
levels in other areas of the Chilean coast. For

example, the cirolanid Excirolana braziliensis inhabi¬
ted most of the beaches studied in northern Chile
and also occurs throughout the tropical and subtro¬
pical areas of the east coast of the Americas (Glynn
et ai, 1975). This species was restricted to the high
or highest middle levels in most of the beaches in
northern Chile, and in two sites (Colorado, Cavan-
cha), it did not occupy the middle levels at all. The
presence of E. braziliensis in northern Chile suggests
that significant differences exist between this species
and Orchestoidea tuberculata and Tylos spinulosus
related to tolerance to desiccation and high envi¬
ronmental temperatures. In fact, high tolerances to
warm waters (30-40°C) have been experimentally
shown for one population of E. braziliensis from
Naos Island, Panama (Dexter, 1977), while in
desiccation tolerance experiments carried out with
animals from Mehuin, E. braziliensis showed higher
tolerance than O. tuberculata (Jaramillo, unpubl.
data). Another factor that speaks to the harshness of
the high beach levels of northern Chile as compared
with those of northern central and southern central
Chile, concerns the location of the highest macroin-
faunal abundances. In northern Chile, these were

typically at low beach levels, while in the other two
areas they were at middle or high beach levels (Table
II). Consequently, the environmental harshness
gradient discussed above (sediment temperature-
rainfall) would function along two gradients (i.e.
latitudinal and tidal)(Fig. 4, top)

The discussion so far does not help to explain the
absence of macroinfauna at the middle and slightly
low levels in some beaches of northern Chile. Aguila
and Guanillo exhibit similar width, beach slope and
grain size; however middle and slightly low tidal
levels were lacking macroinfauna at Aguila, while
they were occupied by Excirolana braziliensis at
Guanillo. Colorado, Cavancha and Huaiquique had
similar width, but different slopes and grain sizes.
On the other hand, Colorado differed from the other
beaches due to its high degree of antropomorphic
influence (fishing industry nearby). However, all of
these beaches exhibited the same lack of macroin¬
fauna at the mentioned tidal levels. It remains an

enigma. A similar situation was reported by
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Epelde-Aguirre and Lopez (1975) for the middle
beach levels of Playa Bianca in southern central
Chile.

Several attempts have been made to build zona-
tion schemes for worldwide application, or at least,
for littoral sandy areas over wide latitudinal ranges.
Among them, those of Dahl (1952) and Trevallion et
al. (1970) are the most comprehensive schemes. The
zonation patterns described above for the Peru¬
vian-Chilean Province are very similar to those
noted by Dahl and Trevallion et al, but with some
important differences. The presence of cirolanid
isopods at higher beach levels (Dahl's subterrestrial
fringe) of all the beaches studied, talitrid amphipods
in the middle beach levels (Dahl's midlittoral) of
southern central Chile, cirolanids in the lower beach
levels (Dahl's sublittoral) of the same area, and
anomuran crabs (Hippidae) in the lower beach along
all the shores studied, are the main differences with
the scheme of Dahl (1952). Similar differences were
also found in other studies carried out on the
Chilean coast (Castilla et al., 1977; Epelde-Aguirre
and Lopez, 1975; Jaramillo, 1978; Sanchez et al,
1982) and in other areas of the world. More simila¬
rities are found when zonation patterns are compa¬
red with Trevallion's et al. (1970) scheme. In the
specific case of the littoral studied here, the main
difference with Trevallion's scheme is the absence of
bivalves of the genus Donax, gastropods and echi-
noids from the Chilean coast.
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RÉSUMÉ - Les chromosomes de l'espèce Malletia Sabrina (Bivalvia, Protobranchia,
Nuculanacea, Malletiidae) ont été étudiés à partir de métaphases mitotiques de tissu
branchial par des techniques de suspension cellulaire et séchage à l'air. Le caryotype
est composé de 19 paires de chromosomes, dont 12 sont métacentriques, une
submétacentrique et 6 subtélocentriques. La formule chromosomique de cette espèce
est : 2n = 38 = 13 m-sm / 6 st. La comparaison du nombre et de la morphologie
des chromosomes de Malletia sabrina est discutée par rapport à l'ensemble des
données disponibles pour les espèces de Bivalves appartenant à trois groupes
taxonomiques, Protobranchia, Lamellibranchia Pterioida et Lamellibranchia Vene-
roida. Les tentatives de relations entre évolution chromosomique et phylogénie des
Bivalves sont prématurées dans l'état actuel de nos connaissances.
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ABSTRACT - Chromosomes of the species Malletia sabrina (Bivalvia, Protobranchia,
Nuculanacea, Malletiidae) were studied from mitotic metaphases of gill tissues by
means of an air-drying technique. The karyotype consists of 19 chromosome pairs,
12 being metacentric , 1 submetacentric and 6 subtelocentric. Karyological data for
this species are summarized with the formula : 2 n = 38 = 13 m-sm / 6 st. The
number and morphology of the chromosomes in Malletia sabrina were compared with
karyological data available in bivalve species belonging to 3 taxonomic groups,
Protobranchia, Lamellibranchia Pterioida and Lamellibranchia Veneroida.
Relationships between chromosomic evolution and bivalve phylogeny are difficult to
suggest without further accumulation of chromosomal information within the bivalve
class.

INTRODUCTION

Les paramètres cytogénétiques tels que le nombre
et la forme des chromosomes peuvent être utilisés
comme outils d'investigation pour évaluer des
modèles phylogénétiques à l'intérieur des groupes
taxonomiques. White (1973), dans une revue sur
l'évolution du nombre et de la morphologie chromo¬
somique dans divers groupes de Vertébrés et d'Inver¬
tébrés, conclut que le concept d'un nombre modal
dans un ensemble taxonomique doit être manié avec
prudence; en effet, le nombre modal est fonction des
espèces décrites dans la littérature et ne reflète pas
toutes les espèces de cet ensemble. De plus, la
variation du nombre chromosomique peut être due

à des phénomènes de remaniements chromosomi¬
ques. Ainsi, à partir d'un caryotype ancestral, les
fusions de chromosomes diminuent le nombre

chromosomique alors que les dissociations de chro¬
mosomes métacentriques l'augmentent. Fusions ou
dissociations peuvent être favorisées dans tel ou tel
groupe taxonomique ou avoir un même succès
évolutif.

Toutefois, certains auteurs suggèrent une ten¬
dance évolutive de la variation du nombre chromo¬
somique chez différents groupes d'Invertébrés. Chez
les Mollusques, selon Patterson (1969), la tendance
générale serait une acquisition de chromosomes à
partir d'un nombre modal ancestral plutôt qu'une
perte de chromosomes. Ainsi, les familles phylogéné-
tiquement primitives auraient un nombre de chro-
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mosomes plus faible que les familles dites avancées,
avec toutefois des exceptions. Pour Butot & Kiauta
(1969) chez les Pulmonés, et Ahmed (1976) chez les
Bivalves, les tendances évolutives seraient, à l'in¬
verse, une diminution du nombre de chromosomes.
Dans d'autres groupes d'Invertébrés marins, tels les
Ascidies, les Copépodes et les Echinodermes, Co-
lumbera & Lazzaretto-Columbera (1978) suggèrent
également que l'évolution tend vers une réduction
du nombre de chromosomes pour les espèces dites
« avancées » ou « spécialisées ».

Les Mollusques Bivalves peuvent constituer d'ex¬
cellents modèles pour étudier les phénomènes chro¬
mosomiques évolutifs. Des coquilles fossiles ont été
signalées dès le Cambrien inférieur (Pojeta & Run-
negar, 1985) et les deux sous-classes, Protobranchia
et Lamellibranchia, sont présentes dès l'Ordovicien
inférieur. De nombreuses classifications évolutives
ont été fondées sur des considérations paléontologi-
ques, anatomiques ou écologiques (revue in Allen,
1985). Dans une mise au point récente sur l'évolu¬
tion des Bivalves, cet auteur suggère les voies
évolutives des superfamilles parmi les deux sous-
classes, Protobranchia et Lamellibranchia en s'ap-
puyant sur une analyse comparative détaillée de
l'ensemble des caractères morphologiques.

Les données actuelles concernant le nombre et la

morphologie des chromosomes de Bivalves ont été
récapitulées par Nakamura (1985). 125 espèces ont
été étudiées appartenant à 22 familles parmi les 102
familles actuelles définies chez les Bivalves (Naka¬
mura, 1985). Parmi les Protobranches, seules deux
espèces de Solemyidae ont été examinées, Acharax
japonicus et Petrasma pusilla (Ieyama, 1982). L'exa¬
men d'autres espèces de Protobranches est donc
indispensable. La faune des Bivalves des Iles
Kerguelen subantarctiques (TAAF) présente plu¬
sieurs espèces (Arnaud, 1974, 1979) de ce groupe
taxonomique, en particulier l'espèce Malletia sabrina
(Malletiidae) qui appartiennent à un rameau évolutif
différent de celui des Solemyiidae (Allen, 1985).

Les résultats concernant les chromosomes du
Protobranche Malletia sabrina font l'objet de ce
travail et sont discutés par rapport aux données
antérieures concernant le nombre et la morphologie
des chromosomes des espèces de Bivalves qui
appartiennent essentiellement aux trois groupes
taxonomiques : Protobranchia, Lamellibranchia Pte-
rioida et Lamellibranchia Veneroida.

MATERIEL ET METHODES

Les spécimens de Malletia sabrina ont été récoltés
lors de dragages à 38 - 40 m de profondeur dans le
fjord dit « Bras du Lapérouse » du Golfe du
Morbihan des Iles Kerguelen (TAAF).

Après blocage des mitoses en métaphase par une
solution de colchicine à 0,005 % dans de l'eau de

mer, les branchies des animaux ont été disséquées,
traitées pendant 40 mn dans une solution hypotoni-
que (citrate de sodium à 0,9 %), puis fixées par trois
bains successifs d'un mélange alcool éthylique ab¬
solu - acide acétique (3:1) pendant une heure.

Les préparations microscopiques ont été réalisées
à partir de suspensions cellulaires obtenues après
dilacération du tissu branchial dans de l'eau acéti-
fiée à 50 % et projetées sur des lames préchauffées
à 44 °C.

Après coloration au Giemsa 4% (pH 6,8), et
séchage à l'air, les mitoses sélectionnées sont photo¬
graphiées à l'aide d'un Photomicroscope Zeiss III.

Après avoir découpé les chromosomes des meil¬
leures mitoses, les caryotypes ont été effectués en
classant les chromosomes selon leur taille et la
position du centromère.

Les mensurations des chromosomes ont été réali¬
sées à l'aide d'une table à digitaliser couplée à un
microordinateur Victor SI ou ATV286 selon la
méthode indiquée par Thiriot-Quiévreux (1984a). Le
programme CHROMOS (Thiriot-Quiévreux et al,
1987) d'interprétation statistique est disponible chez
les auteurs. La classification des chromosomes est

donnée selon la nomenclature de Levan et al. (1964).

RESULTATS

Les chromosomes de 16 métaphases mitotiques
ont été comptés. 14 d'entre elles montraient 2n =
38 et deux présentaient un nombre aneuploïde.

Les caryotypes de 8 métaphases bien étalées ont
été effectués. La figure 1 illustre les caryotypes
obtenus à partir de 2 mitoses qui montrent une
différence du degré de contraction des chromoso¬
mes. Ainsi, les chromosomes du caryotype A ont une
longueur absolue nettement supérieure à celle des
chromosomes du caryotype B, et la position du
centromère est plus visible. Par contre, les chromo¬
somes du caryotype B sont plus homogènes. Ceci
montre la nécessité de mesurer plusieurs caryotypes
et de considérer les longueurs relatives des chro¬
mosomes.

Les données relatives aux mensurations de 8

métaphases mitotiques sont indiquées dans le ta¬
bleau I. Lorsque les limites de confiance des
moyennes des index centromériques couvrent 2
catégories de valeurs établies par Levan et al. (1964),
nous indiquons les 2 positions correspondantes du
centromère.

Le caryotype de Malletia sabrina comprend un
nombre diploïde 2 n = 38 avec 19 paires de
chromosomes classées par ordre de taille qui décroît
régulièrement de la paire 1 à la paire 19. Cinq
groupes de taille se différencient :

Groupe I : paires 1 à 3 métacentriques,
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Tabl. I. — Données relatives aux mensurations des chromosomes de 8 métaphases mitotiques de Malletia Sabrina.
Chromosome measurements and classification in 8 mitotic metaphases of Malletia Sabrina.

Groupe Paire de
chromosomes

Longueur relative Arm ratio Indice centromérique Classification
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type (I)

1 7.26 0.569 0.763 0.110 42.95 3.599 m

I 2 6.43 0.301 0.632 0.123 38.29 4.559 m

3 6.31 0.321 0.680 0.122 39.94 4.308 m

4 6.09 0.373 0.702 0.109 40.90 4.025 m

II
1 5 5.98 0.373 0.804 0.117 44.27 3.537 m

1 6 5.87 0.410 0.740 0.071 42.34 2.451 m

7 5.84 0.320 0.637 0.143 37.75 5.674 m-sm

[ 8 5.31 0.285 0.837 0.097 45.29 2.821 m

1 9 5.28 0.300 0.785 0.162 43.45 4.891 m

III \ 10 5.26 0.328 0.376 0.159 25.92 6.723 sm-st

/ 11 5.17 0.610 0.681 0.111 40.09 3.996 m

1 12 5.11 0.450 0.734 0.148 41.76 4.862 m

' 13 5.05 0.246 0.317 0.053 23.86 2.937 st

IV ' , 14 4.97 0.359 0.292 0.106 22.05 6.620 st

1 15 4.56 0.419 0.146 0.037 12.63 2.714 st-t

16 4.37 0.348 0.196 0.083 15.91 5.631 st

17 4.16 0.380 0.188 0.061 15.63 4.308 st

v ! 1 18 3.58 0.315 0.190 0.190 15.82 3.945 st

1 19 3.31 0.412 0.781 0.114 43.19 3.173 m

(I) Selon la nomenclature de Levan et al., (1964).
m : mêtacentrique ; srn : submétacentrique ; st : subtélocentrique

Longueur
re lative

8 -

5 -

1 -

sm st

Paire de chromosomes

Fig. 2. — Idéogramme des différents types de chromosomes de Malletia Sabrina, construit à partir des données des
longueurs relatives et des index centromériques. (m : mêtacentrique - sm : submétacentrique - st : subtélocentrique)
Ideogram of the different morphological types of the chromosomes in Malletia Sabrina constructed from relative length and
centromeric index values (m : metacentric - sm : submetacentric - st : subtelocentric)
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Groupe II : paires 4 à 7 métacentriques, sauf la
paire 7 métacentrique - submétacentrique,

Groupe III : paires 8 à 12 métacentriques, sauf la
paire 10 submétacentrique - subtélocentrique,

Groupe IV : paires 13 à 17 subtélocentriques, sauf
la paire 15 subtélocentrique - télocentrique,

Groupe V : paire 18 subtélocentrique et paire 19
métacentrique.

Ainsi, la formule chromosomique de Malletia
Sabrina peut se résumer :2n = 38 = 12 m, 1 sm,
6 st = 13 m-sm/6 st.

La figure 2 visualise l'idéogramme du caryotype
de Malletia sabrina, construit à partir des longueurs
relatives et des index centromériques. Les paires de
chromosomes sont classées par type morphologique.

DISCUSSION

1. Comparaison du nombre haploïde

Afin de situer le nombre haploïde n = 19 de
Malletia sabrina par rapport aux données antérieu¬
res, nous avons construit un histogramme (Fig. 3)
montrant les nombres haploïdes des espèces de
Bivalves marins étudiées essentiellement parmi les
trois groupes taxonomiques : Protobranchia, Lamel-
libranchia Pterioida et Lamellibranchia Veneroida.
Cet histogramme est construit à partir des données
récapitulées par Nakamura (1985) et complété par
les observations sur les chromosomes de Spisula
solidissima (Ropes, 1972), Ceratodesma glaucum et
C.edule (Koulman & Wolff, 1977), Aulacomya ater

regia (Thiriot-Quiévreux, 1984b), Chamelea gallina
(Corni & Trentini, 1986), Gaimardia trapesina, Kid-
deria minuta et Kidderia bisulcata (Thiriot-Quiévreux
et al., 1987), Brachidontes minimus, Anomia ephip-
pium et Ostrea angasis (Thiriot-Quiévreux, inédit).

Dans l'ensemble des Lamellibranchia Pterioida,
les données regroupent 76 espèces appartenant à 7
familles différentes, mais ce sont surtout les espèces
d'intérêt commercial (Ostreidae, Mytilidae et Pecti-
nidae) qui caractérisent l'histogramme. Trois pics se
détachent, l'un à n = 10 qui correspond aux
Ostreidae, le deuxième à n = 14, principalement
représentatif des Mytilidae et le troisième n = 19,
dû essentiellement aux Arcidae et Pectinidae.

Dans l'ensemble des Lamellibranchiae Veneroida,
les 28 espèces examinées appartiennent à 10 familles
différentes et les nombres haploïdes n = 18 et n =
19 dominent. Les Protobranchia ne sont représentées
que par trois espèces, montrant un nombre haploïde
de n = 11 pour Acharax japonicus et Petrasma pusilla
et de n = 19 pour Malletia sabrina.

Ainsi, les travaux actuels ne permettent pas de
définir un seul nombre modal chromosomique parmi
les trois groupes taxonomiques considérés.

Si l'on considère les voies évolutives des familles
de Protobranches (Allen, 1985), les Solemyidae et les
Malletiidae sont issus de deux rameaux différents,
les Solemyoidea et les Nuculoidea, ce qui pourrait
expliquer la différence de leur nombre haploïde. En
effet, le nombre haploïde est en général considéré
comme stable à l'intérieur d'une lignée (Patterson,
1969; Nakamura, 1985). Cependant le nombre ha¬
ploïde ancestral des Protobranches est impossible à
suggérer devant le peu de données disponibles.

15-

10— ;;l

Fig. 3. — Histogramme des nombres haploïdes des espèces de Protobranchia (en noir), de Lamellibranchia Pterioida (raies
horizontales) et de Lamellibranchia Veneroida (raies verticales)
Histogram showing the haploid number of the species of Protobranchia (black), Lamellibranchia Pterioida (horizontal stripes)
and Lamellibranchia Veneroida (vertical stripes).
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En se fondant sur les recherches phylogénétiques
pour établir une classification évolutive des Lamelli¬
branches, Allen (1985) distingue les superfamilles
« primitives » Arcacea chez les Pterioida et les
Lucinacea, Crassatellacea et Carditacea parmi les
Veneroida. Or, parmi ces groupes, seuls les nombres
haploïdes de huit espèces d'Arcidae sont connus
(dont six à n = 19)(Nakamura, 1985).

Dans l'état actuel de nos connaissances, il nous
semble hasardeux de conclure à un sens évolutif du
nombre chromosomique au sein des différents
taxons définis dans la systématique actuelle des
Bivalves, d'autant plus qu'une trop grande disparité
numérique est constatée entre les trois taxons consi¬
dérés, due à l'intérêt particulier pour les espèces
d'intérêt commercial.

Comparaison des caryotypes

Chez les Bivalves, la proportion de chromosomes
métacentriques - submétacentriques ou subtélocen-
triques - télocentriques est variable selon les familles
ou même à l'intérieur d'une famille (Nakamura,
1985) et aucune hypothèse évolutive ne peut être
avancée. L'exemple des trois espèces de Protobran¬
ches, caryologiquement examinées jusqu'à présent,
confirme cette diversité. L'espèce Malletia sabrina
montre six chromosomes subtélocentriques alors que
Petrasma pusilla et Acharax japonicus possèdent
seulement des chromosomes métacentriques - sub¬
métacentriques. Parmi les Lamellibranches, les ca¬
ryotypes de trois espèces « primitives » (Arcidae)
présentent un certain nombre de paires subtélocen¬
triques - télocentriques alors que les caryotypes de
trois espèces « avancées » (Veneridae) ont exclusi¬
vement des chromosomes métacentriques - subméta¬
centriques (cf. Nakamura, 1985). De là à conclure
que la formule chromosomique de Malletia sabrina
est plus primitive que Petrasma pusilla ou Achatax
japonicus est tout à fait prématuré.

La superposition des données caryologiques sur
des espèces appartenant aux principales voies évolu¬
tives serait un atout précieux pour envisager une
phylogénie chromosomique à l'intérieur des Bival¬
ves. En particulier, la comparaison évolutive des
caryotypes d'un plus grand nombre d'espèces phylo-
génétiquement « primitives », telles les Protobran¬
ches, avec des espèces « avancées » parmi les Lamel¬
libranches, devrait permettre une meilleure compré¬
hension de l'existence éventuelle de relations entre

l'évolution chromosomique et la phylogénie des
Bivalves.
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE
DE KELLIELLA MILIARIS {PHILIPPI, 1844)

MOLLUSQUE, BIVALVE, EULAMELLIBRANCHE
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A contribution to the knowledge of Kelliella miliaris (Philippi, 1844)
an Eulamellibranch (Mollusca, Bivalvia), from the European coast
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KELLIELLA MILIARIS

MOLLUSCA

EULAMELLIBRANCHIA

REDESCRIPTION

KELLIELLA MILIARIS

MOLLUSCA

BIVALVIA EULAMELLIBRANCHIA
REDESCRIPTION

RÉSUMÉ - Kelliella miliaris (Philippi, 1844)(Mollusca, Bivalvia, Eulamellibranchia)
est redécrite à partir d'exemplaires provenant du Golfe de Valence et les données
auto-écologiques et biogéographiques sont commentées.

ABSTRACT - Kelliella miliaris (Philippi, 1844)(Mollusca, Bivalvia, Eulamellibranchia)
is redescribed from specimens collected from the Bay of Valencia (East Spanish coast).
The autoecological and biogeographic data are discussed.

INTRODUCTION

Kelliella miliaris est une minuscule espèce rare¬
ment signalée des côtes de l'Europe et dont la
description est restée fort incomplète. Or, la récente
récolte d'un nombre important d'individus, en par¬
fait état de conservation, obtenus à partir de l'exa¬
men du contenu stomacal de l'Etoile de mer Astro-
pecten irregularis pentacanthus (Delle Chiaje, 1825)
draguée sur divers fonds du golfe de Valence, nous
a permis de faire des observations au microscope
électronique à balayage afin de compléter les des¬
criptions déjà existantes. Une mise au point sur les
aspects autoécologiques et biogéographiques de
cette espèce est réalisée.

POSITION SYSTEMATIQUE

Kelliella miliaris fut décrite initialement comme

Venus miliaris par Philippi (1844) à partir de fossiles
du Tertiaire provenant de la Sicile. Plus tard, Sars
(1870) propose l'espèce Kelliella abyssicola à la suite
de ses observations effectuées sur un unique exem¬
plaire vivant. Monterosato (1875) et Jeffreys (1876,

1881) pensèrent qu'il s'agissait en réalité d'une forme
juvénile de Glossus humanus (Linné, 1756). Cette
supposition fut rejetée par Sars (1878) lors de l'exa¬
men d'un grand nombre d'exemplaires, qui permit
l'identitication spécifique véritable de ce taxon ainsi
que sa mise en synonymie avec Kelliella abyssicola
(Forbes, 1843).

La position systématique de cette espèce a donné
lieu à de nombreuses controverses. En premier lieu
Sars (1878) l'incorpora dans la famille des Cyamii-
dae (= Kellyellidae Fischer, 1887), à proximité de
Turtonia minuta (Fabricius, 1780). Plus tard, Fischer
(1887) place cette famille parmi les Submytilacea
Dali (1899) qui unissent les Kelliellidae aux Lepto-
nacea Gray (1847)(= Erynacea Fischer, 1887).Ulté¬
rieurement Pelseneer (1911) émet des doutes sur
l'affinité naturelle de cette espèce avec les Submy¬
tilacea et propose de la retirer de cette super-famille.
Avec réserve Thiele (1925) l'inclut parmi les Lepto-
nacea puis revenant sur cette décision (1935) la place
parmi les Isocardiacea Gray (1842).

Actuellement, la majorité des auteurs (Moore,
1969 et Nordsieck, 1969) considèrent que le genre
Kelliella Sars (1870) appartient à la famille Kellielli¬
dae Fischer, 1877 (= Kellyellidae Fischer, 1877) qui
fait partie de la super-famille Arcticidae Newton,
1891.
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MATERIEL ET METHODE

130 individus, ayant conservé leurs parties molles,
furent isolés du contenu stomacal de 22 exemplaires
de l'Asteroidae Astropecten irregularis pentacanthus
(Delle Chiaje, 1825)(tableau ci-dessous).

dans des nymphes situées dans une suture ligamen¬
taire peu profonde. La charnière est de type ortho-
donte. Le plateau cardinal, large dans sa partie
antérieure, devient court et étroit dans sa partie
postérieure. La valve droite possède 2 dents cardina¬
les presque parallèles au bord de la charnière, à peu
près de même grandeur, jointes l'une à l'autre à
proximité de la partie supérieure de leurs bords

Localisation

(voir çarte 1) Bathymétrie Substrat

10 50 transect delta de l'Ebre-Peniscola
5 6 transect Peniscola — cap d'Oropesa
7 74 côte ouest des îles Columbretes

— 40 & —60 m sable envasé
— 60 m sable envasé
— 80 m fond détritique

faciès de maërl

1 : nombre d'individus d'Astropecten irregularis pentacanthus.
2 : nombre d'individus de Kelliella miliaris.

25 de ces exemplaires ont fait l'objet de mesures
et ces mensurations ont permis d'obtenir les résultats
moyens suivants :

longueur : 1 mm; hauteur : 0,938 mm; épaisseur :
0,593 mm; rapport longueur/épaisseur : 1,581.

Les coquilles retenues pour être observées et
photographiées au microscope électronique à ba¬
layage Jeol (JSM-25 S) ont été soigneusement lavées
à l'eau distillée et séchées, puis ont été collées sur
un porte-échantillon à l'aide d'une peinture à l'ar¬
gent (Silver conducting paint). Ensuite, elles ont été
recouvertes par un film conducteur d'or-palladium.

DESCRIPTION CONCHYOLOGIQUE
(Fig. 1 A-D)

Cette espèce, de très petite taille, n'excède pas
une longueur maximum de 3 mm (Clausen, 1958).
Equivalve et inéquilatérale elle présente des umbos
opisthogyres situés en avant de la ligne médiane et
dont l'apex est très proche de la commissure. Son
contour, elliptique très court, est presque circulaire
et le sommet, proéminent et arrondi, est bien diffé¬
rencié dans sa partie antérieure.

Très bombée et fragile du fait de la minceur de
ses valves, elle est recouverte par un périostracum
mince, luisant, transparent et adhérent. Sa surface
externe, légèrement diaphane, luisante, blanche, est
ornée de crêtes concentriques peu accusées et absen¬
tes sur la région supérieure. Les stries d'interruption
de croissance sont très fines. La commissure est

jointive et plane. La lunule, modérément incisée, très
bien délimitée, lancéolée, courte et large, est striée
par des lamelles divergentes, de chaque côté de la
commissure, à partir d'un point situé très légèrement
en avant des umbos. L'écusson fait défaut. Le

ligament externe, opisthodète, jaunâtre, très légère¬
ment saillant, court mais relativement large est inséré

latéraux respectifs. La dent antérieure est prosocline
et la postérieure opisthocline, chacune d'elles pré¬
sente une concavité sur sa face externe; de plus,
cette valve est pourvue d'une dent latérale anté¬
rieure, en forme de mamelon, partiellement située en
dessous de la dent cardinale antérieure. Il faut noter

l'absence de dent latérale postérieure. La valve
gauche possède également 2 dents cardinales, la
postérieure étant opisthocline et l'antérieure ortho-
cline. Cette dernière est jointe, par un vinculum, à
une dent latérale antérieure courte, mais bien déve¬
loppée verticalement. Les empreintes des muscles
adducteurs sont assez accusées, presque égales, deux
fois plus longues que larges. Intégripalliée, l'em¬
preinte palléale à peine visible est étroite et unit
l'extrémité inférieure de 1' empreinte d'un muscle
adducteur à celle de l'autre.

Sur la surface interne de la valve droite, un sillon
situé à proximité du bord, presque parallèle à
celui-ci, prend naissance au niveau umbonal pour
disparaître, en s'amenuisant régulièrement, au point
de jonction du bord postérieur et du bord
postéro-ventral.A l'intérieur de ce sillon se forme,
dans sa partie supérieure, un bourrelet qui présente
une section semi-circulaire et dont la largeur s'ac¬
croît régulièrement au fur et à mesure qu'il s'éloigne
de la région umbonale. Il obtient son effet maximum
et constant très légèrement en avant du point de
jonction du bord postérieur et du bord postéro-
ventral. Ce bourrelet, parfaitement parallèle au bord
de la valve, intéresse la totalité du bord ventral et
du bord antérieur et se termine, en décroissant
rapidement, au niveau d'un point situé à l'horizon¬
tale de la moitié de l'empreinte du muscle adducteur
antérieur; ce point est marqué par une légère rupture
de la régularité du contour de la valve. Sur la surface
interne de la valve gauche, un sillon est également
présent. Identique, mais plus court que celui de la
valve opposée, il s'étend sur la totalité du bord
antéro-dorsal, du dessous de l'apex de l'umbo jus¬
qu'au niveau du tiers inférieur de l'empreinte du
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C O, ^oo
Fig. 1.— A, vue externe de la valve droite;B, vue de la région umbonale; C, vue de la dentition de la valve droite; D,
vue de la dentition de la valve gauche.
A, external view of the right valve; B, the umbonal region; C, the dentition of the right valve; D, the dentition of the left valve.

muscle adducteur; le point de sa disparition est
également marqué par une discontinuité de la ré¬
gularité du bord de la valve. Une rainure, très étroite
et peu profonde, parallèle au bord de la valve, part
de ce point de discontinuité pour rejoindre la partie
antérieure de la charnière. La présence de ce bourre¬
let à l'intérieur de la valve droite et de cette rainure
à l'intérieur de la valve gauche assure une étanchéité
parfaite de la coquille.

La surface interne, légèrement diaphane, est lui¬
sante et blanche. Les bords internes sont lisses.

DISCUSSION

Cet examen, très largement facilité par l'utilisa¬
tion du microscope électronique à balayage, nous
permet de confirmer la justesse de l'observation de
P. Fischer (1887, p. 1023) qui écrit : « à gauche ; une
dent latérale antérieure prolongée jusqu'à la cardi¬
nale antérieure par une saillie flexueuse ». Ceci est
en contradiction avec Nordsieck (1969) qui indique
que la valve gauche est totalement dépourvue de
dents latérales et qu'elle ne possède que deux dents
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cardinales dont l'antérieure est longue et anguleuse.
En réalité cette « dent cardinale antérieure » est une

dent cardinale unie par un vinculum à une dent
latérale. Des cas semblables ont été observés chez
d'autres bivalves de petite dimension comme Turto-
nia minuta (Fabricius, 1780)(voir Ockelmann, 1964)
et Neolepton sulcatulum (Jeffreys, 1859, Tebble,
1976).

Par ailleurs, l'observation que nous avons pu faire
sur la présence d'un bourrelet à l'intérieur de la
valve droite et d'une rainure à l'intérieur de la valve

gauche, est particulièrement intéressante. En effet,
lorsque la coquille est close, le bord interne du
bourrelet correspond à l'emplacement de la rainure
et cette espèce est donc, en réalité, inéquivalve, la
valve gauche étant plus petite que la valve droite.
Toutefois, compte-tenu des moyens utilisés pour
arriver à cette constatation, et du fait que cette
différence de grandeur entre les deux valves est
minime, il est préférable de continuer à considérer
cette espèce comme étant équivalve.

AUTOECOLOGIE ET BIOGEOGRAPHIE

(fig- 2 B)

La littérature consultée et nos propres observa¬
tions permettent de constater que cette espèce se
rencontre sur des fonds meubles de l'étage circa-
littoral côtier jusqu'au domaine bathyal. Une seule
citation (Jagerskiold, 1971) l'indique exceptionnel¬
lement à - 15 m dans l'étage infra-littoral. D'après

les observations faites par Clausen (1968) en labora¬
toire, cette espèce serait épigée.

Le tableau reprend les différentes localisations de
K. miliaris.

Sars (1878) indique les îles Lofoten comme limite
nord de cette espèce. Schneider (1851)(voir Soot
Ryen, 1951) signale un unique exemplaire mort au
nord de Tromso (Norvège), soit beaucoup plus
septentrionalement que la limite fixée par Sars. Soot
Ryen (1951) mentionne sa présence, en grand nom¬
bre, dans le Vägsfjord situé entre le nord des îles
Lofoten et la côte norvégienne, et Lande (1975) la
signale à Möre et Romsdal (au-dessus du 62° de
latitude nord). Ces différentes citations correspon¬
dent à des localités appartenant à la province
arctique.

Les seules citations dont nous avons connaissance
et qui se rapportent à la sous-province tempérée
froide sont celles de Jagerskiold (1971) et de Josef-
son (1981), l'une et l'autre de la côte suédoise du
Skagerrak, et celle de Clausen (1968) du fjord
d'Oslo.

Plus au sud, seule la présence de valves vides est
rapportée du sud-ouest des côtes irlandaises (Sea¬
ward, 1982).

Le concept et les délimitations biogéographiques
dont il est fait état ci-dessus suivent les propostitions
de Glémarec (1978).

En Méditerranée, la présence de K. miliaris a été
signalée dans la baie d'Alméria (Sierra, Garcia,
Lloris, 1978), dans la mer Egée et dans le golfe de

Auteurs Stations

SOOT RYEN

LANDE

CLAUSEN

JAGERSKIOLD

JOSEFSON

Vägsfjord
(nord Norvège)
Möre & Romsdal

(nord Norvège)
70027
70037
70048
70050
70052
70063
70065
70067
70069
70070
70071

Fjord d'Oslo
Skagerrak suédois

5
17

42
50
59

Skagerrak suédois
Vä 2
Vi 4

Bathymétrie Substrat

110 à 320 m

450 m

245 m

150 à 200 m

150 m

650 à 690 m

100 m

145 m

290 à 300 m

200 à 225 m

120 à 140 m

120 m

100 m

fond mou

sable

fond mou

sable
fond mou

fond mou

sable fin
fond mou

sable fin et vase

78 m

80 m

200 m

15 m

100 m

vase, argile dure
vase, gravier, pierres,
banc à Lophelia
vase

sable fin de couleur grise

100 m

300 m

1 individu/nr
147 individus/m3
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Tarente (Parenzan, 1974)(mais cet auteur ne précise
pas s'il s'agit d'individus vivants ou de valves), et
entre l'île d'Ustica et Palerme (Monterosato, 1880).

1 S
(kr*

Jm-C»» <'0riMiH

VVilocia

A /

Fig. 2.— A, transect du plateau continental nord du golfe
de Valence; B, aire de distribution de l'espèce le long des
côtes européennes : • vivantes; o valves vides.
A, continental shelf transect of north Valencia gulf; B, area
of distribution of the species along the european coast :
• living; o empty valves.

Rosello (1910) mentionne la présence de Bornia
miliaris Philippi dans le golfe de Valencia et qui
pourrait correspondre, selon nous, à un synonyme
de Kelliella miliaris. Postérieurement ni Bosca (1916),
ni Hidalgo (1917) ne prirent en compte cette signali¬
sation. D'autre part, les auteurs du présent travail
ont examiné le matériel de la collection Rosello
conservée au Musée de Paléontologie de Valence,
étiqueté comme Bornia miliaris et ont pu ainsi
constater qu'il s'agissait en réalité d'exemplaires de
Lepton sp.

Ce travail a été effectué dans le cadre du « projet
n° 1858-3 de la CAICYT du MEC.
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ON EGG AND CAPSULE DIMENSIONS
IN LOLIGO FORBESI (MOLLUSCA : CEPHALOPODA) :

A NOTE

S. v. BOLETZKY
Laboratoire Arago, UA 117 CNRS, Université P. et M. Curie, 66650 Banyuls-sur-Mer, France

CEPHALOPODA

CALMAR

PONTE

GANGUES

DEVELOPPEMENT

RÉSUMÉ - Cette note rend compte d'observations faites en aquarium sur l'évolution
des enveloppes nidamentaires au long du développement embryonnaire chez Loligo
forbesi, espèce caractérisée par des oeufs de taille plus grande que ceux de Loligo
vulgaris. Le maintien de quelques adultes capturés vivants, à bord du navire a permis
d'enregistrer un comportement de « pose » au fond, et de récupérer immédiatement
les oeufs pondus dans ces conditions.

CEPHALOPODA

SQUID
SPAWNING

CAPSULE

DEVELOPMENT

ABSTRACT - Laboratory observations on egg size and change of capsule dimensions
during embryonic development of Loligo forbesi are reported and compared with
Loligo vulgaris. Shipboard observations made on freshly caught live L. forbesi
permitted records of settling and recovery of freshly laid egg capsules.

INTRODUCTION

Loligo forbesi Steenstrup, 1856 is one of the
largest species of the genus (Roper et al., 1984). It
occurs in the northeastern Atlantic from the Azores
eastward (Martins, 1982) and throughout the Medi¬
terranean Sea (Mangold-Wirz, 1963). Records from
the Red Sea and southeastern Africa raise problems
of species identification; this and the range of
temperature adaptation need further study.

Apart from its occurrence around the Azores, L.
forbesi has a distributional area overlapping with
that of L. vulgaris (Holme, 1974). In the Mediter¬
ranean, L. vulgaris is the common species of inshore
waters, whereas L. forbesi appears to live on the
outer shelf and slope. Naef (1923) summarized the
distinctive features of L. forbesi, especially the size
distribution of suckers on the tentacular club (no
markedly enlarged suckers), the large flame marks
on the mantle in both sexes (in contrast to small
marks in L. vulgaris males only), and the relatively
large size of the eyes (whence the popular name
« occhione » used by Italian fishermen). These
features become distinct only in advanced life stages,
but Naef (1928) drew attention to the fact that the
whole egg masses as well as individual eggs and
embryos are markedly larger in L. forbesi (3.3 x 2.4
mm) than in L. vulgaris (2.2 x 1.6 mm). (The
reference to Jatta's 71896/ table 7, Fig. 1 is so-

Fig. 1. — Adult L. forbesi resting on the bottom of the
shipboard tank, seen from above (drawn from colour
slide). Note the widely spread lateral arms (III) and
tentacles (T) that support the anterior part of the animal
and prevent it from rolling sideways. The drooping fins
may provide additional support for the mantle (fully
spread fins represented by dotted lines).
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mewhat misleading, because the capsules are those
of L. vulgaris if they were really drawn at natural
size).

The large ovum and large hatchling suggest that
L. forbesi would be suitable for aquaculture, espe¬
cially in relation to year round provision of squids
needed for giant axon studies and other biomedical
research (Hanlon et al., 1985). Identification of egg
masses collected in the field for rearing projects has
sometimes proven difficult, especially where L.
forbesi co-occurs with L. vulgaris (Hanlon, pers.
comm.).

This paper presents some observations on live L.
forbesi, and characteristics of egg capsules throug¬
hout embryonic development. In the northwestern
Mediterranean, where these observations were
made, the differences between the egg masses of L.
forbesi and L. vulgaris are very distinct confirming
the observations of Naef (1923, 1928). They provide
a provisional standard for investigations into biolo¬
gical and ecological conditions of areas where
co-occurrence of L. forbesi and L. vulgaris may be
accompanied by high variability, in both species, of
egg and capsule sizes entailing some overlap.

MATERIAL AND METHODS

Loligo forbesi of various sizes were collected by
bottom-trawling at depths between 95 and 105 m,
west of the Isle of Embiez, 43°05'N, 05°40'E
(cf.Boletzky & Mangold, 1985). On 23 November
1982, a few adult individuals were recovered alive.
They were kept in tanks on shipboard and lived for
more than a day. After their death, two egg capsules
were found and taken from the tank. These were

immediately photographed and measured. From 26
November onward, in the Banyuls laboratory, one
capsule (identified here as « capsule 1 ») was sus¬
pended in a tank with running sea water under
normal day and night conditions of light, together
with a capsule of Loligo vulgaris at a very early
developmental stage (Fig. 2 A-F). The second L.
forbesi capsule (« capsule 2 ») was maintained in
running sea water in an underground laboratory
under feeble but constant light. Sea water tempera¬
tures (Fig. 3) were similar during the first 40 days
of observations. Thereafter temperatures were 0.5 to

1.5°C higher for capsule 1. Embryos were taken at
intervals from capsule 2 (Fig. 2G), while capsule 1
was left intact. Additional observations were made
on egg capsules identified as those of L. forbesi,
which were taken in the Banyuls area in June 1985.

OBSERVATIONS

Adult behaviour

One pair of large L. forbesi survived for nearly 36
hours in the shipboard tank. They settled on the
bottom of the tank in a characteristic position,
resting on their widely spread lateral arms and
tentacles (Fig. 1), similar to the attitude described in
Illex illecebrosus (Bradbury & Aldrich, 1969). The
female released two egg capsules that were disco¬
vered after the death of the animals.

Ovum size and shape

The newly laid eggs of L. forbesi varied from 3.0
x 1.8 to 3.4 x 2.0, the majority measuring about 3.2
x 1.9 mm. The diameter of the egg is thus approxi¬
mately 60 % its length (Fig. 2 D). These eggs are
markedly more elongate in shape than those of L.
vulgaris (Fig. 2C) that measured 2.0 - 2.2 mm in
lenght, with a diameter of 1.5 - 1.6 mm (i.e. 70 to
80 %, with a majority around 75 % of length). This
difference in shape tends to disappear after fixation
as demonstrated by Naefs (1928) measurements,
which gave 3.3 x 2.4 and 2.2 x 1.6 mm for the eggs
of L. forbesi and L.vulgaris respectively, the egg
diameter thus representing 73 % of the egg length.

Chorion size and capsule dimensions

In newly laid eggs the chorion surrounds the
ovum rather tightly. Due to water uptake from the
surrounding jelly, the perivitellin fluid greatly in¬
creases in volume during embryonic development
(Fig. 3 A). At all stages, the chorion diameter of L.
forbesi eggs is larger than that of L. vulgaris eggs at
similar developmental stages, in relation with the
larger size of the embryo in L. forbesi (Fig. 3 E, F,

Fig. 2. — A, L. forbesi egg capsule(« capsule 1 ») on right, 5 days after laying, compared with a similarly early capsule
of L. vulgaris on left. B, capsule 1 of L. forbesi at higher magnification, showing the thick outer layer of spirally coiled
nidamental jelly and the dense packing of the eggs around the central axis of the capsule. C, L. vulgaris eggs in the capsule
shown in A (scale bar = 1 mm). D, L. forbesi eggs in the capsule shown in A and B (scale bar = 1 mm); the embryo
cap (covering ca 1/3 of the egg) is visible above in the egg at left, below at right. E, the same capsules at 19 days (cf.
Fig. 3 A); the whitish jelly layers in L. forbesi capsule (at left) are still relatively thick around and between the individual
eggs (cf. Fig. 4 A of embryo). F, the same capsules 25 days after laying (cf. Fig. 3 A for temperature); the embryos are
approaching the stage shown in Fig. 4 B. G, part of capsule 2 two months after laying ; many animals have hatched out
already (arrow head indicates hatch opening at the capsule surface, the arrow points at an empty, shrunken chorion). H,
newly hatched L. forbesi (cf. Fig. 4 D) seen through the aquarium window, in midwater.
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Fig. 3. — A, change in dimensions of capsules throughout
embryonic development of L.forbesi (capsule l)(solid line)
and L. vulgaris (dotted line). Temperature changes are
shown inset. The capsule length of L. forbesi, in late stages
of embryonic development, could only be roughly esti¬
mated because of mortality of many embryos (see text). B,
course of embryonic development of L. forbesi, capsule 2,
temperatures shown inset. Embryonic stages of Naef
(1928) are plotted by approximation only. By day 62,
about one half of the remaining embryos (i.e. excluding
those sampled at earlier stages) had hatched; the last
hatched two days later.

D
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Fig. 4.— L. forbesi, capsule 2 (cf. Fig. 3B), specimens
drawn after fixation (dorsal view). A, stage XIII-XIV. B,
stage XVIII. C, stage XIX. This embryo (without its outer
yolk sac) has the size of a newly hatched L. vulgaris (cf.
Naef, 1928). D, newly hatched, 60 days after laying. The
dotted scale bar corresponds to 1 mm at identical stages
of L. vulgaris, for rough comparison of the size of
embryos.

4). Due to the spiral arrangement of the eggs in the
common capsule, the larger size of individual cho¬
rions in this species results in a markedly larger
diameter of the whole capsule. Similarly the capsule
length in L. forbesi at late embryonic stages strongly
increases. However, direct comparisons between the
respective length of capsules in L. forbesi and L.
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vulgaris must take account of the original length of
the capsule, which varies with the number of eggs
enclosed (cf. Discussion). The tightness of the spiral
packaging may also differ, so that for a given
number of eggs, a capsule may be either longer and
thinner or shorter and thicker. These « architectu¬
ral » features of capsule production (Boletzky, 1986
a) need to be studied on the background of indivi¬
dual variations in gland structure, size and activity
among spawning females.

In the present examples, precise measurements of
capsule length could not be taken at the very late
stages of development, because in capsule 1 an
increasing number of embryos, for unknown rea¬
sons, degenerated towards the end of development,
whereas capsule 2, in which all embryos developed
normally, was incomplete due to the regular sam¬
pling of embryonic stages.

Hatchling size and behaviour

L.forbesi hatchlings measure ca 4.5 mm in mantle
length (Fig. 2 H, 4 D) and thus correspond to
juvenile L. vulgaris one to several weeks old (Bo¬
letzky, 1974, Pl. VIII). They are already rapid
swimmers when attacking (forward jetting) or retrea¬
ting, capable of covering short distances at speeds
between 5 and 10 cm per second by sustained
backward jetting.

DISCUSSION

The observed difference in ovum size (entailing
a marked difference in embryo size at all stages, as
shown in Fig. 4) and capsule dimensions appears
sufficient to separate L. forbesi and L. vulgaris. The
more elongate form of eggs in L. forbesi may allow
identification even on eggs falling in the range
between 2.2 and 3.0 mm. A detailed analysis of the
chromatophore pattern at late embryonic stages
(Segawa et al., in press) may also be valuable.

Such identification of species based on the obser¬
vation of egg masses is important in knowing with
which species one is dealing in culture experiments
(cf. Introduction); their presence can be taken as a
proof of the (at least occasional) presence of that
species in a given area, even if adult animals are
rarely or never caught (Boletzky & Mangold, 1985),
and of their reproductive activity. The presence of
sexually mature adults alone is not proof of this
activity in the absence of eggs.

In his study on the biology of Loligo forbesi in the
Plymouth area, Holme (1974) reviewed the literature
containing attempts to distinguish egg masses of this
species and L. vulgaris, including descriptions by
LoBianco (1909), Grimpe (1925), and Mangold-Wirz
(1963). He found that the number of eggs per

capsule may not be a reliable guide for identifica¬
tion. He quoted the incubation times given by
Jecklin (1934) for the embryonic development of L.
vulgaris as 4 1/2 weeks at temperatures slightly
above 14°C, ca 3 weeks at 22.5°C. However, Bo¬
letzky (1974) found that this development takes
about 40 days at 15°C. Holme's suggestion that the
embryonic development of L. forbesi may take less
than 25 days at temperatures about 14-16°C is
conceivable only if hatching occurred prematurely,
at stage XVIII or XIX (Fig. 3 B, 4), possibly in
response to environmental stress.

The final phase of embryonic development, from
stage XVIII to hatching, is very long in L. forbesi
(see also Segawa et al., in press), whereas the earlier
period of development follows a similar time course
to that of L. vulgaris embryos at comparable tem¬
perature (Boletzky, 1974). Thus the greater size of
the embryo proper in L. forbesi does not in itself
result initially in slower development. It is the
greatly lengthened period of post-organogenetic
growth based on the intensive yolk absorption that
leads to the observed increase in developmental
time. Whether this produces an increase in flexibility
with regard to optimal hatching conditions (Bo¬
letzky, 1986 b) remains to be seen. The relatively
large body size of embryos at stage XVIII or XIX
is still far from the final stage at which hatching may
be triggered « normally » to release a fully develo¬
ped young animal whose yolk reserve is entirely
incorporated in the inner yolk sac.
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DYNAMIQUE DE POPULATION
HYDROLOGIE

AMPHIPODE SOUTERRAIN

NIPHARGUS

RÉSUMÉ - Les déplacements d'une population interstitielle de Niphargus rhenorho¬
danensis vivant dans les canaux de drainage d'une forêt de la Dombes (Ain, France),
sont analysés en utilisant des substrats artificiels enterrés dans le sol et disposés en
transects. L'étude spatio-temporelle réalisée à l'échelle d'un cycle hydrologique, dans
deux canaux, met en évidence une migration des animaux en relation avec les
variations du niveau piézométrique. La répartition de Niphargus par rapport à la
position des transects dans le canal, à celle des substrats et à leur profondeur dans
les transects, dépend du volume d'eau libre au-dessus de la surface du sol. La
dynamique de la population est donc essentiellement liée aux variations du niveau
d'eau, lui-même sous la dépendance du climat.

POPULATION DYNAMICS

HYDROLOGY

SUBTERRANEAN AMPHIPODA

NIPHARGUS

ABSTRACT - Migrations of an interstitial population of Niphargus rhenorhodanensis,
which live in forest drainage canals, were analysed by means of artificial substrates
placed perpendicularly in the canals. The spatial and temporal study of two canals
during a hydrological cycle, demonstrate the migration of animals in accordance with
water-level variations. The distribution of Niphargus in relation to the position of the
transects, and the disposition and depth of the substrates, depend on the volume of
water above the soil level. The population dynamics directly correlated with water
level variations, which in turn depend on the climate.

L'étude de l'évolution spatio-temporelle de toute
population présente des difficultés d'ordre techni¬
que, liées aux modes de capture et à l'échelle
d'échantillonnage. Concernant les populations aqua¬
tiques karstiques qui vivent en eau libre, seule une
étude temporelle qui n'exprime de façon précise que
le transit des animaux, peut être rigoureusement
menée par l'intermédiaire de récoltes faites aux
exutoires. Le lieu de vie réel ne peut, dans ce cas,
qu'être hypothétique (entre autres : Turquin, 1976;
Gibert, 1984). En revanche, il est plus aisé d'effec¬
tuer une telle étude avec des organismes aquatiques
interstitiels lorsque le sédiment n'est pas soumis à
des remaniements importants dus aux mouvements

de l'eau. A cette échelle fine de prélèvement, il est
possible d'évaluer la structure spatio-temporelle des
populations (Gibert et al., 1981; Dole et Chessel,
1986; Marmonier et Dole, 1986).

La population interstitielle de Niphargus rheno¬
rhodanensis étudiée ici vit dans les canaux de

drainage d'un sol forestier hydromorphe dont les
caractéristiques hydriques, liées à la succession des
saisons, contraignent les individus à un enfouisse¬
ment de 6 à 8 mois durant les périodes estivale et
automnale. On constate que lorsque le niveau
piézométrique remonte, ils suivent son déplacement
et viennent évoluer dans l'eau libre à la surface du
sol.



194 J. MATHIEU, D. DEBOUZIE ET D. MARTIN

II est possible d'évaluer in situ cette population
phréatique par le dénombrement des animaux cap¬
turés à l'aide de petits récipients simplement en¬
foncés dans le sédiment. Mais, ce mode d'échantil¬
lonnage ne permet d'effectuer les prélèvements que
de façon superficielle sans appréhender la réparti¬
tion tridimensionnelle des animaux et la distribution
de leurs différentes classes d'âge avec la profondeur.
Pour résoudre en partie ces problèmes, nous
échantillonnons la population à l'aide de « substrats
artificiels » directement implantés dans le sédiment.

Les premiers résultats (Mathieu et ai, 1984) ont
permis de décrire l'activité migratoire de Niphargus
et la répartition des classes d'âge des organismes en
fonction des variations du niveau d'eau dans les
canaux. L'objectif du présent travail est la descrip¬
tion fine des structures spatio-temporelles observées,
par l'intermédiaire de l'abondance des individus, à
l'échelle de quelques centaines de mètres et d'un
cycle hydrologique.

MATERIEL ET METHODES

Les échantillons de Niphargus rhenorhodanensis
sont récoltés dans les canaux de drainage de la forêt
de Chassagne à Chalamont (Ain, France) au moyen
de « substrats artificiels » (fig. 1) mis en place dans
ces canaux.

L'ensemble des conditions expérimentales est
exposé dans Mathieu et al. (1984); l'essentiel
peut-être résumé ainsi :
— les substrats sont maintenus dans des tubes
crépinés, en métal, de 60 cm de haut et de 10 cm de
diamètre interne. Les trous de la crépine ont un
diamètre de 9 mm environ;

— les supports des substrats artificiels (« pa¬
niers ») destinés à être insérés dans les tubes précé¬
dents, sont de petits cylindres de grillage galvanisé
(maille de 6 mm) dont le diamètre externe est de 10
cm et la hauteur, soit de 10 cm, soit de 20 cm.
Chacun est pourvu d'un fond grillagé et d'une anse
pour faciliter son retrait hors du cylindre crépiné.
Ces « paniers » sont remplis d'un substrat à base de
granules d'argile expansée et d'argile du sol pris sur
place;

— chaque cylindre crépiné enfoncé dans le sol
reçoit, depuis le fond jusqu'à sa partie supérieure
qui se trouve au niveau de la surface du canal, un
« panier » de 20 cm de haut et 2 « paniers » de 10
cm de haut remplis uniquement d'argile comme
précédemment puis, de 2 « paniers » de 10 cm de
haut avec de la litière de feuilles incorporée à ce

mélange.
La disposition dans l'espace est la suivante : 6

transects de 5 cylindres sont répartis dans 2 canaux
voisins (« 1° et 2° secteurs »)(fig. 2). Chaque série de

10 cm

panier 1

tube crépiné

panier 5

Fig. 1.— Schéma du substrat artificiel.
Schematic presentation of artificial substrate.

cinq cylindres constitue un transect de canal :
— les tubes extrêmes (Fd et Fg) ne sont, sauf
exception, jamais immergés;
— les tubes placés sur les bords du canal (Bg et Bd);
— enfin, un tube au centre du canal (C).

Le fractionnement vertical des « paniers » permet
de connaître de façon relativement précise la réparti¬
tion en hauteur des différentes strates de la popu¬
lation.

Pour chacun des 2 secteurs, les relevés ont été
effectués tous les mois, à partir de janvier 1984, avec
un décalage de 2 semaines entre eux. Pour le secteur
1, les prélèvements ont eu lieu les 24/01, 29/02,
28/03, 25/04 et 23/05; pour le secteur 2, les 8/02,
13/03, 11/04, 9/05 et 6/06. Les substrats restent un
mois en place avant d'être retirés. Les 75 « paniers »
d'un secteur sont ramenés au laboratoire où les

Niphargus sont séparés par lavage du substrat, sexés
et mesurés.

Les données, mises sous la forme de deux ta¬
bleaux de 75 lignes (les « paniers »), et de cinq
colonnes (les dates), sont traitées, secteur par sec¬
teur, par l'analyse factorielle des correspondances
(AFC). Sur les cartes factorielles retenues, il est
possible de délimiter des groupes de lignes au profil
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sentent 67 % de l'inertie totale, correspondent aux
captures abondantes enregistrées en janvier, mars et
mai : 87,7 % de l'ensemble (504/575). Le facteur 3
correspond aux captures de février qui ne repré¬
sentent que 7 % du total.

L'examen du premier plan factoriel Fl x F2 et des
données brutes de captures permet de séparer les
« paniers » en trois groupes (fig. 3). Le groupe A (31
paniers) renferme tous les cas où des captures n'ont
eu lieu qu'en janvier et mars; dans les deux autres
groupes, des captures sont notées à chaque date;
elles sont fortement dominantes en mai dans le
groupe C (24 cas) et dominantes en janvier et février
pour le groupe B (20 cas) qui est intermédiaire entre
les deux autres. En outre, les captures d'avril sont
spécifiques au groupe C.

Quelle est l'influence du protocole expérimental
(transect, profondeur et position dans le transect) sur
ce découpage ? La figure 3 et la table de contingence
correspondante montrent que les trois transects ne
se différencient pas dans le premier plan factoriel (la
même conclusion s'applique aux facteurs 3 et 4).
L'importance écologique de ce résultat sera discutée
ultérieurement. La correspondance entre les trois
groupes et la profondeur apparaissent dans le ta¬
bleau I.

Tabl. I.— Relations entre la profondeur et les trois
groupes définis par l'AFC. Les profils de captures pour
chaque groupe sont donnés dans la figure 3. Les trois
captures exceptionnelles du groupe A aux profondeurs 4
et 5 ont été relevées dans les transects I et II.
Relations between depth and the 3 groups determined by
F.A.C. Profiles of captures of each group are given in fig. 3.
The 3 uncommon captures of the A group at depths 4 and
5 were seen in transects I et II.

profondeur

groupe 1 2 3 4 5 total

A 15 8 5 2 1 31

B 0 7 5 4 4 20

C 0 0 5 9 10 24

Fig. 2.— Emplacement des deux secteurs d'étude dans la
forêt de Chassagne à Chalamont (Ain, France), et dispo¬
sition d'un transect de substrats dans un canal (modifié
d'après Mathieu et al., 1984). I, II, III = n° des transects.
Fg, Bg, C, Bd, Fd = position des cylindres dans les
transects.
Location of the 2 sectors, studied in the Chassagne Forest
located in Chalamont (Ain, France), and disposition of
substrate transects (modified from Mathieu et al., 1984). I,
II, III = n" of transects. Fg, Bg, C, Bd, Fd : position of
cylinders in the transects.

temporel identique ou très proche. Les correspon¬
dances entre ces groupes et les trois variables qui ont
défini le plan expérimental (transect, position dans
le transect et profondeur), sont recherchées dans des
tables de contingences.

RESULTATS

Cas du secteur 1

L'AFC montre une bonne structuration des don¬
nées, comme en témoignent les valeurs élevées des
corrélations canoniques (0,72 et 0,57 pour les axes
Fl et F2). Ces deux premiers facteurs, qui repré-

La liaison très marquée entre la profondeur et les
groupes exprime celle existant entre profondeurs et
dates. Les captures abondantes en avril et mai le
sont en eau profonde (groupe C). A l'inverse, le
profil du groupe A correspond à une absence de
captures profondes au profit des zones superficielles
(profondeurs 1 et 2).

A l'image des transects, il n'est pas possible de
trouver une relation simple entre les dates, les
groupes et la position dans le transect. Les cinq
positions peuvent être considérées comme des répéti¬
tions, aucune structuration stable n'apparaissant à
cette échelle. Il existe cependant quelques hétérogé¬
néités locales comme l'importance des captures en
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Fig. 3.— Cas du secteur 1. Plan factoriel Fl x F2 de l'A.F.C. réalisée sur les profils temporels des captures dans les 75
paniers. Histogrammes de fréquence des captures au cours des cinq prélèvements. Les groupes A, B et C sont définis dans
le plan factoriel.
Sector n" 1. F.A.C. Factorial plan Fl x F2 of the temporal profile ofcaptures in the 75 baskets. Histograms ofcapture frequencies
during the 5 samplings. A, B and C groups are indicated in the factorial plan.

Fg (bord gauche extrême du transect) en janvier :
54 % des captures totales tandis que pour les quatre
autres positions, les captures de janvier ne représen¬
tent que 17% du total, le maximum n'étant atteint
qu'en mai. Une tendance identique nettement moins
marquée toutefois, est observée pour Bg (bord
gauche), position la plus proche de Fg.

Cas du secteur 2

Les variations temporelles des récoltes sont net¬
tement moins marquées que celles du secteur 1 : de
15 % des captures totales en avril et juin, à 29 % en
février. Seuls les deux premiers facteurs, qui repré¬
sentent 71 % de l'inertie totale sont écologiquement
interprétables. La structuration du tableau est tou¬
jours aussi forte (corrélation canonique de 0,78 et
0,60). Les prélèvements enregistrés en juin ne contri¬
buent pas à cette structuration puisqu'ils ne défi¬
nissent que le quatrième facteur de l'AFC. L'examen
du plan factoriel FlxF2 et des données brutes de
captures permet de proposer deux groupes aux
profils temporels très différents (figure 4). Dans le
premier, noté D (26 « paniers »), 98 % des captures
sont partagés entre février (74 %) et juin (24 %), alors
que dans le groupe E (49 cas), 78 % sont répartis
également de mars à mai.

La définition des deux groupes est à nouveau
fortement liée à la profondeur (tabl. II).

Tabl. II.— Correspondances entre la profondeur et les
deux groupes définis par l'AFC (cf. fig. 4).
Correspondence between depth and the 2 groups determined
by F.A.C. (cf. fig. 4).

profondeur

groupe 1 2 3 4 5

D 14 7 1 2 2

E 1 8 14 13 13

Le groupe D correspond à des paniers situés près
de la surface : 14 et 7 pour les profondeurs 1 et 2.
Les captures à ces profondeurs ont surtout été
effectuées en février et en juin, dates auxquelles
l'eau recouvre tout le canal. Par opposition, le
groupe E est caractérisé par d'abondantes et unifor¬
mes captures aux profondeurs 3, 4 et 5, matérialisant
la présence d'eau à ces niveaux. Pour les interpré¬
tations ultérieures, la répartition observée conduit à
regrouper les profondeurs 3,4 et 5.

Il est également possible de mettre en évidence
des relations entre le découpage en groupes et le
transect d'une part (tabl.III A), la position dans le
transect d'autre part (tabl. III B).

Malgré l'absence de différences significatives au
seuil 5 %, on peut noter deux tendances : 1) les
captures du groupe D sont d'autant moins abondan¬
tes qu'on se rapproche du centre du canal; 2) elles
sont plus abondantes dans le transect III que dans
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Fig. 4.— Cas du secteur 2. Plan factoriel Fl x F2 de l'A.F.C. réalisée sur les profils temporels des captures dans les 75
paniers. Dans les trois cartes, les points chiffrés (1, 2 ou 3) représentent les paniers des transects I, II et III. Histogrammes
de fréquence des captures au cours des cinq prélèvements. Les groupes D et E sont définis dans le plan factoriel.
Sector n"2, see Fig. 3. In the 3 maps, points (1, 2, 3) represent baskets of transects I, II, III. Groups D and E are determined
in the factorial plan.

Tabl. III.— Correspondances entre : A) le transect et les
deux groupes définis par l'A.F.C. Les différences obser¬
vées ne sont pas significatives : X2 = 4,35; ddl = 2; P =.
11 ; B) la position dans le transect et les deux groupes
définis par l'A.F.C. Les différences observées ne sont pas
significatives : X2 = 2,59; ddl = 4; P =. 63.
Correspondence between : A) transect and the 2 groups
determined by F.A.C. There is no significant difference; X2
= 4,35; ddl = 2; P =. 11; B) position in the transect and
the 2 groups determined by F.A.C. There is no significant
difference : X2 = 2,59; ddl = 4; P =.63.

A transect

groupe I II HI
D 5 9 12

E 20 16 13

B position dans le transect

groupe Fd Bd C Bg Fg
D 6 5 3 5 7

E 9 10 12 10 8
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le I. Ces tendances s'inversent pour le groupe E. La
première tendance s'explique en grande partie par
la liaison existant entre la profondeur et la position
dans le transect : 63 % des captures obtenues à la
profondeur 1 proviennent des bords extrêmes (108
et 172), tandis que ces bords ne contribuent que pour
30 % des captures aux profondeurs 3, 4 et 5
(149/494). C'est pourquoi ces trois profondeurs sont
regroupées par la suite (tabl.II).

Tabl. IV Effectifs des captures de février à juin : A)
en fonction de la profondeur et de la position dans le
transect. BE représente les bords extérieurs (Fg et Fd) et
C les trois autres positions plus centrales (Bg, C et Bd).
Les moyennes des données cumulées sont calculées par
panier, sur l'ensemble des dates. La profondeur « 3 »
correspond au cumul des profondeurs 3, 4 et 5. Les
résultats des trois transects sont regroupés; B) pour chaque
transect. Les calculs sont effectués en regroupant les
profondeurs et les positions dans le transect. Les moyen¬
nes sont calculées par panier.
Number ofcaptures from February to June : A) as a function
of depth and position in the transect. BE represents the
outside edges (Fg and Fd) and C the 3 other central positions
(Bd, C, Bd). Means of cumulated data were calculated for
each basket, all data combined. Depth n" 3 corresponds with
the combination of depths n" 3, 4 and 5; B) for each transect.
Calculations were made by combining the depth and position
in the transect. Means were calculated for each basket.

A dates

profondeur position fév mars avr. mai juin total moyenne
BE 80 0 0 0 28 108 18,0

1 c 47 1 1 0 15 64 7,1

BE 31 0 3 0 6 40 6,7

2 c 15 0 51 18 16 100 11,1

BE 26 22 23 57 21 149 8,3

3 c 38 132 45 94 36 345 12,8

B dates

transect fev. mars avr. mai juin moyenne

I 48 76 35 87 25 10,8
II 81 51 44 62 60 12,2
III 101 28 44 20 37 9,2

Le tableau IV A résume la dynamique des cap¬
tures en fonction des deux variables les plus structu¬
rantes : la profondeur et la position dans le transect.
Les résultats montrent la très grande sensibilité de
Niphargus aux variations du niveau d'eau, qui se
manifeste soit par la profondeur seule, soit dans
l'interaction entre cette dernière et la position dans
le transect.

Les effectifs moyens par panier, cumulés sur les
cinq dates de captures, varient de 7 à 18 individus
selon la profondeur et la position dans le transect.
Cette dernière valeur est cependant surestimée par
la capture exceptionnelle en février de 38 animaux
dans le même panier. On constate une inversion des
valeurs moyennes selon la position dans le transect :

captures plus abondantes aux bords extrêmes à la
profondeur 1, au centre ensuite. Cependant, les
moyennes cachent des cinétiques très différentes
comme l'ont montré les tableaux précédents.

Lorsque les paniers superficiels sont peuplés
(profondeur 1), c'est-à-dire lorsque l'eau recouvre les
canaux, les animaux sont essentiellement concentrés
sur les bords extérieurs pour la profondeur 1. A la
profondeur 2, le profil temporel des captures change
selon la position dans le transect : au centre, les
principales captures ont lieu en avril (51/100); en
revanche, elles sont concentrées près des bords en
février (31/40). Aux profondeurs 3 à 5, les profils ne
diffèrent que par les captures enregistrées en mars :
fortes au centre (38 %), faibles aux extrémités
(15%).

Les différences observées entre transects (tabl. III
A) peuvent être interprétées à partir des cinétiques
de captures (tabl. IV B).

Si les moyennes d'individus capturés par transect
ne diffèrent pas, en revanche, les cinétiques présen¬
tent plusieurs points de divergence : abondance des
captures en février dans le transect III, en mars et
en mai dans le transect I, en accord avec les résultats
de l'AFC (fig.4 et tabl. III). L'analyse détaillée des
captures par panier montre que cette conclusion
résulte ;

— des paniers situés à la profondeur 1, quelle que
soit la position dans le transect (respectivement 4,2
et 13 captures en février dans les transects I et III);
— des paniers disposés à la profondeur 2, au centre
du transect (respectivement 5 et 0 captures en mai
dans les transects I et III);
— aux profondeurs 3 à 5, quelle que soit la position
(respectivement 4,8 et 1,3 captures en mai dans les
transects I et III).

CONCLUSION

L'ensemble de cette étude faite à partir de
l'A.F.C. apporte des renseignements importants,
complémentaires à l'analyse décrite par Mathieu et
al (1984).

En premier lieu, il convient de remarquer que sur
un plan numérique global, compte tenu des aléas
décrits au sujet du secteur 1, les effectifs globaux
entre SI et S2 sont importants et peu différents, ce
qui laisse présumer une répartition relativement
homogène de la population pour l'ensemble des
canaux de drainage. L'effectif moyen est d'environ
4 individus par litre de substrat (toutes profondeurs
confondues), résultat proche de celui trouvé avec
l'emploi de pièges.

En deuxième lieu, il apparaît important de souli¬
gner l'homogénéité des transects, particulièrement
nette pour le secteur 1. En ce qui concerne le secteur
2, les différences tiennent à l'immersion plus ou
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moins totale des trois transects dont la disposition
altitudinale est très légèrement différente (de l'ordre
de 20 cm : le transect I, plus bas, peut être sous l'eau
alors qu'au même moment, le transect III reste
partiellement exondé, fig. 5B).

Toutefois, l'étude détaillée des interactions a pu
montrer pour le secteur 1 la position particulière de
Fg dans l'analyse et dans une moindre mesure celle
de Bg. La situation de ces substrats par rapport à la
configuration des transects explique cette particula¬
rité. En effet, la forme de la berge, relativement
abrupte dans ce secteur, a obligé à mettre les tubes
dans une situation légèrement plus élevée que les
autres, ce qui explique la moindre abondance des
captures (fig. 5A), à l'exception des prélèvements de
janvier.

L'influence du niveau piézométrique (lequel est
sous la dépendance du climat précédant la date de
récolte) et donc l'influence de la date de prélèvement
sont prépondérantes pour expliquer la distribution

Fg Bg Bd Fd Fg Bg C Bd Fd

Fig. 5.— Schéma de la colonisation des canaux de
drainage par Niphargus. La trame matérialise le niveau de
la nappe à un moment donné. Les flèches pleines indi¬
quent le mode de colonisation en fonction du mouvement
de la nappe d'eau; celui-ci est représenté par les flèches
discontinues. I, II, III = n° des transects. Fg, Bg, C, Bd,
Fd = position des cylindres dans les transects. 1, 2, 3, 4,
5 = profondeurs.
A - secteur 1 : la disposition particulière de Fg est
soulignée
B - secteur 2 : mise en évidence de la différence altitudi¬
nale entre les trois transects.

Schematic presentation of colonization of canals by Niphar¬
gus. Hatch marks show the water level. Black arrows indicate
the colonization at the water level position; this water level
modification is represented by discontinuous arrows. I, II,
III : n" of transects. Fg, Bg, C, Bd, Fd : position of cylinders
in the transect. 1 to 5 : depth. A - sector n" 1 : particular
disposition of Fg is pointed out. B - sector n" 2 : altitude
difference between the 3 transects is shown.

des individus dans le substrat. D'une façon générale,
ils sont plus abondants à la surface du volume noyé,
comme le montre l'étude détaillée de l'interaction

profondeur/date. Les résultats se compliquent toute¬
fois si l'on considère l'interaction profondeur/posi¬
tion dans le transect. Les animaux semblent s'éloi¬
gner du centre du canal lorsque celui-ci est rempli
d'eau. Au contraire,ils semblent s'en rapprocher
lorsque le niveau baisse (fig. 5).Niphargus pourrait
donc fuir les zones d'eau libre pour se réfugier dans
les endroits les moins inondés que sont les bords des
canaux. En dehors des périodes de hautes eaux, il
reste dans le centre du canal où la nourriture est la

plus abondante après accumulation de matières
organiques, résultats qui ont été confirmés à l'issue
d'une deuxième année d'étude.

L'homogénéité des résultats reste cependant re¬
marquable et prouve bien là la sensibilité de la
méthode. Les différences observées proviennent
donc essentiellement des facteurs profondeur et
date, montrant par là que la méthode expérimentale
adoptée convient parfaitement pour l'étude de la
dynamique de la population de Niphargus en
fonction de l'hydrologie du système de canaux,
lorsque l'aire expérimentale semble homogène.

La méthode utilisant des substrats artificiels
convient donc, lorsque le sédiment ne subit pas de
modifications granulométriques dans le temps, pour
mettre en évidence différentes sortes d'activités de
la population étudiée. Un tel type de dispositif reste
à tester dans des biotopes remaniés, comme ceux des
sédiments fluviaux. En effet, grâce à d'autres
méthodes de prélèvements (Bou et Rouch, 1967), il
a été possible de montrer l'existence de mouvements
verticaux de la faune phréatique en fonction de
différentes conditions mésologiques (Dole et Ches-
sel, 1986). Néanmoins, l'étude dynamique, déjà
abordée par quelques auteurs (Bishop, 1973; Hynes,
1974; Khalaf, 1975; Boisson, 1984) de l'évolution de
la répartition spatiale de certaines unités systémati¬
ques informatives judicieusement choisies, permet¬
trait avec ce dispositif de comprendre la biologie
ainsi que les rapports mutuels de groupements
faunistiques plus importants soumis à des variations
non seulement hydrologiques, mais également gra¬
nulométriques.
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LES BLEPHARICERIDES (DIPTERA) DU MAROC.
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DIPTERA

BLEPHARICERIDAE

ESPECE NOUVELLE

EAUX COURANTES

HAUT-ATLAS

MAROC

RÉSUMÉ - Au Maroc, les Bléphariceridae, sont représentés par trois espèces
endémiques qui sont presque exclusivement cantonnées dans le massif du Haut-Atlas.
Une espèce nouvelle du genre Liponeura (L. alticola n. sp.) est décrite; elle est
étroitement apparentée à un groupe d'espèces méditerranéennes. Des informations sur
l'écologie des espèces sont apportées . L. megalatlantica a une large répartition, ses
stades préimaginaux sont fréquents dans les cours d'eau du Haut-Atlas; L. sirouana
est une espèce rare; L. alticola vit aux plus hautes altitudes, au-dessus de 2300 m, dans
les torrents froids.

DIPTERA

BLEPHARICERIDAE

NEW SPECIES

RUNNING WATERS

HIGH ATLAS

MOROCCO

ABSTRACT - In Morocco, Blephariceridae are almost exclusively restricted to the
High Atlas mountain range. A new species belonging to the genus Liponeura (L.
alticola n. sp.) is described; it is closely related to a mediterranean species-group.
Ecological data are also presented. Immature stages of L. megalatlantica are
widespread and common in the High Atlas streams; L. sirouana is a localized and
rare species; L. alticola occurs in cool headwaters at the highest elevations, up to
2300 m.

1. INTRODUCTION

L'existence de Blépharicérides dans les cours
d'eau d'Afrique du Nord a été mentionnée au début
du siècle par Alluaud (1923) au Maroc et par
Gauthier (1928) en Algérie. La seule étude systé¬
matique sur ce groupe dans cette région a été réalisée
par Vaillant (1956).

Il décrivit 3 espèces :
— Liponeura gauthieri, connue seulement d'Algérie,
constitue un groupe d'espèces affines avec L. ed-
wardsiana Mannheims et L. bischoffi Edwards, en¬
démiques corses, et avec L. bezzii Bischoff dont l'aire
de distribution couvre l'Italie et la Sicile.
— Liponeura megalatlantica et L. sirouana, canton¬
nées dans le Haut Atlas marocain, sont voisines
d'une espèce européenne à large répartition, L.
brevirostris Loew.

Au cours de nombreuses prospections dans les
cours d'eau de montagne du Maroc, nous avons
récolté les deux espèces découvertes par Vaillant et

nous avons aussi identifié dans notre matériel une

espèce nouvelle pour la science qui a pour habitat
des torrents froids de haute altitude.

2. DESCRIPTION DE LIPONEURA ALTICOLA
n.sp.

2.1. Matériel examiné

Holotype d, 1 paratype d, 2 pupes, 1 larve,
Maroc ; Haut - Atlas, oued Reghaya en amont du
marabout de Sidi Chamharouch, altitude 2310 m
(31° 6'N/7° 55' W), 10.VIII.1985.

3 paratypes d, 5 pupes, 2 larves, Maroc :
Haut-Atlas, torrent de Tougoudadene (affluent de la
rive droite de l'oued Ourika), altitude 2600 m (31°
13' N/7° 40' W), 27.VII.1985.

2 paratypes d (ex pupis), 2 pupes, 15 larves,
Maroc : Haut- Atlas, assif n'Ouarzane (affluent du
cours supérieur de l'oued N'fiss) au pied des cas¬
cades d'Irhoulidene, altitude 2800 m (31° 5' 47« N/
7° 55' 58 »« W), 21.VII. 1985.
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B
Fig. 1. — Liponeura alticola n. sp. Mâle. A, Genitalia
mâles : face dorsale à gauche (plaque dorsale enlevée),
face ventrale à droite; B, plaque dorsale; C, forceps en vue
dorsale.

Liponeura alticola n. sp. Male. A, sexual organs : dorsal
side to the left (dorsal plate removed), ventral side to the
right: B, dorsal plate; C, forceps in dosai view.
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6 larves, Maroc : Haut-Atlas, assif n'Ouarzane, au
niveau du refuge de Lepiney, altitude 3000 m (31°
5' N/7° 58' W), 22.VII.1985.

L'holotype, plusieurs paratypes sont déposés dans
la collection J. Giudicelli (Marseille); plusieurs
paratypes sont déposés dans la collection du labora¬
toire d'Hydrobiologie de la Faculté des Sciences de
Marrakech; 2 paratypes â, 2 pupes, 5 larves sont
déposés dans la collection de zoologie de l'Institut
Scientifique de Rabat.

2.2. L'imago mâle (Fig. 1)

Longueur du corps : 5,7 - 6,4 mm; longueur de
l'aile : 7-8 mm; section basale de la nervure M3 +
4 absente. Fronto-clypeus jaune roux, occiput brun.
Antennes à 15 articles de couleur noire, sauf l'article
1 et la base de l'article 3 qui sont jaunâtres; les
articles 3 à 7 sont étroits et cylindriques, les articles
1, 2 et 8 à 15 sont renflés et presque aussi larges que
longs. Pièces buccales réduites, mandibules absen¬
tes; labre court et triangulaire, sa longueur repré¬
sente la moitié de la hauteur de la tête. Pronotum,
métanotum et pleures brun roux; mésonotum brun
noir. Segments abdominaux brun noir, blancs ven-
tralement. Pattes : coxa, trochanter et base du fémur
brun jaune; extrémité du fémur, tibia et tarses bruns;
griffes avec 5-6 épines secondaires.

Genitalia. Plaque dorsale (= 10e tergite) formée
de 2 lobes séparés par une large échancrure en V;
bords latéraux presque verticaux. Hypopyge étroit et
allongé. Bord postérieur du 9esternite présentant une
pointe médiane saillante et étroite. Forceps long et
faiblement courbé. L'extrémité distale est renflée et

tronquée verticalement de sorte qu'elle est aplatie du
côté interne; cette face interne porte un groupe de
grosses soies spiniformes subterminales. Le forceps
est muni d'un processus basai interne saillant, aplati,
arrondi à son extrémité, portant 2 ou 3 soies sur la
face dorsale et 6 à 8 soies sur la face ventrale. Le
lobe ventral du forceps est une large lame ovoïde à
contour régulier; son bord distal n'atteint pas l'ex¬
trémité du forceps. Les appendices internes ( =
inner dististyles) sont courts, leur extrémité atteint à
peine la base de la partie renflée du forceps; leur
partie basale est étroite, leur extrémité distale est
dilatée en forme de cuiller et creuse du côté ventral.

2.3. Pupe (Fig. 2)

Fig. 2. — Liponeura alticola n. sp. Pupe. A, extrémité
antérieure en vue dorsale; B, extrémité antérieure en vue

ventrale; C, extrémité antérieure en vue frontale; D,E,F
et G : lamelles respiratoires.
Liponeura alticola n. sp. Pupa. A, anterior end in dorsal
view; B, anterior end in ventral view; C, anterior end in
frontal view; D,E,F and G : respiratory lamellae.

disposés dans la partie centrale; sur les tergites
abdominaux ils ont une répartition dense et régu¬
lière.

Tubercule antérieur (= ocellar turret) peu déve¬
loppé.

Lamelles respiratoires dressées, courbées vers
l'intérieur (surtout les lamelles moyennes). La la¬
melle ventrale est plus longue que les trois autres;
la lamelle 2 est plus courte que la 1 et la lamelle 3
est plus longue que la 2. Les lamelles 2 et 3 sont
larges dans la partie médiane et étroites à la base;
elles sont un peu plus larges et nettement plus
courbées que les lamelles externes. La zone basale
sclérifiée de la lamelle 1 est sombre et peu étendue.
Organes basilaires peu développés, de forme pres¬
que cubique.

Longueur : 5,2 - 5,6 mm; largeur (mesurée au
niveau du 2ème segment abdominal) : 2,4 - 2,5 mm.
Coloration générale brun clair. Les granules tégu-
mentaires sont brun clair et peu saillants; leur
surface est finement grenue; les plus petits sont
circulaires (diamètre : 12-17 pm), les plus grands
sont elliptiques (longueur : 22-32 pm). Les granules
sont absents du pronotum; sur le mésonotum ils sont

2.4. Larve (fig. 3)

Longueur des individus du dernier stade : 7,8 - 8,2
mm. Coloration générale d'un brun sombre uni¬
forme; divisions intersegmentaires un peu moins
sombres; pseudopodes jaunâtres. Sclérites céphali-
ques noirs. Antennes claires, sombres à l'apex et à
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Fig. 3. — Liponeura alticola n. sp. Larve, extrémité antérieure en vue dorsale.
Liponeura alticola n. sp. Larva, anterior end in dorsal view.

la base; moins de 1,5 fois plus longues que le
premier segment du corps.

Présence de soies noires sur la face ventrale du

premier segment et situées au voisinage de la ven¬
touse.

3. REMARQUES TAXONOMIQUES

Liponeura alticola est bien différente des deux
autres espèces marocaines par les caractères des
génitalia mâles. A l'état de pupe, L. sirouana se
distingue des deux autres par la taille plus grande
de ses lamelles respiratoires et ses organes basilaires
très développés. Les pupes de L. alticola se distin¬
guent de celles de L. megalatlantica par leurs la¬
melles respiratoires nettement courbées vers l'inté¬
rieur (fig. 2). Des études plus fines (microscopie à
balayage) font apparaître d'autres différences, en
particulier dans l'ornementation des granules tégu-
mentaires (Pl. I).

Les larves uniformément sombres de L. alticola et
de L. sirouana sont morphologiquement identiques ;
celle de L. megalatlantica sont remarquables par leur
couleur de fond claire avec des dessins gris brun.

L. sirouana et L. megalatlantica font partie du

groupe de L. brevirostris Loew, espèce médio-euro-
péenne; des représentants de ce groupe (L.decampsi
Giud. & Lav., L. gelaiana Giud. & Lav.) existent
dans les Pyrénées et en Espagne (Zwick, 1978). On
notera aussi l'étonnante ressemblance des pupes de
L. sirouana avec celles de L. bilobata Loew, espèce
balkanique.

L. alticola se rattache à un petit groupe d'espèces
méditerranéennes comprenant L. cretica Zwick (île
de Crète), L. cypria Zwick (île de Chypre) et L.
nevadensis Zwick (Sud de l'Espagne). Les caractères
communs qui définissent ce groupe sont les sui¬
vants : bord distal de l'hypopyge portant un prolon¬
gement médian, extrémité du forceps dilatée et
tronquée obliquement et portant un groupe de fortes
soies spiniformes, présence d'un processus basai
interne plus ou moins développé à la base du
forceps, lobe ventral du forceps large, appendice
interne en forme de cuiller.

D'après la forme du prolongement médian du
bord distal de l'hypopyge, des affinités plus étroites
apparaissent, d'une part, entre les deux espèces
est-méditerranéennes, d'autre part, entre les deux
espèces ouest-méditerranéennes : ce prolongement
est long et en forme de spatule chez L. cretica et L.
cypria, plus court et pointu chez L. nevadensis et L.
alticola. Néanmoins, l'espèce marocaine se distingue
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Pl. I.—Tubercules tégumentaires de la pupe (3e tergite abdominal). A, Liponeura megalatlantica; B, Liponeura sirouana\
C, Liponeura alticola (microscopie électronique à balayage).
Integumental tubercules ofpupa (third abdominal tergite). A, Liponeura megalatlantica; B, Liponeura sirouana; C, Liponeura
alticola (scanning electron microscopy).
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bien des trois autres espèces du groupe par la forme
générale du forceps et surtout par la présence d'un
processus basai interne plus grand sur cet appen¬
dice.

4. NOTES ECOLOGIQUES

Au Maroc, les Blépharicérides apparaissent pres¬
que exclusivement cantonnés aux torrents et rivières
de montagne du Haut-Atlas. Les stations où Alluaud
(1923) et Vaillant (1956) ont signalé leur présence
sont toutes situées dans ce massif. En dépit de
nombreuses prospections réalisées par l'un de nous
(J.G.), par Dakki (1979) et par El Agbani (1984), ces
Diptères semblent absents du Moyen Atlas et du
Plateau Central marocain. Nous connaissons une

seule station de Liponeura megalatlantica dans le Rif
(Giudicelli et Dakki, 1984 ) : une cascade située sur
l'émissaire d'une grande résurgence à Bouadel (ait.
670 m).

Dans le Haut-Atlas, L. megalatlantica est le
Blépharicéride le plus répandu; Vaillant (op. cit.) l'a
recensé dans les principaux massifs de la chaîne
(M'Goun et Toubkal) entre 1200 et 2550 m d'alti¬
tude. Nos prospections étendent quelque peu les
limites altitudinales de l'espèce :
— réseau de l'oued Ourika, entre 900 et 2500 m;
— réseau de l'oued N'fiss, entre 1100 et 2800 m;
— réseau de l'oued Reghaya, entre 1000 et 2700 m.

Sur le versant saharien du Haut-Atlas, nous
l'avons récoltée dans l'oued Todra, à 1400 m d'alti¬
tude, à 14 km en amont de sa confluence avec l'oued
Dadès.

Liponeura sirouana est beaucoup plus rare et
localisée. Vaillant (op. cit.) l'a récoltée dans le massif
du Siroua entre 2900 et 3300 m d'altitude. Il pense

que les larves et pupes de Blépharicérides décrites
et figurées par Alluaud (1923) et provenant d'un
affluent de la haute Reghaya vers 2500 m d'altitude
se rapportent à cette espèce. Nous sommes en
accord avec Vaillant, car le dessin de la pupe montre
des organes basilaires très développés, caractère qui
différencie bien les pupes de L. sirouana et celles des
deux autres espèces marocaines.

A la suite de nos prospections, nous ne pouvons
ajouter qu'une station : une cascade sur un petit

affluent de l'oued Rdat, à 1400 m d'altitude, près du
village de Taddert (flanc nord du djebel Tischka);
les larves et pupes cohabitent avec celles de L.
megalatlantica.

Liponeura alticola vit dans les torrents de haute
montagne, entre 2300 m et 3000 m, dans le djebel
Toubkal, massif le plus élevé du Maroc (point
culminant à 4167 m). Elle remplace en amont L.
megalatlantica dans les torrents à forte pente issus
de névés permanents ou de sources. C'est une forme
sténotherme froide; les pupes ont été récoltées à la
fin juillet et en août dans des eaux dont le maximum
thermique journalier est compris entre 7°C et 10°C.
Il semble que les caractéristiques de l'habitat de
l'espèce affine L. nevadensis qui vit dans la Sierra
Nevada aux altitudes supérieures entre 2000 et 2400
m (Zwick, 1978), sont identiques à celles de L.
alticola.
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MULLUS BARBATUS

LARVES

REPARTITION

RÉSUMÉ - Les auteurs ont étudié la répartition des larves de Mullus barbatus
récoltées sur la côte catalane, au cours de deux missions réalisées au mois de juillet
1983 et juin 1985. Les larves de cette espèce sont typiquement hyponeustoniques dès
les premières étapes de leur développement. Les aires principales de ponte se
localisent dans les zones les plus productives influencées par des apports d'eaux
continentales. L'aire de répartition des larves devient plus étendue au fur et à mesure
que la période de ponte avance. On n'observe aucune distribution préférentielle des
tailles des larves en relation avec la profondeur ou avec la distance à la côte.

MULLUS BARBATUS

LARVAE

DISTRIBUTION

ABSTRACT - Spatial distribution of Mullus barbatus larvae along the catalan coast
during July 1983 and June 1985 is presented. The larvae of this species are typically
hyponeustonic from the earliest stages of their development. The main spawing areas
are related with the most productive zones influenced by continental waters. The
distribution area of larvae becomes wider as the spawning period progresses. The
larval size distribution does not seem to have any relationship with coastal distance
or depth.

INTRODUCTION

Le Rouget de vase, Mullus barbatus L., 1758, et
le Rouget de roche, Mullus surmuletus L., 1758, sont
des espèces très exploitées sur la côte catalane. Les
deux espèces sont distribuées le long du plateau
continental et leur importance commerciale vient
plutôt de leur valeur économique que des quantités
de capture (600 Tm en 1983).

Les oeufs et les larves de deux espèces ont été
décrites par Montalenti (1937) et Russell (1976). Des
expériences de développement en laboratoire ont été
effectuées par Menu et Girin (1978-79). Cependant,
leur distribution en Méditerranée est mal connue. Il
n'existe en effet que quelques citations concernant
leur présence parmi l'ichtyoplancton (Aboussouan,
1964; Varagnolo, 1964; Marinaro, 1970; Sardou,
1970; Dowidar, 1974).

L'objectif de ce travail est l'analyse de la distribu¬
tion et de l'abondance des larves de Mullus barbatus
en fonction des conditions du milieu afin d'avoir
une base pour des recherches ultérieures sur le
recrutement de cette espèce le long de la côte
catalane.

METHODOLOGIE

Pendant les mois de juillet 1983 et juin 1985 ont
eu lieu deux missions sur le plateau continental
catalan, depuis le Cap de Creus jusqu'à l'embou¬
chure de l'Ebre. Nos observations concernent les
pêches de neuston et de plancton réalisées sur un
réseau de stations, élargi jusqu'au bord du talus la
dernière année (Fig. 1,A).

Les pêches de neuston correspondant à la mission
de 1983 ont été faites avec un filet type David,
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Fig. 1. — A, Carte des stations visitées pendant les deux missions; B, Abondance des larves
de Mullus barbatus, à deux niveaux de profondeur (0 et 1 m), en relation avec le cycle
nycthéméral.
A, Map of stations sampled; B, Diurnal rhythm occurrence of Mullus barbatus larvae at two
depth levels (0 and 1 m).
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modifié par Hempel and Weikert (1972). Le système
comprend 2 filets de 20 x 40 cm d'ouverture frontale,
de 300 (im de vide de maille, l'un en surface et
l'autre à 20 cm au-dessous; les récoltes ont été
traitées comme s'il s'agissait d'un seul filet.

Pour la mission de 1985, un engin plus grand a
été utilisé ; c'est une modification de celui décrit par
Shram, Svelle et Mopsath (1981). La structure rigide
a la possibilité de porter jusqu'à 3 filets de 50 x 100
cm. Un filet à lm de profondeur, et dans quelques
stations, un filet en surface de 300 ^j.m de vide de
maille ont été utilisés. Les résultats présentés se
réfèrent au filet inférieur, mais une analyse de la
différence de capture entre les 2 niveaux a été
également poursuivie. Les abondances de larves se
réfèrent à 1000 m3 d'eau filtrée.

Durée des pêches pour les 2 missions : environ 20
minutes; vitesse du bateau : 3 noeuds.

En même temps, des pêches obliques ont été
pratiquées avec un filet type Bongo, de 40 cm de
diamètre d'ouverture et une maille de 300 ^m, du
fond à la surface ou à partir de 200 m quand la
profondeur était plus grande. Le filet a été remonté
à une vitesse de 10 m/min, celle du bateau étant de
2 noeuds.

Les échantillons ont été fixés au formol à 5 %
neutralisé avec du borax. Les mesures des larves
concernent la longueur standard, avec une approxi¬
mation au demi-millimètre.

REPRODUCTION ET MIGRATION

La maturation et le cycle sexuel du Rouget de
vase ont été étudiés par Larraneta et Rodriguez-
Roda (1956), Planas et Vives (1956), Suau et Vives
(1957), pour la côte espagnole de la Méditerranée,
et par Bougis (1952), dans le golfe du Lion. Selon
ces auteurs, la ponte du Rouget aurait lieu en mai,
juin et juillet.

Martin et Maso (com. pers.), à partir d'études
réalisées actuellement (1983-85) sur la fécondité du
Mullus barbatus, provenant de différents points
situés le long de la côte catalane, ont trouvé des
femelles avec des ovocytes hydratées dès le com¬
mencement de mai jusqu'à la fin de juillet.

Selon Suau et Vives (1957), « la zone d'intensité
maximale de ponte à Castellon se situe entre 80 et
120 m de profondeur. Les oeufs et larves sont
transportés par les courants superficiels vers la côte
dans des zones où la profondeur est plus faible ...

l'immersion aurait lieu entre 20 et 40 m, et à ce
moment se produit la métamorphose, la couleur
changeant du bleu au rougeâtre typique de
l'adulte ». Montalenti (1956) suggère un comporte¬
ment migratoire semblable : les juvéniles pélagiques
vont vers la côte dès qu'ils ont 30 mm de longueur
et ils commencent à vivre près du fond quand ils
atteignent 45 mm.

RESULTATS

Distribution verticale

Les études antérieures sur la répartition des larves
en Méditerranée Occidentale (Montalenti, 1956;
Suau et Vives, 1957) faisaient seulement référence
aux stades de développement supérieurs à 30 mm de
longueur, mais les auteurs remarquaient la possibi¬
lité d'un habitat neustonique des larves les plus
petites. D'autre part, Krakatisha (1963), dans la mer
Noire, a mis en évidence la présence des larves de
M. barbatus ponticus dans l'hyponeuston.

L'analyse des différences de capture de cette
espèce avec le filet à neuston et avec le filet Bongo
(Tabl. I) montre que les larves de M. barbatus sont
nettement plus abondantes dans le filet à neuston.

Tabl. I. — Comparaison des présences des larves de
Mullus barbatus dans les filets à neuston et Bongo pour
les deux missions.
Occurrence o/Mullus barbatus larvae in Bongo and neuston
catches during the two cruises.

Pêches superficielles Pêches obliques
(filet à neuston) (filet Bongo)

Nbre de Nbre de Stations Nbre de Nbre de Stations
Stations positives Stations positives

Juillet 1983 28 24 39 1

Juin 1985 36 25 6 I

En juillet, sur les 28 pêches de plancton réalisées, on
a constaté la présence de larves de cette espèce dans
24 cas; pendant la même période, sur les 39 pêches
effectuées avec le filet Bongo, des larves ont été
capturées dans un seul cas seulement. En juin 1985,
le nombre de pêches au Bongo a été réduit; toute¬
fois, l'abondance de larves de Mullus barbatus aux
niveaux les plus superficiels est nettement supé¬
rieure. En juin, dans les stations 56 et 72, l'abon¬
dance était de 173 et 153 larves/1000 m3, respective¬
ment. Par contre, au filet Bongo, l'abondance cor¬
respondant aux mêmes stations était de 0 et 17
larves/1000 m3. De plus, si on remarque qu'à ces
stations les larves de Rouget capturées étaient de très
petite taille, on peut en déduire que celles-ci ont un
habitat hyponeustonique dès les premières étapes de
leur développement.

D'autre part, nous avons étudié la microdistribu¬
tion dans la zone superficielle (2 m) en 1985, entre
la surface et 0,5 m et entre 1 et 1,5 m de profondeur.
La figure 1B montre que les larves sont plus abon¬
dantes dans la couche inférieure (entre 1 et 1,5 m)
qu'en surface et qu'il n'y a aucune relation entre la
distribution verticale et le cycle nycthémeral. Dans
un seul cas (l'après-midi), les larves étaient plus
abondantes au niveau supérieur.
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Fig. 2. — A, Distribution et abondance des larves de Mullus barbatus, et fréquences des tailles au mois de juillet 1983
(% référés au Nb/1000 m3); B, Température (à gauche) et salinité (à droite) superficielles au mois de juillet 1983.
A, Distribution and abundance o/Mullus barbatus larvae, and size distribution in July 1983 ( % refered to N/lOOOm3); B,
Surface temperature (left) and salinity (right), during July 1983.
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Abondance et distribution
en rapport avec les conditions ambiantes

Pendant la mission de juillet 1983, les larves du
Rouget étaient distribuées dans toute la zone
d'étude, même aux stations proches du talus (Fig.
2,A). L'abondance moyenne était de 9,62 lar¬
ves/1000 m3, avec des valeurs qui oscillaient entre
2 et 41 larves/1000 m3, et les concentrations les plus
fortes apparaissaient dans deux stations côtières
(Tabl. II). La température de surface à cette époque
oscillait entre 27,0 et 24,5°C; elle était légèrement
plus élevée dans la zone sud (Fig. 2,B). La salinité
variait entre 36 et 38.10 à l'exception de la station
située en face de l'Ebre avec une salinité de 31.81

(Fig. 2,B), où on n'a pas trouvé de larves.

Tabl. II. — Abondance relative des larves de Mullus
barbatus au cours des deux missions.
Relative abundance of Mullus barbatus larvae during the
two cruises.

JUILLET 1 9 8 3 JUIN1985

ation Nbre/ lOOOrn"^ Tailles Moyenne Nbre / lOOOm"^ Tailles Moyenne
(mm) (mm) (mm) (mm)

1 0 _ - 0 - -

3 6 5-19 10,8 - - -

5 - - - 0 - -

7 15 6-19 11,9 1 4 4,0
9 17 6-13 8,4 - -

11 - - - 1 3 3,0
12 5 5- 4 3,0 2-4 3,0
14 2 12-13 12,5 - -

15 40 5-11 7,0 1 7 7,0
17 6 8-12 9,5 - -

19 15 6-12 7,4 1 12 12,0
21 0 - - 6-8 7,0
23 2 5,5 5,5 - -

25 - - - 1 9 9,0
26 4 6- 7 6,5 - - -

28 10 5- 8 6,7 - - -

30 4 8-15 11,5 - - -

32 13 6-33 21,2 0 - -

33 2 44 44,0 4 2-3 2,33
36 41 5-16 7,3 - - -

38 2 43 43,0 0 - -

39 - - - 22 2-4 2,92
41 10 7-10 8,7 - - -

42 0 - - - - -

44 3 9-13 11,0 22 2-5 3,35
46 - - - 0 - -

48 19 4-11 6,1 0 - -

50 3 15-16 15,5 4 3-4 3,83
52 0 - - 0 - -

54 0 - - 2 4-6 5,0
56 - - - 173 2-5 3,07
57 - - - 9 2-4 3,0
59 6 29-34 31,5 1 3 3,0
61 17 20-44 30,8 3 2-3 2,5
63 6 5-10 7,3 9 2-6 3,33
65 26 4-10 4,9 94 2-4 2,52
67 - - - 11 2-9 3,5
69 10 6-9 6,6 2 4-5 5,0
70 - - - 3 4 4,0
71 - - - 4 3-4 3,5
72 - - - 153 2-5 3,15
73 - - - 10 2-5 2,87
74 - - - 13 2-4 2,77
75 - - - 0 - -

77 - - - 0 - -

79 - - - 0 - -

82 - - - 6 3-4 3,6
83 - - - 2 4-5 4,0

En ce qui concerne les distributions des tailles au
cours de cette mission, le pourcentage le plus élevé
correspondait à des larves ayant entre 6 et 8 mm de
longueur. Il y avait aussi des larves plus grandes, de
même que quelques juvéniles pélagiques, de lon¬

gueur comprise entre 12 et 44 mm, mais les pourcen¬
tages diminuaient considérablement (Fig. 2,B). On
doit remarquer que les larves de Mullus barbatus de
plus de 20 mm de longueur, sont difficilement
identifiables à cause de leur similitude avec celles de
Mullus surmuletus, et l'absence des caractères dis-
tinctifs de l'adulte à ce stade. En considérant que la
ponte de cette dernière espèce a lieu un mois avant
celle de Mullus barbatus, il est probable que parmi
ces juvéniles pélagiques, on puisse trouver des
individus appartenant aux deux espèces.

En juin 1985, les larves paraissaient distribuées en
2 noyaux différenciés. L'un au sud de la zone
étudiée où le plateau continental s'étend jusqu'à 30
milles de la côte, et l'autre au nord, où le plateau
est plus étroit. Dans la zone centrale on n'a trouvé
que quelques larves à une station près de la côte
(Fig. 3,A). La température superficielle était com¬
prise entre 18.0°C et 21.5°C, et comme nous l'avions
observé en juillet, on détecte une augmentation de
la température à mesure que la latitude diminue. Les
valeurs de salinité oscillaient entre 37.0 et 38.1

(Fig.3,B). En prenant en considération les distribu¬
tions de température et de salinité superficielles
pendant cette période, et la répartition des larves, il
a semblé utile d'analyser les résultats obtenus pour
les 2 zones, au nord, et au sud de la radiale située
en face de Barcelone. Au sud, les larves se trouvaient
distribuées dans la plupart des stations, à l'exception
de 3 stations côtières proches du delta de l'Ebre
(situation qui avait été déjà constatée en juillet 1983).
L'abondance moyenne de larves dans cette zone
était de 21,56 larves /1000 m3, mais ont doit considé¬
rer que les concentrations les plus élevées, 153 et 173
larves/1000 m3, apparaissaient dans les stations 56
et 72, situées sur la même radiale, et à une distance
considérable de la côte, où le fond était à 123 m et
1.186 m respectivement, c'est-à-dire au bord du talus
(Fig. 3,A). Cette grande abondance près du talus et,
en plus, la petitesse des tailles des larves qu'on y a
capturées, permet de penser qu'il s'agit d'une aire de
ponte. Puisque la présence de Rougets adultes sur
ces fonds semble douteuse (Vives et Suau, 1956;
Haidar, 1970), il est probable que ces larves ont été
transportées jusqu'à ces zones par un effet de dérive
produit par l'action dispersante du vent. Dans la
zone nord, la densité moyenne de larves était de 1,82
larves /1000 m3, avec des valeurs très basses à
chaque station et sensiblement inférieures à celles de
la partie sud.

Les histogrammes de distribution de fréquences
de tailles du mois de juin 1985, ont été considérés
séparément dans chacun des 2 noyaux d'apparition
(Fig. 3,A). A la partie sud, on peut observer que le
pourcentage le plus élevé correspond à des larves de
3 à 4 mm de longueur. Il existe aussi, un nombre
considérable de larves de taille comprise entre 2 et
3 mm. Les pourcentages de larves supérieures à 6
mm sont sensiblement plus bas. Les larves de plus
de 10 mm sont absentes. Au nord, l'abondance
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au mois de juin 1985.
A, Distribution and abundance o/Mullus barbatus larvae, and size distribution in the two spawning areas, in June 1985 ( %
refered to N/1000 m3); B, Surface temperature (left) and salinity (right) during June 1985.
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maximale correspond à des larves ayant entre 3 à 5
mm de longueur, les autres tailles sont faiblement
représentées.

Les larves de petite taille, les plus abondantes
pendant cette époque, se trouvent largement distri¬
buées dans toute l'aire prospectée aussi bien dans les
stations les plus éloignées de la côte, sur le talus, que
dans les zones les plus côtières. Pour constater ce fait
nous avons analysé la répartition par tailles sur une
radiale, la dernière, où les larves étaient abondantes,
présentes à toutes les stations et capturées le même
jour (Fig. 4). On observe que les larves ont de 2 à
10 mm, avec une abondance de petites.
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Fig. 4. — Distribution des tailles sur une radiale en
relation avec la distance à la côte.

Length distribution in a coast normal transect in relation
with the distance to the coast.

DISCUSSION

Sur la côte catalane, la distribution des larves de
Mullus barbatus en juin, semble déterminée par les
eaux douces d'influence rhodanienne provenant du
Golfe du Lion et par celles de l'Ebre. A la fin du
printemps et pendant l'été, la zone neustonique est

très instable à cause de la forte stratification et du
débit des fleuves; les eaux d'origine continentale
prennent une grande extension dans la couche de
surface et les apports d'éléments nutritifs associés
constituent un facteur important dans la fertilisation
de cette couche superficielle. Cette situation, serait
favorable pour le développement et la survie des
larves de Mullus barbatus, si l'on considère le
caractère hyponeustonique observé sur ces larves.

Si l'on compare les résultats de juin 1985 et juillet
1983, bien que la comparaison ne soit pas tout à fait
convenable puisqu'il s'agit d'années différentes, il
semble qu'au mois de juillet 1983, au fur et à mesure
que l'on avance dans la période de ponte, les larves
se dispersent sur toute la zone et les densités
deviennent assez uniformes dans toute l'aire étudiée.

On n'observe aucune tendance de la distribution
des tailles des larves en relation avec la profondeur
ou la distance à la côte qui puisse confirmer les
hypothèses sur la migration des larves vers la côte;
en effet, on rencontre des larves de petites tailles, de
même que des larves de grande taille, en aussi grand
nombre aux stations côtières qu'à celles situées sur
le talus.
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REDESCRIPTION DE CRASSICAUDA GRAMPICOLA
JOHNSTON ET MAWSON, 1941,

(NEMATODA : SPIRURIDA),
PARASITE DE GRAMPUS GRISEUS (CUVIER, 1812)

(CETACEA : DELPHINIDAE)
Redescription of Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941

(Nematoda : Spirurida) a parasite of Grampus griseus (Cuvier, 1812)
(Cetacea : Delphinidae).
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CRASSICAUDA GRAMPICOLA

NEMATODE

ENDOPARASITE

GRAMPUS GRISEUS

CÔTES IBÉRIQUES.

RÉSUMÉ - Etude de Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941 à partir de
spécimens récoltés dans les sinus pneumatiques et ptérigoïdiens du Dauphin de Risso,
sur les côtes de la Péninsule Ibérique. La portion céphalique de ce Nématode est
décrite pour la première fois.

CRASSICAUDA GRAMPICOLA

NEMATODA

ENDOPARASITE

GRAMPUS GRISEUS

IBERIAN COASTS.

ABSTRACT - A study of Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941 with
material collected in the pterygoids of Risso's dolphin on the Iberian coasts, has been
carried out. The description of the hitherto unkown cephalic extremity is given.

INTRODUCTION

Le genre Crassicauda est un des groupes de
Nématodes parasites les plus typiques des Cétacés,
car il s'agit d'endoparasites exclusifs de ces Mammi¬
fères marins. On connaît quelques espèces de ce
genre particulier de Spirurida dès le XIXe siècle. Il
comprend actuellement 12 espèces à sytématique
problématique (Skrjabin, 1969; Geraci et al., 1978;
Lambertsen, 1985). La plupart des espèces sont
localisées au niveau du système génito-urinaire de
l'hôte (Baylis, 1922; Arvy, 1973/1974). Elles se
trouvent aussi dans le tissu sous-cutané, dans la
musculature du cou (Dollfus, 1966) et, pour une
seule espèce, dans les sinus ptérygoïdiens (Dela-
mure, 1968).

Les espèces de ce genre sont parasites de Mysticè-
tes et d'Odontocètes. Il y a apparemment, d'après
Baylis (1916) et Dollfus (1965), quelques différences
entre les espèces de Crassicauda des deux sous-
ordres de Cétacés, ce qui paraît logique compte tenu
des caractéristiques du cycle biologique de ces

Nématodes et des différences considérables en ce

qui concerne les besoins alimentaires de leurs hôtes
définitifs, quelques-unes de leurs proies étant les
hôtes intermédiaires du parasite. Cependant, d'une
façon générale, si nous regardons les familles de
Cétacés à besoins alimentaires similaires, il n'y a

pas, apparemment, de spécificité stricte quant à
l'hôte définitif. En effet, d'après nos connaissances,
chacune des trois espèces, C. crassicauda (Creplin,
1829), C. boopis Baylis, 1920 et C. delamureana
Skrjabin, 1966, parasite quatre espèces différentes de
Balénoptères (Skrjabin, 1973). Il y a, néanmoins, une
remarquable exclusivité de chaque espèce de Crassi¬
cauda vis-à-vis du micro-habitat, la première espèce
parasitant uniquement le pénis, les deux autres
uniquement les reins.

En Méditerranée, d'après nos données, il y a peu
de citations de Crassicauda spp. La première men¬
tion est Joyeux et Baer (1931) qui décrivent Crassi¬
cauda crassicauda ( ?) dans les glandes mammaires
de Tursiops truncatus (= T. tursio) dans le golfe de
Marseille. Cette identification spécifique est consi¬
dérée comme douteuse par Skrjabin et Andreeva
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Fig. 1 — Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941. A, oeuf; B, extrémité postérieure d'une femelle, vue ventrale;
C, région antérieure d'un mâle, vue latérale; D, région caudale d'un mâle, vue latérale; E, détail de l'extrémité antérieure
d'un mâle, vue latérale; F, mâle complet, vue latérale; G, région caudale d'un mâle, vue ventrale; H, région antérieure,
vue apicale. A : éch. 25 p.m; B ; 2 mm; C : 1 mm; d : 50 |i.m; E : 10 |im; F ; 10 cm; G : 30 jxm; H : 40 |im (orig. J.A. Raga)
Crassicauda grampicola Johnston et Mawson, 1941. A, egg; B, tail of female, ventral view; C, head of male, lateral view; D,
tail of male, lateral view; E, head of male, lateral view in detail; F, complete male, lateral view; G, tail of male, ventral view;
H, head, anterior view.
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(1934). La deuxième est due à Lopez-Neyra (1958),
qui fait référence à C. giliakiana Skrjabin et An-
dreeva, 1934 dans les reins de Ziphius cavirostris sur
les côtes d'Almeria (Espagne); postérieurement
Chabaud (1962) et Dollfus (1966) attribuent ces
spécimens à C. anthonyi Chabaud, 1962. La dernière
référence est due à Dollfus (1968), qui détermine
comme Crassicauda sp. des spécimens originaires de
l'urètre et du pénis de Globicephala melaena ( =

Globicephala mêlas) dans les eaux de Gibraltar.
Cette étude apporte de nouvelles données sur la

distribution en Méditerranée et dans l'Atlantique
oriental de C. grampicola et permet de présenter la
description de la portion céphalique de ce Crassi¬
cauda, complétant ainsi les connaissances sur l'es¬
pèce.

MATERIEL ET METHODES

En examinant différents crânes de Dauphins de
Risso échoués ou capturés sur le littoral espagnol
(atlantique et méditerranéen), nous avons eu l'occa¬
sion d'observer quelques importantes blessures ap¬
parues dans les sinus pneumatiques et ptérygoïdiens.
Les lésions étaient provoquées par l'action de cer¬
tains Nématodes qui ont pu être récoltés en deux
occasions.

Les Vers récoltés ont été fixés et conservés à
l'alcool à 70° et étudiés après éclaircissement au
lactophénol.

Le matériel étudié est déposé au Muséum de
Zoologie de Barcelone (Gg-B-7 : plusieurs d d et
9 9 acéphales) et dans le département de Zoologie
de l'Université de Valence (Gg-V-1 : plusieurs d1 d
et GF31 9 acéphales, 1 d complet et une région
céphalique).

RESULTATS

Nématodes à extrémités légèrement enroulées en
spirale, à corps de largeur non uniforme; une partie
de la région antérieure est plus large que le reste du
Ver (Fig. 1F); cuticule opaque, non striée.

Mâles : longueur, 16,6 cm; largeur maximale (au
niveau du 1/3 antérieur du corps), 1,20 à 1,59 mm
(moyenne : 1,44 mm); les 2/3 postérieurs beaucoup
plus étroits 0,72-0,97 mm (0,88 mm). Extrémité
caudale très enroulée dans les exemplaires adultes,
avec une distance cloaque-extrémité postérieure de
721-855 um (783 |i.m); 25-27 papilles cloacales
pédonculées, disposées en 2 files, 12-14 papilles à
gauche et 12-14 à droite (Fig. ID; IG). Aucun
spicule n'a été observé.

Femelles : longueur (estimée d'après la grosseur
et la taille des fragments acéphales), 18-20 cm;
largeur maximale (1/3 antérieur du corps) 1,51-1,41
mm (1,26 mm). L'extrémité caudale des femelles
présente un étranglement au niveau de l'orifice
vulvaire, localisé à 2,10-2,62 mm (2,45 mm) de
l'extrémité postérieure du corps; ovéjecteur de
168-188 (im (182 jj.m) de longueur. Queue pointue à
l'extrémité; anus subterminal (Fig. IB). Les oeufs, à
coque épaisse, mesurent 40, 0-45,0/27,5-30,0 |j.m
(44,2/29,7 nm)(Fig. 1A).

La portion céphalique est étroite et allongée, en
forme d'appendice. Elle présente 2 expansions
cuticulaires latérales assimilables à des pseudolèvres,
2 amphides, 4 papilles céphaliques submédianes et
2 papilles latérales (Fig. 1H). Toutes ces structures
sont situées en avant d'une collerette cuticulaire
située à 42-45 p.m de l'apex. Pharynx chitinoïde de
165-170/27,5-29,0 |xm. Oesophage musculaire de
691,4/33,3 um. Oesophage glandulaire très long
1556,7 (im et plus large, de 249,9 |j.m d'épaisseur.
Pore excréteur à 484,1 p.m de l'extrémité antérieure.
Anneau nerveux à 315 p.m de l'apex (Fig. 1C,E).

Fig. 2— Lésions osseuses provoquées par Crassicauda
grampicola dans la face ventrale d'un crâne de Grampus
griseus (cliché J.A. Raga).
Ventral view of skull of Grampus griseus, showing bone
lesions due to Crassicauda gramplicola.
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La difficulté pour obtenir des individus complets
et plus particulièrement des portions céphaliques est
due à leur disposition si particulière dans l'hôte. Ces
Nématodes fixent leur extrémité antérieure dans la
muqueuse des sinus pneumatiques et ptérygoïdiens,
avec le reste du corps libre dans les cavités, les
parties caudales des 2 sexes unies en copulation.
L'intime fixation de la zone céphalique dans l'hôte
provoque une inflammation de la muqueuse qui,
compliquée par l'action d'autres agents, se trans¬
forme en une sinusité aboutissant à une nette ostéite
nécrosante (Fig. 2).

DISCUSSION

Les spécimens étudiés se classent, suivant les
critères systématiques de Chabaud (1975), dans la
famille des Tetrameridae Travassos, 1914 et, plus
précisément, dans le genre Crassicauda Leiper et
Atkinson, 1914. Ce genre présente quelques problè¬
mes pour la détermination des espèces, puisqu'une
grande partie des descriptions sont incomplètes.
Cela est dû à leur mode de fixation particulier dans
l'organe parasité, qui rend très difficile, et parfois
presque impossible, l'obtention d'exemplaires com¬
plets. Certains caractères (dimensions des oeufs,
distances du cloaque et de la vulve à l'extrémité
postérieure, forme de l'extrémité postérieure fe¬
melle), présentent de grandes variations individuel¬
les et ne peuvent être utilisés qu'avec prudence
(Petter, comm. pers.).

Un caractère qui paraît être valable est l'existence
ou l'absence de spicules. Les espèces C. giliakiana
Skrjabin et Andreewa, 1934, C. anthonyi Chabaud,
1962, C. delamureana Skrjabin, 1966, C. costata
Skrjabin, 1969, C. crassicauda (Creplin, 1829) et C.
duguyi Dollfus, 1966 sont décrites comme possédant
des spicules et aucune d'entre elles ne correspond
donc à nos spécimens.

Il existe 5 autres espèces de Crassicauda sans
spicules : C. boopis Baylis, 1920 (syn. C. pacifica
Margolis et Pike, 1955 d'après Lambertsen, 1985), C.
tortilis Skrjabin, 1966, C. benneti Spaul, 1926, C.
fuelleborni (Hoeppli et Hsii, 1929) et C. grampicola
Johnston et Mawson, 1941. Chez C. magna Johnston
et Mawson, 1939, la présence ou l'absence de
spicules n'a pu être vérifiée puisqu'on n'a pas trouvé
les portions caudales des mâles. En comparant ces
espèces avec le matériel étudié, on voit que C. magna
et C. boopis ont une taille considérablement plus
grande que celle de nos exemplaires et des structures
céphaliques de proportions nettement différentes. C.
benneti et C. tortilis présentent des oeufs plus grands
que ceux de l'espèce que nous avons étudiée : 35/60
|im et 32-34/51-53 (im respectivement (Margolis et
Pike, 1955), tandis que ceux de nos spécimens
avaient 27,5-30,0/40,0-45 )i,m. C. benneti se diffé¬
rencie également par la distance cloaque-extrémité

postérieure du corps qui est 400 )j.m, tandis que dans
les spécimens étudiés elle mesure presque le double.
Il n'existe pas de description des portions caudales
mâle et femelle chez C. fuelleborni, mais la largeur
du corps est plus petite que celle de nos exemplaires.
Les 2 espèces diffèrent également par la dimension
du pharynx et par la distance de l'anneau nerveux
à l'extrémité antérieure du corps, qui sont plus
grandes dans nos échantillons.

Les 2 espèces non déterminées, Crassicauda sp.( =
Crassicauda crassicauda de Joyeux et Baer, 1931) des
glandes mammaires d'un T. truncatus et Crassicauda
sp. du pénis de G. melanea (Dollfus, 1968), prove¬
nant toutes 2 de Méditerranée, diffèrent de nos
spécimens par les dimensions plus petites du corps.
Dans le cas du matériel de Gibraltar, la longueur du
pharynx et la largeur de l'oesophage glandulaire
sont, également, sensiblement plus petites, la colle¬
rette cuticulaire de l'extrémité céphalique est de
plus, absente.

Les dimensions de C. grampicola, décrite chez le
Dauphin de Risso des eaux australiennes, coïncident
parfaitement avec celles de nos spécimens (voir
Delamure, 1968). Le nombre et la disposition des
papilles caudales, avec certaine variabilité, coïnci¬
dent, la taille des oeufs diffère légèrement. Pour cette
raison, nous rapportons les spécimens étudiés à
l'espèce C. grampicola.

Ces Helminthes provoquent, comme nous l'avons
déjà dit, d'importantes lésions chez l'hôte, qui
peuvent par suite de complications secondaires
entraîner sa mort, ou du moins constituer un
considérable facteur d'affaiblissement organique
(Cockrill, 1960; Robineau, 1975; Dailey et Stroud,
1978; Stroud et Roffe, 1979; Perrin et Powers, 1980;
Walker et al., 1984). Dans le cas des exemplaires de
G. griseus examinés et présentant des lésions provo¬
quées par ces Vers, il faut préciser que, même si dans
la plupart des cas ils provenaient d'échouages,
d'autres provenaient de captures, évoquant ainsi
l'hypothèse d'exemplaires malades (Raga et
al., 1982).

En plus de sa description originale en Nouvelle
Galles du Sud, C. grampicola est aussi signalé sur les
côtes de l'Orégon (U.S.A.) (Dailey et Stroud, 1978)
et sur les côtes de l'Afrique du Sud (Harris, 1982)
toujours dans le même micro-habitat et dans le
même hôte (sinus aériens et ptérygoïdiens du
Dauphin Risso). Cependant Geraci et al. (1978) ont
signalé une nouvelle localisation, les glandes mam¬
maires, et un nouvel hôte, Lagenorhynchus acutus,
d'après un échouage massif de ces Dauphins sur les
côtes du Maine (U.S.A.) Cette nouvelle localisation
si différente dans un hôte paraît contredire la
spécificité du micro-habitat de Crassicauda spp.
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COMPLEMENTS SUR LE CYCLE DE VIE
DE TRHYPOCHTHONIUS

(BERLESE) (ACARIEN, ORIBATE)
Influence de la température

Additional data on the life cycle
0/Trhypochthonius tectorum (Berlese) (Acari, Oribatei).

Temperature influence
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118, route de Narbonne, 31400 Toulouse, France

CYCLE DE VIE

INFLUENCE TEMPÉRATURE
LONGÉVITÉ ADULTE

RÉSUMÉ - La durée des différentes stases immatures de Trhypochthonius tectorum
a été déterminée à partir d'élevages conduits d'une part à la température fluctuante
du laboratoire (20 à 21°C en moyenne), d'autre part à la température constante de
27°C. L'élévation de température a pour effet un abrègement de la durée de chaque
stase, la durée totale moyenne du cycle de développement (depuis la ponte jusqu'à
l'émergence de l'adulte) étant ramenée de 3-4 mois à 1 mois 1/2 environ. La longévité
des adultes, dans les conditions d'élevage au laboratoire, est, en général, de l'ordre
de 8 à 9 mois.

LIFE CYCLE

TEMPERATURE INFLUENCE

ADULT LONGEVITY

SUMMARY - The duration of various immature stases of Trhypochthonius tectorum
was determined from cultures conducted : 1, at fluctuating laboratory temperatures
(20 to 21 °C); 2, at a constant temperature of 27°C. The rise in temperature causes
shortening of the duration of each stase : the mean whole duration of the life cycle
(from the time of egg deposition to adult emergence) was reduced from 3-4 months
to about 1 1/2 month. Under laboratory conditions as described, the longevity of
adults was about 8 to 9 months.

Les recherches poursuivies depuis de nombreuses
années sur la parthénogenèse de deux espèces
d'Acariens Oribates, Trhypochthonius tectorum (Ber-
lese)(Taberly, 1951, 1960) et Platynothrus peltifer
(Koch) (Taberly, 1958), m'ont amené à entreprendre,
pour chacune d'elles, de multiples élevages. Ces
derniers ont été réalisés dans des conditions qui ont
été résumées dans des publications antérieures (Ta¬
berly, 1951, 1952). Certains d'entre eux ont été
conduits à la température du laboratoire, d'autres à
des températures constantes arbitrairement choisies
et destinées à montrer l'influence de la température
sur la durée du développement.

Le présent travail ne concerne que Trhypochtho¬
nius tectorum et complète les brèves indications que

j'ai déjà fournies sur ce sujet. Dans une note
ultérieure, il sera fait état des observations se rappor¬
tant à Platynothrus peltifer.

A. DUREE DES DIFFERENTES STASES
IMMATURES

1. Elevages à la température du laboratoire

a) Les premiers élevages de T. tectorum que j'ai
entrepris ont été effectués à la température du
laboratoire que j'estime être de l'ordre, en moyenne,
de 20°C. C'est dans ces conditions que, dans une
note maintenant fort ancienne (Taberly, 1952), je
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rapportais les données relatives à 3 individus élevés
isolément, en cellule, à partir de l'oeuf. Les oeufs
dont ils étaient issus provenaient de la même fe¬
melle, elle-même élevée isolément à partir de la
larve. Je désignais ces individus par A, B, C et je
faisais suivre chacun d'eux de 6 dates correspondant
successivement à la date de ponte de l'oeuf initial,
puis à la date d'émergence de la larve, de la
protonymphe, de la deutonymphe, de la tritonymphe
et de l'adulte.

Ces données sont les suivantes :

A. — 11 oct. 1951, 29 oct., 13 nov., 5 déc., 31 déc.,
1er février 1952.

B. — 11 oct. 1951, 5 nov., 20 nov., 17 déc., 12 janv.
1952, 18 février.

C. — 15 oct. 1951, 30 oct., 14 nov., 5 déc., 6 janv.
1952, 25 février.

La durée totale du cycle de vie avait donc été de :
113 jours pour l'individu A, 120 jours pour l'individu
B et 122 jours pour l'individu C.

Dans cette même note, me basant sur ces dates
et quelques autres relevées sur mes fiches d'élevage,
j'évaluais comme suit la durée de vie des différentes
stases, en donnant, pour chacune d'elles, les valeurs
extrêmes observées : oeuf (depuis la ponte jusqu'à
l'éclosion de la larve) : 11 à 35 j; larve : 15 à 20 j;
protonymphe : 13 à 27 j; deutonymphe : 15 à 32 j;
tritonymphe : 18 à 50 j. Les variations étaient donc
importantes, les plus grosses inégalités s'observant
pour l'éclosion de la larve et l'émergence de l'adulte.

J'estimais, en définitive, que le développement
dans son ensemble, depuis la ponte de l'oeuf jusqu'à
l'apparition de l'adulte, durait de 3 à 5 mois. Je
notais par ailleurs que c'est environ 15 j à 3 semaines
après son éclosion que l'adulte pondait son premier
oeuf.

Cette durée totale de développement n'avait pas
de quoi étonner; elle était du même ordre que celle
observée, dans des conditions analogues (élevages à
la température de la pièce) pour quelques autres
espèces d'Oribates, telles par exemple :

Damaeus onustus Koch : 140 j (Pauly, 1956),
Damaeus (Spatiodamaeus) boreus Bul. - Zachv. : 120
j environ (Sitnikova, 1959). Mais il est des espèces
à développement beaucoup plus long ou, au
contraire, nettement plus rapide; ainsi Michael
(1884, p. 87-88) rapporte qu'ayant déposé, dans une
cellule, un oeuf de Conoppia palmicinctum, l'adulte
n'apparut qu'un an et 10 j plus tard, tandis que 39
j seulement furent nécessaires à un Oppia nitens pour
subir la même suite de transformations. Cette 2ème
espèce est, il est vrai, de bien plus petite taille que
la précédente et l'on pourrait être tenté d'établir une
corrélation entre la taille et la durée du développe¬
ment, cette dernière étant d'autant plus longue que
l'animal est plus grand. On trouve, dans la littéra¬
ture, maintes observations qui paraissent confirmer
cette hypothèse; ainsi Pauly (I.e.) a élevé, en même

temps que Damaeus onustus, 2 autres espèces du
même genre, D. clavipes et D. auritus, dont les tailles
sont très voisines (respectivement 975 (im et 900 ^.m
environ de long) mais bien inférieures à celle de D.
onustus (L = 1 350 (im); la durée totale du dévelop¬
pement est approximativement la même pour les 2
espèces : 75 j en moyenne; elle est bien plus élevée
chez D. onustus puisqu'elle atteint 140 j en moyenne.
Certains auteurs ont tiré de ces faits une règle
absolue, à tel point que Haarlov (1960, p. 91)
n'hésite pas à écrire que Platynothrus peltifer ayant
une taille atteignant presque celle de Conoppia
palmicinctum, doit avoir une durée de stase larvaire
comparable à celle de cette dernière espèce. En
réalité, d'autres exemples montrent que la durée du
développement n'est nullement fonction de la taille.
Ainsi, nous l'avons vu, T. tectorum et D. onustus ont
une durée de développement du même ordre de
grandeur; or, T. tectorum est une espèce au moins 2
fois plus petite que D. onustus. Mieux même, on
relève, dans les données fournies par Sengbusch
(1958) que Nanhermannia nana, qui a une taille
environ moitié moindre de celle de Damaeus clavi¬
pes, a une durée totale de développement approxi¬
mativement le double (111 j en moyenne contre 64)
de celle de cette dernière espèce, et ceci dans des
conditions de température (25 °C) et d'humidité
relatives (82 %) identiques. On ne peut donc déduire,
de la seule appréciation de la taille, une durée
probable du développement. Par ailleurs, de nom¬
breux facteurs influent sur le développement, en
particulier la température, l'humidité, la qualité et la
quantité de la nourriture, pour ne citer que les plus
apparents d'entre eux. Une comparaison entre espè¬
ces différentes, pour être strictement valable, devrait
être établie après que l'on soit parvenu à réaliser,
pour chacune d'elles, les conditions thermiques,
hygrométriques, etc.... optima. Cela suppose des
études préalables qui n'ont que rarement été faites,
tout au moins dans le but de rechercher l'incidence
directe de ces différents facteurs sur la chronologie
de l'ontogenèse (il convient cependant de citer à cet
effet les travaux de Lebrun (1970, 1974, 1977) et
Bhattacharya, Joy et Joy (1978)). Les conditions
pratiquement réalisées dans presque tous les éleva¬
ges qu'ont effectués les auteurs, ne sont que des
conditions approchées, plus ou moins voisines des
conditions optima, de telle sorte que les comparai¬
sons que l'on peut faire n'ont jamais qu'une valeur
approximative.

b) Les curieux résultats obtenus chez Platynothrus
peltifer en comparant stase par stase la durée du
cycle de vie d'individus élevés à la température du
laboratoire à celle d'individus élevés à la tempéra¬
ture constante de 27 °C (résultats qui seront rappor¬
tés dans une note ultérieure) m'incitèrent à recher¬
cher si cette température de 27 °C avait la même
incidence sur le développement de T. tectorum que
sur celui de P. peltifer.

Mais pour pouvoir établir une comparaison
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valable, je devais disposer, pour les élevages à la
température du laboratoire, de données plus impor¬
tantes et plus précises que celles qui ont été rap¬
portées dans la note précitée. C'est la raison pour
laquelle, en 1962, j'entreprenais 2 séries successives
d'élevages pendant toute la durée desquelles un
thermomètre enregistreur me permettait de suivre les
variations de la température ambiante. Pour l'effectif
de chacune des 2 séries, il n'est tenu compte que des
oeufs dont le développement est arrivé à son terme,
c'est-à-dire l'apparition de l'adulte; en fait quelques
décès sont intervenus en cours de développement
mais ils furent toujours en petit nombre : 3 pour la
1ère série et 2 pour la 2e série.

1) La première série était constituée par 12 oeufs
pondus, par les descendants d'un même clone (à la
suite de Grandjean (1948), j'appelle clone l'ensemble
des descendants d'un unique individu se reprodui¬
sant par parthénogenèse thélytoque bien que, à
strictement parler, ce terme implique une reproduc¬
tion par voie asexuée, seule capable de transmettre
avec certitude le patrimoine génétique parental dans
son intégrité), entre le 31 janvier et le 15 mai,
c'est-à-dire dans un intervalle de 3 mois 1/2. Les
résultats de cette 1ère série sont condensés dans les
Tableaux I à IIB.

Le tableau I donne, pour chacun des 12 individus
dont le développement a ainsi été suivi : la date de
ponte de l'oeuf initial puis successivement et expri¬
mée en j, la durée de vie de l'oeuf, de la larve, de
la protonymphe, de la deutonymphe, de la tritonym-
phe ainsi que la durée du développement post-
prélarvaire (de la naissance de la larve à l'éclosion
de l'adulte) et celle du cycle total de développement
(depuis la ponte de l'oeuf jusqu'à l'émergence de
l'adulte). Par durée de vie de l'oeuf, j'entends
l'espace de temps qui s'écoule entre la date de ponte
de l'oeuf et celle de l'éclosion de la larve bien que

cette dernière émerge en fait de la prélarve restée
enserrée entre les 2 valves de l'oeuf (Taberly, 1952).
La durée de vie de chaque stase immature active
(larve et nymphes) s'étend depuis l'émergence jus¬
qu'à l'exuviation qui libère la stase suivante; la
période pupale y est donc incluse; sa durée est
indiquée entre parenthèses. Cette durée du stade
pupal est difficile à déterminer avec exactitude en
raison de l'indécision qui plane sur la date d'entrée
en torpeur; l'immobilité complète est en effet précé¬
dée d'une période de semi-immobilité où l'animal,
tatillonné avec les poils d'un pinceau, ne réagit
qu'après plusieurs attouchements. Néanmoins, des
observations précises ont pu être faites pour chacun
des 12 individus.

Le tableau IIA, établi d'après les données du
tableau I, indique, pour chacune des stases et phases
du développement, les limites des variations, la
valeur moyenne calculée, accompagnée de son
erreur-standard et la variabilité relative indiquée par
le coefficient de variation.

Le tableau IIB, résume de la même manière et
pour chacune des stases actives immatures les
observations concernant la durée du stade pupal.

Ces tableaux permettent de faire un certain
nombre de remarques. En premier lieu, outre qu'ils
soulignent à nouveau l'ampleur des variations qui se
manifestent au niveau de chaque stase, ils révèlent
toute l'importance de la période pupale dont la
durée, pour une stase donnée, est à peu près équi¬
valente à la durée de la période active.

Considérons par ailleurs les durées totales du
cycle de vie. Celles-ci varient de 66 à 90 j, c'est-à-dire
de 2 à 3 mois, la moyenne s'établissant à 2 mois 1/2
environ. Elles sont donc notablement plus courtes
que celles mentionnées dans ma note publiée. En
fait, cette première série d'élevages s'est étalée sur

Tabl. I. — 1ère série d'élevages. Durée (en jours) des différentes stases et phases du développement de T. tectorum à la
température du laboratoire (20,6°C en moyenne). La durée de la période pupale de chaque stase active immature est
indiquée entre parenthèses. Températures moyennes mensuelles du laboratoire pendant toute la durée des élevages :
février : 20,5°C; mars : 21,3°C; avril : 19,5°C; mai : 18,8°C; juin : 20,8°C; juillet : 23,1°C.
1st series of cultures. Under laboratory conditions (mean temperature 20,6°C) the duration (days) of various stases and
developmental phases ofT. tectorum (duration of the various pre-ecdysial resting stages is put between brackets). Temperatures
of the laboratory during the cultures (mean monthly values); February : 20,5"C; March : 21,3°C; April : 19,5°C; May : I8,8"C;
June : 20,8"C; July : 23,1"C.

Désignation de
1'individu

Date de

ponte
de l'oeuf

Oeuf Larve Proto-

nyrnphe
Deuto¬

nymphe
Trito-

nymphe
Développement
post-
prélarvaire

Cycle
total

1 31 j anvier 1 4 13 ( 6) 17 ( 3) 24 (15) 11 ( 4) 65 79
2 5 février 16 20 (10) 1 4 ( 6) 18 ( 7) 22 (10) 74 90
3 18 février 15 15 ( 5) 14 ( 5) 20 (10) 14 ( 8) 63 78
4 2 mars 17 19 (13) 1 2 ( 5) 13 ( 4) 20 ( 8) 64 81
5 15 mars 13 23 ( 8) 10 ( 6) 19 ( 9) 23 (12) 75 88
6 15 mars 1 4 14 ( 5) 1 2 ( 6) 18 ( 7) 19 ( 7) 63 77
7 15 mars 16 14 ( 5) 16 (10) 19 ( 8) 20 ( 7) 69 85
8 23 avril 16 15 ( 7) 1 5 ( 7) 12 ( 8) 1 3 ( 5) 55 71
9 23 avril 19 15 ( 7) 18 ( 6) 13 ( 5) 11 ( 6) 57 76

10 13 mai 19 16 ( 7) 10 ( 4) 11 ( 5) 15 ( 6) 52 71
11 13 mai 11 15 ( 8) 15 ( 7) 14 ( 5) 13 ( 7) 57 68
12 15 mai 15 15 ( 9) 1 3 ( 8) 12 ( 6) 11 ( 5) 51 66
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Tabl. II. — 1ère série d'élevages. A, limites des variations et moyenne de la durée des
différentes stases et phases du développement de T. tectorum à la température du
laboratoire (20,6°C en moyenne) d'après les données du tableau I. B, limites des
variations et moyenne de la durée du stade pupal aux différentes stases du déve¬
loppement de T. Tectorum à la température du laboratoire (20,6°C en moyenne)
d'après les données du tableau I.
1st series of cultures. A, limits of the variations and mean duration of the various stases
and developmental phases ofT. tectorum under laboratory conditions (mean temperature
20,6°C) according to the data in Table I. B, limits of the variations and mean duration
of the various pre-ecdysial resting stages of J. tectorum under laboratory conditions
(mean temperature 20,6"C) according to the data in Table I.

A Désignation des Durée exprimée en jours
stases et phases

minimum maximum moyenne

Coefficient
de

variation

Oeuf 11 19 15,4 + 0,7 14,3%
Larve 13 23 16,1 ± 0,8 17,5%
Protonymphe 10 18 13,8 ± 0,7 18,1%
Deutonymphe 11 24 1 6 + 1 ,2 24,3%
Tritonymphe 11 23 16 ± 1,3 26,8%
Développement
post-prélarvaire 51 75 56,3 + 3,8 15,6%
Cycle total 66 90 77,5 + 2,2 9,4%

B Désignation
du

stade pupal

Durée exprimée en jours

minimum maximum moyenne

Coefficient
de

variation

larvaire
protonymphal
deutonymphal
tritonymphal

13
10
15
12

7,5 ± 0,6
6,1 ± 0,5
7,4 ± 0,8
7,1 ± 0,6

29,3%
27,8%
37,8%
30 %

6 mois, de février à juillet. Pendant cette période, la
température moyenne du laboratoire qui a été de
20,6°C a, en réalité, oscillé, si l'on considère les
températures moyennes mensuelles, de 18,8° à
23,1°C. C'est ainsi que les températures moyennes
mensuelles les plus basses se sont situées en avril et
mai (19,5°C et 18,8°C) (par suite sans doute de l'arrêt
du chauffage central dans les pièces), tandis qu'en
février (20,5°C) et mars (21,3°C) ces mêmes tempéra¬
tures étaient un peu plus élevées (les locaux étant
chauffés à cette époque hivernale) de même qu'en
juin (20,8 °C) et surtout en juillet (23,1°C) (en rela¬
tion alors avec la température extérieure). Corrélati¬
vement, on constate que les cycles les plus courts
correspondent essentiellement à des individus issus
d'oeufs pondus fin de la première quinzaine de mai
et dont le développement, tout au moins à partir de
la larve, s'est effectué pendant les mois « chauds »
de juin et juillet, tandis que les cycles les plus longs
se rapportent à des oeufs pondus à la mi-mars et
dont la majeure partie du développement s'est
déroulée pendant les mois d'avril et mai, c'est-à-dire
les mois les plus « frais ». Il semble donc que la
durée du développement soit fonction de la tempéra¬
ture, une élévation de cette dernière ayant pour effet
d'entraîner un abrègement du cycle. Cette action de
la température est toutefois difficile à cerner et à
distinguer du jeu des variations strictement indivi¬

duelles car les développements suivis se sont éche¬
lonnés sur une trop longue période de temps,
période au cours de laquelle la température am¬
biante a subi elle-même de nettes fluctuations. Il

importait donc de reprendre cette étude à partir
d'oeufs élevés dans des conditions extérieures iden¬

tiques. Ce fut la raison d'être de la deuxième série
d'élevages.

2) Cette deuxième série d'élevages a été constituée
par 17 oeufs pondus entre le 1er et le 5 mai,
c'est-à-dire dans un intervalle de 5 j seulement, par
des adultes qui avaient été récoltés à Toulouse une

quinzaine de jours auparavant.
Le développement complet de ces oeufs jusqu'à

l'apparition des adultes a duré jusque vers la fin
juillet. Pendant cette période, la température
moyenne du laboratoire (20,9 °C) ,n'a été que très
légèrement supérieure à celle calculée pour la série
précédente (20,6 °C). Cela tient au fait que les mois
« chauds » de juin et de juillet ont été précédés par
mai qui s'est avéré, nous l'avons vu, être le mois où
la température moyenne du laboratoire a été la plus
basse.

Les résultats de cette 2e série sont rassemblés
dans les tableaux III, IVA et B établis de la même
manière que les tableaux correspondants I, IIA et B
de la première série. Ils sont, dans leur ensemble,
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Tabl. III. — 2ème série d'élevages. Durée (en jours) des différentes stases et phases de développement de T. tectorum à
la température du laboratoire (20,9°C en moyenne). La durée de la période pupale de chaque stase active immature est
indiquée entre parenthèses. Températures moyennes mensuelles du laboratoire pendant toute la durée des élevages : mai :
18,8°C; juin : 20,8°C; juillet : 23,1°C.
2nd series of cultures. Under laboratory conditions (mean temperature 20,9"C) the duration (days) of various stases and
developmental phases of 7. tectorum (duration of the various pre-ecdysial resting stages in brackets). Temperatures of the
laboratory during the cultures (mean monthly values) : May : 18,8"C; June : 20.8°C; July, 23.1"C.

Désignation de Oeuf Larve Proto- Deuto- Trito- Développement Cycle
l'individu nymphe nymphe nymphe post- total

prélarvaire

1 9 15 ( 7) 12 7) 12 ( 6) 13 ( 8) 52 61
2 15 15 ( 4) 15 7) Q ( 4) 9 ( 5) 48 63
3 16 14 ( 6) 14 7) 10 ( 5 ) 11 ( 7) 49 65
4 17 15 ( 6) 15 9) 7 ( 3) 8 ( 4) 45 62
5 17 17 ( 6) 13 7) 10 ! 6) 9 ( 5) 49 66
6 19 17 ( 8) 11 5) 7 ( 4) 13 ( 7) 48 67
7 19 14 ( 5) 13 8) 11 ( 5) 21 (16) 59 78
8 19 17 ( 7) 12 7) 10 ( 5) 1 4 ( 7) 53 72
9 20 15 ( 9) 15 8) 12 ( 6) 14 ( 9) 56 76

10 20 17 (10) 14 6) 13 ( 6) 12 ( 8) 56 76
11 20 16 ( 3) 11 6) 16 ( 9) 12 ( 8) 55 75
12 22 12 ( 6) 12 5) 11 ( 7) 12 ( 6) 47 69
13 22 14 ( 7) 1 6 C \

v / 14 ( 6) 11 ( 7) 55 77
14 24 12 ( 6) 1 5 7) 13 ( 6) 1 4 ( 8) 54 78
15 24 12 ( 7) 11 6) 16 (10) 15 ( 9) 54 78
16 24 15 ( 7) 1 4 8) 14 ( 7) 16 ( 5) 59 83
17 24 16 ( 9) 14 9) 11 ( 6) 18 ( 6) 59 83

Tabl. IV. — 2ème série d'élevages. A, limites des variations et moyenne de la durée
des différentes stases et phases du développement de T. tectorum à la température du
laboratoire (20.9°C en moyenne) d'après les données du tableau III. B, limites des
variations et moyenne de la durée du stade pupal aux différentes stases du déve¬
loppement de T. tectorum à la température du laboratoire (20,9°C en moyenne) d'après
les données du tableau III.
2nd series of cultures. A, limits of the variations and mean duration of the various stases
and developmental phases ofJ. tectorum under laboratory conditions (mean temperature
20,9°C) according to the data in Table III. B, limits of the variations and mean duration
of the various pre-ecdysial resting stages of T. tectorum under laboratory conditions
(mean temperature 20,9"C) according to the data in Table III.

Désignation des Durée exprimée en j ours Coefficient
stases et phases - — ,, — — de

minimum maximum moyenne variation

Oeuf 9 24 19,4 ± 0,9 19,5%
Larve 12 17 14,9 ± 0,4 10,7%
Protonymphe 11 16 13,3 ± 0,4 11,2%
Deutonymphe 7 16 11,5 ± 0,6 21 ,7%
Tritonymphe 8 21 13 ±0,8 23,8%
Développement
post-prélarvaire 45 59 52,8 ± 1,1 8,1%
Cycle total 61 83 71 ,7 ± 1,7 9,7%

Désignation Durée exprimée en j ours Coefficient
du de

stade pupal minimum maximum moyenne variation

larvaire 4 10 7 ±0,4 21 , 4%
protonymphal 5 9 7 ±0,3 16,5%
deutonymphal 3 10 5,9 ± 0,4 27,9%
tritonymphal 4 16 7,3 ± 0,6 34,2%
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plus homogènes que ceux de la série précédente.
C'est ainsi, par exemple, que la durée du dévelop¬
pement post-prélarvaire, dont les limites extrêmes
pour la première série étaient 51 et 75 j, varie ici
seulement de 45 à 59 j; les valeurs observées sont
d'ailleurs comparables à celles relevées dans l'éle¬
vage précédent pour des oeufs pondus à la même
époque (fin avril, début mai).

La durée moyenne du cycle total de développe¬
ment (71,7 j) n'est cependant que légèrement infé¬
rieure à celle établie pour la première série (77,5 j)
car, si de la larve tritonymphe les durées moyennes
de chaque stase sont un peu plus courtes, par contre,
la durée de vie de l'oeuf est nettement plus longue
(19,4 j au lieu de 15,4 j). Bien que l'on ne puisse
établir entre les 2 séries des comparaisons statisti¬
quement valables, cela peut s'expliquer aisément en
fonction de la température. En effet ici, tandis que
tous les développements post-prélarvaires se sont
déroulés, en quasi-totalité, pendant juin et juillet à
température relativement élevée, la durée de vie de
l'oeuf a été, pour tous les individus, toute entière
contenue dans le mois de mai au cours duquel a été
enregistrée la température la plus basse. Il apparaît
donc d'ores et déjà que, contrairement à ce que l'on
observera chez Platynothrus peltifer, la température
semble exercer une action uniforme sur toutes les
phases du développement de Trhypochthonius tecto¬
rum.

Les variations individuelles qui, dans cette 2e
série d'élevages, peuvent s'exprimer pleinement sans
interférer avec la température, restent néanmoins
importantes. Dans le domaine de chaque stase, c'est
au niveau de la durée de vie de l'oeuf d'une part et
de la durée de vie tritonymphale d'autre part, que
s'inscrivent les écarts les plus importants. Corrélati¬
vement, c'est pour la période pupale tritonymphale
que se rencontrent les plus fortes inégalités.

2. Elevages à la température constante de 27°C

Comme pour les élevages de Platynothrus peltifer
conduits à cette même température, les oeufs, immé¬
diatement après la ponte, sont placés dans une étuve
réglée à 27°C. Les cellules sont humidifiées jour¬
nellement. Les échecs ont été bien moins nombreux

que pour Platynothrus peltifer, le taux de mortalité
observé en cours de développement étant du même
ordre de grandeur que celui relevé dans le cas
d'élevages à la température du laboratoire. C'est
ainsi que, sur 27 oeufs posés, 22 purent achever,
dans ces conditions, leur cycle complet de transfor¬
mations jusqu'à l'émergence de l'adulte. Tous ces
oeufs avaient la même provenance et ont été pondus
approximativement à la même époque (entre le 8 et
le 15 mai) que ceux de la série précédente (2e série
d'élevages à la température du laboratoire). Ces 2
séries peuvent donc être considérées comme parallè¬
les. C'est entre elles que devront s'établir les compa¬

raisons. Les résultats de cette série expérimentale
sont condensés dans les tableaux V, VIA et VIB.
Comparés à deux de la 2e série d'élevages, on
constate que la durée moyenne du cycle total de
développement, considérablement raccourcie, est
ramenée de 2 mois 1/2 à 1 mois 1/2 environ. Sauf
en ce qui concerne la protonymphe pour laquelle les
valeurs moyennes de durée, dans l'une et l'autre
série, sont à peu près équivalentes, toutes les autres
stases ou phases de développement sont ici nette¬
ment abrégées comme en témoigne le graphique I
établi d'après les données des tableaux IV A et VIA.
Les méthodes statistiques appliquées à la comparai¬
son des moyennes (test-t de « Student ») montrent
que les différences ainsi observées avaient plus de
99 % de chances de n'être pas dues au hasard de
l'échantillonnage; en d'autres termes, ces différences
sont hautement significatives.

20

5-

Oe La Pn Dn Tn

Fig. 1. — Cycles de développement comparés de Trhypoch¬
thonius tectorum à 20,9°C (☆) et à 27°C (•) (d'après les
données des tableaux IVA et VIA). En ordonnées : durée
moyenne des stades (en jours). Oe : oeuf; La : larve; Pn :
protonymphe; Dn : deutonymphe; Tn : tritonymphe.
Comparison on the life cycle o/Trhypochthonius tectorum
at 20,9"C (ix) and 27°C(#), according to the data in Tables
IVA and VIA. Ordinate : Mean duration (days) ofeach stase.
Oe : egg; La : larva; Pn : protonymph; Dn : deutonymph;
Tn : tritonymph.

L'élévation de température peut donc être tenue
pour responsable de l'abrègement du cycle. Son
action se manifeste à tous les niveaux de l'ontoge¬
nèse jusque et y compris celui de l'œuf à la diffé¬
rence justement de Platynothrus peltifer où, nous le
verrons, cette même élévation de température aura
l'effet inverse, à savoir celui d'entraîner un consi¬
dérable retard dans l'éclosion larvaire.

Un tel comportement vis-à-vis des températures
élevées n'est pas spécial à T. tectorum bien qu'on ne
recueille, dans la littérature, que peu d'informations
à ce sujet. En effet, la plupart des élevages conduits
par les auteurs ont été effectués soit à la température
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Tabl. V. — Durée (en jours) des différentes stases et phases du développement de T. tectorum à la température constante
de 27°C. La durée de la période pupale de chaque stase active immature est indiquée entre parenthèses.
Duration (days) of the various stases and developmental phases ofT. tectorum at a constant temperature of 27°C (duration
of the various pre-ecdysial resting stages in brackets).

Désignation de
11 individu

Oeuf Larve Proto¬

nymphe
Deuto-

nymphe
Trito-

nymphe
Développement
post-
prélarvaire

Cycle
total

1 10 9 ( 5) 13 4) 9 5) 5 3) 36 46
2 12 13 ( 6) 13 4) 7 3) 7 4) 40 52
3 12 15 ( 6) 12 7) 13 9) 17 9) 57 69
4 10 11 ( 5) 18 6) 9 4) 8 5) 46 56
5 10 10 ( 6) 10 5) 13 5) 6 3) 39 49
6 10 15 (11 ) 10 5) 8 2) 6 2) 39 49
7 10 9 ( 5) 12 7) 10 5) 6 3) 37 47
8 10 11 ( 6) 13 5) 8 4) 8 4) 40 50
9 10 9 ( 4) 10 5) 13 7) 6 3) 38 48

10 11 9 ( 4) 13 6) 9 3) 7 3) 38 49
11 13 10 ( 6) 11 7) 9 3) 6 3) 36 49
12 13 9 ( 5) 10 4) 12 4) 6 3) 37 50
13 13 11 ( 6) 9 4) 7 4) 9 4) 36 49
14 14 11 ( 7) 10 5) 9 4) 10 4) 40 54
15 8 10 ( 6) 12 4) 8 3) 10 7) 40 48

16 9 11 ( 6) 11 5) 10 4) 5 3) 37 46
17 9 12 ( 7) 12 6) 8 3) 9 5) 41 50
18 10 9 ( 4) 14 7) 8 3) 7 3) 38 48
19 12 8 ( 5) 14 6) 6 3) 7 3) 35 47
20 12 13 (10) 10 4) 7 3) 7 4) 37 49
21 12 12 ( 6) 12 5) 9 4) 10 6) 43 55
22 12 13 ( 7) 10 5) 6 2) 7 3) 36 48

Tabl. VI. — A, limites des variations et moyenne de la durée des différentes stases
et phases du développement de T. tectorum à la température constante de 27°C d'après
les données du tableau V. B, limites des variations et moyenne de la durée du stade
pupal aux différentes stases du développement de T. tectorum à la température
constante de 27°C d'après les données du tableau V.
A, limits of the variations and mean duration of the various stases and developmental
phases of7. tectorum at a constant temperature of 27°C according to the data in table
V. B, limits of the variations and mean duration of the various pre-ecdysial resting stages
of T. tectorum at a constant temperature of 27"C according to the data in Table V.

A Désignation des Durée exprimée en j ours Coefficient
stases et phases de

minimum maximum moyenne variation

Oeuf 8 14 11 ± 0,3 13,6 %
Larve 8 15 10,9 ± 0,4 17,4 %
Protonymphe 9 18 13,2 ± 0,5 18,1 %
Deutonymphe 6 13 9 ± 0,4 22,2 %
Tritonymphe 5 17 7,6 ± 0,5 32,8 %
Développement
post-prélarvaire 35 57 39,2 ± 1 11,4 %
Cycle total 46 69 50,3 ± 1,1 9,5 %

B Désignation Durée exprimée en jours Coefficient
du de

stade pupal minimum maximum moyenne variation

larvaire 4 11 6 ± 0,3 26,6 %
protonymphal 4 7 5,2 ± 0,2 19,2 %
deutonymphal 2 9 3,9 ± 0,3 38,4 %
tritonymphal 2 9 3,9 ± 0,3 38,4 %
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de la pièce, que je présume être voisine, en moyenne
de 18-20°C, soit, plus généralement, à la température
de 25°C considérée, a priori, comme la plus favo¬
rable. Les 2 séries de données sont rarement connues

pour la même espèce. C'est le cas, par ex. de Da-
maeus onustus et Damaeus clavipes élevés par Pauly
(1956) à la température du laboratoire et à 25°C par
Sengbusch (1958); on ne relève alors que des diffé¬
rences minimes dans la durée moyenne des différen¬
tes stases. C'est le cas encore de Galumna nervosus

élevé simultanément par Sengbusch (1954) à 20°C
d'une part, et à 25°C d'autre part, et l'auteur observe
cette fois que le développement à 25 °C est nettement
plus rapide qu'à 20°C (la durée de chaque stase étant
réduite de quelques jours) encore que son expéri¬
mentation, à cette dernière température, n'ait porté
que sur 4 individus. Des observations du même
ordre -une élévation de température provoquant un
raccourcissement de la durée de chaque stase et, par
conséquent, un abrègement de la durée totale du
cycle- ont également été faites par Nannelli (1975)
sur Oppia concolor (élevé parallèlement à 18°C et
25°C) et Bhattacharya et al. (1978) sur Oppia nodosa
(élevé aux températures expérimentales de 16°C,
22°C et 32°C).

Quoi qu'il en soit, le fort pourcentage de réussite
obtenu dans les élevages de T. tectorum à 27 °C joint
à une plus grande vitesse de développement semble
indiquer que cette espèce s'accommode fort bien des
fortes températures. Il est même permis de penser
qu'une température plus haute encore permettrait de
raccourcir davantage la durée du cycle jusqu'à ce
que, vraisemblablement, soit atteint le seuil thermi¬
que supra-optimal dont on sera amené à envisager
l'existence à propos de Platynothrus peltifer. Pour
cette dernière espèce, ce seuil thermique supra-
optimal se situe certainement aux environs de 27°C.
Il doit être plus élevé pour T. tectorum.

B. LONGEVITE DES ADULTES

22 individus élevés isolément (à la température du
laboratoire) depuis la tritonymphe pupale ont été
suivis depuis l'émergence de l'adulte jusqu'à la mort
de ce dernier.

Les 22 adultes sont apparus, presque en même
temps, dans un intervalle de 3 j seulement. Sur ce
nombre, 2 moururent très jeunes, l'un au bout de 17
j, l'autre à 31 j. Parmi les 20 survivants, l'un d'eux
ne vécut que 3 mois (98 j); les autres vécurent, pour
la plupart, de 8 à 9 mois, le record de longévité étant
détenu par un individu qui atteignit l'âge de 302 j,
soit 10 mois environ.

La durée moyenne de vie adulte calculée sur ces
22 individus a été de 230 ± 5,2 j.
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HYDROGRAPHIE

MER ROUGE

AL-GHARDAQA

RÉSUMÉ - Les variations saisonnières des conditions hydrographiques des eaux
côtières de la Mer Rouge, face à Al-Ghardaqa, ont été étudiées. La température de
l'eau de surface est influencée principalement par la température de l'air, les deux
montrant des variations locales. Les plus basses moyennes des températures de l'air
et de l'eau ont été relevées en janvier, et les plus élevées en juillet. Une tendance à
l'élévation de la température de surface du nord au sud et de l'est à l'Ouest a été
observée. La valeur moyenne élevée de la salinité en juillet est attribuée à un
accroissement du taux d'évaporation dû à l'augmentation de la température. L'aug¬
mentation de la salinité avec la profondeur coïncide avec l'enfoncement par densité
de l'eau la plus saline qui se forme en surface par évaporation. La valeur moyenne
élevée de la salinité calculée pour l'aire étudiée (40,41 %o), reflète le caractère original
de la Mer Rouge connue comme l'étendue d'eau de salinité la plus élevée du monde.
Le pH de la zone d'étude est toujours alcalin, avec une valeur moyenne de 8,24.
L'oxygène dissous (DO) présente une concentration relativement haute, avec une
moyenne de 5,81 mg.l1. La distribution horizontale du pH et de l'oxygène dissous à
la surface est influencée par les conditions locales. Les variations verticales irrégulières
de pH et de DO sont attribuées principalement au processus de mélanges verticaux
et aux effets des vagues. La baisse du pH et de la DO avec la profondeur résulte
surtout de la décomposition des déchets organiques qui se déposent. Les moyennes
minimales saisonnières de pH et de DO en juillet coïncident avec l'accroissement du
taux de décomposition des déchets organiques due à l'élévation de la température.

HYDROGRAPHY

READ SEA

AL-GHARDAQA

ABSTRACT - Seasonal variations of the hydrographie conditions in the coastal Red
Sea waters in front of Al-Ghardaqa were studied. The surface water temperature was

mostly influenced by air temperature and both showed local variations. The lowest
average air and water temperatures were recorded in lanuary and the highest in July.
A tendency of increasing surface temperature from north to south and west to east
was observed. The maximum seasonal average salinity value in July is attributed to
the increase in the rate of evaporation brought about by elevation of temperature. The
increase in salinity with depth occurs with sinking of the denser mass of more saline
water, formed near the sea surface by evaporation. The high average salinity value
calculated for the area of study (40.41 %o) reflects the unique character of the Red
Sea as the most saline body of water in the world oceans. The pH of the study area
was always on the alkaline side, giving an average value of 8.24. Dissolved oxygen
(DO) in this area gave relatively high concentrations, with an average value of 5.81
mg/1. The horizontal distribution of pH and DO in the surface water is generally
influenced by certain local conditions. The irregular vertical variations of pH and DO
are attributed mainly to the vertical mixing processes and the tidal effects. The
decrease in pH and DO values with depth resulted in the main from decomposition
of the descending organic remains. The minimum seasonal averages of pH and DO
in July coincided principally with the increase in the rate of decomposition of organic
remains by elevation of temperature.
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INTRODUCTION

The Red Sea is considered one of the least
explored areas. This landlocked semi-enclosed sea,
located in an arid zone where evaporation is far in
excess of precipitation and run-off, has a unique
ecosystem in the tropical region. The environment
of the Red Sea, particularly the coastal areas, is
threatened, mainly from oil pollution as well as the
discharge of sewage and industrial wastes into the
coastal waters (Anon, 1976). One of the coastal areas
of special interest is that in front of Al-Ghardaqa
(Hurgada) on the western side of the Red Sea.
According to the available literatures, there are no
chemical measurements in the coastal Egyptian Red
Sea waters, especially at Al-Ghardaqa. However,
Morcos (1960), Morcos and Riley (1966) and
El-Sabh (1968) investigated some physical properties
of the Suez Canal water. Also, Morcos (1968)

determined the chemical composition of this water.
Although the Red Sea area at Al-Ghardaqa has
received intensive biological studies since 1932
(Beltagy, 1975), it still lacks the physico-chemical
investigations. Consequently, this coastal water was
chosen for a research programme dealing with the
hydrography and nutrients presented in Parts I and
II, respectively. The main purpose of this project is
to determine the status of the environmental and
nutrient parameters in the different regions of the
study area during the four seasons of the year.
Knowledge of the vertical variations of the investiga¬
ted parameters seems to be essential for understan¬
ding the biological changes, mainly phytoplankton
populations, in the study area. Also, the data
obtained are expected to provide the essential basic
océanographie information to serve as a reference
for evaluation of possible environmental variations,
which may occur in the future by different develop¬
ments in this area.
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STUDY AREA

The study area, the coastal sea water in front of
Al-Ghardaqa occupies the northwestern part of the
Egyptian coast of the Red Sea around Al-Ghardaqa
between latitude 27° 05' N and 27° 30' N and
longitude 33° 37' E and 34° 0' E. This area extends
from Magawish in the south to Abu-Shar in the
north and from Al-Ghardaqa shore to near Shadwan
Island (Fig. 1). The area of investigation is situated
near the southernend of the remarkable maze of
reefs and Islands, which occupy the northwestern
corner of the Red Sea. All forms of reef are mostly
found in this area.

The maze of reefs on the western side of the
entrance to the Gulf of Suez , according to Cros-
sland (1939), gives way to a slightly simpler system
at Al-Ghardaqa comprising; a) the shore fringing
reef, 100-150 m wide; b) a series of small lagoon
reefs enclosed by a barrier. Along the shore and
inside the 100 m line, the reefs extend to few meters
in width and are clearly visible near the water
surface. In addition to these coastal reefs, the area
includes other reefs varying in size that are not
uniformly distributed. Most reefs have local names
mentioned in the chart. The bottom topography of
the area is irregular. The area includes a number of
islands of different heights, reaching up to 900 feet,
as Shadwan Island.

The climatic conditions in this region in the
northwestern part of the Red Sea favour a high rate
of evaporation. The rainfall is very small. Water
movements are due to three causes; tides, winds and
changes of density. The winds blow from the
N.N.W. and remain almost unchanged, except on a
few days, all the year round.

MATERIAL AND METHODS

Four sections perpendicular to the coast were
selected to cover the study area. They were from
south to north; A - Magawish; B - Fanadir; C -

Marine Biological Station, and D - Abu-Shar. Each
section included three stations, except section C
which included stations VII, VIII, IX and X (Fig. 1).
This section was chosen to describe the vertical
distribution of each of the investigated parameters,
due to the more or less consistent similarity with
other parts of the study area and the fact that it was
the longest and deepest section (about 10 km long
and 100 m in depth). Sampling was carried out
seasonally in April (spring), July (summer), October
1980 (autumn) and January 1981 (winter). Each
cruise was completed in two successive days, starting
from the southern part of the study area, except in
January when three successive days were required,
due to poor weather conditions. Vertical water

samples were collected, using reversing Nansen
water sampler, at different depths (surface, 5, 10, 15,
25, 50 and 100 m) at the deepest station, and as many
as the depth allowed at the shallower ones.

The air and water temperatures were recorded at
the time of sampling. The air temperature was
measured with an ordinary thermometer and the
water temperature with standard reversing protected
thermometers. The hydrogen ion concentration was
determined in situ, using a portable glass electrode
pH-meter accurate to 0.01 unit. The salinity of water
samples, collected in special hard glass salinity
bottles, was determined immediately on return to the
laboratory, using an inductive salinometer. Determi¬
nation of dissolved oxygen was carried out with the
classical Winkler method modified by Strickland
and Parson (1968). The oxygen bottles were filled
with water samples and fixation was performed
immediately in order to prevent loss of dissolved
oxygen by elevation of temperature and to prevent
any reduction due to the plankton content (Stric¬
kland and Parsons, 1968).

RESULTS

Temperature measurements

The values of air temperature fluctuated between
16.5°C at station VII in January and 33.3°C at
station IX in July. The surface water temperatures
ranged from 18.24°C at station VII in January to
29.0°C at station I in July. The seasonal average
values of air temperature varied from 18.1 to 31.2°C
and those of surface water temperature from 19.70
to 28.84°C in January and July, respectively (Fig. 2).

Fig. 2. — Variations of the seasonal average values of air
and water temperatures, and of salinity, dissolved oxygen
(DO) and pH in the study area during 1980-1981.
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The horizontal distribution of surface water tem¬

perature is shown in figure 3. In April, October and
January, the isotherms run almost parallel to the
coast line, showing a general increase seaward.
However, this condition did not exist in July when
the surface temperature decreased towards the open
sea. An increase in the surface temperature towards
the south was generally observed.

Although the water temperature decreased with
depth at the majority of stations, slight irregular
vertical temperature variations appeared at some
locations. The readings ranged from an absolute
minimum of 18.23° C at station VII (5 m of depth)
in January to an absolute maximum of 29.00 °C at
station I (surface and 5 m of depth) in July.

The vertical distribution of temperature along
section C is presented in figure 4. In April, the
isotherms 20, 21 and 22°C cover the shore area. The
seasonal thermocline was observed in July and
October. The isotherm 28.8°C covers the upper 15
m depth in July, indicating a homogenity of this
layer. The isotherm 24.0°C shows in October a
continental flow at station IX. A continental flow of
cold water (less than 19.0°C) moved down the slope
in January. The seasonal average values (averages of
all stations in each season) fluctuated markedly
between 19.60"C in January and 28.65°C in July
(Fig. 2).

Fig. 3. — Horizontal distribution of surface water tem¬
perature (°C) in the study area during 1980-1981.

Salinity

The surface horizontal distribution of salinity is
shown in figure 5. In April, the salinity values
exhibited a horizontal distribution pattern different
from that for the surface temperature. The isohaline
of this month run almost parallel to the coast line
in most regions. The surface salinity in July was
higher than that in the other seasons. In general, the
surface salinity in April and July increased north¬
ward and coastward. In October, the surface salinity
increased coastward and showed a slight decrease
towards the middle. The surface salinity in January
was homogenous, as indicated by the isohaline
40.20 %o covering almost the whole area.

The vertical salinity values showed irregular
variations at some stations, increased or decreased
with depth at the others. These values varied from
39.06 %o (absolute minimum) at 5 m depth of station
XIII in October to 41.23 %o (absolute maximum)at
the surface of station VIII in April.

The vertical distribution of salinity along Section
C is presented in figure 6. In April, the isohaline
41.00 %o close to the shore stations, show a continen¬
tal flow of high salinity moving down the slope. The
isohaline 40.50 %o indicates the counter flow of low

salinity from the open sea. The isohalines in July
indicate slight stratification. The surface water layer
that month showed higher salinity than the subsur¬
face layer, whereas the deep layers had the highest

Fig. 4. — Vertical distribution of water temperature (°C)
at Section C during 1980-1981.
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Fig. 5. — Horizontal distribution of surface salinity (%o)
in the study area during 1980-1981.

C during 1980-1981.

values. In October, the isohalines show a relative
increase in salinity towards the coast and the
bottom. The isohalines in January illustrate irregular
distribution. The seasonal average salinity values
fluctuated slightly between 40.12 %o in October and
40.65 %o in July (Fig. 2).

Hydrogen ion concentration

The surface horizontal distribution of pH is
presented in figure 7. The pH isolines show in April
the same distribution as in January. They are irregu¬
lar in July, with a decrease in pH values from north
to the middle. The surface pH exhibited in October
a decrease seaward and an increase southward. The
isolines run parallel to the coast during this month.
In January, the isolines also run parallel to the coast,
except in the middle region, and show a decrease
from north to the middle and increase to the south.

The vertical pH values showed irregular varia¬
tions, both decreases and increases with depth.
These values ranged from an absolute minimum of
7.80 at the surface of station VII and the bottom of
station VIII in July to an absolute maximum of 8.78
at the bottom of station XII in January.

The vertical distribution of pH along Section C
(Fig. 8) shows an increase seaward in April and
coastward in October, as well as a general decrease
seaward in January. At this section, the pH values
exhibited a decrease downward during the study,
except in April. The seasonal average values of pH
varied slightly from 8.08 in July to 8.37 in January
(Fig. 2).

Dissolved oxygen (DO)

The surface horizontal distribution of DO is
shown in figure 9. In April, there was an increase
in DO concentrations seaward and northward. The
whole study area in July generally indicated irregu¬
larity in the surface DO distribution. A slight in¬
crease coastward and northward was observed in
October. The DO isolines in January show a de¬
crease southward and seawards.

The DO concentrations gave irregular vertical
variations and decreased or increased with depth.
They fluctuated between 4.30 mg/1 (absolute mini¬
mum) at the bottom of station II in July and 6.71
mg/1 (absolute maximum) at the surface of station
I in January.

The vertical distribution of DO along Section C
is presented in figure 10. In April, the isoline 6.50
mg/1 covers the subsurface layer. The coastal and
surface waters in July showed lowest DO values,
whereas the highest were observed in the subsurface
and bottom waters. In October, the isoline 5.50 mg/1
covers the upper layer and that of 6.00 mg/1 the
bottom layer. The vertical distribution of DO in
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Fig. 9. — Horizontal distribution of surface DO (mg/1) in
the study area during 1980-1981.

Fig. 7. — Horizontal distribution of surface pH in the
study area during 1980-1981.

Jan. 81

Apr BC
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January shows the effect of winter convection and
mixing of waters. The seasonal average DO values
fluctuated between 5.28 mg/1 in July and 6.36 mg/1
in January (Fig. 2).

DISCUSSION

The study area, situated in the arid zone between
two great deserts, receives a very limited amount of
water through precipitation and run-off. Accordin¬
gly, this shallow water area is affected by the
climatic conditions, and irregular topography. The
values of surface water temperature were mostly
influenced by air temperature. Both temperatures
showed local variations, due to the different times
of the day during which the measurements were
carried out (Behairy and Saad, 1984). The lowest
average values of air and water temperatures were
recorded in January and the highest in July (Fig. 2).
The variations reflect the conditions of the warm

subtropical zone of the northern Red Sea.
A tendency of increasing surface temperature

from north to south and from west to east was

observed. Mohamed (1938) gave different explana¬
tions for this west-east distribution, based on the
effect of the northwestern winds blowing from land
over the northern Red Sea. This was only for spring,
autumn, and winter seasons.

The decrease in water temperature with depth was
explained by Saad (1978b) to be due to the heating
effect of the sun on the surface water. According to
Mohammed (1938), the temperature of the Red Sea
water decreases with depth to a minimum of 21.5°C,
then increases adiabatically down to the bottom.

The Red Sea is considered as the most saline
body of water in the world oceans (Morcos, 1970).
Similar to the Arab Gulf, the high salinity values in
the Red Sea result from the extremely limited supply
of fresh-water run-off (Dubach, 1964). The high
average salinity value (40.41 %o) obtained for the
area of investigation agrees with the mean value of
surface salinity in the northern Red Sea given by
Mohamed (1938).

The general increase in the surface salinity
westward and northward might be due to local
climatic and topographic conditions. The air blown
towards the east becomes humid and consequently
the rate of evaporation from the sea surface de¬
creases. However, this is not always found in all
regions and seasons. Grasshoff (1969) attributed the
increase in surface salinity to two main factors;
evaporation and mixing of surface water with the
more saline deep water through turbulence. This
author pointed out that the surface currents become
weaker and consequently the effect of evaporation
increases. The salinity gradient becomes weaker and
irregular in the northward direction and this creates
favourable conditions for vertical mixing.

The increase in salinity with depth is a general
characteristic of the Red Sea. This could be related
to sinking of the denser more saline water, which
was formed near the surface by water evaporation.
The stratification of salinity observed in July along
Section C could be attributed to the high evapora¬
tion rate. However, the irregular vertical distribution
of salinity generally found in the other seasons is
possibly related to the vertical mixing processes and
land effect.

The maximum seasonal average salinity value in
July (Fig. 2) is attributed to the increase in the rate
of evaporation brought about by elevation of tempe¬
rature (Behairy and Saad, 1984). Shaikh (1981)
related the high salinity values during summer
months in the coastal Red sea waters north of
Jeddah to excessive evaporation.

The pH is a reflection of many biological and
chemical processes occuring in natural waters (Saad,
1978a). According to Atkins and Harris (1924), the
photosynthetic activity exceeds the respiratory acti¬
vity of the biota when the pH of the surface water
is higher than 8.10. The pH in the present study was
always on the alkaline side, with an average value
of 8.24 for the whole area. This was also found by
Behairy and Saad (1984) in the coastal Red Sea
water in front of Jeddah and by Al-Saadi et al, (1977)
in the North-West Arab Gulf.

The concentrations of DO at any time represent
a momental balance between the rates of supply and
consumption (Wahby et al., 1972). Our knowledge
of the DO content in the Red Sea was acquired
relatively late. The first modern DO values from the
northern Red Sea were given by Mohamed (1938,
1940). It was noted by Van Riel (1932) that the DO
content of the upper layer increased from south to
north. In general, DO gave relatively high concentra¬
tions in all seasons and has never been found
depleted in the study area. The average DO value
obtained for this area was 5.81 mg/1 (more than 80 %
of saturation).

The horizontal distribution of pH and DO in the
surface waters of the study area is generally influen¬
ced by certain local conditions; variations of water
temperature, aeration and biological activity. The
irregular vertical variations of pH and DO are
attributed mainly to the vertical mixing processes
and the tidal effects in the study area. The decrease
in pH values with depth is due principally to
decomposition of the descending plankton remains
and organic matter, which increases in the bottom
waters (Juday, 1924; Saad, 1976), and to the decrease
in DO (Wattenberg, 1933; Smith, 1952). This de¬
crease in oxygen content towards the bottom resul¬
ted mainly from this decomposition process (El-
Wakeel and Wahby, 1970).

The minimum seasonal average pH and DO
values in July (summer) occurred in relation mainly
with elevation of water temperature (Fig. 2), and
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consequently with the increase in the rate of decom¬
position of detrital material and organic remains.
However, the maximum seasonal average pH and
DO values in January (winter) could be related to
the decrease of water temperature (Fig. 2) and the
vertical mixing processes. The relatively high seaso¬
nal average pH and DO values in April are mostly
attributed to the relative increase in the photosynthe-
tic activity in spring. Juday et al. (1924), Philip
(1927) and Hutchinson (1957) showed that the
increase in the rate of photosynthetic activity raises
the pH values, as a result of the consumption of C02
and the increase in oxygen values in the water.
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RÉGIME ALIMENTAIRE

CYCLE BIOLOGIQUE
RESSOURCES ALIMENTAIRES

RÉSUMÉ - La comparaison de la quantité de proies apportées au nid par la Fourmi
Cataglyphis cursor, avec son cycle biologique démontre que la présence de larves
conditionne l'activité de récolte de l'espèce pendant les différentes saisons. Le régime
alimentaire de l'espèce est déterminé d'une part par les périodes d'apparition des
différents groupes d'Arthropodes, d'autre part par une certaine sélection des proies
par les ouvrières.
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ABSTRACT - Comparison between the amount of items brought to the nest by the
scavenger Ant Cataglyphis cursor and its life cycle shows that the presence of larvae
conditions its seasonal collecting activity. The diet of the species is determined not
only by the periods of appearance of the different groups of Arthropods in the zone,
but also by a certain selection on the part of the workers.

INTRODUCTION

La plupart des travaux sur l'étude du régime
alimentaire des Fourmis analyse l'éventail d'ali¬
ments d'une ou plusieurs espèces, en dressant des
listes de proies (Ayre, 1957; Leplant, 1966; Gotwald,
1974; Levieux, 1975a, 1982, 1983; Anciferov, 1978;
Whitford, 1976, 1980; Cherix, 1980; Briese et
Macauley, 1981 ; Robles y Cerda, 1984; Curtis, 1985;
etc..). Rares sont les travaux qui essaient de le relier
avec les ressources disponibles et avec le cycle vital
de l'espèce (Hortsmann, 1972; Petal et al, 1971;
Kajak et al, 1971; Cherix et Bourne, 1980; Gillon,
1984).

Dans ce travail nous allons comparer les varia¬
tions saisonnières des quantités et des types de
proies rapportées au nid par les ouvrières de Cata¬
glyphis cursor avec les proies qu'elles peuvent ré¬
colter et avec le cycle de vie de l'espèce.

C. cursor est une Fourmi méditerranéenne, d'acti¬
vité strictement diurne, qui s'alimente principale¬
ment de cadavres d'Insectes. Elle habite en général
des milieux ouverts, secs et ensoleillés.

Notre intérêt pour cette espèce remonte à 1983,
et jusqu'à présent nous avons étudié son activité
journalière de récolte (Retana et al, 1984), et son
alimentation solide et liquide (Retana et al, 1986).

MATERIEL ET METHODES

Nous avons réalisé cette étude à Canet de Mar

(Barcelone) (altitude 50 m), d'avril à octobre 1984.
L'analyse des variations de la récolte de proies a

été réalisée à partir de 3 fourmilières. Une fois par
semaine nous avons contrôlé chaque nid durant les
10 premières minutes de chaque heure, de 9h à 19
h. Pendant ces 10 m nous avons pris note du nombre
d'ouvrières qui rentraient avec une proie, et nous
avons recueilli ces dernières. Par extrapolation de
ces résultats, il a été possible de connaître le nombre
total de proies apportées au nid pendant la journée.
L'analyse des proies au laboratoire nous a permis de
connaître les groupes auxquels ils appartenaient.

Une fois par semaine, nous avons échantillonné,
par périodes de 24 h, les Arthropodes du lieu
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Fig. 1. — A, Nombre total de proies apportées au nid par les ouvrières de Cataglyphis cursor le long de l'année; B, Evolution
du couvain durant l'année. LA : grandes larves de sexués; LO : grandes larves d'ouvrières; LP : petites larves d'ouvrières;
CA : cocons de sexués; CO : cocons d'ouvrières.
A,Items brought to the nest by workers of Cataglyphis cursor throughout the year; B, Evolution of the brood throughout the
year. LA : big larvae of males and females; LO : big larvae of workers; LP : small larvae of workers; CA : cocoons of males
and females; CO : cocoons of workers.
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d'investigation, considérés comme des proies
potentielles, par les méthodes suivantes :

1) 5 séries de 4 pièges Barber pleins d'eau
savoneuse, installés toujours aux mêmes endroits,

2) 100 coups de fïlets-fauchoirs effectués sur les
différentes plantes ou groupes de plantes selon leur
abondance relative,

3) 2 séries de 4 assiettes jaunes à différentes
hauteurs du sol.

Pour l'étude du cycle biologique de l'espèce, nous
avons creusé un nid chaque mois et nous avons
compté les ouvrières et le couvain de la société. Afin
d'éviter l'influence de la taille des nids dans les

résultats, nous avons divisé le nombre d'individus de
chaque phase de développement du couvain par le
nombre total d'ouvrières au nid (x par ouvrière),
puis multiplié ce résultat par 100 (x/100 ouvrières).
N'étant pas sûrs d'avoir recueilli tous les oeufs, nous
en avons simplement établi une échelle qualitative.

RESULTATS ET DISCUSSION

Relations entre le nombre de proies récoltées
et le cycle biologique de la fourmilière

Il n'est pas possible de connaître l'évolution du
couvain durant l'année dans une même fourmilière,
car cela exigerait son déterrage et son renterrage à
chaque fois. Nous avons donc utilisé la méthode
indirecte qui consiste à creuser des nids voisins en
supposant que le cycle se déroule d'une façon
semblable dans tous les nids d'une même zone.

De cette façon, nous avons obtenu les résultats
qui coïncident avec ceux de Cagniant (1976) (Fig.
IB, Tabl. IA).

C.cursor hiberne sans couvain. La période de
ponte débute généralement à la mi-avril, mais nous
n'avons pas trouvé d'oeufs lorsque nous avons
creusé le premier nid à cette date (ce retard peut être
expliqué par les basses températures et les pluies
abondantes enregistrées avant ce mois). La ponte
finit vers la fin-juin.

Les larves et les cocons sexués apparaissent
pendant la première quinzaine de mai et deviennent
adultes vers la fin du mois.

Les larves d'ouvrières apparaissent à partir de la
mi-mai. Pendant ce mois et le suivant, nous avons
trouvé toutes les phases larvaires dans les nids que
nous avons creusés. Ce nombre diminue progressi¬
vement jusqu'au mois d'août.

Les cocons d'ouvrières apparaissent plus tard,
vers la fin juin et se trouvent dans les nids jusqu'à
la fin d'août.

En septembre il n'y a plus de couvain et les
colonies se préparent pour l'hibernation.

Le nombre total de proies apportées au nid par
la population d'une fourmilière dans une journée,
varie le long de l'année. Pendant les premiers mois,
de mars à mai, les Fourmis des 3 nids étudiés sont
peu actives et ramènent donc peu de proies au nid.
Par contre, en juin et juillet, l'activité augmente
rapidement ainsi que la récolte de proies. En août
les valeurs diminuent considérablement jusqu'à finir
le cycle d'activité en octobre (Fig. 1A).

Tabl. I.—A, Nombre d'individus des différentes phases du
développement rapportées à 100 ouvrières dans les nids
creusés périodiquement; B, Nombre d'individus des diffé¬
rents ordres obtenus par échantillonnage au long de
l'année; C, Proies apportées au nid par les ouvrières de
C. cursor pendant les différents jours de prises de mesure.
A, Number of individuals of each stage per cent workers, in
periodically excavated nests; B, number of individuals of
different orders sampled throughout the year; C, preys
brought to the nest by workers of C. cursor on the different
days of measurement.
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Le plus grand apport de proies coincide avec la
période de plus grand besoin de protéines (Fig.
1A,B), ce qui a déjà été décrit pour d'autres espèces
de Fourmis (Olechowicz, 1971; Kajak et al, 1972).
En effet, seules les larves d'ouvrières ont des exigen¬
ces alimentaires élevées, étant donné que les larves
de sexués sont très peu nombreuses et que les autres
phases du développement (oeufs et cocons) n'ont
pas besoin d'une source externe d'aliment.

Proies récoltées et proies disponibles sur le terrain

La comparaison entre les proies de l'espèce
(proies réelles) et les Arthropodes de l'endroit
(proies potentielles) pose certains problèmes. Il
existe une série de facteurs qui peuvent influencer
les résultats :

1) la méthode d'échantillonnage ne suffit pas

toujours à donner des valeurs exactes de l'entomo-
faune de l'endroit,

2) l'analyse des proies potentielles se fait unique¬
ment sur le nombre d'individus. Il serait intéressant
de comparer ces résultats avec ceux que l'on obtien¬
drait en mesurant leur poids et leur taille,

3) cette étude aurait pu être réalisée au niveau
d'espèces, par exemple, au lieu d'ordres ou familles,
ce qui aurait, peut-être, montré des résultats quelque
peu différents,

4) en plus, le critère de la disponibilité des proies
pour les Fourmis est assez subjectif, car certains
groupes échantillonnés leur sont moins accessibles
que d'autres,

5) d'autres facteurs (cycle du nid, influence des
conditions externes, variations du nombre des proies
potentielles dans les différents groupes) peuvent
également intervenir de façon décisive.

Malgré ces limitations, l'étude des données obte¬
nues en 1984, confirmées par celles de 1985, nous
permet d'avoir une idée sur le mode de résolution
des exigences protéiques de C.cursor pendant l'an¬
née. Pour cela nous comparons les résultats de
l'échantillonnage (Tabl. IB) avec les proies réelles de
l'espèce (Tabl. IC).

Pendant les premiers mois d'activité (mars, avril
et mai) les besoins sont peu importants, et les
ressources alimentaires ne sont pas excessives : sur
le terrain on trouve principalement des Fourmis (en
nombre réduit par rapport aux nombres que nous
trouvons plus tard) et des Diptères, bien que ceux-ci
ne semblent pas accessibles puisqu'ils ne se trouvent
pas dans les proies consommées (contrairement à ce
qui arrive avec les Fourmis).

A partir de la fin mai, les besoins alimentaires
augmentent considérablement ainsi que la nourriture
disponible
— le nombre de Fourmis devient très élevé, jusqu'à
cinq fois celui des groupes qui les suivent en nombre

d'individus. Aussi sont elles très importantes dans le
régime alimentaire de C.cursor,
— les Aphidiens forment le second groupe en
nombre, pratiquement durant tout le mois de juin,
période pendant laquelle nous les trouvons en
grandes quantités. A ce moment, ils deviennent un
élément essentiel du régime alimentaire des Fourmis,
qui se maintient, quoiqu'en moindre proportion,
pendant la première quinzaine de juillet,
— les Hétéroptères atteignent leur maximum pen¬
dant les mois de juin et juillet et c'est pendant ces
mois-ci (surtout juillet) qu'ils sont rapportés au nid
en plus grande quantité (aussi bien des larves que
des adultes),
— les graines de Centaurea sont récoltées en grande
quantité par les ouvrières de la fin juin à la fin juillet
(ce qui coïncide avec leur période de dispersion),
— nous avons trouvé une proportion insufisante des
autres groupes pour analyser leurs variations saison¬
nières.

Cette situation varie vers la fin juillet et le début
d'août. Les Aphidiens et les Hétéroptères ont alors
considérablement diminué et il apparaît des groupes
peu accessibles à ces Fourmis, à cause de leur forte
taille (Dictyoptères et Orthoptères) ou de la dureté
de leur cuticule (Coléoptères). A ce moment-là, les
Fourmis, encore très nombreuses, constituent la
partie essentielle du régime alimentaire parmi d'au¬
tres groupes de moindre importance.

Certains groupes (Diptères, Araignées) augmen¬
tent à la fin de la saison, mais n'entrent pas dans le
régime alimentaire à cause de la diminution de
l'activité de l'espèce. Le même phénomène se repro¬
duit lors du second maximum des Aphidiens, qui
n'influe pas non plus pour la même raison (fig. 2).
Kajak et al (1972) citent un cas semblable par
rapport à deux maximums d'apparition d'Auchenor-
rynca et son utilisation par Myrmica rubra .

La Fourmi Cataglyphis cursor étant une espèce
nécrophage, n'importe quel Arthropode de l'endroit
constitue, en principe, une proie potentielle; par
conséquent, son régime trophique devrait refléter les
fluctuations des populations de l'entomofaune du
milieu. Le fait que certains groupes soient récoltés
en plus grande proportion que les autres, peut être
dû à plusieurs raisons :

1) l'apparition d'un certain groupe de proies
potentielles doit coïncider avec la période de pré¬
sence des larves dans le nid. C'est pour cela que, par
exemple, C.cursor ne profite pas de la deuxième
apparition des Aphidiens,

2) les proies potentielles doivent être accessibles.
Certains groupes de prédateurs (Araignées, Sphéci-
dés, Oiseaux insectivores, autres Fourmis) pour¬
raient capturer certains Insectes de façon plus
efficace, ce qui expliquerait que les Diptères et
d'autres groupes, ainsi que les larves d'Insectes qui
sont préférées par les Fourmis au laboratoire, n'in-
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Fig. 2.— Périodes de plus
grand apport de proies des
différents ordres et leur dispo¬
nibilité durant l'année. PP :

proies potentielles; PR : proies
réelles.
Periods of greatest collection
and availability of preys belon¬
ging to different orders throug¬
hout the year. PP : potential
preys; PR : real preys.
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terviennent pas de façon décisive dans leur régime
alimentaire sur place,

3) il peut exister un certain degré de sélection de
la part des ouvrières, comme Gillon et al (1984) l'ont
déjà remarqué chez la Fourmi granivore Messor
galla. Dans notre cas, les groupes à cuticule dure
(Coléoptères et Hyménoptères) qui ne sont pas
récoltés dans la nature, ne sont pas non plus
acceptés au laboratoire.

Le régime alimentaire de C.cursor résulte de
l'interaction de tous ces facteurs, mais il est difficile
d'évaluer leur importance séparément.
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discuter les résultats, ainsi que les lecteurs anonymes
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RÉSUMÉ - Parmi les espèces de Tortues marines signalées en Méditerranée, on peut
distinguer : 1) celles qui sont fréquemment observées, dans toute cette mer ou dans
sa partie orientale seulement, et qui s'y reproduisent avec certitude (Caretta caretta,
Chelonia mydas)\ 2) celles qui sont plus rarement observées et qui se reproduisent
peut-être occasionnellement (Dermochelys coriacea)-, 3) celles qui sont accidentelles et
très exceptionnellement signalées (Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempi)\ et
enfin, celles dont la présence reste à établir (Lepidochelys olivacea). Deux espèces ont
été récemment observées dans les eaux corses : Caretta caretta (48 témoignages
concernant au moins 90 individus) et Dermochelys coriacea (2 témoignages et indivi¬
dus). C. caretta fréquente les côtes de la Corse de février à septembre, avec un
maximum en juillet; la plupart des individus étaient isolés; la distribution approxi¬
mative des classes de taille (longueur totale) et de poids est examinée, ainsi que
l'impact de la pêche professionnelle sur la mortalité des Tortues. D. coriacea fut noté
en juillet 1965 et en novembre 1985, les deux individus, de taille adulte, étaient
environnés de Poissons-pilotes Naucrates ductor. Il est probable qu'un petit nombre
de C. caretta aient nidifié sur la côte orientale de la Corse jusque dans les années 1940,
bien que l'on n'en possède pas de preuve formelle. Aucune nidification n'a été
observée au cours des dernières décennies.

CARETTA CARETTA

CORSICA

DERMOCHELYS CORIACEA

MARINE TURTLES

MEDITERRANEAN

STATUS

ABSTRACT - The status of marine turtles in the Mediterranean Sea is studied here.
Caretta caretta and Chelonia mydas are often recorded (at least in the Eastern
Mediterranean for the last-named species), and both species breed in this sea.
Dermochelys coriacea is found in small numbers but seems to be rare in the Western
Mediterranean; the Leathery Turtle may also possibly nest on some beaches. Eret¬
mochelys imbricata and Lepidochelys kempi are known by a few records only; while
the occurrence of Lepidochelys olivacea has not yet been established . The presence
of marine turtles in Corsican waters is discussed. Of the Loggerhead turtle Caretta
caretta, 48 recent data were received (collected mostly in 1985-86), based on at least
90 individuals. Loggerheads have been recorded from early February till the end of
September, with a peak in July. Approximate distribution of size classes, overall
length, (and weights) are presented. Spiny lobster nets seem responsible for a high
mortality among Loggerheads occurring in Corsican waters.The leathery turtle Dermo¬
chelys coriacea has been recorded twice; in July 1965 and November 1985. Both turtles
were adults and they were surrounded by Pilot Fish Naucrates ductor. The possibility
of the Loggerhead's breeding in Corsica is discussed. Information about this species,
nesting on Corsican beaches in the first half of this century was received from two
sources; but researches have not allowed to give undeniable evidence of egg-laying.
There is no reliable information about any nesting having taken place in the last 45
years, and there certainly is no nesting to-day.
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Les sept espèces actuelles de Tortues de mer
vivent principalement dans les mers chaudes du
globe. Quelques espèces sont cependant assez sou¬
vent rencontrées dans les eaux plus fraîches des
régions tempérées; c'est le cas de celles qui ont été
mentionnées en Méditerranée : Dermochelys coria¬
cea, Caretta caretta, Chelonia mydas; Eretmochelys
imbricata, Lepidochelys kempi et Lepidochelys oliva-
cea. Certaines d'entre elles sont relativement com¬

munes et se reproduisent, au moins en partie sur
place (C. caretta et Ch. mydas ; d'autres, plus rares
comme D. coriacea, sont cependant régulièrement
observées et se reproduisaient peut-être occasionnel¬
lement jusqu'à une époque récente; d'autres encore,
sont accidentelles et ne semblent que très exception¬
nellement signalées (E. imbricata, L. kempi)', et enfin,
la présence effective de L. olivacea n'est pas établie
avec certitude.

Dans le cadre de notre étude sur les Tortues
marines de la Corse, nous avons cherché à inter¬
préter les résultats obtenus dans un contexte médi¬
terranéen plus général. Mais, comme il n'existe, à
notre connaissance, aucun travail de synthèse sur le
statut des Tortues de mer de la Méditerranée ( à
l'exception d'une note brève publiée par Maigret en
1986, des données contenues dans la compilation
mondiale de Groombridge, 1982, et des informations
concernant la Méditerranée orientale réunies par
Geldiay et al., 1982; Sella, 1982, Marinou, 1984),
nous avons été amené à présenter les données
disponibles sur la fréquentation de chaque espèce le
long des côtes des diverses régions de cette mer,
ainsi que sur les sites de reproduction connus. Nous
avons éprouvé certaines difficultés pour rassembler
les données destinées à réaliser la synthèse prélimi¬
naire présentée ici et celle-ci ne doit pas être
considérée comme exhaustive ou complète. En effet,
les données récentes concernant certaines régions
(en particulier toutes les côtes de l'Afrique du Nord,
et dans une moindre mesure, des côtes yougoslaves
et libano-syriennes) sont particulièrement rares et
fragmentaires. D'autre part, nos recherches biblio¬
graphiques n'ont pas été facilitées par le fait que bon
nombre de travaux récents -souvent fort intéressants-
n'ont été publiés que dans des périodiques ou
rapports à diffusion très confidentielle, auxquels il
ne nous a pas toujours été possible d'avoir accès.
Cette situation est regrettable, comme l'a déjà souli¬
gné Ross (1982 : 189), et ne contribue pas à une
meilleure connaissance des animaux de ce groupe en
Méditerranée. Enfin, il faut remarquer que des
espèces relativement rares (D. coriacea), ou acci¬
dentelles (L. kempi) ont fait l'objet d'un bien plus
grand nombre de mentions précises dans la littéra¬
ture, que les espèces beaucoup plus répandues (C.
caretta, Ch. Mydas) qui, précisément parce qu'elles
étaient communes, ont peu attiré l'attention des
auteurs.

En conséquence, dans un premier temps, nous
examinerons le statut des Tortues marines de la

Méditerranée, puis dans un deuxième temps, nous
étudierons plus particulièrement celui des espèces
rencontrées dans les eaux corses.

I. STATUT ACTUEL DES TORTUES MARINES
DE LA MEDITERRANEE

1. Espèces rencontrées fréquemment
et se reproduisant avec certitude

a) Caretta caretta (Linné, 1758)

Répartition
Caretta caretta est l'espèce la plus abondante et

possédant la répartition la plus étendue en Médi¬
terranée. Elle est régulièrement observée et acci¬
dentellement capturée le long des côtes espagnoles
(Bosca, 1880; Argano, 1978; Pascual 1985; Rey et al.,
1986). Dans une synthèse récente, Pascual, (1985)
indique 33 localités d'observation sur les côtes
méditerranéennes espagnoles (dont 9 données pro¬
venant des Iles Baléares, et 2 des Iles Columbretes),
les Caouannes sont observées entre juin et octobre
(la majeure partie entre juin et août). Selon Mayol
(1985) et Sagarminaga (in litt. VII/1987), une en¬
quête aurait établi que 15 000 Caouannes seraient
pêchées annuellement dans les eaux méditerranéen¬
nes espagnoles; cependant ce chiffre semble telle¬
ment considérable qu'on peut se demander s'il n'a
pas été largement surestimé, surtout si on le compare
à l'estimation réalisée par Argano (1978 : 154)
« 2 000 turtles killed every year, mostly Green and
Loggerhead » en Méditerranée espagnole, et 5 000
individus « mostly C. caretta » en Méditerranée
occidentale (Argano & Baldari, 1983). L'espèce a été
souvent signalée sur les côtes du Sud de la France
(Mingaud, 1894; Mayet, 1903; Mourgue, 1909;
Marcelin, 1926; Angel, 1946; Knoepffler, 1962;
Euzet et al., 1972), de la Provence (Knoepffler, 1961)
et de la Corse (Gené, 1839; Fournet, 1853; Despax,
1926; Bruno, 1973; Thibault et al., 1984). Elle
fréquente également les eaux de la Péninsule Ita¬
lienne (Vandoni, 1914; Tortonese & Lanza, 1968;
Groombridge, 1982), comme en témoignent les
nombreux spécimens conservés dans les collections
muséologiques, étudiés par Capocaccia (1966); ou
ceux qui sont capturés accidentellement par les
palangres à Thons ou à Espadons, dans la région des
Pouilles (De Metrio et al, 1983). C. caretta semble
particulièrement abondante autour de la Sicile et des
îles circum-siciliennes (Doderlein, 1881; Vandoni,
1914; Bruno, 1970; Massa, 1974; Di Palma, 1978).
Dans certaines îles Eoliennes, Di Palma (1978)
signale l'existence d'une pêche saisonnière spéciali¬
sée, où en janvier, février (parfois mars), 500 à 600
tortues sont capturées annuellement. La Caouanne
est connue de longue date en Sardaigne (Cetti, 1777;
Gené, 1839; Fournet, 1853); plus récemment, au
cours de l'été 1968, Bruno (1978) dit avoir compté



TORTUES MARINES EN CORSE ET EN MÉDITERRANÉE 245

757 carapaces ou spécimens de cette espèce, dans
des boutiques du littoral sarde. En 1915, Despott la
considérait très commune dans les eaux maltaises,
où elle était capturée en grand nombre entre août et
novembre. Bibron & Bory de Saint Vincent (1833) en
ont observé plusieurs spécimens en Grèce, où selon
Ondrias (1968), elle fréquente les Mers Ionienne,
Egée et Méditerranée. Gruvel (1931) et Geldiay et al.
(1982) la signalent très commune en Turquie dans les
Mers Noire, Marmara, Egée et Méditerranée. Elle
est aussi présente à Chypre (Groombridge, 1982), sur
les côtes libanaises et aujourd'hui en partie israé¬
liennes [embouchure du Nahr el Kelb, Cap Ras el
Abiab près de Tyr (Soûr), plage entre St. Jean d'Acre
(Akko) et Haïfa; Lortet, 1883 : 189], ainsi qu'en
Israël (Hoofien, 1972), où selon Sella (1982), l'espèce
serait en forte régression. Elle est régulièrement
observée et pêchée en Egypte (Marx, 1968; Sella,
1982; Marinou, 1984) où Loveridge & Williams
(1957) la signalent à Alexandrie, Brullos, Damietta
(Dumyât) et Port Said; en Lybie (Bruno, 1969, 1986;
Argano & Baldari, 1983); ainsi qu'en Tunisie (Gru¬
vel, 1926), notamment à Tunis, Bizerte, Gabes et sur
le marché de Sfax (d'après Mayet, 1903 et Loveridge
& Williams, 1957). En Algérie, elle était commune
selon Olivier (1894) qui signale la capture de 6
individus (77 cm de carapace) à Nemours (Gha-
zaouet), ainsi qu'à Oran selon Doumergue (1901).
Elle est présente au Maroc selon Pasteur & Bons
(1960), qui ne mentionnent cependant aucune loca¬
lité en Méditerranée.

Sites de reproduction récents et actuels
Les plages de ponte semblent aujourd'hui très

rares en Méditerranée occidentale et il n'est pas
certain qu'elles étaient autrefois plus nombreuses,
comme le pense Honneger (1982 : 298). Sa reproduc¬
tion a été signalée ou supposée aux Baléares
(Knoepffler, 1962; Dumont, 1973; Bruno, 1978;
Pascual, 1985), mais selon Mayol (1985), il n'en
existe aucune preuve; les sites de ponte ou les
captures de juvéniles sont inconnus des pêcheurs et
la tradition de ces îles n'en garde pas trace. L'exis¬
tence de plages de ponte en Provence, mentionnée
par Matz & Weber (1983), ne semble aucunement
fondée. Il est probable que des Caouannes se
reproduisaient en Corse jusque dans les années 1940
(voir chap. II). En Italie péninsulaire, Bruno men¬
tionnait en 1969 (p. 13) l'existence de 4 sites de
ponte encore fréquentés (Toscane, Lazio et Pouil-
les ); en 1986 , ce même auteur considérait que
l'espèce avait cessé de se reproduire sur ces côtes.
Marinou (1984 : 21) rapporte qu'en 1972, des «ju¬
véniles » auraient été vendus sur les marchés aux

Poissons de Livourne et de Milan, mais d'après les
tailles indiquées par cet auteur (35 - 41 cm de long),
il semble qu'il ne s'agisse pas d'individus nouvelle¬
ment éclos, mais plutôt de sujets déjà âgés de
quelques années. Jusqu'à une époque très récente,
l'espèce se reproduisait en Sicile, et en particulier

dans le sud de l'île (Doderlein, 1881; Tortonese &
Lanza, 1968; Bruno, 1969, 1970, 1978; Di Palma,
1978), mais aujourd'hui les derniers sites de ponte
(Eraclea Minoa, Siculiana et I Macconi di Gela,
Argano & Baldari, 1983) semblent abandonnés
(Bruno, 1986 : 62), sans que l'on puisse exclure que
quelques femelles puissent venir y pondre occasion¬
nellement, comme ce fut semble-t-il le cas récem¬
ment sur la plage de Gela (Bruno, in litt.,
25/3/1987). Il en est de même pour les îles
circum-siciliennes, où Bruno (1970) rapportait l'ob¬
servation de jeunes nouvellement éclos à Panacea
(Iles Eoliennes); puis signalait l'existence de plages
utilisées à Pantelleria (Bruno, 1978); mais aujour¬
d'hui, il semble que l'île de Lampedusa abrite le
dernier site régulier de reproduction de la Tortue
Caouanne en Italie (Di Palma, 1978; Groombridge,
1982; Argano et Baldari, 1983; Bruno, 1986). Selon
Bruno (1969, 1978), l'espèce aurait niché dans un
passé récent dans deux localités de la côte occi¬
dentale de la Sardaigne (Sinis, Golfe d'Oristano et
zone du Rio Piscinas), ces sites ne paraissent plus
fréquentés de nos jours. A Malte, et plus particu¬
lièrement sur l'île de Gozo, Despott mentionnait en
1915 des plages de reproduction qui avaient été
fréquentées par ces Tortues, mais ces sites semblent
abandonnés depuis plusieurs dizaines d'années
(Brongersma, 1972 : 267). Dès 1833, Bibron & Bory
de Saint Vincent (p. 64-65) évoquaient la probable
reproduction de la Caouanne en Grèce, à partir de
l'examen d'une femelle « probablement morte en
venant faire sa ponte sur la plage entre Arcadia et
l'embouchure de la Neda » (Péloponnèse). Depuis,
d'autres sites ont été signalés : dans les Iles Ionien¬
nes de Corfou (Kerkyra)(Honneger, 1978), Kephal-
linia (Marinou, 1984) et Zakinthos (Margaritoulis,
1980, 1982, 1983); sur la côte Ionienne (Kilini)
(Groombrige, 1982; Argano & Baldari, 1983); et sur
quelques plages du Péloponnèse (Marinou, 1984). La
Grèce et la Turquie abritent les sites de ponte les
plus importants de la Méditerranée; l'espèce se
reproduit sur les côtes égéennes et méditerranéennes
du Sud de la Turquie : à Köycegiz, Kumlumca,
Belek, Side, Alanya (Geldiay et al., 1982) et Mersin
(Geldiay, 1981); en 1979, 135 000 oeufs étaient
pondus sur une portion de cent kilomètres de la côte
sud entre Dalyankoy et Alanya (Geldiay et al.,
1982). C. caretta vient également pondre ses oeufs, à
une échelle moins importante, sur les côtes nord-
occidentales de l'île de Chypre (Groombridge, 1982).
En Israël, Lortet (1883 : 189) a observé des individus
« accouplés sur le sable » (longueur 130 cm), sur la
plage de Tyr (Soûr); et Sella (1980, 1982) indique
que sa nidification est aujourd'hui surtout concen¬
trée sur les côtes Nord du pays : Nahariyya - Rosh
Haniqra, Atlit; et demeure plus occasionnelle sur le
reste des côtes d'Israël et du Nord Sinaï. La repro¬
duction de la Caouanne en Egypte n'est pas établie
avec certitude; Argano & Baldari (1983) indiquent
sur une carte deux localités où elle serait probable.
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Selon Bruno (1969, 1986), cette tortue viendrait
pondre en Lybie, dans le Golfe de Sirte (Misurata
marina), sans que l'on connaisse précisément l'ori¬
gine des informations de cet auteur; de leur côté,
Argano & Baldari (1983) mentionnent deux localités,
non contrôlées, de probable reproduction en Lybie.
Selon ces mêmes auteurs (Fig. 2), l'espèce se repro¬
duit en Tunisie, au sud du Golfe de Hammamet,
« occurrence is sure and of high interest ». En
Algérie, Doumergue (1901 : 59) écrit que « les
grandes plages oranaises sont très fréquentées par ce
chélonien » et précise à propos de son éthologie,
« qu'elle s'approche des côtes au printemps, au
moment de la ponte. La nuit elle débarque sur les
plages où elle enfouit ses oeufs »; sans que l'on
puisse être absolument certain que cet auteur évoque
précisémment des pontes ayant lieu sur les plages
algériennes.

En résumé, les sites de reproduction actuels et
contrôlés de Caretta caretta en Méditerranée sont

principalement situés en Méditerranée orientale (îles
Ioniennes grecques, côtes du Sud de la Turquie,
Chypre, Israël), et plus marginalement dans la partie
centrale de cette mer (Lampedusa, Tunisie), et
peut-être également en Algérie, si les données de
Doumergue (1901) sont confirmées et encore actuel¬
les.

b) Chelonia mydas (Linné, 1758)

Répartition
Chelonia mydas semble rare en Méditerranée

occidentale, elle est toutefois signalée parmi les
espèces occasionnellement pêchées sur les côtes
espagnoles (Argano, 1978; Rey et al., 1986). Aux
Baléares, Bosca (1880) la signale de Cabrera; et
Mayol (1985) rapporte que deux exemplaires furent
vus au XIXe siècle, sur le marché aux Poissons de
Palma (Mallorca). Pascual (1985), citant Bosca
(1916), signale une observation aux Iles Columbretes
(VII 1859), et rapporte la présence d'un spécimen,
provenant sans doute de Méditerranée, conservé
dans les collections du Muséum de Barcelone.

L'espèce est inclue dans la liste des Reptiles de
Provence de Knoepffler (1961), mais il n'existe à
notre connaissance aucune mention précise de sa
présence sur les côtes méditerranéennes françaises,
Corse comprise. Elle est signalée dans les eaux
italiennes par Vandoni (1914), Tortonese & Lanza
(1968), Bruno (1973, 1986) et Bruno & Maugeri
(1976). Bruno (1973) rapporte avoir compté 15
carapaces de Tortue verte dans des boutiques des
côtes de Sicile en 1966 et 6 en Sardaigne en 1968.
L'espèce semble rare à Malte, où l'on ne connaît
qu'une seule observation contrôlée, effectuée en
1929 (Brongersma & Carr, 1983); elle est également
signalée dans les eaux maltaises (peut-être à partir
de la même observation) par Tortonese et Lanza
(1968). Sa présence est mentionnée dans l'Adriatique
(Vandoni, 1914; Riedl, 1963 in Margaritoulis et al.,

1986), ainsi qu'en Grèce dans les Mers Ionienne,
Egée et Méditerranée (Ondrias, 1968). Margaritoulis
et al. (1986) ont observé récemment 3 individus
jeunes ou juvéniles (longueur rectiligne de la cara¬
pace en cm : 30,5/33,5/10,1) à Rhodes (2 exem¬
plaires) et dans la Mer Ionienne. La Tortue verte est
nettement plus abondante en Turquie, dans les Mers
Noire, Marmara, Egee et surtout en Méditerranée
(Basoglu & Baran, 1977; Geldiay et al., 1982; Sella,
1982); et on la rencontre également à Chypre (De-
metropoulos & Hadjichristophorou, 1980 m Groom-
bridge, 1982), sur les côtes de la Syrie et du Liban
(Gruvel, 1931; Sella, 1982) ainsi qu'en Israël (Hoo-
fien, 1972; Sella, 1980, 1982), et en Egypte, au moins
jusqu'à Port Said et au Delta du Nil (Loveridge &
Williams, 1957; Sella, 1982). Elle n'a pas été signalée
à notre connaissance sur les côtes occidentales de
l'Afrique du Nord.
Sites de reproduction récents et actuels

L'espèce se reproduit uniquement en Méditerra¬
née orientale (Sternberg, 1981 in Groombridge, 1982,
mentionne cependant un cas, non-contrôlé, de nidi¬
fication près de Gela, en Sicile). Les côtes sud-
orientales de la Turquie abritent les plus importants
sites de nidification de Chelonia mydas en Méditer¬
ranée. Geldiay et al. (1982) mentionnent les plages
de : Belek, Side, Alanya; Geldiay (1981) : Mersin-
Kazanli; Sella (1982), en 1965-67 selon les pêcheurs :
Viransehil, Tuzla, Karatas, Yumurtalik et en plus
petits nombres à : Tasuku, Silifke, Chahenem; et
Groombridge (1982) : Adama, Fernike, Yumurtalik
et Samandigi. 200 à 300 adultes pondent à Chypre,
aux environs de Lara dans l'Ouest de l'île (Demetro-
poulos & Hadjichristophorou, 1980 in Groombridge,
1982). Dans le passé, les Tortues vertes venaient se
reproduire sur toutes les plages sablonneuses du
nord d'Israël (Sella, 1982); les localités actuelles sont
plus dispersées : Netanya, Caesarea, Atlit, Naha-
riyya et Rosh Haniqra (Sella, 1980, 1982) et Tel Aviv
et les anciens territoires occupés (Sternberg, 1981 in
Groombridge, 1982).

2. Espèces observées plus rarement
et se reproduisant peut-être occasionnellement

a) Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)

Répartition
Contrairement aux deux espèces précédentes,

Dermochelys coriacea semble plus abondante dans la
partie occidentale de la méditerranée ; cependant, les
données récentes recueillies sur les côtes égéennes de
la Grèce pourraient conduire à réviser cette opinion
(voir plus loin). Pascual (1985) rapporte 5 observa¬
tions (1891, 1960 ?, 1963, 1977, 1983) réalisées sur les
côtes péninsulaires espagnoles (Costa Brava, Costa
de Poniente, environs d'Alicante et de Malaga). Aux
Baléares, sa présence a été signalée à plusieurs
reprises : 8 observations au moins, en 1808, 1916,
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1919, 1938, années 1950, 1978 et 1985 (d'après les
données publiées par Mayol, 1985; Pascual, 1985;
Duron-Dufrenne, 1986). La Tortue luth est connue
de longue date sur les côtes méditerranéennes
continentales françaises, Oliver (1986) qui a récem¬
ment dressé une liste des captures et observations
répertoriées, signale 24 données entre 1554 et 1985,
auxquelles il faut adjoindre 5 mentions récentes
(1985-1986) publiées par Duron-Dufrenne (1986); D.
coriacea est mentionné par Angel (1946) et est inclu
dans la liste des Reptiles de Provence (Knoeppfler,
1961). En Corse, Bruno & Maugeri (1976) indiquent
2 points sur la carte de répartition de l'espèce,
correspondant, selon Oliver (1986), à des observa¬
tions réalisées dans le Golfe d'Ajaccio et dans celui
de Saint Florent, respectivement en juillet 1967 et en
juin 1968. Par ailleurs, les 2 données récoltées dans
le cadre de notre enquête en Corse (n° I et II, voir
Tabl. I) et qui ont été publiées avec les premiers
résultats de cette étude (Delaugerre, 1986), sont
mentionnées par Oliver (1986) et Duron-Dufrenne
(1986), pour la plus récente, sans que ces auteurs
aient jugé utile de préciser l'origine de cette dernière
information. La Tortue Luth a été souvent signalée
en Italie et en Sicile (Vandoni, 1914; Capra, 1949;
Crisafi, 1957; Capocaccia, 1968; Tortonese & Lanza,
1968; Di Palma, 1978), la plupart des observations
ont été réalisées dans les Mers Ligure et Tyrrhé-
nienne, et l'espèce a été également notée dans la
région des Pouilles, où De Metro et al. (1983)
signalent 6 captures récentes, ainsi que sur les côtes
italiennes et yougoslaves de l'Adriatique, où elle
semble cependant assez exceptionnelle (Capocaccia,
1968; Tortonese & Lanza, 1968). A Malte, elle a été
signalée plusieurs fois (Brongersma & Carr, 1983).
Elle serait peu fréquente en Grèce, selon Marinou
(1984) et Margaritoulis et al. (1986). Ondrias (1968)
la signale dans les eaux méditerranéennes grecques,
alors que les 14 observations récentes (1968, 1978,
1981, 1982'2 données1, 1983 (6), 1984 (3) )(Margaritoulis
et al., 1986) ont toutes été effectuées en mer Egée,
au Nord du 38e parallèle, et selon ces auteurs,
l'espèce n'est pas connue des pêcheurs du Sud et de
l'Ouest de la Grèce. On la trouve en petit nombre
en Turquie, sur la côte méditerranéenne uniquement
( Geldiay et al. 1982), et elle semble également rare
sur les côtes syriennes et libanaises (Gruvel, 1931),
ainsi qu'en Israël, où elle est notée par Hoofien
(1972) et Sella (1980, 1982). Elle fréquente les côtes
de l'Afrique du Nord (Fournet, 1853), mais elle a été
rarement signalée près des rivages situés à l'Est de
la Tunisie. En Egypte, elle a été signalée deux fois :
sur le marché d'Alexandrie (Loveridge & Williams,
1957) et entre Gamil et Dibeh (à l'Ouest de Port
Said) in Capocaccia (1968). On connaît 2 observa¬
tions sur les côtes lybiennes : en Cyrénaïque, à
Tonnara di Mongàr près de Banghàsi (Bengasi); et
en Tripolitaine à Tonnara Sella près de Taràbulus
(Tripoli) in Capocaccia (1968). Selon Gruvel (1926),
elle serait rare en Tunisie (et recherchée comme

aphrodisiaque), cependant elle a été assez souvent
signalée sur ces côtes : à Gabes, Sfax, Monastir,
Sousse, Kelibia, Sidi Daoud, Cap Bon près de l'Ile
de Zembra, Bizerte, Hachafa près de Tarf il Ma
(Crisafi, 1957; Loveridge & Williams, 1957; référen¬
ces originales in Capocaccia, 1968). Olivier (1894)
mentionne 3 exemplaires d'Algérie, provenant tous
des environs d'Alger et Doumergue (1901 : 59)
signale une observation « sur la plage de la Baie
d'Arzew » près d'Oran, vers 1885. Pasteur & Bons
(1960) ne précisent pas de localités sur les côtes
méditerranéennes du Maroc, mais 2 données récen¬
tes et très intéressantes apportent des précisions sur
sa présence dans la zone du Détroit de Gibraltar.
Fernandez & Moreno (1984) signalent des échouages
massifs de Tortues Luth a Ceuta (enclave territoriale
espagnole sur les côtes marocaines du Détroit). 11
individus au total furent trouvés morts sur les plages
de Ceuta en l'espace d'un mois pendant l'hiver
1980 : 3 Tortues le 12/XI, 2 le 15/XI, puis 6
individus à la mi-décembre (Long. rect. carapaces
entre 132 cm et 165 cm). Fernandez & Moreno (1984)
rapportent également 2 échouages ultérieurs d'indi¬
vidus isolés (VIII/1982 et 14/VII/1983), toujours à
Ceuta. Selon ces auteurs, toutes ces Tortues étaient
mortes lors de leur arrivée sur les côtes; les causes
de cette mortalité ne sont pas connues, elles pour¬
raient être liées à des conditions climatiques défavo¬
rables (vents et courants contraires), ainsi qu'à
l'existence d'une installation de pêche au Thon,
représentant un obstacle pour les Tortues contraintes
de nager très près des côtes pour éviter les forts
courants superficiels (Fernandez & Moreno, 1984).
La seconde donnée, rapportée par Duron-Dufrenne
(1986), fait état de l'observation de 11 individus
groupés rentrant en Méditerranée par le Détroit de
Gibraltar (VII/1984, J.N. Bonneville).

Les Tortues Luth apparaissent relativement fré¬
quentes dans le Détroit de Gibraltar, où 24 individus
ont été signalés en moins de 4 années; en outre,
l'existence de regroupements (de 3,2,6, puis 11
animaux) constitue une situation tout à fait excep¬
tionnelle pour la Méditerranée, où à notre connais¬
sance toutes les autres Tortues Luth observées
étaient isolées. Il apparaît que les animaux de
l'Atlantique, provenant sans doute des plages guya-
naises, pénètrent en Méditerranée par Gibraltar
(plutôt en été); et les observations hivernales corres¬
pondraient selon Fernandez & Moreno (1984) à des
mouvements en sens inverse (i.e. vers l'Océan).
L'hypothèse d'une origine atlantique des Tortues
Luth de la Méditerranée avait déjà été avancée par
Oliver (1986) et Duron-Dufrenne (1986). A l'appui
de cette thèse, ces derniers auteurs, à la suite de
Capocaccia (1968), ont insisté sur le fait que l'espèce
avait été bien plus souvent signalée dans la partie
occidentale de la Méditerranée que dans les régions
orientales. La fréquence relativement plus impor¬
tante des Tortues Luth en Méditerranée occidentale

(et centrale) est probablement réelle, et serait en
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rapport avec le rôle du Détroit de Gibraltar dans les
mouvements migratoires et/ou erratiques des popu¬
lations. Ce phénomène ne doit cependant pas être
surestimé : car le nombre de mentions publiées dans
les diverses régions est susceptible de plus refléter
l'implantation des naturalistes (qui est ancienne et
forte dans les pays de Nord et de l'Ouest du Bassin
méditerranéen), que la fréquence réelle de l'espèce.
Les études récentes portant sur le statut des Tortues
de mer de la Méditerranée orientale (Geldiay et ai,
1982; Sella, 1982; Marinou, 1984; Margaritoulis et
al., 1986) se rejoignent pour considérer que la Tortue
Luth est rare dans ces eaux. Mais la notion de rareté
est éminemment relative. S'il est indubitable que D.
coriacea est beaucoup moins fréquente que C. caretta
ou Ch. mydas) dans ces régions, les rares données
chiffrées sur le nombre de spécimens observés,
suggèrent que la Tortue Luth pourrait être, au moins
localement (Mer Egée), aussi fréquente dans la
partie orientale que dans la partie occidentale de la
Méditerranée. Ainsi Margaritoulis et al. (1986) signa¬
lent 14 observations récentes réalisées en Mer Egée
entre 1968 et 1984 (11 individus notés entre 1982 et
1984). Le nombre de Tortues Luth observées récem¬
ment dans les eaux égéennes grecques est du même
ordre de grandeur que celui qui a été mentionné au
cours des dernières années en Méditerranée occiden¬
tale, Gibraltar exclu (De Metrio et al., 1983; Pascual,
1985; Duron-Dufrenne, 1986; Oliver, 1986).

Reproduction
Il est possible que D. coriacea se soit reproduit,

au moins occasionnellement, en Méditerranée. Plu¬
sieurs éléments, malheureusement trop imprécis,
vont dans le sens de cette hypothèse.

Un spécimen juvénile (longueur totale : 105 mm;
long, carapace : 70 mm) est conservé depuis au
moins 1835, dans les collections du Muséum Natio¬
nal d'Histoire Naturelle de Paris (MNHN 692), il
provient de « Méditerranée », sans autre précision.

Selon Bruno (1969, 1970, 1978), cette espèce serait
venue pondre récemment sur des plages du Sud de
la Sicile. D'après cet auteur, quelques oeufs auraient
été récoltés en juin 1967 près de la plage des
Macconi di Gela et des « jeunes » individus (« gio-
vani ») auraient été capturés sur la plage des
Macconi en septembre 1961 et, ultérieurement, dans
d'autres localités du Sud de la Sicile (Bruno, 1978).
Il serait important de savoir si les oeufs collectés
alors ont été placés dans des collections muséologi-
ques, afin que l'on puisse s'assurer qu'il s'agit bien
d'oeufs de D. coriacea; et il serait également utile
que les documents photographiques éventuellement
réalisés lors de ces observations soient publiés; et
enfin, il serait nécessaire que soient précisées les
tailles réelles des jeunes individus observés, le terme
de « giovani » - trop imprécis - ne permettant pas de
savoir si ces individus étaient des juvéniles à
l'éclosion ou des jeunes déjà âgés de quelques mois

ou de plusieurs années. Il est à souhaiter que de
telles précisions soient fournies et qu'elles permet¬
tront d'établir avec certitude la reproduction, au
moins occasionnelle, de la Tortue Luth sur les côtes
de Sicile.

En Israël, des traces de Tortue Luth, qui
n'aboutissaient pas à un nid, ont été observées en
juin 1963, sur une plage du sud de Tel Aviv (Sella,
1982).

Au XIXe siècle, Fournet (1853 : 25) mentionnait
sa reproduction sur les côtes du Maghreb en écri¬
vant : La Tortue Luth « va pondre ses oeufs dans les
sables des côtes de la Barbarie », malheureusement,
nous ne sommes pas parvenus à obtenir de plus
amples précisions à ce sujet, et de ce fait, nous
manquons d'éléments pour juger de la fiabilité de
cette donnée ancienne.

Enfin, d'autres données, beaucoup plus impréci¬
ses et très probablement erronées, mentionnent la
nidification de cette espèce : en Corse (Bodinier,
1981), par confusion probable avec Caretta caretta;
en Turquie et en Lybie (Fretey, 1986 a), l'origine de
ces informations étant inconnue.

En résumé, la seule preuve existant actuellement
de la reproduction de D. coriacea en Méditerranée
est apportée par le spécimen conservé dans les
collections du Muséum National d'Histoire Natu¬

relle, bien que l'origine précise de celui-ci n'ait pu
être établie. Il est fortement probable que la nidifica¬
tion de cette espèce en Méditerranée n'ait jamais été
très importante et qu'aujourd'hui comme hier, l'im¬
mense majorité des individus observés soient natifs
d'autres régions du monde. Les observations réali¬
sées dans la zone de Gibraltar (voir plus haut)
plaident en faveur d'une origine atlantique de la
majeure partie des Tortues Luth de la Méditerranée,
on ne peut cependant pas exclure que des Tortues
pénètrent également, plus ou moins régulièrement,
par le Canal de Suez.

3. Espèces accidentelles et espèces au statut incertain

a) Eretmochelys imbricata (Linné, 1766)

En Méditerranée occidentale, cette espèce n'a été
signalée qu'une fois, par Mourgue (1909), qui rap¬
portait la capture d'un individu en rade de Marseille.
Le spécimen en question, une jeune femelle comme
l'avait noté Mourgue, a été récemment retrouvé par
Mme Duron dans les collections du Musée d'His¬
toire Naturelle de Marseille (Maigret in litt. 2/1987,
C.R. réunion groupe Tortues Marines, CIESM,
Palma). Angel (1946) puis Knoepffler (1961) men¬
tionnent cette espèce dans la liste des Reptiles de
Provence, très certainement à partir de la donnée de
Mourgue (1909).

Les données concernant la présence de E. imbri¬
cata en Méditerranée orientale sont moins précises.
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Gruvel (1931 : 71) écrit qu'on la rencontre de temps
en temps en Méditerranée (orientale principale¬
ment), et ajoute qu'elle n'atteint jamais de grandes
tailles (80-85 cm), ce qui laisse entendre que cet
auteur en a observé plusieurs exemplaires. D'autres
auteurs signalent l'espèce en Méditerranée orientale
(Hoofïen, 1972; Geldiay et al., 1982; Sella, 1982) à
partir des données de Gruvel (1931) ou, en se
référant aux travaux de Mertens & Wermuth (1960)
et Wermuth & Mertens (1961), bien que ces derniers
auteurs, dans les articles cités comme dans d'autres
publications ultérieures mentionnent seulement
« Mittlemeer », sans autre précision. Geldiay et al.
(1982) et Sella (1982) n'ont, pour leur part, jamais
confirmé sa présence dans ces régions. Cependant
dans leur récent ouvrage, Engelman et al. (1986 :
191) indiquent 5 points sur la carte de répartition de
l'espèce en Méditerranée (tous situés en Mer Egée,
les données de Mourgue, 1909 et Gruvel, 1931 étant
omises). Nous avons contacté Obst, rédacteur de la
partie Tortue de ce travail, pour connaître l'origine
de ces informations, et celles-ci se sont avérées
erronées (Obst in litt. 3/VI 1/1987).

L'espèce a également été signalée, près de Malte,
par Bruno (1986 : 225), mais il s'agit manifestement
d'une confusion avec Lepidochelys kempi, qui n'est
précisément pas mentionné à Malte par cet auteur
(voir plus loin).

Les données publiées par Mourgue (1909) et
Gruvel (1931), sembleraient indiquer que Eretmoche-
lys imbricata pénètre en Méditerranée, à la fois par
le Détroit de Gibraltar et par le Canal de Suez,
comme le suggère la distribution des localités.
L'espèce est accidentelle dans cette mer et les
Tortues observées sont probablement des individus
égarés, comme c'est le cas pour l'espèce suivante.

b) Lepidochelys kempi (Garman, 1880)

Il n'existe qu'une seule donnée contrôlée concer¬
nant la présence en Méditerranée de cette espèce,
originaire du Golfe du Mexique. Il s'agit d'un jeune
individu (et non de 2, comme l'écrivaient Fretey,
1986b et Maigret, 1986) qui fut péché à Malte, le
même jour (12 octobre 1929) qu'un exemplaire de
Chelonia mydas (Brongersma & Carr, 1983). La
détermination de cet individu (d'après dessins) a été
longtemps controversée et a donné lieu à un mé¬
morable roman feuilleton herpétologique, dont l'épi¬
logue a été rendu possible par la récente redécou¬
verte du spécimen que l'on croyait perdu (Bron¬
gersma & Carr, 1983).

c) Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)

Mertens (1959 : 16) vit 1 exemplaire de Lepidoche¬
lys possiblement kempi, à l'aquarium de l'île de
Rhodes. Mais, selon Brongersma & Carr (1983 :
452), d'après le nombre d'écaillés costales (6 et 7)
indiqué par Mertens (1959), il s'agirait plutôt d'un

exemplaire de l'espèce actuelle Lepidochelys oliva¬
cea-, en outre, l'origine méditerranéenne de cet
individu n'ayant jamais été établie avec certitude, il
est possible que celui-ci ait été importé de la Mer
Rouge. Ultérieurement, l'espèce a été signalée en
Méditerranée par Basoglu (1973) in Geldiay et al.
(1982), sans doute à partir de la mention de Mertens
(1959).

L'entrée de cette espèce en Méditerranée, par le
Canal de Suez, n'aurait rien d'impossible et sera
peut-être un jour établie; mais en attendant, force est
de constater que l'on ne dispose d'aucune donnée
fiable sur sa présence dans cette mer et qu'elle ne
doit donc plus figurer dans la liste des espèces de
Tortues marines observées.

II. LES TORTUES MARINES EN CORSE

Au cours des recherches naturalistes menées
depuis plusieurs années en Corse, nous avons en¬
tendu, à plusieurs reprises, des rumeurs concernant
l'existence de plages de ponte de Tortues marines
sur la côte orientale de l'île.

En Corse, comme dans la plus grande partie de
la Méditerranée occidentale, les données contrôlées
sur ce groupe d'animaux sont extrêmement peu
nombreuses. Ces raisons nous ont poussé à entre¬
prendre la seconde partie de cette étude. Dans un
premier temps, la fréquentation des eaux corses par
les Tortues marines sera examinée (sur la base des
résultats d'une enquête réunissant les observations
en mer); puis le statut de Caretta caretta en Corse
sera discuté (à partir des informations recueillies
dans la littérature et dans le souvenir des habitants
de la côte orientale).

1. Les espèces observées en mer

Méthodes

Depuis 1985, dans le cadre d'une action entre¬
prise à l'initiative du Parc Naturel Régional de la
Corse et du Laboratoire des Reptiles et Amphibiens
(MNHN), nous avons sollicité les témoignages de
toutes les personnes susceptibles d'avoir observé des
Tortues en mer, pêcheurs et plaisanciers principale¬
ment. Deux journaux quotidiens de l'île, le Proven¬
çal-La Corse (19/6/1985) et Nice-Matin (9/7/1985),
ont publié des articles informant la population de
l'existence de cette enquête. Un questionnaire a
également été mis au point et a été assez largement
diffusé. En outre, des contacts réguliers avec des
pêcheurs professionnels ont permis de rassembler un
grand nombre de témoignages récents ou anciens; ce
dernier mode de collecte des données s'est révélé le

plus efficace, notamment dans le Sud-Est de l'île
grâce à la présence sur place de l'un de nous (RM).
Contrairement aux recherches effectuées sur le lieu
même de sites de ponte de Tortues marines, qui
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permettent de réunir des données précises (au moins
en ce qui concerne les femelles adultes, les pontes
et les jeunes à l'éclosion), une étude telle que la
nôtre, réalisée dans une région où les Tortues sont
relativement peu abondantes et où les plages de
ponte probables ne sont plus fréquentées (voir plus
loin), est nécessairement basée sur des observations
moins nombreuses, moins précises et presque tou¬
jours indirectes.

La quantité et la précision des données recueillies
varient d'une observation à l'autre. Certains ani¬
maux (ou spécimens) ont pu être examinés de façon
détaillée, alors que d'autres n'ont été observés que
peu de temps à la surface de l'eau, sans pouvoir
toujours être approchés. Les déterminations réalisées
à partir des témoignages recueillis nous semblent
assez fiables. 9 observations insuffisamment précises
à cet égard, ont été écartées de nos résultats . Pour
20 témoignages nous avons pu nous assurer de la
détermination à partir de l'examen d'individus, de

carapaces, de spécimens naturalisés, d'un crâne, de
photos ou de dessins. Il est fort peu probable que
2 espèces aussi différentes que C. caretta et D.
coriacea aient pu être confondues. En revanche, il
n'est pas entièrement exclu qu'une Tortue verte ait
été prise pour une Caouanne, en effet, comme nous
l'avons vu plus haut, Chelonia mydas est moins rare
qu'on ne l'a dit en Méditerranée occidentale.

La plupart des données concernant les tailles (et
parfois les poids), sont des estimations approximati¬
ves réalisées à partir d'animaux vus ou capturés.
C'est généralement la longueur totale estimée qui a
été mentionnée par nos observateurs bénévoles.
Nous sommes conscients des inconvénients présen¬
tés par cette mensuration (cou plus ou moins rétracté
chez les individus morts ou vivants, dimorphisme
sexuel de la longueur de la queue), qui est cependant
la seule que nous ayons pu obtenir facilement. Dans
tous les cas où cela nous a été possible, nous avons
mesuré la longueur rectiligne de la carapace.

Fig. 1. — Répartition annuelle des observations de Caretta caretta en Corse, en 1985 et 1986 (à partir des données du
Tabl. I). Chaque mois de l'année est divisé en 2 parties.
Distribution of the observations over the months of the years 1985 et 1986; each month divided into two parts.
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Résultats

Sur les 50 témoignages répertoriés, jusqu'à la fin
de l'année 1986, 48 concernent la Tortue Caouanne
Caretta caretta (au moins 90 individus observés), et
la Tortue Luth Dermochelys coriacea a été vue à 2
reprises (Tabl. I).

a) Caretta caretta

Années et saisons d'obervations

La plus grande partie des témoignages sont
récents (Tabl. I); 17 d'entre-eux furent recueillis en
1985 et 15 en 1986, représentant respectivement 22
et 47 Caouannes, soit 80 % du nombre total d'indivi¬
dus observés. 15 témoignages sont antérieurs à 1980,
le plus ancien remontant aux années 1940. Les
méthodes de collecte des données ont privilégié le
recueil des témoignages récents.

La répartition annuelle des témoignages étudiée
à partir des données de 1985 et 1986 (celles des
années précédentes étant trop peu nombreuses),
montre qu'en 1985, les premières Tortues furent
observées au début de juin, alors qu'en 1986 elles
furent notées dès le début février (Fig. 1). Il est peu
probable que ce décalage saisonnier des dates
d'observation traduise un phénomène réel dans la
nature; en 1986, nos informateurs (pêcheurs) mieux
sensibilisés à cette enquête, furent sans doute plus
prompts à signaler les animaux vus. Au cours de ces
2 années, le plus grand nombre de témoignages
furent enregistrés pendant les mois les plus chauds,
du début juin à la mi-août, un pic assez net et bref
se dessinant au cours de la seconde quinzaine de
juillet, et les dernières Tortues étant notées à la fin
septembre. En 1986, un nombre d'individus relati¬
vement élevé furent observés (capturés) au prin¬
temps, en avril et en mai, le maximum fut cependant
atteint, comme l'année précédente, au cours de la
deuxième quinzaine de juillet. En 1985, comme en
1986, une chute brutale du nombre d'observations
peut être remarquée au début ou à la moitié d'août.
Il est difficile de savoir dans quelle mesure la
distribution annuelle des témoignages recueillis (et
le nombre de Tortues observées) correspondent au
rythme réel de la fréquentation des eaux corses par
les Caouannes. En effet, certain biais sont suscepti¬
bles d'avoir artificiellement sur-représenté les obser¬
vations estivales. En été, le nombre d'observateurs
potentiels en mer (plaisanciers et dans une moindre
mesure, pêcheurs) est plus élevé que pendant les
autres saisons; d'autre part, au cours de ces mois,
l'état de la mer est souvent calme, ce qui facilite
l'observation des Tortues en surface, ces animaux
étant bien plus difficilement décelables par mer
agitée. En revanche, ce biais ne doit pas affecter les
dates des premières apparitions (février en 1986),
ainsi que celles des dernières Tortues signalées (fin
septembre 1985 et 1986); et la baisse soudaine du
nombre d'observations (et d'individus) intervenant

dès le début d'août traduit très certainement un

phénomène réel.
Il est probable qu'en automne, les Caouannes

quittent les eaux corses pour se diriger vers des
régions moins froides du sud et de l'est de la
Méditerranée, comme le suppose Bruno (1978), à
propos des animaux fréquentant les eaux italiennes.
De telles migrations ont déjà été signalées ailleurs
en Méditerranée; en septembre en direction des
côtes égyptiennes (à 350 milles de Port Said et dirigé
vers Port Said) Deraniyagala (1951), à propos d'une
espèce non-identifiée. En Israël, Sella (1982) signale
également des migrations estivales de Caouannes
vers la Turquie.

Quelques données publiées sur les périodes de
fréquentation maximale des Caouannes en Méditer¬
ranée centrale permettent de proposer - à titre
d'hypothèse - le schéma migratoire suivant : en
Sicile (Iles Eoliennes) les Tortues semblent particu¬
lièrement abondantes en janvier et février (parfois
mars) Di Palma (1978); une fraction, au moins, de
cette population remonterait ensuite plus au Nord,
le long des côtes sardes, corses et italiennes (tyr-
rhéniennes, ligures et méditerranéennes) où elle
séjournerait (et se reproduisait autrefois) à partir du
printemps, pour amorcer une migration vers le Sud
et le Sud-Est en août-septembre; à Malte, le plus
grand nombre d'individus étaient en effet observés
entre août et novembre (Despott, 1915), pour réap¬
paraître au printemps à l'occasion des pontes.

Individus groupés ou isolés

L'immense majorité des Caouannes observées
étaient isolées (41 témoignages, 73 individus), 3
groupes de 2 ont été notés (n° 19, 22, 43), 1 groupe
de 3 (n° 14), 1 groupe de 4 (n° 25) et 2 groupes de
« plusieurs » individus, nombre non-précisé (n° 3, 5).
A l'exception d'une observation (n° 5) réalisée à
proximité immédiate des côtes, tous les autres
groupes signalés ont été vus à des distances relati¬
vement importantes de la terre ferme (0,5; 2; 5; 15
et 35 milles marins). Il est possible que les Tortues
se regroupent pour effectuer leurs migrations sai¬
sonnières (en groupes de 10 au maximum et géné¬
ralement 4 à 8 selon Bruno, 1978) pour se disperser
ensuite, lorsqu'elles parviennent à proximité immé¬
diate des côtes. Ainsi, une observation de 3 Tortues
a été réalisée au début du printemps (n°14), et 3
groupes de 2, 4 et 2 (n°22, 25, 43) ont été signalés
à la fin du mois de juillet (et 1 groupe de 2 au début
de ce mois, n° 19). Un regroupement, numérique¬
ment beaucoup plus important, a été rapporté par
Lanteri (1982), mais, celui-ci ayant été noté en
février, il ne semble pas qu'il ait été lié à un
phénomène migratoire. Lanteri (1982) signale l'ob¬
servation exceptionnelle d'un « troupeau » de cen¬
taines de Caouannes, se dirigeant vers l'est, observé
le 17 février 1980, à plus de 100 km au large des
côtes algériennes.
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Tabl. I. — Observations de Tortues marines en Corse.
Records of marine turtles in Corsica

1 Caretta caretta

Nom de l'observateur

(lieu de résidence)

date et heure

de l'observation

Localité

Longueur

nombre totale Poids Circonstances

d'individus (en cm) (en kg) de l'observation

FRANCESCHINI

(Ghisonaccia)

années 1940-45 Calzarellu,

Ghisonaccia.

Ramenée par des pêcheurs
(filet).

ZILBERSTEIN

(Noceta)

entre 1957 et 59, Plage de "Palombaggia"
16h (?), Ghisonaccia.

40 Animal vivant et sans

blessure, observé sur la

plage, la patte attachée
par une longue ficelle ;

avait très probablement
été capturé en mer, puis
ramené à terre.

RENUCCI, A.

(Vix)

années 1960 et 70 Calzarellu et

environs.

"plusieurs" Vu et capturé (filet) plu¬
sieurs Caouannes, certaines

fois très près de la côte.

LEY, A.

(Ghisonaccia)

années 1960 Vignale. 60-70 Pêchée, exemplaire natura¬

lisé.

ANDREANI, N.

(Ghisonaccia)

1965-67 Pinia, face aux ma- "plusieurs"
rais de Cattolica,

à 30 m de la côte.

Observées sous 1'eau.

LANZADA, J.-B.

(Solenzara)

1965-70 Environs de Solenzara 76 1 femelle avec oeufs, captu¬

rée dans un filet, natura-

1i sée.

PANZANI, R.

(Travo)

Eté 1965-70 Travo, plage des
vaches.

2 a_ "grosse?"
b_ "grosse"

2 tortues successivement

capturées au filet au

cours de la même saison.

pêcheur de Favone
(Favone)

vers 1970 Environs de Favone. Morte dans un filet calé

à 90 m de fond.

Dr. GENEVRAY

(Lauris)

années 1970 Dans le Canal de Corse 1

à plusieurs km au Nord
du Cap Corse.

grosse Capturée par des pêcheurs
de Barcaggio, 1 photo.

Bar-Tabacs

(Favone)

années 1970 Environs de Favone. 1 87 Prise dans un filet, natu¬

ralisée, Long. rect. cara¬

pace 61 cm, 1 photo.

ROCHE, B.

(Bastia)

août 1971 Environs de Calvi ? Sujet en décomposition trou¬
vé sur une petite décharge

sauvage près de Calvi. Crâne
conservé dans les collec¬

tions du MNHN n°1986-96,
individu subadulte.
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12 MARESCA, A.

(Galeria)

Eté 1973 Ouest de Galeria,

1 km au large de la
Baie de Focolara.

80 Prise dans un filet calé à

80 m, c'est la dernière tor¬
tue capturée par ce pêcheur.
Depuis 1960, des Caouannes
étaient régulièrement pêchées
ou vues, la plupart étaient
de grandes tail les.

13 pêcheur de Favone

(Favone)

vers 1975 Environs de Favone. Prise dans un filet calé par

8 m de fond, à 10 m de la
côte ; la tortue était mail¬

lée dans une poche face au

rivage.

14 BRUNSTEIN, M.

(Bastia)

début avril 1979 Sta. Severa, à 1

ou 2 mi 1 les de la côte.

3 individus groupés, observés

d'un bateau, en surface.

15 BOUDOURESQUE, C.-F.
et le pêcheur Nino

(Marseille - Galeria)

31/7/1979 I Scuglietti,
Galeria

Morte dans un filet calé

vers 80 m. Carapace ; Long.

53 cm, Larg. 43 cm. Contenu
stomacal étudié (BOUDOURES¬
QUE, 1979), voir texte.

16 BOUDOURESQUE, C.-F. et fin août 1984

JEUDY de GRISSAC, A.

(Marseilie)

Entre la Caletta et I

Scuglietti, Galeria.

Longuement observée en surfa¬

ce, capturée puis relâchée.
Long, carapace z 25 cm. Ac¬
compagnée de 2 Poissons pi¬
lotes gris-bleus Naucrates
ductor, dessin et détail de

l'observation jji BOUDOURES¬
QUE (1986 : 50-51).

17 GARCIA, E.

(Bonifacio)

début juin 1985 Capicciolu, Sta Manza
à 30 m de la côte.

60 30 Capturée en surface, puis
relâchée une semaine plus
tard, 1 photo.

18 GAILLARD, J.-M.

(Porto Vecchio)

15/6/1985 Au large des Iles 1

Cerbicale, à 5 mi 1 les

à l'Est du rocher Vacca.

20 Prise dans un filet à lan¬

goustes calé à 110 m de fond
à la limite du plateau con¬

tinental, roches isolées,

graviers et coralligène.
Etat de putréfaction avancée.

19 LAURENT, L.

(Lyon)
1/7/1985, 16h Environ 15 milles au

Nord-Ouest de Cal vi.

a_50-55
b 50-55

Observées d'un bateau en

surface, carapaces Long.
35-40 cm. Présence sur une

tortue d'une dizaine d'ana-

tifes Lepas anatifera, Photo.

20 P0LID0RI, J.-P.

(Macinaggio)
14/7/1985 En face des Iles Finoc-

après-midi chiarola, à 3 milles de

la côte.

80 Observée d'un bateau en sur¬

face puis a plongé, allait
vers le Sud.

21 P0LID0RI, J.-P.

(Macinaggio)

17/7/1985 Environs de Macinaggio. 82 Vue sur le port de Macinag¬
gio où elle avait été rame¬

née par un plaisancier. La
tortue était morte et était

amputée du membre postéri¬
eur droit (cicatrisé). Long,
rect. carapace 55 cm. Photos.
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GAILLARD, J.-M.

(Porto Vecchio)

20/7/1985

Tabl. I. — (Suite).

Même localité que n° 18. 2 a_90 30-35 Même filet qu'au n° 18 ;

b_80 20 les 2 tortues ont été captu¬
rées ensemble. Carapaces
conservées.

GAILLARD, J.-M.

(Porto Vecchio)

VALENTIN, P.

(Le Jaure)

22/7/1985

26/7/1985, 15h

Même localité que n° 18. 1

Ile Gargalu, Réserve
Naturelle de Scandola,

à 200 m de la côte.

50 15 Même filet qu'au n° 18,
spécimen naturalisé.

20 --- Observée d'un bateau en

surface, capturée-relâchée,
1 photo. Présence de Pois¬
sons pilotes.

P0GGI

(Boni facio)

27/7/1985, 10h Nord-Ouest de Bonifacio, 4
au large de Capo di Feno,

a_60-70
b_60-70
c_60-70
d 60-70

D'un bateau en surface, "les
4 tortues ont plongé à notre

approche".

BOUVET, P.

(Porto vecchio)

28/7/1985 Golfe de Porto Vecchio, 1

à 1 km de la côte.

90 "Dormait en surface, a plon¬

gé lorsque notre bateau s'est
approché".

pêcheur de favone

(Favone)

fin juillet 1985 Environ de Favone. grosse Observée d'un bateau en

surface.

PEDINIELLI, A.

(Marseille"

juillet 1985 Propriano, près de l'em- 1
bouchure du Rizzanese,

Capu Laurosu, à 100 m

de la côte.

"petite" Observée d'un bateau en

surface.

BAY, D.

(Stareso)

début août 1985 Environs de Borgo-Revinco, 1
à 200 m de la côte.

30 Capturée vivante dans un

filet, gardée 1 mois puis
relâchée, photos.

BOUVET, P.

(porto Vecchio)
4/8/1985, 9h Iles Cerbicale, à 3

milles de la côte.

70 "relâchée après capture dans
un filet (chalut), était vi¬
vante et avait dû se prendre
à la remontée (fond à 250n)".

GIRAUD0N

(St. Pourçain)

5/8/1985, 17h Ghisonaccia, Sud de

Calzarellu, près de

l'épave du "Niagara",
à 500 m de la côte.

100 Observée d'un bateau en

surface.

FILIPPI, J.

(Macinaggio)

18/9/1985, 21h 1,5 mille du port de

Macinaggio.

40-45 Prise vivante dans un filet

calé à 40 m, 1 photo.

FILIPPI, C.

(Porto Vecchio)

24/9/1985, 11 h Iles cerbicale,

Rocher de Vacca.

24 2,3 "Capturée en surface, avait
un crabe coincé dans la

gorge",relâchée, 1 photo.

G0UGELET, Y.

(Solenzara)

de février à

mai 1986

entre Ghisonaccia

et la base militaire

de Solenzara, à 40 m

de profondeur.

10 — de 15 à 80 Tortues toutes isolées,

pêchées au chalut, puis
rejetées à l'eau, vivantes.
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CHIOCCA, V.

(Porto vecchio)

d'avril à

juin 1986

Est de pinarello,

fonds de 60 à 80 m.

de 5 à 50 Toutes capturées, mortes et

isolées, au filet trémail

langoustier, 1 seule cara¬

pace conservée.

TIBERI, A. M.

(Solenzara)

avril 1986

(captures étalées

pendant le mois)

Pointe d'Aleria, vers

la base de Solenzara.

de 7-8 à Pêchées, toutes isolées, au

à 45-50 chalut, 1 seule est morte
et les 7 autres ont été

relâchées.

PATRIM0NI0, 0.

(comm. pers.)
(Pigno)

début mai 1986 Cantonnement de pêche 1
de Farinole, St. Florent.

Observée d'un bateau en

surface.

BOUVET, P.

(Porto Vecchio)

fin juin,
début juillet

1986

A 2 à 3 mi 1 les face à 1 a

base de Solenzara (Est)
fonds herbiers, 25-40 m.

a_140
b_100
c_70-80
d_70-80
e_70-80
f 70-80

50

40

35

35

35

35

Toutes isolées, capturées
vivantes au chalut, puis
relâchées.

ROLAND, J.-M. et 2/7/1986, 15h 30 milles à l'Ouest de 1

QUILEZ, P. la Presqu'île de Scandola
(Lyon) (fonds 2700m).

Observée d'un bateau en

surface.

GAILLARD, J.-M.

(Porto Vecchio)

JOSE

(Galeria)

du 15 au 25/7/

1986

15/7/1986

Iles Cerbicale, à 3

milles au Sud-Est du

Rocher de Vacca.

Baie d'Elbo, Réserve

Naturelle de Scandola,

à quelques centaines de m

de la côte.

Tortues isolées, mortes

dans un filet langoustier
calé à 85-90 m sur un fond

de roches coral 1igènes.

Capturée vivante dans un

filet langoustier, calé à
80 m. Tuée pour sa carapace.

LEC0UVE, D.

(comm. pers.)
(Pantin)

18/7/1986 Pte. de trio ,Sagone. 40 Prise dans un filet à la

côte.

MARCHAND

(Thei 1 )

28/7/1986, 16h 35 milles de la corse,

dans l'axe Porquerolles-
Calvi.

a_90
b 90

individus groupés observés
d'un bateau en surface.

BIANCARELLI, L.

(Porto Vecchio)
juillet 1986 Sud-est de Porto Vecchio

à 3 mi 1 les de la côte,
au Sud-Est de la Pte de

la Chiappa.

a_30 Tortues isolées, mortes et
b_15 en décomposition dans un

filet trémail langoustier,
calé à 90-100 m de fond.

MICHELI, A.

(Porticciolo)

entre le 8 et

10/8/1986,

matinée

Sisco, à 1,5 mille de

la côte.

50-60 Morte dans un filet.

G0UGELET, Y.

(Solenzara)

août et septembre 6 à 12 milles de Tarco.
1986

— a_ 50-60
— b_ 50-60
— c 50-60

1 individu pris dans une

palangre et relâché ; les
2 autres successivement

péchés au chalut, puis re-

1âchés.
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47 BENITO

(Centuri)

Tabl. I. — (Suite).

septembre 1986 au large de Centuri. 1 40 Tortue morte, prise dans une

palangre (1 photo dans Nice-
Matin du 26/9/1986).

48 CAMUS-MUZY, M. A. fin septembre A l'Ouest des "Moines", 1
(Porto Vecchio) 1986 à 8 milles de la côte.

Observée d'un bateau en

surface.

2_ Dermochelys coriacea

BOTTI

(Santa Manza)

juillet 1965
matinée

5 milles au Nord-

Est de Santa Manza.

200 500 "Prise dans un filet à

langoustes, mais morte et
en état de décomposition,
était environnée de poissons

pilotes".

II ETIENNE, A.

(Santa Manza)

23/11/1985, 13h 1 mille au large de
Santa Manza.

150 150 "Embrouillée dans une palan-

langre, accompagnée de Pois-

sons-pilotes et de Rémoras.
Ramenée à terre, puis relâ¬
chée" .

Tailles et poids des Caouannes observées

Nous disposons de 41 données concernant la
taille des C. caretta observées : 30 estimations ap¬
proximatives de la longueur totale (LT); 5 mesures
de la LT; 3 estimations de la longueur rectiligne de
la carapace (LRC); et 3 mesures de la LRC. L'im¬
précision du plus grand nombre de ces données et
les inconvénients présentés par certains types de
mensuration (LT) ont déjà été évoqués dans l'exposé
des méthodes; rappelions simplement que ces résul¬
tats doivent être interprétés avec prudence.

Le plus petit individu observé (n°24) mesurait
environ 20 cm (LT), et le plus grand (n° 38a), environ
140 cm (LT). La classe de taille 70-80 cm (LT) est
la mieux représentée dans notre échantillon, par 8
estimations et 1 mesure (Fig. 2A); ces dimensions
correspondraient approximativement à des carapa¬
ces de 52-59 cm (LRC). Les données concernant les
longueurs de carapaces (LRC) sont très peu nom¬
breuses : 3 d'entre-elles ont été mesurées (en cm); 53
(n° 15), 55 (n° 21), 61 (n° 10); et les 3 autres estimées;
25 (n° 16), 35-40, 35-40 (n° 19 a et b).

Les estimations de poids réalisées par les pê¬
cheurs sont probablement plus précises et plus
fiables que celles concernant la taille, c'est pourquoi
nous les indiquons. D'après 24 estimations et 1
mesure (Fig. 2B), on observe que l'individu le plus
léger (n° 33) pesait 2,3 kg et les plus lourds aux
alentours de 80 kg; la classe de poids 30-35 kg étant
la mieux représentée.

Origine des observations

28 témoignages proviennent de captures dans des
filets, chaluts ou palangres (éventuellement suivies
d'un relâcher), 17 données concernent des animaux
vus en surface, et l'origine de 3 observations ne nous
a pas été précisée. En l'espace de 5 semaines, M.
J.M. Gaillard, pêcheur à Porto Vecchio, a pris
successivement 4 Caouannes (1+2+1) dans un filet
à Langoustes calé par 110 m de fond, à 5 milles au
large des îles Cerbicale (n° 18, 22, 23). Les Tortues
ont été capturées dans des filets immergés à des
profondeurs variables, entre 8 et 110 mètres. A
l'exception d'un individu, n° 41 (qui fut tué sur le
pont du bateau !), les 18 Caouannes capturées dans
des filets calés à plus de 60 m de fond, étaient toutes
mortes et n'avaient donc pas été maillées lors de la
remontée du filet (n° 8, 12, 15, 18, 22, 23, 35, 40, 44).

Ces observations mettent en évidence les aptitu¬
des des Caouannes à réaliser des apnées profondes.
Les filets de pêche, par les captures accidentelles
qu'ils occasionnent, paraissent constituer un facteur
de mortalité important pour l'espèce en Corse.
Certains engins de pêche sont particulièrement
meutriers, c'est en particulier le cas des filets tré-
mails langoustiers. Ceux-ci sont calés à des profon¬
deurs importantes (en général entre 40-50 m et 120
m) et ils ne nécessitent pas d'être relevés tous les
jours, comme les filets à Poissons. Pour des raisons
de rentabilité, une fraction importante de la flotte de
pêche corse pratique aujourd'hui cette pêche spé-
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Fig. 2. — A, longueur totale approximative (en cm) des Caretta caretta observés en Corse, à partir de 30 estimations et
de 5 mesures (en caractère gras). Les numéros inscrits à l'intérieur des diagrammes renvoient aux observations
correspondantes du tabl. I; B, poids approximatif (en kg) des Caretta caretta observés en Corse, à partir de 24 estimations
et d'une mesure (en caractères gras), voir Tabl. I. Seules les valeurs extrêmes indiquées dans les observations n° 34, 35,
36 ont été prises en compte.
A, approximate overall length (in cm) of Caretta caretta recorded from Corsica (estimated from 30 specimens; measured in
5 specimens; table I); B, approximate weight (in kg) of Caretta caretta recorded from Corsica (estimated from 24 specimens;
measured in one specimen, Tabl. I).

cialisée. Les observations recueillies indiquent que
ces filets langoustiers ne laissent à peu près aucune
chance de survie aux individus capturés. Il n'en va
pas de même pour les autres modes de pêche, qui
ne semblent pas entrainer une mortalité aussi systé¬
matique. Ainsi, les Tortues prises au chalut sont
presque toujours vivantes; sur les 27 individus
péchés de cette façon depuis 1985 (n° 30, 34, 36, 38,
46), un seul était mort (n° 36), les autres furent
relâchés, apparemment indemnes. Des Caouannes
sont également capturées par des palangres (d'em¬

ploi très limité et très artisanal) et des filets à
Poissons (ces derniers étant calés moins profonds et
relevés plus fréquemment que les filets langoustiers),
mais elles parviennent souvent à en réchapper.

Répartition géographique des observations

Sur 34 témoignages localisés avec une précision
suffisante, 15 furent réalisés à de faibles distances
des côtes, entre 10 et 1000 m; 10 entre 1 et 10 km;
et 9 entre 10 et environ 65 km, les trois observations
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Fig. 3. — Répartition approximative des localités d'obser¬
vation de Tortues marines autour de la Corse (données du
Tabl. I). Cercle noir : Caretta caretta; cercles blancs :

Dermochelys coriacea.
Approximate distribution of the marine turtles in Corsican
waters (data from Table I). Black circles : Caretta caretta;
white circles : Dermochelys coriacea.

les plus éloignées de la terre furent effectuées par
des plaisanciers lors de traversées à 10, 30 et 35
milles marins des côtes (n°19, 39, 43).

La répartition géographique de nos observations
n'est pas homogène (Fig. 3), en effet, celles-ci
apparaissent nettement concentrées dans 3 zones
principales : le sud de la côte orientale, entre Aleria
et Bonifacio, où 28 témoignages furent recueillis; la
région du Cap Corse; et la côte nord-occidentale,
aux alentours de la presqu'île de Scandola. En l'état
actuel de notre enquête, cette distribution ne saurait
être interprétée, dans la mesure où elle recouvre
étroitement la répartition de notre réseau d'observa¬
teurs. En d'autres termes, les Tortues ne nous sont
régulièrement signalées que dans les zones où les
pêcheurs (et plaisanciers) sont régulièrement inter¬
rogés par des personnes résidant sur place; là où ces
enquêtes ne sont pas menées, nous n'obtenons pas
ou très peu d'informations, c'est par exemple le cas
des deux principaux ports de pêche de la Corse,
Ajaccio et Bastia.

Sur la côte sud-orientale, région la mieux connue,
les observations réalisées par des pêcheurs montrent
que les Caouannes sont très souvent vues ou cap¬
turées dans certaines zones relativement bien délimi¬
tées (sud-est des Cerbicale et côtes entre Aleria et
Favone, en particulier), alors qu'elles semblent
nettement plus rares dans d'autres zones parfois
toutes proches. Au sud de Travo, par exemple, un
chalutier travaillant régulièrement dans cette zone,
n'en a jamais pris, alors qu'à quelques kilomètres
plus au nord, de nombreuses Tortues sont réguliè¬
rement pêchées ou vues. Aux alentours de Bonifacio,
les Caouannes semblent beaucoup moins fréquentes
que dans les environs de Porto Vecchio. Ces quel¬
ques données suggèrent l'existence de zones préfé-
rentiellement fréquentées par les Caouannes, proba¬
blement pour s'y nourrir.

Remarques diverses : sexes, alimentation, parasites,
accompagnateurs

Nous ne possédons qu'une seule observation sur
le sexe des Caouannes observées, il s'agit d'une
femelle (n° 6) mesurant 76 cm (LT), et qui portait des
oeufs, apparemment prêts à être pondus, « de la
taille d'une balle de ping-pong ».

Deux données apportent quelques renseigne¬
ments sur l'alimentation des Caouannes. La pre¬
mière, et la plus complète, fut obtenue par l'analyse
du contenu stomacal d'un individu mort dans les
filets (n° 15), son estomac contenait : trois « becs de
perroquets » (restes de Céphalopodes dont les par¬
ties molles sont présumées digérées), un Pteroides,
des feuilles de plastique de diverses couleurs, des
boulettes de mazout et de nombreuses feuilles de
choux ! (l'animal avait probablement suivi ou croisé
un bateau), d'après Boudouresque (1979) et in litt.
7/1986. Le second témoignage (n° 33), signale
qu'une Tortue avait un crabe coincé dans la gorge.

Une des 2 Tortues observées par L. Laurent
(n°19), portait une dizaine de Lepas anatifera fixés
à l'arrière de la carapace. Des parasites, qui d'après
leur description semblaient être des Mollusques
Bivalves, étaient présents en grand nombre sur la
carapace du jeune individu n° 24. Il ne s'agissait
apparemment pas d'espèces facilement identifiables
telles Ostrea edulis ou Mytilus edulis qui semblent se
fixer fréquemment sur C. caretta en Méditerranée
(Frazier et al., 1985).

Deux Poissons-pilotes Naucrates ductor accompa¬
gnaient une Tortue (n° 16) et un nombre indéterminé
de Poissons, appartenant très probablement à la
même espèce, environnaient un second individu (n°
24).

Discussion

De nos jours, Caretta caretta semble encore assez
bien représentée dans les eaux corses. Toutefois, la
plupart des témoignages convergent pour constater
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une forte régression de l'espèce au cours des 20 ou
30 dernières années, mais nous manquons de don¬
nées anciennes permettant d'apprécier l'ampleur de
cette régression. Les Caouannes semblaient commu¬
nes dans la région de Bonifacio où, jusque dans les
années 1960-1965, elles étaient traditionnellement
consommées par les pêcheurs, le jour de la Saint
Erasme (le 2 juin, selon le Larousse Encyclopédique
du XXème siècle, Ed. 1930). Les Tortues étaient
capturées une semaine à l'avance et étaient gardées
vivantes dans le port, attachées par les pattes à des
cordages.

Cette espèce est encore mal connue en Méditer¬
ranée, les premières données présentées ici restent
très parcellaires et l'on ne dispose pas de résultats
d'enquêtes similaires réalisées dans d'autres régions,
qui permettraient d'estimer l'importance numérique
de la « population » fréquentant les eaux corses
plusieurs mois par an.

L'origine des animaux observés en Corse n'est
pas connue. Dans l'état actuel des connaissances
(voir chapitre I), on ne sait pas s'ils proviennent des
sites de nidification actuellement connus en Médi¬
terranée orientale ou en Afrique du Nord; ou
d'autres sites probables, mais non-contrôlés, en
Afrique du Nord; ou encore, de sites aujourd'hui
abandonnés ou en passe de l'être (Corse, Sardaigne,
Sicile, Italie...). Il est également possible qu'une
partie (peut-être importante) des animaux fréquen¬
tant la Méditerranée ne soient pas originaires de
cette mer.

b) Dermochelys coriacea

Les 2 observations de Dermochelys coriacea re¬
cueillies dans le cadre de cette enquête (Tabl. I),
portent à 4 le nombre de Tortues Luth signalées le
long des côtes de Corse (Bruno & Maugeri, 1976;
Oliver, 1986, et remarques chap. I). Duguy (1983)
signalait par erreur une observation en Corse (Du¬
guy in litt., IX/1986). La première donnée recueillie
remonte à 1965 et la seconde est récente (23 no¬
vembre 1985). Le premier individu a été observé en
juillet, d'après Duguy (1983); c'est au cours des mois
d'été que sont réalisées le plus grand nombre
d'observations (Duron-Dufrenne, 1986; Margaritou-
lis, 1986; Oliver, 1986). Fait plus inhabituel, la
seconde Tortue fut observée à la fin novembre. Cette
constatation peut être mise en parallèle avec la
fréquentation préférentielle de l'espèce des eaux
froides et tempérées des côtes européennes atlanti¬
ques. Duguy (1983) a discuté l'apparente contradic¬
tion de ce phénomène avec la distribution nettement
tropicale de l'espèce. Mrosovsky & Pritchard (1971)
ont mis en évidence les aptitudes de D. coriacea à
maintenir sa température interne à un niveau plus
élevé que celle du milieu ambiant. L'espèce pratique
une thermorégulation beaucoup plus efficace que les
autres Tortues de mer étudiées par ces auteurs
(Chelonia mydas et Lepidochelys olivacea).

Les observations de Corse sont le fait d'individus
isolés, comme c'est le plus souvent le cas dans les
Pertuis charentais (Duguy, 1983). A notre connais¬
sance, toutes les Tortues Luth signalées en Médi¬
terranée étaient isolées, à l'exception de celles
signalées à Gibraltar par Fernandez-Moreno (1984)
et Duron-Dufrenne (1986). Les 2 Tortues capturées
étaient de taille adulte, cependant la taille et le poids
du premier individu ont probablement été surestimés
(remarques de Duguy, 1983).

La présence de Rémoras Rémora rémora accom¬
pagnant les Tortues Luth a été notée maintes fois
(Moreau, 1881; Crisafi, 1957; Fretey, 1978; Duguy,
1983). Notre observation ne présente donc aucun
caractère exceptionnel. En revanche, le fait que 2 D.
coriacea de Corse (ainsi que 2 C. caretta), aient été
environnés de Poissons-pilotes Naucrates ductor, est
plus remarquable. En effet, il semble que ce phéno¬
mène soit relativement peu fréquent en Atlantique
où Duguy (1983) ne l'a constaté que 2 fois. Fretey
(1978) rapporte cependant 3 observations en Atlan¬
tique et 1 en Méditerranée (Tunisie). Il serait intéres¬
sant de savoir si la répartition de ces Poissons est
limitée par les températures plus froides rencontrées
sur les côtes européennes atlantiques.

Il est probable que les Tortues Luth observées en
Corse, comme dans le reste de la Méditerranée,
proviennent dans leur très grande majorité de
l'Océan Atlantique (chapitre I).

2. Reproduction de Caretta caretta en Corse

Méthodes

Afin de clarifier le statut de Caretta caretta en

Corse, nous avons entrepris une recherche biblio¬
graphique aussi exhaustive que possible. Par ail¬
leurs, la population a été invitée à nous communi¬
quer les éventuels témoignages, récents ou anciens,
de Tortues marines vues à terre. Cette initiative a été
relayée par les principaux organes de la presse écrite
et parlée de l'île. En outre, une enquête a été
oralement menée par l'un de nous (MD), auprès des
habitants de la côte orientale, dans les régions les
plus favorables à la nidification des Tortues de mer.

Résultats

a) Données de la littérature
Les 2 principales études de synthèse sur la faune

herpétologique de la Corse (Bedriaga, 1883; Mer¬
tens, 1957) ne contiennent aucune information sur
les Tortues marines. En 1925, Despax inclut Tha-
lassochelys caretta dans la liste des espèces de Corse,
sans que l'on puisse savoir si elle est mentionnée en
tant que reproductrice ou comme visiteuse.

En 1973, Dumont apporte la première précision
importante en écrivant page 36 : « Devant les
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menaces déjà matérialisées contre le littoral, le
moment est venu de dire ce que nous avons très
soigneusement tu durant des années. Des Caouannes
(Caretta caretta) viennent encore pondre de façon
irrégulière le long de la côte orientale, entre l'étang
de Sale et l'étang de Diane ». A notre demande, M.
Dumont a bien voulu nous communiquer le docu¬
ment sur lequel il s'était appuyé pour écrire son
article de 1973. Il s'agit d'une lettre datée du 25 mars
1970 et signée par G. Testa, chargé du Service des
Collections (Musée Océanographique de Monaco),
qui écrivait : « ... je puis vous indiquer, sous toutes
réserves, d'après quelques notes laissées par mon
prédécesseur, quelques précisions sur les régions où
ces oeufs furent trouvés. Il s'agit de la côte orientale
de la Corse, formée par des immenses plages de
sable fin. Ces découvertes ont été faites en 1923,
1928, 1932, dans les régions de Cervione après
Moriani plage et Aleria, entre l'Etang de Diane et
l'Etang del Sale. Je n'ai malheureusement pas de
précisions sur l'importance de ces pontes, il s'agis¬
sait parait-il d'oeufs de Thalassochelys caretta. Mon
prédécesseur étant décédé, il m'est impossible
d'avoir de plus amples renseignements ». A notre
connaissance, ce document contient la première
mention sérieuse, quoique par trop imprécise,
concernant la reproduction de C. caretta en Corse.
Jusqu'à présent, nous ne sommes pas parvenus à
obtenir de plus amples informations. Nous ne
connaissons ni les saisons d'observations, ni leurs
auteurs, ni le nombre de pontes trouvées, et nous
n'avons pas réussi à savoir si des oeufs avaient été
collectés alors (leur examen pourrait confirmer qu'il
s'agit bien de Caouannes), ce qui ne semble pas être
le cas; aucun oeuf de Caretta caretta de Corse
n'étant conservé dans les collections du Musée de
Monaco, à notre connaissance.

En 1974, Dumont revient sur ces écrits antérieurs,
en écrivant page 227 : « La Corse présente un intérêt
tout à fait exceptionnel pour cette espèce puisqu'elle
est le seul lieu de ponte signalé en Métropole durant
ces dernières décennies. Il est indispensable de faire
des recherches pour vérifier si les plages sont toujours
fréquentées... » (c'est nous qui soulignons). Cet im¬
portant rectificatif semble malheureusement avoir
été ignoré dans la plupart des articles publiés
ultérieurement.

Ainsi, diverses publications ont mentionné la
reproduction de la Caouanne en Corse, en se basant,
semble-t-il, sur les écrits de Dumont (1973 ou 1974)
et dans certains cas sur le document de Monaco.
C'est sans doute le cas de Bruno (1973 : 44) pour qui
« Le stazione di riproduzione sono Archachon (sic)
ma soprattuto le spiagge délia Corsica, ove le uova
ed i piccoli sono stati ripetutamente osservati nel
1923, 1928 e 1932 ». Ce travail de Bruno (1973) est
à interpréter avec prudence, dans la mesure où il
comporte de nombreuses inexactitudes (reproduc¬
tion de C. caretta à Arcachon ! ; mentions de « pic¬
coli » observés sur les plages de Corse, alors que

seuls des oeufs semblent avoir été signalés; Hemidac-
tylus turcicus qui serait pratiquement éteint de la
région de Toulouse (p. 145) où il n'a jamais été
signalé à notre connaissance ... peut-être s'agit-il de
Toulon ? ) et aussi parce que cet auteur que nous
avions interrogé sur l'origine de ses informations
concernant la Corse, nous avait écrit n'en posséder
aucune fiable (Bruno in litt. 8/1984). Pour Fretey
(1975), la zone de nidification sur le littoral corse
n'est pas encore prouvée; Honneger (1978) écrit :
« Cette Tortue est probablement la seule à se repro¬
duire sur les côtes de la Corse (Fretey, 1975;
Dumont, 1974). La dernière ponte y a été observée
en 1932 (Bruno, 1973) ». Fretey & Lescure écrivaient
en 1981 : « Sa nidification dans le sud-est de la
Corse est aujourd'hui rendue difficile par l'aména¬
gement des plages »; dans un rapport du Ministère
de la Protection de la Nature et de l'Environnement

(Anon. non-daté), on pouvait lire à propos de la
plage de Cervione : « Plus au sud, cette plage est un
des deux seuls points de ponte de Tortues marines
que l'on connaisse en France ». Groombridge (1982)
mentionne page 138 : « with possibly some residual
nesting in Southern Italy, Sardinia and Corsica »,
puis, page 140 : « last recorded nesting in Corsica
in 1932 » sans indiquer précisément la source de ses
informations, il semble se référer à la note de Argano
(1978), qui ne contient cependant aucun renseigne¬
ment sur la Corse. Fretey in de Beaufort (1983)
classe l'espèce dans la catégorie des Reptiles dispa¬
rus et écrit à son propos : « L'espèce nidifiait
autrefois en Corse, entre Aléria et Cervione; l'amé¬
nagement du littoral semble avoir fait disparaître
cette plage de ponte ... »; Matz & Weber (1983 : 266)
précisent que l'espèce est « encore relativement
abondante en Méditerranée (d'où elle franchit le
Bosphore), mais abandonne néanmoins peu à peu
les plages qu'elle fréquentait pour se reproduire (par
exemple Provence, Corse), à cause de la présence
humaine »; en 1986, p. 20, Fretey, tenu informé de
l'avancement de notre enquête, écrit qu'elle « a
peut-être pondu ou pond peut-être encore sporadi¬
quement vers Aleria ».

Dans le livre rouge des Vertébrés menacés de la
Corse, Thibault, Delaugerre & Noblet (1984) pla¬
çaient la Caouanne dans la catégorie « espèce au
statut ou à la présence incertains » en soulignant
l'imprécision des données publiées jusqu'alors. Dans
ce travail, nous avions fait état d'un témoignage
recueilli auprès d'un habitant de Ghisonaccia, qui
nous avait dit, en octobre 1984, avoir assisté à
plusieurs reprises à des pontes de Caouannes sur la
plage de Pinia dans les années 1960. Lors d'un
nouvel entretien, en août 1985, i) revint sur ces

précédentes déclarations pour dire que les Tortues
vues par lui avaient en fait été capturées par des
pêcheurs de Calzarellu il y a 35-40 ans. Il est par
conséquent nécessaire de rectifier la donnée érron-
née mentionnée page 55 du livre rouge (Thibault,
Delaugerre et Noblet, 1984).



TORTUES MARINES EN CORSE ET EN MÉDITERRANÉE 261

En résumé, il ressort de l'examen des données de
la littérature, que toutes les mentions publiées sur la
reproduction de Caretta caretta en Corse, sont
issues, de manière plus ou moins directe et plus ou
moins précise, d'une seule et unique source : le
document du Musée Océanographique de Monaco.

b) Résultats de l'enquête orale

En août 1985, nous avons cherché à recueillir des
témoignages sur la nidification de C. caretta en

interrogeant de nombreux habitants de la côte
orientale de la Corse, dans une zone comprise entre
l'anse de Favone, au Sud, et Moriani-plage, au
Nord. Cette étude nous a permis de réunir les
éléments suivants :

1) A l'exception de 2 d'entre-eux, tous nos inter¬
locuteurs nous ont déclaré ne jamais avoir vu ou
entendu parler de Tortues marines à terre, ni
d'oeufs, de jeunes nouvellement éclos ou de traces.
Les pêcheurs nous ont affirmé sans hésitation ne
jamais avoir pris dans leurs filets de très jeunes
Tortues.

2) A Solenzara, des pêcheurs avaient entendu
parler de sites de ponte et ils conseillèrent à l'un
d'entre nous (MD) de rencontrer M. Jeannot
(Jean-Baptiste) Lanzada, ce qui fut fait. Au cours
d'un entretien de plus de 2 heures, il raconta
qu'enfant, vers 1935-1940, il avait accompagné son
grand-père et un ami de celui-ci sur une plage avec
des dunes proche d'Aléria. A cet endroit, ils avaient
ramassé un plein sac d'oeufs de Tortues (de la taille
d'une balle de ping pong). Par ailleurs, son grand-
père était douanier, et à ce titre, patrouillait régu¬
lièrement en barque la côte entre Porto Vecchio et
Aléria. Il se souvient que son grand-père et son père
lui ont dit qu'il leur arrivait de ramener des oeufs
de Tortues récoltés au cours de leurs tournées (vers
1910). Michel Lanzada, frère de Jeannot, arrivé
impromptu au cours de notre discussion, a en tous
points confirmé les dires de son frère. Il lui semblait
que leur père avait parlé de l'anse de Favone comme
site de ponte.

3) M. Ange Marie Tiberi, patron pêcheur à
Solenzara, a dit à l'un d'entre nous (RM) qu'il avait
vu en juin 1981, tôt le matin, une Tortue monter à
terre sur la plage de Casabianda, alors qu'il était en
train de relever des filets très proches de la côte.

Conclusions

Les éléments d'informations recueillis par l'exa¬
men des données bibliographiques, comme par
l'enquête orale, sont trop ambigus pour apporter une
réponse définitive à la question : La Tortue
Caouanne se reproduisait-elle en Corse ? Ces don¬
nées permettent toutefois d'avancer 2 hypothèses.

1) Il est très peu probable que les Tortues marines
soient venues se reproduire sur les plages de la côte
orientale de la Corse au cours des 20 ou 30 dernières

années. La fréquentation de cette région s'est en
effet considérablement accrue pendant les années
1950-1960 et la venue de Caouannes a terre aurait
difficilement pu passer inaperçue à cette époque.
Les témoignages recueillis vont dans le sens de cette
hypothèse et nous avons vu les raisons pour lesquel¬
les la mention de reproduction signalée par Dumont
en 1973 ne devait pas être tenue pour valide. Le
témoignage de M. Tiberi suggère cependant que des
nidifications ou des tentatives de nidifications pour¬
raient avoir lieu, très exceptionnellement, encore de
nos jours. Certaines portions du littoral (Casa¬
bianda, Pinia) sont encore peu fréquentées et se¬
raient susceptibles d'accueillir des femelles repro¬
ductrices.

2) Les Caouannes ont-elles fréquenté plusieurs
sites de ponte sur cette côte jusque dans les années
1940 ? Cette hypothèse reste assez fragile, remar¬
quons toutefois qu'elle repose sur 2 éléments indé¬
pendants et convergents : la donnée émanant du
Musée de Monaco (reprise sous une forme ou une
autre par Dumont, 1973 et Bruno, 1973), et le
témoignage de M. Lanzada.

Tout en restant extrêmement prudent, on peut
penser qu'un petit nombre de Tortues venaient
effectivement déposer leurs oeufs, plus ou moins
régulièrement, au début de ce siècle. La côte orien¬
tale corse n'aurait sans doute représenté qu'un site
relativement marginal pour la reproduction de l'es¬
pèce. Les plages de Corse auraient été peu à peu
désertées par les Caouannes, parallèlement au déclin
de l'espèce en Méditerranée, et peut-être aussi parce
que les femelles n'y trouvaient plus la tranquillité
nécessaire pour y déposer leurs oeufs; remarquons
cependant que ces plages auraient été abandonnées
dans la première moitié de ce siècle, alors qu'elles
n'avaient pas encore été touchées par le développe¬
ment touristique ou une quelconque urbanisation,
qui sont responsables de la disparition de nombreux
sites de ponte en Méditerranée comme dans d'autres
régions du monde. Jusqu'à l'après guerre et aux
campagnes antimalaria menées par l'armée améri¬
caine, cette portion du littoral était particulièrement
peu humanisée et l'on peut concevoir que la repro¬
duction des Tortues ait pu alors passer inaperçue.
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DONNEES NOUVELLES SUR LES CRUSTACES
PERACARIDES AQUATIQUES SOUTERRAINS

DU LIBAN (1)
New data on peracarid crustaceans from subterranean waters of Lebanon

N.J. ALOUF
Université Libanaise, Faculté des Sciences,Section I, Hadath - Beyrouth (Liban)

CRUSTACES

AMPHIPODES

ISOPODES

EAUX SOUTERRAINES

RÉSUMÉ - L'auteur signale l'extension de l'aire de répartition de l'Amphipode
Niphargus nadarini aux massifs du Liban et de l'anti-Liban, et confirme que cette
espèce est un stygobionte interstitiel karstique. L'Isopode Proasellus bardaunii vit dans
les eaux libres du karst d'altitude.

CRUSTACEA

AMPHIPODA

ISOPODA

SUBTERRANEAN WATERS

ABSTRACT - An extension of the distributional area of the amphipod Niphargus
nadarini in the mounts of Lebanon and anti-Lebanon is reported; this species is a
genuine karstic-interstitial stygobiont. The isopod Proasellus bardaunii lives free in the
waters of the karst mountains.

L'Amphipode Niphargus nadarini Alouf, 1972 est
une espèce libanaise vivant dans les eaux interstitiel¬
les des karsts et des alluvions quaternaires. Elle
n'était connue jusqu'à présent que dans la plaine de
Biqa' (Alouf, 1972). De nouvelles prospections nous
ont permis de la découvrir dans d'autres régions; en
effet, deux nouveaux individus ont été récoltés; le
premier, au printemps 1981, a été capturé avec un
filet Surber dans la rivière Yahfufah qui coule sur
le versant occidental de l'Anti-Liban; le second
individu, long de 10 mm, a été recueilli au printemps
de 1985 dans un suintement de surface sous un pont
à Yahshoush, dans une région qui fait partie du
bassin versant du Nahr Ibrahim (fig. 1).

Fig. 1. — Nouvelles stations de Péracarides souterrains au
Liban. Zones pointillées : régions à plus de 1800 m
d'altitude; zone hachurée : aire de répartition antérieure¬
ment connue pour Niphargus nadarini; disques noirs :
stations nouvelles de N. nadarini; étoiles : stations de
Proasellus bardaunii : 1, station type; 2, massif du Barouk
in Dia et Henry (1984); 3, Nabh aar'aar; 4, Wadi Dalam.
New stations ofsubterranean Peracarids of Lebanon. Dotted
areas : regions above 1800 m; hatched area : distributional
area formerly known for Niphargus nadarini ; black dots :
new stations for N. nadarini; stars : Proasellus bardaunii :

I, type station; 2, Barouk mountains in Dia and Henry
(1984); 3, Nabh aar'aar; 4, Wadi Dalam.
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Ces nouvelles récoltes confirment le fait que N.
nadarini vit dans les interstices karstiques, le lit de
ces deux rivières étant creusé dans le karst. Le
domaine géographique de cette espèce couvre donc
les massifs du Liban et de l'Anti-Liban, les limites
d'extension méridionale et septentrionale restant
encore à définir.

L'Isopode Proasellus bardaunii Alouf, Henry et
Magniez, 1981 est aussi une espèce des réseaux
karstiques. Elle occupe un biotope différent de celui
de N. Nadarini, celui des eaux libres du karst. Dia
et Henry (1984) signalent sa présence dans des
sources d'altitude élevée, dans le massif du Barouk,
au sud de la station-type. Les différences morpholo¬
giques au niveau du pléopode II témoignent de la
variabilité de l'espèce. Un Aselle appartenant à
l'espèce P. bardaunii a été récolté le 27/4/78 dans
une source située à 930 m d'altitude, à l'est de la
station-type, le Nabh Aar'aar, sur le versant ouest du
Mont-Liban. Un autre individu a été récolté le
3/3/79 dans une source située vers 1150 m d'alti¬
tude, dans la vallée de Wadi Dalam, à mi-chemin de
la station-type et des stations citées par Dia et
Henry.

Le fait que tous ces Crustacés aient été récoltés
au printemps indique que le milieu souterrain est
bien leur biotope naturel; la montée des eaux au sein
du karst lors de la fonte des neiges permet leur
capture « à l'extérieur », par suite de leur entraîne¬
ment par les émergences alors en crue.

Projet de Recherche n° 51008 du CNRS au Liban.
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SIXIEME SYMPOSIUM INTERNATIONAL
SUR LES NEMATODES AQUATIQUES

6th I.S.A.N., Banyuls-sur-Mer, 5-9 juillet 1987
6th International Symposium on Aquatic Nematodes

F. de BOVEE
Laboratoire Arago, U.A. CNRS 117

Université P. & M. Curie F - 66650 Banyuls-sur-Mer

Le sixième symposium international sur les
Nématodes aquatiques s'est déroulé au Laboratoire
Arago (Université P. et M. Curie, Paris VI) à
Banyuls-sur-Mer. Il s'inscrit dans le cadre général
des recherches entreprises par le groupe d'écologie
benthique au sein de l'U.A. 117 avec le C.N.R.S.

L'importance quantitative du groupe est bien
établie. Ainsi, il est possible de trouver des Némato¬
des dans la quasi totalité des substrats benthiques.
Cette très vaste distribution est certainement à relier
non seulement à des diversités spécifiques élevées,
mais aussi à des possibilités variées d'utilisation des
capacités trophiques du milieu, à des stratégies de
la reproduction ou des adaptations physiologiques
variées selon les espèces.

Ces problèmes divers sont à l'origine d'une
spécialisation de plus en plus forte des différents
chercheurs. Le but des symposium sur les Némato¬
des aquatiques est de tenter de fournir, tous les 2
ans, une vision générale de l'ensemble des recher¬
ches entreprises sur le groupe. Les précédents sym¬
posium se sont déroulés à Gent (1977), Bremerhaven
(1979), Plymouth (1981), Roseoff (1983), Vienne
(1985). Le septième symposium organisé par C. Heip
aura lieu aux Pays-Bas en 1990.

Le sixième symposium a réuni au Laboratoire
Arago 33 scientifiques de 11 nationalités. 22 com¬
munications ont été présentées sous forme d'exposé
oral, de poster ou de document vidéo.

LISTE DES PARTICIPANTS

Le chiffre entre parenthèses permet d'identifier la
personne sur la photo.
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