
ISSN 0240-8759

Vie et
Milieu

Life and Environment

Vol. 42 n° 3/4 - Sept.-Déc. 1992

ériodique d'écologie-Publication trimestrielle



VIE ET MILIEU

Life and Environment
PÉRIODIQUE D'ÉCOLOGIE GÉNÉRALE

JOURNAL OF GENERAL ECOLOGY

LABORATOIRE ARAGO — UNIVERSITÉ P. et M. CURIE

Vie et Milieu - Life and Environment publie des contributions
concernant les divers aspects de l'écologie, la biologie et la sys¬
tématique dans les milieux marins, lagunaires et terrestres :
• biologie et écologie des organismes, des populations et des éco¬
systèmes
• réseaux trophiques, flux énergétiques
• écologie benthique
• pollution
• écologie numérique, modélisation
• évolution et phylogénie

Un numéro à thème paraît chaque année.

La revue est une publication trimestrielle; chaque volume an¬
nuel comprend 4 fascicules groupant 400 pages et présente des
articles originaux, des communications de synthèse et des notes
brèves, en Français ou en Anglais.

Les manuscrits sont reçus par le Professeur A. Guille, Di¬
recteur de la Publication, ou par Mme N. Coineau, Secrétaire de
Rédaction (Laboratoire Arago, 66650 Banyuls-sur-Mer, France).
Ils ne seront acceptés qu'après avoir été soumis à l'approbation
scientifique de deux lecteurs dont les commentaires restent ano¬
nymes.

Vie et Milieu - Life and Environment publishes contributions
in the fields of Ecology, Biology and Systematics with emphasis
on marine, lagoonar and terrestrial milieus :
• Organisms, communities and ecosystems biology and ecology
• Trophic webs, energetics
• Benthic ecology
• Pollution
• Numerical ecology, modelling
• Evolutionary biology and phylogeny

Each year, a single or double issue is devoted to a special
topic.

The journal is quaterly. Each volume (four fascicles) of ca
400 pages presents original articles, reviews and short papers, in
french or english.

Manuscripts are received by Professor Dr. A. Guille, Editor
in Chief, or by Dr. N. Coineau, Associate Editor (Laboratoire
Arago, F. 66650 Banyuls-sur-Mer). Papers are only accepted after
review by two anonymous referees.

Membres du Comité scientifique international — International advisory board

A. Angelier (Toulouse), M. Bacescu (Bucarest), B. Battaglia (Padoue), M. Blanc (Paris), F. Blanc (Marseille),
A. Bianchi (Marseille), J. Blondel (Montpellier), C.F. Boudouresque (Marseille), P. Bougis (Paris), P. Chardy (Brest),
C. Combes (Perpignan), P. Drach (Paris), C. Duboul-Razavet (Perpignan), J. Forest (Paris), L. Foulquier (Cada-
rach), R.N. Gibson (Oban-Argyll), C. Heip (Gent), R. Hessler (La Jolla), A. Ivanoff (Paris), G. Jacques (Banyuls-sur-
Mer), W. Kühnelt (Vienne), R. Labat (Toulouse), M. Lamotte (Paris), L. Laubier (Paris), P. Lubet (Caen), R. Margalef
(Barcelone), R.C. Newell (Plymouth), M. Pavans de Cecatty (Lyon), J.M. Pérès (Marseille), J. Pochon (Paris), S.
Poulet (Roscoff), P. Rey (Toulouse), H. Saint Girons (Paris).

Publié avec le concours financier du Conseil Général des Pyrénées-Orientales

ABONNEMENTS/SUBSCRIPTIONS 1992

FRANCE AUTRES PAYS
Un an (4 numéros) / Annual subscription (4 issues) 630 F 840 F
Adresser le paiement à l'ordre de / Address payment to the order of :

Vie et Milieu, Laboratoire Arago, 66650 BANYULS-SUR-MER. FRANCE
Les abonnements partent du premier numéro de l'année / subscriptions begin with the first calendar year

Numéros séparés de l'année, volumes antérieurs, suppléments et faunes des Pyrénées-Orientales, collections complètes,
disponibles / Back Issues and volumes, supplements and Faunas of Pyrénées-Orientales, complete collections, available :

VIE ET MILIEU — Laboratoire Arago — F. 66650 BANYULS-SUR-MER



VIE MILIEU, 1992, 42 (3-4) : 253-262

ACTIVITÉ ET DISTRIBUTION SPATIALE
DE L'ENTOMOFAUNE MOBILE ASSOCIÉE À UN ARBRE

DES FORÊTS HUMIDES D'AUSTRALIE

Foraging activity and spatial distribution of mobile arthropods associated
with an Australian rainforest tree

Yves BASSET
Division of Australian Environmental Studies, Griffith University, Nathan Qld 4111, Australia

Adresse actuelle : Bishop Museum, Dept. of Zoology, P.O. Box 19000 A, Honolulu, HI 96817-0916, USA

RESUME - L'activité et la distribution spatiale de l'entomofaune mobile associée
à l'arbre Argyrodendron actinophyllum Edlin ont été étudiées en piégeant de façon
continue durant deux années avec des pièges d'interception dans une forêt sub¬
tropicale chaude d'Australie. L'entomofaune capturée dans les couronnes de cet
arbre était très différente de celle qui circulait dans la strate herbacée de la forêt.
Les captures dans les pièges semblaient être influencées localement par l'abon¬
dance et la complexité de la litière et de la végétation sous-jacentes, par l'enso¬
leillement et l'ouverture de la couronne et, dans une moindre mesure, par la
complexité du feuillage et des éléments ligneux adjacents aux pièges. Bien que
l'entomofaune ne soit pas qualitativement très différente entre les cinq arbres étu¬
diés, l'activité des différents taxa et groupes trophiques y différait significative -

ment dans la plupart des cas. Ces résultats suggèrent que la situation d'un arbre
dans une forêt tropicale humide peut être très importante pour l'activité de la
faune associée, d'autant plus que certains facteurs microclimatiques influents,
comme l'ensoleillement, sont susceptibles de varier sur quelques mètres.

ABSTRACT - The foraging activity and spatial distribution of mobile arthropods
associated with the rainforest tree Argyrodendron actinophyllum Edlin were in¬
vestigated in a warm subtropical rain forest in Australia. Arthropods were sampled
continuously during a two year period by interception traps. The arthropod fauna
foraging within the crowns of this tree was very different from that foraging within
the field layer. Trap catches seemed to be influenced locally by the abundance
and complexity of the forest litter and of the subjacent vegetation, by the illu¬
mination and openess of the tree crown and, to a lesser extent, by the complexity
of the foliage and of woody elements next to the traps. Although the arthropod
fauna was not qualitatively very different between the five study trees, the activity
of the different taxa and arboreal guilds differed significantly. These data suggest
that the precise location of the tree within the rain forest may be important for
the foraging activity of the associated fauna, particularly because some influential
microclimatic factors, such as illumination, may vary within a few meters.
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Durant ces dernières années, plusieurs auteurs
ont décrit la composition et l'organisation des
communautés d'Arthropodes arboricoles qui peu¬
plent les forêts tropicales humides (Erwin et Scott
1980; Erwin 1983; Adis et al. 1984; Stork 1987;
Morse et al. 1988; Basset 1991 a, 1992 b; Basset
et Kitching 1991). Cependant il existe peu d'in¬
formation sur l'activité et la répartition spatiale
des Insectes et leur dispersion dans ces écosys¬
tèmes, et ceci particulièrement au niveau de la
strate arbustive et de la canopée (Sutton et al.

1983; Shelly 1988; Sutton 1989; Basset 1991 c,
1992 a).

L'étude de la distribution temporelle à l'aide de
pièges d'interception des Arthropodes arboricoles
associés avec un arbre des forêts humides d'Aus¬
tralie, Argyrodendron actinophyllum (Basset 1991
b, 1991 d) a permis d'analyser l'activité et la ré¬
partition spatiale de l'entomofaune mobile qui fré¬
quente régulièrement les couronnes de cet arbre.
Cet article décrit et interprète les différences ob¬
servées entre les peuplements entomologiques de
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cinq arbres, qui ont été échantillonnés en continu
durant deux années consécutives. Ce programme
de piégeage a en particulier permis de préciser (a)
les particularités de l'entomofaune de la strate ar-
bustive par rapport à celle de la strate herbacée;
(b) l'influence de la méthode de piégeage sur les
différences quantitatives observées entre les dif¬
férentes stations (arbres) et (c) les différences de
composition de l'entomofaune à ces stations.

MÉTHODES

L'essentiel des récoltes a été réalisé dans une

forêt « subtropicale chaude » (« complex noto-
phyll vine forest », Webb et al. 1984) située au
Mount Glorious (27° 19' 20" S, 152° 44' 55" E,
altitude 700 m), à 30 km au NW de Brisbane, en
Australie. Les détails floristiques du site d'étude
sont décrits dans Young (1985). Argyrodendron
actinophyllum (Bailey) Edlin (Sterculiaceae) est
une espèce courante des forêts humides Austra¬
liennes, qui peut atteindre 50 m de hauteur (Bo-
land et al. 1984). Au Mt Glorious la phénologie
de cet arbre est synchrone entre individus et la
production foliaire est restreinte durant l'été (oc¬
tobre - février; Basset 1991 d).

La méthode des jumars (Perry 1978) a permis
l'accès régulier à la couronne de 15 arbres pendant
près de 4 années. L'entomofaune mobile a été
principalement échantillonnée à l'aide de pièges
d'interception composés chacun de deux sous-uni-
tés « piège Malaise » (PM) et « vitre d'intercep¬
tion » (VI) (Basset 1988). Cinq de ces pièges ont
été installés au milieu de la couronne de 5 arbres
différents, à 25 m de hauteur. Les caractéristiques
essentielles de ces arbres sont résumées au tableau
I. Les Arthropodes étaient récoltés chaque semaine
et la période de piégeage a été continue, jour et
nuit, de février 1986 à février 1988. Un piège de
contrôle, identique à ceux opérants dans la strate
arbustive, a fonctionné dans la strate herbacée, en
zone ombragée, de janvier à février 1988. Les
avantages et limitations de ces pièges, ainsi que
les relations entre l'activité et l'abondance des
captures, sont discutés ailleurs (Basset 1988, 1991
b, 1991 d).

La compacité du feuillage à proximité immé¬
diate des pièges a été estimée à deux occasions,
après la première et deuxième année d'échantil¬
lonnage, en mars 1987 et février 1988, grâce à la
méthode des points quadrats de Warren Wilson
(1963). Les contacts ont été dénombrés entre un
bâton (6 mm de diamètre et 1,80 m de longueur)
et le feuillage ou les éléments ligneux, en orien¬
tant le bâton depuis le piège dans toutes les di¬
rections (100 échantillons) et en l'inclinant à près
de 30°, comme préconisé par Warren Wilson
(1963).

L'analyse des données présentées dans cet ar¬
ticle s'est faite principalement au niveau taxono-
mique de la famille et au niveau du groupe
trophique (guilde) (voir Basset 1991 a pour plus
de détails), afin de dégager les différences essen¬
tielles entre les cinq stations étudiées. Une variante
de l'analyse factorielle des correspondances, qui
réduit l'effet Guttman (ANAFAC; « detrended
correspondence analysis » : Digby et Kempton
1987), a été calculée en considérant le nombre
total d'individus des 55 familles d'Arthropodes les
plus courantes (au moins 100 individus récoltés)
capturés dans les 5 pièges. Les différences d'abon¬
dance relative de ces familles entre les 5 arbres
ont été mises en évidence par l'analyse de variance
et des tests de Tukey. Dans ce cas, un pourcentage
hebdomadaire de capture a été calculé pour chaque
groupe dans chacun des pièges (le nombre total
de spécimens récoltés par un certain piège durant
une semaine = 100 %). Les observations pour les
années 1986 et 1987 ont été réunies.

RÉSULTATS

Différences de composition de l'entomofaune
au niveau des strates herbacée et arbustive

Dans la strate herbacée le piège de contrôle in¬
tercepta plus de Nématocères, mais moins de Co¬
léoptères et Homoptères que ses équivalents
placés dans la strate arbustive (fig. 1). En parti¬
culier la proportion de Coléoptères interceptés par
les sous-unités piège Malaise étaient bien plus éle¬
vée dans les couronnes des arbres qu'au sol (ar¬
bres : 11,8 % des individus; sol : 4,9 %). La
plupart des familles bien représentées dans la
strate arbustive l'étaient moins au sol, mis à part
les Cecidomyiidae (9 % du total des individus ré¬
coltés dans la strate arbustive; 26 % au sol), Scia-
ridae, Psychodidae et, dans une moindre mesure,
les Corylophidae, Staphylinidae, Braconidae,
Ichneumonidae et Scelionidae.

Une comparaison des proportions des diffé¬
rentes guildes arboricoles entre les deux strates ré¬
vèle sans surprise que les guildes intimement liées
à l'habitat arboricole, et plus particulièrement les
phytophages, étaient mieux représentées dans les
arbres (fig. 1; analyse des tableaux de contingence
pour la distribution des 9 guildes les plus impor¬
tantes, x2 = 193,9, p < 0,001). Les prédateurs et
parasitoïdes étaient également représentés dans les
deux strates alors que les « touristes » (ceux-ci
étant représentés pour la plupart par des Némato¬
cères sciaphiles, voir Basset 1991 b) dominaient
les récoltes au sol. Au total durant la période de
piégeage considérée et pour la résolution du tri
du matériel adoptée (Basset 1991 a), 333 espèces



ACTIVITÉ DE L'ENTOMOFAUNE DANS UNE FORÊT HUMIDE 255

Fig. 1. - Pourcentages des individus récoltés dans la strate arbustive, répartis par ordres (a) et par guildes (b), et
pourcentages correspondant aux captures dans la strate herbacée (c, d). Légende : AR = Araneae, BL = Blattodea,
RR = Brachycera, CO = Coleoptera, HE = Heteroptera, HO = Homoptera, HY = Hymenoptera, LE = Lepidoptera,
NE = Nematocera, OR = Orthoptera, PS = Psocoptera, AU = Autres. DF = défoliateurs, FR = frondicoles, MY =
mycétophages, SP = suceurs de sève (phloème), PA = parasitoïdes, PR = prédateurs, DT = détritivores, TO = « tou¬
ristes », IN = incertains, XY = xylophages, SM = suceurs de sève (mésophylle), FO = Fourmis.
Percentage distribution of individuals collected in the canopy, distributed by orders (a) and by guild (b), and corres¬
ponding percentages in the field layer (c, d). Legend: AR - Araneae, BL = Blattodea, BR = Brachycera, CO =
Coleoptera, HE = Heteroptera, HO ~ Homoptera, HY = Hymenoptera, LE = Lepidoptera, NE = Nematocera, OR
= Orthoptera, PS = Psocoptera, AU = Others, DF = chewers, FR = epiphyte grazers, MY = fungal-feeders, SP =

phloem-feeders, PA = parasitoids, PR - predators, DT = scavengers, TO = « tourists », IN = uncertains, XY =
wood-eaters, SM = mesophyll-feeders, FO = ants.

furent reconnues dans les collections des 5 pièges
placés dans les arbres et 89 espèces dans les col¬
lections du piège de contrôle. Seulement 26 es¬
pèces étaient communes aux deux strates, la
plupart de celles-ci étant des prédateurs ou des
mycétophages.

Influence de la situation des pièges
sur la magnitude des captures

Le nombre absolu d'Arthropodes récoltés par
les 5 pièges était extrêmement variable. Par exem¬
ple, le second piège a été à peu près trois fois
plus efficace que le cinquième (tabl. I B). Le coef¬
ficient de variation pour les sous-unités « piège
Malaise » était bien plus élevé que celui des « vi¬
tres d'interception » (tabl. I B). La haute variabi¬
lité des xylophages était dûe à la présence de

branches nécrosées près de certains pièges qui at¬
tiraient ces Insectes en masse.

La compacité du feuillage et l'abondance des
éléments ligneux, déterminées par la méthode des
points quadrats, étaient relativement constantes
durant les deux années d'étude, mais différentes
entre les 5 stations (analyse de variance à 2 fac¬
teurs, tabl. II). Néanmoins, aucune corrélation si¬
gnificative n'a pu être établie entre ces mesures
et les captures dans les pièges d'interception
(tabl. II).

L'analyse factorielle a retenu 4 axes principaux
qui expriment, respectivement, 54,3; 25,5; 12,9 et
7,3 % de la variance dans l'abondance des taxa
observés aux 5 stations. Ces axes ont été inter¬

prétés comme suit. Le premier axe représente
probablement une mesure de l'abondance et de la
diversité de la litière et de la végétation sous-ja-
centes aux pièges et sépare les taxa particulière¬
ment associés aux basses strates de la végétation

STRATE ARBUSTIVE
5 pièges

3166 individus récoltés

HERBACEt
1 piège

890 individus récoltés

DF
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Tabl. I. - A, Caractéristiques des arbres dans lesquels les pièges d'interception opérèrent. B, (a) nombre total d'ar¬
thropodes récoltés par les cinq pièges d'interception, (b) coefficient de variation pour tous les arthropodes confondus
et pour différentes guildes.
A, Characteristics of trees in which the interception traps were set. B, (a) total number of arthropods collected in
the five interception traps, (b) coeffcient of variation for all arthropods and for several guilds.

Variable Arbre 1 Arbre 2 Arbre 3 Arbre 4 Arbre 5

Hauteur (m) 37 38 34 36 34

Dbh (cm) 290 320 200 310 240

Sol rocheux non rocheux non rocheux

Végétation sous-jacente éparse complexe intermédiaire complexe éparse

Ensoleillement de la couronne partiel bon faible bon très bon

Ouverture de la couronne (%) (1) 80 65 70 60 45

Température de l'air maximale (° C) (2) 24.3 23.2 22.6 24.3 28.8

Type de croissance (3) rapide rapide intermédiaire lente lente

Mousses sur les branches (% recouvrement) 30 80 80 40 50

Nombre d'arbres conspécifiques adjacents 0 0 0 1 0

A
(1) Méthode photographique de Walker et al. 1988

(plus la valeur est basse, plus la couronne est ouverte)

(2) Moyennes hebdomadaires établies à l'aide de thermomètres installés près des pièges

(3) voir Basset (1991d)
B

(a) Sous-unités Nombre total

Piège 1 Piège 2 Piège 3 Piège 4 Piège 5 moyenne ± e s.

Vitre d'interception 4526 4102 4302 3683 2449 3812± 368

PiègeMalaise 29 »2 10900 5560 4216 3339 5391 + 1449

Piège d'interception 7468 1 5002 9862 7899 5788 9203 + 1588

(b) Sous-unités Coeff. de variation (%)

Tous Déf Suc Par Pré Tou Xyl

Vitre d'interception 21.6 51.1 46.2 53.8 19.7 21.1 91.9

PiègeMalaise 60.1 76.2 56.2 77.8 64.2 68.6 70.7

Guildes : Déf = défoliateurs, Suc = suceurs de sève; Par = parasitoïdes; Pre = prédateurs;
Tou = touristes; Xyl = xylophages.

et bien capturés par les sous-unités piège Malaise
(fig. 2, à droite : Empididae, Yponomeutidae, etc)
de ceux moins sensibles à ce facteur, capturés
principalement par les vitres d'interception (fig. 2,
à gauche : Scolytidae, nymphes de Cicadellidae,
etc). Le second axe est probablement à mettre en
relation avec l'ensoleillement et l'ouverture de la
couronne des arbres étudiés. Il groupe les taxa
photophiles (Muscidae, Dolichopodidae, etc) en
haut de la fig. 2 et ceux sciaphiles (Laemophlœi-
dae, Ceratopogonidae, Empididae, etc) en bas de
la fig. 2. Le troisième axe a été interprété comme
une mesure de la complexité de l'environnement

immédiat des pièges (p. ex. le rapport de la
moyenne des contacts feuillage à celle des
contacts ligneux) et sépare les taxa folicoles (Psyl-
loidea, Arctiidae, Miridae, etc) de ceux subcorti-
coles (Scolytidae, Gryllidae, Tenebrionidae, etc).
L'interprétation du quatrième axe reste obscure.

Différence de composition de Ventomofaune
entre les cinq stations

Bien que l'entomofaune mobile n'était qualita¬
tivement pas très différente entre les 5 stations,
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Tabl. II. - a, Moyennes des contacts (erreur standard) avec le feuillage et les éléments ligneux déterminées par la
méthode des points quadrats pour chaque piège (résultats confondus pour 1987 et 1988; les moyennes suivies de
lettres différentes sont significativement différentes, tests de Tukey, p < 0.05). b, Coefficients de corrélation établis
entre les moyennes des contacts et les captures dans les pièges (données log (x + 1) transformées).
a, Means of contact (standard error) with foliage and with woody elements as determined with the point quadrat
method for each trap (data pooled for 1987 and 1988; means followed by different letters are significantly different,
Tukey tests, P < 0.05). b, Coefficients of correlation computed between means of contact and trap catches (data log
(x + 1 ) transformed).

(a) Variable Arbre 1 Arbre 2 Arbre 3 Arbre 4 Arbre 5

Contacts feuillage 0.82a 0.68a 0.65a 1.15b 0.71a
(n=100) (0.109) (0.124) (0.083) (0.104) (0.123)

Contacts él. ligneux 0.13 a 0.30 b 0.13 a 0.13 a 0.35 b

(n=100) (0.034) (0.046) (0.034) (0.034) (0.050)

Analyse de variance à deux critères de classification:
Variable feuillage : F 5494 = 3.45, p < 0.01 ; entre 1987 et 1988 : F 1,494 = 3.11, n.s.;
entre arbres : F 4 494 = 5.53, p < 0.01.

Variable él. ligneux : F 5,494 = 5.85 , p < 0.001 ; entre 1987 et 1988 : F 1,494 = 0.20, n.s.;
entre arbres : F 4 494 = 7.27, p < 0.001.

(b) Variable Captures VI Captures PM Captures VI + PM

Feuillage 0.023 n.s. -0.353 n.s. -0.301 n.s.

Eléments ligneux -0.705 n.s. 0.280 n.s. 0.024 n.s.

l'activité relative (pourcentages hebdomadaires de
captures) de la plupart des familles et des guildes
y différait nettement (Appendice 1). La distribu¬
tion des familles et des guildes était non-uniforme
entre les 5 arbres (familles : %2 = 7492,2 p <
0.001; guildes : y} = 4599,6, p < 0.001). Les dif¬
férences essentielles entre les 5 arbres s'établis¬
sent comme suit :

Arbre 1

Les groupes suivants y étaient plus abondants :
prédateurs, parasitoïdes, Araneae, Cicadellidae
juvéniles, Psylloidea, Staphylinidae, Miridae, Dro-
sophilidae, Gnaphosidae, Lathridiidae, Corylophi-
dae et Arctiidae. Une couronne compacte, peu
ouverte favorisait l'activité de taxa sciaphiles. Une
croissance rapide de l'arbre de même qu'une flo¬
raison importante a privilégié les populations de
Psylles (Basset 1991 d), ainsi que leurs prédateurs
et parasitoïdes. Peu de Nématocères, appartenant
à la guilde des « touristes », ont été capturés à
cette station, probablement du fait de la végétation
sous-jacente réduite et du sol très rocheux où l'ar¬
bre croissait (voir discussion).

Arbre 2

Le piège situé à cette station a récolté un nom¬
bre important de « touristes », Yponomeutidae,
Empididae, Sciaridae, Cecidomyiidae, Psychodi-
dae et Scelionidae. Au contraire de la première
station, la végétation sous-jacente y était très dé¬
veloppée et diversifiée. Bien que l'ensoleillement
de la couronne soit élevé, la faune phytophage de
cette station était assez similaire à celle de la pre¬
mière station, en raison d'une croissance vigou¬
reuse de l'arbre.

Arbre 3

Dans cette station ombragée de nombreux xylo-
phages, Scolytidae, Laemophlœidae, Ceratopogo-
nidae, Curculionidae, Salpingidae, Cerambycidae,
Cleridae, Bethylidae, Braconidae et Fulgoroidea
juvéniles ont été récoltés. Plusieurs branches
proches du piège se nécrosèrent durant les deux
années d'étude et attirèrent de nombreux xylo-
phages. Le tronc de cet arbre était souvent beau¬
coup plus mouillé durant les périodes de pluie que
ceux des autres arbres et probablement plus enclin
à favoriser la croissance de Champignons et la
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l'Appendice 1) capturés dans les cinq pièges d'interception (PI - P5). Représentation graphique du plan formé par
les deux premiers axes de l'ordination.
Detrended correspondence analysis of the 55 most common arthropod families (codes as in Appendix 1) collected
in the five interception traps (PI - P5). Plot of the ordination in the plane constituted by Axes 1 and 2.

visite de mycétophages tels que certains Laemo-
phlœidae, Salpingidae, Biphyllidae et Fulgoroidea.

Arbre 4

Cette station était caractérisée par une abon¬
dance élevée de défoliateurs, « touristes », Achi-
lidae, Limoniidae, Aleyrodidae, Lauxaniidae,
Scarabaeidae (Melolonthinae principalement) et
Chrysomelidae. Une croissance lente de l'arbre,
qui favorisait une production foliaire relativement
régulière (Basset 1991 d) et une couronne bien il¬
luminée ont probablement favorisé l'activité de
taxa défoliateurs. De plus, la végétation sous-ja-
cente était bien développée et en mesure d'attirer
de nombreux « touristes » dans la couronne de
l'arbre.

Arbre 5

Une haute proportion d'éléments ligneux à
proximité du piège, une température de l'air et un
ensoleillement élevés ont probablement favorisé
l'activité de détritivores, de certains suceurs de
sève se nourrissant du mésophylle foliaire, de For-
micidae, Blattellidae, Gryllidae, Dolichopodidae,
Muscidae et Rhinotermitidae. Bien que le bois
mort dans la couronne soit abondant à cette sta¬

tion, les conditions plus chaudes et sèches l'ont
probablement rendu plus exploitable par les détri¬
tivores que par les xylophages.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Piégeage

Notre discussion est limitée du fait du nombre
restreint de stations (d'arbres) échantillonnés,
mais est motivée par le peu d'information dispo¬
nible sur la distribution spatiale des Insectes dans
les forêts humides. Il est bien connu que la situa¬
tion des pièges Malaise peut influencer leur effi¬
cacité (Matthews et Matthews 1970) et c'est
pourquoi les pièges avaient été installés dans des
situations où le feuillage était relativement épars.
Bien qu'aucune corrélation directe n'ait pu être
établie entre la compacité du feuillage ou la pré¬
sence d'éléments ligneux et l'abondance des cap¬
tures, l'influence de ces facteurs ne doit pas être
totalement écartée, comme le laissent supposer les
résultats de l'ANAFAC, mais il est clair que les
différences observées entre les 5 stations ont peu
de chances d'être dues uniquement à ces facteurs.

La variabilité élevée des captures avec les sous-
unités piège Malaise, en comparaison de celle des
vitres d'interception, ne peut pas être expliquée
seulement par une affinité de cette méthode de
capture vis-à-vis de certains taxa, ni par l'in¬
fluence de l'ensoleillement sur le vol des Insectes
(coefficient de variation pendant le jour : 88,1 %;
pendant la nuit : 70,8 %). De même, certains fac¬
teurs locaux (les courants aériens, la présence
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d'arbres conspécifiques ou d'autres habitats
convenables à une certaine distance, etc) sont sus¬
ceptibles d'influencer les captures, mais ceci est
vraisemblable pour les vitres d'interceptions
comme pour les pièges Malaise. L'interprétation
la plus plausible de cette différence reste la pos¬
sibilité que les Malaises interceptent les Insectes
volant dans un plan horizontal (vols à travers la
couronne) et principalement ceux volant dans un
plan vertical (vols verticaux dans la couronne mais
aussi depuis les strates de végétation sous-jacentes
et depuis la litière), alors que les captures dans
les vitres d'interception résultent avant tout de
vols dans un plan horizontal (voir la configuration
du piège d'interception, Basset 1988). En fait cer¬
tains groupes probablement plus enclins à voler
depuis les strates sous-jacentes, comme les « tou¬
ristes » et les prédateurs, montrent une plus grande
variabilité dans les pièges Malaise que dans les
vitres d'interception. L'abondance de la litière in¬
fluence probablement la productivité locale des
« touristes », qui gagnent les couronnes d'arbres
pour y essaimer, alors que l'activité des prédateurs
peut être influencée par les proies potentielles as¬
sociées à la végétation sous-jacente.

Enfin il est utile de se demander si l'entomo-
faune récoltée par un piège opérant à 25 m de hau¬
teur à l'intérieur de la couronne peut être
considérée comme représentative de l'entomo-
faune résidant dans l'ensemble de la couronne.

Cela dépendra des groupes trophiques considérés,
de leur propension à la stratification dans la cou¬
ronne et de leur sensibilité à certains paramètres
susceptibles de varier dans la couronne (Basset
1992 a). Dans notre cas, les résultats obtenus à
l'aide des pièges d'interception sont généralement
représentatifs, car la stratification des arthropodes
dans les couronnes de A. actinophyllum n'est pas
bien marquée (Basset 1992 a).

Activité de Ventomofaune dans la strate arbustive

Les captures du piège de contrôle installé au
sol suggèrent que certains Coléoptères, bien récol¬
tés par les pièges Malaise, sont plus actifs ou plus
abondants dans la strate arbustive que dans la
strate herbacée. Ces résultats sont parallèles à
ceux de Hammond (1990) à Sulawesi, où les Co¬
léoptères représentaient, sans tenir compte des Di¬
ptères, 16 % des captures dans les pièges Malaise
disposés au sol et 22 % dans ceux de la strate ar¬
bustive. Nos autres résultats sont également
conformes à ce qui est connu de la stratification
de l'entomofaune ailée. Par exemple, les Hémi¬
ptères et les Chalcidoidea sont plus nombreux
dans les strates élevées de végétation (Rees 1983;
Hammond 1990; Wolf et al. 1968), alors que les
Sciaridae, Cecidomyiidae et Ichneumonidae volent
plus près du sol (Duviard et Pollet 1973; Wolf et

al. 1968). Bien que la faune échantillonnée dans
les couronnes des arbres apparaisse être très dif¬
férente de celle circulant près du sol, certaines es¬
pèces volent apparemment indifféremment dans
les deux strates. Cela peut provenir de la topogra¬
phie au Mt Glorious, où les pentes sont très mar¬
quées et atteignent par endroits 45 %. Sutton et
al. (1983) ont en effet montré que plus la topo¬
graphie du site est escarpée, moins la stratification
des Insectes dans la végétation est évidente.

Le microclimat local et tout particulièrement
l'ensoleillement peuvent influencer l'abondance et
l'activité des Insectes, qui régulent souvent la tem¬
pérature de leur corps en changeant d'endroit
(Szujecki 1987). Par exemple, Shelly (1988) a
montré que la plupart des Insectes volent préfé-
rablement dans les zones ombragées des forêts de
l'île de Barro Colorado, à Panama, par rapport aux
clairières ensoleillées. Les échantillons obtenus
dans l'arbre 5 illustrent ces propos. L'entomo¬
faune y était généralement moins active, proba¬
blement à cause des hautes températures et du
stress hygrothermique, alors que les espèces à cou¬
leurs hautement réfléchissantes (bleu ou vert mé¬
tallique), comme les Dolichopodides et les
Muscides, y étaient courantes. Ces espèces mon¬
trent généralement une activité accrue lors de tem¬
pératures très chaudes et peuvent stationner sur les
feuilles sans s'échauffer (Willmer 1982). Une au¬
tre raison probable de la rareté des Insectes au voi¬
sinage de l'arbre 5 est à mettre au compte de la
fréquentation accrue de celui-ci par des fourmis
arboricoles du genre Camponotus.

Nos résultats généraux indiquent que l'activité
de l'entomofaune mobile liée aux habitats arbori¬
coles peut être très différente d'un arbre à l'autre.
La situation des arbres dans la forêt, comme in¬
diquée par des différences locales de litière, de
végétation sous-jacente et d'ensoleillement de la
couronne, apparaît être ainsi essentielle pour
l'activité de la faune associée. Cela suggère que
les arbres peuvent être perçus comme de différente
convenance par les espèces arboricoles ailées en
quête de substrats pour l'oviposition. Si les
adultes fréquentent en moyenne plus fréquemment
ou plus longtemps les couronnes de certains ar¬
bres, ceux-ci peuvent expérimenter des taux de co¬
lonisation et d'établissement plus élevés. Moore
et al. (1988) ont d'ailleurs suggéré que les in¬
fluences de l'environnement sont très importantes
pour déterminer les modèles d'oviposition des in¬
sectes phytophages et leurs dommages ultérieurs.

Tahvanainen (1983) a aussi montré que les In¬
sectes phytophages ont à surmonter une hiérarchie
de barrières provenant de l'environnement afin de
se nourrir sur les plantes herbacées : la distribu¬
tion géographique de l'hôte, sa disponibilité dans
le temps (phénologie), les caractéristiques des
micro-habitats fournis par la plante et les proprié¬
tés chimiques de celle-ci. Nos résultats suggèrent
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également que certaines caractéristiques structu¬
relles et microclimatiques de l'environnement, qui
sont susceptibles de changer de manière impor¬
tante en quelques mètres dans les forêts humides,
comme l'ensoleillement, pourraient être à même
d'influencer la colonisation des arbres par certains
Insectes arboricoles. Il serait intéressant de quan¬
tifier l'influence de ces facteurs sur l'activité et

l'abondance des insectes arboricoles, ainsi que de
comparer leurs influences respectives dans les
écosystèmes forestiers tropicaux et tempérés.
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Appendice 1. Pourcentages totaux d'individus récoltés dans chaque piège (P1-P5), pour les familles et les guildes
les plus courantes. Lorsque l'analyse de variance, effectuée sur les pourcentages hebdomadaires de captures, et les
tests de Tukey correspondants sont significatifs, les pourcentages totaux suivis d'une lettre différente indiquent que
les pourcentages hebdomadaires moyens sont significativement différents avec p < 0,05. Les données ont été confon¬
dues pour les années 1986 et 1987.
Total percentages of individuals collected in each trap (PI - P5), for the most common families and guilds. When
the analysis of variance, computed on weekly percentage catches, and the corresponding Tukey tests are significant,
total percentages followed by a different letter indicate that mean weekly percentages are significantly different with
p < 0.05. Data were pooled for years 1986 and 1987.

Groupe Code Pourcentages totaux

P1 P2 P3 P4

ANOVA

P5 Fi ,518

Groupe

P1

Pourcentages totaux

P2 P3 P4

ANOVA

P5 Fl,518

Gnaphosidae

Salticidae

Theridiidae

Coleoptera

Anobiidae

Biphyllidae

Cerambycidae

Chrysomelidae

Cleridae

Corylophidae

Curculionidae

Laemophloeidae

Lathridiidae

Mordellidae

Phalacridae

Salpingidae

Scarabaeidae

Clu 1.49 1.01 1.48

Gna 0.87 a 0.55 ab 0.59 a

Sad 0.25 ab 0.23 ab 0.24 a

The 0.54 0.41 0.34

Ano

Bip

Cem

Chr

Cle

Cor

Cur

Lae

0.43 ab

2.04 a

0.42 ab

1.07 ab

0.29 ab 0.28 ab

0.14 a

2.55 a

0.48 a

2.02 a

0.28

5.24 a

1.41 a

4.91 b 4.70 b

0.36 0.56

2.25 b 3.23 ab

1.27 a

0.54 b

2.11 b

1.16 b

1.54

0.65 ab

0.08 a

0.53

0.53 b

1.53 ab

0.22 b

6.87 b

0.32

3.28 ab

0.52 c

0.32 a

Lat 1.33 a 0.54 b 0.92 a 0.90 ab

Mor

Pha

Sal

Sca

0.20 a 0.45 ab

1.98 2.53

0.52 ab 0.45 ab

1.27 ab 0.23 a

0.62 b

2.32

0.75 a

0.73 ab

0.71 b

2.15

0.18 b

2.08 b

1.28 1.35 n.s

0.40 b 2.50 *

0.55 b 2.65 *

0.59 0.84 n.s.

0.24 ab 3.15 *

0.85 b 4.36 "

0.26 b 3.33 *

2.59 ab 4.01 "

0.29 0.83 n.s.

2.59 b 3.84 "

1.00 ac 13.31 *"

0.29 a 8.07

0.79 ab 3.88 "

0.36 ab 3.15 *

2.75 0.88 n.s.

0.41 ab 2.42 *

1.00 ab 3.99"

Staphylinidae Sta 3.19 a 0.42 b 1.13 ab 1.22 ab 1.55 ab 3.32*

Scolytidae Sco 2.79a 0.81b 10.61c 1.25 b 3.23a 21.86"*

Tenebrionidae Ten 0.12a 0.17a 0.33 b 0.25 ab 0.35 ab 3.92"

Diptera

Cecidomyiidae Cec 4.53 a 10.17 c 7.23 b 6.09 b 8.02 b 11.73"*

Ceratopogonidae Cer 0.55 ab 0.70 ab 1.39 a 0.75 ab 0.38 b 4.70 **

Chironomidae Chi 5.50 6.51 6.74 6.41 6.36 2.32 n.s

Chloropidae Chi 0.83 a 0.73 a 0.47 a 1.57 b 1.52 ab 6.76***

Dolichopodidae Dol 0.31 a 0.40 ab 0.29 a 0.44 ab 0.66 b 2.87 *

Drosophilidae Dro 0.66 0.14 0.31 0.24 0.43 3.15 *

Empididae Emp 0.28 a 2.03 b 0.30 a 0.38 a 0.45 a 27:81 *"*

Lauxaniidae Lau 0.63 ab 0.29 a 0.25 a 1.13 b 0.69 ab 6.52"

Limoniidae Lim 0.66 a 1.52 a 1.06 a 4.68 b 2.56 b 10.76*"

Muscidae Mus 0.05 a 0.49 b 0.15 ab 0.38 b 0.66 b 6.47 ***

Phoridae Pho 1.14 ab 1.41a 0.68 b 1.30 a 1.11 ab 2.85'

Psychodidae Psd 1.91 2.81 2.31 2.22 1.40 2.15 n.s.

Sciaridae Sei 10.03 a 15.88 b 11.87 a 12.52 b 5.70 c 21.34*"

Stratiomyiidae Str 0.24 0.21 0.08 0.22 0.22 1.32 n.s
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Groupe Code Pourcentages totaux ANOVA
P1 P2 P3 P4 P5 F-1,518

Hemiptera

Aleyrodidae

Achilidae

Cicadellidae

Cicadellidae - juv.

Fulgoroidea - juv.

Miridae

Psylloidea

Hymenoptera

Apididae

Bethylidae

Braconidae

Formicidae

Pteromalidae

Scelionidae

Lepidoptera

Arctiidae - larves Arc 0.56 a 0.41a 0.22 b 0.20 ab 0.17 b 4.22"

Groupe Code Pourcentages totaux

P1 P2 P3 P4

ANOVA

f1,518

Aie 0.21a 0.29 a 0.39 a 1.16 b 0.45 a 11.50*"

Ach 1.43 a 2.77 b 0.22 c 2.89 b 2.09 a 31.37*"

Cic 5.72 ac 6.97 a 7.05 b 6.15 c 6.98 ab 4.10"

Cio 3.70 a 0.52 cb 2.59 b 1.37 c 1.68 cb 4.68"

Fuo 0.48 a 0.87 ab 1.06 b 0.48 a 1.02 ab 4.68"

Mir 0.74 a 0.20 ab 0.32 ab 0.14 b 0.38 ab 3.20*

Psy 5.12 ab 1.19 ab 1.27 a 2.18 b 1.43 ab 3.38"

Api 0.78 a 0.17 b 0.51 ab 0.13 b 0.35 ab 3.63"

Bet 0.44 ab 0.49 a 0.75 a 0.47 ab 0.24 b 3.35 *

Bra 0.50 0.54 0.69 0.42 0.45 1.21 n.s.

For 3.75 a 1.43 b 1.55 b 1.06 b 9.11c 28.97 ***

Pte 5.80 a 3.15 a 1.15 b 3.48 a 0.95 b 8.96***

See 0.56 ab 0.86 a 0.44 b 0.47 ab 0.62 ab 2.55 * "Touristes'

Gelechiidae

Yponomeutidae

1.17 1.25 1.44 1.23 1.84 n.S

Ypo 0.54 a 2.92 b 1.03 ab 0.85 a 0.21a 4.18"

Lep. larves - défol. Lep

Autres ordres

Blattellidae Bla

Coniopterygidae Con

Gryllidae Gel

Rhinotermitidae Rhi

Guildes

Défoliateurs

Frondicoles -

Mycétophages -

Suceurs (phloème) -

Parasitoïdes

Prédateurs

Détritivores

0.43 0.21 0.26 0.22 0.16

0.44 a 0.63 a

0.58 0.36

0.15 a 0.22 ab

0.80 0.35

3.83 5.40

3.23 a 1.59 b

12.06 7.8

0.32 a 0.41 a

0.29 0.60

0.29 ab 0.28 a

0.09 0.29

1.23 b

0.24

0.55 b

1.09

5.86 9.22 3.89 2.04 n.s

1.64 b 3.09 a 3.44 ab 5.81

11.36 8.91

13.43 a 12.10 ab 9.28 ab 11.13 ab

8.85 ab 7.67 a 4.76 b 6.29 ab

9.37 a 8.41 b

3.80 b 2.81 a 3.54 a

32.15 a 48.00 c 37.48 b

7.43 b 8.09 b

2.73 b

42.36 b

8.43

9.17 b

5.29 b

8.47 a

6.10 c

35.31 a

Incertains

Xylophages

Suceurs (mésophylle) -

Fourmis

3.62 a 1.04 b 1.51 ab 1.04 b 2.00 ab

5.34 a 3.52 b

0.87 a 0.72 a

3.00 a 0.60 b

2.10 n.

2.84 *

3.46 **

13.16 **

14.29 **

15.55 **

7.66 **

14.50 c 3.66 b 5.30 ab 16.09 '

1.25 a 2.24 b 3.85 b 15.44

0.99 ab 0.58 b 8.14 c 39.02
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GENETIC DIFFERENTIATION AMONG
GEOGRAPHIC POPULATIONS OF TWO SPECIES

OF THE GENUS GAMMARUS : G. INSENSIBILIS
AND G. AEQUICAUDA (CRUSTACEA, AMPHIPODA)

PATARNELLO T., B. BATTAGLIA and P.M. BISOL
Dipartimento di Biologia, via Trieste 75, 35121, Padova, Italy

GAMMARUS

POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE
DISTANCE GÉNÉTIQUE

RÉSUMÉ - Des analyses électrophorétiques permettent de comparer la structure
génétique de quelques populations géographiques (Adriatique septentrional et Mé¬
diterranée près de la côte française) de deux espèces de Gammarus : G. insensibilis
Stock et G. aequicauda Martynov. Les résultats montrent que les populations de
G. insensibilis sont très semblables entre elles, tandis que les populations de G.
aequicauda semblent différentes. La distance génétique entre les deux espèces et
entre les populations de chaque espèce a été également calculée. Une brève dis¬
cussion porte sur les mécanismes qui peuvent être responsables des différences
observées.

GAMMARUS

GENETIC POLYMORPHISM
GENETIC DISTANCE

ABSTRACT - The degree of genetic variation for the two species Gammarus
insensibilis and G. aequicauda was analyzed by protein electrophoresis. The ge¬
netic variability was estimated in two populations for each species. In both cases
an Italian and a French population were studied. The comparison of gene fre¬
quencies and the levels of heterozygosity indicates a greater degree of differen¬
tiation within G. aequicauda compared to G. insensibilis. The loci which are
mainly responsible for the differences between the Italian and the French popu¬
lations of G. aequicauda are Mpi and Pgi. The evaluation of the Hardy Weinber
equilibrium shows a deficiency of heterozygotes at the locus Pgm in both popu¬
lations of G. aequicauda. The loci Fh and Pgm clearly discriminate between G.
aequicauda and G. insensibilis. Genetic distances were calculated within and be¬
tween species. The results are discussed in relation to the ecology of the two
species.

INTRODUCTION

The study of genetic strategies of adaptation to
the environment is a central topic in evolutionary
genetics. A common approach is to identify factors
which may affect genetic variation. It consists of
examining correlations between the genetic struc¬
ture of populations and environmental parameters.

This method of research has succesfully pro¬
duced a few studies which described biochemical

genetic mechanisms of adaptation (DiMichele and
Powers, 1982; Watt, 1983; Koehn and Hilbish,
1987). More typically, it has provided useful in¬
formations concerning the genetic structure of
several species, permitting estimation of phylo-
genetic relationships as well as discrimination of
geographic population structure within species
(Oxford and Rollinson, 1983).

The analysis of population structure by electro-
phoretic techniques has been successfully em¬
ployed in the study of several marine species (for
a review see Battaglia and Beardmore, 1978). On
some occasions, it has proven useful in revealing
differentiation among populations not detectable
from the morphological analyses (Battaglia,
1982).

The influence of the environment on evolutio¬

nary processes may be more easily detected in
stressful environments such as marginal marine
habitats (Koehn and Bayne, 1989). Brackish
lagoons, typical marginal marine environments,
experience remarkable daily and seasonal varia¬
tion in temperature, salinity and oxygen.

In this paper we report on a study of genetic
variability in Italian and French populations of
two species belonging to the genus Gammarus :
G. insensibilis Stock, 1966 and G. aequicauda
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(Martynov, 1931). The first description of these
amphipods as distinct species was provided by
Stock (1967) who based his classification on a re¬
duced number of key morphological characters.

Although both species live in brackish water,
they exhibit some ecological differences. Studies
conducted on both natural (Janssen et al., 1979)
and laboratory (Brun, 1971) populations revealed
a higher tolerance of G. aequicauda to wide range
of temperature and salinities than G. insensibilis.
Therefore G. aequicauda may be considered to in¬
habit environments more variable than those ex¬

perienced by G. insensibilis.

MATERIALS AND METHODS

Samples of G. insensibilis were collected in the
lagoon of Venice (Italy), near San Felice island,
and in the lagoon of Salses-Leucate (southern
France). G. aequicauda was sampled in the lagoon
of Venice (Piovini) and in the lagoon of Canet-
Saint Nazaire, which belongs to the same lagoon
network of Salses-Leucate in southern France.

The two species were sampled in Italy during
November 1987, and in France during August
1988 and stored at -40°C.

Electrophoretic analyses were carried out on
starch gels according to Selander et al. (1971).

The following enzymes were analyzed : amy¬
lase (AMY, E.C. 3.2.1.1), aminopeptidase (AP,
E.C. 3.4.-.-.), arginine kinase (APK, E.C. 2.7.3.3.),
esterase (EST, E.C. 3.4.1.1), fumarase (FH, E.C.
4.2.1.2), glyceraldehyde-3-phosphate dehydro¬
genase (GAPDH, E.C. 1.2.1.12), glutamate-
oxalacetate transaminase (GOT, E.C. 2.6.1.1),
glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH,
E.C. 1.1.1.49), hexokinase (HK, E.C. 2.7.1.1),
isocitrate dehydrogenase (IDH, E.C. 1.1.1.42),
leucine aminopeptidase (LAP, E.C. 3.4.11), ma-
late dehydrogenase (MDH, E.C. 1.1.1.37), malic
enzyme (ME, E.C. 1.1.1.40) mannose-6-
phosphate isomerase (MPI, E.C. 5.3.1.8), glu-
cose-6-phosphate isomerase (PGI, E.C. 5.3.1.9),
phosphoglucomutase (PGM, E.C. 2.7.5.1), pyru¬
vate kinase (PK, E.C. 2.7.1.40), triose phosphate
isomerase (TPI, E.C. 5.3.1.1), and xanthine de¬
hydrogenase (XDH, E.C. 1.1.1.204).

Fourteen loci were classified in all four popu¬
lations, as well as additional loci as indicated in
Table I.

RESULTS

Table II lists the loci monomorphic for all
populations. Gene frequencies, levels of heterozy¬
gosity, and the evaluation of the fit to Hardy-
Weinberg equilibrium are reported in Table III for

Table I - List of the loci analyzed in two populations
of the species G. insensibilis and G. aequicauda.

G insensibilis G. aequicauda

Venice Salses Venice Canet
Leucat S. Nazaire

Common Loci

AP AP AP AP
APK APK APK APK
EST-1 EST-1 EST-1 EST-1
EST-2 EST-2 EST-2 EST-2
FH FH FH FH
GAPDH GAPDH GAPDH GAPDH

GOT-1 GOT-1 GOT-1 GOT-1
HK HK HK HK
LAP-1 LAP-1 LAP-1 LAP-1
MDH-1 MDH-1 MDH-1 MDH-1
MPI MPI MPI MPI
PGI PGI PGI PGI
PGM PGM PGM PGM
XDH XDH XDH XDH

Other scored loci

AMY-1 _ _ _

AMY-2 - - -

G6PDH - - -

- LAP-2 LAP-2 LAP-2
ME ME - -

PK - - -

TPI - TPI -

- MDH-2 MDH-2 MDH-2
- - IDH IDH
- - GOT-2 -

Table II. - List of monomorphic loci in two populations
of the species G. insensibilis and G. aequicauda.
G.i.(Ve) = G. insensibilis from the lagoon of Venice;
G.i.(L) = G. insensibilis from Salses Leucate; G.a.(Ve)
= G. aequicauda from the lagoon of Venice; G.a.(C) =
G. aequicauda from Canet Saint Nazaire;

G.i.(Ve) G.i.(L) G.a.(Ve) G.a.(C)

AP AP AP AP

APK APK APK APK

EST-2 EST-2 EST-2 EST-2

GOT-1 GOT-1 GOT-1 GOT-1

LAP-1 LAP-1 LAP-1 LAP-1

XDH-1 XDA-1 XDH-1 XDH-1

AMY-1 - - -

AMY-2 - - -

ME ME - -

G6PDH - - -

PK - - -

TPI - TPI -

MDH-2 MDH-2 MDH-2

IDH IDH
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loci which are polymorphic in at least one of the
four populations.

The loci most polymorphic in the G. insensi-
bilis population from the lagoon of Venice are Mpi
and Pgi, with five and six alleles classified, res¬
pectively. The level of observed heterozygosity is
9 % for Mpi and 45 % for Pgi. The other poly¬
morphic loci are Fh, Mdh-1 and Gapdh. The mean
heterozygosity observed over 20 loci is 3 % com¬
pared to the expected values of 3.5 %
(Table IVA).

A similar situation characterizes the genetic
structure of the French population of G. insensi-
bilis. The most polymorphic locus is again Pgi
with an observed heterozygosity of 45 %, while
Mpi in this population shows only 1.9 % observed
heterozygosity (Table III). The mean values of
polymorphism are calculated over 17 loci and are
not significantly different from those found in the
Italian population of this species (Table IV A).

The gene frequencies and the heterozygosity of
both populations of G. aequicauda are reported in
Table III. In the Italian sample, Mpi, Pgi, and Pgm
are highly polymorphic, and the observed hete¬
rozygosities are 53.5 %, 60.0 %, and 31.4 %, res¬
pectively. The population from Canet Saint
Nazaire exhibits some differences for these loci :

Mpi is monomorphic, and the observed heterozy¬
gosity for Pgi is only 9.4 %. In contrast, Pgm in
this population is more heterozygous than in the
Italian sample (H obs = 57.6 %). These differences
are responsible for the lower mean heterozygosity
found in the French population of G. aequicauda
(H obs = 3.8 %) compared to the Italian one
(H obs = 7.8 %).

With regard to Hardy-Weinberg equilibrium ex¬
pectations, PGM shows heterozygote deficiencies
in both populations of G. aequicauda. The defi¬
ciency is significant in the Italian sample
(Table III).

Nei's genetic distance (D) (1972) calculated for
14 common loci indicates greater differentiation
between the two populations of G. aequicauda (D
= 0.0399) than between the Italian and the French
populations of G. insensibilis (D = 0.0014)
(Table IV B, Figure 1). The genetic distance bet¬
ween G. insensibilis and G. aequicauda is 0.14
(Fig. 1).

DISCUSSION

The analyses of enzymatic polymorphism in the
two species points out similarities in their genetic
structure. The level of heterozygosity is very low
in both species. Nevertheless, some differences
are obvious. The loci Fh and and Pgm discrimi-

Table III. - Gene frequencies, observed and expected
heterozygosity, and evaluation of the Hardy-Weinber
equilibrium for loci polymorphic in two populations of
the species G. insensibilis and G. aequicauda. G.i. =
Gammarus insensibilis', G.a. = Gammarus aequicauda',
Ve = lagoon of Venice; L = Salses-Leucate; C = Canet-
Saint Nazaire. Hobs = observed heterozygosity; Hexp =
expected heterozygosity; 2N = number of scored genes;
P(H-W) = Hardy-Weinberg equilibrium; 1,2,3,4,5,6 =

gene frequencies of the alleles 1,2,3,4,5, classified ac¬

cording to their electrophoretic mobility.

12 3 4 5 6 2N Hobs Hexp PCH-W)

EST-1

G.i.(Ve) 0 1 200

G.i.(L) 0 1 106

G.a.(Ve) 0 1 100

G.a.CO 0.011 0.989 94 0.021 0.021 >0.95

FH

G.i.(Ve) 0.010 0.990 200 0 0.020 >0.10

G.i.CO 0.009 0.991 106 0.019 0.018 >0.95

G.a.(Ve) 1 0 100 0 0

G.a.CO 0.989 0.011 94 0.021 0.022 >0.90

GAPDH

G.i.CVe) 0.005 0.995 0 200 0.010 0.010 >0.95

G.i.CO 0 0-972 0.028 106 0.057 0.054 >0.95

G.a.CVe) 0 0.986 0.014 144 0.015 0.015 >0.90

G.a.CO 0 0-^89 0.011 94 0.021 0.022 >0.90

HK

G.i.CVe) 1 0 200

G.i.CO 1 0 106

G.a.CVe) 0.980 0.020 100 0.040 0.039 >0.90

G.a.CO 1 0 94

LAP-2

G.i.CVe) -
-

G.i.CO 0.991 0.009 106 0.019 0.018 >0.95

G.a.CVe) 1 0 100

G.a.CO 1 0 94

MDH-1

G.i.CVe) 0.025 0.975 200 0.050 0.049 >0.80

G.i.CO 0-010 0-990 96 0.021 0.021 >0.95

G.a.CVe) 0 1 88

G.a.CO 0 1 88

MPI

G.i.CVe) 0.005 0.015 0.955 0.010 0.015 200 0.090 0.087 >0.95

G.i.CO 0 0 0-991 0.009 0 106 0.019 0.016 >0.95

G.a.CVe) 0 0.563 0.430 0.007 0 142 0.535 0.498 >0.50

G.a.CO 0 0 1 0 0 86 0 0

PGI

G.i.CVe) 0.005 0.030 0.580 0.375 0.005 0.005 200 0.450 0.524 >0.10

G.i.CO 0 0-146 0.622 0.230 0 0 102 0.459 0.538 >0.20

G.a.CVe) 0 0.429 0.500 0.043 0.028 0 140 0.600 0.563 >0.50

G.a.CO 0 0-019 0.934 0.047 0 106 0.094 0.125 >0.50

PGM

G.i.CVe) 1 0 200 0 0

G.i. CO 1 0 106 0 0

G.a.CVe) 0.010 0.353 0.431 0.186 0.020 102 0.314 0.655 <0.01

G.a.CO 0-076 0.390 0.347 0.187 0 118 0.576 0.687 >0.05
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Table IV. - A, Mean values and standard deviations of the genetic polymorphism in two populations of the species
G. insensibilis and G. aequicauda. A locus is considered polymorphic when the frequency of the rare allele is >
0.01. B, Genetic identity and genetic distance between two populations of the species G. insensibilis and G. aequi¬
cauda. Gi(Ve) = G. insensibilis from the lagoon of Venice; Gi(L) = G. insensibilis from Salses Leucate : Ga(Ve) =
G. aequicauda from the lagoon of Venice; Ga(C) = G. aequicauda from Canet Saint Nazaire.

G insensibilis G. aequicauda

Venice Salses Venice Canet
Leucat S. Nazaire

n' of individuals 100 55 50 47

n° of enzymes 18 14 15 14

n° of loci 20 17 19 17

Mean n° of genes 187.5 94.12 107..16 94 .12

sampled per locus ± 31.93 ± 8.01 ± 20..51 ± 8 .02

Mean n° of alleles 1.60 1.47 1. 58 1..47

per locus ± 1.39 ± 0.87 ± 1. 17 ± 0.,87

% of polymorphic 20.0 29.4 26. 3 29..4
loci

Mean observed 0.030 0.038 0. 078 0,.038
heterozygosity ± 0.101 ± 0.120 ± 0. 187 + 0,.120

Mean expected 0.035 0.043 0. 094 0, 043

heterozygosity ± 0.117 ± 0.131 ± 0. 215 ± 0..121

B
Populations Gi(Ve) Gi(l) Ga(Ve) Ga(C)

Gi(Ve) ♦ ** 0.999 0.839 0.875

Gift) 0.001 *** 0.842 0.878

Ga(Ve) 0.176 0.172 *** 0.961

Ga(C) 0.134 0.130 0.040 ***

Below diagonal : Nei's genetic distance (Nei, 1972);
Above diagonal: Nei's genetic identity (Nei, 1972).

nate clearly between G. insensibilis and G. aequi¬
cauda. Moreover, the locus Pgm is polymorphic
only in the latter species and shows a deficit of
heterozygotes in both populations analyzed. The
exact evolutionary cause of this deficit does not
emerge from the present data and could be due to
selective forces or stochastic factors. The fact that
a deficiency is found in both Italian and French
populations of G. aequicauda suggests the possi¬
bility of genotypic selection.

The genetic distance estimates show a higher
degree of differentiation within G. aequicauda
than within the two populations of G. insensibilis.
In G. aequicauda, previous studies conducted on
a sample from Sigean (a brackish water basin
belonging to the same lagoon network that in¬
cludes Canet Saint Nazaire) confirm the low
genetic polymorphism characterizing the French
populations (H obs = 0.038) (Bisol et al., 1987).

Gl (Ve)

Gl (L)

Ga (Ve)

-Ga (C)

0.039 0.0014

Fig. 1. - Phylogenetic relationship between two popu¬
lations of the species G. insensibilis and G. aequicauda
based on Nei's (1972) genetic distance.
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The comparison of the two samples of G. aequi-
cauda in the present study reveals that a large
degree of the differentiation is due to the loci Mpi
and Pgi loci. The first locus is monomorphic in
the sample from Canet-Saint Nazaire whereas the
heterozygosity observed in the Venetian popula¬
tion exceeds 50 %. A similar situation characte¬
rizes the locus Pgi where the polymorphism of the
Italian population is obviously higher compared
with the French one.

The tendency for greater differentiation within
the G. aequicauda populations could be a con¬
sequence of its ecology. This species lives in a
very marginal environment as shown in natural
and laboratory studies (Brun, 1971; Jannsen,
1979). The salinity tolerated by G. aequicauda
ranges from 1 %c to 39 %c, whereas G. insensibilis
can live between salinities of 15 %c and 37 %c.

Experiments conducted at controlled tempera¬
tures on samples of both species from the same
location in Italy as in the present paper, demon¬
strate mortalities of approximately 50 % in G. in¬
sensibilis after 36 hrs at 27°C, whereas G.
aequicauda exhibited mortalities of only 10 %
under these conditions (Patarnello, unpublished).
This confirms that G. aequicauda is able to sur¬
vive at more stressful conditions where selective
mechanisms of genetic adaptation may play a
stronger role (Koehn and Bayne, 1990).

The environmental characteristics of the habi¬
tats where the two populations of G. aequicauda
have been collected show different degrees of
marginality. This may be relevant in explaining
the degree of genetic differentiation observed.
Canet-Saint Nazaire is a small closed basin of
shallow brackish water with wide annual fluctua¬
tion of both temperature and salinity. The latter
ranges from low values of 7 %c during the winter
to high values of 30 %c during the summer. Water
temperature is strongly influenced by air tempera¬
ture due to the shallow depths of the water com¬
bined with restricted circulation caused by the sea
grass Ruppia maritima. During the summer the
temperature can exceed 32°C while in the winter
it may drop below 5°C (Herve', 1978). In contrast,
the Italian population of G. aequicauda was col¬
lected from Piovini, an area far from the open sea
but directly connected with the main basin of the
Lagoon of Venice. The annual range of variation
of both temperature and salinity are, on average,
narrower than Canet-Saint Nazaire (Brunetti et al.,
1983). These differences may account for the more
stressful environment in the basin of Canet Saint-
Nazaire.

The lower level of polymorphism observed here
in G. aequicauda may be the result of stronger
selective pressures favoring the fixation, or in¬
creased frequency, of alleles which allow greater
physiological flexibility. It is not possible from the
present data to exclude that the greater degree of

differentiation observed within the two popula¬
tions of G. aequicauda is the consequence of
stochastic factors, namely genetic drift or founder
events. However, evidence for selection acting on
PGI and MPI in other species of amphipods
(Patarnello et al., 1989, McDonald, 1989) suggests
the possibility that in marginal environments, such
as the brackish water lagoons discussed here,
selection drives allele frequencies.

Further analyses of other natural populations of
G. insensibilis and G. aequicauda from different
geographic areas are needed in order to confirm
the greater degree of differentiation within G.
aequicauda compared with G. insensibilis.
Moreover, biochemical characterization of MPI
and PGI genotypes in relation to their metabolic
roles is necessary in order to evaluate if, under
stressful environmental condition, these genotypes
posses differential fitness.
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LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE LA PASTENAGUE MARBRÉE,
DASYATIS MARMORATA

(PISCES, DASYATIDAE), DES EAUX TUNISIENNES
The diet of the marbled stingray, Dasyatis marmorata

(Pisces, Dasyatidae) from Tunisian waters
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RÉSUMÉ - La pastenague marbrée,Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892) ha¬
bite en Méditerranée uniquement dans le golfe de Gabès et la lagune des Bibans
(sud de la Tunisie). L'espèce est vorace et se nourrit en abondance tout au long
de l'année. Les jeunes individus consomment essentiellement des Invertébrés ben-
thiques, les adultes préfèrent les poissons téléostéens. Le régime alimentaire de
D. marmorata est sensiblement différent de celui de la pastenague commune, D.
marmorata (L.,1758) présente dans la même région marine.

ABSTRACT - The marbled stingray,Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892) oc¬
curs in the Mediterranean, only in the Gulf of Gabes and in the Lagoon of Bibans
(southern Tunisia). This species is voracious and feeds throughout year. The young
ones mainly eat benthic Invertebrates, the adults eat Teleosts more then other
animals. The diet of D. marmorata is qualitatively different from this of the
common stingray, D. pastinaca (L., 1758), other Dasyatidae occurring in the same
marine area.

DASYATIDAE

DASYATIS MARMORATA
RÉGIME ALIMENTAIRE

MÉDITERRANÉE
TUNISIE

LAGUNE DES BIBANS

GOLFE DE GABES

DASYATIDAE

DASYATIS MARMORATA
DIET

MEDITERRANEAN
TUNISIA

LAGOON OF BIBANS

GULF OF GABES

INTRODUCTION

Reconnue comme espèce valide (Krefft, 1968;
Capapé et Desoutter, 1990), la Pastenague mar¬
brée, Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892)
est l'un des six Dasyatidae cités en Méditerranée
(Mac Eachran et Capapé, 1984; Fredj et Maurin,
1987; Capapé, 1989). Cependant, hormis le golfe
de Gabès, D. marmorata n'est signalée nulle part
ailleurs dans cette mer, à notre connaissance
(Fig. 1). Le long de l'Atlantique oriental, Colli-
gnon et Aloncle (1969) ne mentionnent pas sa pré¬
sence au large des côtes marocaines. C'est
seulement à partir de la Mauritanie que D. mar¬
morata fait sa réapparition (Maurin et Bonnet,
1970). Elle est ensuite citée sans discontinuité jus¬
qu'en Afrique australe (Smith, 1965). La présence
de D. marmorata dans le golfe de Gabès est stric¬
tement limitée à une région côtière qui jouxte la
lagune ou « mer » des Bibans. C'est dans ce sec¬
teur que la Pastenague marbrée est le plus fré¬
quemment capturée. D'après Medhioub et
Perthuisot (1977), la lagune des Bibans «est sé¬

parée de la mer, sur une distance de 35 km, en¬
viron, par une étroite bande de terre interrompue
en son milieu par la guirlande d'îlots d'El Bibans
et formant ainsi deux slobs (pente, en langue
arabe) : slob ech Chergui (à l'est) et slob el Gharbi
(à l'ouest) ». Entre le slob ech Chergui et l'un des
îlots se trouve une pêcherie fixe (ou bordigue) au
niveau de laquelle sont réalisées des captures de
D. marmorata (Fig. ICI et 1C2).

La lagune des Bibans aux eaux très riches en
sels minéraux abrîte de nombreuses espèces végé¬
tales et animales (Zaouali, 1982; Zaouali et Bae-
ten, 1985). Elle constitue, de ce fait, un site
d'engraissement pour nombre de Poissons euryha-
lins juvéniles, notamment pour la Daurade royale,
dont les pêches, au moment des migrations géné¬
tiques atteignent plusieurs centaines de tonnes
(Zaouali, 1981).

Les jeunes de D. marmorata sont dans leur im¬
mense majorité capturés dans la lagune des Bi¬
bans. Les adultes sont rapportés, à parts quasi
égales, de cette étendue d'eau et de la zone voisine
du golfe de Gabès.
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Fig. 1. - A, Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892), exemplaire femelle adulte de 42 cm d'envergure discale. B,
Points de captures de D. marmorata et de D. pastinaca dans les eaux tunisiennes. C, Encadrés. 1. Communications
entre lagune des Bibans et golfe de Gabès. Points de captures de D. marmorata et des Rhinobatidae. 2. Installation
de la pêcherie (d'après Medhioub et Perthuisot, 1977). Points de captures de D. marmorata.
A. Dasyatis marmorata (Steindachner.; 1892), exemplar female adult at about 42 cm of disk-width. B. Caught-points
of D. marmorata and D. pastinaca in Tunisian waters. C. Inserts. 1. The communications between the Lagoon of
Bibans and the Gulf of Gabès. Sample points of D. marmorata and of Rhinobatidae. 2. Arrangements of the fishery
(according to Medhioub and Perthuisot, 1977). Sample points of D. marmorata.

La Pastenague marbrée habite de préférence des
fonds de natures diverses, sableux, vaseux, sablo-
vaseux, les herbiers, les détritiques coquilliers ne
dépassant pas 50 mètres.

Le comportement de D. marmorata semble gré¬
gaire : les captures en effet, concernent des lots
relativement importants d'individus.

D. marmorata n'a fait l'objet que de rares
études, morphologiques (Krefft, 1968; Capapé,
1983a) et bio-écologiques (Capapé, 1983b et
1990)). il nous a donc paru intéressant et utile de
poursuivre des recherches sur ce Sélacien, en nous

attachant dans le présent travail à son régime ali¬
mentaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'examen des contenus stomacaux a toujours
été effectué sur du matériel fraîchement capturé
de 1975 à 1979, en excellent état de conservation.
Cet examen concerne 401 individus dont 177
mâles (101 jeunes et 76 adultes) et 224 femelles
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(110 jeunes et 114 adultes). Sont considérés
comme adultes, les mâles et les femelles ayant at¬
teint ou dépassé respectivement 30 cm et 32 cm
de largeur ou envergure discale (Capapé, 1990;
Capapé et Zaouali, travail en préparation). Pour
l'étude du régime alimentaire de D. marmorata,
nous avons utilisé les paramètres suivants :

— le coefficient de réplétion (CR), défini
comme le pourcentage d'estomacs pleins ou conte¬
nant des restes de nourriture, par rapport au nom¬
bre total d'estomacs examinés.

— l'indice de fréquence (IF) des proies, qui est
le rapport du nombre d'estomacs contenant un cer¬
tain groupe écologique de proies au nombre total
d'estomacs pleins.

RESULTATS

1) Coefficient de réplétion (CR) (tableau I)

Le CR se maintient à des valeurs élevées, il ne
subit pas de variations importantes au cours de
l'année pour chaque catégorie d'individus. Le CR
est significativement plus élevé chez les jeunes
que chez les adultes, quel que soit le sexe.

2) Analyse qualitative et quantitative des groupes
zoologiques ingérés. Indice de fréquence (IF)
(tableau II)

polychètes, les Lamellibranches, les Gastéropodes
et les Crustacés sont toutefois plus représentés que
les Céphalopodes dans les contenus gastriques de
D. marmorata. Les adultes consomment dans l'en¬
semble davantage de poissons téléostéens que les
jeunes.

3) Analyse spécifique des proies ingérées
(tableau III)

Parmi les Annélides polychètes, il faut surtout
noter la présence d'espèces du genre Nereis (36)
et parmi les Lamellibranches celles des genres
Chlamys (15), Tapes (16), Venus (11).

Les Crustacés sont essentiellement représentés
par des groupes ou genres de petite taille : Am-
phipodes (17), Isopodes (15) et Alpheus (15).
Dans ce groupe zoologique, la diversité des es¬
pèces-proies est relativement élevée, 18 au moins
ont été comptées.

On trouve dans les estomacs des Pastenagues
marbrées, des Echinodermes de l'espèce Asterina
gibbosa (7) essentiellement.

La diversité spécifique des Téléostéens ingérés
est à la fois remarquable et importante. Parmi les
19 espèces recensées au minimum, on note celles
des genres Gobius (26) et Mugil (23). Les blennies
(7) sont bien représentées ainsi qu'au moins cinq
espèces appartenant à l'ordre des Pleuronecti-
formes (23).

La part des Invertébrés benthiques dans le ré¬
gime alimentaire est relativement importante chez
la plupart des spécimens jeunes ou adultes, mâles
ou femelles et il n'y a pas de différence signifi¬
cative de l'IF au cours des saisons. Les Annélides

DISCUSSION - CONCLUSION

Le régime alimentaire de D. marmorata montre
que l'espèce, comme les Sélaciens, en général, est

Tabl. I. - Variations du coefficient de réplétion en fonction du sexe, de l'âge et des saisons (P, printemps; E, été;
A, automne; H, hiver).
Variations of the coefficient of repletion according to sex, age and seasons.

Sexe Mâles Femelles

Age Jeunes Adultes Jeunes Adultes

Saisons P E A H P E A H P E A H P E A H

Estomacs
examinés 36 21 19 25 19 15 22 20 21 38 21 30 26 41 19 28

Estomacs
pleins 32 18 16 21 15 12 17 15 18 32 18 21 20 32 14 18

Coefficient
de 88 88 84 86 79 79 77 75 85 84 85 8 77 8 74 75

réplétion
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Tabl. II. - A, Indices de fréquence (IF) des proies en
fonction du groupe zoologique. B, Comparaison des in¬
dices de fréquence des différents groupes zoologiques
consommés par Dasyatis pastinaca et D. marmorata. C,
Comparaison des nombres totaux d'espèces et des nom¬
bres d'espèces par groupes zoologiques ingérés par Da¬
syatis pastinaca et D. marmorata. ()* Espèces-proies
ingérées communément par D. pastinaca et D. marmo¬
rata.

A, Index of frequency (IF) of preys versus zoological
division. B, Comparison of indexes of frequency of the
different zoological divisions consumed by Dasyatis pas¬
tinaca and D. marmorata. C., Comparison of total num¬
bers of species and of numbers of species according to
the zoological divisions consumed by Dasyatis pastinaca
and D. marmorata. ()* Species-preys ingested by both D.
pastinaca and D. marmorata.

A
Groupes
zoologiques Nombre total IF

Annélides polychètes
Lamellibranches

Gastéropodes
Céphalopodes
Crustacés

Téléostéens

Autres groupes

87

82

42

57

74

98

18

0,27

0,25

0,13

0,18

0,23

0,30

0,06

B

espèces
G ro u p
zoologiques

D. pastinaca D. marmorata

Annélides polychètes
Lamellibranches

Gastéropodes
Céphalopodes
Crustacés

Téléostéens

Autres groupes

0,04

0,24

0,10

0,14
0,46

0,32

0,04

0,27

0,25

0,13

0,18
0,23

0,30

0,06

C
espèces

G ro u p
zoologiques

D. pastinaca D. marmorata

Nombre total d'espèces 64 60

Annélides polychètes
Lamellibranches

Gastéropodes
Céphalopodes
Crustacés

Téléostéens

Autres groupes

2

9

10

6

16

18

2

8(4)*
4(3)*
3(2)*
4(4)*

18(8)*
19 (8)*

1 (1)

vorace : les coefficients de réplétion (CR) restent
élevés tout au long de l'année. Les CR des jeunes
sont significativement plus élevés que ceux des
adultes, pris dans leur ensemble, quelle que soit
la saison. Les jeunes s'alimentent davantage que
les adultes, ce caractère est probablement la ré¬
sultante d'une intense activité métabolique. Ils

trouvent, en outre, dans un habitat bien protégé,
une nourriture pour le moins régulière si ce n'est
abondante. Les processus de la reproduction peu¬
vent, à la rigueur, détourner les adultes de la re¬
cherche des proies. La gestation ne semble pas,
néanmoins, avoir d'impact précis sur le coefficient
de réplétion.

Les indices de fréquence des différents groupes
zoologiques consommés présentent une grande
stabilité. Elle n'est pas modulée en fonction de la
catégorie d'individus ou des saisons. Cette stabi¬
lité pourrait trouver une origine dans les popula¬
tions animales qui habitent les mêmes secteurs
maritimes que D. marmorata : ces populations ne
subiraient que peu de variations qualitatives et
quantitatives au cours de l'année.

L'indice de fréquence des Téléostéens est plus
élevé chez les adultes que chez les jeunes en gé¬
néral. Cette inversion de groupe zoologique avec
l'âge des individus serait liée a priori à de meil¬
leures aptitudes dans la capture de proies agiles.
Dans l'ensemble, le spectre des espèces ingérées
identifiables montre de nettes similitudes avec la
distribution des organismes benthiques, endogés,
hypogés et démersaux des milieux fréquentés : la¬
gune et zones marines proches (Zaouali et Baeten,
1985). En particulier, l'essentiel des espèces trou¬
vées montre que sont explorés, de façon préféren¬
tielle, la zone infralittorale supérieure et les
herbiers de phanérogames sans que l'on puisse
faire de distinction nette entre les jeunes et les
adultes. Ceci indiquerait une certaine mobilité qui
montrerait des échanges fréquents entre les deux
milieux qui ne seraient pas aussi isolés que pour¬
rait le faire penser la présence d'un piège fixe. Il
paraît toutefois possible que les juvéniles restent,
dans leur majorité cantonnés à des zones nette¬
ment plus littorales que les adultes comme le mon¬
tre une consommation préférentielle du vivalve
endogé Tapes decussatus espèce caractéristique
des fonds sablo-vaseux de la zone infralittorale su¬

périeure.
Nous avons jugé intéressant d'établir une

comparaison entre les régimes alimentaires de
deux Dasyatidae, l'un semi-lagunaire, D. marmo¬
rata, l'autre exclusivement marin, D. pastinaca
(L., 1758). Ces deux espèces ont fait souvent l'ob¬
jet de confusions en systématique. Elles vivent
également dans les eaux côtières tunisiennes mais
occupent des niches écologiques différentes (Ca-
papé, 1983 et 1989). Leur répartition est repré¬
sentée dans la figure 1B. Les régimes alimentaires
de ces Poissons révèlent quelques analogies. Tout
d'abord, les CR atteignent des valeurs élevées, 79
pour D. pastinaca et 81 pour D. marmorata. En
outre, pour chacune de ces Pastenagues les
groupes zoologiques ingérés sont identiques et les
nombres d'espèces-proies ingérées sont sensible¬
ment les mêmes. Cependant les tableaux II B et
C font apparaître chez ces Sélaciens des variations
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appréciables dans le choix des groupes zoologi¬
ques et celui des espèces-proies. La Pastenague
marbrée consomme davantage d'Annélides Poly-
chètes et de Gastéropodes que la Pastenague
commune. En revanche, elle se nourrit beaucoup
moins de Téléostéens et surtout de Crustacés. Par¬
mi les groupes zoologiques, il y a peu d'espèces-
proies consommées en commun par les deux
Dasyatidae. Cette différence de choix des proies
serait à mettre en relation, d'une part, avec le fait
que l'un d'eux, D. pastinaca, ne pénètre pas en
milieu lagunaire et l'autre part pourrait avoir un
comportement à la fois plus agressif et plus dé-
mersal (Capapé, 1983b et 1989).

Les espèces d'Invertébrés benthiques, de Cé¬
phalopodes et de Téléostéens absorbés par D. mcir-
morata sont à quelques exceptions près les mêmes
que celles trouvées par Capapé et Zaouali (1979)
dans les estomacs de Rhinobatos rhinobatos (L.,
1758) et de R. cemiculus (Geoffroy Saint-Hilaire,
1817), autres Sélaciens capturés dans la lagune
des Bibans (Zaouali, 1981). Ces résultats pour¬
raient nous faire admettre que s'instaure une
compétition entre la Pastenague marbrée et ces
Rhinobatidae. En fait, la lagune des Bibans, est
riche en espèces-proies et leur répartition est sen¬
siblement la même sur toute l'étendue de cette ré¬

gion. Des observations réalisées, in situ, montre
que les Rhinobatidae et D. marmoratci sont cap¬
turées dans des zones bien différentes de la mer

des Bibans (Fig. IB). Enfin, il est possible que
des Poissons consommant les mêmes espèces-
proies puissent le faire à des moments de la jour¬
née différents, voire à des périodes de l'année pas
forcément les mêmes. Une forme de coexistence
s'est établie entre la Pastenague marbrée et les
deux Rhinobates avec partage équitable des res¬
sources trophiques. Les Rhinobates sont définis
comme des « prédateurs fouisseurs » types (Capa¬
pé, 1974), fouillant le sable ou la vase avec leur
museau pour y trouver et en extraire leur nourri¬

ture. La présence de certains groupes zoologiques
dans les contenus stomacaux des Rhinobatidae est
le résultat pour ces Poissons d'une adaptation na¬
turelle et fonctionnelle à un milieu donné. Dans
le cas de D. marmorata, le problème est différent.
La Pastenague marbrée a des affinités tropicales
marquées. Présente dans la lagune des Bibans et
dans le golfe de Gabès, D. marmorata n'est men¬
tionnée dans aucune autre région du bassin médi¬
terranéen. Au long des côtes atlantiques, on ne la
retrouve qu'à partir de la Mauritanie. Cet impor¬
tant hiatus géographique s'explique par les impor¬
tants mouvements tectoniques qui, au cours des
temps géologiques ont affecté la Mésogée, « an¬
cêtre de la Méditerranée » (Quignard, 1978). Cette
mer disparaît et donne naissance à la Méditerranée
appendice de l'océan atlantique. De nombreuses
espèces disparaissent, certaines se réfugient en des
régions privilégiées. Ainsi, pourrait se comprendre
la distribution géographique originale de D. mar¬
morata. A cette hypothèse géologique devrait s'a¬
jouter l'éventualité d'une compétition avec D.
pastinaca, espèce de plus grande taille qui aurait
migré de l'Atlantique vers la Méditerranée, ulté¬
rieurement, à travers le détroit de Gibraltar. D.
marmorata aurait été refoulée de certains biotopes
et se serait naturellement réfugiée dans des niches
écologiques auxquelles elle était bien adaptée au¬
paravant. Alors on peut admettre que la présence
de certaines espèces-proies dans les estomacs de
D. marmorata est le fait d'une adaptation conjonc¬
turelle, suite aux pressions sélectives exercées tout
au moins par une espèce voisine.

Tout comme D. pastinaca, D. marmorata est un
prédateur vorace. Globalement les groupes ingérés
par ces espèces sont les mêmes. Cependant au ni¬
veau spécifique il apparaît des différences signi¬
ficatives. Il s'agit là d'un caractère supplémentaire
permettant de séparer ces deux espèces, même s'il
faut considérer ce caractère au second degré.
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Tabl. III. - Liste des groupes zoologiques, genres et espèces identifiés dans les contenus stomacaux de Dasyatis
marmorata.

List of zoological divisions, genera and species identified in the stomach contents of Dasyatis marmorata.

Sexe Mâles Femelles

Age Jeunes Adultes Jeunes Adultes

Saisons P E A H P E A H P E A H P E A H Total

Estomacs examinés 36 21 19 25 19 15 22 20 21 38 21 30 26 41 19 28 401

Annélides Polychètes

Nereis sp.
N. diversicolor
Perinereis cullrifera
Platynereis dumerilei
Syllis variegata
Hermione hystrix
Aphrodite aculeata
Sabella pavonina
Indéterminables

1
2
2

1

3

2 1
2 2

1

2 1

2
2

1

1

2

2
1
2

1

2

3

1
1

2

1
1

1
2
2

2 2
1 1 1
2
1
1
1

2 3

1

2

2

2 1
2 1

4 2

2
2

2

18
18
5
3
1

5
3
3

32

Lamellibranches

Chlamys sp.
Tapes decussatus
Venus gallina
Venus verrucosa

Indéterminables

1

1
1

3

1 1
3 2

3 2

1
1
1

3

1

2

1 2
1

1 1
1 2

1

1
1
1
3

1
2
1

3

1 1 1
1 1 1
2

3 3 3

1
1
1

3

1 1

4 3

1

2

15
16
8
3

43

Gastéropodes

Murex truncuius
Pleurobranchia meckeli
Nudibranches
Indéterminables

1

2
2

1
2 1
1
1 2

1

3

1

2

1
1

2 2
1

1
2
3

1 1

1

1

2 2 4
1

2 2 3 2

6
5
9

35

Céphalopodes

Sepia officinalis
Sepia elegans
Loligo vulgaris
Eledone moschata
Indéterminables

1

1
1

1 1 1

1

1

1

1
2 2

1

1 2

1
1

1 1

1

1

1

1 1 2

5
4

1

1
18

Crustacés

Amphipodes
Isopodes
Squilla mantis
Peneus kerathurus
Aipheus dentipes
Aipheus glaber
Aàgùon câiàptyacius
Sycionia carinata

1
1

1
1

1 1
1 1

2

1

1

1

1
1

1

1 1
1 1

1

1

1
1

1

2
1

1
1

2 1 1
2 1
1

1 1
1
1

1

1
2
2
1

1
1

1

1
1
1
1

1 17
15

5
2

10
5

2
1

Dorippe lanata
Dromia vulgaris 1
Pagurus bemhardus 1
Carcinus estuari 1 1 1
Alelecyclus rotundatus
Portumnus latipes
Macropipus depurator
Macropipus puber
Goneplax rhomboides 1
Dorippe lanata
Indéterminables 1
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Sipunculiens

Sipunculus nudus 2
Indéterminables 1

Echinodermes

Asterina gibbosa 1 11 ^ 117
Ophroderma longicauda 1 ' 2
Astropecten spinulosus 1 1 2
Indéterminables 1 1 ' 14

Tèléostèens

Clupeidae
Atherina sp.
Conger conger
Merluccius merluccius
Serranus scriba
Mullus surmulelus
Gobius sp.
Gobius jozo
Gobius gobitis
Callionymus sp.
Mugil sp.
MugiI aurata
Mugil cephalus
Blennius sp.
Cilharus macrolepidotor
Bothus podas-podas
Solea solea
Microchirus variegatus
Monochirus hispidus
Indéterminables

1 1

1

1 1 2 1 l ö

1 1 1 1 6

1 1 1 3

1 1 1 1 1 1 7

1 1 4
1
1

1 1 2
1 11

2 1 9
Q

1
2

1
1 1 1

I I I

1 1 1 1

O

12

1 1 1 1 1 6

1 1 1 2 1 6

2 2 4

2 1 1 1 1 6

2 1 1 1 7

1 2 1 1 1 1 7

1 1 1 1 5

1 1 1 1 1

1 1 1 3

1 11 11 1 6

1 1 1 1 4

2 1 2 2 7
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL CHANGES
ON WING DEVELOPMENT IN CARABIDS (Col. Carabidae)

IN THE GUADIATO RIVER BASIN (SW SPAIN)

Departamento de Biologîa Animal (Secciôn de Zoologi'a), Facultad de Ciencias, Universidad de Côrdoba
Avda. San Alberto Magno s/n, E-14004 Côrdoba, Spain
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RÉSUMÉ - Le propos de ce travail a été l'établissement de l'impact de l'altération
du milieu sur le degré de développement des ailes des Coléoptères Carabiques
ripicoles. L'échantillonnage a été réalisé dans deux stations du fleuve Guadiato
(SO Espagne) distantes de 22 km dont la principale différence est due à la
construction du barrage de La Brena, proche de la seconde station aux conditions
environnementales fluctuantes. Les résultats montrent qu'il y a une prédominance
d'effectifs aptères à la première station et que les formes macroptères sont les
plus abondantes dans la faune qui colonise les rivières après les inondations.

ABSTRACT - The aim of this paper was to determine the effect of environmental
changes on the degree of wing development in ripicolous Carabidae Coleoptera.
Data were taken from two stations in the Guadiato River basin (SW Spain); the
stations were separated by 22 km. The main difference between the two stations
was the presence of La Brena reservoir near the second one, which resulted in
frequently flooded banks. According to the results obtained, apterous morphs pre¬
vail at the first station (stable conditions), while macropterous morphs abound in
the fauna that colonizes the banks of the river at the second station, after one of
the frequent floodings.

INTRODUCTION

The distribution of species over specific habi¬
tats under natural conditions is influenced by one
or more factors of biotic and/or non-biotic nature,
so much so that in stable, well-defined faunistic
areas, the presence of certain species can be fairly
predicted and their abiotic requirements can be
estimated by studying the prevailing factors of the
habitat in question (Thiele, 1977).

The above considerations can particulary be ap¬
plied to Carabidae Coleoptera because of the close
relationship they maintain with their abiotic en¬
vironment. As a result, the composition of ripi¬
colous carabid and their physiological and
behavioral strategies largely depend on the charac¬
teristics of their environment and are specially af¬
fected by its stability or instability.

Lindroth (1949) and Den Boer et al. (1980)
claimed that all carabids were originally mono-
morphic macropterous. However, the Carabidae

family also includes wing-dimorphic, brachypte-
rous and apterous species (Freude et al., 1976).

The factors determining the variability in the
degree of wing development can be both of in¬
dividual genetic (Aukema, 1990) and environmen¬
tal nature (Van Huizen, 1979). In any case, such
variability affects the dispersal power and survival
rate of the species concerned (Den Boer, 1971,
1977).

As a rule, and according to the results obtained
by Den Boer et al. (op. cit.) on the evolution of
wing development in carabids, apterous and
brachypterous specimens can be assumed to pre¬
vail in stable environments (essentially sylvi-
colous), while macropterous forms occur mainly
in changeable environments (e.g. shallow river
banks, intermittent streams, temporary ponds and
seasonal lagoons).

The presence of a given form not always is a
response to a natural change in environmental con¬
ditions. Rather, the effect of the regulation of the
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Fig. 1. - On the right, the Bejarano Stream station. On the left Guadiato River station.

water ways can be a selective pressure favouring
macropterous forms as a result of the introduction
of unstable environments since the water level
varies arbitrarily with each release.

The purpose of this work was to determine
whether macropterous or wing-dimorphic morphs
prevail in unstable environments with frequent
changes of the conditions.

STUDY AREA

Data were collected at two sampling stations lo¬
cated at the Guadiato River Basin. One, known
as the Bejaramo Stream (fig. 1) is a permanent
water way, a tributary to the Guadiato River on
its left banks. The other is at the very mouth of
the Guadiato River into the Guadalquivir River
half-way down its course (fig. 1). The distance be¬
tween the two stations is 22 km (fig. 2) and, while
the former station can be considered to be well

preserved, the latter has been markedly altered by
La Brena reservoir, which was constructed on the
Guadiato River, a few kilometers away from the
station.

METHODS

The results were obtained from the field data
collected. In order to establish possible differences
between the two sampling stations, a comprehen¬
sive study including geological, pedological, cli-
matological and vegetation data was performed.
Also, soil and water from the two sampling sites
were analysed (Tables I-II).

The stations were sampled each fornight be¬
tween June 1989 and November 1990 by using 30

pitfalls containing 4 % formaldehyde as a preser¬
vative and placed at distances of 15 m from each
other along both river banks. Samplings were
completed with data obtained by other usual ento¬
mological techniques such as hand collecting,
Berlese, etc.

Once captured and identified, specimens were
classified according to their degree of wing
development into : (a) macropterous, (b) brachyp-
terous or (c) apterous, according to their second
wing pair was fully developed, partly developed

t
5 km

- The Guadiato River

^si

^>M:ordoba
The Guadalquivir River

The Bejarano Stream : 4- S ]

The Guadiato River : S2

Fig. 2. - Map showing the location of the two sampling
stations.
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Tabl. I. - Features of the sampling stations. Tabl. II. - Analysis of water and soil from the two sam¬
pling stations.

Bejarano Stream Guadiato River

STU coordinates 30SUH35-01 30OSUG87-19

Longitude 4° 53' 50" W 5° 2' 30" W

Latitude 37° 35' 43" N 37° 49' 50" N

Altitude (m) 376 120

Lithology Shales, lime Quartzite, conglomerate, quartz,
shales

Edaphology Meridional dark soils,
ranks

Meridional dark and red soils

Annual average

precipitation (mm) 828.53 649.17

Hygrocont. Index
Gams' P/P 2.2043 5.4097

Complementary
hygrocont. Index
Hygrocont. 24° 10°

Ocean. 66° 80°

Climax vegetation
Aliance Oleo-Ceratonion Oleo-Ceratonion

Residual community
Quercion-Rotundi- Asparago-Rhamnetum
foliae Domain Alliance

Association Pyro-Quercetum-
latriscetosum

Thero-Brachypodion

Parameter Bejarano Stream River Guadiato

(i.e. wing shorter than elytra when spread) or vir¬
tually non-existent, respectively.

The results were tested with similarity test.

RESULTS AND DISCUSSION

Table III lists the carabid species and the num¬
bers of specimens of each captured at the two sam¬
pling stations, as well as their wing class.

In order to establish faunistic differences be¬
tween the Bejarano Stream and the Guadiato River
we calculated a qualitative and a quantitative simi¬
larity coefficient according to Czekanowski
(Southwood, 1978) and Harrison (Southwood, op.
cit.) respectively, which were found to be S =
0.1356 and S' = 0.238.

Taking into account that S and S' are smaller
than unity and greater than zero, faunistic overlap
was not higher than 25 %, which indicates that the
fauna changed considerably along the 22 km sepa¬
rating the two stations. Similar results were re¬
ported by Plachter (1986), who also found the
carabid fauna to vary continously along 10 control
points at the basin of the Isar River (Bavaria, Ger¬
many), the flow of which is alterated by a number
of reservoirs, and differences to increase with the
distance between the control points compared.

Conductivity (mmhos/cm) 0.50 0.25

Soluble Ca (mg/1) 3.88 1.36

Mg** (mg/1) 2.01 0.35

Na* (mg/1) 0.51 0.56

K* (mg/1) 0.01 0.00

COf (mg/0 1.06 0.00

HCOj (mg/1) 4.98 1.53

CI" (mg/1) 0.42 0.32

SOS" (mg/1) 1.16 1.16

RAS (mg/1) 0.30 0.60

Water class c,s, C,C,

Gross elements 9.0 12.9

Sand (%) 38.5 74.6

Slime (%) 33.0 16.6

Clay (%) 28.5 8.8

Texture Limey-clayey Limey-sandy

pH (water) 1:2.5 6.9 8.6

pH (KCl) 1:2.5 6.6 8.1

Organic matter (%) 4.4 1.2

N (%) 0.1 0.05

Assimilable P (ppm) 3.0 6.7

Assimilable K (ppm) 137.0 118.3

Total carbonates (%) 0.0 1.3

Active limestone (%) 0.0 1.0

Exchange capacity (mg/100 g) 42.7 20.2

Exchange Ca (mg/100 g) 14.5 10.6

Exchange Mg (mg/100 g) 13.4 0.9

Exchange Na (mg/100 g) 0.7 0.9

Exchange K (mg/100 g) 0.2 0.3

As far as the degree of development of the
second wing pair is concerned (Table IV) 64.2 %
of the 28 species collected at the Bejarano Stream
station were macropterous, 3.57 brachypterous and
32.23 % apterous (none of them are wing dimor¬
phic species in the research area, except Trechus
fulvus). On the other hand, 91.3 % of the 46 spe¬
cies found at the Guadiato River station were

monomorphic and macropterous and 8.6 % were
apterous - no brachypterous species were captured
there -.

The result appear to reveal the prevalence of
macropterous morphs at both sampling stations.
Moreover, macropterous specimens accounted for
96.8 % of the carabid captured at the Guadiato
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Tabl. III. - Species, number of specimens and wing classes in the two sampling stations. M = monomorphic ma-
cropterous; A = monomorphic apterous; B = monomorphic brachipterous; A/M = wing dimorphic.

Number of specimens

Species Bejarano Stream River Guadiato Wing shape

Macrothorax rugosus 46 1 A
Hadrocarabus lusitanicus 29 - A
Trechus futvus 13 1 A/M
Trechus quadristriatus 25 — M
Trechus obtusus 16 — A
Dischyrius rufoaeneus ~ 2 M
Tachys scutellaris 1 - M
Tachys tetraphacus - 2 M
Eotachys bistriatus 1 1 M
Tachyura bisbimaculata - 19 M
Tachyphanes lucasi - 159 M
Tachyta nana — 2 M
Asaphidion rosii ~ 12 M
Asaphidion curtum 1 7 M
Notiophilus geminatus ~ H M
Notaphus varius ~ 31 M
Emplanes latiplaga 3 — M
Trépanés maculatus - 4M
Bembidion quadripustulatum ~ 5 M
Philochtus iricolor ~ 22 M
Princidium laetum ~ 5 M
Ocydromus coeruleus ~ 3 M
Nepha genei ~ 5 M
Nepha callosum 1 M

Synechostictus dalhi ~ 1 M
Synechostictus cribum ~ ~ vl
Synechostictus elongatus ~ 1 M
Phyla tethys ~ 3 A
Ocys harpaloides 4 — M
Emphanes rivularis ~ 7 M
Pogonus chalceus 1 ~ M

9 M
53 M

5 M
1 M

10 M
1 M
2 M

5 _M
117 - A

1 M
1 - B
1 - A
1 - A

66 M

Metallina ambiguum
Egadroma marginatum
Stenolophus teutonus
Stenolophus mixtus
Acupalpus brunneipes
Poecilus kugelanni
Poecilus purpurascens
Platysma nigrita
Steropus globosus
Amara metallescen

Sphodrus leocophthalmus
Calathus piceus
Calathus fuscipes
Calathus ambiguus
Calathus granatensis 116 - A
Calathus baeticus 29 - M
Calathus circumseptus 3 — M
Calathus mollis 2 — M
Harpalus litigiosus — 1 M
Hawalus distin?uendus — 1 M
Ophonus hespericus — 1 M
Zabrus ignavus — 1 M
Anchomenus dorsalis 1 - M
Anchus ruficomis 11 33 M
Penetretus rufipennis 1 - M
Ditomus clypeatus 1 - M
Chlaenius vestitus — 3 M
Chlaenius velutinus — 2 M
Syntomus obscuroguttatus — 3 M
Syntomus foveatus — 10 A
Syntomus foveolatus — 2 M
Microlestes corticalis — 8 M
Microlestes luctuosus — 5 M
Apristus europaeus — 2 M
Lionychus albonotatus — 5 M
Brachinus efflans 1 — M
Brachinus sclopeta 3 - M
Aptinus displosor 1 — A
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Tabl. IV. - Wing class distribution of the total number of species and specimens (Trechus fulvus, the only wing
dimorphic species living in the two sampling sites, is not considered in this table).

Station^•''Species Total %Macropterous %Apterous %Brachypterous

Bejarano Stream 28 64.2 32.2 3.5

Guadiato River 46 91.3 8.6 0.0

Station ^^Specimens Total ÄiMacropterous ^Apterous %Brachypterous

Bejarano Stream 500 29.9 69.8 0.2

Guadiato River 466 96.8 3.2 0.0

River Station, and for only 69.8 % of those col¬
lected at the Bejarano Stream station (Table IV).

The three species prevailing in the carabid
fauna of the Guadiato River (Cardenas & Bach,
in press) namely Tachyphanes lucasi, Egadroma
marginatum, and Philochthus tricolor are macrop-
terous, whereas those prevailing at the Bejarano
Stream (Steropus globosus and Calathus granaten-
sis) are apterous. In addition, the only wing-
dimorphic species common to both sampling
stations, Trechus fulvus, occurred in its winged
morph at the Guadiato River and in its apterous
form on the Bejarano Stream.

The above results reveal outstanding differ¬
ences in faunistic composition and wingmorphs
(apterism, macropterism and brachypterism) be¬
tween the two sampling stations. Taking into ac¬
count that : (a) the distance between them is only
22 km; (b) the altitude difference is ca. 250 m;
(c) the physico-chemical differences found in soil
and water from the two river beds were not im¬

portant enough to result in significant selective
pressure (Thiele, 1977); and (d) the climax vegeta¬
tion corresponds to Alianza Oleoceratonion in
both seasons, the marked faunistic changes ob¬
served must be the result of the altered abiotic en¬

vironment at the second sampling station.
Most macropterous taxa are associated with un¬

stable conditions (Darlington, 1943; Den Boer,
1970; Kavanaugh, 1985; Liebher, 1988) basically
as a result of the high chance of extintions and
the continuous need to colonize new suitable hab¬
itats because environmental conditions change
frequently.

On the basis of the above reasoning we may
state that the carabid fauna of the Guadiato River
consists mainly of species of stable environments
(i.e. apterous forms), and that, when the altera¬
tions resulting from the regulation of the river

flow become apparent, the ripicolous carabid
fauna undergoes a change involving replacement
of non flying species by flying ones capable of
rapidly colonizing the river banks when they be¬
come accessible after one of the frequent flood-
ings.
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INTERACTIONS ENTRE PRÉDATEURS APHIDIPHAGES
ET LA FOURMI TAPINOMA SIMROTHI,

SUR ORANGERS EN KABYLIE

Interactions between aphidiphagous predators
and the ant Tapinoma simrothi, on orange-trees in Kabylia

D. DARTIGUES
Université Paul Sabotier, Laboratoire d'Entomologie, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cédex, France

RÉSUME - Sur orangers au printemps, le pourcentage de colonies d'aphides dé¬
truites est en corrélation avec l'évolution numérique des prédateurs. Les Syrphes,
principalement Epistrophe balteata, constituent 26 % des prédateurs quand le nom¬
bre des aphides commence à diminuer. Etant données leur grande voracité et leur
intervention précoce, les Syrphes jouent le rôle majeur dans cette régulation. Les
Cécidomyies sont les plus nombreuses (58 %), mais comme les Scymnini, leur
voracité est faible et leur intervention est tardive. Les Coccinellini connues pour
être des prédateurs très efficaces, sont abondantes seulement sur les jeunes arbres.
Tapinoma simrothi est la fourmi la plus commune dans les vergers. En plus de
ses effets directs et positifs sur la multiplication des aphides, elle intervient in¬
directement en perturbant l'activité des prédateurs. Aucune agression n'est notée
sur ces prédateurs.

ABSTRACT - On orange-trees in spring, the percentage of destroyed colonies
of aphids correlates with the numeric evolution of predators. Syrphids, mainly
Epistrophe balteata, constitute 26 % of predators when the number of aphids be¬
gins to decrease. Given their great voracity and their precocious intervention, Syr¬
phids play the major part in this regulation. Cecidomyids are the most numerous
(58 %), but like Scymnini, their voracity is feeble and their intervention is late.
Coccinellini known to be very affective predators, are abundant only on young
trees. Tapinoma simrothi is the most current ant in orchards. In addition to its
direct and positive effects on the multiplication of aphids, it interferes indirectly
by disturbing the activity of predators. No attack is noted on these predators.

CITRUS

APHIDE
PRÉDATEUR

FOURMI

CITRUS
APHID

PREDATOR

ANT

INTRODUCTION

En zone méditerranéenne occidentale, les infes¬
tations de pucerons sur agrumes sont essentielle¬
ment printanières. Elles sont surtout régulées par
les prédateurs (Coccinelles, Syrphes, Chrysopes et
Cécidomyies), l'impact des parasites (Aphidiides)
est mineur (Stary et al., 1975; Lyon, 1979; Aroun,
1985). En Kabylie (Algérie) où Toxoptera aurantii
(Boyer de F) est l'espèce dominante sur arbres
âgés, c'est généralement vers la fin mai que le ni¬
veau des populations diminue. Pourtant les condi¬
tions climatiques restent encore favorables pour le
développement des pucerons. Certes, il existe une
relation entre la diminution des effectifs de puce¬
rons et le nombre de colonies détruites (Dartigues,
1991), mais la relation entre cette destruction et

l'intervention des ennemis naturels des pucerons
reste à préciser. C'est l'un des objectifs de cette
note. Un inventaire des espèces aphidiphages a été
récemment établi pour la Mitidja (plaine de l'Al¬
gérois, située à une centaine de kilomètres de la
Kabylie) par Aroun (1985), mais aucune étude
quantitative n'a été faite à ce jour.

Il est bien connu que l'activité des prédateurs,
et parfois des parasites est sensiblement atténuée
avec la visite des fourmis (El.-Ziady et Kennedy,
1956; Bartlett, 1961; Way, 1963; Bradley et Hinks,
1968; Bradley, 1973; Tilles et Wood, 1982; Ade-
nuga et Adeboyeku, 1983; Kreiter, 1985). Elles
peuvent, soit les maintenir à distance et perturber
leur activité, soit les tuer à tous les stades de leur
développement. Par ailleurs, nous avons montré
que Tapinoma simrothi Krausse, la fourmi la plus
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fréquente sur agrumes, joue un rôle positif sur la
croissance des populations de T. aurantii (Darti-
gues, 1992). Les effets directs sur la multiplication
des pucerons n'excluent pas cependant une inter¬
vention des fourmis sur les prédateurs. C'est cet
aspect qui est abordé dans la seconde partie du
présent travail.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

L'évolution numérique des populations de pu¬
cerons et le pourcentage des colonies détruites ont
été étudiées sur des Orangers de la variété Thom¬
son Navel, au printemps durant 3 années succes¬
sives (1985 à 1987), dans un verger de Oued-Aïssi
de la région de Tizi-Ouzou en Algérie (Dartigues,
1991). Le contrôle visuel hebdomadaire portait sui¬
des groupes d'une quarantaine d'arbres âgés de 40
à 50 ans (diamètre de la couronne externe : 3 à 4
m). Pour chaque arbre, 40 rameaux de la couronne
externe et 4 rameaux tendres (gourmands) internes
étaient suivis toutes les semaines. Cette étude a

montré que malgré une hétérogénéité des infesta¬
tions au niveau des rameaux et des arbres, sur des
parcelles de même nature l'évolution des popula¬
tions de pucerons est similaire, et ceci au cours
des 3 années. L'effectif des populations d'aphides
commence à diminuer vers la fin du mois de mai

lorsque le pourcentage de colonies détruites se si¬
tue entre 40 et 50 %. Une colonie est considérée
comme détruite quand plus de la moitié des pu¬
cerons qui la composent sont morts sur la feuille,
ou quand cette dernière, enroulée et crispée, pré¬
sente de nombreuses piqûres avec des pucerons
épars séparés par des plages de miellat. Parallè¬
lement à ces observations, un contrôle visuel de
même type (40 rameaux externes et 4 gourmands
/ arbre sur un ensemble de quelques dizaines d'ar¬
bres) est effectué dans le même verger avec pré¬
lèvement des rameaux infestés vers 18 heures,
quand les températures sont plus favorables à
l'activité des prédateurs. Ainsi chaque semaine,
plusieurs dizaines à une centaine de rameaux
contaminés (soit 1 000 à 6 000 pucerons avec les
prédateurs) sont récoltés pour être analysés au la¬
boratoire. Ce contrôle visuel avec prélèvement des
rameaux a été préféré au frappage à cause de l'hé¬
térogénéité des infestations au niveau des arbres
et de son caractère plus sélectif pour les aphidi-
phages.

Pour l'étude de l'influence de T. simrothi sur

les prédateurs, nous avons choisi des rameaux très
tendres (gourmands) et qui sont toujours les plus
infestés. Au début du mois de mai, nous repérons
des gourmands présentant un début d'infestation
similaire sur des arbres connus pour être réguliè¬
rement visités par T. simrothi, et sur des arbres
non visités dont le tronc est protégé à la glu. A
la fin de mai, lorsque le déclin des populations

aphidiennes commence, nous analysons le contenu
biologique de ces rameaux (pucerons vivants, pu¬
cerons vidés, prédateurs) sur les 5 premiers rangs
foliaires en partant de la rosette apicale. L'ap¬
proche comportementale concernant l'action di¬
recte des fourmis sur les prédateurs est réalisée
en utilisant des cages expérimentales à deux
compartiments communiquants (5x8x3 cm);
l'un reçoit les ouvrières, l'autre la feuille portant
les aphides et prédateurs. Sachant que l'activité
des prédateurs, et en particulier des Syrphes peut
varier en fonction du jour et de la nuit (Ankersmit
et al. 1986), la durée des expériences est de 6
heures avec 3 heures de jour et 3 heures de nuit.

RÉSULTATS

Parmi les principaux groupes et espèces aphi-
diphages, nous avons recensé :

— des Syrphes prédateurs à l'état larvaire, sur¬
tout représentés par Epistrophe balteata Deg (en¬
viron 80 % des Syrphes).

— des larves de Cécidomyies non déterminées,
de couleur jaune paille à jaune orangé. Ces larves
de petite taille sont difficiles à observer du fait
de leur localisation sous les aphides.

— des Coccinelles de la tribu des Coccinellini :

Coccinella septempunctata L. et Adonia variegata
Gze.

— des petites coccinelles de la tribu des Scym-
nini : Pullus subvillosus Gze et Scymnus interrup-
tus Gze.

— des Chrysopes, essentiellement représentées
par Chrysopa septempunctata Wesn.

Des Hyménoptères Aphidiides, sont aussi réper¬
toriés, notamment Lysiphlebus ambigus Hal. Leur
parasitisme ne semble pas avoir une grande inci¬
dence sur les populations aphidiennes : on note un
maxima d'environ 10 % colonies détruites par pa¬
rasitisme en mai.

Evolution numérique des prédateurs

Cette évolution est étudiée au printemps, durant
trois années, en fonction du pourcentage du nom¬
bre de colonies détruites dans le verger (ta¬
bleau IA).

Au moment de l'inflexion des populations de
pucerons (fin mai), le pourcentage de colonies dé¬
truites se situe entre 40 et 50 %. Nous notons alors
84 % de Diptères prédateurs (26 % de Syrphes et
58 % de Cécidomyies). Mais l'intervention des
Syrphes est la plus précoce. Les Scymnini sont
assez tardives et ne sont abondantes qu'en juin
lorsque la majorité des colonies sont détruites. Sur
ces arbres âgés les Chrysopes et les Coccinellini
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Tabl. I. - A, nombre de prédateurs/1000 aphides_yivants (X ± SE), en fonction du temps et du pourcentage de
colonies détruites (X ± SE). B, nombre d'aphides (X ± SE) et de prédateurs observés (fin mai 1987) sur des rameaux
tendres, en présence (V) et absence (L) de fourmis.
A, number of predators/1000 living aphids (X ± SE), according to time and percentage of destroyed colonies (X ±
SE). B, number of aphids (X ± SE) and predators observed (late may 1987) on tender shoots, with (V) and without
(L) ant-attendance.

date 11 au

17.05

destruction 4 4

18 au 25 au

24.05 31.05

20 1 7 44 1 2

01 au

07.06

08 au

14.06

71 Z. 10 83 1 9

Nombre de rameaux

Nombre d'aphides
vivants

L

12

1070
89 ± 29

1280
107 ± 25

V

12

3860
322 ± 54

940

78 ± 33

(2)

syrphes 0,3 + 0,3 1,5 ±0,5 3,5 ±1 5,8 ±1,2 7,6 ±2,3
267.(1)

cécidomyies 1 ± 0,3 7,8 ± 1,6 18,1 ± 6,9 25,3 ± 10,4
587.

coccinellini 0,5 ±0,3 0,7 ±0,2 0,3 ±0,3 1,2 ±0,9 0,5 ±0,3
2,57.

0 0,3 ± 0,3 1,5 ±1 3,3 ± 1,5 6,7 ± 2,9
117.

0 0,3 ± 0,3 0,3 ± 0,3 0,8 ± 0,5 0,3 ± 0,3

scymnini

chrysopes

Total 0,8 3,8

2,5%

13,4 29,2 40,4 38

13

1 (3)

51

(l)sur le total des prédateurs.(2)P<0,001:test de Pearson.(3)corrélation à P<0,05:test de Spearman.

sont relativement rares, puisqu'ensemble, à la fin
de mai, elles ne représentent que 5 % des préda¬
teurs.

Une récolte de prédateurs effectuée sur les
jeunes plants (âgés de 5 ans) au moment des maxi¬
ma d'infestation des aphides permet d'observer
une distribution différente des prédateurs :
Syrphes (22 %), Cécidomyies (37 %), Coccinellini
(21 %), Scymnini (17 %), Chrysopes (3 %). Sur
ces jeunes Orangers les Coccinellini sont nette¬
ment plus abondantes que sur les arbres plus âgés.

Influence de T. simrothi sur les prédateurs

Le pourcentage de colonies d'aphides détruites
est nettement plus faible sur les arbres visités par
T. simrothi que sur les arbres non visités (Darti-
gues, 1991). Dans la partie du verger où nous
avons réalisé notre étude, nous observons à la fin
mai sur les gourmands 12 % de colonies détruites
sur les arbres âgés visités par les fourmis et 59 %
sur les arbres non visités. Le nombre d'aphides
et de prédateurs prélevés sur des gourmands à
cette date sont rapportés dans le tableau IB.

Nous constatons que le nombre total des puce¬
rons est plus élevé sur les rameaux visités (V) que
sur les rameaux témoins portant les aphides libres
(L). Ceci est dû aux effets directs multiplicateurs
des fourmis sur les pucerons. Pour un nombre de

prédateurs important (51) sur les rameaux visités,
supérieur à celui des rameaux témoins (38), le
nombre de pucerons morts (vidés) reste plus fai¬
ble : 940 pour V contre 1 280 pour L. Pourtant
aucune carence en prédateurs n'est notée dans V,
et la distribution des 5 groupes d'aphidiphages est
qualitativement semblable (Spearman : P < 0,05).
Ajoutons à cela, qu'aucun transport d'aphides
morts ou vivants n'est noté, que ce soit dans la
nature ou au laboratoire sur des colonies visitées.
La mortalité enregistrée en présence des fourmis
n'est donc pas sous-estimée. Dans les deux situa¬
tions (L et V), nous pouvons estimer l'efficacité
des aphidiphages sur les pucerons par le rapport
nombre d'aphides morts/nombre de prédateurs : il
est de 34 pour L contre seulement 18 pour V. Le
rapport du nombre d'aphides vivants/nombre de
prédateurs est plus élevé pour V (76) que pour L.
(28). Les fourmis ont donc une influence négative
sur l'activité des aphidiphages.

Pour tenter de connaître la nature de l'action
des ouvrières de T. simrothi sur les aphidiphages,
nous introduisons ces prédateurs dans les cages
expérimentales. Sur 23 Syrphes, 29 Cécidomyies,
et 7 Scymnini laissées avec les fourmis, seules une
larve de Syrphe et une larve de Cécidomyie sont
mortes ne présentant aucune trace d'agression. De
plus, les prédateurs se trouvent en position un peu
décentrée sur les colonies d'aphides visitées.
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L'action des fourmis ne semble pas s'exercer
d'une façon directe sur les prédateurs. Les ou¬
vrières doivent perturber leur mobilité et/ou les
dissuader.

DISCUSSION

La liste des principaux prédateurs de pucerons
répertoriés dans les orangeraies de Kabylie est
analogue à celle présentée par Aroun (1985) pour
la Mitidja, bien que la présence des Cécidomyies
ait été confirmée par l'auteur plus tard (commu¬
nication personnelle). L'abondance des prédateurs
et la chronologie de leur apparition ne suffisent
pas pour attester de leur efficacité, il est néces¬
saire de connaître aussi leur voracité. Cette der¬
nière peut être estimée à partir des valeurs
rapportées par quelques auteurs : Lyon (1973),
Lyon et Goldlin de Tieenau (1974), Iperti (1974),
Bondarenko (1981), Gus'Ev (1981), Plotnikov
(1981), Ankersmit et al. (1986). Les larves de
Syrphes et en particulier celles d'£. balteata peu¬
vent vider en moyenne 200 à 300 aphides/semaine,
beaucoup plus lorsqu'elles sont âgés. Il en est de
même pour d'autres prédateurs tels que les larves
et adultes de Coccinellini et les larves de Chry-
sope. Par rapport à ces aphidiphages, le pouvoir
de prédation reste inférieur à 1/8 pour les Scym-
nini et inférieur à 1/10 pour les Cécidomyies. Ces
derniers prédateurs sont dits « de faiblesse » et
n'interviennent que tardivement. Ainsi sur les ar¬
bres âgés, les Syrphes grâce à leur voracité, leur
précocité d'action, et leur nombre relativement
élevé, jouent le rôle majeur dans la régulation des
populations aphidiennes. Sur les jeunes plants,
pour lesquels nous n'avons que des données plus
limitées, les Coccinellini semblent avoir un impact
similaire à celui des Syrphes. Mais il est connu
que C. septempunctata et A. variegata sont des
espèces inféodées aux strates herbacées et arbus-
tives (Iperti, 1974). Enfin, malgré leur faible vo¬
racité et leur apparition un peu tardive, les
Cécidomyies restent numériquement les plus
abondantes. Ce phénomène est probablement dû à
une meilleure répartition des pontes et à la faible
mobilité des larves (Plotnikov, 1981). Ce sont des
prédateurs complémentaires très utiles pour l'ex¬
termination complète des colonies.

On sait que T. simrothi a une influence béné¬
fique directe sur T. aurantii, qui se manifeste au
niveau de la ponte, du développement des larves,
et du déplacement des aphides. Il faut maintenant
ajouter une intervention sur les prédateurs. Cette
fourmi est surtout active en fin de soirée et durant
une partie de la nuit, donc au moment où des aphi¬
diphages importants, tels qu'ü". balteata sont nor¬
malement les plus actifs (Ankersmit et al., 1986).
Cependant, la fourmi n'est pas agressive (Rosen,

1967; Stary, 1969), et de plus les résulats expéri¬
mentaux, l'ont confirmé sur les prédateurs. La
possibilité d'un transport par les fourmis de pu¬
cerons morts (Wellenstein, 1952), pourrait expli¬
quer la faible mortalité de pucerons enregistrée.
Mais, sur orangers dans la nature comme en la¬
boratoire, nous n'avons pas noté un tel transport.
Par contre, nous l'avons observé en été sur aman¬
dier après une très forte pullulation printanière de
Hyalopterus pruni Geoffr, lorsqu'il ne reste plus
un seul puceron vivant sur les feuilles.Dans ce cas,
les ouvrières peuvent transporter quelques indivi¬
dus morts, mais intacts, englués dans le miellat.
Il s'agit là d'un mode de récolte du miellat rési¬
duel pratiqué par les fourmis en l'absence de pu¬
cerons vivants.

Finalement, il est peu probable que T. simrothi,
fourmi non agressive, agisse directement sur les
prédateurs. Une explication s'appuyant sur un rôle
passif des fourmis peut être proposée. Les pas¬
sages fréquents des ouvrières dans les colonies as¬
sociés aux nombreuses sollicitations qu'elles
réalisent sur les aphides, font que le temps d'ex¬
position de ces derniers aux prédateurs est réduit.
Ce temps d'exposition est par exemple relative¬
ment faible en mai, lorsque les jeunes colonies de
pucerons sont bien visitées par les fourmis et
quand les prédateurs sont peu nombreux. Au
contraire en juin, la « balance » est inversée : le
rapport numérique ouvrières/aphides est plus fai¬
ble, l'activité des fourmis est souvent réduite aux

pucerons des plantes adventices, et le nombre des
prédateurs est élevé.
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ANTHURIDAE

AMAKUSANTHURA IBERICA
NORTH-WESTERN SPAIN

CRUSTACES ISOPODES

ANTHURIDAE

AMAKUSANTHURA IBERICA

NORD-OUEST ESPAGNOL

ABSTRACT - A. iberica, a new species of the genus Amakusanthura Nunomura,
1977, is the first representative of this genus in Europe. It was found in north¬
western Spain. It is characterized by form and setation of the tail fan. The genus,
until now, was known from the Caribbean, the Atlantic coast of North America
and from several Indopacific localities, especially from Australia.

RÉSUMÉ-A. iberica, nouvelle espèce du genre Amakusanthura Nunomura, 1977,
est le premier représentant du genre en Europe. Il provient du Nord-Ouest de
l'Espagne. Il se caractérise par la forme et la chétotaxie de l'éventail caudal.
Jusqu'à maintenant, le genre était connu de la région des Caraïbes, de la Côte
Atlantique Nord-Américaine et de diverses localisations indopacifiques, notam¬
ment en Australie.

RESULT

Suborder Anthuridea Leach, 1814

Family Anthuridae Leach, 1814
Amakusanthura iberica n. sp.

Holotype : immature adult, 8.2 mm, in the col¬
lection of the Departamento de Biologia Animal
de la Universidad de Santiago de Compostela,
Spain.

Type locality : north-west Spain, Ria de Ferrol,
43°23' 18" N, 8°15'37" W, 13 m depth, collected
on November 12th, 1987.

Paratypes : 1 immature adult, 10.8 mm; 1 im¬
mature adult, 9.5 mm; both from type locality.

Diagnosis

Amakusanthura with 3 free pleonites, pleonites
4 and 5 dorsally fused; pleotelson dorsally with
2 pairs of long setae and 4 pairs of setae on apical
notch (Fig. 1 : T); uropodal exopod oval, with
deep sinuosity on distal lateral margin (Fig. 3 :
Urp Ex).

Description of holotype

Body about 10 times longer than wide.
Céphalothorax elongate rectangular in dorsal view
(Fig. 1), with small dorsolateral eyes. Relative
dorsal length of somites :C<1 = 2>3<4<5
= 6 > 7 = pleon. Relative width of somites : C <
1<2<3<4 = 5>6>7> pleon.

The pleon is as long as pleonite 7, with first 3
pleonites separated by sutures, pleonites 4 and 5
only laterally separated by suture lines (Fig. 1).

Antennule (Fig. 1 : Al) with 3 peduncular and
3 flagellar articles. First flagellar article short,
ring-like, with 1 feather-like bristle; second article
the longest; third article small, bearing 3 aes-
thetascs and 3 simple setae. Antenna (Fig. 1 : A2)
with 5 peduncular articles (article 1 not seen in
Fig. 1), 3 short flagellar articles; last article bear¬
ing about 20 simple setae.

Mandible (Fig. 1 : Md) with short, blunt pars
molaris, lamina dentata notched, but not distinctly
serrated; pars incisiva with 3 teeth; palp of 3 ar¬
ticles, last article shortest, with 5 apical simple
setae. First maxilla lost during preparation (there
is little interspecific variation in this appendage).
Maxilliped (Fig. 1 : Mxp) composed of 4 articles



Fig. 1. - Amakusanthura iberica n. sp., 8.2 mm holotype (immature adult) in dorsal and lateral view, céphalothorax
in lateral view, antennae (Al, A2), mouthparts (Md, Mxp) and pleotelson (T), with 2 proximal statocysts.



Fig. 2. - Amakusanthura iberica n. sp., 8.2 mm holotype (immature adult) : pereopods (P1-P7); pereopod 1
distal articles shown, in 2 views.

only
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Fig. 3. Amakusanthura iberica n. sp., 8.2 mm holotype (immature adult)
Ex : exopod; En : endopod).

pleopods (Plpl-Plp5) and uropod (Urp;
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and a short epipod; third article bearing 1 long
lateral seta on ventral surface and 4 setae on me¬

dial margin; last article shortest, subtriangular,
with 4 apical setae.

Pereopod 1 (Fig. 2 : PI) subchelate, carpus with
pointed distoventral edge, propodus broad oval,
with distinct tooth in the center of palm, setation
as in Fig. 1; length of claw about 1/3 of length
of dactylus. Pereopods 2 and 3 (Fig. 2 : P2, P3)
subsimilar, with relatively short merus, subtri¬
angular carpus, elongate, bean-shaped propodus;
1 sensory spine distally on propodal palm; dacty¬
lus distally with 1 strong and 1 tiny claw. Pe¬
reopods 4 to 7 (Fig. 2 : P4-P7) somewhat more
slender than anterior pereopods; articles subsimi¬
lar to those of anterior pereopods, but carpus
trapezoidal, not subtriangular, propodus with
slightly concave or straight palm, bearing small
cuticular scales (Fig. 2). First pleopod (Fig. 3 :
Pip 1 ) with enlarged operculiform exopod and
much narrower and shorter endopod; exopod with
about 20, endopod with 4 swimming setae on dis¬
tal margin. Pleopods 2 to 5 (Fig. 3 : Plp2-5)
smaller than pleopod 1, setation as in Fig. 3.
Pleotelson (Fig. 1 : T) long oval, broadest at half
of length, about 2.2 times longer than wide, dor-
sally convex, margins proximally concave in area
of the pair of statocysts, more distally convex,
apex with shallow notch; median lateral margin
with short cuticular hairs. Dorsally 2 pairs of very
long setae (Fig. 1) and 8 setae inserting in apical
notch. Uropods (Fig. 3 : Urp) with marginal
simple and plumose setae; endopod (En) longer
than wide and about as long as sympod; exopod
(Ex) ovate; 1.5 times longer than wide, distolateral
margin with deep sinuosity (Fig. 3).

DISCUSSION

The genus Amakusanthura was erected by Nu-
nomura (1977) for a species (A. longiantennata)
where all pleonites are dorsally fused. The original
descriptions did not allow a comparison with other
species of the Apanthurra-group. Of the latter all
those with dorsally fused pleonites 4 and 5 and a
maxilliped without endite were placed in the
genus Apanthuretta by Wägele (1981). Poore &
Lew Ton (1988) examined the type species of

Amakusanthura and in a study of 13 new species
from Australia, they came to the conclusion that
the genus Apanthuretta (Wägele, 1981) must be
synonymized with Amakusanthura (Nunomura,
1977). In their new diagnosis Poore & Lew Ton
(1988 : 108) state that the maxilliped bears an
acute endite with a terminal seta, as in species of
the genus Apanthura, but unfortunately they do
not show the mouthparts of a single of the 13 new
species. The maxillipedal endite is absent in
Amakusanthura iberica n. sp. as well as in other
species of «Apanthuretta» (Wägele, 1981); it is
present in some species described earlier by Poore
& Lew Ton (1985). Some characters that remain
to uphold the genus Amakusanthura and that are
visible in the new species are the pleon, which is
longer than wide, and the dorsal fusion of at least
pleonites 4 and 5.

In comparison with other species of the genus,
A. iberica n. sp. has a typical setation of the
pleotelson (Fig. 1 : T), also the outline of the
uropodal exopod (Fig. 3 : Ex) is not seen in other
species. The genus was not known until now from
any European coast; it seems to be absent in the
Mediterranean; the majority of species occurs in
Australia, further localities are Japan, the Red Sea,
the Caribbean and the east coast of North Ame¬
rica.
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ACINÉTIENS NOUVEAUX OU MAL CONNUS DES CÔTES
MÉDITERRANÉENNES FRANÇAISES. 3. DENTACINETIDES

COLLINI GEN. N., SP. N. (SUCTORIA, OPHRYODENDRINA)
New or badly known suctorians from French Mediterranean coasts.
3. Dentacinetides collini gen. n., sp. n. (Suctoria, Ophryodendrina)

A. BATISSE
Université P. et M. Curie, Cytophysiologie des Protozoaires, Evolution des Etres Organisés,

105 bd Raspail, 75006 Paris, France

RÉSUMÉ - Dentacinetides collini gen. n., sp. n. est un Acinétien Ophryodendrina
inédit, épizoïque sur Robertgurneya similis (Copépode Harpacticoïde), des sables
grossiers hétérogène de Banyuls-sur-Mer. Le cycle vital s'organise entre un tro-
photomonte (adulte) pédiculé, pyramidal, cuirassé (pseudo-lorica), à bouquet api-
cal de longs tentacules, et un tomite vermiforme (bourgeon) également fixé, en
massue aplatie, carénée, très allongé, terminé par un col mince portant une raquette
adhésive losangique. Le tomite, implanté sur l'urosome postérieur de l'hôte, peut
se libérer, ramper, et doit se fixer sur le segment génital où il se métamorphose
en adulte. Il peut aussi probablement infester un autre Copépode en cours d'ac¬
couplement. Voisin de Dentacineta campanuliformis (Collin), cet Acinétien forme
avec ce dernier la famille nouvelle des Dentacinetidae.

ABSTRACT - Dentacinetides collini gen. n., sp. n. is a new Suctoria Ophryo¬
dendrina, epizoic on Robertgurneya similis (Copepoda Harpacticoida), living
among coarse heterogenous sands, in Banyuls-sur-Mer. The life cycle mainly
comprises a stalked pyramidal trophotomont (adult), with thick pseudolorica and
apical fascicle of long tentacles, and a vermiform tomite (bud), with flattened
keeled club-shaped body, ending in rhombic sticky « racket » on slender neck.
The tomite is fastened on host's back urosome, but can free itself, crawl, and
probably get fixed on genital segment, where it may undergo metamorphosis, so
becoming an adult. Infestation of other Copepods seems possible during mating
of hosts. We create the new family Dentacinetidae for accomodation of this new
Suctorian as well as the related Dentacineta campanuliformis (Collin).
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Le Laboratoire Arago a longtemps possédé au
pied de ses murailles un « vivier », vaste bassin
triangulaire adossé à la digue de l'Ile Grosse, sé¬
paré de la rade de Banyuls-sur-Mer par des levées
de blocs uniquement percées de deux étroits per¬
mis ralentissant fortement les échanges avec la
mer ouverte. Cet isolement relatif, associé à une
faible profondeur (0,5 à 2 m), entraînait de fortes
variations de salinité (pluies, évaporation esti¬
vale...) ou de température, tant spatialement que
chronologiquement. La grande diversité des fonds,
rocheux, caillouteux ou sablo-vaseux, nus ou co¬
lonisés par de mini-herbiers à Zostéracées ou des
tapis algaux (Ulves, Entéromorphes, Padina, Co-
dium...), conférait par ailleurs à cet espace res¬
treint un grand intérêt écologique et faunistique,
en faisant une remarquable mosaïque biocénoti-
que.

L'extension du port de plaisance local, impli¬
quant la rupture partielle des levées de blocs, le
remblaiement ou au contraire le dragage du bassin,
par zones, a malheureusement détruit cette « sta¬
tion ». Avant cette disparition, durant plusieurs sé¬
jours estivaux au Laboratoire Arago, nous avons
recueilli de nombreux échantillons de la faune car-

cinologique du vivier, notamment divers Copé-
podes Cyclopoïdes et Harpacticoïdes. Certains se
sont révélés régulièrement porteurs de Ciliés Pé-
ritriches et surtout Suctoriens, la plupart de ces
derniers nouveaux pour la Science. Nous consa¬
crons le présent article, troisième d'une série dé¬
volue aux Acinétiens de nos côtes méridionales

(Bâtisse 1969, 1986), à l'étude d'un curieux
Ophryodendrina vivant en épizoïque sur l'Harpac-
ticoïde Robertgurneya similis A. Scott. Nous le
nommons Dentacinetides collini gen. n., sp. n., en
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hommage à la mémoire de B. Collin, talentueux
Protistologue du début de ce siècle, qui découvrit
(1909) une forme voisine, également analysée ici,
et dont nous ferons le type de la nouvelle famille
des Dentacinetidae.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Du sédiment sableux, faiblement vaseux, hété¬
rogène et légèrement caillouteux, est prélevé su¬
perficiellement à faible profondeur (- 0,5 m),
dans des zones pauvres en végétation, par râclage
à l'aide d'un seau. Préalablement débarrassé ma¬

nuellement des composants trop grossiers, l'é¬
chantillon est fortement agité, rapidement décanté,
et le surnageant est filtré sur tamis muni d'une
trame de nylon Blutex BLM 10 de Tripette & Re¬
naud (150 |im de vide de maille), afin d'éliminer
les fines particules. Demeurés dans le refus de sa¬
ble moyen, les Copépodes sont alors triés à vue
sous loupe binoculaire et stockés dans de grandes
boîtes de Pétri, en eau de mer fréquemment re¬
nouvelée. Malgré la température ambiante du la¬
boratoire, élevée en juillet, ils survivent aisément
quelques heures avec leurs épizoïques et se prêtent
aux observations vitales en lames creuses ou

micro-aquariums, ceux-ci pouvant être compres-
sifs.

Nous avons également fixé de nombreux Copé¬
podes, fraîchement triés ou stabulés, avec du li¬
quide de Bouin, de l'eau de mer formolée à 10 %
ou du fluide de Champy, associé au Da Fano ma¬
rin. Ramené à Paris, ce matériel a pu être impré¬
gné au Protéinate d'argent (Protargol) selon
Tuffrau (1967), ou coloré soit à l'hémalun acide
de Mann, soit au Carmin boracique-Vert Lumière,
puis monté au baume du Canada, les Copépodes
y étant laissés entiers ou dilacérés.

Les illustrations de cet article sont des syn¬
thèses obtenues à partir de dessins à la chambre
claire sur microscope Nachet 300, exceptées les
fig. 4 A à C, basées sur des spécimens uniques.
Très peu contractiles (mis à part les suçoirs), les
Acinètes ont fourni des mensurations très voisines
sur individus vivants ou fixés et montés. Ces me¬

sures obtenues par micromètre oculaire (x 11) éta¬
lonné avec un micromètre objectif de Reichert
(échelle de 2 mm graduée en dixièmes de mm)
sont présentées groupées dans le Tableau.

MORPHOLOGIE

Les Suctorida Ophrydendrina se caractérisent
par une alternance cyclique entre deux formes
principales (Bâtisse, 1975). La plus durable est un

« adulte » ou trophotomonte fixé, tentaculé, à
silhouette généralement éloignée de l'habitus clas¬
sique d'un Acinète. Il bourgeonne un migrateur
non cilié, très allongé, le tomite vermiforme, ca¬
pable de ramper sur son support ou de l'arpenter,
puis de se cémenter, parfois définitivement. L'a¬
bondance relative des Copépodes disponibles nous
a permis d'observer, outre ces deux stades, quel¬
ques représentants de phases intermédiaires plus
fugaces (bourgeonnement ou métamorphose).

1. Le trophotomonte (fig. 1, 2 A)

C'est le stade le plus abondant (137 individus
observés). Le corps grisâtre est approximative¬
ment un tronc de pyramide comprimé, renversé,
à 8 pans inégaux, limités par de forts bourrelets
corticaux méridiens. Deux de ces pans, opposés,
plus étroits, se situent dans le plan de compres¬
sion, l'un étant le site du bourgeonnement des to-
mites (fig. 1 C, 2 A). Les 6 autres s'assemblent
en deux larges faces convexes, d'élévation diffé¬
rente, s'achevant distalement en épaisses lèvres
inégales surplombant une profonde gouttière ten-
taculifère (fig. 1 A). Si le cortex de celle-ci est
très souple, souvent turgescent, les autres surfaces
constituent une puissante cuirasse peu déformable,
simulant une thèque (pseudo-loge), mais devant
ses qualités à l'épaisseur de l'épiplasme sous-ja-
cent aux membranes plasmiques, comme le révèle
la microscopie électronique (travail en cours). Les
renforts méridiens se rapprochent et s'achèvent
basalement contre un bourrelet circulaire (b. St.)
d'importance variable, cernant l'insertion stylaire.

Le pédoncule, ou style, est une colonne cylin¬
drique épaisse, mais souple, parfois sinueuse,
constituée de fibres réfringentes, superficiellement
plus serrées (illusion d'une médulle « creuse »).
Il est revêtu d'une fine gaine souvent transversa¬
lement plissée, surtout à la base où les fibres di¬
vergent et s'étalent sur le support en un disque
cémenté. Apicalement, le style s'élargit brusque¬
ment contre le corps de l'Acinète et ses fibres
s'assemblent en faisceaux denses.

Implantés dans la gouttière, les tentacules se
groupent en un seul bouquet de 7 à 8 éléments
en moyenne. Extraordinairement flexueux et
contractiles, ils peuvent se rétracter quasi totale¬
ment à l'abri des lèvres, ou s'étirer jusqu'à attein¬
dre 2 à 3 fois la longueur de leur possesseur,
balayant ainsi un vaste volume d'eau ambiante ou
explorant d'importantes surfaces de l'hôte avec
leur petit bouton distal. Les manchons corticaux
de ces suçoirs se plissent en spire à pas variable
avec l'extension, tandis que les axonèmes argyro-
philes peuvent glisser dans le corps où, après s'ê¬
tre croisés en chiasma, ils dessinent de complexes
arabesques.
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Fig. 1. - Dentacinetid.es collini gen. n., sp. n. A, Grand trophotomonte (profil). B, Jeune trophonte récemment mé¬
tamorphosé. C, Trophotomonte (face) portant le plus jeune bourgeon observé, qui lui est relié par un pédicule cortical
(flèche).
Dentacinetides collini gen. n., sp. n. A, Great trophotomont (side view). B, Young trophont, recently metamorphosed.
C, Lateral view of a trophotomont with the youngest bud observed, linked to it by cortical bridge (arrow).

L'Acinétien possède 1 ou 2 vésicules pulsatiles
classiques, s'ouvrant à mi-corps par un canal et
un pore permanents. Plus distalement s'observe un
macronucleus sphérique ou ovale, relativement pe¬
tit, accompagné d'un seul micronucleus très
proche. La trame chromatinienne macronucléaire,
régulière, délimite de nombreuses « cavités »
claires occupées par de volumineux nucléoles gra¬
nuleux. Le cytoplasme n'est pas différencié en
zones distinctes; sa périphérie est cependant plus
claire, faiblement marbrée de travées fibreuses,

tandis que la masse centrale grossièrement grenue
s'encombre de nombreuses vacuoles digestives et
de corps chromatiques (déchets ou réserves). Nous
n'avons pas observé de capture ou d'ingestion de
proie.

2. Le jeune trophonte (pré-adulte en croissance,
fig. 1 B)

Stade très rare (4 individus), il se caractérise
par un appareil pédonculaire peu différent de celui
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de l'adulte, contrastant avec un corps réduit (moi¬
tié moindre), mais possédant déjà les caractères
essentiels de l'espèce : cuirasse épiplasmique à
renforts méridiens (plus discrets), lèvres apicales,
dépression tentaculifère. Les suçoirs se limitent à
1 à 5 unités, courtes, et le macronucleus est pro¬
portionnellement volumineux. Il n'y a qu'une vé¬
sicule pulsatile.

3. La tomitogenèse

Nous possédons seulement 4 trophotomontes
bourgeonnants et ignorons les premières phases du
phénomène. Le plus jeune bourgeon observé
(fig. 1 C) est un être cucumioïde fixé dans le plan

de compression du parent, à mi-hauteur, par un
mince pédicule cortical d'où s'élèvent quelques
plis longitudinaux. L'apex est un bouton arrondi,
peu saillant, à forts granules argyrophiles (cinéto-
somes ?). L'appareil nucléaire semblable à celui
de l'adulte s'accompagne d'une petite vacuole
pulsatile. Quelques gastrioles, sans doute héritées
du parent, encombrent le cytoplasme central. Ce
bourgeon s'allongera ensuite (fig. 2 A), son cortex
se plissant plus fortement, notamment à la base
(bourrelets transverses). L'apex se différencie pa¬
rallèlement en col étroit, longitudinalement ridé,
et raquette terminale pourvue d'une dépression en
cuiller bordée de bourrelets. L'étirement du pédi¬
cule basai aminci annonce une prochaine libéra¬
tion de ce vermiforme.

D/yf

Fig. 2. - A, Stade plus tardif du bourgeonnement : le tomite s'est allongé et apicalement différencié. Pédicule basai
aminci (flèche). B, Tomite avec apex et col contractés. C, Tomite en prémétamorphose, à zone distale rétractée,
plissée. Présence d'axonèmes tentaculaires et début d'autotomie stylaire (flèche).
A, Older stage in budding, with lengthened tomite, apically differenciated. Basai bridge thinner (arrow). B,Tomite
with apex and neck contracted. C, Premetamorphic tomite with retracted apical zone (plicated). Tentacular axonemes
present. Beginning of stylar discarding (arrow).
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4. Le tomite vermiforme et ses variations

Sous son aspect le plus fréquent (65 spéci¬
mens), c'est un animalcule très allongé, clavi-
forme (fig. 3), à région médiobasale élargie,
déprimée, carénée de fortes côtes longitudinales
corticales, souvent recoupées par des plis trans¬
verses variables, trahissant une certaine flexibilité
locale. Le vermiforme se fixe à la cuticule du Co-

pépode par un pédoncule fibreux, plus mince que
celui de l'adulte, et cémenté par un disque étroit.
Un bourrelet annulaire marque la jonction entre
le style élargi en plateau argyrophile et le corps
qui contient à ce niveau une masse granuleuse
dense (réserve de produit styligène ?).

Le col précédemment apparu s'est beaucoup al¬
longé, rétréci, étayé de plis plus marqués, et mon¬
tre une grande souplesse. Il peut aisément se plier
sous des angles divers, portant au contact des cu¬
ticules ou soies voisines la raquette apicale à pré¬
sent losangique. Renforcée de bourrelets
marginaux, cette raquette comporte une face nue,
simple, finement ponctuée (puits corticaux ?), op¬
posée à une face carénée garnie de gros grains ar-
gyrophiles serrés, souvent développés en courts
bâtonnets saillants, qui sont peut-être des cils
abortifs, semblables à ceux que nous avons décrit
chez Dendrosomides paguri (Bâtisse 1974). Des
extrusomes spéciaux existent sans doute aussi à
ce niveau, car l'apex du tomite jouit d'aptitudes
adhésives notables et fixe de nombreux corpus¬
cules étrangers.

Le vermiforme est spécialement riche en vési¬
cules pulsatiles (de 2 à 5) encadrant à mi-corps
l'appareil nucléaire. Ceci est sans doute en rapport
avec l'activité épisodique accrue de ce stade. Le
macronucleus, ovale allongé, peut montrer la
structure observée chez l'adulte. Il est aussi sou¬

vent régulièrement grenu, sans différenciation
nette des nucléoles. Très clair et finement réticulé,
le cytoplasme comporte une région centrale ré¬
duite dotée de quelques gastrioles, probable résidu
de l'héritage parental. Mise à part une possible
osmotrophie, nous n'avons pas observé de prise
de nourriture.

Outre ces tomites « typiques », restant long¬
temps passifs, mais pouvant brusquement fléchir
sur leur style, ou plier le col, nous avons décou¬
vert 2 individus raccourcis (fig. 2 B) développant
de gros plis collaires ondulants et arrondissant leur
raquette. Peut-être s'agit-il de vermiformes récem¬
ment implantés, ou au contraire prêts à se libérer.
Le style apparaît en effet aisément caduc et il s'en
trouve souvent d'isolés, abandonnés sur la cuticule
de l'hôte (fig. 3, 4 C).

Notre matériel inclut enfin 2 vermiformes libres

(fig. 4 A) portant au pôle basai une cicatrice sty-
laire avec plage scopuloïde centrale densément
ponctuée, circonscrite par des bourrelets circu-

Fig. 3. - A, Grand tomite typique au repos, voisin d'un
style abandonné. Présence de substance suprastylaire
granuleuse (flèche). B, Tomite en « attitude explora¬
toire », avec col infléchi.
A, Typical great tomite at rest, near forsaken peduncle.
The arrow shows suprastylar granulöse material. B, to¬
mite in « searching attitude », with flexed neck.
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Fig. 4. - A, Tomite libre avec cicatrice scopuloïde et torsion collaire. B, Tomite en reptation sur l'hôte, adhérant
par la raquette apicale. C, Tomite en métamorphose, avec apex involué et « verrues » corticales (flèche). Au voisinage,
un style abandonné. D, Robertgurneya similis A. Scott (habitus), portant des Dentacinetides à divers stades, sur leur
loci. Les numéros correspondent aux figures précédentes. L'étoile signale le segment génital.
A, Free tomite showing scopuloid scar and flexed neck. B, A tomite creeping on host, with adhesive apical « racket ».
C, Metamorphosing tomite, with reduced apex and cortical varicosities (arrow). A forsaken peduncle is standing
near. D, Robertgurneya similis A. Scott (habitus), bearing some Dentacinetides in various stages, standing on their
typical loci. Numbers are those of preceding figures. Genital segment shown by star.



ACINÉTIENS DES CÔTES DE MÉDITERRANÉE 301

laires. Corps et col sont tourmentés de puissantes
vagues corticales torsadées, longitudinales, té¬
moins d'activés contractions, également révélées
par des plis transverses. L'un des spécimens
adhère fortement à la cuticule du Copépode par
sa raquette aplatie, supportée par un col plié à an¬
gles droits.

5. Métamorphose

Nous n'en connaissons que les phases prélimi¬
naires. Dans 2 cas, le tomite raccourci et fortement
ridé transversalement sur toute son étendue a per¬
du sa raquette apparemment dédifférenciée et ré¬
tractée dans le col, qui porte une fossette apicale
(fig. 2 C). Un étirement basai indique le proche
abandon du style auquel adhère encore un résidu
cytoplasmique. Le fait le plus significatif est la
différenciation d'axonèmes tentaculaires sinueux,
fixés au cortex sous-collaire par des boutons ar-
gyrophiles.

Plus avancé semble être un unique individu très
compact (fig. 4 C) où raquette et col sont totale¬
ment régressés, seulement indiqués par une masse
cytoplasmique apicale résiduelle. De curieuses
« verrues » corticales développées plus bas témoi¬
gnent sans doute des contre-coups d'importants re¬
maniements corticaux. Certaines sont peut-être
liées aux boutons tentaculaires en développement,
mais la coloration au carmin-vert de cet Acinète
ne révèle pas les axonèmes. Le reste du corps est
modelé par des plis basaux transverses recoupant
de rares rides longitudinales. Ce vermiforme très
modifié est demeuré fixé au site primitif sur le
mince style typique de ce stade.

RAPPORTS AVEC L'HÔTE

1. Spécificité de la relation

Les Acinétiens épizoïques sur les Insectes aqua¬
tiques et surtout les Crustacés montrent tous les
degrés de spécificité dans leurs relations avec ces
porteurs (Bâtisse 1992), et les Ophryodendrina
présentent de très nombreux cas de sténoxénie.
Bien que Robertgumeya similis soit accompagné
dans sa station par d'autres Harpacticoïdes, sou¬
vent plus abondants et offrant des sites favorables
à divers Péritriches et Acinétiens, il est seul co¬
lonisé par Dentacinetides collini. Ce dernier est
donc un « symphorionte spécifique strict » au sens
de Keiser (1921), incapable de vivre sur tout autre
Copépode. Sa répartition dans la région doit donc
suivre obligatoirement celle de son hôte.

Celui-ci, au moins par sa sous-espèce bulbam-
phiascoides, est classé comme espèce mésopsam-

mique de la communauté à Rhyncholagena levan-
tina et Pseudamphiascopsis ismaelensis (Diosac-
cidae) caractéristique des sables grossiers et fins
graviers, ou « sables à Amphioxus » (Soyer 1970,
Bodiou & Soyer 1973). Cette communauté est re¬
présentée aux environs de Banyuls, par fonds de
- 4 à - 30 m, depuis le cap l'Abeille jusqu'à Col-
lioure, en passant notamment par le Troc, la petite
baie des Eimes, le cap Oullestreil et l'anse de Pau-
lilles, puis la face nord du cap Béar (Port-Ven-
dres). Les poches de sable hétérogène de
l'ex-vivier, d'où provient notre matériel, sont sans
doute des enclaves, en conditions extrêmes, de ce

biotope des sables à Amphioxus, faunistiquement
modifié pour partie, et certains petits fonds très
localisés proches de l'Ile Grosse voisine assurent
peut-être une transition. L'existence d'une compo¬
sante de vase dans les sables du vivier à Robert¬

gumeya similis n'est pas contradictoire. Ce
Copépode est en effet présent, en faible nombre,
dans la « communauté des sédiments détritiques
envasés » à Enhydrosoma curvirostre (Cletodi-
dae), existant en baie de Banyuls et à Port-Vendres
(Soyer 1970).

2. Répartition sur l'hôte

Quoique « mésopsammique », R. similis n'est
pas un interstitiel. Il est capable de fouir active¬
ment le sédiment, s'y frayant passage en force,
comme le permet sa forme en massue modérément
allongée, robuste, aux appendices brefs. Dans ces
conditions, les frottements majeurs contre les
grains du substrat affectent principalement le bloc
céphalo-métasomien plus large, souplement articu¬
lé sur l'urosome plus effacé, et mû par les appen¬
dices thoraciques et la musculature somatique.

On ne sera donc pas surpris de constater une
localisation postérieure de Dentacinetides
(fig. 4 D). Les trophotomontes (1 à 3), trapus, à
épais cortex, à style solide mais flexible, s'implan¬
tent surtout sur les surfaces latéro-dorsales du seg¬
ment génital. Sur 112 adultes observés, nous n'en
n'avons vu que 3 fixés en zone latéro-ventrale de
ce segment, 1 seul sur la 5e tergite thoracique pré¬
cédent, 1 autre sur la 2e tergite abdominal. Une
situation très postérieure, sur le 4e segment uro-
somien, est exceptionnelle (2 cas). Ce dernier lo¬
cus est au contraire très recherché par les
vermiformes (38 cas sur 54), conjointement avec
le 3e urosomite (12 cas), et on y trouve la totalité
des styles abandonnés (fig. 4 D). Les tomites se
fixent très rarement sur les rames furcales (1 cas)
ou le second tergite urosomien (3 exemples). Tous
les Acinètes, traînés par le porteur, sont habituel¬
lement orientés vers l'arrière, mais les adultes
peuvent se dresser temporairement et leurs suçoirs
très extensibles explorent la quasi-totalité des sur¬
faces moyennes et postérieures du Copépode.
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Aptes à fléchir sur leur style ou à tordre leur col,
les tomites peuvent de même « lécher » la cuticule
et les soies voisines avec leur raquette adhésive.
Nous n'avons pas observé de capture de proie
(Flagellé ou Cilié) par Dentacinetides, qui béné¬
ficie sans doute des pérégrinations de son hôte au
sein du sable aux grains revêtus de périphyton
pour y saisir les Protistes exploitant ce milieu spé¬
cial.

Les Copépodes infestés portent majoritairement
1 à 3 Acinètes. Sur 82 Robertgurneya examinés
pour leur peuplement, nous en avons trouvé seu¬
lement 2 hébergeant 6 Dentacinetides, 1 autre en
ayant 8, enfin 1 dernier (mâle adulte) surchargé
de 13 Suctoriens. Dans ce cas extrême, le seul seg¬
ment génital supportait 4 trophotomontes à droite,
3 à gauche, tous étroitement serrés vers le dos, 4
vermiformes s'entassant par ailleurs sur le 4e uro-
somite. Les tomites sont globalement deux fois
moins fréquents que les trophotomontes, ces deux
stades, certainement durables, étant seuls
communs. Le nombre habituellement modéré d'A-
cinètes sur un hôte est probablement la consé¬
quence d'une élimination fréquente des
Copépodes surpeuplés, et donc handicapés dans
leurs mouvements et la compétition vitale.

Une localisation moins étroite est observée par
Kunz (1936) chez Cucumophrya leptomesochrae,
Acinète Rhabdophryidae vivant sur l'Harpacti-
coïde Leptomesochra confluens, des sables à Am-
phioxus d'Helgoland. L'extension de cet épizoïque
à l'ensemble thoraco-abdominal du porteur s'ex¬
plique ici par son corps en languette très aplatie,
orienté vers l'arrière, plaqué à la cuticule. Les Co¬
pépodes acinétifères des sables vaseux ou des
vases franches sont encore plus extensivement co¬
lonisés. Tels sont le Cletodes longicaudatus où
Chatton & Collin (1910) ont découvert Rhabdo-
phrya trimorpha (aux divers stades installés des
antennules à la furca), et le Typhlamphiascus lu-
tencola sur lequel nous observons plusieurs Suc-
toria se partageant des loci mitoyens sur les divers
appendices et l'urosome, en compagnie de Péri-
triches (travail en cours). Soumis à un environne¬
ment moins abrasif, moins dynamique, ces
Acinètes peuvent adopter des formes moins
compactes, des attitudes plus variées, souvent
dressées. Il en est de même des Lecanophryella
des Paraleptastacus vivant dans le réservoir de
Kremenchug, en URSS (Dovgal 1985) ou des Pé-
ritriches Vaginicolidae (peut-être mêlés de Sucto-
ria ?) étudiés par Herman & coll. (1971). Une
localisation très antérieure, sur les antennules (Le-
canophrya des Nitocra observées par Kahl, 1934),
avec extension au céphalosome (cas des Stylosto-
ma des Tisbe, selon Grüber, 1884, ou des Asterifer
des Scutellidium, vus par Guilcher, 1951), semble
au contraire propre aux Acinètes fixés sur des Co¬
pépodes nageant ou rampant parmi les Algues ou
le substrat, sans y pénétrer. Les Loricodendron

métasomiens des Rhynchothalestris algophiles de
Villefranche-sur-Mer (Bâtisse 1969) semblent
faire exception, mais sont hautement dressés sur
le Crustacé et se protègent dans un thèque discale.

Les possibilités morphodynamiques de l'hôte et
les opportunités alimentaires ambiantes semblent
donc conditionner étroitement la place des Aciné-
tiens harpacticophiles, tout autant que celle des
Dendrosomides des Pagures (Bâtisse 1986).

3. Le cycle de Dentacinetides

Nous n'avons trouvé aucun Acinétien sur les

copépodites, même de dernier stade, de Robert¬
gurneya. Les adultes, seuls colonisés, le sont à peu
près également selon le sexe, et le pourcentage
d'infestation nous a paru élevé (environ 30 %), ce
qui est peut-être dû à l'isolement relatif de ces
Copépodes dans le vivier.

Le cycle possible de Dentacinetides sur un in¬
dividu-hôte peut se retracer comme suit (fig. 4 D).
Un jeune trophonte récemment implanté (préféren-
tiellement sur le segment génital) subit une crois¬
sance très rapide (d'où la rareté du stade),
multiplie ses suçoirs, se remodèle et devient un
trophotomonte. La vie de celui-ci est certainement
longue, peut-être égale à celle du Copépode,
comme l'indiquent la grande abondance du stade
et l'absence de tout style abandonné (cet organite
très résistant subsiste normalement quelque temps
après la chute d'un Acinétien mort). Le bourgeon¬
nement externe observé produit ensuite des to¬
mites vermiformes, sans cils fonctionnels,
incapables de nager mais pouvant ramper sur les
cuticules en se fixant temporairement par leur ra¬
quette apicale. Ayant choisi un site adéquat, (gé¬
néralement le 3e ou 4e urosomite), le tomite y
sécrète un style provisoire par son aire scopuloïde
et s'y maintient assez durablement. La métamor¬
phose sur place en trophonte est possible, mais
très rare. Une autotomie stylaire semble plus fré¬
quente et doit être suivie d'une nouvelle période
migratrice susceptible de ramener l'Acinète au
segment génital.

Nous n'avons pas observé les tous premiers
stades de la tomitogenèse, mais ce que nous sa¬
vons de ce phénomène chez d'autres Ophryoden-
drina (Bâtisse & Dragesco 1967, Bâtisse 1986)
permet d'envisager d'abord un jeune bourgeon
sphérique, apparaissant sur le flanc du trophoto¬
monte au niveau d'une plage corticale prolifère
qui développe vers l'extérieur (exotropie) un im¬
portant néocortex. La division nucléaire a lieu en
cette période, avec attribution d'un lobe macronu¬
cléaire au bourgeon. A la fin de la phase tomitique,
d'autre part, la régression de structures apicales
et la contraction du corps, avec importants plis¬
sements transverses, se déroulent conformément à
ce qui s'observe chez les Dendrosomides (Bâtisse)
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et sans doute les Rondosomides (Bowman 1977).
Le développement d'axonèmes tentaculaires en
prémétamorphose annonce une « pousse » des su¬
çoirs dans la région sub-collaire, telle qu'elle ad¬
vient chez plusieurs Rhabdophryidae (Collin 1912,
Jankowski 1970, 1981, Bâtisse 1986) ou Stylosto-
matidae (Milne 1986).

La nécessaire transmission de Dentacinetides à
un autre hôte est plus malaisée à expliquer. L'in¬
capacité des vermiformes à nager et l'étroite spé¬
cificité de l'Acinétien impliquent soit le séjour
d'une forme infestante (tomite, kyste) dans le mi¬
lieu, en attente du passage aléatoire d'un Robert-
gurneya, soit un transfert direct à l'occasion d'un
contact prolongé entre deux Copépodes convena¬
bles. Sans être totalement impossible, la première
éventualité nous paraît fort peu probable. Des
kystes durables sont connus chez divers Aciné-
tiens (Collin 1912) mais aucun n'a été découvert
pour l'instant parmi les Ophryodendrina. Les
phases vagiles, où aucune alimentation ne semble
intervenir, sont d'autre part toujours beaucoup
plus éphémères que les trophotomontes. Enfin, les
vermiformes libres ont toujours paru conserver un
contact tenace avec leur substrat vivant, qu'ils re¬
connaissent peut-être chimiquement. Les Copé¬
podes mâles adultes sont par ailleurs bien connus
pour s'ancrer durablement (à l'aide des antennules
géniculées chez les Harpacticoïdes) à un congé¬
nère, habituellement un copépodite femelle, sur¬
tout de dernier stade (Kern & coll. 1984, Boxshall
1990), exceptionnellement un autre mâle (Itô
1970). L'accouplement véritable, avec transfert de
spermatophore, s'effectue au contraire très rapide¬
ment avec une femelle adulte récemment muée.
La fixation du mâle se fait sur la furca, le dernier
somite, le 4e thoracopode ou les marges céphalo-
somiennes du partenaire, puis intervient un affron¬
tement des pièces génitales. Aucun copépodite
n'ayant été trouvé infesté par l'Acinète, nous de¬
vons supposer que la colonisation d'un nouveau
Copépode a lieu durant le bref appariement des
adultes, immédiatement après la mue de la femelle
saisie, ou lorsqu'un mâle s'empare d'un semblable
par erreur. Bien qu'ayant pu observer quelques
couples, nous n'avons cependant pas assisté à ce
transfert.

SYSTÉMATIQUE

Par la possession d'un tomite vermiforme à aire
scopuloïde styligène opposée à un organe adhésif
apical comportant une probable ciliature résiduelle
(sans cils fonctionnels), Dentacinetides collini se
classe sans équivoque parmi les Suctoria Ophryo¬
dendrina (définis dans Bâtisse 1975). Les phases
connues du bourgeonnement sont conformes à ce
qui s'observe chez les autres membres du Sous-
Ordre et on peut présumer que la tomitogenèse dé¬

bute et se déroule selon le type exotrope (synthèse
de néocortex vers l'extérieur à compter de l'ini¬
tiale corticale).

Aucune des familles composant actuellement
les Ophryodendrina ne peut cependant intégrer ce
nouvel Acinétien. Ses trophotomontes pyramidaux
à bouquet de suçoirs centro-apical ne ressemblent
ni aux adultes rhabdoïdes ou ramifiés, à nombreux
tentacules diversement répartis, des Rhabdophryi¬
dae (Bâtisse 1986), ni à ceux, élégamment phia-
loïdes, à bras distaux, des Stylostomatidae (Collin
1912, Guilcher 1951), ni aux Ophryodendridae
d'habitus variable, mais à trompe contractile ca¬
ractéristique, pourvue d'un bouquet tentaculaire
apical (Bâtisse & Dragesco 1967, Bâtisse 1969).
Ils s'écartent tout autant des Spelaeophryidae,
cônes étroits surmontés de verticilles de suçoirs
(Matthes & Plachter 1978).Si certains Lecano-
phryidae adultes présentent une silhouette assez
voisine, leurs tentacules raides, disposés en rangs
transverses ou concentriques sur un plateau apical
oblique, ou en bouquets sur des bras aplatis, tra¬
hissent une organisation différente (Kahl 1934,
Dovgal 1985). Par ailleurs, les tomites de Denta¬
cinetides collini, déprimés, carénés, à raquette lo-
sangique, se séparent radicalement des nématoïdes
plus classiques, à section ronde et bouton apical
hémisphérique, des trois premières familles, des
vermiformes cylindroïdes avec apex aplati et tron¬
qué des Spelaeophryidae, enfin des étranges mi¬
grateurs à ventouse basale invaginable et large
apex discoïde latéralement déjeté propres aux Le-
canophryidae.

Dentacinetides collini n'est pas pour autant to¬
talement isolé au sein des Ophryodendrina. Après
une première description sommaire (1909), Collin
précisa plus tard (1912) les caractères et le biotope
(antennules de l'Harpacticoïde sabulicole Ameira
sp., à Sète et Roscoff) d'un Acinetopsis campa-
nuliformis, et nous reproduisons (fig. 5) les fi¬
gures qu'il fournit de l'adulte, seul connu. Le
corps campaniforme pédiculé possède un épais
cortex soulevé en 6 côtes méridiennes distalement
achevées en autant d'angles aigus autour d'une ré¬
gion apicale saillante, souple, supportant un bou¬
quet de 5 ou 6 tentacules flexueux inégaux, à
gaine fortement plissable. La paroi latérale côtelée
est interpêtée comme une loge, notamment du fait
d'un décollement partiel (fig. 5 B). Semblable ac¬
cident intervient en fait souvent chez des formes
notoirement dépourvues d'exosquelette, et Collin
lui-même le décrit chez des Tokophrya (1912, p.
121, 122), où l'épiplasme peut se séparer du cy¬
toplasme sous-jacent, notamment lors d'une obser¬
vation prolongée, mais aussi spontanément. Nous
estimons donc que la « loge » d'A. campanulifor-
mis est en réalité une cuirasse épiplasmique non
sécrétée, et que l'espèce de Collin est très proche,
par tous ses caractères adultes, de notre Dentaci¬
netides.
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Fig. 5. - Dentacineta campanuliformis (Collin). A et B,
Spécimens vivants, avec suçoirs en extension variable
et décollement cortical partiel (flèches). C, Individu
fixé, à noyaux colorés (Redessiné d'après Collin, 1912).
Dentacineta campanuliformis (Collin). A and B, Living
cells with various extending tentacles and local cortical
detachment (arrows). C, Same as B but fixed and stained
for nuclear apparatus (Redrawn from Collin, 1912).

Les véritables Acinetopsis possèdent au
contraire une authentique loge extracellulaire, ain¬
si que de grands tentacules hapteurs, associés à
de petits suçoirs facultatifs. Leur tomitogenèse est
circumvaginative, entotrope, ce qui les place par¬
mi les Acinetina. Aussi, la nécessité de créer pour
« Acinetopsis » campanuliformis un genre nou¬
veau fut-elle plusieurs fois suggérée (Root 1922,
Kahl 1934, Grell & Meister 1982). Jankowski
(1978) a tranché la question en établissant, sur une
diagnose fort sommaire (Acinète « à contour denté
de l'embouchure »), le genre Dentacineta, sans
pour autant en préciser la situation dans un taxon
supérieur.

Sur la base de toute ce qui précède, nous nous
trouvons donc amené à créer, au sein des Ophryo-
dendrina, une nouvelle famille des Dentacinetidae
dont nous donnons ici la diagnose et la composi¬
tion générique et spécifique.

Famille des Dentacinetidae fam. nov.

Suctoria Ophryodendrina à trophotomontes pé-
donculés, campaniformes ou pyramidaux, à cortex
latéro-basal épais, formant une pseudo-lorica mé-
ridiennement costulée, cernant une aire apicale
souple. Tentacules suceurs à cortex fortement plis¬
sé en rétraction, groupés en unique faisceau cen-
tro-apical. Macronucleus ovale ou sphérique,
médian ou subapical. Tomites connus vermiformes

déprimés, à long cou terminé par une raquette lo-
sangique adhésive. Macronucleus ovale.

1. Genre Dentacineta Jankowski, 1978

Genre-type de la famille. Trophotomontes (seul
connus) campaniformes, à section hexagonale, à
cuirasse corticale pseudoloculaire soulevée en 6
côtes méridiennes convergeant basalement, ache¬
vées apicalement en angles saillants. 5 à 6 tenta¬
cules inégaux étroitement groupés sur une surface
apicale très saillante. Macronucleus ovale, mé¬
dian. Jusqu'à 3 micronuclei. Une vacuole pulsatile
latéro-apicale. Style fibreux robuste, long, légère¬
ment flexueux, cylindrique, peu dilaté à ses ex¬
trémités.

— Espèce unique (type) : D. campanuliformis
(Collin, 1909)

(Syn. Acinetopsis campanuliformis Collin, 1909,
1912).

Avec les caractères du genre. Epizoïque sur les
antennules d'Ameira sp. (Copépode Harpacti-
coïde), sabulicole marin de Sète et Roscoff
(France).

Dimensions : Style 20 [im long; Pseudologe 45-
50 |im x 30-37 p,m; Suçoirs jusqu'à 100 p.m.

Matériel-type. En l'absence de spécimens
conservés connus, et conformément aux disposi¬
tions du Code International de Nomenclature Zoo¬

logique (1985, titre XVI, art. 72/b II, p. 140), nous
désignons comme série-type les 3 figures de Col-
lin (1912, p. 357, fig. XCIII, a, b, c), reproduites
ici (fig. 5 A, B, C).

2. Genre Dentacinetides gen. n.

Trophotomontes tronco-pyramidaux compri¬
més, à section octogonale aplatie, à cuirasse cor¬
ticale pseudoloculaire soulevée en 8 côtes
méridiennes inégalement espacées, convergeant
basalement sur un bourrelet suprastylaire, se fon¬
dant apicalement en une marge saillante délimitant
deux lèvres dissymétriques. En moyenne 6 à 7 ten¬
tacules subégaux, étroitement groupés en unique
faisceau sur une aire apicale peu saillante, prolon¬
gés dans le cytoplasme par de longs axonèmes si¬
nueux formant chiasma. Macronucleus ovale ou

sphérique, subapical. Un micronucleus. Une ou
deux vacuoles pulsatiles latérales, à mi-corps.
Style fibreux robuste, long, parfois flexueux, cy¬
lindrique, nettement étalé en disque basai, forte¬
ment dilaté à son extrémité somatique.

Tomites vermiformes déprimés, élargis dans
leur moitié basale, à costules longitudinales sail¬
lantes basalement recoupées de plis transverses.
Col mince portant une raquette distale rhombique
à forts bourrelets marginaux et carène axiale. Style
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Tabl. I. - Mensurations dz_Dentacinetides collini gen. n., sp. n. Mesures données en jam; max. et min. = dimensions
maximales et minimales. X est la moyenne arithmétique.
Measurements o/Dentacinetides collini gen. n., sp. n. Measures given in \im; max. and min. are maximal and minimal
sizes. X is the arithmetic average.

STADES

(nombre de
cas mesurés)

CORPS

(longueur)

CORPS

(largeur
maximale)

STYLE

(longueur)

STYLE

(diamètre
à mi-

hauteur)

STYLE

(diamètre
apical)

MACRONUCLEUS

(axes)

TtMTACULES
(nombre et
longueur
maximale)

RAQUETTE

(longueur)

Jeune min. 21 14 14 3 7 9x9 1 /
Trophonte max. 34 21 17 3,5 10,5 10,5 x 7 5/28 -

( 2 ) X. 27,5 17,5 15,5 3,2 8,7 9,2 x 8 3 /

Tropho- min. 31,5 26 14 2,5 7 10,5 x 7 3 /
tomonte max. 70 42 28 5 12,5 17,5 x 10 12 / 210 -

( 61 ) X. 50 39 18 3,7 9,5 12,3 x 9 7 /

Bourgeon min. 53 12 8x8 5

sur Adulte max. 98 21 - - - 15 x 7 - 12

( 4 ) X. 83 17 6,5 x 7,5 7

Tomite min. 67 10 10 x 5,5 5

libre max. 93 14 - - - 12 x 5 - 12

( 2 ) X. 80 12 11 x 5,2 11,2

Tomite min. 119 10,5 9 2 4 8,5 x 7 10,5

fixé max. 175 17,5 24,5 3 7 24,5 x 6,5 - 12

( 35 ) X. 143 14,5 15 2,7 5,3 14,5 x 6,5 13,5

Tomite min. 91 14 11 2 5,5 12,5 x 6,5
contracté max. 98 15,5 21 3 6 14 x 7,5 - -

( 2 ) X. 94,5 14,7 16 2,5 5,7 13,2 x 7

Tomite
en métamorphose -

( 1 )
60 22 9,5 2 5 12,5 x 10,5 -

-

fibreux assez mince, élargi apicalement, caduc.
Tomitogenèse exotrope latéro-médiane. Métamor¬
phose avec contraction du tomite, involution api-
cale, différenciation d'axonèmes tentaculaires.

— Espèce unique (type) : D. collini sp. n.

Avec les caractères du genre. Epizoïque sur l'u-
rosome et le segment génital de Robertgurneya si¬
milis A. Scott (Copépode Harpacticoïde
Diosaccidae), à Banyuls-sur-Mer (France). Dans
les sables grossiers hétérogènes du vivier, Labo¬
ratoire Arago.

Dimensions : voir Tableau

Matériel-type. Conformément aux dispositions
du Code International de Nomenclature Zoologi¬
que (1985, titre XVI, art. 72/c IV, pp. 142-144),
nous établissons comme hapantotype un ensemble
de 2 préparations permanentes, actuellement
conservées dans notre collection, en l'absence de
collection centrale française de Protistes. La pre¬
mière (n° SUC. Exo. 02.06.01/01), traitée au Pro-
targol, comporte 8 trophotomontes au repos, 2
adultes bourgeonnants, 1 jeune trophonte, 11 ver-
miformes typiques fixés et 1 vermiforme libre en
reptation, tous ces Acinètes étant répartis sur 10
Copépodes laissés entiers (3 mâles, 7 femelles
dont 4 ovigères). La seconde lame (n° SUC. Exo.
02.06.02.01102)., colorée au Carmin boracique-

Vert Lumière, comprend 14 trophotomontes inter-
phasiques, 1 adulte bourgeonnant, 1 jeune tro¬
phonte, 2 vermiformes typiques fixés et l'unique
tomite en métamorphose. Ces Acinètes sont fixés
sur 12 Copépodes entiers (3 mâles, 9 femelles
dont 3 ovigères). Une série de 9 autres prépara¬
tions permanentes est conservée à titre complé¬
mentaire, hors matériel-type.
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lui porteur des Acinétiens étudiés dans le présent
article.

ABRÉVIATIONS

ax, axonèmes tentaculaires; B, bouton apical du
jeune bourgeon; b.St., bourrelet suprastylaire; c,
col du tomite; D, disque basai du style; M, ma-
cronucleus; m, micronucleus; Rq, raquette apicale
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du tomite; se, aire seopuloïde; St, style ou pédon¬
cule; T, tentacule ou suçoir; v, vésicule pulsatile.

ax, tentacular axonems; B, apical button of
young bud; b. St, suprastylar bulge; c, neck of
tomite; D, basal disc of peduncle; M, macronu-
cleus; m, micronucleus; Rq, apical racket of to¬
mite; sc, scopuloid area; St, peduncle; T, sucking
tentacle; v, pulsatile vesicle.
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RÉSUMÉ - Les milieux laguno-littoraux du Languedoc-Roussillon présentent des
taux de sédimentation de quelques millimètres par an. Pour cette raison, ils offrent
une opportunité d'étude d'archives sédimentaires enregistrant des événements ré¬
cents. Cette analyse prend en compte les conséquences des phénomènes naturels
à rythme climatique, mais également l'influence des entreprises réalisées par
l'homme. De courtes carottes de l'étang du Doul (Bages-Sigean, Aude) et de
l'étang de Canet (Pyrénées-Orientales) embrassent un intervalle de temps corres¬
pondant aux deux à trois derniers siècles. La présence de pollen de Vitis montre
sa valeur comme marqueur chronologique en permettant une corrélation entre le
vignoble du xixe siècle et ses deux périodes de forte dégradation. La sédimentation
dans l'étang du Doul, avant l'aménagement des salins par l'homme, obéit à un
rythme pluriannuel d'ouvertures et de fermetures de la communication avec le
complexe lagunaire de Bages-Sigean. Dans l'étang de Canet, le facteur majeur
répond à une autre logique liée aux crues exceptionnelles.

SUMMARY - Coastal lagoons of the Languedoc-Roussillon (South of France)
exhibit sedimentation rates close to some mm.yr '. Therefore recent events con¬
trolling the sedimentary processes may be registered. Sediments may be conside¬
red as natural archives in which are concentrated informations concerning both
the natural processes with the climatic rythm and the human activities.These in¬
formations can be cross-correlated with human archives. Short cores in the Doul
lagoon (Aude) and in the Canet lagoon (Pyrénées-Orientales) represent a time
interval encompassing the last 2 or 3 centuries. Vitis pollen content proved useful
as a chronological index. A fairly good correlation is observed with both periods
of vineyard degradation during the xixth century. In the Doul lagoon, before the
creation of salt pans, the sedimentation was controlled by natural openings and
closings of the communication channel with the Bages-Sigean lagoon. In the Canet
lagoon, the main factor is related to the major floods on the catchment.

I - INTRODUCTION

Le Quaternaire est caractérisé par une variabi¬
lité importante des facteurs du milieu que déter¬
minent des oscillations de périodes et
d'amplitudes diverses. Cette irrégularité et les in¬
terférences qui en résultent rendent illusoire la re¬
cherche harmonique de véritables cycles. Si l'idée
de cyclicité est commode pour évoquer l'alter¬

nance des conditions de milieu observée à diffé¬
rentes échelles, elle cache la difficulté de leur
mise en évidence. Seuls les cycles climatiques ma¬
jeurs (105 ans) sont aisément repérés. A plus
courte période, les particularités régionales ou lo¬
cales impliquent une hétérogénéité des informa¬
tions qui complique la lecture. Dans les épisodes
les plus récents, l'enregistrement des phénomènes
est, en outre, obscurci par l'influence de l'activité
humaine remontant au moins à 7 000 ans B. P.
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dans les régions NW-méditérranéennes (Planchais,
1987). Plus on se rapproche de l'actuel et plus on
peut soupçonner la forte incidence de ces facteurs
anthropiques (Planchais, 1985). Parallèlement,
l'interrogation pressante posée par les événements
résultant de la montée du niveau marin conduit à
rechercher, dans le très récent (102-103 ans), des
signaux susceptibles de rendre compte des évolu¬
tions historiques et d'en dégager des prévisions.

L'environnement laguno-littoral du Languedoc-
Roussillon offre des dispositifs dans lesquels les
matériaux sédimentaires peuvent s'accumuler à vi¬
tesse élevée (Cataliotti-Valdina, 1978; Martin,
1978). On peut espérer y rencontrer un archivage
naturel des modifications des conditions du milieu
de courte longueur d'onde. L'objet de cette étude
est donc une tentative pour mettre en évidence les
facteurs physiques et anthropiques majeurs qui
gouvernèrent cette évolution durant les derniers
siècles. On a choisi de comparer les enregistre¬
ments sédimentaires de deux domaines lagunaires
rattachés à l'étang de Canet et à l'étang de Sigean
(étang du Doul).

L'intérêt principal de ce type d'analyse réside
dans la possibilité d'une calibration chronologique
des événements, soit de façon directe (Plomb
210), soit de façon indirecte en corrélant une va¬
riation macroscopique (type lithologique) ou
microscopique (contenu pollinique) à un événe¬
ment historique précis.

II. DESCRIPTION DES SITES

1. L'étang du Doul

Le Doul est une petite lagune enchâssée dans
un promontoire de calcaires stampiens (fig. 1A).
Elle fut utilisée dès le XVIIIème siècle comme bas¬
sin de préconcentration annexé aux Salins de Pey-
riac et de Saint-Paul. Sa superficie est de
43 hectares pour un diamètre de 750 m environ.
La profondeur maximale (4 m) est décalée vers
l'Est, dissymétrie qui souligne l'existence d'une
accumulation sédimentaire dans la moitié occiden¬
tale, au débouché du goulet de communication
avec l'étang de Bages. La distribution du sédiment
est également dissymétrique, principalement sous
l'effet des vents de NW (Tramontane) qui concen¬
trent l'énergie sur le contour oriental de l'étang
et le frangent de sédiments plus grossiers. La sa¬
linité, mesurée de façon régulière entre 1925 et
1961, indique des variations saisonnières allant de
40 à 75 g/1 (données non publiées des Salins de
Peyriac). Le bilan hydrique de l'étang, avec une
pluviométrie moyenne de 451 mm/an (1938-1950)
et une évaporation de 1546 mm/an à Lapalme
(15 km au sud), est équilibré par l'admission

Fig. 1. - A, Localisation de l'étang du Doul dans le
complexe lagunaire de Bages-Sigean (Aude). B, Pro¬
gression des atterrissements dans le complexe lagunaire
de Bages-Sigean.
A, Location of Doul lagoon in the lagoonal complex of
Bages-Sigean (Aude). B, Historical extension of land in
the lagoonal complex of Bages-Sigean.

d'eaux provenant de la lagune de Bages (Radako-
vitch, 1989). L'actuelle pauvreté floristique et fau-
nistique de l'étang souligne une tendance au
confinement qui se traduit par une diminution de
la richesse taxonomique. La faune se caractérise
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Fig. 2. - Evolution historique du Doul.
Historical changes of Doul site.

communes du littoral : Triloculina trigona et Am¬
monia beccarii. La flore se limite à Ruppia spi¬
ralis pour les phanérogames et Microcoleus pour
les cyanobactéries (Boutière, 1974; Radakovitch,
1989). La vidange quasi-totale de l'étang en 1931
ne semble pas avoir entrainé de profondes réper¬
cussions sur les caractères du biotope.

Jusqu'à une date récente (XVII-XVIIIème siè¬
cles), le massif du Doul constituait une île :
« 1'Isle de Peiriac » (fig. 2). Cette géographie pa¬
raît assez ancienne puisqu'elle est mentionnée en
1309 et 1657 sur des documents anonymes. La to¬
ponymie se réfère d'ailleurs à cette disposition
avec l'existence, à l'Est de l'étang, des lieux-dits
« Moulin de l'île » et « Plan de l'île ». Les
hommes ont exploité la tendance générale au col¬
matage dans le domaine paralique du Golfe du
Lion (Cataliotti-Valdina, 1978), pour aménager
des salins dans les atterrissements (fig. IB). En
particulier, le salin de Peyriac fut délimité entre
1760 et 1770 par deux digues qui le séparent des
étangs du Doul et de Bages. Un canal d'amenée
et d'exportation des eaux entre ces deux bassins
contribue à la régulation du stockage hydrique du
Doul.

L'étang du Doul fut utilisé jusqu'en 1967 par
la compagnie des Salins du Midi. Depuis, la ges¬
tion des rythmes et des directions de mouvements
d'eaux est assurée par la commune avec comme
objectif de conserver les caractéristiques d'hyper-
salinité qu'a connu cet étang pendant près de
200 ans (S > 40 g/1).

2. L'étang de Canet

par la présence de Abra ovata, Ceratoderma glau-
cum, Hydrobia acuta et Nereis diversicolor. Les
Foraminifères appartiennent à deux espèces

L'étang de Canet est le bassin de sédimentation
du réseau fluvial du Réart, petit cours d'eau cir¬
culant en quasi-totalité dans les terrains meubles

Fig. 3. - Localisation de
l'étang de Canet et de son
bassin-versant (Pyrénées-
orientales).
Location of Canet lagoon
(Pyrénées-Orientales).
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du Pliocène. Trois autres sous-bassins (fig. 3)
n'influencent pas sensiblement la nature et le vo¬
lume des matériaux apportés. Le régime d'écou¬
lement dans le Réart est irrégulier en raison de la
capacité d'infiltration dans le bassin pliocène mais
surtout de la variabilité des précipitations. La plu¬
viosité, observée à Perpignan depuis 1845, s'éta¬
blit en moyenne à 584,4 mm/an. Les marges de
fluctuations sont larges avec des années sèches
(décennale: 351 mm; cinquantennale : 280 mm;
centennale : 259 mm) et des années humides (dé¬
cennale : 873 mm; cinquantennale : 1 184 mm;
centennale : 1 323 mm). Dans le Réart lui-même,
l'écoulement n'a lieu que pendant les crues. On
n'a cependant d'enregistrements réguliers que de¬
puis 1966; auparavant, seuls les modules des plus
grandes crues étaient reportés (B.C.E.O.M.,1981).
On observe ainsi 450 m3/s en octobre 1940,
400 m3/s en septembre 1959 et 520 m3/s en sep¬
tembre 1971, avec une périodicité de 10 à 20 ans
insuffisamment documentée pour être mieux pré¬
cisée.

Au cours de ces événements paroxysmaux, de
grandes quantités de matériaux sont entrainés et
s'accumulent principalement dans la lagune en rai¬
son du barrage constitué par le lido joignant Saint-
Cyprien à Canet-Plage. Ce colmatage est attesté
par les documents cartographiques disponibles
(fig. 4). En dépit des imprécisions résultant des
méthodes utilisées (par exemple un levé sur pho¬
tographies aériennes de 1953 donne une superficie
de 520 ha, alors qu'un levé bathymétrique de
1969 indique une surface d'étang de 690 ha, la
cote du plan d'eau modifiant grandement l'em¬
prise sur les basses terres), la sédimentation est
évidente. La perte de surface lagunaire se fait au
taux de 1,7 ha/an et le delta du Réart a progressé
à l'intérieur de l'étang de 260 m entre 1866 et
1970. Des travaux en cours ont pour objet de stop¬
per ou de ralentir ce processus, le maintien du plan
d'eau étant maintenant perçu comme un objectif
à atteindre, alors qu'au contraire, au XIXème siè¬
cle, la formation d'atterrissements était considérée
comme une évolution favorable (augmentation po¬
tentielle des surfaces cultivables, réduction des
foyers à moustiques...).

Actuellement, la sédimentation se ferait au taux
moyen de 70 000 m3/an évaluée de 1969 à 1973
(B.C.E.O.M.,1981), soit une épaisseur moyenne de
dépôt de 13 mm/an. Elle serait en réalité plus
forte dans les parties sud et ouest, atteignant jus¬
qu'à 9 cm/an, alors que la partie orientale, adossée
au lido sableux, se creuserait légèrement sous l'ef¬
fet des houles courtes de tramontane (B.C.E.O.M.,
1981).

Confrontées aux résultats relatifs à l'alluvion-
nement de la période géologique la plus récente
(après l'épisode flandrien qui voit le niveau de la
mer se fixer à sa cote actuelle vers 6 000 ans

B.P), ces valeurs sont beaucoup plus élevées que

Fig. 4. - Réduction historique de la surface de l'étang
de Canet.

Historical reduction of the area of the Canet lagoon.

ce qui avait été observé jusque-là : 0,8 cm/an entre
4 800 et 4 200 B.P; 0,45 à 0,55 cm/an entre 4 000
et 2 700 B.P; 0,05 à 0,15 cm/an entre 2 700 et
1 170 B.P; 0,29 cm/an entre 700 ans B.P. et l'ac¬
tuel (Martin et al., 1981; Planchais, 1985).

III. MÉTHODES D'ÉTUDES

Les reconstitutions d'évolution proposées sont
fondées sur les études sédimentologique, palyno-
logique et isotopique de mini-carottes prélevées
dans des tubes plastiques. Ces sections sont récol¬
tées dans des secteurs d'eaux calmes et à l'abri
de processus perturbateurs - effluence alluviale,
grau - dont l'action intermittente détruirait ou
masquerait l'archivage de processus plus continus.
Pour les mêmes raisons, les sites où les dépôts
sont complètement bioturbés ont été évités.

Dans le bassin du Doul, deux carottes courtes
ont été réalisées, l'une sur la rive occidentale, à
l'abri de la tramontane, et l'autre au centre de l'é¬
tang. Dans l'étang de Canet, une mini-carotte a
été prélevée dans un diverticule de la partie sud-
ouest.
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1. Echantillonnage

Ces colonnes sédimentaires sont constituées de
fines couches argilo-silteuses ou sableuses. On a
cherché à conserver l'individualité de ces unités

par un échantillonnage respectant les limites des
alternances successives. Cependant, dans l'étang
du Doul, la finesse des lamines empêche parfois
de recueillir les matériaux d'un seul niveau. La
carotte de Canet a été découpée en tranches de
5 mm d'épaisseur, desquelles ont été éliminées les
quelques parties bioturbées, reconnues à l'examen
oculaire.

2. Analyse palynologique

L'analyse pollinique identifie et évalue la quan¬
tité de pollens et spores par gramme de sédiment
(Absolute Pollen Frequency : A.P.F.) et permet de
calculer le rapport AP/T (« Arboreal Pollen/Total
Pollen Sum »), rapport de l'ensemble des pollens
des plantes ligneuses sur le total des pollens et
des spores. Les pourcentages ont ensuite été éta¬
blis à partir d'une somme de base calculée en ex¬
cluant de la somme pollinique totale les plantes
d'eau : Ruppia, Cyperaceae, Typhaceae, type Po-
tamogeton-Triglochin, Myriophyllum t. alterniflo-
rum ou t. spicatum, Isoetes. Les Chenopodiaceae,
les spores trilètes et monolètes et les graminées
(ou Poaceae) ont été également exclues car elles
constituent une grande partie de la flore locale.
Les hystrichosphères et le palynofaciès complètent
l'analyse palynologique.

3. Analyse isotopique

La technique utilisée est celle du plomb 210
(Goldberg, 1969; Krishnaswamy et al, 1971), un
radioélément de courte période (22,3 ans) de la
famille de l'uranium 238. Dans le sédiment, il pro¬
vient principalement d'apports atmosphériques, et
permet une datation sur les 100 dernières années.
Les mesures ont été réalisées au Laboratoire de

Glaciologie et de Géophysique de l'Environne¬
ment de Grenoble.

Le 210Pb des sédiments lacustres est issu de plu¬
sieurs sources (Appleby et Oldfield, 1978; Old-
field et Appleby, 1984; Robbins 1978) :

— L'apport direct : formation in-situ de 210Pb
par désintégration de l'élément père, le radium
226. Il s'agit du « plomb supporté », en équilibre
avec le radium.

— L'apport atmosphérique direct : issu de la
désintégration du radium 226, le radon 222 est un
gaz inerte qui diffuse des roches superficielles
vers l'atmosphère. Il s'y désintègre et donne du
210Pb qui regagne le sol par l'intermédiaire des
retombées sèches et humides. La partie tombant
sur un plan d'eau est rapidement adsorbée par les
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Fig. 5. - Successions sédimentaires dans l'étang du
Doul.

Sedimentary sequences in the Doul lagoon.

particules en suspension et déposée. Ce plomb
constitue le « plomb en excès » (par opposition au
plomb supporté) et sa décroissance sur toute la ca¬
rotte permet d'établir la datation du sédiment.

De nombreux modèles sont applicables suivant
le profil. Nous avons retenu le modèle C.F.C.S.
(Constant Flux - Constant Sedimentation rate) de
Golberg (1963), où le taux de sédimentation est
donné par la pente d'un diagramme activité du
210Pb en excès-profondeur.
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IV. RÉSULTATS

Les analyses sédimentologiques et palynologi-
ques fondent les observations faites sur les ca¬
rottes. Les méthodes isotopique et chimique n'ont
été employées que pour les sédiments du Doul.

1. La sédimentation du Doul

Dans la partie centrale de l'étang, les sédiments
superficiels carottés (30 cm) montrent uniformé¬
ment un faciès de vase noire à grise entrecoupée
de niveaux fossilifères ou à pelotes fécales. Dans
la région bordière, ce faciès se réduit aux 5 cm
superficiels témoignant d'un rythme de sédimen¬
tation plus modéré (fig. 5). La base de la carotte
est constituée d'une alternance de lamines sa¬

bleuses et carbonatées dont les épaisseurs sont as¬
sez variées : très finement laminée (0 à 3 mm) à
moyennement laminée (10 à 30 mm). Plus de
50 % des lamines ont une épaisseur inférieure à
2 mm.

Ce matériel est organisé en séquences dont la
mise en évidence repose sur la méthodologie ex¬
posée par Duff et Walton en 1968. La séquence
la plus fréquente comprend un microlit sablo-ar-
gileux et un microlit argilo-silteux auxquels s'ad¬
joint parfois un microlit algaire carbonaté
(Tabl. 1A). Le microlit sablo-argileux est formé
de grains de quartz, de débris coquilliers aragoni-
tiques, d'intraclastes (grains de quartz, calcite mi-
critique compacte) et de pellétoïdes irréguliers
envahis par une calcite cryptocristalline. Les
microlits argilo-silteux sont des niveaux uniformé¬
ment argilo-micritiques dans lesquels peuvent être
interstratifiées quelques monocouches de quartz
silteux. Toutes ces particules sont partiellement ou
totalement enrobées par une micrite calcitique.

Les microlits cyanobactériens carbonatés sont for¬
més de micrite cryptocristalline riche en matière
organique, constituée par une calcite magnésienne
à 12 % de molécules de MgCC>3. Elle correspond
à une précipitation physico-chimique de diagenèse
précoce en milieu marin vadose. Dans les lamines
algaires, la calcite magnésienne est parfois asso¬
ciée à des aiguilles d'aragonite observées au
M.E.B. Ces microlits carbonatés peuvent résulter
de deux processus mettant en cause : (1) une pré¬
cipitation induite par une augmentation de la
concentration des saumures interstitielles, une dé¬
composition de la matière organique et une éva-
poration capillaire (Tutenuit, 1980; Cornée, 1983)
et/ou (2) une précipitation bio-physicochimique
favorisée par la croissance de plantes et entraînant
la formation d'une lamine aragonitique dans le ta¬
pis algaire (Geisler, 1980).

L'analyse pollinique a été réalisée sur 9 échan¬
tillons représentatifs de la succession des niveaux,
répartis de la base au sommet. Sur les 80 taxons
recensés, 20 % ont un taux pollinique au moins
une fois égal ou supérieur à 5 % (fig.6). L'ensem¬
ble reflète un paysage ouvert. Les eaux, oligoha-
lines à saumâtres à la base, prennent un caractère
plus marin au sommet avec l'augmentation du
pourcentage des Hystrichospheridae. Les varia¬
tions de pourcentage des pollens montrent égale¬
ment la nature fluctuante des taux de
sédimentation, les faibles vitesses induisant des
valeurs d'A.P.F. élevées, notées parfois à la base
de la carotte mais surtout dans sa partie sommi-
tale.

L'estimation du taux d'accumulation basée sur

la décroissance du 210Pb en excès en fonction de
la profondeur (fig. 7A) ne fournit qu'une indica¬
tion, compte tenu du petit nombre de mesures réa¬
lisées. Les valeurs de la partie supérieure, qui
seules montrent une activité liée au 210Pb en excès

A

Séquence Nombre % Épaisseur moyenne Intervalle
mm mm

GA 1 3,3 6,16

GCA 1 3,3 9,33

SCSA 1 3,3 8,33

CSCA 1 3,3 24

SCA 3 1 0 5,04 4-6,3

CA 6 20 6,05 2,5-9,6

SA 1 7 56,6 7,97 3,6-18

N° d'échantillon Somme Ericaceae Somme Façjus+Betula+Corylus
6 4,93 2,38

26 10,47 3,31
31 6,41 2,05
37 3,9 0,9
53 6,42 0,84
67 0,79 2,92
70 12,57 3,13
71 12,25 1,75
72 14,23 1,47

Tabl. I. - A, Séquences rythmiques de la ca¬
rotte du Doul, différents paramètres (A : ni¬
veau argilo-silteux; S : niveau sablo-argileux;
G : niveau gris translucide; C : niveau algaire
carbonaté). B, Variations polliniques caracté¬
ristiques des sédiments du Doul. La somme
des Ericaceae comprend Erica (type arborea-
scoparia) + Calluna, Erica indéterminées et
caractérise l'extension des garrigues. Le ni¬
veau 53 se signale par un minimum forestier
marqué par la somme Fagus + Betula Corylus.
A, Sedimentological rythms in the Doul core
(A : silty-clay lamina; S : clayey-sand lamina;
G: grey lamina; C: carbonate lamina). B,
Characteritic pollen variations in the Doul se¬
diments.
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sont très faibles, et correspondent à un taux de
sédimentation de l'ordre de 0,02 à 0,06 cm/an. La
sédimentation laminée paraît ainsi antérieure en
totalité à la limite inférieure accessible à la mé¬
thode, soit la fin du XIXème siècle.

La base de la carotte (jusqu'à 20 cm du som¬
met) témoigne de relations plus ou moins
constantes entre les étangs de Bages-Sigean et du
Doul. La faune de Mollusques et de Foraminifères
est, en effet, assez bien représentée. La relative
abondance des chlorites remaniées du Trias dans
les dépôts détritiques les plus grossiers et la

concentration des interstratifiés illite-smectite
dans la partie centrale de l'étang soulignent un
triage sélectif, donc un hydrodynamisme assez
élevé.

A partir de 20 cm du sommet, les microlits ar¬

gileux prennent plus d'importance et une raréfac¬
tion de la faune a été observée. Des relations avec

l'étang de Bages sont encore manifestes, mais
elles interviennent de plus en plus rarement, en¬
traînant une accentuation du confinement biologi¬
que liée à une saturation des eaux et une
déficience en éléments nutritifs (le plancton marin
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Fig. 7. - A, Activité Pb210 en excès-profondeur pour la carotte du Doul. B, Epaisseur relative des lits argilo-silteux
en fonction de la profondeur dans la carotte du Doul. C, Variations de l'extension du vignoble dans les Pyrénées-
Orientales entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.

A, A plot of excess 2,0Pb activity vs depth in the Doul core. B, A plot of silty-clay lamina thickness vs depth in the
Doul core. C, Vineyard variations in Pyrénées-Orientales between XlXth and XXth century.

ne pénètre plus). Ce confinement se traduit aussi
par l'augmentation de l'épaisseur du microlit ar¬
gilo-silteux dans les séquences (fig. 7B).

Vers 11 cm de profondeur, la décroissance des
chlorites au profit des minéraux argilo-silteux de
petite taille et une sensible diminution du matériel

quartzeux indiquent une baisse dans l'énergie du
milieu. La faune disparait et les tapis algaires cya-
nobactériens (Microcoleus) définissent, surtout sur
la côte occidentale, un milieu confiné et sursalé
caractéristique (Cornée, 1983; Perthuisot et Jau-
zin, 1978; Perthuisot, 1981; Osty, 1981). Compte
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tenu du comblement rapide enregistré dans l'étang
de Bages-Sigean (Cataliotti-Valdina, 1978) il est
possible que la ligne de rivage de l'étang de Pey-
riac ait marqué un léger retrait et que les chlorites
encore apportées se soient alors déposées en avant
ou au niveau du seuil.

A 4,5 cm de profondeur apparait un niveau noir
sablo-argileux qui se perpétue jusqu'à nos jours.
Il s'agit d'une sédimentation en milieu confiné et
sursalé, attestée par la présence de précipitations
carbonatées cyanobactériennes. Cependant, une
faune plus abondante et le grand développement
des hystrichosphères matérialisent l'existence

d'arrivées d'eaux lagunaires. La présence de la
matière organique, les faibles apports détritiques
et les conditions hydrodynamiques calmes concou¬
rent à la formation de ce niveau réducteur.

2. La sédimentation et la palynologie de l'étang
de Canet

La carotte de l'étang de Canet représente un
échantillonage de matériel uniformément vaseux si
l'on exclut une mince passée de débris coquilliers
entre -14,5 et -15 cm. Le matériel a globalement
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les caractéristiques du niveau supérieur des vases
récentes de l'étang (Martin et al., 1981). Il s'agit
d'un sédiment principalement pélitique (Q2 <
2mm) mais relativement bien trié car fortement re¬
manié par l'agitation développée, dans un plan
d'eau de faible profondeur, par les vents de sec¬
teur N à NE. Cette agitation contribue aussi à une
minéralisation des composants organiques. Selon
Gadel (1968), les valeurs de C organique mesurées
sont en effet plus basses dans la couche superfi¬
cielle. La teneur en carbonates est faible, infé¬
rieure à 5 %. Les indicateurs sédimentologiques ne
permettent pas la mise en évidence de différences
significatives. Des niveaux se distinguent toutefois
par l'intensité de la bioturbation, concrétisée par
un réseau de tubes disjoints laissant entre eux de
larges espaces de sédiment préservé. La perte de
matériel entraînée, au cours du traitement, par l'é¬
limination de la vase remplissant les terriers, mon¬
tre que la proportion du sédiment affecté par la

bioturbation atteint 5 à 25 % selon les niveaux.
On note l'absence de toute lamination.

Dans les 34 échantillons qui ont fait l'objet
d'une analyse pollinique détaillée, 117 taxons ont
été recensés, tant arboréens (fig. 8) qu'herbacés
(fig. 9). Parmi eux, 4 taxons arboréens, 29 taxons
herbacés rares et 40 taxons sporadiques n'ont pas
été représentés sur les figures. Le rapport AP/T
(fig. 8) montre tout au long du diagramme des
taux inférieurs à 50 % et désigne un paysage ou¬
vert. La courbe décroissante des A.P.F. du sommet

vers la base suit la loi de conservation des pollens
dans les sols (Dimbleby, 1961).

L'ensemble des résultats permet de distinguer
4 périodes dans les couches superficielles de la
sédimentation bordière de l'étang de Canet.

A la base (zone 1), un maximum de Ruppia
(fig. 9) signale le rattachement permanent à l'é¬
tang du diverticule où a été prélevée la carotte.
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Le caractère fluctuant des abondances relatives

pourrait signaler l'instabilité des conditions phy¬
siques ambiantes. Vitis (fig. 8) varie grandement
et atteint son maximum dans cette zone. Le maxi¬
mum de Plantago type lanceolata indique l'im¬
portance des activités anthropiques dans le proche
voisinage. En raison du mode de pollinisation en-
tomogame des plantes maraichères et fruitières, la
diminution nette de Pinus au sommet de la zone

1 signale, de façon indirecte, l'extension des terres
cultivées.

Dès la zone 2, la décroissance de Ruppia té¬
moigne d'un milieu oligohalin, en relation avec
la rupture des communications permanentes avec
l'étang. Le paysage végétal, proche et lointain,
manifeste une reprise de la forêt (Pinus) tandis
qu'en plaine alluviale, l'augmentation des es¬
sences ligneuses (Corylus, Quercus t. ilex-cocci-
fera et Quercus t. suber et, dans une plus faible
mesure, Alnus et Calluna) et la diminution de Vitis
correspondraient à une phase de régression locale
des surfaces cultivées.

La zone 3 ne manifeste pas de changements
profonds, le boisement est conservé et la déprise
culturale s'observe aussi à ce niveau. La diffé¬
rence avec la zone 2 vient de l'accentuation de

l'incorporation du milieu au domaine émergé,
avec la présence de Cistus et l'apparition de Ta-
marix.

La zone 4 s'inscrit dans la poursuite de cette
évolution, caractérisée par le confinement du mi¬
lieu. On note la présence simultanée de gypse et
l'extension de la flore halophile (Chenopodia-
ceae). De grands pollens de Cyperaceae pour¬
raient être attribués à Scirpus maritimus, seule
Cyperaceae d'atterrissement acceptant une sursa¬
lure éventuelle (Braun-Blanquet et al., 1952). Le
paysage végétal est conforme à ce que montre
l'extension actuelle des formations végétales sau¬
vages ou cultivées.

V. DISCUSSION

La sédimentation dans les deux sites se diffé¬
rencie par la structure des dépôts. Le flux sédi-
mentaire est continu dans l'étang de Canet, alors
que, dans l'étang du Doul, il est réglé, dans un
premier temps, par des processus naturels à ca¬
ractère cyclique avant que l'homme n'intervienne
et que le régime de dépôt ne se trouve complète¬
ment changé. On a donc, dans le premier cas, une
sédimentation homogène en nature, en texture et
en structure, tandis que dans le second, les parti¬
cules s'accumulent en lamines distinctes qui se re¬
groupent en séquences. De plus, un changement
lithologique majeur marque, au sommet de la co¬

lonne (0-6 cm), la modification anthropique des
conditions de sédimentation.

La calibration chronologique est fondée sur les
mesures directes (210Pb) ou sur la corrélation sus¬
ceptible d'être établie entre les variations obser¬
vées (lithologie, contenu pollinique) et des
événements historiques connus qui ont entraîné
des modifications sensibles de l'environnement.

La situation la plus claire sur le plan sédimen-
tologique est celle offerte par la sédimentation du
Doul, où deux étapes successives peuvent être dis¬
tinguées dans l'histoire de l'étang :

— dans une première phase, la sédimentation
est contrôlée par les facteurs naturels. La succes¬
sion d'un microlit sablo-argileux et d'un microlit
principalement carbonaté (niveau algaire ou ni¬
veau gris, fig. 5) évoque alors une alternance dans
les phases de dépôt et dans les variations de confi¬
nement de l'étang, entraînant des modifications
hydrodynamiques et géochimiques. La communi¬
cation entre les deux étangs de Bages-Sigean et
du Doul a permis alors l'entrée de matériel détri¬
tique dans le Doul et son dépôt près du seuil ouest.
Ce flux, essentiellement sableux, nécessite des
conditions hydrodynamiques capables d'engendrer
un classement du sédiment. D'autre part, compte-
tenu de la faible profondeur d'eau sur le site, la
partie la plus fine a pu être remise en suspension
par les clapots et, parfois, éliminée en totalité ou
en partie du dépôt, donnant naissance à un lit sa¬
blo-argileux ou silteux. Au fur et à mesure du col¬
matage général du système lagunaire, le seuil
ouest s'est trouvé obstrué et les échanges res¬
treints (disparition des hystrichosphères). Seules
devaient alors pénétrer dans le Doul des particules
argileuses et silteuses, se déposant dans des eaux
calmes et substagnantes et s'immisçant dans la po¬
rosité intergranulaire du sable (formation du lit ar-
gilo-silteux). L'étroitesse du passage au seuil
ouest (100 m de large) fait qu'une flèche de 1 m
de haut sur 1 m de large, correspondant à 100 m3
de sédiment seulement, a pu suffire à arrêter pé¬
riodiquement les échanges. Pendant toute cette
phase de confinement régnent des conditions fa¬
vorables à la prolifération cyanobactérienne et à
la précipitation bio-physicochimique (microlit car¬
bonaté). La destruction de tout ou partie de la
flèche sableuse, lors de fortes pluies par exemple,
devait permettre, en rétablissant les conditions ini¬
tiales, la réalisation d'un nouveau microlit sablo-
argileux. L'échelle de la cyclicité n'a pu être
définie avec précision, elle est très vraisemblable¬
ment pluriannuelle (1 à 3 ans), mais n'obéit pas
à une périodicité constante. Des évolutions à plus
grande échelle ont, par contre, été mises en évi¬
dence. Le développement de l'accumulation détri¬
tique dans le complexe Bages-Sigean, en
colmatant progressivement la voie de communica¬
tion avec le Doul, a réduit, peu à peu, les échanges
entre les deux étangs, aboutissant à un semi-confi-
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nement naturel observé dans la partie supérieure
de la séquence laminée. La chronologie est sug¬
gérée par les résultats palynologiques (fig. 6). La
période historique, bien connue par les grands dé¬
frichements qui commencent au début du
XVIIIème siècle et atteignent les garrigues (Oner
et Planchais, 1975), pourrrait être placée à partir
des niveaux 37 à 53 (tabl. 1B). Dans cette hypo¬
thèse, la base de la minicarotte de l'étang du Doul
ne remonterait pas plus avant que le XVIIème siè¬
cle où les défrichements inopportuns se situent
dans une phase pluvieuse et se traduisent par l'ex¬
tension maximale des Ericaceae.

— Dans une deuxième phase, la sédimentation
est liée aux facteurs anthropiques. L'homme pro¬
fite du comblement de la lagune pour isoler l'é¬
tang du Doul et l'utiliser comme bassin de
préconcentration saline. Cette opération est réali¬
sée entre 1760 et 1770. Le canal d'alimentation
autorise, dès lors, l'arrivée de matériel argileux
fin, mais cet apport est dorénavant contrôlé par
l'homme (une certaine « permanence » est éta¬
blie). La réduction des apports détritiques et l'ac¬
cumulation de la matière organique entraînent le
développement d'un milieu réducteur uniforme où
aucune lamination n'est observée. Par ailleurs, la
réapparition d'une faune plus abondante est favo¬
risée par les échanges d'eaux permis par ce canal
(retour abondant des hystrichosphères). L'abandon
récent de l'exploitation des salins et la gestion
conséquente du canal de communication du Doul
avec le complexe Bages-Sigean ne semble pas
avoir modifié le système biosédimentaire, et ce en
dépit d'un événement singulier survenu en 1931
(vidange quasi-totale du bassin). Le niveau noir
supérieur représente donc l'enregistrement sédi-
mentaire des événements de la période moderne.
Le changement de régime sédimentaire serait ainsi
à rapporter à l'intervalle 1770-actuel. L'analyse
pollinique conduit aussi à attribuer le niveau som¬
bre supérieur à la période moderne. Le maximum
de la vigne observé au niveau 70 pourrait, en effet,
par analogie avec ce que montre l'étang de Canet,
caractériser l'intervalle milieu du XIXème - début
du XXème siècle, qui correspond à l'extension
maximale du vignoble avant la crise du phylloxera
(fig. 6). La base du niveau sombre supérieur pour¬
rait donc ne pas dater exactement la fermeture
(1770) mais un épisode plus tardif (1890). Dans
les deux cas, la vitesse de sédimentation est d'or¬
dre inframillimétrique, très inférieure à ce qu'on
observait auparavant (tabl. I). En soustrayant le
Doul à l'influence des remaniements et des re¬

mises en suspension des dépôts de l'étang de
Bages ainsi qu'aux effets des crues de la Berre
(fig. 1A; Cataliotti-Valdina, 1978), les travaux
d'endiguement permanent de la passe et la régu¬
lation des flux hydriques ont conduit à réduire le
volume des apports dans la lagune et à prolonger
son espérance de vie. Un aménagement, dans une
optique d'exploitation, a donc induit, de manière

Tabl. II. - Taux moyens de sédimentation dans l'étang
du Doul.

Mean sedimentation rates of the Doul lagoon.

N° de la séquence Profondeur

mm

Age probable Taux correspondant
mm/an

73 0 Présent 0,2-0,45

70 45 1770-1890 0,2-0,45

69 45 1.770 2,2

37 200 1700 2,2 A

Profondeur du niveau Age présumé Taux de sédimentation

mm (A.D.) mm/an

0 1990 1,1

115 1885 1,1-0,7

1 40 1850 0,7

fortuite, une évolution finalement bénéfique pour
la conservation de l'environnement.

Dans l'étang de Canet, l'analyse sédimentolo-
gique a montré la continuité de l'évolution mor-
phosédimentaire. Aucun repère macroscopique ne
permet un découpage stratigraphique. Le contenu
pollinique permet de remédier, dans une certaine
mesure, à cette absence de critère lithologique ou
géochimique en se fondant sur le pollen de Vitis
(fig. 8). En effet, au contraire de Pinus et Quer-
cus, dont la dispersion des pollens est largement
assurée (Rossignol-Strick et Planchais, 1989), le
pollen de la vigne est peu abondant et de prove¬
nance toujours locale (Triat-Laval, 1978). Cepen¬
dant, l'observation des grains en amas dans
quelques niveaux (9, 12, 23, 24 et 25) indique que
des venues plus lointaines par transport aquatique
assurent aussi une certaine représentation du bas¬
sin-versant et des rives du bassin lagunaire par re¬
distribution interne (Duboul-Razavet et al., 1982).
C'est donc l'évolution du vignoble avoisinant
(fig. 7C) qui peut servir de base à l'interprétation
des fluctuations observées.

Trois événements historiquement datés sont ma¬
térialisés dans la courbe des pollens de vigne :
l'attaque de l'oïdium et du mildiou surmontée à
la fin des années 1870, l'atteinte profonde consti¬
tuée par la crise phylloxérique de 1885 et, entre
les deux, le maximum d'extension du vignoble
rencontré dans la période 1878-1881. L'hypothèse
retenue est que ces deux césures correspondent
aux récessions enregistrées dans les surfaces pro¬
ductives. Des taux de sédimentation peuvent être
calculés à partir des dates correspondant à cette
hypothèse (tabl. II). Les valeurs obtenues sont
proches de 1 mm/an, taux tout à fait comparable
avec la vitesse observée, à l'échelle millénaire,
pour la partie terminale de l'Holocène (Martin et
al., 1981). Il se différencie cependant quelque peu
des valeurs obtenues dans le récent (8 mm/an :
Planchais, 1985) et se démarque nettement, en re¬
vanche, des indications obtenues pendant la pé¬
riode 1969-1973 (13 mm/an; B.C.E.O.M., 1981).
A partir de ces dernières, supérieures d'un facteur
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10 à 20, on peut supposer une augmentation dras¬
tique des taux d'érosion et de sédimentation de 2
à 3 fois supérieure à celle entraînée par les défri¬
chements survenus, à différentes périodes du
Moyen-Age (Oner et Planchais. 1975). En outre,
traduites en tonnage en fonction des données de
teneur en eau et de densité humide de la littérature

(Martin et al., 1981), et compte tenu de la surface
du bassin-versant (260 km2), elles conduisent à un
taux d'ablation minimum de 420 T/km2/an pour
cette période. Cette valeur est très au-dessus des
moyennes données pour les grands fleuves (Mil-
liman et Meade, 1983), tels la Garonne depuis
1971 (30 T/km2/an), le Pô (214), le Rhône (111)
ou le Danube (83), issus de hautes montagnes; a
fortiori pour les fleuves de bassins moins escarpés
(Frécaut, 1964), tels la Seine (4 à 5) ou la Loire
(8). Elle est plus de 10 fois plus forte que la
moyenne européenne (32 T/km2/an) indiquée par
Robinson (1977). En ce sens, elle pourrait corres¬
pondre à une limite supérieure, à caractère excep¬
tionnel, de l'ablation et de l'accumulation
résultante. L'observation faite pendant la période
1969-73 apparaît, par conséquent, le résultat d'é¬
vénements à probabilité décennale ou cinquanten-
nale (B.C.E.O.M., 1981).

VI. CONCLUSIONS

Les données sédimentologiques caractérisant le
matériel de deux espaces lagunaires du Golfe du
Lion ont été confrontées dans un cadre chronolo¬
gique, édifié à l'aide de mesures directes et indi¬
rectes. Il existe une cohérence des résultats
obtenus dans les deux domaines. Les dépôts re¬
pérés dans les carottes courtes représentent une sé¬
dimentation d'échelle séculaire. Les vitesses de
sédimentation sont de l'ordre du millimètre par an
en bordure d'étangs, sensu lato. Les déforestations
et le déclin économique du XVIIème et du XVIIIème
siècles semblent cependant avoir eu un effet consi¬
dérable sur le colmatage, à Canet, par réduction
de la lagune de presque deux fois en superficie
sur un peu plus des deux derniers siècles (fig. 4).

Les disparités observées tiennent à des situa¬
tions particulières.

Dans le cas de l'étang du Doul, les caractères
de la sédimentation changent en nature et en quan¬
tité à partir du moment où le rythme de fermetures
et d'ouvertures est remplacé par un confinement
permanent qui met l'étang à l'abri des venues sé-
dimentaires en suspension. Les taux de dépôts se
réduisent alors fortement en raison du contrôle an-

thropique.
Dans le cas de l'étang de Canet, l'étude paly-

nologique a montré que l'échantillonage porte sur
les deux derniers siècles. Les changements les

plus significatifs du cortège affectent l'abondance
de Vitis et matérialisent l'histoire récente de la
culture « industrielle » de la vigne. Le taux de sé¬
dimentation est faible dans cet environnement.
Toutefois, le dernier millénaire se distingue par un
accroissement sensible qui, entre le bas Moyen-
Age et la période actuelle, conduit à un taux
moyen environ 3 fois supérieur aux valeurs enre¬
gistrées dans l'Holocène terminal pour le centre
du bassin. Les données sédimentologiques les plus
récentes d'ordre quinquennal (1969-1973) illus¬
trent le rôle des crues exceptionnelles du Réart
dans ce bilan. Des mesures supplémentaires sont
nécessaires pour établir une liaison avec la remon¬
tée actuelle du niveau marin.
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RÉSUMÉ - Etude helmintho-écologique des Carnivores (Viverridae et Mustelidae)
dans le Massif du Montseny (Catalogne, Espagne). 11 espèces d'Helminthes pa¬
rasites (3 Cestodes et 8 Nématodes) ont été récoltés dans 49 hôtes étudiés. Les
résultats obtenus semblent être influencés par les conditions écologiques particu¬
lières qui caractérisent cette montagne, surtout dans le cas des Helminthes para¬
sites de Genetta genetta (Viverridae). Comparativement aux autres régions
péninsulaires, l'effet le plus remarquable est l'existence d'une diversité biologique
dans la communauté parasitaire de ces carnivores.

ABSTRACT - Helminthecological study of carnivores belonging to the families
Viverridae and Mustelidae, habitants of Montseny Massif (Catalonia, Spain). 49
hosts have been analyzed, among which 11 species of parasitic helminths have
been detected (3 Cestodes and 8 Nematodes). Special ecological conditions in
Montseny Massif seem to have incidence on the parasitic findings, specially in
the case of Genetta genetta (Viverridae). In regard to which, above all, decrease
in number of the helminthic species in relation to those found in hosts of other
peninsular areas is worth to be mentioned.

INTRODUCTION

Studies concerning the parasitic helminths of
iberian wild Carnivores have been scarce up to
now and always tending to elucidate faunistic-sys-
tematical aspects fairly definitive (Simon Vicente,
1968; Vericad and Sanchez-Acedo, 1973; Mar¬
tinez-Gomez et al., 1978; Rocamora et al., 1978;
Simon Vicente, 1981; Feliu et al., 1989; Torres et
al., 1989). The convenience of analizing helminths
of different species of Carnivores from Montseny
Massif (Catalonia, Spain) has made possible that,
besides providing new information about the
Spanish helminthfauna of these Vertebrates, it has
made feasible to arrive at helminthecological con¬
clusions until now practically unseen in the stu¬
dies of Iberian Carnivores. This was possible on
account of the special biotic and abiotic charac¬
teristics of the area subject to study, given that
Montseny represents the meridional boundary of

Eurosiberian Region, presenting alpine influences
in the highest zones. Regarding its location, Mont¬
seny is a mediterranean mountain (just 15.5 miles
« as the crow flies » from the coast); however the
environs determine self climatic conditions, that
allow founding of animal and plant communities
of more northern nature. So much so, that at pre¬
sent it is accepted that Montseny could be thought
of as an island within the Iberian Peninsula, with
all the ecological repercussions that it can repre¬
sent.

The existence at present of six species of wild
Carnivores in Montseny : Genetta genetta (Lin¬
naeus, 1758) (Viverridae), Vulpes vulpes (Lin¬
naeus, 1758) (Canidae), Mustela nivalis Linnaeus,
1766, Mustela vison Schreber, 1777, Martes foina
(Erxleben, 1777) and Meies meles (Linnaeus,
1758) (Mustelidae) and one made wild, Felis catus
Linnaeus, 1758 (Felidae), some of them in very
high density of population and living closely to-
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gether, represents a good opportunity for accom¬
plishing a parasitic study according to the stated
objectives.

Recently, helminthecological studies involving
Rodents have been initiated among hosts from
peninsular areas with ecological features similar
to the ones existing in Montseny (Feliu et al.,
1988; Torres and Feliu, 1990). The present study
is the first of a series of three, intending to analize
ecological characteristics of the parasitofaunas of
Carnivores of Montseny, through families of hosts
(Viverridae-Mustelidae/Canidae-Felidae) and from
a global point of view. Given the lack of available
data from similar studies on this subject in the
Paleartic region, it is evident that it also represents
a contribution to understanding of écologie factors
which act upon the helminthfaunas of this region.
Loos-Frank and Zeyhle (1982) and Sadykhov and
Fataliev (1987) have attached ecological aspects
in european Carnivores.

MATERIAL AND METHODS

In this study 49 specimens of Carnivores,
belonging to species G. genetta (21), M. nivalis
(10), M. vison (9), M. foina (7) and M. meles (2)
have been studied. They have all been captured
in biotopes of Montseny Massif during different
seasons of the years 1989-90. Hosts were kept
frozen after death and for extraction and conser¬

vation of helminths, techniques well known in hel-
minthology were used.

RESULTS

Helminths found are : Cestoda : Taenia martis
(Zeder, 1803) and Taenia parva Baer, 1926
(Taeniidae) and Joyeuxiella pasqualei (Diamare,
1893) (Dilepididae); Nematoda : Aonchotheca pu-
torii (Rudolphi, 1819) and Pearsonema plica
(Rudolphi, 1819) (Trichuridae), Strongyloides
mustelorum Cameron and Parnell, 1933 (Strongy-
loididae), Mastophorus muris (Gmelin, 1790)
(Spirocercidae), Crenosoma sp. (Crenosomatidae),
Filaroides martis (Werner, 1783) (Filaroididae),
Uncinaria criniformis (Goeze, 1782) (Ancylosto-
matidae) and Molineus patens (Dujardin, 1845)
(Molineidae).

In table I the helminthfauna of each one of the
five host species is specified, as well as preva¬
lences and intensities of infestation obtained for
each parasitic species in the hosts. For identifica¬
tion of said species we followed bibliography re¬
lated to morphologic descriptions of these
helminths (Butterworth and Beverley-Burton,
1980; Murai, 1982; Jones, 1983; Durette-Desset
and Pesson, 1987; Murai et al., 1989). The species
Crenosoma sp., not specifically determined, is
very similar to C. schachmatovae Kontrimavichus,
1969 detected in the Soviet Union (Kontrimavi¬
chus, 1985). Morphologic differences, that clearly
appear in caudal extremity of male and vulvar re¬
gion of female, counsel for leaving said material
unnamed, for the present.

Allthough it is reasonable to take the results
with observations owing to the small number of

Table I. - Prevalences and mean intensities in the species of Carnivores studied.

G. genetta M. nivalis M. vison M. foina M. meles
(n=21) (n=10) (n=9) (n=7) (n=2)

Preval. Mean Preval. Mean Preval. Mean Preval. Mean Preval. Mean
intens. intens. intens. intens. intens.

T. martis 11.1 9.0

T. parva 90.5 72.9

J. pasqualei 4.8 2.0

A. putorii 20.0 6.5

P. plica

S. mustelorum 10.0 6.0

M. muris 9.5 1.5 10.0 1.0

Crenosoma sp. 10.0 10.0

F. martis

U. criniformis

M. patens 70.0 29.3

Total prevalence 90.5 80.0

50.0 1.0

11.1 16.0

14.3 18.0

100.0 3.5

44.4 7.7 14.3 5.0 50.0 103.0

66.7 28.6 100.0
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Fig. 1. - Localization of the Montseny Massif in
Iberian Peninsula.

specimens studied, the helminthfaunas discovered
seem interesting in various aspects, which are dis¬
cussed in the following.

DISCUSSION

Considering the results it seems evident that the
special ecological features of Montseny act upon
helminthfaunas of host species. Inference which
initially appears to be most spectacular is the
lowering in the number of parasitic species,
specially in the case of the Viverrid (G. genetta).
In this Carnivore there has been noted, in a dif¬
ferent area of the Peninsula, up to 17 different hel¬
minth species (6 Cestodes, 9 Nematodes, 2
Acanthocephala). Therefore loss of helminths
shows as an important phenomenon, specially in
the case of Nematodes. Nevertheless, quantitative
results are totally different with a very high pre¬
valence, 90.5 % of general infestation, caused by
the repeated presence of Taenia parva in this Car¬
nivore. Intensity has also provided to be very si¬
gnificant, with the number of specimens of T.
parva per intestine ranging between 9 and 214.
Concerning this, we corroborate what was pointed
out by Arrizabalaga et al. (unpublished data) who
detected that excrements of G. genetta of Mont¬
seny corresponded by majority (52-80 % of faecal
mass) to remnants of Apodemus sylvaticus Lin¬
naeus, 1758 (Rodentia : Muridae). It should be re¬

membered that the biological cycle of this parasite
is restricted in Iberia to G. genetta and the Murid
(Mas-Coma and Feliu, 1977). Nevertheless, as for
the biomass, the small mammals stand for no more
than 26.5 per cent of the biomass in genets of
Montseny. Thus, infestation will depend on the
amount of units of prey consumed (mostly A. syl¬
vaticus), rather than the caloric intake which these
yield. In any case, it is worthwhile to keep in mind
that there is a decrease of trophic diversity of the
genet from south to north (Delibes, 1974; Brana
and del Campo, 1982; Cugnasse and Riols, 1984;
Calvino et al., 1984; Delibes et al., 1989) which
favors the conclusion of the long-tailed field
mouse as the main prey of the Carnivore in Mont¬
seny, whereas northern location of the Massif in
relation to the distribution area of G. genetta.

The parasitofauna found in genet, therefore, is
reminiscent of that of hosts subjected to the eco¬
logical influences of the islands (see Mas-Coma
and Feliu, 1984) in which it is patent the decrease
in the number of parasitic species and an increase
of the prevalence and the intensity of parasitation,
in relation to helminthfaunas of the same hosts in
continental territory. Unfortunately the lack of in¬
formation concerning the structure of the hel-
minthfauna of genet from out the Iberian
Peninsula hinders the performance of an analysis
comparing with our results. Regarding this point
it must be remembered that most of the existing
studies on parasitic helminths of this Carnivore
within their distribution area (Africa, Iberian and
southern part of France) deal with definite faunis-
tical or systematical aspects (Tadros, 1966; Ber¬
nard, 1968; Fassbender and Meyer, 1974).

The structure of helminthfaunas of Mustelids of
Montseny is conditioned chiefly by the presence
of oligoxenous or eurixenous species (Aon-
chotheca putorii, Mastophorus muris, Filaroides
martis, Strongyloides mustelorum, Molineus
patens) which accompany them wherever. Among
these species Mastophorus muris deserves special
attention. This helminth was thought to occasio¬
nally infest Carnivores (Chabaud, 1975), and in
this case, considering the frequency of appearance
detected in Montseny up to now and in other
peninsular areas (unpublished data), perhaps this
characteristic should be reconsidered, at least
among iberian hosts.

The limited presence of Cestodes within
Mustelids of Montseny (only american mink has
found to be infested) also seems surprising con¬
sidering the acknowledged ease with which small
mammals become part of the diet of these hosts.
Curiously, however, this phenomenon also appears
in Mustelids of peninsular territory, for which we
are unable to give an explanation for the moment,
with regard to the large number of larval stages
of species of Taeniids and Mesocestoidids parasi¬
tizing Rodents and Insectivores (Feliu, 1980;
Galan-Puchades, 1986).
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The finding of Pearsonema plica in Meies
meles is most probably due to close cohabitation
of said host and the fox within habitats of Mont-

seny, owing to the fact that both Vertebrates pre¬
sent considerable densities of population. Studies
that we have accomplished within Canidae have
helped to reveal, up until now, a high prevalence
of this Trichurid (60 %) within this area.

As for detection of a Crenosoma within ana¬

lyzed Mustelidae, everything seems to suggest we
are facing a case of endemism, caused by the
aforementioned continental isolation and similar
to that of other Iberian parasitofaunas, with « re-
lictual » features (Hugot and Feliu, 1990).
Curiously, the morphologic above mentioned re¬
semblance between the detected Crenosoma and
C. shachmatovae from the Soviet Union, would
be another example of parasitic species included
in a genus with cited representatives in Iberia and
Russia up to now (Hugot and Feliu, 1990), a phe¬
nomenon similar to the cases in which, the same

helminthic species, has appeared only in this two
countries (Feliu et al., 1984 a; Feliu et al., 1984
b; Feliu et al., 1988).

Among the Mustelids of Montseny environmen¬
tal action upon its helminths seems not to be as
definite as in the case of G. genetta. Data from
other peninsular and continental areas (Prokopic,
1958; Prokopic, 1965; Rocamora et al., 1978;
Hancox, 1980; Jones et al., 1980; Zimmerli, 1981;
Loos-Frank and Zeyhle, 1982; Zarzere, 1987;
Brglez, 1988; etc.) prove in general poor helminth-
faunas regarding the similar number of species
and prevalence of infestation. Probably the smaller
density of populations of this Carnivores in the
area subjected to study do not allow the reflection,
in a more exact manner, of what is the true eco¬

logical influence of the environment. Further con¬
tribution of data through new dissections of hosts
would render more conclusive results.
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RÉSUMÉ - Ce travail explique quelques modalités de la reproduction des femelles
de Vipère Peliade (Vipera berus), capturées dans une localité des Alpes orientales
italiennes, pendant une période de deux ans. Les femelles se reproduisent tous
les deux ans, en montrant un cycle reproductif biennal typique, qui représente la
situation la plus commune chez les populations montagnardes des Vipères euro¬
péennes. En comparaison avec d'autres populations de Vipera berus qui subissent
une forte pénurie alimentaire (Andrén et Nilson, 1983), une remarquable homo¬
généité entre les paramètres reproducteurs a été observée pendant les deux ans
d'études, probablement en raison d'une stabilité relative des sources potentielles
de nourriture. En effet, la présente situation représente la norme dans les biotopes
fréquentés par les Vipères européennes, où elles disposent toujours de plusieurs
espèces-proies dont les fluctuations numériques éventuelles se compensent plus
ou moins. Seule la sex-ratio primaire varie de façon significative et le nombre
des femelles excède nettement celui des mâles. Pendant les deux années de re¬

cherche la mortalité des femelles reproductrices est très forte après la parturition.
La perte relative du poids est plus forte chez les femelles mortes, que chez celles
qui sont encore en vie. Enfin, la mortalité post-parturielle est nettement inférieure
chez les femelles les plus grandes.

ABSTRACT - This paper describes some reproductive parameters of female ad¬
ders (Vipera berus) studied in a mountain locality of the eastern Italian Alps during
a two-year period of research. In this area, females reproduce in alternate years,
showing a typical biennial reproductive cycle, which is the most common situation
in mountain populations of European vipers. In comparison with adder populations
living in areas with fluctuating food availability (see Andrén and Nilson, 1983),
a remarkable homogeneity in the reproductive parameters was observed during
the two study years, probably owing to a relative firmness of the potential food
resources. In the study area, in fact, it was pointed out a high heterogeneity of
potential preys, including amphibian, reptile and mammal species. Primary sex-
ratio was the only parameter which significantly varied between years, the number
of newborn females exceeding that of males. In both the study years, the mortality
of reproductive females after their parturitions was extremely high, ranging from
30 to 40 %. Relative mass loss was significantly higher in dead females than in
survived ones. Post-partum mortality was higher in smaller rather than in larger
females.

INTRODUCTION

The adder (Vipera berus Linnaeus) is a viperid
species whose wide range extends through most
of Europe (Arnold and Burton, 1978), but it does
not occur in the European regions characterized
by a Mediterranean climate. In Italy it is present
only in the southern slope of the Alpine Massif,

where it is more frequently observed than the
other Vipera species (V! ammodytes and V! aspis).
In the southern Alps, Vipera berus is widely dis¬
tributed at altitudes ranging from 600 (Dolce and
Lapini, 1990) to over 2 000 m a.s.l. (Ortner, 1975
and 1979; Marcuzzi, 1976), and it inhabits locali¬
ties characterized by extremely different en¬
vironmental parameters (e.g., climate, exposure,
vegetation, etc.). Most of the ecological aspects
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of the adder populations inhabiting sites charac¬
terized by different environmental conditions may
vary considerably. Among these aspects, annual,
seasonal and diel activity patterns, as well as feed¬
ing habits and reproductive frequency, may be af¬
fected by the different environmental conditions
(see Capula and Luiselli, 1991; Luiselli and
Anibaldi, 1991).

In this work we present information on the re¬
productive biology of female Vipera berus based
on field studies carried out in a mid mountain site
of the Carnic Alps (Friuli, NE Italy). Although
several data regarding various aspects of the re¬
productive ecology of Vipera berus have been al¬
ready reported (e.g., Vainio, 1931; Bernström,
1943; Saint Girons and Kramer, 1963; Andrén,
1981; Nilson, 1981; Andrén and Nilson 1983 and
1989; Saint-Girons, 1982 and 1985), no data on
female reproduction of adders occurring in the
southern slope of the Alpine Massif was yet pub¬
lished.

MATERIAL AND METHODS

This study was performed on a 25 ha area, lo¬
cated at about 1 100 m a.s.l. in the Carnic Alps
(Sella Nevea, Tarvisio Forest, Friuli). The area is
situated at 46° 26'N, 13°31'E of Greenwich, and
it is characterized by stonepiles, delapidated walls
and ruins at the borders of a Swiss mountain pine-
wood. The ruins and the stonepiles are important
hibernation sites in winter and night shelters from
April to October.

Vipers were localized and captured during July-
August 1988 and during July-August 1989 by ex¬
ploring the study area along a standardized route;
two surveys (the first in the morning, the latter
in the afternoon) were performed each day, and
altogether about 60 days were spent in the field.
In order to determine the reproductive frequency
of female adders, we captured 31 specimens
(longer than 50 cm) during July-August 1988 in
a site close to the study area; these vipers were
marked by « scale-clipping » (see Saint Girons,
1952; Brown and Parker, 1976). In this site, a sur¬

vey was carried out during July-August 1989-90,
and some specimens formerly marked were recap¬
tured (TV = 8; 25.8 % of the vipers marked in
1988). The reproductive status of each recaptured
specimen was compared with that of the same in¬
dividual at the time of the first capture, and in
this way the frequency of reproduction of each
viper was determined.

The mass/total length ratio was used for deter¬
mination of the female reproductive status (see
Prestt, 1971; Nilson, 1981; Andrén, 1982; Andrén
and Nilson, 1983). This method is particularly

useful in the field, although in laboratory condi¬
tions the X-ray analysis seems to be the better
technique (see Naulleau and Bidaut, 1978 and
1981).

The pregnant females were brought to the
laboratory, and the following parameters were
checked : i) overall length of each female; ii) mass
of each female before and after birth; iii) clutch
mass of each female; iv) clutch size of each
female; v) sex, overall length and mass of each
young. Moreover, we determined « post-partum »
mortality by counting the specimens which died
in captivity between the birth and the release date.
All specimens (either adult or young) were re¬
leased at the capture point about 30 days after the
birth. Juveniles which died in captivity were
placed in 70 % alcohol, and they are now pre¬
served in the herpetological collection of the Nat¬
ural History Museum (Zoological Section) « La
Specola », Florence.

All female adders used in this study were
housed in indoor enclosures measuring 100 x 50
x 40 cm. Enclosures were lighted by « Gro-Lux »
fluorescent lamps (40 W); humidity level was
maintained at about 55-95 % (depending on the
terrarium spots); diurnal temperature ranged be¬
tween 24 and 32°C (varying from one spot to
another), while nocturnal temperature ranged be¬
tween 16 and 18°C. Since Vipera berus is a snake
difficult to breed in captivity, one can hypothesize
that our data on « post-partum » mortality were
partially affected by this problem. However, in our
opinion this problem has not influenced our find¬
ings : in fact, (1) we maintained the vipers under
experimental conditions in which we were able to
make them reproduce, and (2) our experiments
lasted a too short time for causing unnatural mor¬
tality (on average, each viper was housed from 30
to 60 days in captivity).

Statistical analyses were performed by using
both SPSS and STATGRAPHIC computer pack¬
ages, all tests being two tailed. All tests were per¬
formed by using 95 % as confidence interval.

RESULTS

1. Reproductive patterns in 1988 and 1989

In 1988, 18 adult females (longer than 50 cm)
were captured, of which 10 (55.5 %) were preg¬
nant. In 1989, 10 out of 19 (52.6 %) captured
females were pregnant. No statistically significant
difference was tested between the two years with
regard to the frequency of pregnant females (p >
0.3; X2 - test, df = 1 ).
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A biennial reproductive frequency was tested in
the « scale-clipped » female adders (N = 8) recap¬
tured during the research period.

The fact that the percentages of reproductive
females exceeded 50 % (ideal value that would be
expected in a biennial breeder) may be explained
by considering that pregnant females usually
spend in thermoregulation more time than non¬
pregnant ones (Saint Girons, 1978), thus resulting
easier to be observed. This consideration may be
true also for other biennial breeder snakes, in
which the percentages of reproductive females
may be annually significantly greater (p < 0.05)
than 50% (Volsoe, 1944; Tinkle, 1962; Fitch,
1965; Shine, 1977; Aldridge, 1979; Baron, 1990).

2. Female length and mass (before and after
birth )

Female length in 1988 (X = 63.1 ± 6.88 cm, r
= 51 X 71.6 cm) did not differ significantly from
that found in 1989 (X = 62.4 ± 7.02 cm, r -

54.1/72.5 cm) (t = 0.202, p = 0.841).
Female mass before giving birth was not sig¬

nificantly different in 1988 (X_= 148.9 ± 42.34 g,
r = 81.8/217 g) and in 1989 (X = 143.4 ± 47.83 g,
r = 67.6/211 g) (r = 0.273, p = 0.787).

Female mass after giving birth did not differ
in a statistically significant way between the two
study years (1988 : X = 79.5 ± 20.65 g, r =
34.3/100 g; 1989 : X = 73.7 ± 27.07 g, r =
28/111.9, t = 0.532, p = 0.601).

Female length and mass were positively corre¬
lated either in 1988 or 1989, before (1988 : Pear¬
son corr. coeff. = 0.94, r2 = 90.14 %, Y-intercept
= - 219.42 ± 43.29, slope = 0.58 ± 0.06; ANOVA :
F-ratio = 73.16, d.f. = 1, p - 0.00003; 1989 :
Pearson corr. coeff. = 0.97, r2 - 95.25 %, Y-in¬
tercept = - 270.81 ± 32.89, slope = 0.66 ± 0.05;
ANOVA : F-ratio = 160.40, d.f = 1, p = 0 as well
as after birth (1988 : Pearson corr. coeff. = 0.83,
r2 - 69.63 %, Y-intercept = - 78.47 ± 37.07, slope
= 0.25 ± 0.05; ANOVA : F-ratio = 18.34, d.f =
1, p = 0.0026; 1989 : Pearson corr. coeff. = 0.94,
r2 = 88.42 %, Y-intercept = - 152.14 ± 29.06,
slope = 0.36 ± 0.04; ANOVA : F-ratio = 61.11,
d.f. = 1, p = 0.00005) (see Figures 1 and 2).
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Fig. 1. - Correlation between female length and mass
before giving birth in 1988 (graphic A) and 1989
(graphic B).

3. Female mass loss and mortality

Female mass loss when giving birth was not
significantly different in the two years (J_988 : X
= 69.2 ± 27.40 g, r = 47.5 / 117; 1989 : X = 69.7
± 21.61 g, r = 39.6 / 99.1 g ; t - — 0.045, p =
0.964). In the studied population, as well as in
some Swedish adder populations (Andrén and Nil-

son, 1983), the clutch mass represented only a part
of the total mass loss. The mean value of mass

loss/clutch mass ratio was 1.75 ± 0.12 (range =
1.612 / 1.98) in 1988 and 1.64 ± 0.24 (range =
1.32/2.14) in 1989. On the whole, this parameter
averaged 1.70 ± 0.19 (range = 1.32 / 2.14). This
does mean that, in the sample studied, clutch mass
represented about 55-60 % of the total mass loss.
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Fig. 2. - Correlation between female length and mass
after giving birth in 1988 (graphic A) and 1989
(graphic B).

Relative mass loss was 45.95 ± 8.26 % in 1988
and 49.37 ± 4.97 % in 1989. Therefore, it did not
vary significantly between the two years (t = —

1.119, p = 0.277). Our results were relatively sim¬
ilar to those obtained by Fleury and Naulleau
(1990), who reported an averaging relative mass
loss of about 40 %. However, the variations in the
relative mass loss after parturition appeared to be
extremely wide : Pomianowska-Pilipiuk (1974),

for example, observed in Polish adders a mean
relative mass loss of 73.72 ± 31.82 % (N = 9),
with values ranging from 33.64 to 131.15 %.

Mean body mass of « post partum » females
was 79.47 ± 20.66 g in 1988 and 73.75 ± 27.07
g in 1989. These means did not differ significantly
(two tailed t = 0.168, d.f. = 18, p > 0.5). The
values we obtained are very similar to that re¬
ported by Saint_Girons and Naulleau (1981) for
French adders (X = 76.14 ± 24.13, N = 14).

30 % (1988) and 40 % (1989) of the studied
females were observed to die after giving birth.
In both years the vipers died 3-21 days after par¬
turitions. All the specimens which died weighted
less than 77 g after the birth, and their mass loss
ranged between 39.6 and 88 g. In the two study
years the relative mass loss of the died specimens
varied between 45 and 58.6% (X - 51.88 ±
6.24 %), while the same parameter ranged bet¬
ween 34 and 54 % (X = 45.39 ± 6.26 %) in the
survived vipers. Concerning the relative mass loss,
the two categories (died and survived specimens)
differed in a statistically significant way (t -

2.213, p - 0.04). Based on this evidence, it seems
that the death of some females may depend on
their considerable mass loss and possibly on
« stress » or other factors. However, the sample
studied was too small to give firm conclusions
(see Luiselli, 1992).

4. Female length and clutch size

Mean clutch size did not dj_ffer significantly in
the two study years (1988 : X = 8.2; 1989 : X -

8.9; t test, n.s.).

Mean clutch size of alpine females (considering
together the two study years) did not differ sig¬
nificantly (using two tailed t-test) from mean
clutch size of French females, which was X - 7.06
± 2.78 {N = 18) according to Saint Girons and
Naulleau (1981).

Female length and clutch size were highly posi¬
tively correlated both in 1988 and in 1989 (1988 :
Pearson corr. coeff. = 0.88, r2 = 77.97 %, Y-in-
tercept = — 17.041 ± 4.76, slope = 0.039 ± 0.007;
ANOVA : F-ratio = 28.32, d.f. = 1, p = 0.00071;
1989 : Pearson corr. coeff. = 0.97, r2 = 95.35 %,
Y-intercept = — 20.11 ± 2.27, slope = 0.046 ±
0.003, ANOVA : F-ratio - 164.27, d.f. = 1, p =
0) (see Figure 3). A significant correlation be¬
tween these parameters was already observed in
other adder populations (e.g., Andrén and Nilson,
1981, 1983).
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Fig. 3. - Correlation between female length and clutch
size in 1988 (graphic A) and 1989 (graphic B).

5. Female mass and clutch size

Both ordinate intercepts and slopes of the two re¬
gression lines did not differ significantly (AN-
COVA, p > 0.05).

Female mass after parturition was highly corre¬
lated with clutch size in 1989 (Pearson corr. coeff.
= 0.93, r2 = 87.12 %; ANOVA : F-ratio = 54.089,
d.f = 1, p = 0.00008). However, this correlation
was significantly lower in 1988 (Pearson corr.
coeff. = 0.59, r2 = 35.38 %; ANOVA : F-ratio =

4.38, d.f. = 1, p = 0.069). Significant differences
(p < 0.01) can be found analysing by ANCOVA
the ordinate intercepts and slopes of these regres¬
sion lines. The presence of a positive correlation
between female mass (after parturition) and clutch
size in the studied sample is not surprising, as
Saint Girons and Naulleau (1981) observed that
it seems to be a general trait in West European
viperids {Pearson corr. coeff. - 0.902, p < 0.01).

6. Female length and young size

Female length and young size (considering both
length and mass) were not positively correlated
either in 1988 or in 1989 (in both cases p > 0.05).

In both study years total length (which was on
average 18.5 cm, r - 13.9 / 21.6 cm) and mass
(on average 4.7-5.2 g) of the newborn vipers were
extremely close to those observed in other parts
of the wide range of the species, e.g. in France
(see Saint Girons and Naulleau, 1981; Naulleau,
1984) and in Sweden (see Andrén and Nilson,
1983).

7. Female length and relative mass loss

Female length and relative mass loss were not
correlated in 1988 (Pearson corr. coeff. - 0.114,
r2 = 1.31 %), while there was a relative correlation
in 1989 (Pearson corr. coeff. = — 0.409, r2 =
16.75 %).

8. Primary sex-ratio

Sex-ratio of young adders differed significantly
from 1 : 1 in 1988 (63.4 % [N = 52] of females
versus 36.6 % [N = 30] of males; p < 0.05; X2
test with 1 d.f), while it was very close to this
value in 1989 (51.7 % [N = 46] of females versus
48.3 % [N - 43] of males; p > 0.05; X2 test with
1 d.f).

Female mass was correlated with clutch size
before parturition in both study years (1988
Pearson corr. coeff. = 0.93, r

2 _ 87.55
ANOVA : F-ratio = 56.27, d.f. = I, p = 0.0007
1989 : Pearson corr. coeff. = 0.96, r2 = 92.66 %
ANOVA : F-ratio = 101.01, d.f = 1, p = 0.00001)

9. Dates of parturitions

Young snakes were born between 28th August
and 8th September in 1988; between 26th August
and 10th September. The parturition periods were
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similar in both years (80 % of parturitions oc¬
curred at the end of August in 1988, and 90 % in
the same period during 1989). In the studied popu¬
lation the dates of parturition were practically
identical to those observed in some Vipera berus
populations from northern France (Saint Girons,
1982 and 1985; Saint Girons, Duguy and Naul-
leau, 1989) and southern Finland (Viitanen, 1967).
However, it must be stressed that in Sweden par¬
turitions usually occur 15-20 days earlier (see Nil-
son, 1981; Madsen, 1989 a).

10. Potential food resources

On the basis of the faunistic data gathered by
several authors, 20 different species of potential
preys were observed in the study site and in neigh¬
bouring localities (Table I).

Among these, 10 species were effectively found
in the adder guts (see Darsa, 1972; Luiselli and
Anibaldi, 1991) : i.e., the frog Rana temporaria,
the lizard Lacerta vivipara, and eight small mam¬
mals belonging to the families Soricidae, Muridae,
Gliridae and Arvicolidae. Since some of the mam¬

mal species included in the list (i.e.Rattus, Talpa,
Myoxus) are relatively large sized, they could be
preyed by large adders only during their first years
of life. Therefore, the role of these mammals in
the viper diet should be extremely small. The list
reported in Table I, does not include some bird
species which could be occasionally preyed by the
adders. Nestlings of Passeriformes, in fact, were
occasionally observed in the adder guts, either in
the southern Alps (Brichetti, 1976; Luiselli and
Anibaldi, 1991) or in northern areas of the wide
range of this viper (Stjernberg, 1978).

DISCUSSION

The female adders of the Alpine study site are
characterized by a biennial reproductive cycle,
with reproduction occurring in alternate years.

The biennial cycle was observed also in some
Swiss and Swedish Vipera berus populations (see
Saint Girons and Kramer, 1963; Nilson, 1981),
and it seems to be a common reproductive pattern
in ovoviviparous snakes from temperature zones,
especially in viperids (see Fitch, 1949;
Glissmeyer, 1951; Tinkle, 1962; Saint Girons,
1974 and 1982).

In the snake species characterized by a biennial
cycle, maximum fat body size is reached during
the spring time of the reproductive year, while
minimum fat body size is reached near parturition;
gradual fat body increasing during autumn and
during the subsequent year is also characteristic

Tabl. I. - A, List of the potential preys of Vipera berus
at the study area and in some closest localities. + indi¬
cates taxa which were found in adder guts; - indicates
taxa which, though occurring in the area, were not ob¬
served in viper stomachs. The total number of times in
which a certain taxon was found in adder guts is given
in parentheses. This number has been calculated by sum¬
marizing findings from Darsa (1972), Lapini (1984),
Stergulc (1987), Luiselli and Anibaldi (1991) and orig¬
inal data. B, Summarized comparison of the reproduc¬
tive parameters examined in this study with those
measured by Andrén and Nilson (1983) in an island
population of adders from Southern Sweden. In all cases
p < 0.05-0.01. For details, see text.

Potential Prey Category No

Amphibia

Salamandra atra
Bufo bufo
Rana temporaria

Reptilia

Lacerta vivipara

Mammalia

Neomys anomal us
Neomys fodiens
Sorex alpinus
Sorex araneus

Talpa europaea
Apodemus sp.
Mus domesticus
Rat tus norvegicus
Rattus rattus

Myoxus gl is
Muscardinus avellanarius
Chionomys nivalis
Pitymys subterraneus
Pitymys liechtensteini
Chlethrionomys glareolus

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(20)

(1)
(1)
(I)
(II)

(1)

B
Parameter Alpine

population
(1988-89)

Swedish

population
(1974-81)

female total length
clutch size
relative clutch mass

mass loss
relative mass loss

length of young
weight status
mass per young
post-partum mortality
primary sex-ratio

(male : female)

1988 = 1989
1988 = 1989
not measured
1988 = 1989
1988 = 1989
1988 = 1989
not measured
1988 = 1989
1988 < 1989
1988 < 1989

1974
1974

1974
1974
1974
1974
1974
1974

1981
1981
1981

1981
1981
1981
1981
1981

not measured
not measured

of temperate zone snakes showing this reproduc¬
tive pattern (see Nilson, 1981; Seigel and Ford,
1987). Although the biennial cycle appears to be
the general reproductive pattern of the female ad¬
ders living in mid-mountain alpine localities (e.g.,
between 900 and 1 400 m a.s.l.), this is not the
only reproductive cycle observed amongst alpine
Vipera berus. In alpine adder populations inhab¬
iting areas located above the wooded zone (2 200-
2 500 m a.s.l.), the biennial cycle is usually
replaced by a three-year one, probably due to the
unfavourable thermal conditions of these extreme

environments (see Capula and Luiselli, 1991). A
similar situation has been observed even in some
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tum » survival (Luiseiii, 1992). It is well known
that melanistic snakes are superior in thermoregu¬
lation (Gibson and Falls, 1979) and that they may
accumulate heat radiation more rapidly than nor¬
mal coloured ones, resulting in longer activity
(and consequently in an increased time for autum¬
nal foraging) and in larger body sizes (Andren and
Nilson, 1981; Luiselli, 1992; Luiselli and Capula,
1992). The prolonged autumnal feeding period is
probably of crucial importance for accumulating
energy reserves, and it might be one of the princi¬
pal causes favouring survival of melanistic gravid
adders (Luiselli, 1992). The ecological advantages
of being black appear to be significantly higher
in female rather than in male adders (see Luiselli,
1992). However according to Andren and Nilson
(1981), the increased body size of black adders
might be an important selective advantage also in
males, as it would increase the number of their
victories during sexual combats.
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Checklist of the antarctic marine planktonic Copepoda
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Résumé - La clarification actuelle des synonymies et la description de nombreuses
espèces nouvelles permettent de dresser un premier inventaire des Copépodes
planctoniques marins signalés dans l'Océan Antarctique.

Abstract - Updated synonymies and descriptions of numerous new species allows
the draft of a first checklist of marine planktonic Copepoda from the Antarctic
Ocean.

Aucun inventaire exhaustif n'a été jusqu'ici
dressé concernant les Copépodes planctoniques
marins de l'Océan Antarctique (1). Celui-ci a fait
cependant l'objet de nombreuses recherches au
cours de campagnes océanologiques depuis la fin
du xixe et la première décennie du XXe siècle (Bra¬
dy, 1883, 1918; Chun, 1897; Giesbrecht, 1902;
Quidor, 1906; Wolfenden, 1908, 1911; Cépède,
1914a, 1914b).

Vervoort (1951, 1957) inventorie 145 espèces
des secteurs antarctiques et sub-antarctiques du
sud Australien ainsi que des océans Atlantique et
Indien.

Ultérieurement des aspects sur la biogéographie
et l'écologie d'espèces dominantes ont été abordés
notamment par Mackintosh, 1934; Vervoort, 1965;
Voronina, 1970; et divers auteurs cités en réfé¬
rences.

Les recherches plus récentes ont accru le nom¬
bre des espèces connues ou nouvelles de cet océan
(voir littérature citée).

L'inventaire fourni ci-dessous, aussi exhaustif
que possible, tient compte de la nomenclature la
plus généralement admise. Pour faciliter la lecture
l'ordre alphabétique des genres a été préféré à la
présentation traditionnelle par famille de Rose
(1933), ou de celles plus phylétiques de Andronov
(1974), Bowman et Abele (1982), Park (1984),
Kabata (1984).

Sur les 1938 espèces de Copépodes planctoni¬
ques marins et des eaux saumâtres recensées (Ra-
zouls, 1991), 296 (dont 16 douteuses) ont été
signalées comme antarctiques ou/et subantarcti¬

ques selon les limites définies par Van der Spoel
et Heyman (1983, fig. 6), soit 15 %. Sur ce total,
21 espèces peuvent être considérées comme très
communes, 15 communes, 35 peu abondantes et
6 rares, les formes restantes sont exceptionnelles.

Cet inventaire sert de base à la préparation
d'une faune antarctique.

Ces espèces sont réparties dans 36 familles et
90 genres (Tabl. I).

Tabl. I. - Nombre de genres antarctiques par rapport au
nombre total par famille.
Number of antarctic genera compared to the total num¬
ber per family.

Acartiidae: 112
Aetideidae: 15 /27

^Augaptilidae: 7/10
bCalanidae: 4/8

Candaciidae: 112
Clausocalanidae: 5 /7

Cyclopinidae: 1/3
Eucalanidae: 214
Heterorhabdidae: 3 IS

Megacalanidae: 2 /3
Miraciidae: 2 13
Mormonillidae: 1 /I
Oncaeidae: 3 16
Phaennidae: 5 /8
Pontellidae: 119

Sapphirinidae: 113
Spinocalanidae: 3 15
Tharybidae: 115

Aegisthidae: 1 /I
Arietellidae: 1 /8
Bathypontiidae: 1 17 (ou 8)
Calocalanidae: 1/2
Centropagidae: 1 /II
Corycaeidae: 2 12
Ectinosomatidae: 1 /2
Euchaetidae: 112
Lucicutiidae: 1 /I
Metridinidae: 213
Monstrillidae: 1 17 (ou 8)
Oithonidae: 113
Paracalanidae: 115

Phyllopodidae (1) : 1II
Rataniidae: 1 /I
Scolecitrichidae (2) : 10 /17
Stephidae: 113
Temoridae: 116

(1) et (2) : Noms émendés par Bowman & Abele (1982, p.9).
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Liste des espèces et sous-espèces
0 : genre non toujours admis par tous les auteurs.
* : espèce ou sous-espèce douteuses.

Aegisthus (Aegisthidae) :
A. mucronatus Giesbrecht, 1891

Aetideopsis (Aetideidae) :
A. antarctica (Wolfenden, 1908), A. inflata

Park, 1978 A. minor (Wolfenden, 1911), A. mul-
tiserrata (Wolfenden, 1904), A. tumorosa Brad¬
ford, 1969

Aetideus (Aetideidae) :

A. armatus (Boeck, 1872)
Amallothrix (Scolecitrichidae) :

A. emarginata (Farran, 1905), A. hadrosoma
(Park, 1980), A. parafalcifer (Park, 1980), A. po¬
laris (Wolfenden, 1911) *, A. pseudopropinqua
(Park, 1980), A. robusta (T. Scott, 1894) °, A. va¬
lida (Farran, 1908) °

Archescolecithrix (Scolecitrichidae) :

A. auropecten (Giesbrecht, 1892)
Arietellus (Arietellidae) :

A. setosus Giesbrecht, 1892, A. simplex Sars,
1905

Augaptilus (Augaptilidae) :
A. cornutus Wolfenden, 1911, A. glacialis Sars,

1900, A. megalurus Giesbrecht, 1889
Bathycalanus (Megacalanidae) :
B. bradyi (Wolfenden, 1905), B. eltaninae

Bjornberg, 1968, B. inflatus Bjornberg, 1968
Bradycalanus (Megacalanidae) :
B. pseudotypicus Bjornberg, 1968
Bradyidius (Aetideidae) :
B. bradyi (Sars, 1884) 0
Calanoides (Calanidae) :

C. acutus (Giesbrecht, 1902), C. macrocarina-
tus Brodsky, 1972

Calanus (Calanidae) :

C. australis Brodsky, 1959, C. propinquus Bra¬
dy, 1883, C. simillimus Giesbrecht, 1902

Calocalanus (Calocalanidae) :

C. antarcticus Shmeleva, 1978, C. fiolenti
Shmeleva, 1978, C. longispinus Shmeleva, 1978,
C. styliremis Giesbrecht, 1888, C. pavo (Dana,
1849)*

Candacia (Candaciidae) :

C. cheirura Cleve, 1904, C. falcifera Farran,
1929, C. maxima Vervoort, 1957

Centraugaptilus (Augaptilidae) :
C. rattrayi (T. Scott, 1894)
Centropages (Centropagidae) :

C. aucklandicus Krämer, 1895, C. brachiatus
(Dana, 1849), C. bradyi Wheeler, 1901

Cephalophanes (Phaennidae) :
C. frigidus Wolfenden, 1911
Chiridiella (Aetideidae) :

C. atlantica Wolfenden, 1911, C. megadactyla
Bradford, 1971, C. subaequalis Grice & Hulse-
mann, 1965

Chiridius (Aetideidae) :

C. gracilis Farran, 1908, C. polaris Wolfenden,
1911, C. subantarcticus Park, 1978

Chirundina (Aetideidae) :

C. antarctica Wolfenden, 1911 *, C. streetsi
Giesbrecht, 1895

Clausocalanus (Clausocalanidae) :

C. brevipes Frost & Fleminger, 1968, C. lati-
ceps Farran, 1929

Cornucalanus (Phaennidae) :

C. chelifer (I.C. Thompson, 1903), C. robustus
Vervoort, 1957, C. simplex Wolfenden, 1905, C.
sp. Séret, 1979

Corycaeus (Corycaeidae) :
C. flaccus Giesbrecht, 1891, C. furcifer Claus,

1863, C. inuncus Farran, 1929, C. speciosus Dana,
1849

Ctenocalanus (Clausocalanidae) :

C. citer Heron & Bowman, 1971, C. vanus

Giesbrecht, 1888 *
Disseta (Heterorhabdidae) :

D. palumboi Giesbrecht, 1889
Drepanopus (Clausocalanidae) :
D. bispinosus Bayly, 1982, D. forcipatus Gies¬

brecht, 1888, D. pectinatus Brady, 1883
Ectinosoma (Ectinosomatidae) :

E. antarctica Giesbrecht, 1902

Epicalymma (Oncaeidae) :
E. schmitti Heron, 1977 °, E. umbonata Heron,

1977 o

Euaetideus 0 (Aetideidae) :

E. australis Vervoort, 1957 °, E. giesbrechti
(Cleve, 1904)°

Euaugaptilus (Augaptilidae) :
E. laticeps (Sars, 1905), E. magnus (Wolfenden,

1904)
Eucalanus (Eucalanidae) :

E. elongatus (Dana, 1849)
Euchirella (Aetideidae) :

E. latirostris Farran, 1929 *, E. maxima Wol¬
fenden, 1905, E. rostrata (Claus, 1866), E. ros-
tromagna Wolfenden, 1911, E. similis Wolfenden,
1911

Farrania (Clausocalanidae) :
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F. frigida (Wolfenden, 1911)
Farranula (Corycaeidae) :

F. gracilis (Dana, 1849)
Gaetanus (Aetideidae) :

G. antarcticus Wolfenden, 1905, G. campbellae
Park, 1975, G. kruppi Giesbrecht, 1903, G. lati-
frons Sars, 1905, G. minor Farran, 1905, G. pi-
leatus Farran, 1903, G. tenuispinus (Sars, 1900)

Gaidius (Aetideidae) :

G. ajfinis Sars, 1905, G. brevispinus (Sars,
1900), G. intermedins Wolfenden, 1905, G. pun-
gens Giesbrecht, 1895, G. robustus (Sars, 1905)

Haloptilus (Augaptilidae) :
H. acutifrons (Giesbrecht, 1892), H. fons Far¬

ran, 1908, H. longicirrus (Park, 1988), H. ocella-
tus Wolfenden, 1905, Ft. oxycephalus (Giesbrecht,
1889)

Heterorhabdus (Heterorhabdidae) :

H. austrinus Giesbrecht, 1902, Fl. pustulifer
Farran, 1929, H. clausi (Giesbrecht, 1889), Fl. ro¬
bustus Farran, 1908, H. compactus (Sars, 1900),
H. spinifrons (Claus, 1863), H. farrani Brady,
1918, H. papilliger (Claus, 1863)

Heterostylites (Heterorhabdidae) :

H. longicornis (Giesbrecht, 1889), H. major (F
Dahl, 1894)

Labidocera (Pontellidae) :

L. acutifrons (Dana, 1849)
Landrumius (Scolecitrichidae) :

L. antarcticus Park, 1983, L. gigas (A. Scott,
1909)

Lophothrix (Scolecitrichidae) :

L. frontalis Giesbrecht, 1895, L. humilifrons
Sars, 1905

Lubbockia (Oncaeidae) :

L. aculeata Giesbrecht, 1891, L. glacialis Sars,
1900

Lucicutia (Lucicutiidae) :

L. bicornuta Wolfenden, 1905, L. clausi (Gies¬
brecht, 1889), L. curta Farran, 1905, L. macrocera
Sars, 1920, L. magna Wolfenden, 1903 *, L. gran¬
dis (Giesbrecht, 1895), L. ovalis (Giesbrecht,
1889), L. wolfendeni Sewell, 1932, L. flavicornis
(Claus, 1863)

Macrosetella (Miraciidae) :

M. gracilis (Dana, 1848)
Megacalanus (Megacalanidae) :
M. princeps Wolfenden, 1904
Metridia (Metridinidae) :

M. brevicauda Giesbrecht, 1889, M. curticauda
Giesbrecht, 1889, M. gerlachei Giesbrecht, 1902,
M. macrura Sars, 1905, M. lucens Boeck, 1865,

M. venusta Giesbrecht, 1889, M. princeps Gies¬
brecht, 1889

Microcalanus (Clausocalanidae) :

M. pusillus Sars, 1903, M. pygmaeus (Sars,
1900)

Microsetella (Ectinosomatidae) :

M. norvegica (Boeck, 1864), M. rosea (Dana,
1847)

Mimocalanus (Spinocalanidae) :
M. cultrifer Farran, 1908
Mixtocalanus (Scolecitrichidae) :

M. alter (Farran, 1929), M. vervoorti (Park,
1980)

Monstrilla (Monstrillidae) :

M. conjunctiva Giesbrecht, 1902
Mormonilla (Mormonillidae) :

M. minor Giesbrecht, 1891, M. phasma Gies¬
brecht, 1891

Nannocalanus (Calanidae) :

N. minor (Claus, 1863) *
Neocalanus (Calanidae) :

N. gracilis (Dana, 1849), N. tonsus Brady,
1883 0

Neoscolecithrix (Phaennidae) :

N. antarctica Hulsemann, 1985b
Oculosetella (Miraciidae) :

M. gracilis (Dana, 1849)
Oithona (Oithonidae) :

O. atlantica Farran, 1908, O. fallax Farran,
1913, O. frigida Giesbrecht, 1902, O. helgolandi-
ca Claus, 1863, O. plumifera Baird, 1843, O. si¬
milis Claus, 1866, O. simplex Farran, 1913

Oncaea (Oncaeidae) :

O. antarctica Heron, 1977, O. bowmani Heron,
1977, O. brocha Heron, 1977, O. compacta Heron,
1977, O. conifera Giesbrecht, 1891, O. convexa
Heron, 1977, O. curvata Giesbrecht, 1902, O.
damkaeri Heron, 1977, O. englishi Heron, 1977,
O. gracilis (Dana, 1849), O. hispida Heron, 1977,
O. illgi Heron, 1977, O. inflexa Heron, 1977, O.
macilenta Heron, 1977, O. mediterranea (Claus,
1863), O. notopus Giesbrecht, 1891, O. olsoni He¬
ron, 1977, O. parila Heron, 1977, O. petila Heron,
1977, O. prolata Heron, 1977, O. pumilis Heron,
1977, O. rotunda Heron, 1977, O. setosa Heron,
1977, O. similis Sars, 1918, O. succurva Heron,
1977, O. venusta Philippi, 1843, O. walleni Heron,
1977

Onchocalanus (Phaennidae) :

O. cristatus (Wolfenden, 1904), O. hirtipes
Sars, 1905, O. magnus (Wolfenden, 1906), O. pa-
ratrigoniceps Park, 1983, O. subcristatus (Wolfen-
den, 1906), O. trigoniceps Sars, 1905, O.
wolfendeni Vervoort, 1950
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Pachyptilus (Augaptilidae) :
P. eurygnathus Sars, 1920
Paracalanus (Paracalanidae) :

P. aculeatus Giesbrecht, 1888, P. parvus (Claus,
1863)*

Paraeuchaeta (Euchaetidae) :

P. abbreviata (Park, 1978), P. antarctica (Gies¬
brecht, 1902), P. austrina (Giesbrecht, 1902), P.
barbata (Brady, 1883), P. biconvexa (Park, 1978),
P. biloba Farran, 1929, P. birostrata Brodsky,
1950, P. californica (Esterly, 1906), P. calva Ta -

naka, 1958, P. comosa Tanaka, 1958, P. confusa
Tanaka, 1958, P. dactylifera (Park, 1978), P. dubia
(Esterly, 1906) *, P. eltaninae (Park, 1978), P. ere-
bi Farran, 1929, P. exigua (Wolfenden, 1911), P.
farrani (With, 1915) *, P. longissima (Park, 1978),
P. malayensis Sewell, 1929, P. media (Giesbrecht,
1888), P. parvula (Park, 1978), P. pseudotonsa
(Fontaine, 1967), P. rasa Farran, 1929, P. regalis
(Grice & Hulsemann, 1968), P. sarsi (Farran,
1908), P. scotti (Farran, 1908), P. similis (Wolfen-
den, 1908), P. tycodesma (Park, 1978)

Paralabidocera (Acartiidae) :

P. antarctica (I.C. Thompson, 1898), P. gran-
dispina Waghorn, 1979, P. separabilis Brodsky &
Zvereva, 1976

Phyllopus (Phyllopodidae) :

P. bidentatus Brady, 1883 *, P. helgae Farran,
1908

Pleuromamma (Metridinidae) :

P. abdominalis (Lubbock, 1856), P. borealis (F.
Dahl, 1893), P. gracilis (Claus, 1863),P. gracilis
gracilis (Claus, 1863), P. piseki Farran, 1929, P.
quadrungulata (F. Dahl, 1893), P. robusta (F.
Dahl, 1893), P. robusta antarctica Steuer, 1931,
P. xiphias (Giesbrecht, 1889)

Pontoptilus (Augaptilidae) :
P. ovalis Sars, 1907

Pseudaugaptilus (Augaptilidae) :
P. longiremis Sars, 1907
Pseudeuchaeta (Aetideidae) :

P. brevicauda Sars, 1905
Pseudoehirella (Aetideidae) :

P. batillipa Park, 1978, P. elongata (Wolfenden,
1905), P. hirsuta (Wolfenden, 1905), P. mawsoni
Vervoort, 1957, P. notacantha (Sars, 1905), P. po-
lyspina Brodsky, 1950, P. pustulifera (Sars, 1905),
P. spinosa (Wolfenden, 1905)

Pseudocyclopina (Cyclopinidae) :

P belgicae (Giesbrecht, 1902)
Racovitzanus (Scolecitrichidae) :

R. antarcticus Giesbrecht, 1902
Ratania (Rataniidae) :

R. atlantica Farran, 1926

Rhincalanus (Eucalanidae) :

R. gigas Brady, 1883, R. nasutus Giesbrecht,
1888 1

Sapphirina (Sapphirinidae) :
S. metallina Dana, 1849

Scaphocalanus (Scolecitrichidae) :
S. affinis (Sars, 1905), S. antarcticus Park,

1982, S. elongatus A. Scott, 1909, S. farrani Park,
1982, S. impar (Wolfenden, 1911)°*, S. major
(T.Scott, 1894),

S. medius (Sars, 1907) *, S. parantarcticus
Park, 1982, S. subbrevicornis (Wolfenden, 1911),
S. vervoorti Park, 1982

Scolecithricella (Scolecitrichidae) :

S. cenotelis Park, 1980, S. dentata (Giesbrecht,
1892), S. dentipes Vervoort, 1951, S. glacialis
(Giesbrecht, 1902) *, S. minor (Brady, 1883), S.
obtusifrons (Sars, 1905) °, S. ovata (Farran, 1905),
S. schizosoma Park, 1980

Scolecithrix (Scolecitrichidae) :

S. incisa Farran, 1929 0

Snelliaetideus (Aetideidae) :

S. arcuatus Vervoort, 1949 0

Spinocalanus (Spinocalanidae) :
S. abyssalis Giesbrecht, 1888 *, S. abyssalis

pygmaeus Farran, 1926 *, S. antarcticus Wolfen¬
den, 1906, S. horridus Wolfenden, 1911, S. ma-

gnus Wolfenden, 1904, S. terranovae Damkaer,
1975

Stephos (Stephidae) :
S. antarcticum (Wolfenden, 1908), S. longipes

(Giesbrecht, 1902), S. neptuni (Cleve, 1904)°
Subevcalanus (Eucalanidae) : S. longiceps

(Matthews, 1925)
Temora (Temoridae) :

T. kerguelensis Wolfenden, 1911
Temorites (Bathypontiidae) :
T. brevis Sars, 1900
Teneriforma (Spinocalanidae) :
T. naso (Farran, 1936)
Tharybis (Tharybidae) :
T. magna Bradford & Wells, 1983
Undeuchaeta (Aetideidae) :

U. incisa Esterly, 1911, U. major Giesbrecht,
1888, U. plumosa (Lubbock, 1856)

Undinella (Tharybidae) :
U. brevipes Farran, 1908
Valdiviella (Aetideidae) :

V. brevicornis Sars, 1905, V. insignis Farran,
1908*, V. minor Wolfenden, 1911, V. oligarthra
Steuer, 1904

Xanthocalanus (Phaennidae) :
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X. antarcticus Wolfenden, 1908, X. gracilis
Wolfenden, 1911, X. tenuiserratus Wolfenden,
1911, X. harpagatus Bradford and Wells, 1983

(1) : Lors de la seconde Conférence internatio¬
nale sur les Copépodes (Ottawa, Canada, 13-17
août 1984), M.S. de Almeida Prado Por avait dif¬
fusé une liste préliminaire des Copépodes pélagi¬
ques antarctiques dont je me suis inspiré.
Remerciements - Je remercie le Dr. K. Hülse¬
mann pour les nombreuses observations qu'elle
m'a adressées concernant les Calanoïdes de cet in¬
ventaire ainsi que celles relatives aux références
bibliographiques.
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