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RÉSUMÉ. - En Afrique de l'Ouest, des structures constituées de branchages, de
palmes ou de bambous (appelées Acadja) sont implantées en zones lagunaires peu
profondes afin de favoriser le développement du périphyton et permettre ainsi une
production extensive de Poissons phytophages. Les premiers stades de la coloni¬
sation du bambou par les microflores bactériennes et algales (biomasses, produc¬
tions) ont été suivis pendant 48 jours dans un acadja expérimental à la station
d'aquaculture de Layo, lagune Ebrié, Côte-d'Ivoire. Des échantillons d'eau ont
permis de caractériser le contexte hydrobiologique de la lagune (turbidité, conduc-
tivité, sels nutritifs, biomasse bactérienne et phytoplanctonique). Les prélèvements
de matériel périphytique ont été effectués à différents niveaux (- 5, - 30 et - 50 cm)
sur des bambous pris au hasard (longueur moyenne de 90 cm). Les microflores
bactériennes sont les premières communautés à coloniser le support vierge avec
des densités proches de 5*107 bactéries par cm2, une biomasse maximale observée
après 35 jours de colonisation alors que les plus fortes mesures d'incorporation
de thymidine tritiée (notion d'activité) sont notées après 20 jours de colonisation.
Les diatomées adnées et les espèces bentho-pélagiques et filamenteuses apparais¬
sent rapidement après le biofilm bactérien avec une évolution temporelle qui suit
un schéma de type logistique. La composition définitive des communautés algales
est atteinte au bout de 3 semaines alors que la biomasse s'élève jusqu'à 190 mg
de chlorophylle après 48 jours de colonisation. La production photosynthétique
suit le même schéma que celui de la biomasse avec une augmentation progressive
des valeurs de production avec le temps et la profondeur. Le développement pa¬
rallèle des activités bactériennes et algales au cours de la colonisation des bambous
vierges montre qu'il existe un couplage étroit entre ces deux niveaux trophiques
de la communauté périphytique.

ABSTRACT. - In West Africa lagoons, structures made of brush, palms or bamboos
(called Acadja) are installed in shallow zones creating a particular biotope in order
to induce the development of periphytic material attracting or supporting the re¬
quirements of phytophagous fishes. First stages of bamboo colonization by bac¬
terial and algal communities (biomasses and productions) were followed during
48 days in an experimental structure at the Layo aquaculture station (Ebrie lagoon,
Côte-d'Ivoire). Water samples were collected near the structure to characterize the
hydrobiological environment (turbidity, conductivity, nutrients, bacterial and phy-
toplanctonic biomass). Samplings of periphytic material were collected at different
levels (- 5, - 30 and - 50 cm) on bamboos (average length of 90 cm). Bacterial
microflora are the first microorganisms colonizing the bamboo with abundances
close to 5*107 bactéries cm-2, maximal biomass observed after 35 days of colo¬
nization and maxima of tritiated thymidine incorporation values noted after 20
days. After bacterial colonization, adnate diatoms, bentho-pelagic and filamentous
species rapidly appeared with a temporal evolution following a logistic type pat¬
tern. The final composition of algal communities seemed to be reached after 3
weeks of colonization although the algal biomass raised to 190mg of chlorophyll
after 48 days. Variations of primary production followed the same pattern than
those of biomass with progressive increase of values with time and depth. Simul¬
taneous development of bacterial and algal activities during the colonization sug¬
gests a trophic linkage between the two periphytic communities growing on
bamboos.
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INTRODUCTION

La création de matière nouvelle à partir de res¬
sources nutritives potentielles peut être permise
par la disponibilité d'un nouveau support, dont la
colonisation débute par la formation de biofilms
bactériens (Costerton et al. 1978). L'implantation
de récifs artificiels a donc souvent pour objectif
l'augmentation sensible des surfaces colonisables
par les organismes benthiques, et en conséquence
l'augmentation des biomasses végétales et ani¬
males disponibles pour des échelons trophiques
supérieurs. Le matériel périphytique dont la base
structurelle est composée d'organismes microphy-
tiques (bactéries et algues) est souvent un compo¬
sant trophique majeur dont l'activité détermine
d'importants processus biochimiques (recyclage
de nutriments, dégradation de contaminants ;
Gantzer et al. 1988). Avec le temps, cette bio¬
masse se diversifie avec des Protozoaires, des
Bryozoaires et des organismes fixés sur ces épi-
phytes primaires (Wetzel 1983). Ces communautés
sont très concentrées spatialement et peuvent pré¬
senter de fortes biomasses quand les conditions
sont favorables (Brading et al. 1995). L'épaisseur
de la couche euphotique, la qualité de l'eau (oxy¬
génation, richesse en éléments nutritifs) et le type
de substrat (nature, superficie) vont ainsi jouer un
rôle prédominant quant à l'importance que ce
compartiment biologique pourra représenter.

Rares sont les travaux abordant les phases -

pionnières de colonisation de substrats solides
qui traitent simultanément le développement des
microflores bactériennes et algales (Stock et Ward
1989; Couch et Meyer 1992). Or ces organismes
hétérotrophes et autotrophes sont incrustés dans
une matrice de polysaccharides permettant l'éla¬
boration de nutriments et de molécules organiques
(Brading et al. 1995). Cette étroite imbrication de
matériel vivant caractérisé par des métabolismes
différents favorise les relations trophiques entre
les deux communautés. Dans de nombreux éco¬
systèmes, il est reconnu que les communautés bac¬
tériennes utilisent du carbone organique dissous issu
de cellules photosynthétiquement actives comme
dans le cas du phytoplancton (Lancelot et Billen
1984), des macrophytes (Findlay et al. 1986), ou
du bois (Couch et Meyer 1992).

Le périphyton représente une source de nour¬
riture pour de nombreux consommateurs (Lamber¬
ti et Moore 1984), et en particulier, pour des
Poissons omnivores ou phytophages comme Tila-
pia mossambica (Bowen et Allanson 1982), Oreo-
chromis niloticus (Dempster et al. 1993) et
Sarotherodon melanotheron (Fagade 1971 ; Legen-
dre et al. 1989). Cette caractéristique est mise à
profit en Afrique de l'ouest (Welcome 1972; So-
larin et Udolisa 1993) où des branchages immer¬
gés en zones lagunaires peu profondes servent de

support au développement du périphyton, ce qui
en conséquence attire et concentre les Poissons en
un lieu donné. Ce mode de pêcherie traditionnel
(appelé Acadja) a également été appliqué au do¬
maine aquacole en Côte d'Ivoire en remplaçant les
amas de branchages par des bambous fichés ver¬
ticalement dans le sédiment. L'Acadja au sens de
système d'aquaculture extensif est donc un récif
artificiel empoissonné entouré d'un filet et qui
permet une production aquacole à moindre coût
(Hem et Avit 1994).

Plusieurs travaux portant sur les espèces péri-
phytiques présentes (Konan et Abe 1990; Guiral
et al. 1993 ; Konan-Brou et Guiral 1994) et sur
les modifications des conditions environnemen¬
tales naturelles induites par la structure bambou
(Konan et al. 1991) ont déjà été consacrés aux
acadjas installés en lagune Ebrié (Côte-d'Ivoire).
Cependant, aucune étude de type fonctionnel, trai¬
tant à la fois des biomasses et des productions,
mais aussi des rythmes de colonisation du support
par les communautés bactériennes et algales n'a¬
vait été entreprise. Le but du présent travail mené
dans un acadja expérimental à la station d'aqua¬
culture de Layo est donc le suivi du développe¬
ment du périphyton sur un support vierge
(bambous) en termes (1) de biomasses et de pro¬
ductions bactérienne et algale et (2) de succession
d'espèces algales au cours des premiers stades de
la colonisation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le site d'étude

La station de Layo est localisée sur la rive nord de
la lagune Ebrié (Côte-d'Ivoire; 5°N, 5°W), dans une
zone où l'influence marine est très atténuée avec une

alternance saisonnière d'influence continentale (mai-dé¬
cembre) ou océanique (janvier-avril). Proche de l'em¬
bouchure de l'Agnéby (Fig. 1), le site est soumis à des
apports importants mais périodiques d'eau douce, de
matériel particulaire et d'éléments nutritifs. Ces arri¬
vées, directement liées aux précipitations sur le sud de
la Côte-d'Ivoire, sont minimales de décembre à avril.

Le 17 février 1993 (J0), une quarantaine de bambous
vierges et secs (longueur 90 cm, diamètre moyen 6 cm)
ont été suspendus verticalement à l'aide d'une structure
métallique expérimentale au-dessus du sédiment (4
bambous au m2) dans une zone de 1 m de profondeur
(marnage maximum de 10 cm). Les échantillonnages se
sont déroulés du 18 février (Jl) au 6 avril (J48).

Energie lumineuse

Dès la mise en place des bambous, l'énergie lumi¬
neuse (I0 exprimée en mole m"2 j"1) disponible pour la
photosynthèse (PAR : photosynthetic active radiation)
immédiatement sous l'interface air-eau a été calculée
d'après le rayonnement incident mesuré en continu au
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Fig. 1. - Carte de la lagune Ebrié (Côte-d'Ivoire) et lo¬
calisation de l'acadja expérimental à la station aquacole
de Layo.
Map ofEbrie lagoon (Côte-d'Ivoire) and location of the
experimental Acadja in the aquaculture station of layo.

cours de la journée sur le site (pyranomètre Li-Cor
Li200SB, intégration en Wh m"2). A partir de ces don¬
nées journalières et des enregistrements en continu d'un
quantamètre immergé à 15 cm au-dessus du fond (cap¬
teur sphérique Li-Cor Lil93SB ; Iz en mole m"2 j"1), un
coefficient d'atténuation lumineuse moyen (k exprimé
en m"1) a été déterminé quotidiennement à partir de la
relation k = [ln(I0) - ln(Iz)] / z (avec z : écart moyen
entre l'interface air-eau et le quantamètre). Dans notre
étude cette valeur de z est estimée à 0,85 m.

Hydrologie et matériel partieulaire

Les prélèvements hebdomadaires ont été effectués à
10 cm sous la surface à l'aide de bouteilles stériles. Sur
les échantillons d'eau, des mesures de température
(thermomètre digital), de conductivité (conductimètre
Tacussel), de turbidité (turbidimètre HE9 avec des va¬
leurs exprimées en NTU, Nephelometric Turbididy
Units) et de concentrations en phosphate et ammonia¬
que (selon Aminot et Chaussepied 1983) ont été réali¬
sées. La densité des bactéries pélagiques a été
déterminée par microscopie en épifluorescence (Porter
et Feig 1980). Pour chaque échantillon, plus de 50 cel¬
lules sont photographiées (Ecktachrome 200 ASA) puis
projetées sur un écran et mesurées à l'aide d'une table
à digitaliser pour estimer le biovolume bactérien moyen.
La biomasse bactérienne est exprimée en |igC l"1 à

l'aide du facteur de conversion 0,2 pgC |am3 (Simon et
Azam 1989). Les concentrations en chlorophylle a du
phytoplancton (matériel retenu sur des filtres Whatman
GF/F) ont été déterminées après extraction au méthanol
au moyen d'un fluorimètre Turner Designs.

Périphyton

Le matériel périphytique a été récolté sur des bam¬
bous choisis au hasard. Pour un niveau donné, le ma¬
tériel présent sur une surface calibrée (1,8 cm2)
délimitée à l'emporte-pièce est détaché de la zone du
bambou. L'échantillonnage est effectué en duplicats à
l'aide d'un scalpel, technique préconisée par Moore
(1974) et discutée dans une revue par Aloi (1990). Trois
niveaux (- 5,- 30 et - 50 cm) sous la surface immergée
en permanence ont été échantillonnés.

Biomasse et production bactérienne
Le matériel périphytique est placé dans un tube sté¬

rile contenant 10 ml d'eau du milieu filtrée sur 0,22 ^.m.
Deux aliquotes (3 ml) sont prélevés, fixés (formol tam¬
ponné, filtré sous 0,22 um, de concentration finale 2 %)
puis soniqués (15 secondes, 30 Watts) pour détacher les
cellules bactériennes. Puis le dénombrement (exprimé
en cellules cm"2) et la biomasse bactérienne (en |j.gC cm"2)
sont effectués comme décrit ci-dessus (cf. hydrologie).
Entre duplicats, les coefficients de variation ne dépas¬
sent pas 12,5% (n = 42).

La notion de production bactérienne a été recherchée
à partir de l'incorporation de thymidine tritiée (Fuhr-
man et Azam 1980) dans les cellules isolées du support.
De nombreux problèmes méthodologiques ont été ren¬
contrés lors d'expériences préliminaires en incubant le
support bambou (forte absorption passive, mauvaise re-
productibilité, volume important de thymidine tritiée...).
Les conditions expérimentales sont éloignées des condi¬
tions naturelles mais les conclusions émises pour la pro¬
duction primaire (voir ci-après) peuvent être admises
pour l'incorporation de thymidine tritiée.

4 sous-échantillons de 1 ml (triplicats et témoin) sont
placés chacun dans un tube stérile contenant de la
H-méthyl thymidine (47 Ci mmole"1) à concentration
finale de 60 nM, puis incubés à l'obscurité et à tempé¬
rature simulée pendant 10 minutes. Des expériences
préliminaires en fonction du temps ont montré une li¬
néarité des réponses d'incorporation pendant 20 mi¬
nutes. D'autres expériences de saturation de vitesses
d'incorporation du marqueur ont montré que la satura¬
tion était systématiquement vérifiée avec une concen¬
tration finale de 60 nM. Avec une telle concentration,
le degré de participation de la thymidine exogène ajou¬
tée est maximal vis-à-vis de celle synthétisée de novo
(Bell 1990). L'incubation est stoppée par addition d'a¬
cide trichloroacétique (TCA à concentration finale de
5%) à 0°C, puis le matériel acido-précipitable est ob¬
tenu après 15 minutes à 2°C, filtré (filtres Whatman de
porosité 0,22 |i,m) puis rincé. Ensuite le filtre est dis¬
sous (Torréton et Bouvy 1991) avant l'ajout du scintil¬
lant et la radioactivité est dosée par scintillation liquide
(Beckman, LS 5000). Entre triplicats, les coefficients
de variations de vitesse d'incorporation de thymidine
(obtenue à partir de la fraction insoluble au TCA froid)
exprimée en pmole cm'2 h'1 sont de 4,7 % (n = 42).
L'estimation de la production de biomasse bactérienne
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à partir des taux d'incorporation de thymidine tritiée
nécessite l'emploi d'un facteur pour convertir les taux
d'incorporation en nombre de cellules produites. Lors
de cette étude, nous n'avons pas pu établir de facteur
empirique calculé à partir de la méthode dilution-crois¬
sance (Kirchman et al. 1982) et l'emploi d'un facteur
théorique nous a paru délicat en raison de la méconnais¬
sance du support bambou.

Biomasse et production algale

La détermination spécifique des algues, les mesures
des biomasses chlorophylliennes et de la production pri¬
maire ont été réalisées sur les trois niveaux définis pré¬
cédemment. Des mesures complémentaires de biomasse
chlorophylienne ont été réalisées tous les 10 cm afin
d'estimer la biomasse totale disponible en un jour don¬
né sur le bambou échantillonné. La détermination des

espèces algales (phytoplancton et périphyton) et la
quantification relative par cotation d'abondance des
Diatomées épiphytes ont été réalisées à partir d'ali¬
quotes des différents échantillons fixés au Lugol.

La mesure de production autotrophe en flacon par
la méthode au l4C est appropriée à l'étude de commu¬
nautés fixées sur un support biologique (Aloi 1990).
L'activité photosynthétique du périphyton a donc été
mesurée par marquage au NaHl4CÖ3 (4 jj.Ci ml"1 ;
0,1 mCi mmole '). Après échantillonnage, le matériel
périphytique recueilli sur le bambou est resuspendu
dans un tube de section équivalente à la surface échan¬
tillonnée (1,8 cm2) contenant 13 ml d'eau du milieu fil¬
trée (0,45 (J.m). Lors de sa réimmersion à sa profondeur
d'origine, le périphyton sédimente rapidement et tapisse
le fond du récipient, simulant ainsi sa disposition ori¬
ginelle sur le bambou. Cette procédure a été adoptée
après des essais montrant une forte absorption passive
du marqueur par le bambou, et qui ont donc imposé la
séparation du périphyton de son support. Les conditions
d'incubation sont éloignées des conditions in situ mais
ce protocole est généralement utilisé dans le cas de sup¬
ports particuliers. Dans le cas des blocs de pierre et
gravats situés à 20-30 m de profondeur, Hawes et Smith
(1994) prélèvent du périphyton à l'aide de seringues
puis incubent le matériel dans un flacon stérile à une
profondeur donnée. Par ailleurs, il n'a pas été montré
que le détachement du matériel périphytique lors de son

incubation modifie à court terme les capacités photo¬
synthétiques de la communauté (Hooper et Robinson
1976).

A l'issue de l'incubation réalisée entre 11 h et 13 h,
le matériel périphytique est retenu sur filtres Whatman
GF/F, décarbonaté (HCl à 0,01N), rincé (eau du milieu
filtrée sur 0,45 |im), placé dans un tube contenant 6 ml
de DMSO et conservé 12 h à l'obscurité et à 50°C, selon
la procédure proposée par Palumbo et al. (1987). Après
centrifugation, la radioactivité présente dans un aliquote
de cet échantillon est mesurée par scintillation liquide
(méthode des standards externes). Un autre aliquote est
placé dans du méthanol, afin de mesurer la biomasse
chlorophyllienne présente dans l'échantillon.

L'assimilation journalière (mg Cm"2 j"1) est estimée
en fonction du pourcentage de l'énergie reçue au cours
de l'incubation par extrapolation des incorporations réa¬
lisées entre 11 et 13 h. Des enregistrements quantamé-
triques ont montré que les pourcentages horaires
d'éclairement sont indépendants de la profondeur. De
ce fait, un même facteur d'extrapolation a été utilisé
pour les différents niveaux d'incubation.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Eclairement et atténuation lumineuse

L'étude s'est déroulée dans un contexte d'éclai¬
rement relativement favorable, avec une moyenne
quotidienne de 4,83 kWh m2 pour les radiations
incidentes (Tabl. I) ; au cours de ces journées, plus
de 85% des valeurs d'insolation sont supérieures
à 4 kWh m2. La colonisation a débuté par des jour¬
nées de faibles éclairements (3,5 à 4,0 kWh m2 j"1),
puis des séquences où l'éclairement était nette¬
ment supérieure à la moyenne de l'étude (J5-J14,
J23-J29) ont alterné avec des périodes de valeurs
plus faibles (J15-J22, J30-J34 et J41-J46). La co¬
lonisation a débuté dans des eaux relativement peu
turbides pour le site de Layo (valeurs de k
comprises entre 1,6 et 1,8 m1, Fig. 2) et s'est

Tabl. I. - Paramètres statistiques se rapportant à l'éclairement quotidien reçu à Layo au cours de l'étude (n = 48) :
PYR : enregistrements du pyranomètre au-dessus de l'eau; PAR sous l'interface air-eau et PAR à proximité du fond;
Coefficients d'atténuation lumineuse k et % de lumière à 1 m.

Statistical parameters linked to the daily irradiance measured at Layo station during the study (n = 48) : PYR : total
solar radiation in air; PAR just below the interface and PAR at the bottom; light attenuation coefficient k and %
of light at 1 m.

PYR

(kWh m"2 j

PAR en surface

') (mole m 2 j"')
PAR au fond

(mole m"2 j"1)
k (m"1) % de lumière à 1 m

de profondeur

moyenne 4,83 30,0 3,7 2,1 12,4

minimum 1,92 11,9 1,5 1,5 5,3

maximum 6,42 39,9 2,9 2,9 21,9

écart-type 1,11 6,9 1,4 0,4 4,0

Cv (%) 23 23 37 17 32
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jours

Fig. 2. - Variations quotidiennes au cours de l'étude (a)
de l'irradiance en sub-surface (radiations photosynthé-
tiquement active, PAR), (b) du coefficient d'atténuation
lumineuse et (c) de l'irradiance à 0,5 m.

Diurnal variations during the study (a) of irradiance at
sub-surface (photosynthetic active radiations, PAR), (b)
of light attenuation coefficient and (c) of irradiance at
0.5 m.

poursuivie dans des conditions de plus forte atté¬
nuation lumineuse (2,2 à 2,8 m"1). A la fin de
l'étude, les valeurs fluctuent entre 1,7 et 2,1 m"1.
Avec de telles valeurs, on peut considérer que la
colonne d'eau au site d'étude est éclairée dans son

intégralité, même si le gradient de lumière est par¬
ticulièrement intense en raison de la forte turbidité
du milieu. L'énergie lumineuse photosynthétique-
ment active (PAR) atteignant la profondeur de
0,5 m montre une forte variabilité des valeurs en
fonction du temps autour d'une moyenne de 10,3
mole m2 j1, ce qui correspond à 35 % de l'énergie
ayant initialement passé l'interface air-eau. Les
plus fortes valeurs sont plutôt observées au milieu
et vers la fin de la période d'étude.

Le site d'étude peut présenter au cours de la
journée de fortes turbidités en raison de la remise

en suspension périodique des sédiments engen¬
drées par les vents diurnes (Arfi et al. 1993 ; Bou-
vy et al. 1994). Ces travaux montrent en effet que
dans ces zones peu profondes de la lagune, des
conditions favorables (fetch, vitesse du vent, gra-
nulométrie...) permettent une remise en suspen¬
sion et une redistribution très rapide dans la
colonne d'eau des particules sédimentées dès que
les processus turbulents atteignent l'interface eau-
sédiment. Dans ces zones peu profondes, ces pro¬
cessus quasi instantanés induisent à l'échelle de
la journée un faible gradient vertical de matière
en suspension.

Contexte hydrobiologique

La colonisation des bambous s'est déroulée au

cours de la grande saison sèche. Pendant l'étude,
la température de l'eau a fluctué entre 28°C et
33°C. La conductivité moyenne est de 18,11 mS
cm"1 (Tabl. II), avec une augmentation des valeurs
entre le début (autour de 15 mS cm1) et la fin de
l'étude (autour de 20 mS cm1).

La turbidité moyenne au cours de l'étude est
de 10,4 NTU, les valeurs fluctuant entre 8,6 et
16,4 NTU. Les concentrations en éléments nutri¬
tifs sont similaires à celles déjà obtenues dans le
même site par Arfi et al. (1993) avec des valeurs
en P-PO4 proches de 1 ^.M et des valeurs
moyennes en ammoniaque comprises entre 0,8 et
10 \iM.

Les abondances des communautés bactériennes
fluctuent entre 0,6 et 1,1 * 107 bact ml"1, avec des
biovolumes moyens variant de 0,035 à 0,051 (xm 3
(Tabl. II). Les biomasses bactériennes (moyenne
de 69 |0,gC l"1) sont proches de celles obtenues en
zone libre lagunaire dans la station de Layo (Bou-
vy et al. 1994). La biomasse phytoplanctonique
est relativement élevée (moyenne de 29,4 |xg l"1),
variant entre un minimum de 15,8 fxg l"1 et un
maximum de 39,4 jag l"1, confirmant les valeurs
obtenues par Bouvy et al. (1995) à la même sta¬
tion.

Contexte périphytique

1. Compartiment bactérien
Les microorganismes bactériens sont les pre¬

mières communautés à coloniser le support vierge,
en créant avec d'autres micro-organismes un mu¬
cilage de polymères en plusieurs couches (Flet¬
cher 1989; Brading et al. 1993). Après 6j.
d'immersion, les densités atteignent 4,7*107 bac¬
téries par cm2 pour les niveaux supérieurs
(Fig. 3a), avec un biovolume moyen de 0,222 jj.m3
(Fig. 3b). Ces valeurs sont comparables à celles
observées par Stock et Ward (1989) après 5 j. de
colonisation pour une communauté périphytique
naissante sur un lit rocheux. La présence de cel-
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Tabl. II. - Paramètres statistiques se rapportant aux variables hydrobiologiques mesurés à la station de Layo (n = 8).
Statistical parameters linked to the hydrob iological variables measured at the Layo station (n = 8).

Conductivité P-PO4 N- NH4 Turbidité Chlorophylle Bactéries Biovolume
mS cm'1 |jM l"1 nM l"1 NTU |jg l"1 cellules ml"1 bactérien |am3

moyenne 18,11 0,68 3,09 10,4 29,4 7.8*10 0.044

minimum 15,06 0,53 0,83 8,6 15,8 5.7* 106 0.035

maximum 21,40 0,92 10,24 16,4 39,4 1.1*107 0.051

écart-type 2,26 0,12 3,00 2,7 8,5 1.7* IO6 0.004

Cv (%) 12 17 97 26 29 22 10

Iules bactériennes sur les bambous de taille bien

plus importante que les cellules libres observées
dans le milieu lagunaire adjacent (0,222 (xm3
contre 0,044 (J.m3) peut s'expliquer par le relar-
guage par la structure interne du support bambou
de composés organiques dissous. A notre connais¬
sance, aucune étude sur ce sujet n'a été traitée
dans la littérature. Seuls, Peterson et Tuchman
(1992) démontrent que les communautés bacté¬
riennes épixyliques (développement sur le bois)
présentent des biomasses plus fortes que celles se
développant sur verre (communautés épilitiques)
en raison des sources carbonées supplémentaires
issues du bois.

Au cours de la colonisation, les densités bac¬
tériennes ont augmenté pour atteindre des valeurs
maximales (proches de 2*108 bactéries cm2) iden¬
tiques pour les 3 niveaux échantillonnés (Fig. 3a).
A l'inverse, les biovolumes moyens ont progres¬
sivement diminué pour atteindre des valeurs de
0,1 fj.m3 après 48 j. de colonisation. Ce phéno¬
mène pourrait s'expliquer par la pression de pré¬
dation exercée par les brouteurs de bactéries
(Ciliés et Flagellés hétérotrophes), considérés
comme les principaux facteurs de régulation des
communautés bactériennes dans de nombreux éco¬

systèmes (Gonzalez et al. 1990). Ainsi, la bio¬
masse bactérienne périphytique du niveau
supérieur atteint son maximum (5,8 |0,gC cm"2)
après 35 j. de colonisation, avant de diminuer en
raison de la réduction des cellules (4,9 (XgC cm 2
après 48 j. ; fig. 3b).

Les mesures de vitesse d'incorporation de thy¬
midine tritiée informent sur l'activité des bactéries
et non sur la production vraie de biomasse bac¬
térienne. De fortes valeurs d'incorporation de thy¬
midine tritiée sont notées dès le 6e j. de
colonisation (Fig. 3c) et les maxima sont atteints
vers le 20e j. (proche de 20 pmole cm"2 h1). Ces
valeurs sont bien supérieures aux rares données
publiées obtenues avec cette méthode. Palumbo et
al. (1987) estiment à 0,08 pmole cm"2 h"1 la pro¬
duction de bactéries fixées sur un rocher en ri¬

vière, alors que Stock et Ward (1989) notent des
valeurs de 1 pmole cm"2 h"1. De même, Freeman
et Lock (1993) rapportent des mesures d'incorpo¬
ration pouvant atteindre 0,9 pmoles cm"2 h"1 à par¬
tir de biofilms immergés en rivière. A Layo, des
activités anormalement faibles sont observées aux

3 niveaux aux 13e et 41e j. de colonisation
(Fig. 3c). Ces valeurs peuvent s'expliquer par le
bambou échantillonné. En effet, même si les
écarts entre duplicats au sein d'un même bambou
sont faibles, les valeurs de production dépendent
de la position du bambou au sein de la structure
expérimentale : si le bambou échantillonné est en
bordure externe de l'acadja, le rayonnement so¬
laire sera maximum par rapport à celui reçu par
un bambou situé plus au centre. Cependant, cette
hétérogénéité tend à s'atténuer au cours de la co¬
lonisation.

2. Compartiment algal

La biomasse algale se développant sur le bam¬
bou a augmenté au cours du temps à partir d'un
anneau de colonisation situé juste sous le niveau
immergé en permanence. L'installation des es¬
pèces pionnières est observée quelques jours après
la mise à l'eau du support. Au cours de la pre¬
mière semaine, les Algues sont cantonnées aux
tous premiers cm sous l'eau. Puis, l'occupation du
support s'étend progressivement vers les niveaux
inférieurs. 48 j. après l'installation des bambous,
la totalité du support est recouverte d'Algues,
avec cependant un gradient vertical de biomasse
correspondant au gradient de lumière.

2.1. Les communautés algales
Les premières espèces végétales observées sur

le support sont des Diatomées adnées (Nitzschia
closterium, N. fasciculata, N. longissima, N. pa-
lea, Amphora veneta, Mastogloia smithii et
Cocconeis placentula). Ces espèces phytoplancto-
niques, fréquemment observées dans l'environne¬
ment lagunaire (Arfi et Bouvy 1995), ont formé
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Fig. 3. - Variations temporelles des paramètres bactériens aux trois niveaux d'échantillonnage. Densités (a), biovolume
moyen et biomasse pour le niveau - 5 cm (b), et incorporation en thymidine tritiée (c).
Temporal variations of bacterial parameters at 3 sampling levels. Density (a), average biovolume and biomass at
- 5 cm level (b) and incorporation of tritiated thymidine (c).

une croûte à la surface du bambou, colonisant pro¬
gressivement le support de haut en bas. D'autres
Diatomées (Coscinodiscus lacustris, Frustulia
rhomboides et Melosira dickiei) ont complété
cette communauté pionnière, accompagnées de
quelques espèces filamenteuses (une cyanobacté-
rie, Lyngbya epiphytica, et une Chlorophycée,
Rhizoclonium riparium).

Trois semaines après la mise en eau des bam¬
bous, la communauté des Diatomées bentho-péla-
giques s'est enrichie de plusieurs espèces réputées

pour être capables de se fixer fortement sur un
support (Entomoneis alata, Amphora coffeaefor-
mis, A. ovalis, Cyclotella meneghiniana, Cymato-
pleura solea, Cymbella minuta, Frustulia
rhomboides, Gyrosigma acuminatum, Nitzschia fi-
liformis, N. fruticosa, N. sigma, N. sigmoidea et
N. tryblionella). Cette communauté pionnière est
progressivement complétée par des Algues fila¬
menteuses (qui dominent rapidement en terme d'a¬
bondance), lesquelles sont à leur tour colonisées
par des Diatomées épiphytes. Après 7 semaines
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Tabl. III. - Liste des espèces algales colonisant le bambou 6 semaines après son immersion à Layo. Répartition par
niveau et cotation d'abondance relative (3 : très abondante, 2 : abondante, 1 : présente).
List of algal species after 6 weeks of bamboo colonization. Vertical distribution of the periphytic species and relative
abundance for each species (3 : very abundant, 2 : abundant, 1 : present).

Niveau -5 cm ab. Niveau -30 cm ab. Niveau -50 cm ab.

Chlorophycées Chlorophycées Chlorophycées
Rhizoclonium riparium 3 Rhizoclonium riparium 3 Rhizoclonium riparium 3

Cyanobactéries Cyanobactéries Cyanobactéries
Oscillaloria sp. 1 Oscillaloria sp. 2 Oscillaloria sp. 3

Lyngbya epiphytica 1 Lyngbya epiphytica 1

Diatomées Diatomées Diatomées

Nitzschia fruticosa 3 Mastogloia smithii 2 Nitzschia fruticosa 2

Melosira dickiei 2 Nitzschia fruticosa 2 Nitzschia closterium 1

Cymbella minuta 2 Melosira dickiei 1 Mastogloia smithii 1

Amphora veneta 2 Nitzschia closterium 1 Amphora veneta 1

Nitzschia closterium 2 Amphora veneta 1 Cymbella minuta 1

Nitzschia sigma 2 Cymbella minuta 1 Nitzschia fasciculata 1

Entomoneis alata 1 Nitzschia tryblionella 1 Nitzschiapalea 1

Coscinodiscus lacustris 1 Nitzschia sigma 1

Amphora coffeaeformis 1 Nitzschia tryblionella 1

Cocconeis placentula

Cyclotellameneghinicma
Nitzschia sigmoidea
Nitzschia tryblionella

Mastogloia smithii

Cymatopleura solea
Frustulia rhomboïdes

de colonisation, le peuplement épiphytique obser¬
vé sur les bambous est similaire à celui décrit par
Guiral et al. (1993), à l'exception de la Rhodo-
phycée (Audouinella daviesi) habituellement ob¬
servée aux niveaux inférieurs du bambou. Dans
notre étude, R. riparium représente l'essentiel de
la biomasse algale sur l'ensemble du bambou, ac¬
compagnée d'une communauté de Diatomées épi-
phytes diversifiée dans le tiers supérieur du
bambou (Tabl. III).

2.2. Biomasses algales
L'évolution temporelle se produit selon un

schéma de type logistique, une courbe en «S» à
l'allure caractéristique. Une croissance suivant un
modèle exponentiel est observée avec des valeurs
se stabilisant au cours du temps (Fig. 4). Pour cha¬
cun des niveaux étudiés, l'accroissement absolu
de biomasse présente une valeur maximale corres¬
pondant à un point d'inflexion dans l'augmenta¬
tion de biomasse survenant au bout de 3 semaines.
Ainsi il apparaît que les communautés algales sont
définitivement installées après 3 semaines de co¬
lonisation. Stock et Ward (1988) estiment que la
composition définive des communautés algales se
développant sur un lit rocheux n'est atteinte

qu'après 10 semaines de colonisation. Cette dif¬
férence peut s'expliquer par les conditions favo¬
rables rencontrées en zone tropicale dans notre
étude (température, éclairement...).
L'ajustement à un modèle logistique a été réa¬

lisé sur les données correspondant aux 3 niveaux
d'échantillonnage selon la formule :

Y(t) = K / (1 + q. exp("rt)),
avec : Y(t), biomasse chlorophyllienne au temps
t (en p,g cm 2), K, biomasse maximale (asymp¬
tote), r, pente ou taux de croissance,
q = (K - Y(o))/Y(0), où Y = Y(0) quand t = 0.

Les paramètres du modèle sont ajustés par ité¬
ration en fonction de la plus petite somme du carré
des écarts entre valeurs observées et valeurs cal¬
culées. Les constantes propres à chaque équation
sont reportées pour chaque niveau à la Figure 4.

Le modèle logistique s'ajuste particulièrement
dans la partie exponentielle de la courbe, puis la
forte variabilité des concentrations observées au

cours de la phase plateau réduit la puissance de
l'ajustement. Cette variabilité peut s'expliquer par
les changements de conditions halines avec l'ar¬
rivée de certaines pluies en fin d'expérience (Arfi
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Fig. 4. - Variations temporelles de la biomasse chloro¬
phyllienne à - 5, - 30 et - 50 cm et pour chaque niveau,
dessin de la courbe logistique modélisée à partir des
valeurs observées et constantes des différentes équa¬
tions.

Temporal variations of chlorophyll biomass at 3 sam¬
pling levels. For each level, the logistic plot was drawn
from observed values and from constants of different
equations.

et al. soumis). Enfin les constantes calculées par
le modèle (et en particulier K, l'asymptote) sont
probablement sous-estimées.

Au cours de la colonisation, une augmentation
progressive de la biomasse vers les niveaux su¬
périeurs est observée avec une conquête des ni¬

veaux plus profonds à mesure que les niveaux su¬
perficiels sont colonisés. L'extension de la colo¬
nisation se heurte cependant à 2 facteurs :

— la surface colonisable proprement dite, au
moins pour les Algues filamenteuses, puisque les
Diatomées épiphytes vont pouvoir se fixer sur les
filaments,

— le gradient de lumière, qui limite le déve¬
loppement végétal en profondeur. En fin d'expé¬
rience, la biomasse algale aux niveaux inférieurs
n'atteint que le tiers de la biomasse superficielle.

Sur 1 m2 de bambou, 7 semaines après l'instal¬
lation du support, la biomasse intégrée tend vers
une asymptote de 190 mg de chlorophylle m-2, va¬
leur estimée à partir d'un modèle logistique
(Fig. 5). On peut remarquer que la pente de ce
modèle est très proche de celle calculée pour le
niveau 5 cm, démontrant parfaitement que l'essen¬
tiel de la biomasse algale se concentre à la surface
du tiers supérieur du bambou. Cette biomasse to¬
tale par m2 est proche de celle reportée dans une
étude antérieure sur le même site (245 mg m"2)
par Guiral et al. (1993) ; ces 2 valeurs sont compa¬
rables à celles de la littérature recencées par Mo-
rin et Cattaneo (1992).

2.3. Productions algales

La production photosynthétique dépend étroite¬
ment de la biomasse algale et de la lumière inci-
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Fig. 5. - Variations temporelles de la biomasse chloro¬
phyllienne intégrée sur un bambou moyen, dessin de la
courbe logistique modélisée à partir des valeurs obser¬
vées et constantes de l'équation.
Temporal variations of chlorophyll biomass integrated
over an average bamboo. Logistic plot was drawn from
observed values and from constants of different equa¬
tions.
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Fig. 6. - Représentation (a) des isoconcentrations en 3 dimensions de la chlorophylle en fonction de la profondeur
et du temps et (b) des isovaleurs en 3 dimensions de la production primaire en fonction de la profondeur et du temps.
Schematic plot of (a) isoconcentrations in three dimensions of chlorophyll amount according to the depth and the
time and (b) isoconcentrations in three dimensions of primary production according to the depth and the time.

dente et le même schéma que celui de la biomasse
est observé pour la production algale (Fig. 6) :

— une augmentation progressive des valeurs
de production avec le temps et avec la profon¬
deur ; ce phénomène traduit le fait que les Algues
produisent à mesure que la biomasse se développe
sur le support;

— une limitation marquée des valeurs d'acti¬
vité biologique au bout de 5 semaines. Un opti¬
mum est atteint pour tous les niveaux à
l'exception des 10 premiers cm du bambou qui
sont les plus exposés à la lumière. Ce niveau su¬
périeur se caractérise après 2 semaines de colo¬
nisation par un surcroît de biomasse, et donc de

production. Mais l'inflexion de la pente des iso¬
lignes, démontrant les effets d'une saturation de
la colonisation, se traduit par l'apparition d'un
plateau au bout de 50 j. (Fig. 6a). Ce changement
de pente coïncide avec celui noté pour la biomasse
algale après 4 semaines de colonisation (Fig. 6b).
La valeur maximale de production algale au bout
de 50 j est d'environ 4500 mgC m 2 h1, produc¬
tion bien supérieure à celle indiquée par Guiral
et al. (1993). Cet écart peut s'expliquer par la dif¬
férence d'état physiologique des communautés al-
gales. Ainsi au cours de la colonisation les cellules
sont jeunes et actives alors que les expériences
de Guiral et al. (1993) portent sur des commu-
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nautés périphytiques récoltées sur des bambous en
place depuis plus d'un an. Ces estimations de pro¬
ductions périphytiques sont très supérieures aux
données recueillies par Morin et Cattaneo (1992)
en raison du contexte tropical favorable (tempé¬
rature élevée avec de faibles amplitudes journa¬
lières, fort éclairement, milieu riche en éléments
nutritifs...).

CONCLUSION

Peu de travaux ont traité simultanément le dé¬

veloppement des communautés bactériennes et al-
gales lors d'une colonisation de support et à notre
connaissance aucune investigation a abordé le
bambou. Or dans de nombreux pays de la ceinture
tropicale, ce support est une composante écono¬
mique considérable sachant que la plupart des
structures aquacoles extensives en milieu naturel
intègrent le bambou (Ingles et Lao 1994; Cai et
Li 1990).

Dans notre travail, le développement parallèle
des activités bactériennes et algales au cours de
la colonisation des bambous vierges montre qu'il
existe un couplage étroit entre ces deux niveaux
trophiques de la communauté périphytique, rela¬
tion admise en milieu pélagique par Bird et Kalff
(1984). Cette relation se réalise très probablement
par l'intermédiaire des exudats algaux considérés
comme étant la source majeure de composés or¬
ganiques dissous pour les bactéries dans de très
nombreux écosystèmes aquatiques. La séquence
structurale débutant par des bactéries, suivies de
Diatomées adnées et évoluant rapidement vers une
structure plus complexe composée de Diatomées
bentho-pélagiques et d'Algues filamenteuses est
similaire à d'autres systèmes de colonisation et de
succession naturelle déjà étudiées (Steimann et
Mclntire 1986). Au bout de 3 semaines, la sé¬
quence de colonisation semble achevée avec une
composition définitive des communautés algales.
Ces communautés qui contribuent à plus de 90%
de la biomasse périphytique (Arfi et al. soumis),
sont des éléments disponibles pour les consom¬
mateurs tertiaires cibles de ces structures d'aqua¬
culture extensives que sont les Tilapias phytophages
exploités (Sarotherodon melanotherori). Cependant,
malgré les fortes valeurs de productions algales par
unité de surface de bambou, il semblerait que ce
surcroît naturel de nourriture permis par la pré¬
sence de supports colonisables dans un milieu
riche en potentialités nutritives ne soit qu'un
complément (Arfi et al. 1995), car les besoins en
protéines de S. melanotherori ne sont que partiel¬
lement couverts par le périphyton.
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FOURTH INTERNATIONAL CRUSTACEAN CONGRESS
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We look forward to welcoming you to Amsterdam for the Fourth International Crustacean Congress,
to be held 20-24 July, 1998. This Congress is being organised by the "Stichting Crustacea", a foun¬
dation of Dutch carcinologists formed especially for the organisation of this event.

Among the most important issues today that we as biologists face are the effects on the species
we share this planet with from human overpopulation, global changes in climate, and the effects of
pollution. The crustaceans suffer no less than any other group of animals in this regard. Therefore
we have chosen as the grand theme of the congress Crustaceans and the Biodiversity Crisis.

We are setting up plenary sessions to reflect this theme and to bring in experts from outside
crustacean studies to help enlighten us on techniques and methods being employed elsewhere and
which may stimulate carcinologists in their own research. We also will have some specially organised
contributed paper sessions that will reflect aspects of this theme, but we invite carcinologists from
around the world to come to Amsterdam and participate with oral papers, posters, and demonstrations
that either directly or indirectly reflect on the congress theme.

The 4th International Crustacean Congress is a follow up of the 1st, 2nd and 3rd International
Crustacean Conferences held respectively in Ernakulum, India (1965), Sydney (1980) and Brisbane
(1990) Australia. The 4th International Crustacean Congress will also host:

- The 3rd European Crustacean Congress
- The Annual Summer Meeting of the Crustacean Society
- The 8th Meeting of the GEREC (Groupe d'Etudes et de Réflexions sur l'Evolution des Crustacés)

More Information:http://www.uva.nl/uva/aktueel/congres/

Or you can ask for a second announcement at the address below:

ICC4, p/a ISP/UvA,
attn. W. van Zijl,
P.O. Box 94766,
1090 GT Amsterdam,
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INTERSPECIFIC ASSOCIATIONS
IN MEDITERRANEAN FISHES : FEEDING COMMUNITIES,

CLEANING SYMBIOSES AND CLEANER MIMICS

* Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universität, Martin-Luther-King-Platz 3,
20146 Hamburg, Germany

** Botanisches Institut, Universität, Meckenheimer Allee 170, 53115 Bonn, Germany

RÉSUMÉ. - Des associations interspécifiques chez les Poissons ont été analysées
dans différents sites de la Mer Méditerrannée. Les interactions comprennent dif¬
férents niveaux de relations telles que le commensalisme, le mutualisme et les
relations de mimiques. Le comportement alimentaire des Poissons Labridés permet
à d'autres espèces d'accroître leurs ressources alimentaires. Parmi les Poissons-
nettoyeurs, Symphodus melanocercus agit comme nettoyeur primaire et trois autres
Poissons Labridés comme nettoyeurs supplémentaires. Cela suppose que le net¬
toyage symbiotique dérive d'associations pour la nourriture par des contacts rap¬
prochés entre les partenaires, tels que ceux observés chez les Labridés. Les
relations mimétiques concernent les mimèses batésiennes et les mimétismes offen¬
sifs entre espèces de Serranidés, de Labridés, de Gobiidés et de Blennidés. Il est
supposé que les jeunes Coris julis sont les modèles pour les trois autres espèces.
Ce qui signifie que le comportement protecteur semble être basé sur un nettoyage
symbiotique. La présente étude révèle que plusieurs espèces de Poissons peuvent
appartenir à un système symbiotique à différents niveaux, reliés par des stades
intermédiaires.

ABSTRACT. - Interspecific associations of fishes were investigated at different
sites of the Mediterranean Sea. The interactions comprised different levels of sym¬
bioses such as commensalism, mutualism and mimic relationships. Feeding beha¬
viour of labrid fishes allow other species to gain additional food resources. Among
cleaners, Symphodus melanocercus act as primary cleaners, three other labrids as
supplement cleaners. It is assumed that cleaning symbiosis has derived from fee¬
ding associations with narrow contacts between the partners as was found in la¬
brids. The mimetic relationships regard Batesian and aggressive mimicry between
a serranid, a labrid, a gobiid and a blenniid species. It is assumed that young
Coris julis are the models for the other three species. This is the first report that
a protective mimicry seems to be based on cleaning symbiosis. The present in¬
vestigation reveals that several fish species can be involved in a system of sym¬
biosis at different levels which are connected by transitional stages.

POISSONS-NETTOYEURS
PRIMAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

CONTACTS INTERSPÉCIFIQUES
ASSOCIATION D'ESPÈCES

MIMÉTISME

FISHES
PRIMARY AND COMPLEMENTARY

CLEANERS

INTERSPECIFIC CONTACT

SPECIES ASSOCIATION

MIMICRY

INTRODUCTION

Symbiontic relations in fishes have increasingly
been observed in the marine habitat in more than
40 years thanks to the development of suitable
diving equipments (Eibl-Eibesfeldt 1955). Most
cases of symbiosis are known from tropical seas
(Loosey 1978). In boreal seas only very few sym¬
bioses involving fishes have been investigated,
e.g. Scyphozoa and young whiting (Merlangius
merlangus) and horse mackerel (Trachurus tra-
churus) (Thiel 1978). In contrast, in the temperate
Mediterranean Sea several forms of coexistence
and mutual influences among fishes as well as be¬

tween fishes and invertebrates have been found.
The intensity of relationships ranges from loosely
defined feeding assemblages (Moosleitner 1982)
to cleaning symbioses (Wahlert & Wahlert 1961)
and mimicry (Zander & Heymer 1977).

Cleaning symbiosis in particular as an example
of a diverse mutual relationship (Loosey 1978) at¬
tracted the broad interest of different investigators
in the Mediterranean Sea (summary in Moosleit¬
ner 1980). Quantitative analyses of the behaviour
of cleaners and hosts leading to an exact deter¬
mination of the differing importance of the
specific partners are, however, still lacking. The two
known cases of mimicry among Mediterranean
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fishes, between the speleophilic Liphophrys nigri-
ceps and Tripterygion melanurus (Zander & Heymer
1976) and the "striped" small sized Parablennius
rouxi and Gobius vittatus are still unclear : it is not
known which species are the models and which are
the mimics (Heymer & Zander 1978).

The study presented here is going to deal with
quantitative analyses of cleaner-host-relations.
Most observations were made at Giglio/ Tuscany
(Italy). Qualitative observations from Banyuls-
sur-Mer (France), Malta and Chersonissos/ Crete
(Greece) were used for further evaluation. The
majority of the quantitive observations of
"striped" fishes were carried out in Banyuls-sur-
Mer, additionally a series of counts from Giglio
were used. Furthermore feeding assemblages not
only on sandy bottom but also on rocky substrate
were observed. These diverse symbioses are in¬
cluded in the present study, as are more qualitative
observations of hitherto unknown interations.

DESCRIPTION OF SITES

At Giglio (coast of Tuscany, Italy) observations were
carried out in June/July 1994 on the western coast of
the island. The observation site is situated near the
southern shore of the bay of Campese, not far from the
beach, where the square stone base of a disused ore
shipping installation (10 m x 10 m base area) reaches
down to the sandy bottom 15 m deep. This stone base
is constructed of large blocks of stone, now partly
missing and allowing access to cave-like hollows in the
interior of the construction. On the foot of the base
boulders and debris have accumulated, creating a varied
underwater habitat with numerous small caves.

The dominating fish species around the stone base
was all through the water column Chromis chromis, in
the caves Apogon imberbis. Cleaning symbioses could
be observed between 8 and 14 m depth. Benthic fishes
were counted in the area of transition between debris
and sandy bottom at 12-13 m depth.

At Banyuls-sur-Mer (Mediterranean coast, France) ob¬
servations were made in August/ September 1990 and
1993 at the Ile Grosse, which is situated near the Labora¬
toire Arago. A narrow underwater canyon with large
boulders leads across a bottom with pebbles and small
boulders to sandy bottoms underneath steep rock walls
(Zander 1995). The canyon reaches from 5 m depth to the
sandy bottoms at 12-16 m depths. There were no clearly
dominating fish species, although the most frequent spe¬
cies were Coris julis and Diplodus sargus.

Cleaning symbioses were observed in the canyon
next to the large boulders at 5-8 m depth and above
the pebble and small boulders bottom at 12-14 m depth.
Benthic fishes were counted at a rock wall in vertical
direction from 10-15 m depth (in the following referred
to as "wall"), in horizontal direction at the transition
zone to sandy bottom at 15 m depth (ecotone) and along
the boulder and pebble zone (boulders, boulders/ peb¬
bles).

Observations in Malta were carried out in March
1995 at three different sites : Cirkewwa in the west of
the island (down to 30 m depth), Wied-iz-Zurrieq in the
south (down to 26 m depth) and Spinola Bay in the
north (down to 15 m depth). Steep rock walls charac¬
terize the first two sites, where Chromis chromis dom¬
inated the fish assemblage. Spinola Bay was
characterized by slight slopes with sand bottoms and
Posidonia vegetation between the rocks, most abundant
fishes were Coris julis, Symphodus rostratus, Sarpa
salpa and C. chromis.

The observation areas off Chersonissos (Crete,
Greece) consists of shallow rock plateaus with deep
clefts and many hollows at 2-5 m depth next to sandy
beaches. In late September 1993 no single fish species
was dominant, Coris julis, Thalassoma pavo, Sarpa
salpa and Oblada melanura were frequent.

TERMINOLOGY AND METHODS

The term "symbiosis" is used in this paper as inter¬
nationally established, i.e. as a general term for all kinds
of interspecific interactions (Cheng 1967). Among them
"mutualism", where both partners enjoy a benefit, corres¬
ponds to the German usage of "symbiosis". "Commensal-
ism" is any interaction where only one partner is
benefitted and the other is unaffected ("Karpose" is one
of the terms used in German language).

The cleaning symbioses were observed and evaluated
quantitatively in Giglio in depths between 7 and 13 m.
Observations rarely took all the time spent underwater,
often they were interrupted by other activities such as
abundance counts and underwater photography. Some¬
times observation time was divided into units of several
minutes used for time analyses. All relevant data
(cleaner, host, host display, success) were noted in situ
on plastic slates.

Abundance counts were carried out at Giglio and Bany-
uls. Epibenthic fish and those swimming immediately
above the substrate like Coris julis and young Serranus
cabrilla were considered. Usually transects along a meas¬
uring tape were covered. At Giglio they always consisted
of a stretch of ground 12 metres long and 2 metres wide,
along the boulders in 12-13 m depth. At Banyuls the same
method of counting was used in the wall, ecotone and
boulders/ pebbles zones (Fig. 5). This method was mod¬
ified in the boulder zone, by measuring the boulder surface
and adding it to the calculation of area.

Data were evaluated with the usual simple statistical
paramétrés and tests (means, standard deviation, x2-test).

RESULTS

Quantitative analysis of the cleaning symbiosis
among fishes

In July 1994 four cleaner and 13 host species
were observed at Giglio/ Italy (Fig. 1). Symphodus
melanocercus was frequented by most hosts (10
species), four host species were visited by female
S. ocellatus and juvenile Coris julis, whereas S.
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tinea cleaned only one species. Apart from the
species represented in Fig. 3 (Apogon imberbis,
Coris julis, Chromis chromis, Serranus scriba, S.
cabrilla, Symphodus mediterraneus, S. rostratus,
S. tinea, S. ocellatus), Sarpa salpa, Diplodus vul¬
garis, Mullus barbatus and the main cleaner spe¬
cies S. melanocercus itself used the services of
cleaners. Fig. 1 shows that S. melanocercus does
not clean all potential hosts. In two host species
this has not been recorded because of possibly in¬
sufficient observing time, in one case the reason
was that Apogon imberbis rejected being cleaned.

Table I compares trials and successes of the
cleaning behaviour of 4 labrid species. S.
melanocercus accounts for over 70 % of all clean¬
ing trials, but only 65% of successful cleanings.
In contrast, females of S.ocellatus and juvenile
Coris julis are more successful.
A detailed analysis of cleaning successes in

different host species (Fig. 2) confirms this obser¬
vation. Female S. ocellatus were the most success¬

ful cleaners of Chromis chromis, which
represented by far the most common host at the
site, whereas S. melanocercus approached
Chromis chromis more often, but was less
successful (Table I). Apogon imberbis is a very
frequent host species at the site, but seeks shelter
in caves during daylight and is approached by
only two cleaning species : S. melanocercus, ac-

Number of host species of 4 labrid
fishes

Table I. - Observations of trials and success of 4 labrid
fishes to clean hosts; p = significance.
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Hosts All hosts Chromis chromis Apogon imberbis
Cleaner trials success P trials success P trials success p
S. melanocercus 113 63 < 0.001 18 7 < 0.001 20 0 < 0.001
S. ocellatus 15 12 > 0.05 10 9 > 0.05
S. tinea 9 6 < 0.05 9 6 <0.05
C. julis 17 14 > 0.05 9 6 <0.05 6 6 1

Fig. 1. - Number of hosts cleaned by 4 labrid fishes in
Giglio (Italy). The host number of single cleaner species
as well as of all hosts observed are presented.

counting for 80% of all cleaning trials without
any success, and juvenile C. julis with a 100%
success rate.

Relative to the number of approaches, the
cleaning success of S. melanocercus is low com¬
pared to the other 3 species (Fig. 2).

Potential hosts display to the cleaner by keep¬
ing motionless and pitching the longitudinal axis
of their body horizontally, inclined upward/
downward or straight upward/ downward respec¬
tively. The analysis of host poses (Fig. 3) sur¬
prises because host-specific poses could not
- with the exception of Apogon imberbis - be ob¬
served. S. tinea even uses all 5 possible poses.

Qualitative observations of cleaning symbioses

The territories of S. melanocercus had different
extensions at different sites. At Giglio (8-12 m
depth), territories extended over 4-5 m2. In a sub-
littoral canyon (12 m depth) at Banyuls-sur-Mer
(Zander 1992), 5 specimens were counted in an
area of approximately 8-15 m2. Although there
new hosts arrived every 10 to 15 seconds, the re¬
lation between trial and success was 8:1.
Frequently, two S. melanocercus tried to clean the
same host; if the two were of different size, the
smaller cleaner was chased away ; if they were ap¬
proximately of the same size, one of them inter¬
rupted the cleaning procedure and approached a
new host. At Banyuls-sur-Mer, S. melanocercus
cleaned all the host species mentioned for Giglio
plus Diplodus sargus, D. cervina, D. annularis,
Spondyliosoma cantharus, Mullus surmuletus and
Symphodus rossaili. The dominant hosts there
were clearly Symphodus tinea and Diplodus sar¬
gus. Other Diplodus spp. and Sarpa salpa were
reluctant hosts, which assumed the cleaning pose
only after repeated approaches by cleaners.
In Giglio and at Banyuls-sur-Mer S. melanocer¬

cus and juvenile C. julis cleaned conspecifics.
At the three Maltese observation sites in spring

1995, only a few S. melanocercus were found
which were approached by S. tinea, S. ocellatus
and Coris julis. In contrast, juvenile S. tinea,
mixing with schools of Chromis chromis, were
highly active. Sometimes they cleaned collec-



206 C.D. ZANDER, J. NIEDER

TOO

90

80

70

60

% 50

40

30

20

10

Cleaning success of 4 labrid fishes

80
82

Success in all

species

90

67 67

Success in Chromis
chromis

S. melanocercus S. ocellatus S. tinea

100

Success in Apogon
imberbis

EID C. julis

Fig. 2. - Cleaning success of 4 labrid fishes in relation to trials in Giglio (Italy). The host species Chromis chromis
and Apogon imberbis are considered seperately.

Cleaning position of hosts

Apogon imberbis (6)

Serranus scriba (5)

Serranus cabrilla (4)
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Fig. 3. - Position of 9 fish hosts displayed to 4 labrid cleaner fishes in Giglio (Italy). Number of observations in
parentheses.
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tively. During an observation unit of 5 minutes
hosts were cleaned 16 times by one, 4 times by
two and 6 by three individuals of S. tinea.
At Chersonissos/Crete, even after intensive

search no S. melanocercus was found. Here only
juvenile S. tinea and Coris julis cleaned con-
specifics and other hosts.

Feeding assemblages with Symphodus tinea

The common feeding of Symphodus tinea fol¬
lows a typical pattern : the fish bites into the auf¬
wuchs of the rocky substrate and releases a cloud
of fine sediment through the gills. Some seconds
later coarser sediment is - after several move¬

ments of the jaws - ejected from the mouth. This
latter material is usually used for feeding by S.
melanocercus who follow S. tinea, keeping imme¬
diately behind the head above or underneath the
larger labrid. S. rostratus, S. ocellatus, S. cinereus,
Coris julis and (rarely) Mugil cephalus make use
of these clouds of sediment, too, but unlike S.
melanocercus never keep close contact to 5. tinea.
Such feeding assemblages were observed at Ba-
nyuls-sur-Mer, Giglio and - lacking S. melanocer¬
cus - in Crete. Ejection of sediment through the
mouth was also observed in S. cinereus and Coris

julis, but to a lesser extent.

Mullus surmuletus follow Coris julis

Another interspecific symbiosis is the follow¬
ing of single specimens of subadult Coris julis by
Mullus surmuletus of approximately 8 cm length,
keeping contact to the caudal fin of the leading
individual of Coris julis. Frequently, the Coris
julis swallowed substrate and ejected it as de¬
scribed above. The following Mullus surmuletus
chased conspecifics away that tried to join, and
returned to its original position with contact to the
caudal fin of Coris julis.

Mimicry of Parablennius rouxi, Gobius vittatus
and juvenile fishes of other species

Parablennius rouxi and Gobius vittatus show a

striking and similar pattern of coloration : a dark
brown band along the length of an otherwise light
body. Very similar to these two species are Coris
julis and S. cabrilla, their juvenile colouration is
practically identical with that of the two much
smaller species (Fig. 4). Coris julis and S. cabrilla
are fishes of the suprabenthos which swim and
lurk immediately above the substrate.
In order to analyze the mimetic situation, abun¬

dance of the presumed mimics (P. rouxi and G.
vittatus) and the presumed models (C. julis at
Banyuls-sur-Mer and S. cabrilla at Giglio) was
determined (Fig. 5, 6). 4 microhabitats at Banyuls-

sur-Mer were selected (pebbles, boulders, rock
wall and rockwall/sandy bottom ecotone). Here ju¬
venile Coris julis were dominant in 3 of the hab¬
itats, whereas P. rouxi was more frequent around
the boulders. G. vittatus was more abundant than
P. rouxi in the ecotone microhabitat and not pre¬
sent in the boulder and pebble microhabitats
(Fig. 5). G. xanthocephalus was relatively abun¬
dant in all microhabitats (except at the rock wall).
Scorpaena porcus, the top predator of this benthic
fish assemblage, was present in the pebble and
rock wall microhabitats. 7 other benthic species
are not relevant. In the fissure-rich rock wall mi¬
crohabitat at Giglio P. rouxi was even more abun¬
dant than at Banyuls, representing the dominant
benthic species, while juvenile S. cabrilla were
more frequent than G. vittatus (Fig. 6). Mod¬
erately abundant were adult Gobius geniporus (the
juvenile fish were found on the adjacent sandy
bottom) and the top predator Scorpaena sp. The
other 3 species of small fish were rare.

DISCUSSION

Symphodus melanocercus is the primary cleaner
of the Mediterranean Sea (Wahlert & Wahlert
1961 ; Heymer 1972; Moosleitner 1980), but it is
not an obligate cleaner like Labroides dimidiatus
in the Indopacific. S. melanocercus lacks the typi¬
cal coloration of an obligate cleaner, it is not
successful with certain hosts (like A. imberbis in
the present study) and is forced to obtain part of
its diet elsewhere, e.g. in the above described
feeding association with S. tinea. On the other
hand, S. melanocercus is by far the most active
cleaner in the Mediterranean and defends territo¬
ries that serve as "cleaning stations" (Potts 1968;
Senn 1979; Moosleitner 1980).

Surprisingly, S. melanocercus is less successful
in its cleaning efforts than the three other ob¬
served labroid species where only females and ju¬
veniles are active cleaners. They served a smaller
spectrum of hosts and represent supplemental
cleaners. In the Caribbean Sea we find a similar

spectrum of cleaners : apart from the obligate
cleaner, the goby Elacatinus oceanops, several ju¬
venile labroid fish act as supplemental cleaners
(Eibl-Eibesfeldt 1955; Limbaugh 1961). Sup¬
plemental cleaners represent a very important eco¬
logical complementary factor and support the
dominant cleaner species when necessary, e.g.
where huge schools of C. chromis are present (Gi¬
glio, Malta) or where hosts can be cleaned that
reject the dominant cleaner species (e.g. Apogon
imberbis). Because Coris julis is more likely to
enter caves than S. melanocercus (Riedl 1966), a
specific relationship to the speleobiontic species
Apogon imberbis - which does not accept the
dominant cleaner - could develop. Apart from the
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a. Boulders/pebbles 12-14 m b. Wall 10-15 m
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Fig. 5. - Density of Coris julis and epibenthic fish in 4 microhabitats in Banyuls-sur-Mer (France), a. Boulder/pebbles,
counts are based on horizontal measurements between 12 and 14 m water depth; b. wall, counts are based on vertical
measurements between 10 and 15 m water depth; c. boulders, counts are based on measurements of rock surface
areas in 12-14 m water depth ; d. ecotone of a sand bottom and a rocky wall, counts are based on horizontal measure¬
ments in 15 m water depth, m = mean, s = standard deviation.

4 labroid species observed, the most important
cleaners in the Mediterranean are juvenile Thalas-
soma pavo, which replace S. melanocercus where
it is not present (Crete) and C. julis which is rare
in the eastern Mediterranean (Moosleitner 1980).

The analysis of host display to cleaners yielded
unexpected results. Host poses were originally
supposed to be typical of a host species (Heymer
1972). Our observations show that in some hosts

they are very variable. S. tinea uses the whole
spectrum of body poses (Fig. 4). This makes Casi-
mir's (1969) speculation more plausible that hosts
display their degree of infection by the intensity
of their pose.

Unfortunately it was not possible to recognize
parasitic infection of hosts in the field, with the
exception of Apogon imberbis, where fins showed
heavy infestation by Gnathia sp.

Fig. 4. - Striped fish from the Mediterranean Sea. Above the model Coris julis juv. (left) and the agressive mimic
Serranus cabrilla juv. (right); below the mimics Parablennius rouxi (left) and Gobius vittatus (right).
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Abundance of Serranus cabrilla juv. and epibenthic fishes
(Giglio)

Scorpaena sp. I
Tripterygion r
melanurus f

Tripterygion d.
xanthosoma

Gobius auratus juv.

Gobius geniporus

Gobius vittatus

Parablennius rouxi

Serranus cabrilla juv

2,5

N per square meter

Fig. 6. - Density of young Serranus cabrilla and epibenthic fish in Giglio (Italy). Counts are based on horizontal
measurements in a sand rock ecotone in 12-13 m water depth, m = mean, s = standard deviation.

The feeding symbiosis of Symphodus tinea and
other labrid fishes represents for the latter species
a relatively simple possibility to obtain food. It
is probably no coincidence that S. melanocercus
is a very eager partner in this form of symbiosis
and thus receives the necessary nutritional com¬
plements to its parasitic food. This addition in diet
is probably obligatory, because labrid feeding as¬
sociation was observed not only at
Banyuls-sur-Mer, but also at Giglio, although
Chromis chromis, the potential carrier of parasites,
was present in huge numbers.

The relationship of young Mullus surmuletus
and Coris julis could either be a particularly close
cleaning symbiosis or a feeding association or
both, with M. surmuletus enjoying the clear
advantages of this relationship, while C. julis at
least doesn't seem to mind its escort.

Feeding symbioses like the one observed in S.
tinea could form the origin of cleaning symbioses.
In the course of the development of a mutualistic
relationship the partners successively and mutu¬
ally respond to each other's signals. A feeding es¬
cort like S. melanocercus, keeping contact to the
head of S. tinea, is close to cephalic area and gills
of its partner, which are preferential habitats of
parasites. This could be a sufficiently strong
stimulus to extend its food spectrum to these par¬
asites. A similar process could have occurred in
the case of M. surmuletus and C. julis, because,
on the other side, the feeding activity of the mullet
is exploited by a number of feeding escorts,
among them C. julis (Moosleitner 1982).

In commensalistic and parasitic relationships
only one partner (the commensal and the parasite)
have to be able to respond to signals which are
necessary for the perpetuation of the relationship
(Loosey 1978). In the case of mutualism, both
partner have to develop signals specifically for the
purpose of symbiosis. This is probably necessary
in close contacts in order to avoid interspecific
aggression, as could be shown here. The be¬
havioural elements used are obviously hereditary,
even inexperienced individuals react to such si¬
gnals (Wickler 1968; Springer & Smith-Vaniz 1972;
Moosleitner 1980). Therefore mutualism can, but
does not necessarily develop from commensalism,
and it can evolve directly at any time.

The communication structure in mimetic rela-

tionsships is of a different nature : model and
mimic do not communicate with each other, but
their virtually identical signals are directed at a
third party (Wickler 1968) which acts as selective
agent (and is usually a potential predator). In the
Mediterranean at least four species display a strik¬
ing longitudinal-striped colouration : Parablen¬
nius rouxi, Gobius vittatus, C. julis and S.
cabrilla, with the latter two species only display¬
ing stripes in juvenile specimens. Which of the
four species is the model, which are the mimics?
Following Wickler (1968), models should be more
frequent than mimics, and population densities
could give an answer. Only juvenile C. julis or P.
rouxi are sufficiently abundant to pass as models.
Populations of Gobius vittatus are always smaller
than those of P. rouxi, even in deeper habitats like
the coralligene of Banyuls-sur-Mer (Zander 1992).
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P. rouxi can't be the cleaner model, because host
displays don't elicit cleaning in the natural habitat
(Heymer 1972), although they rarely do so in the
aquarium (Casimir 1969). The latter observation
should be disregarded, because under artificial
conditions cleaning has been observed in non-
cleaners (Springer & Smith-Vaniz 1972).

Juvenile Coris julis are the most likely models.
They are active cleaners only as long as they show
their characteristic longitudal-striped colouration
and at this developmental stage the most frequent
among the four above mentioned species.
At Banyuls during the summer small gobies, a

food item appreciated by Scorpaena spp. and Ser-
ranus spp., are very abundant on sandy bottom
next to rocks. At the same time, juvenile Coris
julis occur. It seems very likely that P. rouxi and
Gobius vittatus are then protected by their
mimicry colouration, which should be useful for
some time even when the model is no longer
around. The same may apply to juvenile S. ca-
brilla, but possibly their mimicry is an aggressive
one, signalling harmlessness to potential prey. So
the overall picture of cleaner mimicry in the Med¬
iterranean is very probably a complex one, involv¬
ing Batesian (Coris julis/P. rouxi and G. vittatus)
and aggressive mimicry (Coris iulis/S. cabrilla)
(Wickler 1968).

Springer & Smith-Vaniz (1972) have shown
how complex mimetic relationships of 21 species
of blennies and other fish in the Red Sea are,

where, apart from Batesian and aggressive
mimicry, Mullerian mimicry can also be observed.
The above described relationships of four small
Mediterranean fish species are not quite as im¬
pressive. But the emerging picture of mimicry in
Mediterranean shore fishes is nevertheless fasci¬

nating. The present study is the first report on a
protective mimicry based on cleaning symbiosis,
and it is an effort to compare interspecific mimetic
relationships at different sites with differing spe¬
cies assemblages. Future studies will have to
elucidate further the complexity of our subject.
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NOUVEL HÔTE
ESPAGNE

RÉSUMÉ. - Nous avons trouvé en Espagne et pour la première fois en Europe
chez le Hérisson, Erinaceus europaeus Linnaeus 1758 (Insectivora, Erinaceidae)
des femelles de Pterygodermatites (Pterygodermatites) plagiostoma Wedl 1861
(Nematoda : Rictulariidae). Dans le présent travail nous présentons une étude mor¬
phologique et morphométrique en microscopies photonique et électronique à ba¬
layage de ces femelles et proposons une révision critique des précédentes citations
de P. (P.) plagiostoma.

SEM
ULTRASTRUCTURE

PTERYGODERMATITES

(PT.) PLAGIOSTOMA
NEMATODE

ERINACEUS EUROPAEUS

NEW HOST

SPAIN

ABSTRACT. - A scanning electron microscope study of the female of Pterygo¬
dermatites (Pterygodermatites) plagiostoma (Nematoda : Rictulariidae) in a new
host. For the first time in Spain and Europe, females of Pterygodermatites (Pte¬
rygodermatites) plagiostoma Wedl 1861 (Nematoda, Rictulariidae) have been de¬
tected. And for the first time they have been found in Erinaceus europaeus
Linnaeus 1758 (Insectivora, Erinaceidae). A morphological and morphometric stu¬
dy on those females is carried out by light and scanning electron microscopy. A
critical revision of the previous records of P. (P.) plagiostoma is proposed.

INTRODUCTION

Pterygodermatites (Pterygodermatites) plagio¬
stoma fut décrit pour la première fois comme es¬
pèce type du genre par Wedl (1861) chez un
Hérisson, Erinaceus auritus, en Egypte. Il a en¬
suite été cité en de nombreuses circonstances,
mais un certain nombre de ces citations sont dis¬
cutables. Quentin (1969), dans sa révision des Né-
matodes Rictulariidae, en fait l'espèce type du
sous-genre Pterygodermatites. La microscopie
électronique à balayage a déjà été utilisée pour
l'étude des Rictulaires en général et des espèces
du genre Pterygodermatites en particulier (Hir¬
schmann 1983; Tenora & Barus 1983; Gibbons
1986; Navone & Suriano 1992; Miquel et al.
1995; etc.). Nous avons largement utilisé cette

technique pour faire l'étude morphologique de fe¬
melles de Pterygodermatites (Pterygodermatites)
plagiostoma trouvées au sud de l'Espagne et pour
la première fois en Europe, dans un nouvel hôte,
le Hérisson d'Europe, Erinaceus europaeus.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'autopsie d'un Hérisson, Erinaceus europaeus Lin¬
naeus, 1758 (Insectivora : Erinaceidae), trouvé mort à
Marbella (Mâlaga, sud de l'Espagne) a permis de ré¬
colter 16 femelles d'un Nématode Rictulariidae que
nous avons déterminé comme appartenant à l'espèce
Pterygodermatites (Pterygodermatites) plagiostoma
conformément aux précédentes données de Dollfus &
Desportes (1945), Quentin (1969) et Chabaud (1975).
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Toutes les femelles ont été utilisées pour l'étude en
microscopie photonique puis 8 d'entre elles ont été
conservées dans l'éthanol. Les 8 autres ont été prépa¬
rées pour l'étude en microscopie électronique à
balayage selon la technique couramment utilisée (Pro-
kopic & Hulinska 1983; Miquel et al. 1995). Elles ont
été déshydratées par passages succcessifs de 30 mn cha¬
cun dans des bains d'éthanol de concentration crois¬
sante (70°, 80°, 90° et 100°), placées à nouveau 30 mn
dans l'éthanol absolu, soumises aux ultrasons (30 s à
40 kHz), lavées dans l'éthanol absolu (30 mn), plongées
(20 mn) dans des solutions 3 : 1, 1 : 1 et 1 : 3 d'éthanol
absolu et de n-amyle acétate puis dans du n-amyle acé¬
tate pur (20 mn). La déshydratation est terminée par
passage au point critique dans le C02- Les échantillons
sont ensuite montés avec de l'argent colloïdal sur des
supports en cuivre puis métallisés à l'or par ionisation
à l'aide d'un Sputtering Polaron E-5000. Le matériel a
été observé au microscope électronique à balayage Lei¬
ca LC-360.

RÉSULTATS

Dans le Hérisson parasité par ce Rictulaire,
nous avons isolé 16 femelles adultes que nous
avons mesurées (Tabl. I).

Au niveau morphologique, la femelle de Pte-
rygodermatites (Pterygodermatites) plagiostoma,

dont le mâle reste inconnu, se caractérise par la
disposition oblique de sa capsule buccale. Cette
dernière s'ouvre dorsalement (Fig. 1) et fait un an¬
gle d'environ 45° par rapport à l'axe longitudinal
du corps. Sur les individus que nous avons pu ob¬
server, la bouche porte une couronne périphérique
régulière de 34 denticules d'inégale longueur et
disposés en triangle (Fig. 2). La partie dorsale du
pourtour buccal présente 17 denticules : 8 à droite
et 8 à gauche d'un denticule médio-dorsal (DBD)
très développé (Figs. 2 et 3). La partie ventrale
du pourtour buccal présente également 8 denti¬
cules de chaque côté d'un denticule médio-ventral
(DBV) très développé (Fig. 1-3). Parmi les 17
denticules ventraux on en observe 2 latéro-ven-
traux bien développés à droite et à gauche du den¬
ticule médio-ventral (Fig. 2). De plus, au fond de
la capsule buccale, se trouvent 3 dents oesopha¬
giennes, une dorsale et 2 latéro-ventrales, typiques
du genre Pterygodermatites. Ces 3 dents sont sim¬
ples (non denticulées) bien que la dorsale soit plus
développée que les latéro-ventrales.

La capsule buccale est entourée d'une paire
d'amphides et de 7 paires de papilles céphaliques.
Quatre paires de papilles réalisent un cycle ex¬
terne (PCE) et 3 paires un cycle interne (PCI)
(Fig. 1). Les deirides sont légèrement asymétri¬
ques, la droite (Fig. 5) étant en position plus an-

Tabl. I. - Principales caractéristiques morphométriques de P. (P.) plagiostoma parasite de Erinaceus europaeus à Ma¬
laga. * nombre d'observations effectuées.

caractères moyenne minimum maximum nombre*

nombre total de paires de peignes 74 72 75 15

nombre de paires de peignes prévulvaires 45 43 46 16

nombre de paires de peignes postvulvaires 29 27 30 15

longueur corporelle (mm) 10,31 7,02 11,92 16

largeur corporelle au niveau de la vulve (j/m) 407,63 330,21 474,68 16

distance anneau nerveux - extrémité céphalique (^m) 295,12 226,29 360,00 13

anneau nerveux au niveau des peignes n° 4 3 5 13

distance deiride droite - extrémité céphalique (pm) 516,26 367,71 609,42 12

deiride droite au niveau des peignes n° 7 7 8 12

distance deiride gauche - extrémité céphalique (<Jin) 535,87 406,28 642,85 10

deiride gauche au niveau des peignes n° 8 7 9 10

longueur de l'oesophage (mm) 2,90 2,35 3,30 16

base de l'oesophage au niveau des peignes n° 40 37 41 16

distance vulve - extrémité céphalique (mm) 3,52 2,91 4,28 16

distance vulve - extrémité céphalique / longueur
corporelle (%) 34,53 30,41 41,45 16

distance vulve - extrémité postérieure de l'oesophage (/im)
538,43 278,62 825,53 14

distance anus - extrémité caudale (pm) 183,12 136,29 293,14 14

longueur des oeufs (jjm) 47,49 43,71 48,86 15

largeur des oeufs (ym) 33,94 33,43 36,00 15
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Fig. 1-3. - Capsule buccale de Pterygodermatites (Pterygodermatites) plagiostoma. 1. Autour de l'ouverture dorsale
sub-terminale de la capsule céphalique on observe les 6 papilles du cycle interne (PCI), les 2 paires de papilles
dorsales du cycle externe (PCE) et les 2 amphides (AM). Barre = 20 |im. 2. Détail de la capsule buccale. Les denticules
buccaux (DB) sont de longueur inégale et disposés en triangle. Barre = 10jj.m. 3. Vue latéro-dorsale de la capsule
buccale montrant le denticule médio-ventral (DBV), le médio-dorsal (DBD) et les 2 plus grands latéro-ventraux (DB).
Barre = 10 (im.
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Fig. 4-6. - Détail du tiers antérieur du corps de P. (P.) plagiostoma. 4. Vue ventrale de la partie antérieure du corps.
Le pore excréteur (PE) est situé au niveau de la 7e paire de peignes cuticulaires (PC7). Barre = 50 p.m. 5. Vue dorsale
de la partie antérieure du corps. La deiride droite (DD) est située au niveau du 8e peigne cuticulaire (PC8). Barre =
20 pm. 6. Vue ventrale au niveau de la vulve. Les 44e (PC44) et 45e (PC45) peignes cuticulaires ont déjà la forme
d'épines. Barre = 100 |im.
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Fig. 7-9. - Détail de la partie postérieure du corps et de l'œuf de P. (P.) plagiostoma. 7. Vue longitudinale du 75e
et dernier peigne cuticulaire transformé en épine. Barre = 20 |im. 8. Ouverture ventrale de l'anus à environ 180 |xm
de l'extrémité postérieure du corps. Les peignes cuticulaires sont totalement absents. Barre = 50 |0.m. 9. Détail de
l'œuf. La surface est presque lisse et ne présente que des granulations à peine perceptibles. Barre = 10|im.
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térieure que la gauche. L'anneau nerveux se situe
au niveau de la portion musculaire de l'oesophage.

La vulve, comme dans la majorité des espèces
du genre Pterygodermatites, est post-oesopha¬
gienne (Fig. 6). Les premiers peignes (environ 40)
sont réguliers et accolés les uns aux autres (Fig. 4
et 5). Environ 400 |^m avant l'ouverture de la
vulve, les peignes se séparent nettement les uns
des autres et diminuent de taille en se transfor¬
mant progressivement en épines (Fig. 6 et 7) puis
disparaissent avant d'atteindre l'anus (Fig. 8).

Les œufs sont ovoïdes (Tabl. I). Leur surface,
presque lisse, ne présente que des granulations à
peine perceptibles (Fig. 9).

DISCUSSION

La situation taxonomique de l'espèce Pterygo¬
dermatites plagiostoma Wedl, 1861 est assez
confuse car la description et les citations de l'es¬
pèce sont pour la plupart anciennes et imprécises.
Le genre Pterygodermatites fut constitué par Weld
(1861) en faisant la description de P. plagiostoma
isolé en Egypte chez le Hérisson, Erinaceus (=He-
miechinus) auritus (Insectivora : Erinaceidae).
Quelques années après, Willemoes-Suhm (1869)
décrit Ophiostomum spinosum chez Vespertilio
(=Myotis) mystacinus (Chiroptera : Vespertilioni-
dae) en Bavière (Allemagne). Willemoes-Suhm
(1872) proposa ensuite, en comparant son matériel
à celui de Wedl, la synonymie d'O. spinosum avec
P. plagiostoma. Par contre, Quentin (1969), dans
sa révision, attribue le Rictulaire parasite de Chi-
roptère en Bavière au genre Pterygodermatites
mais considère l'espèce comme valide et la
nomme P. (Pt.) spinosa (Willemoes-Suhm 1869).
Postérieurement aux écrits de Willemoes-Suhm,
d'autres citations, recompilées dans le traité de
Skrjabin et al. (1971), ont été faites. Il s'agit de
celles de Sonsino (1888) chez un Renard en

Egypte et de Parona (1889) chez Sciurus (=Cal-
losciurus) melanogaster (Rodentia : Sciuridae)
aux îles Mentawei (sud-est asiatique). En outre,
Skrjabin et al. (1971) considèrent la citation chez
le Renard en Egypte (Rictularia plagiostoma sen¬
su Sonsino 1888) comme synonyme de Rictularia
affinis Jägerskiöld 1904 [=Pterygodermatites
(Multipectines) affinis (Jägerskiöld, 1904) Quen¬
tin 1969], Jägerskiöld (1909) signale la présence
de P. plagiostoma chez Erinaceus (=Hemiechinus)
auritus (Insectivora : Erinaceidae) en Alexandrie
(Egypte). La présence de P. plagiostoma a été no¬
tée, mais sans redescription, par Leiper (1911)
chez Paguma larvata (Carnivora : Viverridae) au
Zoo de Londres et acceptée par Dollfus & Des¬
portes (1945) et Yamaguti (1961). Par contre,
Skrjabin et al. (1971) considèrent cet Helminthe

comme Rictularia sp. De plus, Yamaguti (1961)
dans son traité général définit un nouvel hôte pour
cet Helminthe : Erinaceus lybicus, mais ce Héris¬
son est synonyme de Hemiechinus auritus signalé
à l'origine comme hôte de P. plagiostoma par
Wedl (1861). Enfin, Ashour (1980), trouve, en

Egypte, P. plagiostoma dans le Hérisson égyptien
de la sous-espèce Hemiechinus auritus aegyptia-
cus.

C'est en fait le travail de Quentin (1969) qui
précise le mieux la situation de cette espèce. Il
valide le genre Pterygodermatites et crée 5 sous-
genres : Paucipectines, Neopaucipectines, Ptery¬
godermatites, Mesopectines et Multipectines. Il
considère P. (P.) plagiostoma comme espèce type
du sous-genre Pterygodermatites auquel appar¬
tiennent également d'autres espèces comme P. (P.)
aethechini (Le Roux 1930), P. (P.) shaldybini
(Skrjabin, Sobolev et Ivachkin 1967) et P. (P.) spi¬
nosa (Willemoes-Suhm 1869). Ces espèces sont
essentiellement parasites de Chiroptères et d'In¬
sectivores, exception faite de citations discutables
chez les Carnivores (Leiper 1911 chez Paguma
larvata, un Viverridé africain du Zoo de Londres,
et Sonsino 1888 chez un Renard en Égypte).
Il nous paraît raisonnable de penser que les ci¬

tations de P. (P.) plagiostoma chez des Carnivores
(Leiper 1911 et Sonsino 1888) sont difficilement
acceptables. Il s'agirait d'hôtes accidentels ou
d'erreurs d'identification. Enfin, la citation de Pa¬
rona (1889) de P. (P.) plagiostoma comme parasite
de Sciuridae des îles du sud-est asiatique est in¬
correcte car il s'agit en réalité, d'après Quentin
(1969), de P. (Mesopectines) fallax (Jägerskiöld
1909).
Enfin, nous n'avons trouvé aucune citation de

P. (P.) plagiostoma en Europe exception faite du
parasite, probablement d'origine africaine, du Car¬
nivore du Zoo de Londres (Leiper 1911).

Nous considérons donc que nous signalons pour
la première fois en Europe la présence de P. (P.)
plagiostoma chez un nouvel hôte, le Hérisson eu¬
ropéen, Erinaceus europaeus L., 1758.

Au niveau morphologique, les caractères cépha-
liques sont très intéressants pour la systématique
des Rictulariidae.

Chez P. (P.) plagiostoma la paroi ventrale de
la capsule buccale est très développée. Autour de
la capsule buccale, il existe des papilles céphali-
ques simples, mais qui présentent des différences
avec certaines espèces du genre. C'est ainsi que,
P. (Mesopectines) leiperi (Ortlepp 1961) a des pa¬
pilles moins développées (Miquel et al. 1995) et
que, chez P. (Paucipectines) spinicaudatis Navone
et Suriano, 1992, ces papilles sont beaucoup plus
évidentes (Navone & Suriano 1992). En outre, si
les papilles céphaliques de P. (P.) plagiostoma ont
une morphologie quasi similaire à celles de P.
(Mesopectines) tani (Hoeppli 1929) (Tenora & Ba-
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rus 1983), la paroi ventrale de la capsule buccale
de P. (P. ) plagiostoma est par contre constituée
de deux lobes entre lesquels fait saillie la dent
buccale médio-ventrale.

Malgré la position oblique de la capsule buc¬
cale, théoriquement favorable à l'observation, la
disposition particulière et la longueur des denti-
cules buccaux, en particulier le médio-ventral et
le médio-dorsal, rendent très difficile l'observa¬
tion des dents oesophagiennes. En fait, bien
qu'elles soient présentes et observables en micro-
scopie photonique, nous n'avons pu étudier cor¬
rectement aucune dent oesophagienne sur le
matériel métallisé.

D'après Quentin (1969), la morphologie de la
capsule buccale est un critère évolutif important
pour la famille des Rictulariidae. En comparant
les capsules de type taterilli-affinis existant chez
P. (M.) affinis et P. (M.) leiperi (Miquel et al.
1995) et la capsule de type plagiostoma on peut
penser que la dent buccale médio-ventrale plus dé¬
veloppée de P. (P.) plagiostoma serait à l'origine
de l'apophyse chitinoïde de P. (M.) affinis ou des
deux apophyses présentes chez P. (M.) leiperi.

La vulve de P. (P.) plagiostoma est en situation
totalement ventrale contrairement à celle de P.
(M.) affinis qui est latéro-ventrale. Elle présente
deux lèvres, une antérieure et une postérieure, ré¬
gulières, semi-circulaires et quasi symétriques. Sa
morphologie est proche de celle de Rictularia pro-
ni Seurat 1915 mais elle est, par contre, très dif¬
férente de celles de P. (M.) affinis et de P. (M.)
leiperi (Miquel et al. 1995) chez qui la lèvre an¬
térieure est toujours plus développée que la lèvre
postérieure.
Il faut également souligner la transformation

presque sans transition des peignes cuticulaires en
épines. Selon Quentin (1969), les caractéristiques
des peignes cuticulaires observées chez la femelle
de P. (P.) plagiostoma se retrouvent en particulier
chez les Rictulaires parasites d'Insectivores de la
région Paléarctique.

Enfin, les œufs sont nettement plus gros que
ceux de P. (M.) tani, seuls œufs de Pterygoder-
matites déjà décrits en microscopie électronique
à balayage (Tenora & Barus 1983), et présentent
des granulations superficielles nettement moins
évidentes.
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ABSTRACT. - The stomachs of 356 demersal chondrichthyan fishes from the
Adriatic Sea (eastern Mediterranean) contained remains of 147 cephalopods. Only
Galeus melastomus, Etmopterus spinax, and Scyliorhinus canicula had ingested
comparatively large quantities of cephalopods, whereas Raja clavata and Chimaera
monstrosa showed that they are not teuthivorous fish. Most cephalopods (87 %)
belonged to midwater species ; the most abundant one was the sepiolid squid He-
teroteuthis dispar (69 %). The alimentary spectra of G. melastomus and E. spinax
were quite similar, as far as ingested cephalopods are concerned.

RÉSUMÉ. - L'estomac de 356 Poissons chondrichtyens démersaux de la Mer
Adriatique (Méditerranée Orientale) contiennent les restes de 147 Céphalopodes.
Seuls Galeus melastomus, Etmopterus spinax et Scyliorhinus canicula ont ingéré
de grandes quantités de Céphalopodes, tandis que Raja clavata et Chimaera mons¬
trosa ne sont pas teuthivores. La plupart des Céphalopodes (87 %) sont des espèces
de pleine eau ; le sépiolidé Heteroteuthis dispar (69%) est le plus abondant. Le
spectre alimentaire de G. melastomus et E. spinax est semblable en ce qui concerne
les Céphalopodes consommés.

INTRODUCTION

Cephalopods appear to play an important role
in marine food webs, providing prey items for
both midwater and demersal predators (Amaratun-
ga 1983; Clarke 1983).

The purpose of this paper is to investigate the
feeding interactions between cephalopods and the
demersal chondrichthyan fishes commonly caught
in the southern Adriatic trawl fishery (Bello et al.
1988). The most abundantly netted species are
three small-size sharks, namely the blackmouth
catshark Galeus melastomus Rafinesque, 1809
(Scyliorhinidae), the smallspotted catshark Scylio¬
rhinus canicula (Linnaeus, 1758) (Scyliorhinidae)
and the velvet belly Etmopterus spinax (Linnaeus,
1758) (Squalidae), several rays Raja spp. (Raji-
dae), and the rabbitfish Chimaera monstrosa Lin¬
naeus, 1758 (Chimaeridae). They exploit different
food resources, relating to their mode of life. Rays
and rabbitfish are sluggish animals that feed main¬
ly on bottom-living invertebrates, whereas the
sharks are more active and prey upon both bot¬
tom-living and midwater invertebrates and fish
(Whitehead et al. 1984; Bauchot 1987).

Studies of the diet of some Mediterranean de¬
mersal chondrichthyans have been accomplished

mostly in the western basin of the sea (Capapé
1974, 1975; Capapé & Azouz 1975; Capapé &
Zaouali 1976; Relini Orsi & Würtz 1975, 1977;
Vacchi & Relini Orsi 1979; Macpherson 1980;
Matallanas 1982; Würtz & Vacchi 1985; Carras-
son et al. 1992). In most of these works, only a
minor fraction of cephalopods was identified to
the species level, since a high percentage of their
remains generally consists of hard parts only
(mandibles, lenses, gladii).

The alimentary relationships between cephalo¬
pods and demersal predators in the Adriatic and
the eastern Mediterranean Sea have not been sur¬

veyed before. In fact, the prey-cephalopods of S.
canicula and other chondrichthyans from the
Adriatic Sea reported by Jardas (1971, 1972) were
not identified to the species level ; more than half
of them were not identified at all.

The improvement of techniques to identify ce-
phalopod beaks {i.e. mandibles) (Clarke, 1986)
now allows closer surveys of the cephalopods in
stomach contents. The focus is therefore on the

diversity of cephalopods that form part of the food
webs involving South Adriatic demersal chondri¬
chthyans.

The study of the feeding habits of chondri¬
chthyans also provided information on the distri-
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bution in the Adriatic Sea of supposedly rare ce-
phalopods.

MATERIAL AND METHODS

The stomachs of 356 chondrichthyan fishes caught
by bottom trawl in the western side of the southern
Adriatic were examined; they belonged to ten species
netted from depths of 80 to 630 m. Most of them (278)
were collected during the Spring 1985 survey of the
project "Valutazione delle risorse demersali" (Evalua¬
tion of demersal resources) (Bello et al., 1988) ; 78 spe¬
cimens of Etmopterus spinax were netted in March
1994 off Mola di Bari. Fishing occurred during day¬
time. The few specimens of Squalus acanthias (Triaki-
dae) (2 specs.), Dalatias licha (Squalidae) (3), Raja
asterias (2), Raja montagui (1), and Raja circularis (3)
(Rajidae), whose stomachs contained no cephalopod re¬
mains, were not taken into further account (Table I).
The fishes were refrigerated at about 0°C soon after
capture and their stomach contents extracted on the fol¬
lowing day. Food remains were preserved in alcohol.

Prey items were ascribed to large taxonomic catego¬
ries (bony fishes, crustaceans, etc.). Only cephalopods
were identified to the lowest possible taxon. The ce¬
phalopod remains were assigned to three digestion
stages : A = early stage, specimens identifiable by soft
tissue characters ; B = advanced stage, soft tissues too
digested to be identified; C = only hard part remains
(mandibles, eye lenses, and gladii). Specimens at stage
B and C were identified by the examination of their
beaks using the guides by Clarke (1962, 1986) and by
comparisons with the author's collection of beaks ex¬
tracted from whole cephalopods of known identity.

The frequency of occurrence of prey-cephalopods (f
= percent ratio between number of stomachs containing
each prey species and the total number of stomachs
containing any prey) and their numerical composition
(n %) were calculated. The affinity between the alimen¬
tary spectra, as far as cephalopods are concerned, was
evaluated by the complement to 100 of the Euclidean
Distance (in percentage) :

100 - ED = 100 - (pxi _ Pyij2

where n = number of food organisms ; px, and py, = per¬
cent numerical composition index of prey i in the diets
of the species jc and y respectively. The complement to
the Euclidean Distance ranges from 0 to 100%. The
evaluation of the alimentary niche overlap by available
indices (Wallace 1981) is inappropriate in the present
case, since only one fraction of stomach contents (i.e.
cephalopods) was taken into account.

RESULTS

Remains of 147 cephalopods were found in the
stomach contents, representing 15.4% of total

Table I. - Demersal chondrichthyan fishes examined for
stomach content analysis ; only species containing ce¬
phalopods in their stomachs are reported. TL min-max
= range of body total length ; Depth = range of capture
depth.

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)

Galeus melastomus Rafinesque, 1809

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)

Raja clavata Linnaeus, 1758

Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758

Total

n TL min-max (cm) Depth (m)

31 9.4-48.5 80-450

125 22.0-51.4 180-630

128 10.4-31.8 320-630

18 13.4-79.5 115-195

43 18.4-86.6 350-630

number of prey, i.e. 952 items. Crustaceans and
bony fishes made up 49.9% and 30.3% of prey,
respectively ; the remaining 4.5 % consisted of
other invertebrates (bivalve and gastropod mol-
lusks, polychaete annelids, and echinoderms) (Ta¬
ble II).

Most cephalopods (92) consisted solely of hard
part remains, viz lenses, gladii, beaks and their
fragments (digestion stage C) ; 23 were at an in¬
termediate stage of digestion (B) ; and 32 were at
an early digestion stage (A). Therefore, the ma¬
jority of specimens (B + C, 92 + 23 = 115) had
to be identified through the examination of beaks.
Indeed, 7 of them were not identified at all, be¬
cause they consisted of lenses and fragments of
beaks. Some other fragments of beaks and gladii
were ascribed to Oegopsida species (6 specimens)
and Sepiolidae species (5 specimens). Altogether,
129 cephalopods were identified to the species le¬
vel and assigned to 14 species (Table III).

By far the most abundant prey item was Hete-
roteuthis dispar (n% = 69.3;/= 21.5). This pe¬
lagic sepiolid squid was found only in the
stomachs of sharks. All other cephalopods were
preyed upon in very low numbers ; no one of them
reached the levels of n % = 5 and/= 2. Illex coin-
detii (3 specimens), Rondeletiola minor, Loligo
vulgaris, and Alloteuthis media (1 specimen each)
were found only in the stomachs of circalittoral
chondrichthyans, in accordance with their general
depth distribution (Mangold & Boletzky 1987).
The remaining species were found in fishes netted
on the upper slope. The cephalopod contribution
to the diet is comparatively high (3= 15 %) only
for G. melastomus and E. spinax. Their alimentary
spectra show a strong overlap, as far as cephalo¬
pods are concerned. The complement to the Eu¬
clidean Distance is in fact fairly high, 100 - ED
= 76.0%. On the average, blackmouth catshark
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Table II. - Vacuity and overall composition of chondrichthyan stomach contents, n preds. = number of examined
fishes. Vacuity : number (n) and percent (%) of empty stomachs. Prey items : n = total number, = mean number of
prey items per predator, % = percent composition of stomach contents per predator species.

prey items

vacuity

cephalopods bony fish crustaceans other taxa all

n preds. « % - % n n % n % n % n n

Scyliorhinus canicula 31 2 6.5 6 7.9 0.19 24 31.6 46 60.5 76 2.45

Galeusmelastomus 125 1 0.8 108 22.6 0.86 161 33.8 208 43.6 - - 477 3.82

Etmopterus spinax 128 15 11.7 28 14.8 0.22 76 40.2 85 45.0 " * 189 1.48

Raja clavata 18 0 0 4 4.7 0.22 27 31.8 52 61.2 2 2.4 85 4.72

Chimaera monstrosa 43 7 16.3 1 0.8 0.02 . 83 66.4 41 32.8 125 2.91

overall 345 147 15.4 0.43 288 30.3 474 49.8 43 4.5 952 2.76

stomachs contained 3.95 times more cephalopods
than velvet bellies (taking into account all types
of prey, the former chondrichthyan held in their
stomachs 2.85 times more items than the latter).
In both cases, the most important cephalopodan
prey was H. dispar.
Most ingested cephalopods were small sized,

either juveniles and adults of small-size species,
viz Rondeletiola minor, Sepietta oweniana, Hete-
roteuthis dispar, Alloteuthis media, Abralia vera-
ny, Brachioteuthis riisei, or juveniles of
comparatively large sized species, viz Rossia ma-
crosoma, Neorossia caroli, Loligo vulgaris, Illex
coindetii, Todarodes sagittatus, Histioteuthis bon-
nellii, Histioteuthis reversa, Argonauta argo, rou¬
ghly proportionate to their predator size. The
maximum total size of H. dispar, by far the most
frequent cephalopod, is about 5 cm.

Thirteen out of 32 prey-cephalopods in diges¬
tion stage A consisted of fragments bitten off,
mostly from the trailing part of the body, viz arms
and tentacles, or the whole brachial crown inclu¬
ding the buccal mass, or the brachial crown plus
the head. A comparatively high fraction of prey
items ingested by velvet bellies (4/6 prey in di¬
gestion stage A, compared to 4/19 in blackmouth
catsharks) appeared to have been attacked and bit¬
ten on sides other than the trailing extremity.
A positive correlation was found between the

mean number of cephalopods ingested and the size
classes of blackmouth catsharks : c/s = - 0.583 +

0.0428 TL; r = 0.813, P < 0.05 (Fig. 1). There is
a clear difference between catsharks shorter than
40 cm and those longer ; the former contained on
the average 0.63 cephalopods per stomach, the lat¬
ter 1.38. The maximum number of cephalopods
found in one single stomach was 10 (8 Hetero-
teuthis dispar, 1 Brachioteuthis riisei, 1 uniden¬
tified oegopsid squid) from a male blackmouth

catshark 46.0 cm long and weighing 255 g, caught
at - 630 m. On the contrary, no definite correla¬
tion was found between the number of cephalo¬
pods per stomach and predator size in E. spinax
(Fig. 2). The velvet bellies of a small size class
(15-20 cm) contained the highest average number
of cephalopods (0.37 cephalopods/stomach). The
differences among mean values of cephalopods
per stomach of the velvet belly in four size classes
were tested with Kimball's corrected %2; they did
not reach the significance level of P < 0.05 (%2
= 6.632; df = 3; P < 0.1).

DISCUSSION

According to their feeding spectra, only the
catsharks and velvet belly, i.e. the squaliform
fishes, can be termed partially teuthivorous, since
cephalopods are secondary prey. The importance
of cephalopods in their diets is even larger than
that expressed by the numerical percentage, since
prey-cephalopods are on the average much larger
than crustaceans, which include tiny euphausids.
Indeed, in G. melastomus, cephalopods are mostly
preyed upon by subadult and adult sharks (Fig. 1).
The same phenomenon was detected by previous
authors (Relini Orsi & Würtz 1977 ; Macpherson
1980; Carrasson et al. 1992). The fact that the
mean number of cephalopods per stomach in¬
creases as the predator size increases was not ob¬
served in E. spinax, and this is not in agreement
with the results reported by Relini Orsi & Würtz
(1977) and Macpherson (1980). This may be due
partly to the lack of very large size velvet bellies
(LT > 30 cm) in the present study.

The remaining fraction of demersal chondrich-
thyans, namely rays and rabbitfish, ingest cepha¬
lopods only occasionally or even by accident as



Table III. - Diversity and abundance of cephalopod remains in chondrichthyan stomach contents. A = number of prey items at early digestion stages, identifiable
by soft tissue characters ; B = number of prey items at advanced digestion stages, with soft tissues too digested to be identified ; C = number of prey items
represented by hard parts only ; n % and / = numerical composition and frequency of occurrence of prey-cephalopods.

Scyliorhinus canicula Galeus melastomus Etmopterus spinax Raja clavata Ch. monstrosa All s elachians

Cephalopod taxa ABC n% f ABC n% / ABC n% f A B n% / A n% f A B C Tot. n% f

SEPIOLIDAE
Rondeletiola minor (Naef, 1912)

1 - 25.0 4.3 1 - - 1 0.7 0.3

Sepietla owemana (d'Orbigny, 1841)
- 2 2 4.0 2.4 1 100 2.8 1 2 2 5 3.6 1.2

Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1830) - 1 3 4.0 0.8 2 - - 7.1 1.8 2 1 3 6 4.3 0.9

Neorossia caroli (Joubin, 1902)
- - 1 1.0 0.8

- - 1 1 0.7 0.3

Sepiolidae spp. (other than H. dispar)
- 1 4 5.0 4.0

- 1 4 5 3.6 1.5

Heteroteuthis dispar (Rüppell, 1844) 3 - 1 66.7 13.8 19 9 49 76.2 41.1 4 3 9 57.1 13.0 26 12 59 97 69.3 21.5

LOLIGINIDAE
Loligo vulgaris Lamarck, 1798

1 - 25.0 4.3 1 - - 1 0.7 0.3

Alloteuthis media (Linnaeus, 1758)
1 - 25.0 4.3 1 - - 1 0.7 0.3

OMMASTREPHIDAE
Illex coindetii (Verany, 1839) - 1 1 33.3 6.9

- 1 25.0 4.3 - 2 1 3 2.1 0.9

Todarodes sagitlatus (Lamarck, 1798)
- 1 2 3.0 2.4

- 1 2 3 2.1 0.9

ENOPLOTEUTHIDAE
Abralia verany (Rüppell, 1844)

- - 1 1.0 0.8 - 1 3 10.7 3.5 - 1 4 5 3.6 1.5

HISTIOTEUTHIDAE
Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835) - 1 - 1.0 0.8 - 1 1 7.1 1.8

- 2 1 3 2.1 0.9

Histioteuthis reversa (Verrill, 1880)
- - 1 1.0 0.8

- - 1 1 0.7 0.3

BRACHIOTEUTHIDAE
Brachioteuthis riisei (Steenstrup, 1882)

- - 1 1.0 0.8
- - 1 1 0.7 0.3

OEGOPSIDA spp.
- - 2 2.0 1.6 - 1 3 17.9 3.5 - 1 5 6 4.3 1.8

ARGONAUTIDAE
Argonauta argo Linnaeus, 1758

- - 1 1.0 0.8
- - 1 1 0.7 0.3

unidentified cephalopods
- - 7 - -

- - 7 7 - -

overall cephalopods per predator
3 1 2

6

19 15 74
108

6 6 16
28

3 1
4

1
1

32 23 92 147
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Fig. 1. - a. Relationship between number of cephalopods
per stomach and predator size in Galeus melastomus;
c/s = mean values of cephalopds/stomach, TL = mean
values of shark length classes (class width = 5 cm),
b. Relationship between number of cephalopods per sto¬
mach and predator size in Etmopterus spinax, c/s - mean
values of cephalopods/stomach, TL = mean values of
shark length classes (class width = 5 cm).

in the case of the single sepiolid squid found in
the stomach of Chimaera monstrosa. This species
is a true benthic feeder that preys almost exclu¬
sively upon slow moving invertebrates. Vacchi &
Relini (1979) and Ungaro (1996) reached a similar
conclusion, although they found remains of seve¬
ral micronektic bony fishes and crustaceans in the
stomach contents of rabbitfish. Vacchi & Relini
(1979) found no cephalopods in 678 food items,
whereas Ungaro (1996) found 2 cephalopods in
278 stomachs. Rays are quite generalist in feeding
(Capapé & Azouz 1975), although their overall
preference is for crustaceans, including compara¬
tively large macruran decapods. Despite the fact
that they catch moderately to highly mobile prey,

such as crustaceans and bony fishes, cephalopods
were rather scanty in their stomach contents and
were present only in large-size specimens of Raja
clavata.

The living depth level of chondrichthyans ap¬
pears to be important for the composition of sto¬
mach contents. Cephalopods from the stomachs of
circalittoral specimens of Raja clavata and Scy-
liorhinus canicula are most typically fished on cir¬
calittoral grounds and differ from cephalopods
retrieved from G. melastomus and E. spinax
caught on the upper slope. A similar phenomenon
of depth partitioning was pointed out by Carras son
et al. (1992), who found different alimentary spec¬
tra in demersal sharks caught at different levels.

Most cephalopod items belonged to midwater
species (87 %). The only benthic cephalopods
were 18 (13%) sepiolid squids of the subfamilies
Sepiolinae and Rossiinae. No benthic octopod was
found. It is not clear whether the demersal sharks

capture their prey on the bottom or in midwater.
This problem was discussed by Macpherson
(1980) and Relini Orsi & Wiirtz (1975). Accor¬
ding to the former author, pelagic animals inclu¬
ding cephalopods approach the bottom during the
diel vertical movements and thus become availa¬
ble to sharks ; the latter authors suggested that the
chondrichthyans are capable of moving off the
ground and reach the prey in midwater. Wiirtz &
Vacchi (1981) showed that catches per unit effort
of Galeus melastomus and Etmopterus spinax by
bottom trawl vary during the day, thus supporting
the upward movement hypothesis. However, nei¬
ther hypothesis can be dismissed. Indeed several
oceanic cephalopods are known to have regular
contact with the bottom. Such is the case with
most species on the present prey list (Table III),
i.e. Abralia verany (Bonnet 1973), histioteuthid
and ommastrephid squids (Vecchione & Roper
1991), Heteroteuthis dispar (Orsi Relini 1995).
Furthermore, it is not certain whether the sharks
catch sepiolines and rossiines on the bottom, since
these supposed benthic squids are in fact capable
of leaving the bottom and swimming .several tens
of meters upwards (Bello & Biagi 1995). Relini
Orsi & Wiirtz (1975) suggested that blackmouth
catsharks are attracted by cephalopods because of
their bioluminescence. Over 80% of identified ce¬

phalopods from the stomachs of the three exami¬
ned sharks belong to bioluminescent species
(Heteroteuthis dispar, Abralia verany, Histioteu-
this bonnellii, and Histioteuthis reversa). Indeed,
the production of light by midwater squids is be¬
lieved to be a means to conceal themselves from

predators by counter-illumination (Young & Roper
1976; Young et al. 1980).
The many cephalopod remains dispalying signs

of having been bitten off suggest different modes
of prédation. Rays, catsharks and, maybe, rabbit-
fish pursue "morsel-size" prey and in some cases
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(9/26 = 34.6%) are only capable of biting off just
the trailing part of the body of fleeing animals,
i.e. arms and tentacles or arm crown and head.
Four out of six severed remains from the stomachs
of velvet bellies support the hypothesis by Mac-
pherson (1980) that Etmopterus spinax carries out
group-preying as does the congeneric Etmopterus
virens.

As regards the competition for food-cephalo-
pods between G. melastomus and E. spinax, the
high value of the "vicinity" coefficient (100 - ED
= 76.0%) is in agreement with the widely over¬
lapping depths of inhabitancy and habitats of the
two sharks, as well as their similarity in size (Bau-
chot 1987). The competition between the two
sharks was also discussed by Capapé (1989), who
stated that their co-occurrence and feeding on si¬
milar prey "peut s'expliquer éventuellement par
une différence de niveau de capture". In fact, the
competition for food between blackmouth and vel¬
vet belly is strongly constrained by the different
feeding periodicities. G. melastomus exploits the
cephalopod populations from sunset to dawn
mainly, whereas E. spinax does so during day¬
time mainly (Wiirtz & Vacchi 1981).

A main issue with stomach content analysis is
the identification of prey. As regards cephalopods
in the diet of Mediterranean demersal chondri-

chthyans, particularly G. melastomus and E. spi¬
nax, the prey lists reported in the available
literature include a high fraction of unidentified
or partially identified cephalopods. For instance,
only 15% of cephalopods from the stomachs of
G. melastomus were identified to the species level
by Carrasson et al. (1992). Macpherson (1980) lis¬
ted 7 and 6 species of cephalopods in the feeding
spectra of G. melastomus and E. spinax, respec¬
tively; however the majority of cephalopods was
not identified. Relini Orsi & Wiirtz (1977) iden¬
tified 87 % and 63 % of prey-cephalopods of G.
melastomus and E. spinax, respectively, as Hete-
roteuthis sp. (= Heteroteuthis dispar) ; whereas the
remaining fraction of cephalopods was identified
to family level. Wiirtz & Vacchi (1981) reported
79 % and 59 % of prey-cephalopods of G. mela¬
stomus and E. spinax as Heteroteuthis sp., and the
other cephalopods were identified to family level
or were not identified. Furthermore, there is evi¬
dence of misidentification as well. Such is the
case of Sepiola rondeletii reported in the stomach
contents of sharks caught on the slope of the Ca¬
talan Sea (Macpherson 1980). Indeed S. rondeletii
is a littoral species limited to the uppermost tens
of meters (Bello 1990). Moreover, the most fre¬
quent cephalopod reported by Macpherson (1980)
is the sepiolid squid Sepietta oweniana, which
makes one suspect that the specimens observed
might rather belong to a different sepiolid species,
namely H. dispar. The latter species is not repor¬
ted by Macpherson (op. cit.) despite the fact that

it is the most frequent cephalopod in the stomachs
of demersal sharks from the South Adriatic Sea

(present results; Bello 1995a), the Tyrrhenian Sea
(Sartor & De Ranieri 1995), and the Ligurian Sea
(Relini Orsi & Wurtz 1977; Wurtz & Vacchi
1981); H. dispar is also reported in the stomach
contents of Catalan sea G. melastomus (1 out 11
identified cephalopod specimens) by Carrassön et
al. (1992).

The vast majority of cephalopods from predator
stomach contents are usually remains that have
been too much digested to be identified by exter¬
nal features (78% in the present study). Therefore,
in order to identify cephalopod remains, it be¬
comes necessary to examine the beaks, which per¬
sist in predator stomachs when fleshy tissues have
been digested. In the present study, such a proce¬
dure allowed the identification to species level of
88% of cephalopods; the remaining 12% consis¬
ted of eye lenses and small fragments of beaks
(rostra) and gladii. It should be stressed here that
the identification of prey-cephalopods to species
level is crucial to understand the role of each dif¬
ferent species in food webs.

Several cephalopods retrieved from the sto¬
machs of demersal chondrichthyans belong to sup¬
posedly rare species, viz. H. dispar, A. verany, H.
bonnellii, H. reversa, and B. riisei. The problem
of cephalopods being rarely or very rarely caught
by man-made devices has been addressed by se¬
veral authors. In this regard, the work of Clarke
is outstanding (e.g. 1977, 1983). Bello (1997) dis¬
cusses the contribution of predator-prey studies to
the assessment of the Adriatic teuthofauna both
in terms of diversity and abundance. For instance,
the substantial presence of H. dispar in the Adria¬
tic Sea was first recorded thanks to the examina¬
tion of stomach contents of demersal sharks and
swordfish (Bello 1990), and the long-forgotten
presence of B. riisei was reasserted by the occur¬
rence of one lower beak in the stomach of G. me¬

lastomus (Bello 1995b). Lastly, the recurrent finds
of A. verany and juvenile H. bonnellii give evi¬
dence of established populations of these species
in the southern Adriatic Sea.
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HEXAPODES

PALAEOPTÈRES
LIBELLULES

PHYLOGENÈSE
STRATÉGIES REPRODUCTRICES

INVESTISSEMENT MÂLE

RÉSUMÉ. - Chez les Libellules (Hexapodes, Palaeoptères), les stratégies repro¬
ductrices du mâle montrent à partir d'une appétence sexuelle simple, une évolution
comportementale conduisant, à travers différentes étapes intermédiaires, vers un
comportement territorial élaboré avec une parade nuptiale complexe et hautement
évoluée, impliquant, chez les Calopterygidae et les Chlorocyphidae, une synchro¬
nisation mutuelle entre mâle et femelle pour aboutir à l'accouplement. Ces diffé¬
rentes stratégies comportementales, au moins chez les Zygoptères, laissent apparaître
une évolution dont le processus semble correspondre à la phylogenèse morphologique.
Chez toutes les espèces étudiées, il existe avant l'insémination un « sperm-displace-
ment» ayant pour but, d'extraire de la spermathèque femelle ou de la boursa copu-
latrix, le matériel génétique d'un éventuel mâle précédent, démontrant ainsi une forte
concurrence spermatique. Lors de la ponte, le mâle inséminateur joue un grand rôle
de surveillance pour s'assurer que la femelle peut pondre tranquillement. La pratique
la plus sûre est alors la ponte en position post-copulatoire du « tandem », celle-ci pou¬
vant aboutir chez quelques espèces, à un « non-contact-guarding », qui est la règle
chez les espèces territoriales, comme les Calopterygidae, les Chlorocyphidae et quel¬
ques Anisoptères. Le type archaïque « Lestes-Sympecma », certainement apparu d'une
manière indépendante chez les Zygoptères et les Anisoptères est à considérer comme
une analogie et ne permet donc pas une interprétation phylogénétique. Chez la plupart
des espèces, les comportements épigames du mâle indiquent clairement un «intérêt
prononcé pour le plus performant (the fittest)», cependant, dans certains cas particu¬
liers, comme chez Agrion lindeni, un comportement collectif de «sauvetage» post-
fetura des femelles semble être davantage dans «l'intérêt du maintien de l'espèce»
sensu Lorenz. Chez le genre Ischnura, un accouplement extrêmement prolongé procure
une « protection » à la femelle et permet au mâle d'éviter une concurrence spermatique.

HEXAPODA

PALAEOPTERA

ODONATA

EVOLUTION

REPRODUCTION STRATEGIES

MALE INVESTMENT

ABSTRACT. - In Dragonflies (Hexapoda, Palaeoptera) the reproduction strategies
of the male follow a behavioural evolution which starts from relatively simple
sexual appetitive behaviour and develops through various intermediate stages into
complex and highly developed territorial behaviour patterns. In the Calopterygidae
and Chlorocyphidae this development implies synchronization between males and
females for mating. These behavioural strategies seem to mirror an evolutionary
trend - at least in Zygoptera - which is in accordance with the morpho-phyloge-
nesis. In all species researched so far we find before insemination sperm-displa¬
cement to remove sperm packages of possible preceding rival males from the
female's spermatheque or bursa copulatrix; thus, there is strong sperm competi¬
tion. To ensure optimal reproductive success, males guard females during egg-
laying, hence, egg-laying with male coupled to female in tandem position is the
most secure proceeding. This behaviour may lead to non-contact-guarding, a pat¬
tern generally found in the Calopterygidae and Chlorocyphidae, and a few terri¬
torial species of Anisoptera. The ancestral Lestes-Sympecma-Type seems to have
developed independently in Zygoptera and Anisoptera; thus, this type must be
seen as analogous ; it does not allow a cladogenetic interpretation. In most species
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the epigamous behaviour pattern of males seems to be oriented toward an « egoistic
interest to profit by the fittest», however, collective «female rescue behaviour»
post-fetura in Agrion lindeni males seems to mirror certain behaviour patterns in
favour of the preservation of the species sensu Lorenz. In the genus Ischnura a
strongly prolonged copulation allows simultaneous female protection and avoids
sperm competition.

PROLEGOMENA

Lors de l'apparition des premiers représentants
des Hominidae, les Australopithèques, il y a 3,5
millions d'années, leur aspect était très différent
de celui de l'Homo sapiens d'aujourd'hui, du
moins d'après ce que les fragments retrouvés de
«Lucy», Australopithecus afarensis, nous permet¬
tent d'imaginer (Johanson & Edey 1982; Johanson
& Shreeve 1989). Depuis lors, des Hominidae ont
subi une transformation sans précédent dans toute
l'histoire de l'évolution, de l'Unicellulaire pré¬
cambrien à l'Homme actuel. Cette évolution ul¬

trarapide à propos de laquelle Pierre-Paul Grassé
parlait de «triple galop» (1966), contraste forte¬
ment avec celles des Libellules ou Odonates, dont
l'origine remonte au Paléozoïque supérieur.
D'étranges Hexapodes, d'une envergure de 65 à
75 cm, peuplaient alors la terre. Ces êtres étaient
des représentants des Protodonates du genre Me-
ganeura de la famille des Paralogidae, mais on y
trouve déjà les plus anciens représentants des Li¬
bellules actuelles, en particulier Palaeotherates
pennsylvanicus dont l'existence remonte au Car¬
bonifère supérieur moyen. Il y avait déjà onze
genres de Libellules à la fin du Carbonifère, c'est-
à-dire à une époque où les gisements houilliers
se présentaient encore sous leur forme vivante
d'immenses forêts de Fougères arborescentes, de
Lycopodes, de Sigillaires et de Prêles géantes.
Quelques Ptéridophytes Leptosporangiates seule¬
ment, comme Cyathea camerooniana et manniana
en Afrique équatoriale, survivent de nos jours
dans un écosystème tropical et pluvisylve. Lors¬
que les premiers Hommes apparurent, ces forêts
étaient depuis très longtemps - au moins 100 mil¬
lions d'années- les dépôts houillers exploités
aujourd'hui. Les Libellules survivaient et, depuis
250 millions d'années, elles n'ont pas changé
de forme ni de structure architecturale. Cette
constance morphologique ne peut manquer de sur¬
prendre si l'on considère les changements fonda¬
mentaux que tant d'êtres organisés ont subi depuis
cette époque.

Les Libellules occupent une place particulière
au sein des Ptérygotes et appartiennent, avec les
Ephéméroptères, au petit groupe indéniablement
archaïque des Palaeoptères. Elles se distinguent
également de tous les autres Insectes, fossiles et
récents, par une disposition tout à fait particulière

de l'organe copulateur mâle, disposition pour la¬
quelle aucune explication phylogénétique satisfai¬
sante n'a été trouvée jusqu'à présent. Cette
évolution reste un mystère (Fraser 1939), bien que
la structure anatomique fine et ses mécanismes
fonctionnels aient été très bien décrits (Pfau 1971;
Johnson 1972). La véritable raison de la disposi¬
tion unique de cet organe copulateur parmi les
Hexapodes n'a pas encore été élucidée. Il est seu¬
lement supposé que les ancêtres aptères des Li¬
bellules déposaient, comme d'autres Aptérygotes
encore aujourd'hui, les spermatophores sur un
substrat à la disposition des femelles. L'évolution
vers les Ptérygotes qui se fait très probablement
à partir du type « thysanuride » nécessitait alors
une modification du mode de dépôt des sperma¬
tophores, dont le meilleur endroit pour le transfert
ultérieur vers la femelle, ne devait être que le 2e
sternite sur le corps même du mâle. Par la suite,
des organes de maintien se sont développés et fi¬
nalement transformés en organes copulateurs ac¬
cessoires (Brink 1961).

Les Libellules récentes se divisent en trois
sous-ordres, Zygoptera, Anisoptera et Anisozygo-
ptera, le dernier n'étant représenté que par un seul
genre vivant, comprenant deux espèces, Epiophle-
bia superstes au Japon et E. laidlawi dans
l'Himalaya. Alors que les Anisoptères constituent
un sous-ordre relativement homogène avec deux
grands groupes, les Aeschnoidea et les Libel-
luoidea, les Zygoptères sont beaucoup plus
différenciés avec les Lestoidea, Agrioidea, Calo-
pterygoidea et Euphaeoidea, caractérisés à l'ori¬
gine principalement par les nervations alaires
(Fraser 1957; Bremon 1971), auxquelles s'ajou¬
tent aujourd'hui les caractères éthologiques pos¬
sédant indéniablement une valeur taxonomique
(Heymer 1973a & b, 1975a). A part la nervation
alaire, la position des ailes au repos et leur forme
offrent également une importance phylogénétique.
Ainsi les Palaeoptères, le groupe le plus ancien,
tiennent leurs ailes au repos horizontalement et se
distinguent ainsi des Néoptères qui, à l'aide d'une
articulation «nouvelle» et complexe, les replient
sur l'abdomen, ce qui constitue une caractéristique
apomorphe. Les Anisoptères, par la position ho¬
rizontale des ailes, seraient donc plus archaïques
que les Zygoptères qui, au repos, portent leurs
ailes le plus souvent fermées. Cependant, de nom¬
breux Zygoptères, telles les Lestidae, Paralestidae,
Hemiophlebiidae, tiennent les ailes à moitié ou-
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vertes et les genres archaïques comme Philoganga
(Amphipterygidae) et Argiolestes (Megapodagrio-
nidae) présentent même la posture « anisoptère »
ce qui permet de supposer qu'à l'origine, les Zy-
goptères montraient également cette posture, consi¬
dérée comme un caractère plésiomorphe. Cette
posture «anisoptère» s'observe dans certaines situa¬
tions comportementales également chez les Euphaei-
dae (Lizeftinck 1948; Heymer 1975b).

La plupart des Zygoptères possèdent des ailes
pédonculées, ce qui est apparemment le résultat
de l'évolution d'une certaine forme de vol. La for¬
mation d'un pédoncule se manifeste déjà chez les
formes anciennes comme chez Permolestes graci¬
lis. Elle caractérise aussi de nombreuses formes
du Jurassique classées parmi les Anisozygoptera.
Tous les Zygoptères à ailes pédonculées se dis¬
tinguent par la présence de deux nervures trans¬
versales anténodales entre la base alaire et le
nodus. Chez les Calopterygoidea où la tendance
à l'élargissement de l'aile est prédominante, le pé¬
doncule se trouve dans une faible mesure chez les

Amphipterygidae, d'une manière plus importante
chez les Chlorocyphidae. Par ailleurs, on assiste
à une augmentation du nombre des nervures trans¬
verses anténodales, caractère qui justifie la sépa¬
ration des Calopterygoidea des autres Zygoptera.
Il faut signaler également une multiplication des
nervures sur l'ensemble de l'aile qui atteint son
apogée chez les Calopterygidae.

Un autre critère de différenciation est le pté-
rostigma qui, chez tous les Odonates récents,
correspond à une vraie tache alaire entourée de
nervures, et qui manque chez les Calopterygidae
et les Pseudostigmatidae. Chez le genre Calopte-
ryx, seules les femelles possèdent au même en¬
droit un pseudo-ptérostigma, une tache blanche
sous forme d'une mince pellicule d'écaillés cou¬
vrant plusieurs nervures transverses postnodales.
Le ptérostigma est dans tous les cas sclérotisé et
joue, lors du vol, le rôle d'un antivibrateur et d'un
stabilisateur alaire. Chez certaines espèces, il fait
aussi fonction de signal optique dans différents
comportements, particulièrement lors d'une atti¬
tude de défense comme le wing-warning (Heymer
1973a & b). L'étude au Microscope Electronique
à Balayage de la surface de cet organe a révélé
une grande complexité à signification phylogéné-
tique et les caractéristiques ultrastructurelles de
cette surface constituent une discrimination au ni¬
veau des familles sensu stricto (Heymer 1975a),
mais il n'existe aucune différence au niveau des
genres, ce qui semble confirmer, par ailleurs, que
les différents genres d'une même famille consti¬
tuent une conception plutôt subjective, une évi¬
dence qu'on retrouve dans d'autres groupes à
travers l'ensemble des êtres organisés ; la véritable
entité évolutive est bien la famille.

Il est permis de supposer que les Calopterygoi¬
dea se sont séparés très tôt des Protozygoptères.

Au sein de cette super-famille, les Calopterygidae
sont à considérer comme la famille la plus évo¬
luée. Cette hypothèse est étayée par les recherches
génétiques. En général, l'évolution s'accompagne
d'une tendance à l'augmentation du nombre chro¬
mosomique. Le nombre des caryotypes le plus bas
se trouve donc logiquement chez les familles les
plus archaïques telles les Pseudolestidae et Peta-
luridae (n = 9), tandis que les familles les plus
évoluées comme les Agrionidae (n = 14), les Aes-
chnidae (n = 14 [10-14]), et les Calopterygidae
(n = 13 [13-14]), possèdent un nombre chromo¬
somique plus élevé (Kiauta 1967, 1968, 1972).

Actuellement, environ 5 000 espèces de Libel¬
lules sont dénombrées, dont les larves, à une ex¬

ception terrestre près, Megalagrion oahuense,
vivent dans l'eau et passent par une période de
développement d'un à cinq ans selon l'espèce et
également selon les conditions écologiques à l'in¬
térieur d'une même espèce, avant de se transfor¬
mer en imago. Après cette métamorphose, il
s'écoule 10 à 15 jours durant lesquels les imagos
s'occupent essentiellement à chasser et à s'expo¬
ser au soleil. Chez certaines espèces, ces imagos,
encore subadultes, se tiennent, lors de cette pé¬
riode de maturation post-métabole, en des endroits
ensoleillés et à l'abri du vent, où ils forment des
groupements comprenant les deux sexes et dans
lesquels ils respectent entre eux une distance in¬
dividuelle ; cachés et suspendus dans la végéta¬
tion, ils passent la nuit au même endroit et
adoptent une roosting posture nocturne, différente
de la perching posture diurne. Le long d'un cours
d'eau, à des distances plus ou moins régulières,
on trouve ainsi, chez Calopteryx hämorrhoidalis,
plusieurs de ces groupements sociaux où un grand
nombre d'imagos subadultes sont rassemblés sur
un espace limité, déterminé par des conditions
micro-écologiques. Les imagos, dès le réveil, se
posent sur les perchoirs les plus élevés, touchés
par les premiers rayons du soleil, et maintiennent
tout au long de la journée une héliotaxie positive.
Avec cette attitude remarquable, ils suivent du ma¬
tin au soir le cours du soleil et leur abdomen

formejm-angle à 90° par rapport aux rayons so¬
laires ; ils ne sont désorientés que par temps cou¬
vert. Ce comportement, qui ne s'observe que chez
les imagos subadultes en groupements sociaux,
correspond à une light compass reaction ou mé-
notaxie classique (Heymer 1969a, 1973a). Le fait
que ces imagos n'exposent aux rayons solaires
que le strict minimum de leur surface corporelle,
ne permet pas d'interpréter ce comportement
comme un réchauffement. Par contre, la présen¬
tation de la surface corporelle minimale ne produit
évidemment qu'un minimum d'ombre; effet ren¬
forcé par un light-shadow-pattern (Heymer
1969a). De ce fait, ces Insectes, dont la coloration
aux stades subadultes reste dans les tons verts
émaillés et irisés deviennent, dans un environne-
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ment à dominance verte, pratiquement invisibles,
même pour l'œil averti de l'observateur, qui bé¬
néficie d'une certaine «image de recherche».
Pour ces raisons, je suis tenté d'interpréter ce
comportement plutôt comme cryptique et par
conséquent anti-prédateur, une logique qui s'im¬
pose pour une période durant laquelle ces imagos
subadultes sont de mauvais voiliers et chez les¬

quels le processus de sclérotisation de l'exosque-
lette cuticulaire n'est pas achevé.

Les Libellules, en raison de leur ancienneté,
constituent un matériel d'étude particulièrement
approprié, permettant de suivre l'évolution pro¬
gressive du comportement, en particulier les mé¬
canismes reproducteurs. Dans ce domaine, en
effet, il existe un très grand nombre de compor¬
tements génétiquement programmés. Pour réaliser
les rencontres sexuelles, et pour assurer les élé¬
ments procréatifs, des stratégies particulières se
sont développées, très différentes d'une unité
taxonomique à une autre.

APPÉTENCE SEXUELLE

Chez les Aeschnidae, les Cordulegasteridae et
les Corduliidae, les femelles sont rarement visi¬
bles, elles se cachent très souvent dans les zones
de végétation dense au bord des cours d'eau et
autour des lacs. Les mâles effectuent un véritable

comportement de recherche ou d'appétence
sexuelle, leur permettant d'avoir accès aux fe¬
melles, notamment chez Aeschna juncea, Boyeria
irene, Somatochlora metallica et Cordulegaster
annulatus (Heymer 1968b). Chez ces espèces, la
présence des mâles sur les lieux de ponte n'est
pas continue et l'on observe tout au long de la
journée une grande alternance de va et vient. Cette
présence s'opère par petites fractions de quelques
secondes à quelques minutes, souvent de plusieurs
mâles rivaux en même temps, qui entrent en
compétition et se pourchassent mutuellement, ce
qui a pour conséquence le départ précipité de l'un
ou l'autre d'entre eux. Ainsi, auprès d'une pièce
de 228 m2, parmi 26 mâles d'Aeschna cyanea mar¬
qués individuellement, le nombre de visites, de
durée différente, d'un même mâle, variait entre 1
et 9 au long d'une même journée. Par contre, du¬
rant une période d'observation de 33 j, un même
mâle a effectué 90 visites au total près de la même
pièce d'eau, également de durées différentes et
dont la fréquence variait entre 1 et 8 visites par
jour. Durant 7j dont 4 consécutifs, ce mâle n'a
pas été présent. Lors de ses 90 visites, 8 accou¬
plements ont été observés (Kaiser 1974); par rap¬
port à l'investissement imparti, le succès s'avère
relativement modeste (!), dépendant de la dispo¬
nibilité du nombre des femelles réceptives sur le
lieu de reproduction (Kaiser 1985). Un tel

comportement existe également chez Cordulegas¬
ter boltoni. Parmi 14 mâles marqués individuel¬
lement, les visites, généralement de courte durée,
varient entre 1 et 20; 4 mâles sont venus 11 fois,
2 mâles 17 fois et un seul mâle a effectué 20 vi¬
sites dans la même journée pour un succès de 2
accouplements observés (Kaiser 1982). Chez Li-
bellula luctuosa, espèce nord-américaine, un
comportement temporel semblable a également été
observé. Certains mâles sont dominants envers

leurs rivaux, mais en fonction de l'endroit géo¬
graphique, cette hiérarchie peut très vite changer
(Campanella 1975).

Lors de leur comportement d'appétence
sexuelle, les mâles patrouillent sans cesse le long
des mêmes zones de végétation à la recherche
d'un partenaire sexuel. Dès qu'une femelle est re¬
pérée, le mâle réagit immédiatement et fonce vé¬
ritablement sur elle pour la saisir. Après avoir
atterri sur le thorax, puis inséré ses pinces abdo¬
minales dans les creux prothoraciques de la fe¬
melle, il l'entraîne avec lui et parcourt parfois de
grandes distances en vol-tandem, au cours duquel
on peut observer des loopings, effectués par le
couple, dont le mâle est le partenaire le plus actif.
Il est supposé que ces loopings ont pour but d'é¬
liminer le matériel génétique du mâle précédent.
En effet, on voit chez la femelle l'éjection d'un
produit clair, supposé être le produit spermatique.

Chez les espèces, chez lesquelles les mâles pra¬
tiquent un comportement d'appétence sexuelle,
l'initiative pour la formation du couple est exclu¬
sivement masculine. Cette action unilatérale de la

part des mâles s'observe également chez les
Lestidae, Zygoptères archaïques, bien que leur
stratégie soit différente et l'investissement appa¬
remment moins coûteux. Chez Chalcolestes viri¬
dis, les mâles en grand nombre colonisent à partir
de midi, une zone de buissons pour y occuper cha¬
cun un perchoir énergiquement défendu. Ces
mâles respectent entre eux une distance indivi¬
duelle, variant entre 40 et 150 cm, selon le nombre
de mâles en présence. La plus grande densité s'ob¬
serve lors des conditions météorologiques opti¬
males, c'est-à-dire absence de vent, température
élevée. Ainsi, 250 mâles environ ont été recensés
et on observe alors sur ces emplacements une
compétition entre mâles dont les plus performants,
donc dominants, occupent les meilleures places
des strates supérieures des buissons. Les mâles
dominés sont relégués sur les branches près du
sol. Ce lieu est situé sur la trajectoire que les fe¬
melles empruntent depuis leur zone de repos pour
se rendre vers les pièces d'eau. Les mâles des
strates supérieures ont alors les meilleures
chances d'intercepter les femelles survolant les
buissons. La durée de présence par jour des mâles
est conditionnée par le passage des femelles. Les
mâles qui n'ont pu intercepter une femelle quittent
leur perchoir définitivement vers 15 h. Les mêmes
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mâles, avec ou sans succès d'accouplement, peu¬
vent revenir le lendemain et ceci tout au long de
la période de reproduction (Dreyer 1978). Bien
que cet auteur n'ait pas défini explicitement ce
comportement, il me semble qu'il correspond clas¬
siquement à la stratégie du lek (Selous 1907 ; Hey-
mer 1977).

Chez les Platycnemididae, les mâles sont des
vagabonds et arborent une coloration voyante, dif¬
férente selon les espèces. En suivant les cours
d'eau, ils effectuent un vol de démonstration par¬
ticulier en zig-zag afin d'attirer l'attention de
leurs partenaires sexuels (Heymer 1966). Toute fe¬
melle, prête à l'accouplement, est poursuivie et
saisie en vol. Les mâles de cette famille ont choisi
une solution intermédiaire en ce sens que, d'une
part, ils recherchent activement une femelle, mais
que, d'autre part, grâce à leur coloration vive, as¬
sociée au vol de démonstration, ils attirent aussi
les femelles et ce comportement peut être consi¬
déré comme l'ébauche d'une parade sexuelle.

Chez les Agrionidae, en particulier chez Agrion
lindeni, les mâles occupent un emplacement fixe.
Ils choisissent de petits îlots d'Algues affleurant
la surface de l'eau, sur lesquels ils restent posés,
attendant passivement en «guetteurs» qu'une fe¬
melle passe à proximité. Ces «postes de guet»
peuvent être considérés comme temporels, défen¬
dus contre tous congénères rivaux, toutefois, les
mâles ne les occupent pas une journée entière. Les
femelles sont saisies au passage, puis les deux
partenaires effectuent un vol précopulatoire au-
dessus de l'eau avant de se poser dans la végéta¬
tion riveraine. Après l'accouplement, les mâles ne
reviennent plus au même endroit (Heymer 1973c).
Cette stratégie semble constituer le premier pas
vers le développement d'un comportement terri¬
torial plus élaboré.

Chez Epallage fatime, Euphaeidae du Proche-
Orient, les mâles occupent un perchoir dès le lever
du soleil et s'orientent de manière à pouvoir ob¬
server la surface de l'eau. Ils scrutent ainsi les
alentours immédiats du perchoir qu'ils ne quittent
que pour capturer les proies au passage. Ces
postes de guets sont défendus contre les mâles ri¬
vaux bien qu'ils ne les occupent que d'une ma¬
nière temporelle. Les femelles ne sont pas
activement recherchées, mais capturées au pas¬
sage. Le couple effectue un vol nuptial ou préco¬
pulatoire de quelques minutes au-dessus de l'eau
avant de se poser pour procéder à l'accouplement ;
après la ponte, le mâle ne revient plus sur le per¬
choir occupé auparavant (Heymer 1975b). Un
comportement semblable a été observé chez Dys-
phaea dimidiata, espèce orientale de la même fa¬
mille (Lieftinck 1948). Chez les Euphaeidae, la
stratégie comportementale prénuptiale ressemble
beaucoup à celle des Agrionidae avec un perchoir
défendu, mais seulement temporellement jusqu'à
la rencontre avec une femelle suivie d'un accou¬

plement et de la ponte. Actuellement, nous igno¬
rons le comportement des Polythoridae néotropi¬
cales, famille très voisine des Euphaeidae.

Parmi les Anisoptères, chez les Libellulidae,
en particulier chez les Sympetrinae, nous
connaissons également un perchoir temporaire.
Cependant, les mâles ne manifestent aucun
comportement de parade nuptiale. Une fois la fe¬
melle saisie, le couple s'envole en tandem et après
l'accouplement, le mâle ne revient plus sur le
même perchoir. Les Libellulidae ont, en matière
de comportement sexuel, des mœurs relativement
rudes. Chez d'autres Libellulidae du genre Orthe-
trum se dessinent des comportements épigames
plus élaborés, toutefois, avec des différences im¬
portantes d'une espèce à l'autre. Chez Orthetrum
coerulescens, le mâle se contente de choisir au
milieu d'une végétation dense le long des cours
d'eau un simple perchoir, mais énergiquement dé¬
fendu ; les mâles respectent entre eux une distance
individuelle minimale de 2,50 m. L'emplacement
peut être occupé durant 15 j par un même mâle
qui rejoint donc ce perchoir tous les matins et
après chaque accouplement. La tendance vers une
stabilisation topographique est évidente, bien que
la plupart des mâles (9) n'ont que des perchoirs
journaliers et se posent le jour suivant sur un per¬
choir distant (190m au maximum); mais aucun
mâle ne quitte la zone de reproduction, un tronçon
du ruisseau de 300 m de long (Heymer 1969b).
Chez une espèce voisine, Orthetrum brunneum,
peuplant le même cours d'eau, les mâles se
comportent écotopiquement très différemment et
fréquentent les endroits rocheux couvrant une cer¬
taine surface au bord de l'eau constituant déjà un
territoire spatial délimité, à l'intérieur duquel le
territory holder peut avoir plusieurs perchoirs pré¬
férentiels. Un même emplacement peut être main¬
tenu pendant 1 à 6j en moyenne et la durée
d'occupation semble être corrélée à la «qualité
écologique» de l'endroit. Ainsi, un territoire par¬
ticulièrement optimal a été occupé durant 19 j
consécutifs par le même individu (Heymer
1969b). Les mâles réagissent très vite envers toute
femelle conspécifique pénétrant dans leur terri¬
toire et grâce à un vol extrêmement rapide, cette
dernière est aussitôt saisie. Un territoire spatial
stable a également été observé chez Orthretum
cancellatum, à l'intérieur duquel le mâle possède
un perchoir préférentiel, lui permettant de surveil¬
ler l'ensemble du territoire. Il effectue, par ail¬
leurs, un vol territorial de marquage optique dans
lequel il inclut des repères topographiques (Krü¬
ner 1977). Les mâles ont tendance à occuper leur
territoire durant plusieurs jours de suite et revien¬
nent même après une période de mauvais temps,
ce qui permet de supposer, comme chez coerules¬
cens et brunneum, une excellente orientation
optique et une non moins bonne mémoire topo¬
graphique.
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PARADE NUPTIALE

Chez les Chlorocyphidae d'Afrique équatoriale,
dont j'ai étudié 3 espèces en forêt sempervirente
gabonaise : Chlorocypha cyanifrons, xvittei et can-
cellata, les mâles occupent le long des cours d'eau
des territoires spatiaux, défendus contre tout in¬
trus conspécifique. Le choix pour l'occupation
d'un territoire dépend de la présence de racines
flottantes et/ou de morceaux de bois submergés,
servant de substrat pour la ponte. Les mâles, pour
superviser le territoire, choisissent un perchoir
bien placé, à partir duquel ils effectuent des vols
de reconnaissance et de marquage optique. Une
femelle qui passe à proximité est immédiatement
interceptée et courtisée. La femelle réceptive se
pose alors à l'intérieur du territoire et le mâle ef¬
fectue un vol de parade nuptiale d'une dizaine de
secondes en demi-cercle devant elle. Si la femelle
ne s'envole pas, le mâle passe alors très vite au-
dessus d'elle, atterrit sur son thorax pour aussitôt
insérer ses pinces abdominales dans les creux pro-
thoraciques de cette dernière, puis il transfère le
sperme de la spermathèque de son pore génital sur
l'organe copulateur pour ensuite s'accoupler avec
elle (Heymer obs. pers.). Ce comportement est
confirmé pour d'autres espèces comme Platycy-
pha caligata et fitzsimonsi, Chlorocypha consuea-
ta et Rhinocypha unimaculata, étudiées en Afrique
du Sud (Robertson 1982a & b). Malgré les diffé¬
rences spécifiques, le schéma territoire spatial
avec lieu de ponte et parade nuptiale est valable
pour toutes les espèces des Chlorocyphidae étu¬
diées jusqu'alors.

Le comportement épigame le plus complexe
s'observe incontestablement chez les Calopterygi-
dae. A la fin de la période de maturation, les mâles
prennent possession d'un territoire spatial. Les di¬
mensions dépendent largement des conditions éco¬
logiques et topographiques et les limites une fois
fixées sont marquées d'une manière optique. En
effet, le mâle les survole plusieurs fois par heure
en effectuant un vol particulier de marquage du
territoire (Heymer 1970, 1972, 1973a & b, 1974).
Ce comportement permet de montrer aux rivaux
se trouvant dans le voisinage qu'ils doivent res¬
pecter ces limites. A l'intérieur du territoire, le
mâle occupe un perchoir préférentiel d'où il peut
surveiller l'ensemble de son espace et attendre
qu'une femelle prête à l'accouplement se présente.
Chez les Calopterygidae et les Chlorocyphidae,
les mâles sont incontestablement les plus beaux
et les plus colorés parmi les Libellules et ceci est
certainement en rapport avec leur comportement.
Ces colorations, parfois magnifiques, sont à consi¬
dérer comme des signaux pour le sexe opposé et
constituent un investissement évolutif important.

Une femelle, longeant un cours d'eau et traver¬
sant le territoire d'un mâle, est immédiatement

courtisée. Le mâle quitte son «observatoire» et
va à sa rencontre. Juste devant elle, il fait demi-
tour et recourbe l'extrémité abdominale vers le
haut, de sorte qu'il montre la face inférieure de
ses trois derniers segments, également de couleur
vive et différente selon les espèces, qui constitue
pour la femelle un stimulus-signal l'incitant à sui¬
vre le mâle. Les partenaires s'envolent alors en¬
semble vers un endroit précis, situé à l'intérieur
du territoire, préalablement choisi par le mâle
comme lieu de ponte. Chez Calopteryx haemor-
rhoidalis, les deux partenaires effectuent ensuite
une danse en rond. Le mâle «atterrit» sur l'eau,
les ailes vibrant et largement écartées; l'abdomen
touche légèrement la surface de l'eau et les trois
derniers segments sont toujours nettement recour¬
bés, la couleur rouge carmin lumineux de la face
inférieure étant bien visible. La femelle rejoint le
mâle et le suit de près en effectuant avec lui une
danse prénuptiale qui signifie la présentation du
lieu de ponte. Si après cette cérémonie, la femelle
se pose à l'intérieur du territoire, le mâle effectue
alors un véritable vol de parade nuptiale. Se pla¬
çant d'abord au-dessous et devant elle, il décrit
des demi-cercles en vibrant des ailes et en effec¬
tuant des mouvements pendulaires, monte de plus
en plus haut, jusqu'à ce qu'il parvienne à la hau¬
teur de la femelle, puis la contourne pour arriver
bien au-dessus d'elle. Si celle-ci reste posée sans
écarter les ailes, le mâle atterrit alors sur l'apex
des ailes de la femelle et parcourt rapidement leur
bord antérieur jusqu'au thorax, puis insère ses
pinces abdominales dans les creux prothoraciques
de la femelle pour former le tandem (Heymer
1972, 1973a & b). Des comportements semblables
ont été observés par la suite chez les Caloptery¬
gidae américaines (Waage 1984b, 1987). Il est im¬
portant de signaler que ce comportement
préludique complexe et hautement ritualisé, néces¬
site un « consentement mutuel » et permet aux par¬
tenaires sexuels une synchronisation pour aboutir
à l'accouplement.

DÉPLACEMENT SPERMATIQUE
ET INSÉMINATION

Les facteurs déclenchants pour les prélimi¬
naires à l'accouplement se déroulent chez toutes
les espèces selon un schéma général que l'on
pourrait appeler « schéma Odonata», unique parmi
les Hexapodes et dans le monde animal. Par ail¬
leurs, l'insémination traumatique chez certains
Hémiptères, également unique, n'est pas compa¬
rable (Carayon 1975). Les femelles d'Odonates
possèdent, comme tous les Insectes ptérygotes, un
orifice génital sur la face ventrale de la partie ter¬
minale de l'abdomen, partie du corps où les mâles
possèdent aussi un pore génital fonctionnel, en
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liaison avec les organes sexuels internes, les go¬
nades. Mais chez ces derniers, cet organe n'est
plus utilisable pour l'union avec la femelle; en
effet, il manque aux mâles un véritable pénis. En
compensation se sont développés sur la face ven¬
trale du 2e segment abdominal une poche sperma-
tique et un organe copulateur secondaire
dépliable. Pour pouvoir s'accoupler et inséminer
la femelle, le mâle est préalablement obligé de
transférer ses cellules spermatiques depuis le pore
génital du 9e segment vers la poche spermatique
du 2e segment. Ce processus se déroule toujours
en position-tandem. Le mâle recourbe son abdo¬
men vers l'avant et presse son pore génital sur sa
propre poche spermatique. Immédiatement après
ce transfert de sperme, le mâle allonge son abdo¬
men et la femelle effectue un mouvement en avant

pour diriger son pore génital vers le 2e segment
abdominal du mâle. Ce dernier déplie alors l'or¬
gane copulateur (la ligula) pour l'introduire dans
le pore génital de la femelle. Ainsi accroché, le
mâle peut alors effectuer des mouvements rythmi¬
ques de pompage.

Chez de nombreux Zygoptères, notamment les
Calopterygidae, les Lestidae et surtout chez Agrio-
nidae, ces mouvements de pompage s'effectuent
avec une grande amplitude. Ils ont pour but d'é¬
vacuer des paquets de sperme d'éventuels mâles
précédents se trouvant encore dans la spermathè-
que ou la bursa copulatrix de la femelle. Après
cette procédure seulement, la vésicule spermatique
du mâle se met en position pour l'insémination
de la femelle. L'accouplement dans son ensemble
est de courte durée ; environ 80 secondes chez les
Calopterygidae et 60 chez les Chlorocyphidae. Un
comportement semblable a été également observé
chez Enallagma hageni. Chez cette espèce, le
mâle déplace 87% du volume spermatique d'un
éventuel mâle précédent et les œufs pondus sont
pour 95 % fécondés par le dernier mâle (Fincke
1982, 1984). Chez Lestes vigilax, la femelle ne
possède pas de spermathèque, mais une volumi¬
neuse bursa copulatrix dans laquelle des paquets
de sperme de deux ou plusieurs mâles peuvent être
stockés. De ce fait, le dernier mâle a un avantage
considérable, étant donné qu'il repousse les pa¬
quets de sperme des mâles précédents et place le
sien le plus près de la vagina où la fécondation
s'effectue lors du passage des œufs (Waage 1982).
Un comportement particulier existe chez Ischnura
elegans, Agrionidae dont l'accouplement peut du¬
rer jusqu'à 3 heures. Cette prolongation extrême¬
ment longue a une fonction particulière de
protection, évitant ainsi la possibilité d'accouple¬
ments successifs. La femelle d'/. elegans est donc
«monoandrique » dans la journée et tous les œufs
pondus sont fécondés par un seul mâle. Pour au¬
tant, ce phénomène ne peut pas être considéré
comme une «Female Monogamy» sensu Fincke
(1987), étant donné que tout au long de sa vie,

la femelle s'accouple quand même avec de nom¬
breux mâles.

Nos connaissances, en ce qui concerne les Ani-
soptères, sont beaucoup moins intimes du fait que
l'accouplement est souvent très rapide comme
chez Libellula et Crocothemis, chez lesquels il ne
dure que quelques secondes et s'effectue exclusi¬
vement en vol. Chez Orthetrum cancellatum, une

grande différence dans la durée de l'accouplement
a été observée. Surtout chez les jeunes mâles, il
est particulièrement long (jusqu'à 15 mn), et pra¬
tiquement 100% de sperme du mâle précédent
sont alors évacués. Les mâles adultes, cependant,
ne déplacent que 10 à 15% (Siva-Jothy 1984,
1987; Utzeri 1985). Chez Erythemis simplicicol-
lis, 57 à 75 % de sperme des mâles rivaux sont
déplacés (McVay & Smittle 1985), par contre,
chez Plathemis lydia, autre Libellulidae, l'accou¬
plement extrêmement court d'environ 3 secondes
seulement (McMillan 1983) ne semble pas per¬
mettre un déplacement spermatique. Peut-être, les
restes de sperme d'un accouplement précédent
sont-ils simplement repoussés en arrière de la
spermathèque comme c'est le cas chez certains
Crustacés (Diesel 1985). Chez les Aeschnidae, le
couple se pose, mais souvent très haut dans les
arbres et, de ce fait, est difficile à observer, mais
il est également question d'un déplacement sper¬
matique par le mâle (Waage 1984a). Dans ce
contexte, il est intéressant de noter ce qui a été
filmé chez Orthetrum cancellatum. Après la for¬
mation du tandem, le couple effectue des loopings
dont le mâle est incontestablement l'inducteur.
Sur les prises de vues à contre-jour, on voit qu'un
matériel clair est éjecté de l'orifice génital de la
femelle et il est supposé que ceci pourrait être le
sperme du mâle précédent ou des œufs fécondés
par celui-ci (Riippel 1984). Après plusieurs loo¬
pings, le couple revient dans le territoire du mâle
et se pose sur un support pour l'accouplement.
Malgré la présence d'un territoire défendu, il
n'existe pas de parade nuptiale chez les espèces
d'Orthetrum et les partenaires ne possèdent pas
de comportement particulier leur permettant une
synchronisation mutuelle (Heymer 1969; Krüner
1977).
Le phénomène du déplacement spermatique a

été également observé chez d'autres Arthropodes
comme par exemple chez Inachus phalangium, pe¬
tit Crustacé marin dont chaque femelle vit en
étroite association symbiotique avec Anemonia
sulcata. Ces femelles sont régulièrement visitées
par les mâles, déambulant d'Anémone en Ané¬
mone pour trouver la femelle qui vient de muer,
permettant alors un accouplement. Durant la
courte période post-ecdysie, la femelle accepte
plusieurs mâles de suite et on trouve ainsi plu¬
sieurs paquets de sperme dans la boursa copula¬
trix, mais les œufs pondus sont généralement
fécondés par le sperme du dernier mâle (Diesel
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1985). Déjà Nonidez (1920) avait signalé chez
Drosophila melanogaster que les femelles avaient
copulé successivement avec deux mâles, mais la
plupart des œufs pondus avaient été fécondés par
le second. Cet auteur, cependant, n'avait à
l'époque pas reconnu le phénomène de la concur¬
rence spermatique.

Chez certains Aptérygotes comme les Collem-
boles, les mâles déposent sur un substrat des
spermatophores pédonculés que les femelles ré¬
ceptives «prennent» en absence du mâle. Il a été
observé que ces mâles, à la rencontre de leurs
spermatophores «anciens» (âgés de 8 à 10 h), les
renversent et les mangent, pour y planter des sper¬
matophores «neufs» (Mayer 1952, 1957; Betsch-
Pinot 1976). Il s'agit d'une supposition, car il
paraît peu probable qu'un mâle reconnaisse «ces
propres spermatophores anciens». En fait, il est
fort probable que le mâle renverse et mange tous
les spermatophores conspécifiques qu'il rencontre
pour y planter les « siens » et que ce comportement
correspond plutôt au phénomène de concurrence
spermatique, interprétation somme toute plus lo¬
gique et plus bénéfique dans son propre intérêt et
aussi plus «égoïste» sensu Dawkins (1976). La
compétition spermatique en général, et chez les
Insectes en particulier, a été le sujet de nom¬
breuses études dans le domaine sociobiologique
(revues les plus importantes : Parker 1979, 1984;
Thornhill & Alcock 1983).

COMPORTEMENT POST-COPULATOIRE
ET PONTE

Après l'accouplement, soit les partenaires se
séparent complètement, soit les organes copula-
teurs seuls sont séparés, le mâle avec ses pinces
abdominales restant accroché au prothorax de la
femelle. Le dernier comportement se rencontre
parmi les Zygoptères chez les Euphaeidae, les
Agrionidae, les Lestidae et les Platycnemididae,
chez lesquelles les œufs sont toujours, à l'aide
d'un ovipositeur, insérés dans le support végétal.
D'ailleurs, toutes les espèces effectuant une telle
ponte endophytique possèdent un ovipositeur de
construction archaïque. Pour effectuer cette ponte,
la femelle se pose sur le substrat, recourbe son
abdomen en avant, puis insère les œufs dans les
végétaux en déposant deux œufs dans chaque
loge; le mâle, solidement accroché au prothorax
de la femelle, se tient en position verticale au-
dessus d'elle, notamment chez les Platycnemidi¬
dae et les Agrionidae. Chez les Lestidae, en
revanche, le mâle, accroché à sa femelle, ne peut
se tenir en équilibre et doit, lui aussi, se poser
sur le substrat (Heymer 1966, 1967, 1968a). Le
même comportement s'observe également chez le
genre Erythromma parmi les Agrionidae, chez

Disphaea dimidiata (Lieftinck 1948) et Epallage
faîime (Heymer 1975b), deux espèces de la fa¬
mille des Euphaeidae.

Chez un grand nombre de Zygoptères, les fe¬
melles pondent également sous l'eau et peuvent
y rester jusqu'à une demi-heure. Les mâles, tou¬
tefois, dès que leurs ailes sont en contact avec
l'eau, desserrent leurs pinces abdominales et quit¬
tent la femelle qui continue alors seule cette ponte
sub-aquatique. Chez Epallage fatime, le mâle peut
accompagner la femelle durant la ponte submerse,
mais dès que ses yeux touchent l'eau, il essaie
alors de la faire remonter (Heymer 1975b). Toutes
les femelles des espèces dont la ponte a lieu nor¬
malement en position post-copulatoire, peuvent
également pondre seules, car il arrive que les
mâles les quittent avant que la ponte soit défini¬
tivement terminée.

Chez les Anisoptères, très peu d'espèces pon¬
dent dans les substrats végétaux. C'est notamment
le cas des Aeschnidae, chez lesquelles les femelles
pondent seules et Anax parthenope et Hemianax
ephipigger seulement pondent en position post-co-
pulatoire, donc en présence du mâle selon le type
observé chez les Lestidae ; cf. type Lestes-Sympec-
ma (Heymer 1967; Miller 1983). Chez le genre
Sympetrum, les partenaires restent en tandem pen¬
dant un certain temps après l'accouplement et le
couple effectue des mouvements rythmiques de
haut en bas de manière à faire tomber les œufs
dans l'eau ou sur le sol humide. En fait, c'est le
mâle qui dirige les opérations, il amène la femelle
sur le lieu de ponte et les mouvements rythmiques
de la ponte sont activement induits par une forte
projection de son abdomen vers l'avant (cf. Hey¬
mer, Doc. Films 16 mm non publiés, puis Rüppel
1984; Miller et al. 1984). Après un certain temps,
toutefois, les partenaires se séparent et la femelle
continue à pondre seule, mais surveillée par le
mâle, effectuant un vol stationnaire à proximité.
Sur le plan de l'évolution, ce comportement sem¬
ble constituer une transition vers les groupes chez
lesquels les partenaires se séparent complètement
dès la fin de l'accouplement.

Chez les espèces dont les mâles présentent un
comportement d'appétence sexuelle, ces derniers
se séparent de la femelle immédiatement après
l'accouplement et les femelles pondent alors
seules dans des endroits dissimulés à végétation
dense. Chez les Gomphidae et les Corduliidae, les
femelles, sans être surveillées par le mâle, pondent
en vol en frappant de temps à autre leur abdomen
à la surface de l'eau afin de faire tomber les œufs.
Quant aux femelles des Cordulegasteridae, elles
effectuent un vol vibrant en position verticale et
grâce à des mouvements rythmiques de haut en
bas, enfoncent les œufs à l'aide d'un ovipositeur
long et puissant dans le fond meuble au bord des
cours d'eau. Dans ce contexte, il faut également
mentionner le comportement de ponte exception-
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nel d'Epitheca bimaculata, chez laquelle la fe¬
melle produit en vol un énorme paquet d'œufs
qu'elle dépose dans l'eau et où se transformera
en un long cordon de gelée, semblable à celui de
certains Amphibiens anoures, dans lequel les œufs
seront régulièrement disséminés (Robert 1958). Il
semble que la femelle de cette espèce ne soit pas
surveillée par le mâle inséminateur probablement
du fait que le paquet d'œufs en cordon de gelée
subit une fécondation unique et globale, et que
dans ce cas, la surveillance ne changerait rien,
puisque tous les œufs contenus dans le cordon se¬
raient déjà fécondés. Par contre, un éventuel dé¬
placement spermatique au moment d'un nouvel
accouplement favoriserait une fécondation par les
gamètes du dernier mâle. Cette hypothèse reste à
vérifier, mais E. bimaculata, avec son comporte¬
ment de ponte unique parmi les Libellules, est une
espèce extrêmement localisée et très rare. Une au¬
tre ponte exceptionnelle existe chez Malgasso-
phlebia aequatoria, Libellulidae du Gabon. La
femelle seule s'approche, sans se poser, à l'extré¬
mité d'une feuille ruisselante d'eau surplombant
le cours d'eau, recourbe son abdomen en vol sta-
tionnaire et dépose sous la feuille une petite quan¬
tité d'œufs sous forme d'un amas jaune (Legrand
1979). Cette modalité de ponte présente des simi¬
litudes avec celle de certains Amphibiens tropi¬
caux dont les œufs sont également déposés sur les
feuilles et protégés par un amas gélatineux ou
mousseux.

Un comportement intéressant s'observe chez
Oxygastra curtisi. Les mâles occupent le long de
petits cours d'eau des territoires spatiaux dans les¬
quels ils effectuent des vols de patrouille, saisis¬
sant toute femelle au passage; ainsi, un mâle a
pu effectuer 5 accouplements en 3j. Après l'ac¬
couplement, les partenaires se séparent complète¬
ment et la femelle se dirige alors vers les rives
du ruisseau couvertes d'une végétation dense et
surplombante sous laquelle, bien protégée, mais
non surveillée par le mâle, elle effectue la ponte
en tapant de manière rythmique avec son abdomen
à la surface de l'eau pour y lâcher de petits pa¬
quets d'œufs. Elle peut ainsi quitter le territoire
du mâle inséminateur et disperser ces œufs sur
une grande distance (Heymer 1964).

Chez les espèces territoriales du genre Orthe-
trum, les partenaires se séparent également après
l'accouplement, mais restent un certain temps po¬
sés sur le substrat (Heymer 1969b). Un tel «post-
copulatory resting» a été également observé chez
Nesciothemis farinosum, Libellulidae du Kenya,
proche du genre Orthetrum (Miller 1982). Chez
Orthetrum brunneum et coerulescens, le mâle
prend ensuite l'initiative; il s'envole le premier,
contourne sa femelle en pirouette et l'incite à le
suivre. En un vol rapide, dirigé par le mâle, les
deux partenaires se rendent ensuite vers le lieu de
ponte ; la femelle pond ses œufs en frappant de

manière rythmique avec l'extrémité abdominale la
surface de l'eau. Le mâle stationne en «vol d'hé¬

licoptère» à proximité et la surveille, s'assurant
ainsi qu'elle effectue bien la ponte à l'endroit
choisi et qu'elle pond bien les œufs fécondés par
lui, tout en la protégeant contre d'éventuels pré¬
dateurs ou des mâles rivaux (Heymer 1969b).
Dans ce contexte, les Sympetrinae occupent une
position intermédiaire qui n'est pas sans intérêt.
Après l'accouplement, seuls les organes copula-
teurs sont séparés et le couple s'envole en tandem
vers le lieu de ponte, mais, après quelque temps,
le mâle lache la femelle, sans toutefois la quitter,
et pendant qu'elle continue à pondre seule, il la
surveille de près en pratiquant le « non-contact-
guarding».

Pour compléter ces exemples sur les Libelluli¬
dae, on peut considérer les stratégies reproduc¬
trices de Palpopleura lucia, petite espèce de la
forêt sempervirente africaine. Elle colonise des
pièces d'eau stagnante entourées d'une végétation
relativement dense où l'on trouve un grand attrou¬
pement d'individus des deux sexes formant ainsi
un Lek. Parmi les nombreux mâles, un seul se ré¬
vèle très vite dominant, assumant à lui seul la plu¬
part des accouplements. La femelle pond seule,
surveillée de près par le mâle inséminateur, mais
très vite, ce dernier peut s'accoupler avec une
nouvelle femelle; la précédente termine alors
seule la ponte et quitte l'endroit (Heymer obs.
pers.). Ce système d'organisation permet la pré¬
sence des intrus dans le territoire du Lek, à condi¬
tion toutefois que ces mâles potentiellement
rivaux affichent un comportement subordonné.
Une telle hiérarchie de dominance règle la compé¬
titivité et augmente incontestablement l'efficacité
du mâle dominant. Un système de reproduction
semblable a été également observé chez Plathemis
lydia. Chez cette espèce, les mâles occupent au
bord d'une pièce d'eau de petits territoires selon
un système de hiérarchie sociale, mais pour quel¬
ques heures seulement et sans revenir au même
endroit après un accouplement réalisé : «... the ve¬
ry rapid turnover of individuals (males) per terri¬
tory ensures that a majority of the individuals
have a chance to mate with a proportion of the
total females available...» et «It appears that Pla¬
themis lydia under the observed conditions exhi¬
bited a lek-type mating system (temporal lek) in
that males returned to a traditional, communal site
for the primary purpose of mating» (Campanella
& Wolf 1974). Chez la même espèce, selon Koe-
nig & Albano (1985, 1987) «... males defend
ephemeral territories. At medium-to-high popula¬
tion densities, individual males spend only a few
hours a day in territorial behavior». Le même
comportement s'observe chez Libellula luctuosa :
«Site attachement was low and males commonly
flew to different territorial sectors. The dominance
status of individual males often changed quite ra-
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pidly, especially when changing sectors or upon
returning to the pond...», cependant, les femelles
sont davantage surveillées durant la ponte et tous
les mâles conspécifiques pourchassés avec vi¬
gueur (Campanella 1975).

Chez les Zygoptères Pseudostigmatidae exclu¬
sivement néotropicaux, les mâles sont territo¬
riaux; ils surveillent et défendent des cavités
arboricoles ou/et des Bromeliaceae remplies
d'eau, dans lesquelles les femelles pondent leurs
œufs. Aucune parade nuptiale n'a été observée,
mais la coloration des ailes exerce une attraction
sexuelle. Après l'accouplement, les partenaires se
séparent et la femelle se dirige seule vers le lieu
de ponte, étroitement surveillée par le mâle (Riip-
pel & Fincke 1989; Fincke 1992a & b). Chez les
Chlorocyphidae d'Afrique équatoriale, les parte¬
naires se séparent également et après un court re¬
pos post-copulatoire, la femelle se dirige vers des
racines flottantes dans lesquelles sont insérés les
œufs. La ponte commence toujours émerse et sous
la surveillance attentive du mâle, perché à proxi¬
mité, mais très vite la femelle descend sous l'eau
où la majeure partie de la ponte sera effectuée.
Le mâle peut alors momentanément délaisser cette
dernière pour courtiser une autre femelle traver¬
sant son territoire, s'accoupler avec elle, puis la
faire pondre à côté de la première, phénomène qui
s'observe également chez les Calopterygidae
(Heymer 1972, 1973a & b; Waage 1984). Par ail¬
leurs, chez Chlorocypha wittei du Gabon, les
mâles n'hésitent pas à courtiser les femelles du¬
rant la ponte et à réussir un accouplement (Hey¬
mer obs. pers.). Il est impossible de dire pour
l'instant s'il s'agit d'un accouplement multiple
avec une même femelle ou s'il s'agit d'une fe¬
melle égarée venant pondre dans le territoire d'un
autre mâle. Dans ce dernier cas, le propriétaire
du territoire a alors effectivement intérêt à inter¬

rompre le plus rapidement possible cette ponte
pour procéder à une nouvelle insémination, s'as¬
surant ainsi que les œufs pondus dans son terri¬
toire sont effectivement fécondés avec ses propres
gamètes. Chez Platycypha caligata, en Afrique du
Sud, les mâles courtisent également les femelles
durant la ponte pour s'accoupler avec elles, bien
que leur origine n'ait pu être déterminée (Robert-
son 1982).

Le comportement des Calopterygidae est beau¬
coup plus complexe. Immédiatement après la sé¬
paration, le mâle s'envole et se pose à une certaine
distance de sa femelle, mais à l'intérieur du ter¬
ritoire. La femelle observe un repos post-copula¬
toire, puis deux comportements différents peuvent
apparaître :

— La femelle, de sa propre initiative, s'envole
vers le lieu de ponte qui lui avait été indiqué par
le mâle au début de la parade nuptiale et se met
à pondre. Ce comportement est la règle et montre
clairement l'excellente faculté d'orientation opti¬

que ainsi que la mémorisation du lieu de ponte
par la femelle.

— Si la femelle reste posée plus longtemps, le
mâle prend alors l'initiative. Il effectue de nou¬
veau un vol vibrant devant elle, comme au début
de la pariade, s'approche d'elle, se retourne se
dirige vers le lieu de ponte en recourbant forte¬
ment son extrémité abdominale pour montrer sa
couleur lumineuse et l'incite ainsi à le suivre.

Arrivée sur le lieu de ponte, la femelle se pose
sur un support flottant à la surface de l'eau, re¬
courbe son abdomen vers le bas et vers l'avant
et insère à l'aide de son ovipositeur les œufs dans
le substrat végétal en effectuant un mouvement de
l'abdomen débutant près du thorax et se poursui¬
vant en direction distale. Le mâle, posé non loin
d'elle, la surveille attentivement. Si, en raison
d'un dérangement quelconque, elle essaie de quit¬
ter le territoire, il se précipite vers elle pour la
faire revenir. La femelle est donc véritablement
surveillée et protégée contre d'éventuels mâles ri¬
vaux qui sont alors énergiquement chassés (Hey¬
mer 1972, 1973a & b; Alcock 1979; Waage
1987a).

Chez l'Agrionide Ischnura elegans, en raison
d'un accouplement prolongé, souvent plus de 3
heures, la ponte s'effectue en fin d'après-midi.
Cette prolongation de l'accouplement joue un rôle
protecteur pour la femelle, car l'activité sexuelle
des mâles aura alors considérablement diminué et
le mâle géniteur peut se permettre de laisser la
femelle pondre seule.

Les espèces dont la ponte s'effectue en tandem
post-copulatoire, que les œufs soient insérés dans
un substrat végétal ou tout simplement pondus
dans l'eau ou sur le sol humide, ont une caracté¬
ristique commune : elles ne possèdent pas de liens
territoriaux et procèdent parfois même à la ponte
en groupes sociaux aux endroits éco-topiquement
adéquats, comme chez les Lestidae, les Platycne-
mididae et les Agrionidae. Elles n'ont donc pas
besoin d'une mémorisation topographique indivi¬
dualisée; comportement qui peut être considéré
comme archaïque. A partir de ce vagabondage ini¬
tial s'est peu à peu développé chez les mâles un
lien envers un «poste de guet», simple perchoir
végétal ou îlot algal, puis envers un territoire spa¬
tial à limites marquées et activement défendu. Il
n'était alors plus nécessaire que les partenaires
restent en liaison physique, et le mâle séparé de
sa femelle pouvait, grâce à sa mobilité, remplir
d'une façon plus efficace son rôle de surveillance
et de protection, interdisant aux éventuels mâles
rivaux toute incursion dans son territoire. Dans cet

ordre d'idées, les Libellulidae en général et les
Sympetrinae en particulier montrent une assez
grande plasticité comportementale (Robert 1958;
Sakagami et al. 1974; Ueda 1979; Miller 1984b;
Michiels & Dhont 1988; Nuyts & Michiels 1993,
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1994). En effet, le même couple possède les deux
possibilités, la ponte s'effectue un certain temps
en position-tandem, puis, le mâle se sépare, mais
reste près de sa femelle pour la surveiller en
«non-contact-guarding», indice selon lequel ces
mécanismes comportementaux ont vraisemblable¬
ment évolué dans cette direction.

Les Libellulidae, comme entité phylétique, font
preuve d'une grande potentialité comportementale
et adaptative à des conditions écologiques diffé¬
rentes, ce qui leur a permis de coloniser un large
spectre d'écotopes. L'évolution des différentes
stratégies du comportement reproducteur chez les
seules Libellulidae mériterait une réflexion appro¬
fondie.

DISCUSSION

La présence du mâle après l'accouplement,
contrôlant la ponte de la femelle inséminée,
constitue une garantie sûre pour son succès repro¬
ducteur dans le domaine de la concurrence sper-
matique et de la compétition entre mâles
conspécifiques. Cet aspect comportemental est
resté très longtemps ignoré ; les idées intéressantes
sont venues de la Sociobiologie (Wilson 1975),
qui a ouvert de nouvelles perspectives. Par la
suite, les études éthologiques sur le terrain ont été
menées avec un regard différent et dans de nom¬
breux domaines, des faits non soupçonnés ont pu
être constatés. C'est ainsi que, pour rester dans
le cadre des Hexapodes, le « non-contact-guar-
ding» post-copulateur a été également mis en
évidence chez un petit Diptère, Puliciphora bo-
rinquenensis, chez lequel les femelles sont aptères
et donc particulièrement vulnérables (Miller
1984a). La surveillance de la femelle par le mâle
inséminateur sans contact physique durant la
ponte a également été étudié chez Ontholestes cin-
gulatus, Coléoptère Staphylinidae (Alcock 1991).
Chez les Libellules, nous observons tout l'éventail
des différentes possibilités comportementales que
pratiquent les mâles pour s'assurer un succès re¬
producteur optimal et dont le «non-contact-guar¬
ding» apparaît comme la solution la plus efficace
que nous rencontrons chez les espèces et les fa¬
milles les plus évoluées. Cette stratégie compor¬
tementale, élaborée chez les Palaeoptères, s'est,
au cours de l'évolution, généralisée chez de nom¬
breux Néoptères (Alcock 1994).

Chez les Libellules, le succès reproducteur de
chaque mâle dépend de la stratégie adoptée et
nous distinguons deux voies en totale opposition.
En effet, chez les Anisoptères non territoriaux
comme Aeschna juncea, Boyeria irene, Cordule-
gaster annulatus et Somatochlora metallica, les
mâles pratiquent un comportement d'appétence

sexuelle sous forme de vols de patrouille à travers
les domaines de reproduction ou des lieux de
ponte, écotopes exclusivement choisis par les fe¬
melles. Le contact du mâle avec une femelle, dé¬
couverte et saisie au hasard, est réduit à
l'accouplement (Heymer 1968b). L'investissement
est coûteux, ne serait-ce que par une grande ac¬
tivité de recherche. Comme les femelles sont le

plus souvent saisies lors de la ponte, une grande
quantité d'œufs se trouvent déjà fécondés par le
mâle précédent, et il y a en plus un fort risque
qu'une femelle, à peine fécondée, soit peu après
à nouveau saisie par un autre mâle. Ceci explique
pourquoi les femelles effectuent la ponte dans des
endroits cachés comme les zones ombragées et la
végétation surplombante des bords de l'eau où
elles sont à l'abri des prédateurs et des mâles
cherchant à s'accoupler; elles peuvent ainsi assu¬
rer la ponte des œufs fécondés avant de s'exposer
à l'accouplement suivant. Il en résulte que l'in¬
vestissement parental est presque exclusivement
femelle, étant donné que le mâle n'effectue pas
d'intervention post-copulatoire pour assurer la pé-
rénité de son matériel génétique, mettant ainsi
quelque peu à mal la théorie sociobiologique sen¬
su Wilson (1975). La seule compétition inter-in-
dividuelle pour récompenser le plus apte est le
combat entre mâles pour le survol des domaines
privilégiés (Kaiser 1974, 1982, 1985). Il est connu
que, dans de nombreux groupes d'êtres organisés,
chez lesquels les espèces se distinguent par l'ab¬
sence de parade nuptiale, le mâle se contente de
fournir ses gamètes sans aucun autre investisse¬
ment (Trivers 1972; Wilson 1975; Barash 1977;
Krebs & Davies 1981).

Le mâle non territorial qui voulait s'assurer du
succès effectif de son matériel génétique devait
donc trouver une stratégie lui permettant le
contrôle post-copulatoire. La méthode la plus sim¬
ple identifiée chez les Libellules, grâce à leur
structure morphologique particulière, consiste,
pour le mâle, à rester ancré au prothorax de «sa
femelle» après l'accouplement, ce qui lui permet
de maîtriser et diriger les opérations post-copula-
toires et de s'assurer ainsi que les œufs fécondés
par lui seul sont effectivement pondus. Ceci
constitue un énorme progrès. Mais, en restant ain¬
si exposé et sans défense, il protège la femelle et
son matériel génétique, il devient un objet de pré¬
dation et risque donc sa vie et sa potentialité de
reproduction future, - égoïsme ou altruisme - ?
Même si le mâle, lors de cette ponte en tandem,
ne devient pas une proie, il ne peut s'accoupler
avec une autre femelle qu'une fois la ponte ter¬
minée, et son succès est ainsi limité. Il était donc
nécessaire d'inventer autre chose. S'amorce alors
une tendance à se séparer de la femelle avant la
fin de la ponte et il paraît peut-être profitable pour
le mâle, une fois le plus grand nombre d'œufs
pondus, d'investir auprès d'une nouvelle femelle.



240 A. HEYMER

Pour raccourcir le temps de présence du mâle en
tandem, on observe chez quelques espèces une pé¬
riode très courte de ponte émerse, puis la femelle
descend sous l'eau. Dès que les ailes du mâle sont
en contact avec la surface, il lâche sa partenaire
pour être libre en vue de nouvelles conquêtes. La
femelle continue sa ponte subaquatique seule où
elle est évidemment à l'abri des mâles rivaux, bien
qu'exposée à de nombreux prédateurs; sa perte
éventuelle est compensée par des accouplements
successifs du mâle. Par cette polygénie sérielle,
le mâle, mais aussi l'espèce, y trouvent leur
compte, un fait qui peut rallumer les querelles en¬
tre défenseurs d'un «gène égoïste» sensu Daw-
kins (1976) et partisans de la «valeur d'un
comportement dans l'intérêt de la survie de l'es¬
pèce», idée chère à K. Lorenz, exprimée dès 1940
et davantage élaborée dans le fameux «Manuscrit
Russe» (cf. Eibl-Eibesfeldt 1967 ; Lorenz 1983,
1992).

Chez Agrion lindeni, les performances compor¬
tementales des mâles sont à cet égard d'un intérêt
particulier. En effet, la ponte s'effectue d'abord
dans les végétaux émers en présence physique du
mâle, mais dès que la femelle s'apprête à pondre
dans les plantes submergées, le mâle se sépare de
la femelle; elle descend alors seule sous l'eau
pour y rester jusqu'à une demi-heure. En même
temps, un groupe de mâles survole le lieu de ponte
pour attendre la réapparition des femelles. Après
la ponte, elles se laissent tout simplement remon¬
ter à la surface d'où elles ne peuvent s'envoler
seules. Les mâles s'approchent alors, atterrissent
sur elles, insèrent leurs appendices abdominaux
dans les creux prothoraciques de celles-ci et s'en¬
volent ainsi vers la végétation riveraine pour y dé¬
poser les femelles. Il s'agit là d'une véritable
opération de sauvetage, non pas dans l'intérêt
d'un seul géniteur, mais dans l'intérêt de l'espèce
puisque le mâle ne reconnaît point sa femelle et
on constate une coopération entre mâles (Heymer
1973c). La valeur de survie de ce comportement
est incontestable et les performances non moins
étonnantes. En outre, les mâles sacrifient consi¬
dérablement leur succès reproducteur, étant rete¬
nus par le survol du lieu de ponte et par le
sauvetage des femelles, qui ne sont plus disponi¬
bles durant la même journée. Dans ce cas parti¬
culier, on pourrait effectivement parler d'un
comportement dans «l'intérêt de la survie de l'es¬
pèce» sensu Lorenz. Mais, chaque mâle trouve
également son compte, étant donné que les fe¬
melles peuvent pondre tranquillement sous l'eau
sans être dérangées par des mâles rivaux ; cepen¬
dant, il existe un risque de prédation. Un compor¬
tement semblable a été observé chez Enallagma
hageni, Agrionide nord-américaine dont les fe¬
melles pondent également sous l'eau et un certain
nombre de mâles attendent leur réapparition à la
surface pour venir à leur secours et obtiennent par

ce comportement de nouvelles possibilités d'insé¬
mination (Fincke 1985, 1986).

La solution adoptée par Ischnura elegans est
très différente. L'accouplement, comme déjà men¬
tionné plus haut, dure souvent plus de 3 heures
et cette prolongation joue le rôle protecteur pour
la femelle. Le mâle, avec un accouplement aussi
long, réduit considérablement sa potentialité re¬
productrice avec d'autres femelles, mais en
échange, il obtient l'assurance d'être le seul gé¬
niteur, au moins pour la journée. Cependant, ce
comportement, également observé chez I. vertica-
lis, ne peut être interprété comme une monogamie
femelle : «... females are apparently monogamous
because they do not benefit by mating repeatedly
and cannot be forced to mate» (Fincke 1987), et
cet auteur est affirmatif : «... that female Ischnura
verticalis normally mate only once per lifetime»,
ce qui n'est pas le cas chez I. elegans, chez la¬
quelle une femelle peut s'accoupler plusieurs
jours de suite avec des mâles différents ; elle n'est
donc pas « monoandrique » pour la vie, mais seu¬
lement pour la journée. L'accouplement prolongé
semble être de règle chez ce genre, puisqu'il a
été également observé chez I. graellsii (Cordero
1990). L'accouplement prolongé comme protec¬
tion de la femelle (= post-insemination-guarding)
a été également observé chez quelques Néoptères,
en particulier chez l'Hétéroptère Lygaeidae Nea-
coryphus bicrucis (McLain 1989) et chez les Phas-
matidae, dont le mâle, beaucoup plus petit, peut
rester ancré à la femelle comme «ceinture de
chasteté vivante» (Sivinski 1978; Thornhill & Al-
cock 1983).

Ces différentes stratégies s'observent surtout
chez les espèces non territoriales et ne sont pas
idéales. Elles présentent, certes, des avantages,
mais aussi de nombreux inconvénients. Les mâles
feront un énorme progrès et le comportement ap¬
paraît alors comme le véritable moteur de l'évo¬
lution. Pour la première fois dans l'Histoire des
êtres organisés, par l'intermédiaire d'un simple
«perchoir» temporaire, mais défendu, puis occupé
pour une durée de plus en plus prolongée avec
défense des alentours, apparaît le «territoire spa¬
tial permanent » dont les limites sont marquées par
le propriétaire, comme chez les Chlorocyphidae,
les Calopterygidae et certains Libellulidae (Fig. la
& b). A partir du territoire permanent et défendu,
le lieu de ponte choisi par le mâle se trouve tou¬
jours à l'intérieur, ce qui constitue une plus
grande sécurité et une certaine garantie. Le fait
de se séparer complètement de la femelle après
l'accouplement, permet au mâle d'être plus mo¬
bile pour diriger la femelle vers le lieu de ponte
et de s'exposer beaucoup moins à la prédation. Il
assure ainsi sa survie pour d'autres accouplements
tout en garantissant la ponte effective des œufs
fécondés et en empêchant l'appariement de la fe¬
melle avec des mâles rivaux. Tout se passe à l'in-
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Fig. 1. - Le territoire spatial chez Calopteryx haemorrhoidalis (A) et Orthetrum cancellatum (B); en pointillé le lieu
de ponte (d'après Heymer 1973a & Krüner 1977).
The spatial territory of Calopteryx haemorrhoidalis (A) and Orthetrum cancellatum (B) ; the dotted line (A) and dotted
areas (B) show the egg-laying places (after Heymer 1973a & Krüner 1977).

térieur d'un territoire stable, délimité et marqué,
l'accrochage de femelles par des mâles rivaux de¬
vient alors pratiquement impossible et le géniteur
doit veiller tout simplement à ce que « sa femelle »
effectue bien la ponte à l'endroit indiqué et qu'elle
ne quitte pas prématurément le territoire (Fig. 2b).
Chez les Chlorocyphidae et les Calopterygidae, la
ponte émerse, puis submerse, dans le substrat vé¬
gétal permet au mâle, à l'aide du «non-contact-
guarding», une surveillance plus facile et la
possibilité d'accouplements successifs avec plu¬
sieurs femelles avant même que la première ait
terminé sa ponte (Fig. 2a).

Le comportement polygyne sériel chez Orthe¬
trum, sériel et simultané chez Calopteryx permet
au mâle particulièrement apte dans l'occupation
et la défense de son territoire de s'accoupler avec
un très grand nombre de femelles par jour et pen¬
dant plusieurs jours consécutifs et d'assurer ainsi
la pérénité efficace de son matériel génétique,
mais la pratique d'une telle polygynie exclue auto¬
matiquement d'autres mâles moins aptes, donc
moins performants, puisque seuls les mâles terri¬
toriaux s'accouplent. L'intérêt des mâles est d'as¬
surer leur parenté ! Mais, réflexion faite, ce calcul
ne peut se faire sans prendre en considération l'in-
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cf

Fig. 2. - Le non-contact-guarding chez Calopteryx virgo (A) et Orthetrum brunneum (B) (d'après Heymer 1969a &
1973a).
The non-contact-guarding in Calopteryx virgo (A) and Orthetrum brunneum (B) (from Heymer 1969a & 1973a).

térêt des femelles, négligé jusqu'alors ; cependant,
cette lacune a été prise en considération dans un
travail récent (Fincke 1996) qui indique : «... that
the evolution of non aggressive signals by males
is a reliable indication that sexual conflict has
been resolved in favor of female interest». En ef¬
fet, chez la plupart des êtres organisés à compor¬
tement reproducteur complexe, un consentement
mutuel est nécessaire et la femelle ne peut être
forcée à l'accouplement. Chez les Libellules ter¬
ritoriales la stratégie des femelles est claire, elles
n'acceptent que les mâles installés, donc domi¬
nants.

En dehors des considérations « Kosten-Nutzen »

(coût et profit) pour les gènes de l'individu et le
bénéfice que peut en tirer l'espèce sensu Lorenz,
et en admettant que le comportement est bien le
moteur de l'évolution - ce dont je suis personnel¬
lement convaincu, étant donné que le comporte¬

ment est évidemment l'expression essentielle de
la vitalité des êtres organisés -, dans quelle
mesure l'évolution de ces différentes stratégies
peut-elle contribuer à une interprétation phylogé-
nétique? Ces différents comportements reproduc¬
teurs, au moins chez les Zygoptères, laissent
apparaître une marche de l'évolution dont le pro¬
cessus semble correspondre à la morpho-pyloge-
nèse (Fig. 3 & 4). Mais la dichotomie des valeurs
«dans l'intérêt de l'espèce» et «dans l'intérêt de
l'individu (mâle) le plus performant (the fittest)»
montre très vite ses limites, et les théories « so-

ciobiologiques » sensu Dawkins et Wilson ne sem¬
blent pas être vérifiables dans tous les cas. Par
ailleurs, il est certain que la ponte en tandem selon
le type archaïque « Lestes-Sympecma » (Heymer
1967) est apparue de manière indépendante, donc
analogue (Fig. 4), chez les Zygoptères et chez les
Anisoptères (Anax parthenope, Hemianax ephip-
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piger) et, de ce fait, ne permet pas de tirer des
conclusions de parenté (homologies). Il semble
donc que certaines stratégies comportementales
peuvent se développer d'une manière «autonome»
et sans filiation phylogénétique. La monogamie
permanente apparue depuis les Crustacés d'une
manière spontanée et sporadique dans les diffé¬
rentes classes des êtres organisés est, dans cet or¬
dre d'idées, un exemple éloquent. Cependant, à
l'intérieur des Zygoptères s'observe une certaine
évolution directionnelle vers une plus grande
complexité et une meilleure efficacité du compor¬
tement épigame dont le «but» semble bien être
«l'intérêt individuel du mâle» le plus performant.
La polygynie sérielle pratiquée par le mâle terri¬
torial avec surveillance mobile des femelles (non-
contact-guarding) lors de la ponte à l'intérieur du
territoire semble être - en opposition à l'appétence
sexuelle - la stratégie reproductrice la plus béné¬
fique.
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RÉSUMÉ. - Il semble assez surprenant qu'une si grande diversité de Bousiers se
partage un microhabitat aussi fugace et éphémère que les bouses sans compétition
interspécifique intense. Cette coexistence s'explique par la variété des stratégies
d'utilisation des ressources : différences phénologiques, préférence pour les milieux
fermés ou ouverts, activités diurnes ou nocturnes et sélection des bouses fraîches
ou sèches. Cet évitement de la compétition fait que les coprophages occupent des
niches écologiques diversifiées. Certaines populations ne peuvent plus entrer en
contact. Ainsi, à la Massane, Aphodius haemorrhoidalis, A. erraticus et A. lugens,
spécifiques des milieux ouverts, ne se mêleront pratiquement jamais aux popula¬
tions forestières d'A. borealis, A. fossor ou A. rufipes. On peut donc penser que
leurs populations d'Acariens phorétiques n'ont qu'une infime probabilité de flux
géniques, ce qui peut conduire à des isolements sympatriques. Inversement, des
hôtes ubiquistes comme A. fimetarius peuvent porter en théorie des populations
d'Acariens moins spécifiques. La phénologie joue aussi : les espèces actives pen¬
dant l'hiver, comme A. constans, ont de très faibles chances de rencontrer des
espèces verno-estivales, comme A. haemorrhoidalis, A. fossor et la plupart des
Scarabaeidae. Ces impossibilités d'échanges génétiques consécutives à l'évitement
de la compétition jouent évidemment sur les processus de spéciation de leurs Aca¬
riens phorétiques associés.

ABSTRACT. - It seems amazing to observe such a high specific diversity in
communities which have to share a microhabitat so ephemeral and transient than
are dung pats, without encountering a severe interspecific competition. This co¬
existence is possible because of the variety of strategies of resource utilization :
difference of phenology, preference of meadows or forest, diurnal or nocturnal
activity and election of fresh or old dung. In this paper we study phenology and
preference for the type of biotope. This avoidance of competition causes a diver¬
sification of ecological niches of beetles. Thus, some populations become unable
to meet one another. So, in the Massane forest, Aphodius haemorrhoidalis, A. er¬
raticus and A. lugens, specific of meadows, will almost never meet forest forms,
A. borealis, A. fossor or A. rufipes. One can then suppose that their populations
of phoretic mites have a very feeble probability of genetic flows, this may lead
to sympatric isolation. On the other hand, ubiquitous hosts, such as A. fimetarius,
may theoretically bear less specific mite populations. Phenology also plays a role :
species active during winter, such as Aphodius constans, have very feeble chances
to encounter spring or summer forms, such as A. haemorrhoidalis, A. fossor and
most Scarabaeidae. These impossibilities of genetic exchanges due to the avoidance
of competition play obviously a role in the speciation mechanisms of their asso¬
ciated phoretic mites.



248 I. MEIERHOFER, F. ATHIAS-BINCHE

INTRODUCTION

Les Coléoptères qui fréquentent des milieux
riches en matière organique en décomposition,
bois mort, guano, bouses ou cadavres portent des
populations importantes d'Acariens phorétiques.

La phorésie a été décrite à l'origine comme un
simple moyen de transport chez les animaux qui
se font véhiculer par d'autres organismes. On s'a¬
perçoit actuellement qu'elle offre des modèles ori¬
ginaux dans le domaine de la biologie évolutive
(Athias-Binche 1994). La phorésie (du grec pho-
ra : transporter, porter) est un processus par lequel
un organisme, le phorétique, recherche activement
un autre animal, se fixe sur lui et se fait trans¬
porter d'un lieu à un autre afin d'assurer la dis¬
persion de l'espèce. L'activité ne reprendra que
lorsqu'il aura atteint un site convenable. Cette
stratégie de dispersion est très fréquente chez les
Acariens, petits Arthropodes aptères à faible mo¬
bilité. Leur petite taille, qui peut être un atout par
ailleurs, fait qu'une distance de quelques mètres
est pratiquement infranchissable sans l'aide de
mécanismes de dispersion particuliers. La phoré¬
sie permet d'émigrer avec une forte probabilité de
retrouver un site de développement adéquat. En
outre, leur miniaturisation leur permet de se fixer
sur des hôtes de taille réduite, comme les Insectes
(Athias-Binche 1994). Comme les parasites, les
phorétiques sont en contact avec un hôte hétéros-
pécifique. Ce trait conditionne fortement les pro¬
cessus d'isolement et de spéciation qui dépendent,
entre autres, de l'écologie et du comportement de
l'hôte. Le choix d'un hôte adéquat est primordial
pour la réussite de la colonisation d'un site appro¬
prié. Enfin, comme chez les parasites, les cas de
spéciation sympatrique seraient assez fréquents.
Euzet et Combes (1980) ont discuté de plusieurs
exemples de mécanismes d'isolement. La spécia¬
tion peut notamment provenir soit d'un change¬
ment de niche écologique de l'hôte, soit d'un
isolement des populations d'hôtes, dû par exemple
à des phénomènes d'exclusion compétitive.

Les cas de spéciation sympatrique ont été très
étudiés chez les Acariens phorétiques de Coléo¬
ptères nécrophages de la famille des Sylphidae
(Wilson 1982, 1983; Wilson & Knollenberg 1987;
Schwarz & Müller 1989, 1990; Müller & Schwarz
1990 ; Athias-Binche et al. 1993 ; Brown & Wilson
1994). Ces Insectes présentent plusieurs stratégies
d'évitement de la compétition, ce qui fait que dif¬
férentes espèces jumelles se sont segrégées, en¬
traînant avec elles leurs Acariens spécifiques.

Notre programme se propose de vérifier si les
processus de spéciation sont analogues chez les
Coléoptères coprophages qui, en théorie, devraient
avoir des traits écologiques similaires à ceux des
Coléoptères nécrophages. Nous présentons ici une
première série de résultats concernant le suivi des

populations d'hôtes dans la réserve Naturelle de
la Massane. Ce site a été choisi parce que c'est
un milieu parcouru par le bétail à la fois en prairie
et en forêt. Une seconde série sera dévolue à
l'étude de l'éthologie des hôtes.

MÉTHODES

Site d'étude

La Réserve Naturelle de la Massane appartient au
massif des Albères qui constitue l'extrémité orientale
de la zone axiale des Pyrénées (Fig. 1). C'est une
moyenne montagne entaillée de vallées étroites, qui est
limitée à l'ouest par le col du Perthus (271 m) et cul¬
mine à 1 256 m au Pic Neoulous avant de plonger dans
la mer au niveau de la Côte Rocheuse. La Réserve
(commune d'Argelès-sur-Mer) couvre 330 ha sur la
haute vallée de la rivière Massane, à environ 5 km de
la côte. Située à une altitude de 570 à 1 100 m, elle
bénéficie d'un climat plus humide que les Albères mé¬
diterranéennes environnantes. En effet, la Massane se
situe dans les climats méditerranéens perhumides frais
dans la classification d'Emberger (Athias-Binche 1982).
La pluviosité moyenne annuelle (1960-1993) atteint
1200mm; l'hygrométrie est élevée; la température
moyenne pour les 18 dernières années (1976 à 1993)
est de 11,3°C (minima: 7,7°C; maxima: 14,8°C). La
moyenne des minima atteint 1,5 °C en janvier et les
maxima 21,1°C en juillet. Le diagramme pluviothermi-
que de l'année étudiée se caractérise par un mois de
septembre très arrosé, un hiver relativement sec et un
mois de mai assez froid (Fig. 2). Ce climat relativement
froid et humide explique la présence du Hêtre (Fagus
sylvatica) dans les creux de vallée. La partie exposée
au sud comporte des éléments méditerranéens, comme
le Chêne vert (Quercus ilex). Les sommets sont couverts
de pelouses qui résultent du pâturage, actuellement en
voie de régression. La végétation de la réserve et ses
origines éventuelles ont fait l'objet de nombreux tra¬
vaux (Gaussen 1926, 1962; Dajoz 1961; Amandier
1977; Puig & Novoa 1978).

La zone étudiée comprend environ un tiers de la sur¬
face totale de la réserve naturelle. Elle s'étend de la
Tour de la Massane (812 m) jusqu'au Col d'en Barderol
(777 m) (Fig. 1). Les stations en milieu ouvert (pelouses
xérophiles) sont notées de 1 à 3 sur la carte, les stations
en milieu fermé (futaies de Hêtre) de 4 à 7.

Environ 150 vaches sont en pâturage libre toute l'an¬
née dans la réserve. Nous avons choisi les stations
d'études en suivant les sites de séjour préférés du bétail.
Plusieurs degrés de dessiccation des bouses ont été dif¬
férenciés pour tenir compte du spectre écologique des
différents coléoptères.

Echantillonnage

De juillet 1994 à juin 1995, 10 relevés de Coléo¬
ptères coprophages ont été effectués 2 fois par mois
dans des bouses de vache de taille comparable en milieu
ouvert et 10 autres en forêt (Fig. 1). Par simple juge¬
ment à l'œil on a essayé de différencier 3 catégories
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Fig. 1. - Carte de la Réserve Naturelle de la Massane, les chiffres indiquent les stations de prélèvement. D'après
Fiches des Réserves Naturelles de France, Ministère de l'Environnement, 1985.

Map of the Natural Reserve of the Massane. The numbers indicate the places of sampling. From Fiches des Réserves
Naturelles de France, Ministère de l'Environnement, 1985.

» p mm -a- t°C

Fig. 2. - Diagramme ombrothermique de la Réserve Naturelle de la Massane, juillet 1994-juin 1995.
Climagramm of the Natural Reserve of the Massane, July 1994-June 1995.
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de substrat : les bouses très fraîches encore sans croûte,
les bouses demi-sèches avec une légère croûte et des
bouses sèches, facilement détachable du sol. Plutôt qu'à
des classes d'âge, ces catégories correspondent à des
classes de dessiccation, qui peut varier énormément se¬
lon le climat, la saison et l'habitat. Par exemple, dans
les garrigues du Sud de la France le dessèchement
complet d'une bouse de 3 à 4 kg demande 2 à 3 mois
en hiver; en été la dessiccation et le durcissement
complet sont accomplis en 2 à 3 semaines (Lumaret
1989).

Les Coléoptères de la famille des Trogidae, qui se
nourrissent des matières en décomposition et qu'on
trouve aussi occasionnellement dans les bouses, n'ont
pas été décomptés. Il en est de même pour les Staphy-
linidae et les Histeridae qui sont prédateurs dans toutes
sortes de matières organiques en décomposition. Cette
étude se limite aux adultes; les immatures n'ont pas
été pris en compte.

Presque toutes les études phénologiques courantes se
basent sur l'emploi de pièges. Nous avons toutefois
choisi une méthode non destructrice car le travail s'est
effectué en zone protégée. Tous les prélèvements ont
donc été réalisés par fouille manuelle. Cette méthode
demande beaucoup de temps -au moins une demi-heure
par bouse et par personne- parce que les petits Apho¬
dius exigent une manipulation minutieuse. La plupart
des espèces pouvait être identifiée sur place. Pour les
cas difficiles, quelques spécimens ont été apportés au
laboratoire pour examen. Cette méthode présente l'a¬
vantage de limiter la perturbation de l'écosystème avec
la possibilité d'obtenir une bonne estimation des pour¬
centages des diverses espèces. Toutefois, son point fai¬
ble consiste dans l'impossibilité de distinguer avec
certitude quelques espèces morphologiquement très voi¬
sines. Chez le genre Aphodius, c'est le cas pour les 2
représentants du sous-genre Nimbus (A. contaminatus
et A. obliteratus) et du sous-genre Chilothorax (A. dis¬
tinctus et A. sticticus). Pour Onthophagus, c'était le fait
de O. joannae et O. ovatus.

Nous n'avons récolté que les Coléoptères situés dans
les bouses et à proximité. Par contre, aucun échantillon
du sol n'a été effectué. Par conséquent, les espèces tun-
nelières ou fouisseuses (Scarabaeidae et Geotrupidae)
sont sous-représentées.

Les exemplaires rapportés au laboratoire sont conser¬
vés dans les collections de la Réserve Naturelle de la
Massane.

Éléments de la biologie
des coléoptères coprophages

Le terme coprophage (du grec copro = excrément,
bouse, crotte et phagos = mangeur) s'applique aux ani¬
maux qui se nourrissent des excréments d'autres ani¬
maux. En Europe, on regroupe 3 familles sous le terme
de «Bousiers», les Aphodiidae, les Scarabaeidae et les
Geotrupidae, groupes auxquels s'est limitée notre étude.
En revanche, ce terme n'est pas utilisé chez d'autres
Insectes coprophages, comme les Hydrophilidae, les
Staphylins ou certains Diptères (Lumaret 1980).

Les 3 familles de Bousiers se distinguent aussi par
leur comportement. Les Aphodiides colonisent l'excré¬

ment dès son émission et pondent à l'intérieur. Les
larves se développent au sein de la masse stercorale,
puis migrent dans le sol pour s'y nymphoser. La non-
protection des œufs est compensée par une forte fé¬
condité des femelles. Ce type de nidification est qualifié
d'endocopride. La famille comprend une centaine d'es¬
pèces en France souvent de petite taille (quelques mm
pour la plupart) et de couleur sombre. Les Aphodius
sont dans leur immense majorité des coprophages stricts
qui sont parmi les premiers à coloniser les bouses : on
peut les observer quelques minutes seulement après leur
dépôt. Ils se frayent ensuite un passage dans ce milieu
semi-liquide en s'aidant de leurs pattes antérieures et
de leur clypeus. Les parents n'apportent pas de soins
particuliers à leur progéniture. Le développement lar¬
vaire est très rapide : les larves atteignent souvent le
stade nymphal en 3 à 6 semaines.

Les Scarabaeidae confectionnent une grosse boule de
matière stercorale humide qui est ensuite roulée à dis¬
tance avant d'être enfouie dans une chambre souter¬

raine. Cet investissement important dans la nidification
permet une forte réduction du nombre d'œufs (Lumaret
1989). Un excrément surtout lorsqu'il est exposé en
plein soleil, est sujet à une dessiccation rapide qui le
rend vite inapte à la consommation. Il existe une
concurrence sévère entre une multitude de consomma¬

teurs exploitant cette ressource fugace, notamment des
Mouches dont les asticots se développent rapidement
au détriment des Bousiers. Les Scarabéides ont élaboré
des comportements complexes pour exploiter au maxi¬
mum la matière utilisable. La famille des Scarabaeidae
comprend 2 sous-familles. Les Coprinae sont représen¬
tée en France par 4 tribus (Onthophagini, Oniticellini,
Onitini et Coprini). Ils procèdent un peu à la manière
des Géotrupes : ce sont des excavateurs avec des pattes
courtes et robustes. Les Scarabaeinae comprennent 3
genres en France : Scarabaeus, Sisyphus et Gymnopleu-
rus. Ces espèces pilulaires ont de très longes pattes pos¬
térieures qui leur servent à fabriquer une boule
d'excrément qui est ensuite roulée pour s'éloigner de
la bouse où s'activent d'autres compétiteurs. Les pilu¬
laires sont essentiellement diurnes, tandis que les fouis¬
seurs sont souvent crépusculaires ou nocturnes.

Les Geotrupidae et les Coprinae creusent sous l'ex¬
crément un nid parfois profond, ce qui limite la des¬
siccation des réserves ; c'est la nidification paracopride.
Les Geotrupidae («creuseurs de terre») sont de gros
Coléoptères à l'allure lourde, souvent de couleurs mé¬
talliques qui présentent des caractères morphologiques
primitifs. La biologie de la plupart des Géotrupes est
semblable dans ses grandes lignes. Toutefois, les mem¬
bres du genre Thorectes, de petites formes aptères, ne
creusent pas leur terrier directement sous l'excrément
contrairement aux vrais Géotrupes, mais ils les battis¬
sent à une certaine distance. Thorectes albarracinus, es¬

pèce espagnole remontant en France jusqu'aux
Pyrénées-Orientales, part à la recherche de sa nourriture
après avoir creusé son terrier dans le sol. Elle découpe
de petits fragments de bouse sèche qu'elle saisit entre
les mandibules et les pattes antérieures. Ce mode d'ap¬
provisionnement des terriers se rapproche de celui de
Thyphœus. Cette espèce affectionne les lieux découverts
fréquentés par les lapins ou les bovins. Elle y creuse
des terriers extrêmement profonds (jusqu'à 1,50 m). Nul
autre coprophage européen ne peut atteindre une telle
profondeur.
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Tabl. I. - Effectif mensuels (pour 20 bouses) et totaux des Bousiers récoltés à la Massane de juillet 1994 à juin 1995.
Monthly abundances (in 20 dung pads) and totals of dung beetles collected in the Massane forest from July 1994
to June 1995.

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Total

Endocopride
Aphodius bonnairei 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
■ borealis 23 17 45 76 0 0 0 0 0 72 116 43 392
■ consputus 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
■ constans 0 0 0 0 0 40 410 244 212 28 0 0 934
• contamlnatus+obllteratus 26 14 216 1542 292 52 36 50 2 20 0 7 2257

■ depressus 0 0 7 0 0 0 0 0 0 58 2 8 75
■ dlstinctus+stlctlcus 0 0 68 42 226 14 112 30 2 252 2 126 874
• elevatus 152 90 62 28 0 0 0 0 0 40 46 51 469
- erratlcus 27 12 0 0 0 0 0 0 0 62 2 2 105
■ flmetarlus 364 78 93 140 28 16 87 99 142 114 42 40 1243
■ fossor 60 6 10 0 0 0 0 0 0 0 2 4 82
- haemorrholdalls 296 298 190 52 18 58 0 0 0 190 24 136 1262
■ lugens 84 52 38 4 0 0 0 0 0 0 0 12 190
■ pusilfus 62 29 0 0 0 0 0 0 0 122 10 30 253
■ rufipes 31 10 4 0 0 0 0 0 10 12 3 9 79

■ scrutator 7 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 21

Total 1132 615 735 1885 564 180 645 430 368 970 249 470 8243

Paracopride
Scarabaeldae

Onthophagus coenobita 0 2 2 0 0 0 0 5 9 5 4 9 36

■ fracticornls 0 2 3 0 0 0 0 0 4 8 2 3 22

• Joannae+ ovatus 5 3 1 0 0 0 0 0 4 12 4 1 30
• opacicollis 13 15 4 3 0 0 0 0 10 8 4 5 62

• similis 3 3 2 2 5 1 4 6 2 6 0 0 34
- taurus 4 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4 3 23

.vacca 9 5 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 33

- vertlcicornls 2 2 1 0 0 0 0 0 3 5 2 2 17
■ glbbosus 1 4 3 2 0 0 0 0 3 7 4 1 25

Euonitlcellus fulvus 11 19 3 2 1 0 0 3 4 4 5 7 59

Caccoblus schreberl 1 2 1 0 0 0 0 0 2 5 3 3 17

Coprls lunarls 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 9

Bubas bubalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Sisyphus schaeflerl 3 7 2 0 0 0 0 0 3 3 5 4 27

Total 53 67 27 10 6 1 4 14 45 80 45 43 395

Geotrupldae
Qeotrupes mutator 2 1 3 1 0 0 0 1 0 2 0 1 11
■ spiniger 1 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 10
- stercorarius 0 0 1 2 0 1 2 0 0 2 0 0 8

■ niger 4 3 1 0 1 2 2 2 0 0 0 2 17
• stercorosus 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 2 1 12

Thorectes 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6

Typhoeustyphoeus 2 0 1 2 0 1 0 2 2 3 0 1 14

Total 9 4 12 9 4 4 7 12 2 7 2 6 78

Total Paracoprldes 62 71 39 19 10 5 11 26 47 87 47 49 473

RÉSULTATS

Liste des espèces rencontrées, abondances

Nous avons récolté 8716 individus appartenant
à 40 espèces dans les 240 prélèvements quantita¬
tifs. Ces espèces sont présentées par ordre alpha¬
bétique ; les sous-genres Nimbus et Chilothorax,
ainsi que Onthophagus ovatus/joannae, ont été
réunis pour les raison exposées plus haut. Les
abondances mensuelles figurent au tableau I.

La classification suivie est celle proposée par
Baraud (1992). Nous avons effectué des comparai¬
sons avec les résultats de Dajoz (1965), qui a effectué
un catalogue de la forêt de la Massane et l'étude
biogéographique de Lumaret (1978) concernant
l'ensemble du sud de la France (y compris 2 stations
à la Massane) ainsi que son Atlas des Coléoptères
Scarabéides Laprosticti de France (1990).

Du fait de sa situation géographique, beaucoup
d'espèces ibériques rencontrent leur limite septen¬
trionale à la Massane.

Aphodius (Nobius) bonnairei Reitter, 1892.

D'après Lumaret (1978) se trouve uniquement pen¬
dant l'hiver au niveau de stations très ouvertes, au sol
pierreux. Parmi les 11 espèces du sous-genre Nobius
de la zone paléarctique, c'est la seule présente en
France. Non signalé par Dajoz, ni cité dans la liste des
Albères de Lumaret.

A. (Planolinus) borealis Gyllenhal, 1827.
Selon Dajoz, espèce rare à la Massane. Lumaret la

cite comme rare dans les Albères, on la trouve au printemps
et en automne en montagne à 700-1 400 m d'altitude.

A. (Melinopterus) consputus Creutzer, 1799.
Absent du catalogue de Dajoz, selon Lumaret, es¬

pèce assez commune dans les Albères aux stations ou¬
vertes, au sol meuble et humide, sporadique à basse
altitude, elle devient fréquente à partir de 500 m jus¬
que vers 1 000 m.
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A. (Agrilinus) constans Duftschmidt, 1805.
Selon Dajoz, assez commun dans tout le massif des

Albères. D'après Lumaret, espèce très courante dans les
Albères de fin novembre à mai entre 0 et 1000 m d'al¬
titude.

A. (Nimbus) contaminatus Herbst, 1783 et A. (Nimbus)
obliteratus Panzer, 1823.

Dajoz n'a cité ni l'une ni l'autre espèce, bien que
nous les ayons trouvées en abondance. Selon Lumaret,
A. obliteratus est assez rare dans les Albères.

A. (Acrossus) depressus Kugelann, 1792.
Dajoz cite A. depressus comme rare à la Massane.

Selon Lumaret, il s'agit d'une espèce montagnarde qui
est très sporadique au-dessous de 700 m d'altitude et
qui monte à plus de 2 000 m, peu commune dans les
Albères. Représentée dans la grande majorité par la va¬
riété caminarius Faid., aux élytres noires. La forme type
à élytres brun-rouge, qui est très rare en France conti¬
nentale, semble relativement fréquente dans les Pyré¬
nées et le massif du Canigou. Nous avons surtout trouvé
la variété caminarius et seulement quelques représen¬
tants de la forme-type.
A. (Chilothorax) distinctus Müller, 1776 et Aphodius
(Chilothorax) sticticus Panzer, 1798.

Ces espèces ne sont pas signalées par Dajoz et Lu¬
maret, ce dernier les estime rares dans les Albères.
Alors qu'A. sticticus est une espèce typique des forêts
et des montagnes (350-1 400 m altitude), A. distinctus
se retrouve surtout en plaine en milieu très ouvert. Leur
période d'activité est bien différente aussi : A. sticticus
est actif pendant les périodes plus chaudes, A. distinctus
en plein hiver. D'après Lumaret : «Le partage de l'es¬
pace entre ces deux Volinus (= ancien nom des Chilo¬
thorax) et cette occupation de niches écologiques
différentes leur permet d'avoir une distribution presque
comparable au niveau de la zone holarctique ».

A. (Ammoecius) elevatus Olivier, 1789.

Dajoz l'a rencontré à la Massane en juin et juillet
dans les bouses desséchées. Citée comme espèce peu
commune dans les Albères par Lumaret (mars à sep¬
tembre du niveau de la mer jusqu'à 1 100 m), rare en
France hors de la zone soumise à l'influence méditer¬

ranéenne, se trouve également dans la péninsule ibéri¬
que et l'Afrique du Nord.

A. (Colobopterus) erraticus L., 1758.
Dans le catalogue de Dajoz, c'est une espèce

commune toute l'année. Selon Lumaret, assez rare dans
les Albères mais espèce polyphage, c'est-à-dire abon¬
dante dans toutes les sortes d'excréments ; évite la zone
de sécheresse et remonte en altitude jusqu'à 2000 m.

A. (Aphodius) fimetarius L., 1758.
D'après Dajoz et Lumaret, très commun dans les Al¬

bères, du niveau de la mer jusqu'à 2000 m d'altitude,
espèce ubiquiste au spectre trophique très large, plu¬
sieurs générations se superposent toute l'année.
A. (Teuchestes) fossor L., 1758.

Selon Dajoz assez commun au printemps et en été.
Non capturé par Lumaret, mais cité comme rare dans
les Albères. Plutôt caractéristique des régions abondam¬
ment arrosées (900-2 000 mm de pluie par an) et froides

(moyenne annuelle inférieure à 11°C, moyenne de juil¬
let inférieure à 18°C). Selon Lumaret (1978) : «Il est
probable qu'A, fossor n'est capable que d'une seule gé¬
nération par an, compte tenu de ces contraintes et de
la brièveté de sa période d'activité». Nous avons aussi
trouvé l'aberration silvaticus Ahrens aux élytres rouge
sombre en quelques exemplaires.
A. (Otophorus) haemorrhoidalis L., 1758.

D'après Dajoz, assez rare à la Massane. Décrite par
Lumaret comme espèce estivale des milieux très ou¬
verts, rare dans les Albères. A part la forme-type, nous
avons observé deux aberrations à la Massane : A. san-

guinolentus Herbst et A. circumdatus Dellacasa.
A. (Bodilus) lugens Creutzer, 1799.

Selon Dajoz, assez commun toute l'année; pour Lu¬
maret, rare dans les Albères, non capturé lors des rele¬
vés. Plutôt espèce de plaine, sporadique au-delà de
400 m d'altitude.

A. (Esymus) pusillus Herbst, 1789.
D'après Dajoz, estimé comme peu commun de mars

à mai, rare dans les Albères pour Lumaret.
A. (Acrossus) rufipes L., 1758.

D'après Dajoz, assez peu commun en août et sep¬
tembre à la Massane. Lumaret n'a pas capturé A. rufipes
et l'estime rare dans les Albères, surtout à partir de
500m-2000m. Landin (1961) a montré que cette es¬
pèce est très sensible à la moindre dessiccation qui en¬
traîne sa mort à brève échéance.

A. (Coprimorphus) scrutator Herbst, 1789.
Dajoz décrit A. scrutator comme l'espèce du genre

la plus commune. Non observé par Lumaret, cité
comme rare dans les Albères. Palestrini et Barbero
(1994) ont montré qu'A, scrutator est, parmi les Apho-
diinae, un représentant qui n'est pas strictement endo-
copride, mais qui montre un comportement de
nidification primitif : les œufs ne sont plus posés di¬
rectement dans la bouse mais dans un nid cylindrique
construit juste au-dessous. En conséquence, A. scrutator
a une fécondité beaucoup plus faible (en moyenne 7-8
œufs) que les autres Aphodiidae, qui investissent très
peu pour la protection des œufs.

Scarabaeidae

Coprinae

Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita Herbst, 1783.
Selon Dajoz, très commun dans tout le massif des

Albères. Lumaret répertorie cette espèce comme
commune dans les Albères ; ubiquiste, qu'on rencontre
presque toute l'année mais avec un maximum de l'acti¬
vité au printemps, existe sans discontinuité du niveau
de la mer jusqu'à 1 600 m d'altitude.
O. (Palaeonthophagus) fracticornis Preyssler, 1790.

D'après Dajoz, assez commun en été à la Massane.
Estimé commun dans les Albères par Lumaret. Espèce
de montagne (500-2 000 m), préfère les zones avec une
isotherme inférieure à + 2°C en janvier, active pratique¬
ment toute l'année, surtout fin de printemps et d'été.
O. (Palaeonthophagus) joannae Goljan, 1953 et Ontho¬
phagus (Palaeonthopghus) ovatus L., 1767.
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Dajoz a trouvé quelques exemplaires d'O. joannae
en été, mais pas d'exemplaires d'O. ovatus. Lumaret
décrit O. ovatus comme espèce peu commune dans les
Albères, O. joannae n'est pas cité. D'après Lumaret,
O. joannae est plutôt une espèce de moyenne et haute
montagne, alors que O. ovatus serait une espèce de
plaine qui remonte jusqu'à 1000m d'altitude: «En
plaine O. ovatus constitue des peuplements purs, à par¬
tir de 300 à 400 m d'altitude elle est souvent mêlée à
O. joannae ; sa fréquence diminue en altitude dans les
relevés mixtes, et O. joannae devient vite l'espèce do¬
minante. »

O. (Palaeonthophagus) opacicollis Reitter, 1893.
Selon Dajoz, espèce assez commune à la Massane

et sur les crêtes du massif des Albères. D'après Luma¬
ret, espèce de moyenne altitude et commune pour les
Albères, préférence pour les stations ouvertes.

O. (Palaeonthophagus) similis Scriba, 1790.
Pour Dajoz, assez commun à la Massane; selon Lu¬

maret, ordinaire dans les Albères.

O. Onthophagus taurus Schreber, 1759.
Commun pour Dajoz, absent de la liste des Albères

de Lumaret.

O. (Palaeonthophagus) vacca L., 1767
Pour Dajoz, très commun dans tout le massif des

Albères, espèce ubiquiste. En montagne la forme type,
claire à élytres testacés avec des mouchetures brunes
et noires, est progressivement remplacée par des indi¬
vidus de la variété sublineolatus Mulsant dont les
taches des élytres forment des lignes ou des traits lon¬
gitudinaux plus ou moins réguliers (cas de mélanisme
dû au froid et à l'humidité, avec une sélection de la
forme foncée en altitude?). Nous n'avons pas observé
cette variété à la Massane.

O. (Palaeonthophagus) verticicornis Laicharting, 1781.
Peu commun selon Dajoz, rare dans les Albères

d'après Lumaret. Espèce de moyenne montagne (400-
1000 m), se rencontre au niveau des pelouses d'alti¬
tude, dans des boisements clairs et même parfois en
sous-bois au sol souvent meuble.

Euonthophagus gibbosus Scriba, 1790.
N'est signalé ni par Dajoz, ni par Lumaret à la Mas¬

sane. Absent des zones boisées, se retrouve au sol pier¬
reux et souvent dur, toujours très sec; espèce d'altitude,
entre 500 et 1 000 m ; préférence pour les stations très
ouvertes.

Euoniticellus fulvus Goeze, 1777.
Selon Dajoz, commun dans les bouses toute l'année,

non signalé par Lumaret. Le mode de nidification de
cette espèce est semblable à celui des Onthophagus ; la
femelle emmagasine dans un terrier ramifié des excré¬
ments qu'elle façonne en petites boulettes ovales et qui
contiennent chacune un œuf. Selon Lumaret, cette es¬

pèce, bien que thermophile, est très rare ou absente dans
la zone concernée par la sécheresse estivale, au sol trop
sec et sans réserve hydrique importante pendant l'été,
qui est la saison où E. fulvus a sa période d'activité
maximale.

Caccobius schreberi L., 1767.

Comme Dajoz, nous n'avons trouvé qu'assez rare¬
ment cette espèce et toujours par individus isolés dans
les bouses fraîches. Non cité par Lumaret dans la liste
des Albères. Comme E. fulvus, rare dans les zones
concernées par la sécheresse estivale, monte jusqu'à
1 100 m, préfère les milieux très ouverts.

Copris lunaris L., 1758.
D'après Dajoz, assez commun de mai à septembre,

assez rare dans les Albères pour Lumaret.
Bubas bubalus Olivier, 1811.

Non signalé par Dajoz, assez rare dans les Albères
selon Lumaret. Espèce méditerranéenne : France méri¬
dionale : des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes ;
Portugal, Espagne

Scarabaeinae

Sisyphus schaefferi L., 1758.
Selon Dajoz, commun dans les pâturages de mai à

septembre ; n'est pas cité dans la liste des Albères de
Lumaret. Espèce de terrains secs et arides, préfère les
endroits découverts, au sol souvent pierreux et dur. Très
rare dans la région littorale, remonte jusque vers
1 200 m d'altitude et ne paraît dépasser qu'exception¬
nellement la limite + 15°C de l'isotherme de juillet. La
ponte débute en juin/juillet ; la femelle confectionne 2
à 3 pilules en forme de poire, à la manière des Scara-
baeus. Distribution : presque toute la France mais rare
dans le nord, très commun dans le midi, Europe centrale
et méridionale, Afrique du Nord.

Geotrupidae

Geotrupes (Geotrupes) mutator Marsham, 1802.
Selon Dajoz, commun de mai à septembre, habituel

dans les Albères pour Lumaret. Espèce de basse et
moyenne altitude, préférence pour des stations large¬
ment ouvertes, est surtout attiré par les bouses de
vaches fraîches.

G. (Geotrupes) spiniger Marsham, 1802.
Trouvé par Dajoz surtout dans les bouses fraîches

dans les pâturages jusqu'au sommet du Pic Néoulous à
1 200 m. Rare dans les Albères pour Lumaret. Espèce
de basse et moyenne altitude. D'après Lumaret, la ponte
de G. spiniger débute en septembre et se poursuit jus¬
qu'en décembre dans la région de Montpellier. La fe¬
melle creuse un puits vertical qui se subdivise par la
suite en 9 à 10 galeries obliques dans lesquelles elle
pond un œuf et emmagasine de la nourriture tassée sous
forme de boudins. La profondeur atteinte par les gale¬
ries est de l'ordre de 30 à 35 cm environ. Le troisième
stade larvaire est atteint 3 à 4 mois après la ponte et
la nymphose intervient au printemps. La sortie des
adultes s'effectue à l'automne qui suit.
G. (Geotrupes) stercorarius L., 1758.

Selon Dajoz, commun de mai à septembre surtout
dans les bouses fraîches, localisé en France aux régions
forestières et aux massifs montagneux. Lumaret ne l'a
pas vu dans les Albères, mais note qu'on trouve cette
espèce surtout au-dessus de 800 m, avec une pluviosité
annuelle relativement forte (900-1 000 mm), une tem¬
pérature moyenne annuelle basse (11°C) et des tempé-
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ratures hivernales peu élevées (3°C à 4°C) ; peut sup¬
porter des températures hivernales inférieures à une
moyenne mensuelle de - 5°C.
G. (Sericotrupes) niger Marsham, 1802.

Selon Dajoz, assez commun dans les bouses, rare
dans les Albères d'après Lumaret. Espèce ubiquiste, in¬
différente à la sécheresse du sol et du climat; se ren¬
contre dans les zones les plus ouvertes jusqu'aux plus
fermées.

G. (Thorectes) albarracinus Wagner, 1928.
D'après Dajoz, fréquent surtout dans les excréments

secs, commun d'avril à septembre. Répandu dans tout
le massif des Albères et une partie des Pyrénées-Orien¬
tales où il remplace G. intermedius Costa. Très commun
dans les Albères d'après Lumaret. Répartition méditer¬
ranéenne : en France dans les Pyrénées-Orientales, Est
de l'Espagne, Majorque.
G. (Anoplotrupes) stercorosus Scriba, 1791.

Selon Dajoz, commun dans les bouses et accidentel¬
lement dans les champignons pourris ; rare dans les Al¬
bères d'après Lumaret. Espèce montagnarde, à partir de
600 à 800 m, remonte au-delà de 2000 m. Caractéris¬
tique des régions froides avec une pluviosité élevée,
comme G. stercorarius. Se rencontre du milieu de prin¬
temps à la fin de l'automne, préférence pour les zones
fermés.

Typhœus typhœus L., 1815.
Commun selon Dajoz, très actif, vole en plein soleil

par les journées les plus chaudes. Pour Lumaret, très
courant dans les Albères en basse et moyenne altitude,
normalement absent entre 0 et 300 m. Espèce qui est
plus abondante dans les zones à pluviosité supérieure
à 1 000 mm, préfère les sols durs et secs. D'après Pau-
lian (1959), les deux sexes collaborent au creusement
et à l'approvisionnement du terrier qui peut atteindre
1,5 m de profondeur.

Avec 40 espèces, la biodiversité taxonomique
de la Massane semble très élevée pour l'Europe.
Elle se range parmi celle décrite par Lumaret et
al. (1992) qui compte 42 espèces dans un site près
de Montpellier et les résultats de Wassmer (1994)
qui a répertorié 38 espèces au Kaiserstuhl (vallée
du Rhein, Allemagne). Rappelons que notre étude
ne concerne que les sites en basse et moyenne al¬
titude de la Réserve - en montant plus haut on
devrait découvrir d'autres espèces. Ce résultat
n'est pas surprenant car la Massane est connue
pour sa richesse spécifique en invertébrés. En rai¬
son de son climat plus frais et plus humide que
les Albères environnantes, elle accueille à la fois
des espèces méditerranéennes et des éléments plus
septentrionaux.

La communauté comporte 18 endocoprides, soit
45 % du peuplement. Cela correspond bien aux ré¬
sultats de Lumaret et Kirk (1987, 1991) en France
méditerranéenne qui ont relevé 51% d'endoco¬
prides. Les Bousiers paracoprides ont tendance à
se raréfier dans les zones plus septentrionales.
Dans le Sud-ouest de l'Allemagne (Kaiserstuhl),

Wassmer et Sowig (1994) ont compté 77,3 % d'es¬
pèces endocoprides. Ce décalage dans la relation
para-/endocopride s'explique par l'aptitude des
paracoprides à protéger leurs ressources contre la
dessiccation estivale. Dans le nord par contre, les
basses températures rendent difficile le bouclage
de leur cycle de développement, qui est en général
plus long que celui des endocoprides.

Diversité spécifique du peuplement

Avec 94 % du peuplement total, les Aphodiidae
dominent très nettement la communauté des co-

prophages (Tabl. I). Au point de vue de la biodi¬
versité, ce résultat est en accord avec les théories
qui préconisent que les petites espèces sont plus
abondantes que les grandes (May 1992). Le coef¬
ficient de variation indique que la variabilité phé-
nologique est maximale chez les Scarabaeidae
(Tabl. IIA).

Le diagramme rang/fréquence, qui représente la
distribution des espèces selon leur rang d'abon¬
dance relative (Frontier 1976; Athias-Binche
1984), montre que la courbe est plus concave chez
les Aphodiidae que chez les Scarabaeidae (Fig. 3).
D'après les théories de la diversité spécifique, ce¬
ci signifie que la compétition interspécifique est
plus faible chez les Scarabaeidae et correspond au
modèle en bâton brisé de MacArthur. En effet,
l'espèce dominante, Onthophagus opacicollis ne
représente que 15,7% des Scarabaeidae, alors que
chez les Aphodiidae, Aphodius obliteratus acca¬
pare 27,4% de la guilde. Toutefois, comme il
s'agit du complexe A. contaminatus et A. oblite¬
ratus, cette valeur pourrait être révisée à la baisse.

Tabl. II. - A, Abondance annuelle et pourcentage des
trois familles de Bousiers, et CV : coefficient de varia¬
tion, 100SD/M. B, Diversité spécifique (indice de Shan¬
non, I bit) des trois familles de Bousiers. Total : nombre
total d'espèces S ; I max : log2S ; Equit : équitabilité I
bit/I max.

A, Annual abundances and percentage of the three fa¬
milies of coprophagous beetles, and CV : variation coef¬
ficient, 100SD/M. B, Sspecific diversity (SHANNON
index, I bits) of the three families of coprophagous
beetles. Total : total number of species S, I max : log2S;
Equit : evenness I bit/I max.

A

Total % CV

Aphodiidae 8243 94.6 65.1

Scarabaeida 395 4.5 76.8

Geotrupidae 78 0.9 51.2

B
S Ibit I max Equit

Aphodiidae 16 3.06 4 76.6

Scarabaeida 14 3.55 3.81 93.36

Geotrupidae 7 1 2.81 35.67
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Fig. 3. - Diagramme rang/fréquence en échelle logari¬
thmique des trois familles de Bousiers.
Log/log rank/abundance plot of the three families of co-
prophagous beetles.

Par contre, la courbe peut être assimilée à une
droite chez les Geotrupidae, ce qui la rapproche¬
rait d'un modèle de Motomura, en théorie gage
d'une très forte hiérarchie de distribution (Athias-
Binche 1984).

Cette différence des distributions de fréquence
peut être synthétisée par un indice de diversité
spécifique, par exemple la formule de Shannon,
Ibits = - Epi • log2Pi, avec pi, le pourcentage des
espèces (Fig. 3). Comme le laissent présager les
courbes, la diversité spécifique est la plus élevée
chez les Scarabaeidae, qui présentent une très
forte équitabilité (Tabl. IIB). L'équitabilité, H' =
I obs/I max, c'est-à-dire le rapport de la diversité
observée à la diversité maximale I max = log2 S,
avec S le nombre d'espèces du peuplement (pour
laquelle toutes les espèces auraient en théorie la
même fréquence du fait d'une très faible pression
de compétition) est remarquablement élevée chez
les Scarabaeidae. En revanche, les Geotrupidae,
avec seulement 7 espèces, présentent une équita¬
bilité très faible. Ceci provient du fait que nous
n'avons pas prélevé le sol sous les bouses, ce qui
a introduit une très forte sous-estimation du
groupe.

Tabl. III. - Aphodiidae, distribution des principales espèces dans les biotopes (prairie, forêt) et les sites. % : pourcentage
des individus et des sites en prairie et en forêt ; %2 : test du chi carré et total, Signif : signification du test du %2
pour 1 degré de liberté, NS : non significatif (Ho, les sites ne sont pas différents), ***, ** : significatif à 99 et 95%.
Aphodiidae, distribution of the major species in the environment (prairie : meadows, forêt : forests) and the sites.
% : percentage of the individuals and the sites in meadows and forest; /2 ; chi-square test and total; Signif: signi¬
ficance of the x2 test for 1 degree offreedom, NS, non significant (Ho, the sites are non different), ***, ** : significant
at the .99 and .95 thresholds.

N individus . N sites occupés
Prairie Forêt X2 Signif Prairie Fordt X2 Signif

A elevatus 258 211 40 29

% 55.0 45.0 1.0 NS 58.0 42.0 2.5 NS

A fimetarius 526 717 60 62

% 42.3 57.7 2.4 NS 49.2 50.8 0.0 NS

A haemorrhoidalis 1210 52 44 6

% 95.9 4.1 84.2 *** 88.0 12.0 57.8 ***

A lugens 170 20 24 5

% 89.5 10.5 62.3 *** 82.8 17.2 42.9 ***

A erraticus 92 13 17 8

% 87.6 12.4 56.6 *** 68.0 32.0 13.0 ***

A contaminates*obliterates 1711 546 32 26

% 75.8 24.2 26.6 *** 55.2 44.8 1.1 NS

A constans 662 272 24 21

% 70.9 29.1 17.4 *** 53.3 46.7 0.4 NS

A borea/ls 9 383 3 29

% 2.3 97.7 91.0 *** 9.4 90.6 66.0

A fossor 10 72 6 27

% 12.2 87.8 57.2 *** 18.2 81.8 40.5

A scrutator 5 16 3 10

% 23.8 76.2 27.4 *** 23.1 76.9 29.0

A ruflpes 20 59 6 16

% 25.3 74.7 24.4 *** 27.3 72.7 20.7

A distinctes+stictlcus 227 647 19 36

% 26.0 74.0 23.1 *** 34.5 65.5 9.6

A depressus 24 51 11 7

% 32.0 68.0 13.0 *** 61.1 38.9 4.9

A pusillus 93 160 12 18

% 36.8 63.2 7.0 *** 40.0 60.0 4.0
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APHODIIDAE y = 0.016x + 2.64

N

R2 = 0.970, r = 0.985

Fig. 4. - Droite de régression et équation de régression entre le rapport d'occupation des sites (N/S, cf tabl. III) et
l'abondance des Aphodiidae. R2 : coefficient de détermination, r : coefficient de corrélation.
Regression line and regression equation between the proportion of occupied sites (N/S, cf tabl. Ill) and abundance
of Aphodiidae. R2 : determination coefficient, r : correlation coefficient.

Spécificité des biotopes, distribution

On a distingué les milieux ouverts et la futaie
chez les espèces les plus abondantes d'Aphodiidae
ainsi que le nombre de sites occupés (Tabl. III).
Cette séparation ne serait pas significative chez
les Scarabaeidae et les Geotrupidae à cause de
leur faible effectif.

On peut calculer le pourcentage de l'abondance
des animaux en prairie ou en forêt et dans chaque
site. Les différences entre biotopes peuvent se tes¬
ter par un chi carré, % = S (F0bs + Fth)/Fth, avec
F0bs la fréquence observée et Fth, la fréquence
théorique de l'hypothèse nulle Ho, soit 50% d'a¬
nimaux dans chacun des biotopes. Le test indique
qu'A, fimetarius et A. elevatus n'ont pas de pré¬
férences marquées (Tabl. III). Toutes les autres es¬
pèces sont plus spécifiques à des degrés divers.

A. haemorrhoidalis, A. erraticus et A. lugens
ne se rencontrent pratiquement qu'en prairie. A.
constans et l'ensemble A. contaminatus/A. oblite¬
rans marquent aussi une préférence pour les mi¬
lieux ouverts. A. borealis, A. fossor et A. rufipes
sont des espèces typiquement forestières. Les au¬
tres espèces élisent plutôt la forêt. En résumé, sur
les 14 espèces recensées, 2 sont indifférentes, 5
sont caractéristiques des milieux ouverts et 7 peu¬
vent être qualifiées de forestières dans les condi¬
tions de la Massane.

On peut quantifier la répartition dans les sites
en calculant simplement le rapport N/S du nombre
d'individus au nombre de sites occupés. Le coef¬
ficient de corrélation entre l'abondance et le rap¬
port N/S est très hautement significatif (P = 0,99
pour 14 couples de valeurs). En effet, la relation
entre sites et abondance est quasiment linéaire
(Fig. 4). Seul A. fimetarius s'écarte nettement de
la droite de régression, le rapport N/S étant bien
inférieur à celui des autres espèces. En effet, ce
Coléoptère a été récolté dans 122 bouses, c'est le
maximum répertorié (Tabl. III). L'espèce est donc
ubiquiste à la Massane, comme d'ailleurs dans
toute sa zone de répartition, qui est très large
comme l'ont noté Dajoz (1965) et Lumaret
(1978).

PHÉNOLOGIE

La phénologie, c'est-à-dire les variations men¬
suelles des effectifs, figure au Tabl. I. Les Apho¬
diidae sont présents pendant toute l'année. Le pic
observé en octobre est dû à un prélèvement par¬
ticulièrement abondant du complexe A. oblitera-
tus/A. contaminatus. Ces pullulations subites ne
sont pas rares chez les petits bousiers. Les Sca¬
rabaeidae sont pratiquement inactifs en hiver, ce
qui est exprimé par un coefficient de variation éle¬
vé (Tabl. IIA). Les Geotrupidae n'ont pas de pé¬
riode d'activité privilégiée.
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Contrairement à A. haemorrhoidalis et A. fime-
tarius qui sont peu actifs l'hiver, A. constans est
une espèce hivernale qui n'est capturée que de
décembre à avril. A. borealis, A. elevatum et A.
pusillus sont typiquement des espèces verno-esti-
vales, alors qu'A. sticticus/A. distinctus est plutôt
moins abondant en été. Les 3 dernières espèces,
A. lugens, A. erraticus et A. fossor, sont complè¬
tement inactives en hiver.

Chez les Scarabaeidae, Euoniticellus fulvus et
Onthophagus opacicollis sont inertes l'hiver et se
rencontrent surtout l'été en juillet-août. O. coeno-
bita a été plutôt abondant au printemps 1995 alors
qu'O. similis est pratiquement présent toute l'an¬
née.

En ce qui concerne les Géotrupes, on n'observe
pas de tendances saisonnières marquées. D'ail¬
leurs l'effectif est trop faible pour en déduire des
résultats significatifs.

DISCUSSION

Les Geotrupidae et les Scarabaeidae (paraco-
prides) ne représentent que 5,4% des individus à
la Massane. Ceci ne reflète pas leur rôle extrême¬
ment important dans le recyclage de la matière
organique des écosystèmes pâturés. Une compa¬
raison des biomasses entre paracoprides et endo-
coprides révèle une proportion d'à peu près 1:1
(un Géotrupe pèse environ 400 mg, un Onthopha¬
gus 25 mg et la plupart des Aphodius moins de
10 mg, Meierhofer 1995). Quoi qu'il en soit, les
deux types écologiques, paracopride et endoco-
pride, occupent de fait deux niches différentes, ce
qui ne sera pas indifférent aux processus de spé-
ciation sympatrique chez les Acariens phorétiques.
A première vue, il semble assez surprenant

qu'une si grande diversité de Bousiers se partage
un microhabitat aussi fugace et éphémère sans
compétition interspécifique intense. Cette coexis¬
tence s'explique par les différentes stratégies d'u¬
tilisation de la ressource : différence phénologique
(= saisonnalité), préférence pour des milieux fer¬
més ou ouverts, activité diurne/nocturne ou cré¬
pusculaire et enfin, préférence pour les bouses
fraîches ou sèches

Néanmoins, on observe chez les paracoprides,
qui mettent à l'abri une masse importante d'ex¬
créments, une compétition intra- et interspécifi¬
que.

Les facteurs climatiques qui affectent le plus
la distribution spatiale et temporelle des Bousiers
sont la température et les précipitations (Lumaret
1989). En climat méditerranéen, la sécheresse est
certainement l'un des principaux facteurs qui ont
conduit les Scarabéides à adopter de nombreuses
stratégies pour l'utilisation de ressources éphé¬

mères. La teneur en eau varie selon l'âge du subs¬
trat, mais il y a toujours un gradient croissant
d'humidité entre la surface et le centre de l'ex¬
crément. En été, la dessiccation d'une bouse est
accomplie en 2 à 3 semaines, ce qui présente en
général un net avantage pour les espèces paraco¬
prides qui se font un dépôt d'excréments sous ou
à côté d'une bouse pour modérer l'effet de la des¬
siccation. Dans les zones arides les stratégies de
survie vont jusqu'au cleptoparasitisme : en région
sahélienne, certains Aphodius utilisent les réserves
accumulées par d'autres scarabéides et les en¬
fouissent rapidement en profondeur, ce qui leur
permet de résister aux conditions extrêmes qui ré¬
gnent à l'intérieur des bouses (Rougon & Rougon
1983).

Cet évitement de la compétition fait que les co-
prophages occupent des niches écologiques diver¬
sifiées. Certaines populations ne peuvent plus
entrer en contact. Ainsi, à la Massane, A. haemor¬
rhoidalis, A. erraticus et A. lugens, spécifiques
des milieux ouverts, ne se mêleront pratiquement
jamais aux populations forestières d'A. borealis,
A. fossor ou A. rufipes. On peut donc penser que
leurs populations d'Acariens phorétiques n'ont
qu'une infime probabilité de flux génique, ce qui
conduit à des isolements sympatriques. Inverse¬
ment, des hôtes ubiquistes comme A. fimetarius
et A. elevatus peuvent porter en théorie des po¬
pulations d'Acariens moins spécifiques.

La phénologie joue aussi : les espèces actives
pendant l'hiver, comme A. constans ou O. coeno-
bita, ont de très faibles chances de rencontrer des
espèces verno-estivales, comme A. haemorrhoida¬
lis, A. fossor et la plupart des Scarabaeidae. Cette
impossibilité d'échanges génétiques joue évidem¬
ment sur les populations d'Acariens associés.

De plus, la spécialisation endocopride et para¬
copride fait que les ressources ne sont pas exploi¬
tées de la même façon. Les hôtes qui creusent des
nids sont particulièrement favorables à une grande
diversité d'Acariens phorétiques. En effet, les nids
offrent des ressources variées : moisissures (Aca¬
riens fungivores), progéniture de l'hôte (parasites
et prédateurs), nourriture entreposée par les pa¬
rents (saprophages), faune associée (prédateurs),
etc... (Athias-Binche 1990, 1994). De plus, l'abri
du nid permet aux Acariens de boucler leur cycle
biologique dans des conditions optimales. La spé¬
cificité des Acariens associés aux Bousiers qui ne
construisent pas de nid devrait être moindre. En
effet, les Acariens ne consomment pas directement
le substrat, mais s'attaquent plutôt aux larves de
Mouche et aux Nématodes qui pullulent dans les
bouses au point de concurrencer les Coléoptères.
On devrait donc surtout rencontrer des prédateurs,
des Gamasides en particulier.
Enfin, la taille de l'hôte n'est pas sans impor¬

tance. Un Scarabaeidae offrira plus de possibilité
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de sites d'attachements phorétiques qu'un Apho-
diidae de quelques millimètres.

Ces diverses suppositions seront vérifiées par
une analyse plus fine du comportement de chaque
espèce de Bousier, en particulier le mode d'ex¬
ploitation des bouses, leur degré de vieillissement
et l'architecture des nids. Ces comportements
d'optimisation de l'utilisation des ressources et de
l'évitement de la compétition ont certainement un
impact sur les processus de spéciation des Aca¬
riens phorétiques.
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ABSTRACT. - The genus Longibrachium Paxton, 1986 (Polychaeta, Onuphidae),
represented by the species L. atlanticum (Day 1973), is reported for the first time
in the Mediterranean Sea. Morphologic differences with Atlantic specimens and
the biogeographic implications of this record are discussed.
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RÉSUMÉ. - Le genre Longibrachium Paxton, 1986 (Polychaeta, Onuphidae), re¬
présenté par l'espèce L. atlanticum (Day 1973), a été observé pour la première
fois en mer Méditerranée. Les différences morphologiques avec les spécimens de
l'Atlantique et les implications biogéographiques de cette découverte sont discu¬
tées.

INTRODUCTION

Among Onuphidae, the genus Longibrachium
(Paxton 1986a) is represented worldwide by three
species, the distribution of which is scattered,
punctiform and at very low densities. Longi¬
brachium is closely related to the genera Rampho-
brachium Ehlers, 1887 and Brevibrachium Paxton,
1986a, all sharing a number of prolonged mod¬
ified anterior parapodia (3-5) without presetal
lobes and carrying extensile spiny hooks. These
three genera were included by Paxton (1986a) in
the Ramphobrachium complex. Among allied
genera, Longibrachium shows several plesiomor-
phic features, together with apomorphic character
states (Paxton 1986a).

In the course of an investigation of soft-bottom
macrobenthic communities in the Gulf of Gioia
Tauro (Calabria, Italy), one specimen of Longi¬
brachium atlanticum (Day 1973) (Onuphidae)
was collected. This is the first record of the

genus Longibrachium in the Mediterranean Sea.
Until now, L. atlanticum was previously known
from North American Atlantic coast (Day 1973;
Paxton 1986b) and, putatively, from the Gulf of
Mexico (Gathof 1984). It has always been col¬
lected in soft bottoms, ranging from coarse to
fine sands.

METHODS

The sampling area was located in the Gulf of Gioia
Tauro, along the Tyrrhenian coast of Calabria (Italy);
terrigenous inputs are carried by three small rivers,
which discharge untreated urban sewage (Fig. 1).
Samples were collected in September 1989 with a Char¬
cot dredge and sieved through a 1 mm screen; the re¬
tained fauna was fixed with 10% neutralized
formaldehyde. Macrobenthic organisms were sorted and
preserved in 70% ethanol. Drawings of preserved ani¬
mals were realized by means of a camera lucida.

TAXONOMIC ACCOUNTS

Longibrachium atlanticum. (Day, 1973) Fig. 2-3

Ramphobrachium atlanticum Day, 1973, 55, fig. 8a-h;
Gardiner 1976, 195, fig. 25h-i (same record); Gathof
1984, 39-13, fig. 39-10a-i. Longibrachium atlanticum
Paxton 1986a, 43, fig. 26a-e : Paxton 1986b, 80.

Material examined

A single specimen of Longibrachium atlanticum was
collected in the soft-bottom between 15 and 18 m depth
off the Budello River outlet (38°,25'N; 15°,53'E)
(Fig. 1). The specimen is deposited in the Bioservice's
collection (BIO 3).
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Fig. 1. - Collecting site of Longibrachium atlanticum.

Description

Single adult specimen, posteriorly incomplete,
with 33 setigers, 22 mm long, 3 mm wide. Pros-
tomium with two frontal globular palps, two labial
palps and 5 antennae (Figs. 2A-B). Median
antenna extending back to setiger 12, anterior
lateral antennae to first setiger and posterior
lateral antennae to setiger 8. All antennae have
proximal annulated ceratophores with 3-4 proxi¬
mal rings and a longer distal one. A pair of
rounded eyespots at the outer base of the posterior
lateral antennae (Fig. 2A). Long, slender tentacu¬
lar cirri emerging distally from the peristomium,
backward between prostomial median antenna and
posterior lateral ones, almost reaching the tip of
the frontal palps. First 4 setigers provided with
modified, projecting anteriorly parapodia; para-
podium 1 slightly longer (Fig. 2A). First 3 para¬
podia appear contracted and damaged, lacking
both podial lobes and setae, with long, stout dorsal
cirri and short, cuspidate ventral ones. Para-
podium 4 partially extended, carrying a finger-like
post-setal lobe (Fig. 3A) and spiny hooks (Fig. 3B).

Parapodia shorter from the setiger 5 on ; dorsal
cirri extending slightly beyond podial lobes ; ven¬
tral cirri only present on the parapodium 5 on one
side, thereafter replaced by glandular ventral pads.
Gills from setiger 6 as a single filament, up to 4
filaments from the parapodium 29 (Fig. 3C) in a

Fig. 2. - Longibrachium atlanticum : A - anterior end, dorsal view ; B - anterior end, frontal view ; C - mandibles,
D - maxillae. Scale : A,B 1 mm ; C,D 0.3 mm.
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Fig. 3. - Longibrachium atlanticum : A - parapodium 4, posterior view; B - parapodium 4, spiny hook; C - para-
podium 29; D - aciculae ; E - limbate seta; F - acicular seta; G comb seta. Scale : A,C 100 |im; D 50|J.m; B,F
25 (im; E,G 10 (im.

pectinate arrangement. Presetal lobes low, post-
setal ones conical up to setiger 20, thereafter re¬
duced. Only 7 thin long spiny hooks are evident
on the modified parapodia, with recurved tips and
two rows of immoveable spinules almost reaching
the distal end (Fig. 3B) ; setal sacs extending to
setiger 27. On the other segments, 2-3 thick acic¬

ulae with slightly recurved distal end (Fig. 3D)
and 2-4 thin ones extending into the dorsal cirri
(Fig. 3C); up to 13 limbate and serrated setae
(Fig. 3E) ; 2-3 bidentate acicular setae from the
setiger 15 (Fig. 3F) ; 1-2 comb setae with 13-14
teeth and with a lateral tooth longer than others
from the setiger 21 (Fig. 3G). Pygidium missing.
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Table I. - List of the species occurring in the sample
with Longibrachium atlanticum and their aboundances :

Phylo foetida ligustica 2
Scoloplos (Leodamas) sp. 3
Scolelepis tridentata 1
Phyllochaetopterus sp. 1
Notomastus aberans 1
Sigalion mathildae 1
Sthenelais boa 4
Glycera unicornis 1
Glycinde nordmanni 1
Aponuphis bilineata 3
Diopatra neapolitana 3
Lumbrineris latreilli 3
Drilonereis filum 1

Mandibles with long and translucent shafts and
distal cutting plates (Fig. 2D) ; maxillary formula
(MV was probably lost during preparation) :
MI = 1 + 1 ; Mil = 7 + 8 ; Mill = 7 + 0; MIV =
5 + 6; MV = ? (Fig. 2C).
No tube was found.

Ecological notes - L. atlanticum was found in¬
habiting a muddy sediment strongly enriched in
vegetal terrigenous detritus. A full list of the pol-
ychaetes species found in the sample with Longi¬
brachium atlanticum is presented in Table I. Our
finding of L. atlanticum in shallow muddy sedi¬
ment enlarges the number of the known habitats
for this species.

DISCUSSION

Systematic remarks

Longibrachium atlanticum was described from two
specimens collected from coastal sandy sediments in
North Carolina by Day (1973) He originally
ascribed it to the genus Ramphobrachium Ehlers
1887, since he observed only 3 anterior setigers
with modified parapodia carrying spiny-shafted
hooks. Later Gardiner (1976) confirmed the pre¬
sence of modified parapodia in the first 3 setigers
of the Ramphobrachium atlanticum paratype.

Recently, the family Onuphidae was exhaus¬
tively revised by Paxton (1986a) who included R.
atlanticum and R. quadripes Kucheruk 1979 in a
new genus, Longibrachium diagnosed by : poste¬
rior antennae with long styles, 4 pairs of pro¬
longed parapodia provided with 3 or more spiny
and recurved hooks, each hook with two rows of
immoveable spinule, setal sacs extending beyond
setiger 20. Whereas species with only 3 pairs of
prolonged parapodia, each carrying 3 recurved
spiny hooks provided with moveable spinules, and
long setal sacs, were considered as belonging to
the emended genus Ramphobrachium. Paxton

(1986a) erected the new genus Brevibrachium for
the species with short antennae and 3-5 pairs of
modified but relatively shorter parapodia, each
carrying more than 3 spiny hooks with 2 rows of
immoveable spinules. In this genus the spiny
hooks are smooth, distally recurved, or toothed (1-
3), and the setal sacs extend only to setiger 4-8.

In most respects our specimen agrees closely
with previous descriptions of L. atlanticum.
Nevertheless, some differences do exist. Our
specimens has a pair of small eyes at the bases
of the posterior lateral antennae. Instead, no eyes
were observed in the holotype and paratype speci¬
mens described by Paxton. The presence of eyes
was reported only for three no-type specimens
from Florida and North Carolina (Paxton 1986b)
and for the only specimen from the Gulf of Mex¬
ico (Gathof 1984). These eyed specimens and our
animal are smaller than type specimens. Maybe
the presence of eyes could be a character linked
to juveniles that is lost in the adults. Seven spiny
hooks occur on the modified parapodium 4 of our
specimen, instead of 4 as previously reported
(Paxton 1986a, b). Finally, the maxillary formula
is different from those previously described even
if some variability is evident :

Our specimen : MI =1 + 1 ; Mil =7 + 8; Mill
= 7 + 0 ; MIV = 5 + 6 ; MV = ?.

Day (1973) : MI = 1 + 1 ; Mil = 8 + 10 ; Mill
= 9 + 0; MIV = 8 + 9; MV = 1 + 1.

Paxton (1986b) : MI = 1 + 1 ; Mil = 8 + 10;
Mill = 9 + 0; MIV = 8 + 10; MV = 1 + 1.

Gardiner (1976) : MI = 1 + 1 ; Mil = 8 + 9;
Mill = 8 + 0; MIV = 8 + 8; MV = 1 + 1.

Gathof (1984) : MI = 1 + 1 ; Mil = 8 + 11 ;
Mill = 8 + 0; MIV = 5 + 8; MV = 1 + 1.

Biogeographical notes

The known species of Longibrachium present
a localized distribution, in restricted and widely
separated areas, confined to the continental shelf
and at low densities : three specimens of L. lon-
gipes were collected in Australia (Queensland,
South Pacific) in 73 m depth (Paxton 1986b); one
specimen of L. quadripes is known from the Gulf
of Tonkin (Western North Pacific) in 157 m depth
(Kucheruk 1979); 5 specimens of L. atlanticum
were collected from 18 m to 44 m depth in North
Carolina and Florida (Western North Atlantic)
(Day 1973 ; Paxton 1986b), and, putatively, one
from the Gulf of Mexico in 37 m (Gathof 1984).

The distribution and the phenotypic plasticity
of Longibrachium, shared by Brevibrachium too,
is thought to imply an ancient phylogenetic origin
(Paxton 1986a). This evolutionary lineage leading
to Longibrachium, supported by highly special-
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ized characters, could have limited the range of
habitable areas (Begon et al. 1986). Vice versa,
a more successful lineage would have led to Ram-
phobrachium, characterized by a wider geographi¬
cal distribution and a more uniform morphology
(Paxton 1986a).
In the light of our record, a widely disjunct dis¬

tribution of L. atlanticum appears. This could be
explained by a number of hypotheses. Although
the life cycle of L. atlanticum is not known,
onuphid species are brooders with direct develop¬
ment or with lecitotrophic larvae (Fauchald 1983;
Wilson 1991). Hence a planktonic larval life, if
present, would be brief and would limit dispersal
to very short distances (Scheltema 1986). So it is
doubtful that our specimen came from the Atlantic
Ocean through Strait of Gibraltar. Similarly, gene-
flow between north-american and mediterranean
populations is unlikely, due to the large open
water surface, the Atlantic Ocean, separating
them. This conclusion suggests that our specimen
could be also a new species. This hypothesis could
be demonstrated by further findings and by com¬
parison of the two populations.

Accidental ship-borne introductions may be
also taken into account (Byers et al. in press.),
because the collecting site is not far from inter¬
national shipping routes crossing the Strait of
Messina, which is characterized by strong coastal
currents (Mazzarelli 1936). Planktonic larvae
could be transported in ballast waters from the
eastern coast of North America, even though we
would have to assume that planktonic larval stages
are able to survive during the crossing.

The presence of L. atlanticum in the Tyrrhenian
Sea supports the affinity of the western Mediter¬
ranean polychaete fauna with the north Atlantic
one, as it has already been pointed out (Bellan
1965 ; Laubier 1966).
Finally, although the rarity and the very low

density of L. atlanticum prohibits any distinction
between intra-population variability and geographic
variation, and the reasons for the presence of L.
atlanticum in Mediterranean Sea are unclear, this
record brings new information on the distribution
distribution and ecology of a poorly known taxon.
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ABSTRACT - A species of the genus SyHides Oersted 1845 (Polychaeta : Syllidae :
Eusyllinae) is described and reported for the first time for the Mediterranean Sea :
Syllides articulosus Ehlers 1897. The specimens were found in samples of fine
sand at Ponza Island (Central Tyrrhenian Sea), Italy. Syllides articulosus is cha¬
racterized by having long, indistinctly bidentate blades of compound setae anté-
riorly and thick, unidentate, distally hooded dorsal simple setae.

RÉSUMÉ. - La description d'une nouvelle espèce du genre Syllides Oersted 1845
(Polychaeta : Syllidae : Eusyllinae) pour la Mer Méditerranée, Syllides articulosus
Ehlers, 1897, est donnée. Les exemplaires de cette espèce ont été recueillis dans
les sables fins de l'île de Ponza (Mer Tyrrhénienne Centrale). Syllides articulosus
se caractérise par de longues soies composées, faiblement bidentées, à hampe for¬
tement hétérogomphe et par des soies simples dorsales à crochet unidenté dans la
partie antérieure du corps avec un petit capuchon translucide.

INTRODUCTION

A study on the distribution of benthic com¬
munities in the Pontine Islands (Ponza, Palmarola,
and Zannone) revealed some interesting species of
the polychaete family Syllidae (Somaschini &
Gravina 1994), including two new species of the
genus Sphaerosyllis (Somaschini & San Martin
1994). Also, several specimens of the species Syl¬
lides articulosus Ehlers, 1897 were found in
samples of fine sand. The latter was previously
known only from antarctic and subantarctic seas,
on the coasts of Chile, Antarctica, subantarctica
Islands, and South of Australia.

In this paper we describe the specimens col¬
lected of this species, including a discussion on
its relationships with similar species of the genus.

MATERIAL AND METHODS

The specimens were collected from fine sand at
Ponza Island (Central Tyrrhenian Sea, Latium). The
sedimental composition of the sampling station is
shown in Fig. 1. Description of the study area and
details of the methods were previously given by
Somaschini (1992), and Somaschini et al. (1994).

The specimens were fixed in 10% formaldehyde,
sieved over a 0.4 mm mesh, stained with Bengal Rose,
and preserved in 70% etanol. Some permanent micro¬
scope mounts of specimens were made using Faure Fluid.

Observations and measurements were made using a mi¬
croscope with interference contrast optics (Nomarsky).
Drawings were made by means of a "camera lucida" draw¬
ing tube. Scanning Electron Micrographs (SEM) were
taken in the Servicio Interdepartamental de Investigacion,
of the Universidad Autonoma de Madrid.

Measurements refer to the longest speciment ; width
was taken at proventricular level, without cirri, para-
podia, nor setae.

Two specimens are deposited in the polychaete col¬
lection of the Musée Océanographique de Monaco
(MOM), numbers 186013 and 186014; the remaining
specimens are kept in the author collections.

TAXONOMY

Family : Syllidae Crube, 1850
Subfamily : Eusyllinae Rioja, 1925
Genus : Syllides Oersted, 1845

Syllides articulosus Ehlers, 1897 (Figs. 2-4)

Syllides articulosus Ehlers, 1897 : 42, pl. 2, figs. 48-
52. Hartmann-Schröder (1965) : 111, figs. 71-73.
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Fig. 1. - Sedimental composition of the sampling station.

Fig. 2. - Syllides articulosus A, anterior end, dorsal view. B, prostomium.

Syllides articulosa Banse (1971) : 1475.

Syllides sp. 1 Somaschini, Gravina & Ardizzone
(1994).
Material examined. - Cala Feola, Ponza Is¬

land, Central Tyrrhenian Sea (Latium, Italy);
fine sand; 30m depth, 14 specimens.

Description

Body small, with few segments, fragile
without color marking, white to yellowish in al¬
cohol, 1.65 mm long, 0.3 mm wide, for 22
setigers. The prostomium is rectangular to sub-
pentagonal, about 3 times as broad as long, with



0.01mm ,

Fig. 3. - Syllides articulosus A, midbody-posterior parapodium. B, spiniger-like, anterior setiger. C, dorsal falciger.
D-F, medium and ventral falcigers. H, acicula. I-M, anterior, midbody, and posterior dorsal simple setae.

two pairs of large eyes in open trapezoidal ar¬
rangement, and one pair of anterior eyespots
(Fig. 2A, B) slightly anterior to bases of lateral
antennae ; the anterior pair of eyes are somewhat
larger than the posterior pair. The antennae are
club-shaped, without articulations, rugose (lack¬
ing in several specimens) ; the median antenna
is somewhat longer than prostomium and palps
together, and it originates between the posterior
pair of eyes; lateral antennae similar in length
to prostomium and palps together, originating
close to each other between the posterior pair
of eyes, slightly in back of the eyespots. The
palps are small, fused at the bases and divergent
distally. The peristomium is reduced, and dor-
sally contains small hyaline inclusions
(Fig. 2A). Two pairs of tentacular cirri, club-
shaped, similar to antennae, the dorsal slightly
longer than the ventral ones. Anterior margin of
prostomium and first setiger ciliated (Fig. 2A,
B). Dorsal cirri of setiger 1 and 2 similar to

antennae and tentacular cirri ; dorsal cirri from
setiger 3 are articulated, usually broken, ap¬
parently with few, 5-6, egg-shaped to elongate
joints, some of them provided with dark, granu¬
lar inclusions (Fig. 2A, 3A). The parapodia are
conical, elongate ; the ventral cirri are digi-
tiform, gradually longer posteriorly, where they
are longer than parapodial lobes (Fig.3A). Ante¬
rior parapodia each with 2-3 compound,
spinigerous setae, with blades long, about
57 |Um, thin, indistinctly bifid distally, cutting
edge with striate membrane (Fig. 3B), together
with 9-10 compound falcigerous setae, biden-
tate, provided with striate membrane on cutting
edge and marked dorsoventral gradation in
length, about 47 jxm dorsally (Fig. 3C) to 15 |im
ventrally (Fig. 3F). The shafts of the compound
setae are heterogomph, provided with a small,
translucent membrane on the long hinge, indis¬
tinct on the most ventral setae (Fig. 3B-F). Pro¬
gressively, the number of spiniger-like setae
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Plate I. - Scanning Electron Microscope of setae. A, me¬
dium falciger, anterior parapodium. B, dorsal simple
seta, anterior parapodium. C, dorsal simple seta : post¬
erior parapodium (x 5000).

decrease; midbody and posterior parapodia each
with about only 6 compound falcigerous, biden-
tate setae. Under Scanning Electron Microscope
(SEM), the membrane of the margin of blades
is not perceptible but, however, several (4-5)
rows of minute spines are visible; the membrane
of the shafts are also indistinct but a few small
spines are visible (Pl. IA). Solitary dorsal simple
setae from setiger 1, geniculate, with unidentate,
rounded tip, thicker anteriorly ; anterior dorsal
simple setae with translucent distal hood ; progres¬
sively, the hood is smaller and striate, lacking on
the most posterior ones, but they are subdistally
finelly denticulate (Fig. 3I-M). Under SEM, the
hoods of the dorsal simple setae are not percep¬

tible but about 7-8 rows of minute spines are vis¬
ible (PI. IB, C). Solitary ventral simple setae on
far posterior setigers, slender, minutely bidentale
(Fig. 3G). Solitary acicula through, straigth,
slender, with small apical button (Fig. 3H), nearly
indistinct posteriorly. The pharynx is wide, and
extends through about four segments. The proven-
triculus is somewhat longer than pharynx, extend¬
ing through about five segments, with about 25
nearly imperceptible muscle cell rows (Fig. 2A).
Pygidium small ; anal cirri not observed, short py-
gidial stylus present.

Remarks. - The genus Syllides was described
by Oersted (1845) and was reviewed by Banse
(1971), who took a census of 12 species. Sarda
and San Martin (1992) transferee! Syllides verrilli
Moore, 1907 to the genus Streptosyllis Webster
and Benedict, 1884. At present, about 16 species
of Syllides have been described.

Syllides bansei Perkins, 1981 and S. articulosus
Ehlers, 1897 are the only two species in the genus
which have been described as having dorsal
simple setae provided with a translucent distal and
subdistal hood ; however, Riser (pers. comm.) re¬
ports this feature to be readily observable on
simple setae with comparable species, such as S.
convoluta and S. benedicti. The compound setae
of S. bansei are very different to those of S. ar¬
ticulosus, having some setae with long, basal
spines (see Perkins, 1981).

The mediterranean specimens of S. articulosus
are smaller than those from the antarctic and sub-
antarctic seas, but they agree in the shape of the
body and the setae; none of our specimens is a
mature worm and perhaps they are smaller for this
reason. Ehlers (1897) described and drawed speci¬
mens of about 10 mm in length, 63-70 setigers,
with proventriculus through about 10 segments;
our specimens have proportionally shorter proven¬
triculus. We have examined six specimens of this
species collected off Livingston Island (South
Shetlands, Antarctica) and they agree quite well
with our mediterranean specimens ; they are some¬
what longer (about 3.2 mm, 34 setigers) and the
proventriculus extends through 6 segments. Prob¬
ably, the number of setigers that the proven¬
triculus extends is in relation with the size of one

specimen, and then these differences are not of
taxonomic significance.

Our specimens are unique in having several
rows of spines on the cutting margin of the
blades ; however, they have been only seen under
high magnifications of the SEM, and they are not
perceptible under light microscope. Further SEM
observations at high magnifications should be
made on other species to determinate if this is the
true nature of the dentition observed in light mi¬
croscope.
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Hartmann-Schröder (1979) and (1983) de¬
scribed the subspecies Syllides articulosus spino-
sus and S. articulosus pumilus, both from the
South of Australia, on the bases of differences on
the setae and size of the specimens. We have ex¬
amined 6 specimens of S. articulosus pumilus,
kindly sent by Dra. Hartmann-Schröder, and they
agree quite well with our mediterranean speci¬
mens but they are somewhat longer (about 2 mm
long, 0.28 mm wide, for 27 setigers) and the trans¬
lucent membrane of the shafts of the compound
setae are lacking, having small spines; we think
that this character could not be of taxonomic in¬
terest.

We do not give subspecific range to these med¬
iterranean specimens, because they are not mature
worms and many characters may change when the
worm is mature.

Five species of Syllides have been previously
reported for the Mediterranean Sea : S. fulvus
(Marion & Bobetzky, 1875); S. convolutus Web¬
ster & Benedict, 1884; S. japonicus Imajima,
1966; S. edentulus Claparède, 1868, and S. eden-
tatus Westheide, 1974. S. articulosus is new for
the Mediterranean fauna.
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