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M. M. KERSMAEKERSpresente la communication1 suivante

Armadillidium (Duplocarinatum) album
(Dollfus, 1889), nouvel Onisco'ide

pour la faune beige
(Crustacea, Isopoda)

par Martin KERSMAEKERS2

I Communication presentee lors de I'assemblee mensuelle du 2 decembre 1987.
2 Collaborateur scientifique de l'Unite de Zoologie generale et Faunistique, Faculte des Sciences

agronomiques de I'Etat, B-5800 Gembloux.

Introduction

Un male et une femelle de cette espece ont ete captures a Knokke-Ie Zoute sur une plage
du Zwin Ie 20 mai 1978 par notre excellent collegue M. Michel ROUARD.C'est la premiere
capture de cette espece dans notre pays.

Biotope

L'endroit est fort interessant car i1s'agit d'une part d'une plage peu visitee par les tou-
ristes et d'autre part souvent parsemees de nombreux debris amenes jusqu'aux dunes par
les grandes marees d'equinoxe. Ces debris, surtout du bois et autres dechets ligneux, sont
autant d'abris pour toute une faune fort interessante.

En septembre 1987, je suis retourne sur les lieux et en deux kilometres, je n'ai retrouve
qu'un seul exemplaire de A. album. Il faut donc constater que cet Isopode est fort rare
ou qu'il faut Ie rechercher plus tOt dans la bonne saison.

Ecologie

Cette espece vit dans et sur Ie sable des plages marines ou elle se creuse un terrier a la
fa90n des Ty/ios. Elle peuple la zone adlittorale. LEGRAND(1954) a observe qu'elle suit
les mouvements des man~es. Par forte maree, elle remonte jusque dans les dunes OUon
la prend parmi les touffes d'oyats. Aux m~Ttes eaux, elle descend jusqu'aux laisses de mer.

Description et relations avec les especes voisines

Par rapport aux descriptions de DOLLFUS(1889) et de HOLTHUlS(1945), j'ai constate
les differences morphologiques suivantes sur les exemplaires recoltes sur la plage du Zwin:

-l'extremite de l'endopodite de la premiere paire de pleopode est plus creuse (fig. 5);
-l'exopodite de la premiere paire de pleopode (fig. 6) possede trois epines et non une
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Fig. 1-6: Armadillidium a/bum DOLLFUS, 1889. - 1: vue dorsale; 2: premier perionite avex soies

ecailles ; 3 : premier pereiopode male; 4: septieme pereopode male; 5 : exopodite du premier pleo-

pode; 6:.endopodite du premier pleopode male.
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comme c'est figure dans I'ouvrage de HOLTHUIS(1945: 67);
-Ia coloration de I'exemplaire recolte en 1987 est d'un blanc cremeux avec quelques taches
d'un brun tres piUe;

plaire recolte en 1987 est d'un blanc cremeux avec quelques taches d'un brun tres pale;
- les soies ecailles sont pointues.
DOLLFUS(1889) decrivit I'espece sans mentionner ses liens avec d'autres Armadilli-

dium. CUMMINS(1907) signala I'espece sans pouvoir veritablement I'identifier. BAGNALL
(1908) ne mentionne pas non plus la place de A. album parmi les autres especes du genre.
KOUMANS(1928), par manque de materiel de comparaison, identifia les specimens de Tes-
sel (Pays-Bas) comme des A. pulchellum. VERHOEFF(1931) place ces deux especes dans
Ie sous-genre Duplocarinatum qui se caracterise par Ie fait qu'en vue dorsale, Ie triangle
frontal de I'epistone est aper9u com me une 'arete' etroite qui s'etend sur toUte la largeur
de la tete. La creation de ce sous-genre n'est pas approuvee par plusieurs isopodologues.
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