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Résumé

Deux espèces d'Amphipodes sont ajoutées à l'inventaire de la faune marine de
Roscoff (Synchelidium maculatum et Melphidipella macra).

Les échantillonnages benthiques effectués en continu depuis 1977 à des fins
de dynamique de peuplements en baie de Morlaix (Dauvin, 1979, 1982; Cabioch,
Dauvin, Retière, Rivain et Archambault, 1982), se révèlent une source précieuse
d'informations faunistiques. Aux 34 espèces nouvelles pour la faune le Roscoff,
dont 16 Amphipodes, déjà récoltées au cours de ces opérations (Dauvin, 1978,
1981, 1982; Dauvin et Gentil, 1979, 1980, 1983) nous ajoutons ici deux espèces
d'Amphipodes qui ne figurent pas dans l'inventaire de la faune des Amphipodes
et dans les notes additionnelles ultérieures (Toulmond et Truchot, 19G4; Toulmond,
1966; Cabioch et Rodriguez-Babio, 1975; Gentil et Mora, 1976; Amoureux et
Dauvin, 1981; Bellan-Santini et Dauvin, 1981; Dauvin et Lee, 1983 et les publi-
cations citées plus haut).

Introduction

Ces deux nouvelles espèces ont été récoltées au cours des opéra-
tions suivantes :
— achèvement des déterminations et révisions des espèces récoltées

de 1977 à 1982 pour les trois stations « Pierre Noire », « Kerarmel »
et « Primel » dont les positions et conditions ont été définies aupa-
ravant (Dauvin et Gentil, 1980).

— poursuite du suivi quantitatif en 1983 à raison de 5 échantillon-
nages par an aux stations « Pierre Noire » et « Kerarmel ».

Oedicerotidae

Synchelidium maculatum Stebbing

Les deux espèces de Synchelidium des eaux atlantiques euro-
péennes S. haplocheles et S. maculatum se différencient l'une de
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l'autre essentiellement par la présence d'une fine denticulation sur le
bord palmaire du gnathopode 1 chez S. maculatum, la forme de leur
telson : entier chez S. maculatum et échancré chez S. haplocheles et
la répartition des bandes colorées sur le péréion (Lincoln, 1979).
Comme le signalent Chevreux et Fage (1925) ces deux espèces sont
très proches l'une de l'autre et ont pu être confondues ailleurs.

Récemment signalée dans l'inventaire de la faune marine de
Roscoff (Gentil et Mora, 1976), Synchelidium haplocheles a été re-
trouvée à la Station « Kerarmel » (18 individus) lieu des premières
récoltes, elle a également été récoltée en 39 exemplaires à la station
« Pierre Noire ». Elle était accompagnée dans ces deux stations par
l'espèce voisine : Synchelidium maculatum, nouvelle espèce pour l'in-
ventaire des Amphipodes.

S. maculatum a été échantillonnée régulièrement de 1977 à 1983
dans les deux stations de sédiment fin : 48 individus à « Kerarmel »
et 179 exemplaires à « Pierre Noire »; elle a aussi été recueillie dans
les sables grossiers (6 spécimens à « Primel »). Des mâles et des
femelles ovigères ont été récoltés en été et au début de l'automne.

Melphidippidae

Melphidippella macra (Norman)

1 seule femelle avec des oostégites ciliés de 3,2 mm a été récoltée
le 2 août 1983 à la station « Pierre Noire ».

Les deux espèces sont déjà connues en d'autres régions de la
Manche : Synchelidium maculatum dans la région de Plymouth, en
baie de Seine et en Manche orientale (Lincoln, 1979; Gentil, 1976;
Glaçon, 1977); Melphidippella macra des îles anglo-normandes (Lin-
coln, 1979).

Summary

Two species of Amphipods are added to the list of marine fauna from
Roscoff (Synchelidium maculatum and Melphidipella macra).
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