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Résumé

Malgré la ressemblance générale de Pectenogammarus et Echinogammarus, ces
genres se distinguent nettement par la morphologie de leurs maxilles antérieures.
La distribution de l'espèce-type et seul représentant du genre Pectenogammarus,
P. planicrurus, est passée en revue et plusieurs localités nouvelles (N.O. de l'Es-
pagne, S.O. et N.O. de la France) sont signalées.

Pectenogammarus planicrurus, décrit par Reid (1940) comme
Gammarus (Pectenogammarus) planicrurus, est une des espèces de
Gammares, d'ailleurs assez nombreuses, qui n'étaient pas encore
reconnues comme taxa indépendants dans l'excellent fascicule sur
les Amphipodes de la « Faune de France » (Chevreux et Fage, 1925).
Par le développement de sa pilosité, poussée presqu'à l'extrême, cette
espèce se distingue assez facilement des autres « Gammarus » (s.l.)
littoraux des côtes atlantiques françaises, mais ressemble plutôt
à certaines espèces marines ou mixohalines de distribution périmédi-
terranéenne, comme Echinogammarus foxi (Schellenberg, 1928) ou
E. pungens (H. Milne Edwards, 1840). Sans contester cette ressem-
blance, nous constatons que la structure des pièces buccales, en par-
ticulier celle de la maxille antérieure, sépare nettement P. planicrurus
de nombreux Echinogammarus, tels que l'espèce-type du genre, E.
berilloni (Catta, 1878), E. foxi et E. pungens, ainsi que des membres
du genre Chaetogammarus Martynov, 1925 (= Marinogammarus
Schellenberg, 1937).

Reid (1940), dans sa description originale de l'espèce, lui attribuait
un maxillipède tout à fait exceptionnel, avec un palpe ne comportant
que trois articles (au lieu du nombre normal de cinq). Un réexamen
du maxillipède chez des spécimens récemment récoltés, m'a montré
que l'interprétation de Reid était erronée et qu'en réalité un palpe
5-articulé (3 articles dans la partie basilaire et 2 articles formant une
griffe distale) est présent (Fig. I, 9).

La maxille antérieure, au contraire, présente deux caractères ori-
ginaux. (1) Les palpes des maxilles gauche et droite (Fig. I, 1-4) sont
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à peu près symétriques, si l'on fait abstraction du fait que le palpe
droit est armé distalement d'épines un peu plus robustes que le palpe
gauche. Chez Chaetogammarus et Echinogammarus (Fig. I, 5-8), les
éléments distaux de l'armature de ce palpe sont dentiformes du côté

FIG. I
1-4. Maxille antérieure de Pectenogammarus planicrurus, femelle (de Ste-Marguerite,
Seine-Maritime) : 1, appendice gauche; 2, palpe de l'appendice droit; 3 et 4,
palpes gauche et droit d'un autre exemplaire; 5-6. Maxille antérieure d'Echino-
gammarus foxi, femelle (du Fiume Secco, à l'Est de Calvi, Corse) : 5, partie
distale du palpe droit; 6, appendice gauche; 7-8. Palpe de la maxille antérieure
d'Echinogammarus pungens, femelle (de la Fontaine de Salses, Pyrénées-Orien-
tales) : 7, palpe gauche; 8, palpe droit.
9. Maxillipède de Pectenogammarus planicrurus, mâle (de Ste-Marguerite, Seine-
Maritime), ornementation des éléments d'armature omise.
1-8 : échelle A. Fig. 9 : échelle B.

droit et quasi-sétiformes du côté gauche. (2) Un autre caractère parti-
culier à P. planicrurus est représenté par le lobe interne présentant
l'aspect d'un triangle aux côtés arrondis, plus large que long (fig. I, 1).
Chez Chaetogammarus (voir fig. 9 dans Sexton and Spooner, 1940) et
Echinogammarus (voir fig. 2 dans Pinkster, 1969 et Fig. I, 6 de la
présente note), ce lobe montre plutôt la forme d'un ovale pointu et est
nettement plus long que large. Ces caractères sont valables en Atlan-
tique comme en Méditerranée.
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J'ignore sur l'examen de quelle population Karaman (1977a) a
fondé sa remarque que tous les appendices de Pectenogammarus,
y inclus les pièces buccales, seraient identiques à ceux d'Echinogam-
marus, ce qui lui permettait d'aboutir à l'opinion que ces deux genres
doivent mis en synonymie (Karaman, 1977a et 1977b). Je suppose
qu'il s'agit d'une erreur d'observation et non pas d'une différence
d'interprétation de la valeur des caractères des maxilles antérieures.
J'arrive à cette conclusion, parce que le même auteur (Karaman,
1965) utilise les mêmes caractères, à savoir l'armature terminale
des palpes et la forme du lobe interne de la maxiik antérieure, pour
définir le genre Fontogammarus.

Je propose donc de maintenir Pectenogammarus comme unité dis-
tincte, à côté d'Echinogammarus et Chaetogammarus, desquels il est
sans doute proche. Créé comme sous-genre de Gammarus, un nombre
d'auteurs récents (Duhig and Humphries, 1955; Kant et al., 1968;
Morgan, 1970; Van Maren, 1975a et 1975b; Berner, 1976) l'ont accepté
sans commentaire comme genre indépendant.

La distribution de Pectenogammarus, avec son espèce unique
P. planicrurus, ainsi qu'elle peut être reconstruite d'après les données
de la littérature, est du type Ouest-méditerranéen lusitanique.

Reid avait découvert son espèce sur les côtes anglaises de la
Manche, sous des pierres près de la ligne de marée haute à Saltdean,
Sussex. Morgan (1970) l'a retrouvée en abondance dans la même
région. Malgré la proximité de la côte française qui fait face et la
ressemblance frappante, dans les conditions d'environnement (falaises
calcaires sur une côte à fortes marées), l'espèce ne fut jamais signalée
des départements français du Pas-de-Calais, de la Somme et de la
Seine-Maritime ou des côtes du Cotentin. Nous l'avons récemment
observée (juin 1981), en nombre considérable d'individus, sur les
côtes de la Seine-Maritime, à savoir sur les grèves de Ste-Marguerite
(= près de Quiberville), où elle vit dans les mêmes conditions qu'en
Angleterre, conditions décrites en détail par Morgan (1970). Selon cet
auteur, elle préfère la zone littorale où elle n'est pas restreinte aux
niveaux de haute mer, avec une nette prédilection pour des graviers
purs, dépourvus de macrophytes et à faune très réduite. Elle est
capable de subir de grandes fluctuations de salinité.

A Ste-Marguerite, nous l'avons récolté dans une résurgence d'eau
saumâtre, sur un banc de cailloux sans végétation, à un niveau supé-
rieur du littoral. Malgré des recherches intensives, nous ne l'avons pas
retrouvée dans la région du Tréport (Seine-Maritime) ou d'Ault
(Somme), ni sur les côtes du Boulonnais.

Sur la présence de l'espèce sur les côtes atlantiques françaises,
il n'existe qu'une seule observation, cachée dans un article de carac-
tère aut-écologique (Van Maren, 1975b : 212); la localité est Plovan-
sur-Mer près d'Audierne (Finistère-Sud) en Bretagne.

En outre, on connaît P. planicrurus des localités suivantes :

Angleterre : The Walsh; île de Wight; Sussex; Kent; Cardigan Bay
(Wales); île de Man (Reid, 1940; Jones, 1948; Morgan, 1940; Fincham,
1970; Lincoln, 1980).
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Irlande : Shanganagh Strand (Co. Dublin) et Killiney (Co. Dublin)
(Duhig and Humphries, 1955: 125-126); Cork (Lincoln, 1980); Rinvyle
près de Tully au N. de Letterfrack (observation inédite).
France, Basses-Pyrénées: résurgence sur la plage de Guéthary, au
S. de Biarritz, niveau de la mi-marée (observation inédite).
Espagne, prov. Guipuzcoa: Guetaria, à l'0. de San Sebastian, zone
intertidale, dans des graviers (observation inédite).
Portugal : le port de Sines (Alentejo Baixo); Porto Novo à l'O. de
Maceira (Estremadura) ; port de S. Martinho de Porto (Estremadura)
(Van Maren, 1975a : 161).
Méditerranée occidentale (France, Pyrénées-Orientales) : embouchure
(« grau ») de l'étang de Canet (Kant et al., 1968 : 206; Stock, 1973);
embouchure du Tech (donnée inédite).

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous n'avons jamais ren-
contré P. planicrurus au pied des falaises calcaires qui bordent cer-
taines parties des côtes du Boulonnais (Pas-de-Calais) Cvoir aussi
Stock et al., 1966) ou de la Picardie (Somme), où Gammarus duebeni
Lilljeborg, 1852 ou G. salinus Spooner, 1947 remplacent P. planicrurus
dans sa niche typique. L'espèce semble donc trouver la limite septen-
trionale de son aire de distribution sur le littoral de la Manche, dans
la Seine-Maritime en France et dans le Sussex en Angleterre. Cela,
joint à l'observation de la présence de certaines populations sur les
côtes du Languedoc en Méditerranée, nous conduit à considérer P.
planicrurus comme un élément méridional des côtes Atlantiques et de
la Manche françaises.

L'absence de P. planicrurus dans des collections d'Aquitaine
(Gras et Maasen, 1971), de la région de Roscoff (Toulmond et Truchot,
1964), de la Gironde (Sorbe, 1978; 1979), ainsi que de l'Hérault et des
Bouches-du-Rhône (Van Maren, 1972) reste inexplicable. L'absence
dans le Bassin d'Arcachon (Labourg et al., 1971) s'explique peut-être
par la nature du substrat (manque de bancs de gravier pur).

Je tiens à remercier le Dr R.V. Gotto, The Queen's University, Belfast, pour
des renseignements sur certaines localités en Irlande.

Summary

Validity of the genus Pectenogammarus Reid, 1940 and distribution of its
type-species P. planicrurus (Reid, 1940) (Crustacea, Amphipoda, Gammaridae).
Although Pectenogammarus is generally similar to the genus Echinogammarus,
it can be readily distinguished by the morphology of its first maxillae. The
distribution of the type- (and only) species, P. planicrurus, is reviewed and several
new localities (N.W. Spain, S.W. and N.W, France) are recorded.
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