PRfCISIONS CONCERNAIN LE ROSTRE CHEZ
MON AD S PERSUS RATITKE (CRUSTACEA-DECAPODA)
DE LA MER NOIRE, CONSIDfRE COMME CRITfRIUM
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Comme r€gultat d'une 6tude d6taill6e du rostre chez

la crevettc Patrunnn

GIIrU

ailsperctn

Rathle nour attirons l'attention sur la grande variabilit6 que peut pr6senter le nombre
de denticules rostraux et nous proposons pour cette raison, le remplacement de ce
caract&e dane la cl6 de d6termination par rur autre 6l6ment plus constant, i savoir: la
position du dernier denticule dorsal qui re trouve plac6 tous jours post-orbital.
En n6ne temps l'6tude peut costituer une base pour la conparasion avec leg

populatione d'autreg mers.

En 6tufiant la biologie du crevette Paloemon oilspersus Rathke 1B37
laMer Noire, I la euggestion du Dr. Doc. M. Bicescu lpou"laquelle nous
lui exprimons nos remerciements - loattention nous a 6tt retenue par la
variabjlit6 que presente le rostre de cette espbce. Yu que le roetre est consid6r6 dans certains travaux parmi les caractlres sp6cifiques ponr la classificationo 6tant introduit comme tel, m6me dans les cl6J dicEotomigues de
d6fermination, nous nous sommes propos6s une analyse approfonAe de
celui-ci, pour 6tablir ausei exactement que possible, les limltes dans les$elle_g-ol peut encadr-er la population acclimat6e dans le rnilieu pontique
'afin d'6viter d'6ventuelles confusione dane la d6termination de I'esipbce. L'6tude a 6t6 effectu6e sur une popularion de 100 individue- adultes
(mdles et femelles) d'une_longo",tr codpiise entre 4,5 cm et 5,5 cm, {Iue
nous avons collectde par le dragage du fond, aproximativement I I m. -de
profgndeur, le 21 aofit 1969, danl lie eaux quibaiignent la plage de la Station
de Biologie Marine << Professeur I. Borcea> d'Agigea, le Dr6partement de
de

Constanla.

L'"111y-ee- de ce mat6riel nous a offert la possibilit6 de conetater une
large variabilit6 en ce qui congerne le nombre dd denticulee. En confrontant
noe donn6es aux celles de la litt6rature dont nous fisposons, nous avong
reaargu6- ppurtant que dans les travaux d6ji existinte .(1
- 0) e,ette
variabilitd n'eet qunassez incompl0tement miee eri 6vidence. En'm6mqtemps,
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Yariabilit6 du rostro

:il.b:r*#l%:r*:*:-"s

doreaux/denticulee ventraux

nous avons conetat6 que certaines variations dans la forme du rostreo le
nombre de denticules et leur dispoeition, eont tellement marqu6ee et diff6'
rentes par rapport I la forme et l la formule pr6dominantee, qu'elles pouriaient bien €ire consid6r6ee comme des anomalies (fig. 3' 7).
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Fig. 13-24. Variabilit6 du roetre euivant le rapport dentisuleg doreaux/denticules ventraux
ehez Palaemon adspertut.

Dans le but doune repr6eentation aussi claire que poeeible de ces varia'
tione, loanalyse du roetre i 6te faite en tenaDt compte de tous les aspectso
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eavoir: le nombre de denticules, sub-apicaux, le nombre de denticules dor9! ventraux' le _rapport denticufts dorsaux/denticules ventraux, la
disposition des deuticules- it la forme e6n6rale du rogtre.
. En _ce qui congerne le nombre de-denticules supra-rostraux, de la litt6rature de ep6cialit6 que nous avons consult6e il ressirt que ce nombre varie
entre 5 et 6 p_our la Me-r_caspienne (d) of I'espbce a 6t6 rficim:ment introduite,
et entre
plur 11 Mer Adriatiqi.,; 1n, b); pour ra Mer Noire on mentionne
-5 "t 1
un nombre
de 5 i 7 (1) fait que nous
nous avons constat6 sur 96
individus (96o/d, ou bien de 4- l 7 (2). ^c,fue
Mais en m6me temps, dans notre
poPulatron nous avons trouv6 aussi un individue i B denticules dorsaux
Des formules donndes par V. Czerniavsky
(B) pour les
$5.-Z!).
denticules rostraux? en ce_ qui
_conferPent les variations pooiiq""r il' reseort
que ceux'ci Bont au nombrl de 4 i' ?, aucun cas i B- denticulee n'6tant
mentionn6.
Les denticules ventraux pr6sentent eux aussi des variations, par rapport aux donn6eg de la- litt6raiure (1
m6me sur une ccl6ile plis
- 6) etdorsaux.
large que ceue constat6e _pour les denticuies
on a affirm6 q'u'ile
sont, m6me chez les populations pontiqueso (3) au nombre de 3 i 4 (i, 4,
5, .6), chiffres dorn6i iussi dane- certalins clbj dichotomiques (1, E, b),
""
qui pourrait produire bien de confusions dans la d6termination-exacte' de
I'eepbce si l'on tient compte du fait que dans la population 6tudi6e par nous,
le nombre de denticules-varie entre l et 5;6vidernment, la propdrtion des
extr6mee
-(avec-\, 2 9t 5 denticules) 6tant plus r6duite (lto/").'
, .,. . l"_Ssposition de ces denticules sur le iostre pr6senie oil" 1."g" variabilit6 _individuelle; on peut affirmer quoon ne trouv'e pas m6me deul infividue chez lesquels la disposition des-denticules ropti- et sub-rostraux soit
identigue et meme si par ailleurs cette identit6 &istait, le rostre diffbre
toujours par dtaurre_s caractbres comme, par exempleo le rapport longueur/
hauteuro courbure (fig. 4,5)o etc.
Chez certains eiemplaires, le premier denticule . Be trouve plac6 dans
l'6troite proximit6 de la po-inte,6tant 'donc sub-apical. C'est le cas l-e plus fr6queTment rencontr6 (76%) et inentionnd aussi dans certains travaux (1,
At Q. Cy erniavsky'(3)
montre que chez les espbces pontiquee ce denticule aub-apical peut maneuer. fait q-o" ooor avons con6tat6 a-ussi chez la
p-opulation 6todi6", dans uie proporti'on de 2Zo/o, En 6change, on ne mentionn-e iulle part dans la litt6ratiu"e le cas i diux denticul"es sub-apicaux
-e*"*.
sug-g6ran-t une pointe<<trifide>>, observ6e par nous chez deux de noe
plairee (frg. 22, 23).
De ces observations directes que nous venons d'exposero aussi bien
que des deesins qui les accompagnent, on peut bien voir qu1 I'armure denticut1rr_e.--dg rostre pr6sente chez les populations pontiques une assez large
variabilit6, m6me plus large, parait-ii, lue chez les polulations m6diterr"a-5).
n6ennes (f).
adriatiques"(lr
Pourta-nt, ainsi qo"i"'""-"rque M. B ir
"rril y a un caractbre qui reste constant chez les populations de
9e_s_c1_(1),
la Mer Noire; il s'agit du ilernier ienticule supra-rostral qwi se-tr6uoe toujours
plac6, oisiblement, iao, un" position post-orbitale, sur la'cr6te m6diane he la
carapace, I'avant-dernier 6tant tout au plus supra-orbital (fig. 3
-24), fait
observ6 m€me dane les cas d?anomalies (fig. t, -Z).
8-1ux
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le tableau statistique

ci-dessouso nous prdsentons
soue tous les aspects.

la variabilit6

du nombre de denticules cousid6r6e

Clrraification du rostre selon:

I
I
dorgaux I

nombre de

nombre de

denticulee

denticules

ventraux

il'l'l,l'l'

l-l-lll:l1l
z

lg holsal r

l s lrsl

r

2l812816111l

100

En comparant nos donn6es aux formulee de Czerniavskyl'
nous avono trouv6 encore lee euivantes possibilit6s:
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la certitude qutil exiete dans la nature? 6tant donn6
i'
que lee exemplaires exprimant des formulee trbs proches, comme {t

nous avons pourtant
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se trouvent aussi. Si nous g6n6ralisons,

ai a v e ky

formule obtenue par nous.
1. Czerniavsky

rapport
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K. Bulgurkov

(2) indique aussi d'autres possibilit6s pourl'orga-

5+1 que Czernii savt'
)ir 3+l'
"a-a
a.v s k y nta pas mentionn6es et que nous n'avons pas trouv6es non
plus dane le mat6riel 6tudi6.
nisation des denticulesrostraux,

Ces variations sont pr6sent6es aussi dans le graphique d'oil l,on peut
voir que les_ ex_emplaires d€pourvus de denticule sub-apical ont en g6n?ral,
le nombre de deniicules plus r6duit (fig. 25).
La variabilitd par sexes n'a pas po faire I'objet d'une analyse comparative I cause de i'a trop grande diff6""o"" entre lL nombre d'exemplaires
femelles et mdles.
De loexamen ddtaill6 de la forme du rostre, il r6sulte (fig. 3
que
celle-ci. pr6sente une variabilit6 moins accus6e, la cr6te dorsile -24)
du iosite
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Fig. 25. La variation du rostre dans une population de Palaemon

I
4
adspersus,

suivant en g6n6ral, indiff6remment du nombre de denticules dorsaux ou
vontraux, la ligne presque droite caract6ristique i l'esplce et qui rarement
pr6sente une ldgbre courbure verq le haut (fig.-4,7,9). Nous avone rencontr6

LE R,OSTRE CHEZ PAI'ADMON ADSPTESUS R'ATIIKE

89

(fig'
pourtant quelgues exemplaires ayant une forme Pglilfiire du rostre dont
denticules
de
pl"t-:6d\*
un
par
l, 2) et qui se caract6risent
-nombre
que ces
les ventr;;x manquent parfois complbtement (fig' I)' Nous ctoyons
assez.pr6dge
un
ir
Jot.r".,.t
mofifications.sont .1"". i quelque tiaumatism"
ii.,oJptti r.bsence de cicatrices au moment de I'exa'
;;;
t"i "*pliqo"
part
les modifications que la r6gdn6ration a certainement
i'"ot""
et
men,
q1e
t i; f"rfi;. coest justement po-urquoi -ces deux. exemplaires,
;;;;;
le
dans
inclus
6t6
pas
n'ont
anomalie's,
des
comme
;[il';;;r'1.".iaJ"e.
tableau stat.istique que nous avons 6lab^or6 (fig' f' 2)'
qoi congerne la forme du "ostt" nous faisons remarToujours io
"l
guer guoau",,o ,"ppo"i ne peut 6tre 6tabli entre sa longueur (consid6r6e
JJp"i."r. u".u-.l"T6"il t gon^ bout) et son hauteur, 6tant d-onn6 que ces 616'
me'nts pr6sentent aussi des variations (fig', 3 -24)' De.s exemplaires ayant
un m6me nombre de denticules supra- ei sl.,b.rostraux et une m6me longueur
J" io.i.", diffbrent bien souveoi p.. la hauteur de celui'ci'la cl6 de d6ter'
De la litt6rator" d" tp6"iuti.6 il, S, 6) on-constlJ: qy"
oilip'"rsus'Rathke utilise le nombre de den'
imnation poor I'espbce ii\iio"
ticules doreaux et ventraux du rostre comme 6l6ment de d6termination'
juste'
o", du, donn{es dont nous venons de faire ltanalyse, il -en -r6sulte que de
ce
Lodvidence
piononcde.
trbs
une
aariabilitd
ment cet 6l6ment pidti"ti
caractbre'
ce
que
fait 6tant ind6niable, nous proposons' en c6nclusiono
par le nombre 6e ienticules dorsaux et ventraux du rostreo ne
""pter""iC
cJnsid6r6 dans la cl6 dichotomiqug co-mqte. el.qq,","t de d6termina;;il ph"
tion ^et gu'on utilise dans ce but - ainsi {u'on le fait d'ailleurs - les carac'
;;;";t=;1". ;;;;1"., comme p", "*"--pi" le rapport entre le dactyle du
ii:" p*"rfpode et la'palme du'propoilei i c"t €l6ment-on.pourrait -ii"t::-:
aossi'I" se'ul caractbre' constant-du- rostreo le dernier denticule dor-sal' qur
m6diane de
;J ;";j";"; plac6 dans une position -post-orbitale sur la partieau'dessus
de
au
plus
tout
plac6
6iant
i" a"',ii"..,l" Iteieau"t
i;

";;;"p";,
I'oeil.
Les formules et les figures 6labor6es par nous - et qui 6tablissent la
variabilit6 de I'armure et de"la forme du rosire chez une population pontique
dt6t6 de Palaemon oilspersus -peuvent constituer ausii-rrrre bonne base
de comparaison avec les populaiion exigtantes dans dtautres mers.
PRECIZARI PRIVIND ROSTRUL LA PALAEMON ADSPERSUS
RATHKE (CRUSTACEA.DECAPODA) DIN MAREA NEAGRA, CA
CRITERIU TAXONOMIC
REZUMAT

Pebazaunui uumir de 100 exemplare se procedeazi la un studiu ami'
nuntit asupra rostrului la creveta Poiaemon iiltp"rtut Rathke, de pe_ lito'
Mirii Necre, dindu-se formule-noi de organizare a denti'
;l"l;;#"."
ce pot fi urilirite qi ilin desenele ce insole,sc lucrarea.
culilor rostrali, "l
In urma' rtodioloi se atrage atenlia asupra _variahilit5lii largi ce o
numirul denticulilor iostrali,' propunindu'se inlocuirea acestui
prezinti
'caracter din cheia de determinare, cu unul constanto indicindu'se in acest
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sene pozilF ulti'lului denticul dorsal, care se gisegte eituat intotdeauna
post'orbital. Totodati etudiul poate fi o buni bazd"de se,,,paralie ;p6;;!i;
din alte miri.
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