PROSPECTION HYDROBIOLOGLQUE DU LAC DE LÉRÉ
ET DES MARES AVOISINANTES
II.

- ROTIFBRES

l

par R. POURRIOT**

LISTE

DES

ESPÈCES

RECENSÉES

P=IR

FAMILLE

Pseudotrocha (Ploïma)
-

BRACHIONIDAE

Anuraeopsis
fissa (Gosse)
Anuraeopsis
coelafa f. lanceolata Pourriot
Brachionus angularis
Gosse
Brachionus calyciflorus f. dorcas (Gosse)
Brachionus
caudatus f. LwlgaIus Ahlstrom
Brachionus falcatus Zach.
Colurella zzminata Miiller
Euchlanis dilaiata Ehr.
Euchlanis triquetra Ehr.
Keratella cochlearis f. tecta (Gosse)
Keraiella tropica Apstein
Lepadella patella (Miiller)
Mytilina
wntralis
(Ehr.)
Trichotria
tefractis (Ehr.)
-

LECANIDAE

Lecane ludruigi Eckst.
Lecane luna (Müller)
Lecane (Monostyla)
bulla (Gosse)
Lecane (Monostyla)
closterocerca (Schmarda)

La Ira partie de cette Etude (Milieu physique) a étB r&digke par Ch. Lévêque, la 3e partie (Cladocéres
et Copbpodes) par L. Saint-Jean et R. Gras et la 48 partie (Faune bent.hique) par C. Dejoux, L. Lauzanne et
Ch. Lévêque. Ces A parties figurent au sommaire du Cah. O.R.S.T.O.M.,
s6r. Hydrobiol.,
vol. V, no 2, 1971.
+ C.N.R.S., Gif/Yvette,
91 (France).
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NOTOMMATIDAE

iVofommata sp.
Scaridium
longicaudum

(Miiller)

- TRICHOCERCTDAE

mucosa (St,okes)
myersi (Hauer)
ruttneri Donner
similis (Wierz)
tchadiensis Pourriot
tenuior (Gosse)

Trichocerca
Trichocerca
Trichocerca
Trichocerca
Trirhocerca
Trichocerca

SYN~H~ETIDAE

Polyurthra
Polyarthra
Synrhaeta
-

remata Skor.
vulgaris Carlin

sp.

ASPLANCHNIDAE

Asplanchna

brightmelli

Gosse

Monimotrocha (Flosculariacea)
-

TESTUDINELLIDAE

Filinia
terminalis
Plate
Hexarthra
intermedia (Wisn.)
Pompholyn: sulcata Hudson
Testrrdinella patina (Herm.)
Tetramastyx
opoliensis Zaach.
--

CONOCHILID~E

Conochiloïdes

coenobasis Skor.

Paedotrocha (Collot.hecac.ea)
-

COLL~THECIDAE

Collotheca pelagica

(R~U~S.) ?

REMARQUES

SUR

QUELQUES

ESPÈCES

Brachionus angularis
Chez tous les exemplaires, les protubérances situées de part et d’autre de l’ouverture du pied
sont nettement. rejetées ventsalement. La forme postérieure de la lorica présente de ce fait une
allure inhabituelle.
Les œufs femelles amictiques sont couverts de nombreuses ponct,uations
ou rueme de courtes épines.

Brachionus caudatus
Seule la forme vzzlgafus & épines postérieures
nombre par rapport à Brachionus angularis.

courtes a été trouvée et toujours

en petit

Notommata SP.
D’apres l’étude du mastax, il s’agit probablement
Cah. O.R.Y.T.O.M.,

sér. Hydrobiol.,
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Trichocerca mucosa
Très semblable A Trichocerca
bicrista
(Gosse), cette espèc.eest nett,ement plus petite (longueur
du corps 135 p, du grand orteil 144 p) et ses 2 crêtes dépassent un peu le milieu du corps (longueur
des crêtes 78 EL) (HAUER, 1952).

Trichocerca ruttneri
Voisine de Trichocerca
dixon-nuftalli
(Jenn.), elle s’en distingue, entre autres caractères,
par la taille (ex. chez un individu : longueur du corps = 145 p, du grand orteil = 63 IL). Dans
les rhcoltes de plancton apparaissaient souvent des œufs fixés sur les filaments de Melosira. Ces
œufs présent,ent, une shucture particulière : l’embryon est enveloppé par deux membranes
concentriques, la membrane extérieure nettement décollée de la membrane intérieure. Ex.
dimensions de l’enveloppe externe = 81 x 57 p, dimensions de l’enveloppe interne = 69 x 39 IA.
TABLEAU

Répartitions
14

+
Anuraeopsis
fissa ..............
A. coelafa f. lanceolafa. ........
+
Asplanchna
brighfwelli. .........
Brachionus angularis ...........
+++
B. calyciflorus f. dorcas .........
+
B. caudafus f. vulgafus .........
+
B. falcafus ....................
Collofheca pelagica?. ...........
Colurella uncinafa ..............
+
Conochiloides coenobasis .........
Euchlanis dilafafa ..............
E. friquefra ...................
+
Filinia
ferminalis ..............
+
Hexarfhra
infermedia ...........
+
Kerafella cochlearis f. fecta .....
+
K. fropica .....................
+
Lecane bulla ...................
+
L. closferocerca .................
L. ludwigi ....................
L. luna .......................
Lepadella pafella ...............
Myfilina
venfralis ..............
Jr
Nofommafa sp ..................
+
Polyarfhra
remata ..............
+
P. vulgaris ....................
+
Pompholyx sulcafa .............
Scaridium longicaudum .........
Synchaefa sp ...................
Tesfudinella patina .............
.
+
Teframasfyx opoliensis. ........
Trichocerca mucosa .............
T. myersi .....................
+
T. ruffneri ....................
+
T. similis .....................
T. fchadisnsis .................
T. fenuior .....................
Trichofria
fefracfis. .............
Nombre

total

d’espéces ........

p--p-----19

1

des espéces par stations
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(1) Pour l’emplacement
et les caract&istiques
des stations voir : Prospection
ct des mares avoisinantes.
1. Milieu physique, par C. LÉVEQUE.
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hydrobiologique

du lac de L&rtk,

17-l
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0BSERl“ATION.S

SUR

LA

RÉPARTITION

DES

ROTIFÈRES

La stat,ion 87 est. de loin la plus riche en espèce de Rotifikes bien que pauvre en individus.
Ceci peut%‘expliquer par le fait, que la récolte a été effectuée en zone littorale au sein d’herbiers
à Vallisneries. Nous y avons trouvé quelques esp&c.espeu communes telles que Anrrraeopsis coelafa
f. lanceolufa et Trichocerca tchadiensis, antérieurement réc.oltées au lac. Tchad (POURRI~T, 1968).
Les stat.ions 14,37,47 et 77 (zone planct,onique) ont. un peuplement t,rès semblable caractérisé,
A l’inverse de la précédente, par un plus petit nombre d’espèces et une abondance d’individus.
Brachionus
arzgularis domine largement. et représente à Iui seul pIus de $0 yk de la population
roi-iférienne, aucune des autres espéces ne dépassant à elle seule 5 0/0 du tfotal. Le peuplement
en Rotifères de la station 86 (mare résiduelle) est peu différent des précédents, alors qu’A la station 82 (autre mare résiduelle, moins riche), Brachionus
calyciflorus
f. dorcns et Aspla~zchna
briyhfruelli sont les plus nombreux. Les stations 84, 85, et 88 sont très pauvres en RotifBres.
1968) et celles du lac
La comparaison des listes d’espéces récoltées au lac Tchad (POURRI~T,
Lérb fait apparaître une similitude des peuplements en Rotiféres dans les deux lacs. La majorité
des formes du lac Léré: sont cosmopolites. Seules 5 d’entre elles, soit moins de 14 %, Anuraeopsis
coelafa, Brachionus caudafus, Kerafella fropica, Trichocerca ruffrzeri, Trichocercn tchadiensis, sont
préférentiellement
tropicales ou subtropicales. Toutes sont des espèces déjà connues dans les
planctons africains (cf. GILLARD 1957, WULFERT 1965, etr..), compte tenu de certaines confusions
(ou synonymies ?) possibles, ex. Trichocerca similis et Trichocerca
birosfris.
~Wanuscrit repz le 11 juin

1971.
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