
o U AMON tF
W\lU,bJA \'1000gy, . '1 .rp 

oept. o~_.J~tft>-r~ 

~~~r _ 
TROIS NOUVEAUX GASTROTRICHES MACRODASYOIDES
 

DE LA FAUNE INTERSTITIEL:LE MARINE
 
DES SABLES DE ROSCOFF.
 

par 

Bertil Swedmark 
Station loologlque de Kri'lineber9, Fiskeblkkskil, Su~d•. 

Resume 

Parmi les groupes caracleristiques de In faune inlerslitielle des sables marins,
 
on nole les Gaslrolriches ~Iacrodas:yoides. La faune inlerstitielle de la region de
 
RoscoIT en comprend, jusqu'ici, 34 espcces.
 i 

La nole qui suit donne la descriplion de lrois espcces nouvelles: Tetranchyro

derma draaescoi, Dactylopodalia roscouita el Xenodasys sancti-aoulueni n.g., n.sp.
 

Nous connaissons actuellernent une centaine de Gastrotriches
 
marins, dont 80 appartiennent it l'ordre des l\lacrodasyoldes. Ces
 
derniers sont exclusivement marins. lis mesurent de 0,3 a 3 mm de
 
long et sont, en general, de forme allongee ou aplatie. Nos donnees
 
sur leur anatomie sont fondees essentiellement sur les recherches de
 
Remane (936) et la plupart de leurs especes n'ont ete definies que
 
sur la base de details de morphologic exlerne. Celle-ci est particulie

rement significative pour l'etude de ces animaux. Au cours -de l'evo

lution de ces petites formes, la difTerenciation des especes s'est produite
 
sous l'influence des conditions si particulieres du milieu interstitiel.
 
Une adaptation, aussi bien morphologique que biologique a ces condi

tions, est evidente chez les Macrodasyoidcs et apparait dans la
 
disposition des organes adhesifs par exemple, aussi bien que dans
 
les difTerenciations de signification mecanique tels que epines et
 
ecailles, qui 'ne sont que des difTerenciations cuticulaires.
 

A RoscofT, la faune des Gastrotriches marins a ete Ctudiee par
 
Levi 0950, 1958) et Swedmark 0950, 1954 a, 1954 b, 1956) et nous y
 
distinguons jusqu'ici 34 especes. C'est a la grande variCte des types
 
de plages et a l'importance des fonds de ,sediments interstitiels infra

littoraux que cette region doit la richesse de sa faune de Gastrotriches
 
et de sa faune interstitielle, en general.
 

Depuis 1954, les recherches concernant la faune in'terstitielle des
 
debris de coqllillages provenant de la dune sous-marine de Trezen ar
 
Skoden nOlls ont fait connaitre toute une serie de formes nouvelles
 
parmi Iesquelles on peut mentionner les Cnidaires Olohydra vagans
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Swedmark et Teissier, lfalammollydra ad/wrens Swedmark et Teissier,
 
Armor1Jydra janowiczi Swedmark et Teissier. Ie· Turbellarie Acantho

mac.rostomum sfJiculifcrum Papi et Swedmark et la Polychete Psammo

driloides fauveli Swedmark. Vne Iiste de la microfaune de cette
 
localite est publiee dans un travail de Swedmark et Teissier (1967).
 

Deux des trois especes nouvelles dec rites dans la presente note
 
appartiennent it la faune de cette meme dune so us-marine de Trezen
 
ar Skoden. Formee de coquillages briscs, elle est situee it trois milles
 
environ au nord-ouest de I'lle de Uatz (Nord-Finistere), it une pro

fondeur de 45 a 65 ro. Vne description de ce sediment peut etre
 
trouvce dans une etude de Boillot (1960).
 

1.	 - TETRANCHYRODERMA DRAGESCOI N. SP. 
(FAMILLE DES THAUMASTODERMAT1DAE). 

Cette noU\'~IIe espece (Fig. 1) mesure environ~ill})tJ- de long:
 
c'est I'un des plus petits representants du genre Tetranchyroderma.
 
La cephalisation y cst beaucoup plus prononcce que dans n'importe
 
~~e autre espece du genre et I'animal possede une tete aplatie, de
 
~ de large. Entre~ete et l'abdomen existe une region rctrecie 

formant un cou et d~~ ~rgeur approximativement. L'abdomen ~ 
a une largeur maximum d~ environ et une face dorsale convexe. "v: fI 
II se retrecit peu a peu dans la partie posterieure et se termine par tl 
deux larges lobes caudaux-Iateraux.	 !\ ' 

. ,. L 
Des crochets sont distribues en rangees assez espacees. Chaque, ':J 'A.' 

crochet est constitue par quatre prolongements (type tetrancre). Leur t ~ ~\' 
taille varie quelque peu et les plus grands se rencontrent au milieu !~V} 
et dans la region posterieure du corps, tandis que ceux de la tete (lT~} ~ 

sont irreguliers ct incompletement de\'eloppes. Ces gros crochets ont ~ t \ii 
quelquefois ,des prolongements de longueur di(fercn~e, de telle sorte "\ "od 
que deux d entre eux sont plus J~.,que ceux qUI leur font face. t 
Les plus grands ont a peu pres~ alors que les plus courts ne IJ 
depassent guere61r;2 

De chaque cOte du corps, il existe environ lOa 15- tubes adhesifs
 
marginaux, de longueur a peu pres egale, comprise entre 15 e~
 
Les lobes caudaux sont pourvus d'une frange tres dense de ces tubes
 
qui constituent un organe adhesif caudal efficace. Leur nombre atteint
 
environ 15 par lobe.
 

Des poils sensoriels disperses peuvent eire observes sur Ie corps,
 
surtout en position marginale. Les plus importants se trouvent sur
 
la tete et sur les cOtes de I'abdomen. Les cils locomoteurs forment
 
deux larges bandes sur la face ventrale de I'animal. Le tube digestif
 
est constitue par un court cesciphage. qui s'ouvre par l'intermMiaire
 

d'une valvule dans I'intestiu moyen. Le rapport ce ~ i' ertre la lon

gueur relative de I'resophage et de I'resophage plus I'intestin, est de
 
1/3 environ. L'resophage s'ouvre dans une large bouche en entonnoir
 
qui rappelle davantage celie d'un Plalydasys que celie des especes deja
 
connues du genre Tetrancllyroderma. L'intestin est plus opaque que
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I'cesophage lorsqu'on I'observe par transparence au microscope stereo
scopique binoculaire. 

L'appareil sexucl comprend un ovaire dorsal, un testicule place 
a droile et une bourse copulatrice dorsale par rapport a I'anus. 

CeUe nouvelle Tetranchyroderma rappelle davantage, par plu
sieurs de scs caracteres externes, divers 
genres de la famille des Thaumastoder
matidae : la forme des lobes caudaux, 
par exemple, est la meme que dans Ie 
genre Ptychostomella et dans Platyda
sys brachycephalus Levi. 

Diagnose
 
de Tefranchyroderma dragescoi n. sp.
 

, 

Cephalisation accusee. <Esophage en
 
forme, d'entonnoir. Crochets du type
 
tetrancre. Partie posterieure du corps
 
ditTerencice en deux lobes larges pour

vus de tubes adhesifs.
 

Localite type: dune sous-marine de
 
Trezen ar Skoden (Nord - Finistere),
 
coquillages brises, profondeur: 50 m
 
environ.
 

, 
2. - DACTYLOPODALIA ROSCOVfTA 

SWEDMARK 1964 NOM. NUD.
 
(FAMILLE DES DACTYLOPODALIIDAE)..
 

Le genre Daetylopodalia a ete decrit
 
par Remane en 1925 (syn. Dactylopo

della). A pen d'intervalle, il a distingue
 

. deux especes : D. baltica et D. typhle, 
auxquelles :1 ete rajoutee, plus tard, 
D. cormlta de RoscotT (Swedmark,
 
1956). .
 

Durant I'hiver 1961, j'ai trouve, tou

jours a RoscotT, une nouvelle Dactylo

poc/alia qui se distingue des trois espe

ces deja connues et qui est decrite, dans
 
la presente note, sous Ie nom de Daety

lopodalia roscovita. Elle aete nommee
 
et representee dans un travail precedent
 
(Swedmark, 1964).
 

Par Ia longueur de son corps qui atteint 450 tL, Daclylopodalia 
roscovita (Fig. 2) est la plus grande de toutes les especes connues de 
ce genre. Par sa forme, eUe se rapproche beaucoup de D. baltica et 
D. typhle. 

FIG. 1 
Tetranchyraderma dragescai 

D.Sp. 
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Le corps est aplati et se retredt vers I'avant en constitu:mt un 
cou, tan dis que, vers I'arriere, iI se termine par deux larges lobes 
caudaux. De legeres ondulations laterales se remarquent de chaque 
cOte de la tete, tandis que des taches oculaires rouges peuvent etre 

observees anterieurement' aces 
ondulations cephaliques. Sur la 
tete, et tout specialement en posi

to tion laterale, iI existe des pO'i!s 
sensoriels, groupes en petits amas. 

_ t. C. Derriere les ondulations laterales 
cephaliques, on observe, de chaque 
cote, deux longs tubes adhesifs. 
Daclglopodalia roscovila possede un 
plus grand nombre de tubes adhe
sifs que n'importe quelle autre 
espece du meme genre. lIs s'obser
vent tout Ie long du corps et sont 
groupcs en trois zones distinctes : 
les deux premieres avec un tube 
unique de chaque cote de la partie 
moycnne du corps et la troisieme 
avec sept tubes legerement poste
rieurs. Chaque lobe caudal est pour
vu de 12 a 15 tubes adhesifs de 
15 a 25!J. de long. 

Comme chez les autres especes du 
meme genre, les tubes adhesifs de 
Daclyfopodalia roscovita jouent un 
role dans la locomotion. Certains 
stimulus mecaniques peuvent deter
miner, chez les Gastrotriches Ma
crodasyoides, un type de locomotion 
qui se rapproche de celui des che
nilles arpenteuses. Les mouvements 
sc font par action successive des 
groupes adhcsifs respectivement ce
phaliques et caudaux. 

re 
Le rapport re + i-est de 0,25 

chez un specimen adulte. 

Daclylopodalia roscovita n'ayant 
. ete trouvee qu'en petit nombre, son 
anatomie n'a pu etre etudiee. 

En comparant la disposition des 
. tubes· adhesifs chez' les differeilts 
membres de la famille des Dae
tylopodaliidae, nous pouvons y 

distinguer une serie morphologique continue (Swedmark, 1964). Dans 
cctte serie, Dendrodasys gracilis "Vilke represente l'un des extremes 
avec une reduction complete des lobes caudaux remplaces par un 
append ice fourchu, pourvu de 2 + 2 tubes adhesifs. Dans Ie genre 

FIG. 2 
Dactylopodalia Toscovita 

l.e. : lubes adhesifs eephaliques; 
l,]. : lubes' adhesffs l.ateraux ; 
l.o. : taches oculaires. 
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Daetylopodalia, I'appendice caudal est toujours double, mais avec une 
lendance it I'augmentation du nombre des lubes adhesifs (D. cornuta : 
4 + 4 ; D. baltica: 6 + 6 ; D. roscovita : 12 + 12). L'espece nouvelle 

y D. roscovita represente ainsi I'extremite opposee dans cette serie 
morphologique.I Daetylopodalia roscovila a He trouvee dans un sable coquillier

I de Bloscon, pres de Roscoff, a 25 m de profonde~r. , 
" 

Diagnose de Dacfylop~dalia roscovita. 

Pedicules caudaux en forme de deux lobes larges, pourvus chacun 
d'une douzaine de tubes adhcsifs. Plus de six tubes adhesifs dans Ie 
groupe marginal posterieur., 

Localite type: sable coquillier de Bloscon, pres de RoscofT (Nord
Finistere) . 

XENODASYS SANCT/-GOULVENf N. G.; N. SP. 
(FAMILLE DES DACTYLOPODALIIDAEJ. 

L'espece qui va etre decrite a ere trouvee en 1956, dans Ie sediment 
de la dune sous-marine de Trezen ar Skoden. Elle rappelle, en parti
culier pour I'arrangement de ses tubes adhesifs, des especes de la 
famille des Dactylopodaliidae et je propose de la ranger provisoirement 
dans cette famille dont elle possede les caraeteres principaux. II est 
cependant necessaire de creer pour elle un nouveau genre et je pro
pose de la nom mer Xenodasys saneti-goulveni n.g. ; n.sp. 

Longue de 280 IL et large en moyenne de 60 IL, X. sandi-goulveni 
(Fig. 3) est l'une des plus petites especes de Gastrotriches Macro
dasyoides. Son corps est aplati et transparent et la mince cuticule 
qui se prete aux mouvements de l'animal rappellede la cellophane. 

I 

La cephalisation est accusee. La tete, plus large que longue, 
porte deux paires d'appendices en forme de tentacules: une paire 
latero-mediane (Fig. 3 A, a.l.m.) et une paire laterale (a.I.). Des renfor
cements tres reguliers de la cuticule cephalique donnent a la tete une 
ornementation caraeteristique et limitent une partie medio-dorsale 

:1 pentagonale entouree de quatre parties plus ou moins triangulaires.i 
Le cOte ventral de la tete presente une ornementation de meme nature, 
avec sept parties polygonales en arriere de la bouche qui est sub
terminale (Fig. 3 B). 
, - : ia '6utiCu'l~ '~st depourvue d'~ne telle ornementation:', Mais ici, 
cette cuticule, mince et souple, semble tendue par des structures 
internes, autour des tubes adhesifs, en particulier. Sur les parois 
dorsale et laterales du corps s'observent ainsiquatre rangecs longitu
dinales de bosses. L'abdomen se termine par deux pedicules distincts, 
pourvus chacun de trois lubes adhesifs. A part ces tuhes adhesifs 
caudaux, on observe, de chaque cOte de ,l'animal, une douzaine de 
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tubes adhesifs marginaux. La partie posterieure de I'abdomen (1/5 
environ) est depourvue de tubes adhesifs marginaux. Lcs cils loco
moteurs sont disposes sur une bande mediane, Ie long du cOte ventral 
de l'animal. On trouve des dIs sensoriels sur Ie bord anterieur de la 
tete et sur les appendices cephaliques lateraux. 

FIG. 3 
Xenodasys sancti-goulveni 

n.g., D.Sp. 

A: animal vu du cOle dorsal; 
B : tete en vue ventrale. 
a.!. : appendice cephalique late
ral; a.l.m.: appendice cepha
lique latera - median; m.t.: 
muscle trifurque ; p.c. : pedicule 
caudal; t.l. : tubes adhesifs la
teraux. 

L'orifice buccal, subterminal et etroit, s'ouvre dans un cesophage 
legerement mains large que l'intestin qui Ie suit. Ces deux parties du 
tube digestif sont separees par une valvule. 

Le rapport ce ~ i est 0,25 environ. 

L'etude de I'animal a ete faite sur Ie vivant et son anatomie n'est 
pas eonnue en detail. On peut observer, par transparence, des muscles 
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cephaliques qui sont probablement la continuation anterieure des 
muscles longitudinaux du corps. De chaque cOte, se trouve un tendon 
trifurque (Fig. 3 B, m.t.) dont on peut supposer qu'il commande les 
mouvements des tentacules lateraux. 

Des individus ovigeres n'ont pas ete observes jusqu'ici. Comme 
chez Daetylopodalia, il existe deux testicules allonges de chaque cOte. 

Diagnose du genre Xenodasys n. g. 

Gastrotriches Macrodasyoides a cuticule mince et souple. 
Appendices cephaliques en forme de tentacules. Tubes adhesifs 

marginaux regulierement repartis. Pedicules caudaux. 
Type: Xenodasys saneti-goulveni n.sp. avec les caracteres du 

genre. 

Localite type: dune sous-marine de Trezen ar Skoden (Nord
Finistere) . 

SammanfaHning 

Till de karakteristiska djurgrupperna i marin sandmikrofauna hor ordningen 
Macrodasyoidea bland gastrotricherna, Fro'ln RoscolT-omrAdet kanner man hittills 
34 arter. 

I foreliggande arbete beskrivas tre nya arter: Telranchyroderma dragescoi, 
Dactylopodalia roscovita oeh Xenodasys sancli-goulveni alla fran sandmikrofauna 
i Roscoff. ' 

K xapaKTepHblM lKlIBOTllblM rpynnaM B MOpCKOA neCO'lHOH MHKpocPaYHe npt!
HaAJlelKHT nopllAoK Macrodasyoidea cpe,nH Gastrotricha. B pOCKOBCKOH 06J1aCTH 
HalllJlH ,no CHX nop YlKe 34 nOpOAbl. 

B AaHHoA pa60Te onHCblBaeTClI 3 HOBblX nopOAbl: Telranchyroderma clragescoi, 
Dactylopoclalia roscovita. Xenodasys sancti-goulveni. 

Bce nil ynoMlIHYTble 113 neco'lHoll ~l\IKpo¢aYHbl B POCKOBe. 
, , 
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