
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bruxelles 
18-VIII-1980 Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. Brussel 

I 

52 
I 

B I 0 L 0 G I E 14 

MYOTIS BRANDT! EN BELGIQUE 

PAR 

]. FAIRON C) 

(Avec 3 figures dans le texte) 

Comme bien d'autres chercheurs, nous avons ete frappe, depuis quel
ques annees, par la variation des individus de l'espece Myotis mystacinus. 
En effet, un petit pourcentage de ceux-ci apparalt comme etant assez 
different du Vespertilion a moustaches classique. Ce dernier est de teinte 
generale p lus foncee, notamment les membranes alaires et le masque 
de la face, le dos plus fonce et la partie ventrale grisatre, ce qui le dis
tingue assez bien des individus a tendance roussatre. Ces colorations 
sont remarquables a Ia lumiere artificielle. Nous signalons toutefois, que 
la variation de teinte du (( mystacinus » de la premiere forme peut etre 
parfois assez grande. La forme et la taille du penis chez les males sont 
encore plus remarquables : filiforme et reguliere chez l'espece type, elle 
est irreguliere chez << brandti » . Ce dernier a par ailleurs un aspect plus 
robuste que << mystacinus » . 

Plusieurs auteurs ont tente de situer la position systematique de la 
forme brandti, mais celle-ci ne semble pas avoir encore trouve de 
solution definitive. Pour les uns, nous sommes en presence de deux 
especes bien distinctes, pour d'autres, il s'agit de deux sous-especes de 
« mystacinus » . Etant donne les caracteres qui distinguent ces animaux : 
apparence exterieure (teintes, formes) et caracteres osteologiques tres 
marques (os penien, crane), nous admettrons pour le moment, qu'il s'agit 
de deux especes distinctes, soit : Myotis mystacinus, soit Myotis brandti. 

Notre travail ici n'a pas un but systematique, nous desirons unique
ment demontrer la presence des deux especes en Belgique. Nous avons 
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collecte des specimens des deux « formes )} pour les etudier et les com
parer, en meme temps que tous les individus determines comme Myotis 
mystacinus dans les collections de l'Institut, soit en tout : 67 o o et 
30 'i? 'i?, desquels nous avons prepare les cranes. 

L'etude de l'os penien (Baculum) etant determinante dans la differen
ciation des especes, nous avons pu en preparer 21. 

I. - DETERMINATION EN FONCTION DU BACULUM 

1. B ac ulum 

Cet os fut etudie principalement par TOPAL (1958) et par HANAK 
(1970). Il resulte de ces travaux qu'il n'est pas possible de le confondre 
chez les deux especes, que! que soi t son etat de croissance. 

HANAK donne comme mesures : 

Myotis mystacinus : 

longueur 

largeur 

0,43 a 0,62 (0,49) em; 

: 0,22 a 0,29 (0,26) em. 

Myotis brandti : 

longueur 

lar.geur 

0,81 a 0,97 (0,87) em; 

0,41 a 0,59 (0,50) em. 

De notre cote nous avons mesure le Baculum de 21 specimens, soit 

14 Myotis mystacinus : 

longueur 0,45 a 0,58 (0,51) em; 

largeur 0,20 a 0,28 (0,22) em. 

7 Myotis brandti : 

longueur 

largeur 

0,83 a 0,93 (0,87) em; 

: 0,30 a 0,50 (0,43) em. 

La forme de cet OS est particuliere a chaque espece 

Myotis mystacinus : ovale en vue dorsale, et de profit concave avec 
depression a la face ventrale, Ia convexite de Ia face dorsale est peu 
prononcee. 

Myotis brandti : de forme plus massive, presente generalement une 
echancrure plus ou moins nette au bout de la partie elargie. La convexite 
de la face dorsale offre une protuberance en sa partie proximale. Il y a 
une depression distincte a Ia face ventrale. 
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M o mystacin.us Mo brandti 

n Jmesures (mm) Jmoyennes n Jmesures (mm) I moyennes 

Longueur condylo-
basale 000 000 000 13 13,3 a 14,1 13,6 7 13,9 a 14,6 14,3 

H auteur crane 000 14 5,6 a 6,1 5,8 7 5,4 a 6,6 6,0 

Largeur crane (sur 
masto'ides) OOo 14 6,8 a 7,2 7,0 7 7,4 a 7,95 7,56 

Largeur interorbi-
ta ire 000 ... ... 14 3,35 a 3,7 3,55 7 3,7 a 4,0 3,8 

Longueur mandi-
bule .. ..... .. 12 9,5 a 10,35 9,9 5 10,10 a 10,85 10,43 

Longueur ran gee 
dentaire CM3 14 4,5 ' 5,1 4,9 6 5,7 a 5,9 5,8 a 
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L'etude biometrique du crane laisse apparaltre des differences beaucoup 
moins spectaculaires. Nous constatons pourtant que Ia longueur de Ia 
rangee dentaire CM3 (machoire inferieure) permet de separer mystacinus 
de brandti. La longueur de Ia mandibule est egalement un critaire de 
valeur, mais de moindre importance. Le graphique qui montre Ia corre
lation entre ces deux dimensions (ci-apres) nous montre clairement que 
les deux << formes )) etudiees sont nettement separees. 
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Correlation entre Ia longueur de Ia mandibule 
et Ia longueur de Ia rangee dentaire CM3 des specimens etudies. 

D'autres aspects du crane (signales par quelques auteurs) peuvent 
orienter Ia determination des especes : 

1) Nous verrons que le crane de Myotis mystacinus est plus bombe dans 
sa partie frontale que celui de brandti. Ce critere n'a de valeur que 
lorsque la comparaison est possible avec des specimens bien determines. 

2) La taille comparee des premolaires Pl et P2 (superieures et inferieures) 
apporte egalement une indication interessante. La difference de hauteur 
est generalement plus faible chez bmndti que chez mystacinus. lei 
egalement Ia comparaison s'impose, mais malheureusement ce critere 
peut souffrir d'erreurs nettes causees par l'usure. 

3) A Ia mandibule inferieure, la hauteur du condyle secondaire de P3 
comparee a Ia hauteur de P2, reste egalement une excellente indication. 
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Chez les specimens etudies, le condyle secondaire de P3 est toujours 
plus haut que P2 dans le cas de brandti, par contre, chez mystacinus 
il est ega! ou inferieur. Neanmoins, l'usure peut parfois induire en 
erreur chez mystacinus, qui presente alors un condyle secondaire plus 
haut que P2. II semble en effet que lorsqu'il y a usure, celle de P2 
soit toujours plus forte et avancee que celle du condyle secondaire 
de P3. 

II. DETERMINATION GLOBALE 

Sur base des criteres etablis precedemment, nous pouvons tenter de 
determiner Ia totalite des specimens en notre possession. II apparalt que 
sur 67 o o, 12 sont de l'espece brandti, 52 mystacinus, 3 non determi
nables, sur 30 ~ ~ , 2 sont brandti et 28 mystacinus. Cela nous donne 
les proportions suivantes : 

14,5 % de Myotis brandti; 
85,5 % de Myotis mystacinus. 

Myotis mystacinus 

n I mesures (mm) I moyennes 

Longueur avant· 
bras ......... () 51 32,0 a 35,6 33,7 

~ 26 32,7 a 35,6 33,4 

Longueur condylo-
basale .. ....... () 47 13,2 a 14,2 13,7 

9 26 13,5 a 14,3 13,8 

Largeur crane sur 
masto!de ...... () 47 6,8 a 7,5 7,1 

~ 28 6,9 a 7,4 7,1 

Largeur interorbi-
taire ... .. . ... () so 3,35 a 3,7 3,55 

~ 28 3,25 a 3,8 3,5 

Hauteur crane ... () 47 5,6 a 6,2 5,9 
~ 28 5,2 a 6,2 5,9 

Longueur mandi-
bule ... .. .... ~ 47 9,4 a 10,4 9,9 

~ 27 9,7 a 1o,s 9,9 

Longueur CM3 .. . () 50 4,6 a 5,2 4,9 
~ 28 4,8 a 5,1 4,9 

Myotis brandti 

n I mesures (mm) I moyennes 

11 33,0 a 38,o 35,1 
2 33,3 et 33,5 33,4 

12 13,8 a 14,6 14,3 
2 14,0 et 14,2 14,1 

11 7,4 a 7,95 7,6 
2 7,15 et 7,4 7,27 

12 3,6 ' a 4,0 3,85 
2 3,7 et 3,9 3,8 

12 s,3s a 6,6 5,9 
2 5,7 et 6,0 5,85 

10 9,8 a 11,0 10,44 
2 10,4 et 10,45 10,42 

11 5,1 a 6,1 5,75 
2 5,1 et 5,6 5,35 
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Notons que les cranes de Myotis brandti sont en moyenne plus grands 
que ceux de Myotis mystacinus; de meme pour les avant-bras. Cette 
remarque tend a confirmer ('impression ordinaire que, vivant, brandti 
est plus grand et surtout plus robuste que mystacinus. 

Il l. RESUME DES CRITERES DETERMINANTS 

1) Colorations : 

2) Penis : 

3) Baculum: 

longueur : 
largeur : 

4) Long. mandibu le: 

5) Longueur CM3 : 

Myotis mystacinus 

Membrane alaire, sou 
vent tres foncee, et 
masque noir. Face ven 
trale grisatre ou argen 
tee 

Fi liforme et regulier 

0,45 a 0,58 mm 
0,20 a 0,28 mm 

9,4 a 9,8 mm 

4,6 a 5,1 mm 

IV. DISPERSION DES ESPECES 

Myotis brandti 

Membrane alaire tou
jours plus claire. Face 
ventrale tend a etre 
roussa tre, pratiquement 
comme reste du pelage 

Irregulier, en massue 

0,83 a 0,93 mm 
0,30 a 0,50 mm 

10,5 ' 11,0 mm a 

5,2 a 6,1 mm 

Myotis mystacinus se trouve dans toute !'Europe. En Belgique, l'espece 
semble presente partout, bien que notre etude de sa reparti tion estivale 
(J. FAIRON, 1970) nous ai montre son absence a plus de 400 m d'alti
tude. 

Myotis brandti a vu sa presence confirmee en Suede, Pologne, Hongrie, 
Tchecoslovaquie, Autriche, Suisse, Italie, France, Allemagne, Hollande. 

II etait done natprel de Ia recontrer en Belgique. (Dans Ia liste des 
specimens qui suit, le numero de Registre de Ia collection de l' I. R . S. N . B. 
est donne en premier lieu.) 

3671 r:J Rochefort (Namur), le 23-XII-1941. 

5080 Cj? Rochefort (Namur), le 29-XII-1943 . 

7369 r:J Falaen (Nam ur), le 17-VIII-1946. 
8091 B r:J Waulsort (Namur), le 2-XI-1949. 

8093 Cj? Canne (Limbourg), le 31 -XII-1949. 
8095 0" Petit Lanaye (Liege), le 14-II-1952. 
8101 0" Hockai (Liege), ca. le 1-IX-1946. 
8106 0" Comblain-au-Pont (Liege), le 26-IV-1949 . 
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15728 0' Vechmael-Hennisdael (Limbourg), le 27-I-1946. 

15733 A 0' Mazy (Brabant), le 10-III-1946. 
15739 0' Calmthout (Anvers), le 26-IV-1946. 

3 0' Herbeumont (Luxembourg), le 27-III-1973. 

0' Bertrix (Luxembourg), le 12-XII-1973 . 
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J usqu'a present, les donnees ecologiques se limitent a la connaissance 
de la dispersion ,de l'espece. Les captures se font generalement l'hiver. 
C'est dans les grottes, comme a Rochefort, Falaen, Waulsort, etc ... , d'an
ciennes carrieres souterraines de marbre (Mazy), ou de tuffeau (Hennis
dael, Petit-Lanaye) qu'ont ete trouves les specimens des collections de 
l'Insti tu t. 

Nous avons eu personnellement la chance de decouvrir un glte dans 
lequel plusieurs exemplaires de Myotis brandti se trouvent regulierement. 
Il s'agit d'une tres ancienne ardoisiere souterraine, abandonnee depuis 
des dizaines d'annees et dont l'ouverture se situe dans les bois d'Herbeu-
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mont, a proximite d'une clairiere constituee par les debris anciens de 
!'exploitation, au fond d'une vallee. L'ouverture monumentale se pro
longe en contrebas et a angle droit en une salle de section triangulaire 
d'environ 6 m de large sur 10 m de long et 4 m de hauteur. Cette salle 
partiellement eclairee sert de refuge aux Vespertilions de Brandt. Ceux-ci 
se logent dans les fentes du plafond, constituees par des lames de schiste 
ou bien dans l'angle superieur a }'intersection du plafond et la paroi 
laterale. M yotis brandti est souvent associe a Myotis mystacinus, parfois 
a Plecotus auritus. Ils forment alors des masses compactes de deux, trois 
ou quatre specimens. 

Le baguement nous a montre que les individus marques sont fideles 
au gite, plusieurs Ont ete recaptures une Oll deux annees apres au meme 
endroit. 

Un fait qui nous semble remarquable est la presence de trois o o au 
mois d'aout 1973 .dans ce meme glte, il n'y avait aucun Myotis mystacimts. 
Nous ne possedons pas encore de donnees concernant la reproduction de 
Myotis brandti, mais il semble logique de croire que des « maternites >> 

doivent exister dans cette region, la presence des males en periode esti
vale pourrait peut-etre en etre une preuve. Une telle decouverte aurait 
certainement une incidence sur le probleme de Ia position systematique 
des deux (( formes }} etudiees dans ce travail. 
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