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Lors de travaux agronomiques au Soudan, M. Ph. GRANDJEAN a 
récolté en grand nombre un Collembole entomobryen du genre Seira. 

Etant donné les informations existant déjà pour ce genre en Afrique, 
toute récolte nouvelle présente un intérêt biogéographique. 

DESCRIPTION DES BIOTOPES 

Le matériel déterminé a été collecté dans le centre-ouest Soudan 
(approximativement à 9°30' N et 27°20' E), province du Bahr el Ghazal, 
le long de la ligne de chemin de fer reliant Babanussa à Wau. 

La prospection de la zone a été effectuée par la firme allemande Agrar
und H ydrotechnik d'octobre à décembre 1975, dans le cadre d'une étude 
de fa ctibilité pour la mise en valeur agricole du terroir local. 

Le climat est caractérisé par des températures moyennes élevées et une 
saison des pluies de quatre à six mois, la moyenne des précipitations 
atteignant 810 mm entre avril et octobre. Tempêtes de sable ou tourbillons 
de poussière sont courants entre février et avril. 

La région est si tuée à une altitude moyenne de 420 mètres et présente 
un relief uniformément plat. Les sols sont constitués d'a lluvions sablon
neuses et argileuses, déposées en si llons alternés, orientés généralement 
suivant une direction sud-oues t/nord-est. La phase de sédimentation 
remonte probablement au début du quaternaire et semble se rattacher à 
un vaste système centré sur l'actuelle rivière Lol, située au sud de la zone 
prospectée. 
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La végétation est du type savane sèche arborée, dominée par les for
mations suivantes : 

Sols 
1 

Strate supérieure 
1 

Strate inférieure 

argileux Anogeissus leiocarpus - Com- Andropogon gayanus - Hy-
bretum cordofanum var. gluti - parrhenia rufa - Panicum sub-
nosum - Acacia gerardii albidum 

sableux Combretum cordofanum var. Oldenlanclia - Hyparrhenia 
glutinosum - Anogeissus leio- rufa - Brachiaria xantholeuca 
carpus - Piliosrygma reticula-
tum - Balanites aegyptiaca -
Tamarindus indica 

1. - Site de Malwal 

La capture a été effectuée à Malwal sur sol argileux (vertisol ) au 
début de la sa ison sèche. Les vertisols sont inondés durant une période 
plus ou moins longue (1 mois au minimum) au cours de la saison des 
pluies et présentent un microrelief (gi lgaï) de 15 à 50 cm d'amplitude 
sur une distance de deux à trois mètres. Les termites attaquent la base des 
racines et des touffes d'herbes perennes arrivées à maturité. Des nodules 
et concrétions calcaires de différents diamètres (1-8 cm) recouvrent cer
tains sommets de gilgaï. Aucune litière organique n'a été observée à la 
surface du so l, qui montre de plus de profondes fentes de retrait polygo
nales, larges de 2 à 3 cm. Un processus de « self-mulching » est entamé 

- par endroit à la surface du sol, pluvérisant la structure de éléments argi
leux et comblant parfois certaines fentes de retrait qui abritent en outre 
une faune variée d'insectes. 

Il est presque certain que le site est annuellement soumis à l'influence 
de feux de brous e, probablement allumés en débu t de saison sèche en vue 
de favoriser la repousse des herbacées perennes qui sont ensuite pâturées. 

Le s o 1 (profil B 18) est de couleur gris très sombre à brun ol ive, 
à texture franchement argileuse (plus de 50 % de matériaux < 2 µ,) dans 
tout le profil. Le pH (H20, suspension sol-eau 1 : 5) varie de 6,6 à 9 selon 
la profondeur, avec une réaction franchement calcaire à partir de 35 cm. 
La teneur en carbone (méthode Walkeley et Black) varie de 3,35 % (avec 
un rapport C/N de 27) dans les 10 premiers centimètres, à 0,03 % 
(C/N = 17) en profondeur. 

La s t ra te arborée est dense (35 % ) et constituée des espèces 
suivantes : - Anogeissus Leiocarpus - Acacia gerardii - Balanites 
aegyptiaca - Dichrostachys glomerata - Albizzia amara - Acacia seyal 
- Combretum cordofanum - Grewia villosa - Grewia mollis -
Dalbergia melanoxylon - Combretum aculeatum - Tamarindus indica 
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{par endroits) tandis que la s t r a t e h e r b a c é e est constituée par : 
- Pennisetum pedicellatum, Aristida spp., Chloris gayana, Panicum sub
albidum, Echinochloa colona, Monechma hespidum. La couverture du sol 
atteint 15 % en moyenne. 

Conditions de capture 
Un couvercle plat en plastique transparent contenant 1h cm d'eau a été 

disposé le soir sur la surface du sol préalablement grattée sur 1 cm. Le 
matériel a été récolté en une fois et trié le matin suivant. Tant à Malwal 
qu'à Makeir, aucune observation directe de collemboles circulant éventuel
lement en urface n'a été effectuée. 

2 . - Site de Make ir 

Le matériel a été réco lté sur le sol sableux, à proximité immédiate d'un 
champ de millet, selon la même procédure qu'à Malwal. La surface du 
sol est pratiquement exempte de végétation et constituée d'une couche 
de sab le grossier mêlé de petits graviers arrondis dont certains sont laté
ritique . 

Le s o l (profil B 1) consiste en un horizon de 20 cm de sable limo
neux {plus de 80 % de matériaux gross iers > 50 µ) de couleur brun
gris foncé, de pH neutre, surmontant un limon sableux (65-70 % idem) 
brun foncé, tacheté de jaune brun, à réaction alcaline prononcée en pro
fondeur. La teneur en carbone organique avoisine 0,40 % dans la pre
mière couche {avec un rapport C/N de 14) et reste comprise entre 0,109 
et 0,156 plus bas (C/N respectifs de 6 et 9). Le profil dans son ensemble 
est poreux. 

La s t r a te a rbor ée est pratiquement absente (défrichage) et con
siste en quelques arbres isolés : Tamarindus indica, Terminalia brownii, 
Combretum cordof anum, Balanites aegyptiaca, Piliostygma reticulatum. 

Une régénération secondaire de Stereospennum kunthianum est obser
vée par endroits. 

Les espèces h e r b ac é es sont représentée par : Graminées : 
Eragrostis tremula, Schoenfeldia gracilis, Hyparrhenia bagirmica, Chloris 
gayana, Dactyloctenium aegyptium. 

Autres : O!denlandia senega!ensis, Tephrosia uniflora, Cassia tara . 
Il e t à signaler que la nappe phréatique est relativement proche dans 

ce type de sol et qu 'elle est exploitée par des puits dont la profondeur 
varie de 3 à 8 m. 

L'influence humaine a profondément perturbé le biotope, qui est envahi 
par adventices et annueles en cas de jachère et pâturé à outrance après 
la récolte des champs. Certaine zones sont sujettes à un début d'érosion 
en nappe. 



Tableau général du climat 

Mois J F M A M J 

Précipirations moyennes mensuelles (mm) 0 0 2 10 84 128 

Pourcentage des moyennes mensuelles de 
pluviosité (par 24 h) . . . . . . . . . . . . . .. - - - 61 43 29 

Humidité relative (%) ....... .... .... 28 24 23 30 42 55 

Evapotranspiration mo1•enne potentielle 
(mm) .......... .... ............ 162 164 184 170 170 148 

Température moyenne mensuelle (oC) . . . 26 27 30 31 31 30 

Moyenne mensuelle de l' insolation ...... 65 64 51 49 41 35 

Moyenne de la durée d'éclairement 
(h, min ) .. . .......... .. ......... 11.35 11.46 12.00 12.18 12.33 12.42 

Direction moyenne du vent . . . . . . . . . . .. N N NE s s sw 
Vitesse moyenne du vent (m/sec) .... .. 3.3 3.3 3.3 2.8 3.3 3.3 

J A s 0 

163 200 158 60 

26 29 28 60 

69 75 68 53 

117 106 111 137 

27 26 27 28 

26 25 30 42 

12.40 12.30 12.14 11.58 

sw sw sw s 
3.3 2.8 2.5 2.8 

N D 

9 0 

- -

38 33 

148 147 

28 26 

61 69 

11.42 11.33 

NNE N 

3 3 

Total 
annuel 

814 

-

44.8 

1764 
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46.5 
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Seira grandjeani sp. n. 

DESCRJPTION 

L'ensemble du corps est dépigmenté à l'exception de la partie antérieure 
des segments abdominaux, et de deux taches très foncées à la partie pos
térieure des segments abdominaux IV et V. Chez de rares spécimens, il 
y a des taches latérales de pigmentation faible et diffuse sur les parties 
dorsales des segments thoraciques et abdominaux. 

Chétotaxie céphalique. - La rangée interoculaire 1 présente six soies 
avec une en retra it de la soie proximale. Le groupe 2 est de cinq soies. 
Entre les plaques oculaires, il y a deux fois deux soies et le groupe 3 

B 
! 

' 
A c 

Fig. 1. - H abitus et chétotaxie. 
A. Trichobothries des segments abdominaux II et III. B. Plaques occulaires. 
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comporte quatre soies. Au centre de la tête, le groupe 4 présente deux soies 
en A, ix en B, trois en C et deux en D. Il y a une soie en 5. Le groupe 
occipital 6 est de quatre soies. 

Chétotaxie thoracique. - Segment thoracique II. Le groupe 1 comprend 
quatre soies en A et trois en B. Le groupe 2 est de quatre soies . L ensem
ble 3 se compose pour A, B et C respectivement de six, deux et cinq soies. 

Segment thoracique III. Les groupes sont assez confondus : il y a six 
soie en A, trois en B et cinq en C. 

Chétotaxie abdominale. - Il y a successivement, pour les egment I, 
II et III, huit, cinq et une oies. Sur le segment abdominal IV, le groupe 1 
se compose d'une rangée antérieure de deux soies, et d une postérieure 
de trois soies. Les ensembles 2 et 3 comportent chacun quatre oies. 

Les trichobothrie . - Le egment abdominal II porte deux trichobo
thries; l'une est située proximalement par rapport aux cinq macrochètes 
claviformes, cette trichobothrie est entourée de quatre petite oies modi
fiées, de silhouette lancéolée et effilée. L'autre trichobothrie e t latéra le et 
garnie antério-extérieurement de quatre soies modifiées. 

Sur le segment abdominal III, il y a trois trichobothries, l'une est égale
ment à gauche du macrothète effilé et cette trichobothrie e t encadrée par 
cinq soies modifiées. Les deux autres sont latérales avec six soie modifiées 
en avant de la trichobothrie antérieure et cinq entre le deux trichobo
thrie et au niveau de la po térieure. Le egment abdomina l IV porte laté
ralement une trichobothrie antérieure et une postérieure avec cinq 01e 
modifiées autour de la première, et troi en avant de la econde . 

. · . 

. :.: 

Fig. 2. - Chétoraxie céphalo-dorsale. 

JI s'agit d'une espèce 'apparentant au groupe de chétotaxie de type 
« domestica » caractérisée notamment par les groupes antérieur du eg
ment thoracique II, cependant la chétotaxie céphalique comporte six soies 
à la rangée médiane du groupe céphalique 4. Les Seira de ce type sont 
notamment représentées en Afrique du Nord jusqu'au Sahel par S. ferrarii 
PARON A. 

La récolte des espèces de ce genre est souhaitable car une connais
sance prec1se des aires de répartition permettrait des rapprochements 
avec des faits biogéographiques de l'histoire du peuplement du continent 
africain. 



52, 24 COLLEMBOLE E TOMOBR YEN NOUVEAU 7 

Les Seira semblent être un des rares Collemboles représentés dans les 
milieux arides et subarides; il serait intéressant de voir si les populations 
naturelle ne pourraien t être développées dans les zones où des expériences 
de restauration de végétation et de sol sont en cours, car ces organismes 
pourrai nt jouer un rôle d'humificateur dans des mi lieux où la pédofaune 
est toujours très réduite en espèces et en individus. 
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