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UNE NOUVELLE ESPECE DE GAMMARUS EN BELGIQUE :
GAMMARUS CAPARTI N. SP. (CRUSTACEA AMPHIPODA)
PAR

Gabrielle PETRE-STROOBANTS
(Avec 2 figures dans le texte)

I. INTRODUCTION

Une nouvelle espece de Gammarus, G. caparti n. sp., sympatrique de
Gammarus fossarum KOCH, 1835 et de Gammarus pulex (LINNAEUS,
1758), a ete recoltee a Minvart {Ardennes belges). Cette espece a ete
decrite en note preliminaire (PETRE-STROOBANTS, 1980).
Afin d'etablir Ia va lidite de l'espece G. caprzrti, des couples furent observes Ia ou les trois especes apparaissaient.
II. DESCRIPTION DE GAMMARUS CAPARTI N. SP.

Materiel examine
Holotype: male, 10.0 mm, no 76.502, provenant des etangs de Mirwart (Ardennes). Rec. G. MARLIER, 17-II-1976, depose a I'I. R. S. N. B.
sous le n° I. G. 25.304.
Localite type : sous l'arrivee d'eau du Marsault, dans l'etang n° 4 a
Mirwart (G. MARLIER & C. WATTIEZ, 1977) .
Paratypes : 40 males, 20 femelles et 16 juveniles provenant de Ia meme
station que l'holotype et des localites suivantes : le Marsault, a Mirwart;
l'etang du Spinet, a l'arrivee d'eau du Marsault; le Samson, a Faulx-lesTombes; Lesves; Sart-St-Laurent; Bois de Hal, Source du Hallebeek;
Westouter; Bakese-Bieid; Sauvagemont. Deposes a I'I. R. S. N. B.
Autre materiel : 1) 282 males, 203 femelles et 46 juveniles provenant
des memes localites que les paratypes ainsi que de Sart-Saint-Laurent,
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Chaumont-Gistoux, Lustin, Kapitelbeek, Sart-Messire-Guillaume, Bousval,
Sart-Moulin. Rec. G. MARLIER, B. GODDEERIS, G. PETRE-STROOBANTS, de 1968 a 1980, toute l'annee. 2) Nombreux individus provenant
de Braine-le-Chateau, Silenrieux, Treignes, Walcourt.

a

D i a g n o s e d u m I e . - Corps non carene, 3-5 groupes de soies
infero-laterales (soies distales omises) sur le quatrieme segment du pedoncule de l'antenne 2, 4-7 sur le cinquieme segment, flagelle avec calceoles
des 8 articles a l'antenne 2. Pereiopode 3 avec de longues soies bouclees
au bard posterieur, pereiopode 4 soies courtes et mains nombreuses, pereiopode 5-7 soies rares. Basis pereiopode 7 avec une epine a !'angle posterodistal. Uropode 3 avec des soies longues et nombreuses, simples sur le
bard externe de l'exopodite, Ia branche interne vaut 44-68 % de Ia longueur de l'externe. Premier segment du palpe de Ia mandibule avec ou
sans soie, palpe de Ia maxille 1 sans soie au bard externe du deuxieme
article. Plaque epimerale 3 avec une diagonale.

Description du male
T a iII e. - 6.40 mm-15 mm (La mesure est prise en suivant Ia courbure du corps, de l'extremite de Ia tete a Ia base du telson).
Yeux . -

Reniformes, 1.3-2.6 fois plus longs que larges.

Ante nne 1 (A 1) (fig. 1 A). 3-5 au flagelle accessoire.

16-33 articles au flagelle principal,

Ante nne 2 (A 2) (fig. 1 B, C, D). - Cone glandulaire presque
aussi long que le troisieme article du pedoncule, quatrieme segment du
pedoncule (p4) : 3-5 groupes de soies infero-laterales (soies distales omises),
cinquieme segment (p5) : 4-7 groupes. De 8-14 articles au flagelle. Les
individus ayant au mains 12 articles au flagelle ant toujours des calceoles,
certains en presentent deja avec 8 articles.
Palpe de Ia mandibule (Pmd) (fig.1F).-Premiersegment
portant parfois une soie sur sa face ventrale; troiseme segment : un groupe
de soies sur Ia face externe, soies ventrales regulieres, devenant plus
courtes proximalement.
P a I p e de I a maxi II e ( P m xI) (fig. 1 G).- Deuxieme segment
depourvu de soies sur le bard externe.
Aut r e s p i e c e s b u c c a I e s . Gnat hop ode 1 e t 2

Rien de particulier.

( G n 1- 2) (fig. 2 A, B). -

Comme G.

fossarum.

Per e i o pod e 3 ( P r 3) (fig. 1 L). - Abondamment pourvu de
longues soies bouclees sur le bard posterieur de l'article meral et du
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Fig. 1. - G. ca parti n. sp . para typc: A: a nt enn e 1, B: antenn e 2, C: detail de Ia
face ex tern e d u fl age lle de l'antenn e 2, D : deta il de Ia face intern e du flage ll e de
l'antenn e 2, E: maxillipede, F : mandibul e, G : p alpe de Ia maxille I, H : uroso me,
I, ], K : plaque epimerale 1-2-3, L. : p ereiopo de 3, M , N : uropode 1-2, 0 : uropode 3.
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carpe. Soies du propode presque aussi longues mais moms
celles du carpe.
peri 0 p 0 de 4 (P r 4) (fig. 2 C). - Bord posterieur
bouclees, rares, plus courtes que celles du Pr 3.
Per e i o pod e 5-6 ( P r 5-6) (fig. 2 D, E) . -

bouch~es

que

SOleS non

Rien de particulier.

Per e i o pod e 7 ( P r 7) (fig. 2 F ). -Basis : face interne 0-6 soies,
bord anterieur 0-2 soies, 1 epine l'angle postero-distal.

a

M e t a so m c ( M e t ) . - Surface dorsale ornee de structures hexagonales bordees de soies; ses trois segments portent au bord posterieur
une rangee de soies courtes, approximativement aussi longues que celles
du bord posterieur des epimerales, pas de soies sur Ia face dorsale sauf
celles qui orncnt les structures hexagonales.

PI a que e pi mer a I e 1 ( E p 1 ) (fig. 1 I). - Longues soies au
bord anterieur; bord ventral : soies logees dans des encoches et, parfois,
une epine remplac;:ant une soie. Face externe marquee en diagonale du
bord proximal anterieur a l'extremite posterieure du bord ventral.
PI a que e pi mer a I e 2 ( E p 2) (fig. 1 ]). - Porte aussi de longues soies au bord anterieur; face externe: 1-3 epines au bord ventral
parfois accompagnees d'une longue soie. Angle postero-distal rectangulaire, bord posterieur soies courtes et irregulieres dans des encoches, diagonale orientee comme celle de l'Ep 1.
P I a que e p i m era I e 3 (E p 3 ) (fig. 1 K). - Quelques tongues
soies au bord anterieur; face externe: bord ventral 1-4 epines, diagonale
orientee comme celle de l'Ep 2. Angle postero-distal tres legerement etire.
Ur o some ( U s) (fig. 1 H). - Sans excavations ni elevations dorsales; us 1: 1(2) epines laterales et 2(1) epines medianes; us 2: 1(2-3 )
epines laterales et 2(1) epines medianes; us 3 : 2(1) epines laterales; pas
d'epines medianes. Surface dorsale couvcrte d'hexagones ornes comme
ceux du metasome.
U r o pod e 1 (Up 1 ) (fig. 1 M) . -

Plus long que l'Up2 (fig. 1 N) .

U r o pod e 3 ( Up 3 ) (fig. 1 0). - Longueur de Ia branche interne
(endopodite) : 44-68 % du premier article de Ia branche externe (exopodite). Exopodite : bard externe portant 11-36 soies simples et des epines,
1-3 epines proximales non accompagnees de soies; bard interne : 8-30 soies
plumeuses. Endopodite: bard interne 2-14 soies plumeuses, bard externe
0-4.
T e Is on ( T) (fig. 2 G). - B.ilobe, soies plus longues que les epines;
chaque lobe : 1-3 epines distales, epine laterale rare, proximate plus rare
encore.

0 r n em en t a t i on de I a cut i c u I e. Recouverte d'hexagones portant des epines (sauf sur le metasome et l'urosome). Sur les
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Fig. 2. - G. caparti n. sp. paratype : A : gnathopode 1, B : gnathopode 2
C : pen!iopode 4, D : pereiopode 5, E : pereiopode 6, F: pereiopode 7, G : rel ~on.
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£lanes, au-dessus de Ia suture des plaques coxales, chaque segment montre
une surface portant 3-5 orifices et depourvue d'epines, ou plusieurs de
2-3 orifices.
Feme II e. - 8.15-13 mm, 18-25 articles a l'A1, 6-12 articles a l'A2,
calceoles absentes. Soies in6~ro-laterales de p4 tres longues : 0,30-0,47 mm
(les plus courtes soies de Ia £emelle sont presque toujours plus longues
que les plus longues soies des males et des juveniles); rapport longueur
soie/largeur p4 : 1.5-2.6. Nombre de groupes de soies infero-laterales de
p4-p5 : 3-5; sur p4 + p5 : 6-9. Face interne de !'article basal du Pr 7 :
2-11 soies.

J u v en i I e. - 5.38-10.50 mm, A1: 11-21 articles, A2: 5-11 articles,
calceoles absentes. Soie du premier segment du pmd a partir de Ia formule
antennaire 2.13 .6 (STROOBANTS, 1976). Diagonale de l'Ep3 des 4
l'A2. Rapport endo X 100: 35-55.
articles
exo

a

R e p a r t i t i o n g e o g r a p h i q u e . - Gammarus caparti se rencontre en population pure au sud du Sillon Sambre et Meuse, principalement en Ardenne, en population mixte avec G. pulex et G. fossarum au
nord du Sillon et
Bakese-Bleid sur le Ton. G. caparti n'a jamais ete
recolte uniquement avec G. pulex.

a

a

E c o I o g i e . - Vit
proximite des sources et dans les eaux courantes, exceptionnellement dans Jes etangs, SOliS J'arrivee d'eau.
Rem a r que s e t a f fin it e s .
G. caparti n. sp. rappelle G.
abcisus KARAMAN (1973) par un caractere: ils ont chacun <<Mandibular
palp first article with or without setae '' · Les differences entre les deux
especes portent sur certains caracteres stables de G. abcisus : << The shape
and pilosity of Antenna 2, of pereopods 3-7, of uropod 3 and pilosity of
metasome » . Chez G. abcisus <<peduncular articles 4 and 5 bear several
groups of short setae each »; le dessin n° 3 de Ia fig. 1 montre 2 groupes
de soies infero-laterales sur p4 et 3 sur p5. Chez G. caparti male il y a
toujours au moins 3 groupes sur p4, 4 au moins sur p5. Le Pr3, << moderately setose » chez G. abcisus, est abondamment pourvu de longues soies
bouclees chez G. caparti. Le propode de ce Pr3 ne porte que des epines
sur le dessin n° 6 de Ia fig. 1 de G. abcisus mais il a de longues soies chez
G. caparti. Meme remarque pour le propode du Pr4. Les soies du bord
externe de l'exopodite sont plus nombreuses chez G. caparti que chez
G. abcisus; non barbelees chez G. caparti, elles le sont chez G. abcisus:
<< several plumose and simple setae " · Leur longueur vaut 1,5 fois Ia
largeur de l'exopodite chez G. caparti; chez G. abcisus elles sont peine
aussi longues que Ia largeur du segment. Chez G. abcisus !e metasome
<<bears short dorsal setae on dorsal surface of all three segments"· Nous
avons compare Ia longueur des soies qui bordent les hexagones de G.

a
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capart·i a Ia longueur des soies dorsales de G. abcisus (fig. III, 5) : ces
dernieres sont beaucoup plus longues et, contrairement a G. caparti, irregulierement disposees.
G. fossarum KOCH, 1835. Tres proche de G. caparti pour taus les
parametres observes, mais pas de soie sur le premier segment du · pmd,
0-2 soies au pmxl, 2-4 soies sur le 1er tiers du bord ventral de l'Ep2 dont
une au moins deux fois aussi longue que les epines qui Ia suivent, 2-15
soies sur Ia face interne de !'article basal du Pr7. De plus G. caparti a
toujours une diagonale sur l'Ep3. G. fossarum parfois.

III. ETUDE DES COUPLES

Nous avons recolte 392 couples des trois especes, dont 143 dans des
localites ou les trois especes cohabitaient (Bakese-Bleid, Bousval, SartMessire-Guillaume, Chaumont-Gistoux, Lesve, Sart-Sa.int-Laurent), 23
dans des localites ou deux especes cohabitaient (Chaumont-Gistoux, SartMoulin, Bois de Hal; Source de Sylvain) ct 226 couples dans des localites
a population pure (G. pulex: Ferrieres, Opoeteren, Poelbos, Loupoigne,
Ruisseau de Brassine, Ia Meuse a Dave; G. fossarum : Chaumont-Gistoux,
Lima!, Bauche, Rhode-Sainte-Agathe; G. caparti : le Samson, le Marsault,
etang n° 4 Mirwart).
Ordinairement les couples en precopulation sont recoltes et mis chacun
dans un flacon d'alcool avant d' etre transportes au laboratoire; parfois
une population de Gammarus vivants a ete ramenee au laboratoire et les
couples en precopulation retires le lendemain ou quelques jours apres.
Dans le premier cas, aucun couple heterospeficique n'a ete observe, ce
qui tend a etablir Ia validite de l'espece G. caparti et confirme celle de
G. fossarum et de G. pulex.
Dans le second cas, deux couples heterospecifiques (G. fossarum X G.
caparti) ont ete observes. II ne semble pas qu'on doive tenir compte de
ces deux observations exceptionnelles.
Les G. caparti qui ont une soie au premier segment du pmd s'accouplent selon les lois du hasard avec ceux qui n'en ont pas, de meme les
G. pulex et les G. fossarum avec ou sans soie au pmxl.

a
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sa pn!cieuse aide technique. Cette nouvelle espece est dediee au Professeur
A. CAPART, a qui nous devons le plais.ir d'avoir pu entreprendre !'etude
de Ia morphologie des Gammares.
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Section d'Hydrobiologie.
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