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La prospection des eaux des galeries de la mine de fer Orne-Pauline
de Moyeuvre-Grande (Moselle) nous avait permis de faire, a la fin du
mois de mars 1966, d'intel'essantes et nombreuses recoItes de troglobies du domaine aquatique.
Lors d'une seconde exploration nous avons pu retrouver, au debut
du mois d'avril1967,
non seulement les 5 especes rencontrees l'annee
precedente, mais aussi une sixieme.
Les emplacements des recoltes se localisent aux abords de la galerie
VI I I et de ses prolongements.
Du point de vue geologique, les couches de minerai en exploitation,
donc les parties accessibles de la mine, sont situees dans l'etage
AalCnien, juste sur Ie niveau des marnes micacees, au voisinage immediat de l'etage Bajocien. C'est d'ailleurs dans ce demier que se
rencontrent habituellement les faunes de Crustaces Peracarides aquatiques hypoges de Lorraine et de Bourgogne.
L'aspect des points d'eau rencontres dans la mine varie enormement: il s'agit, soit de flaques permanentes alimentees periodiquement
pal' ruisselets, soit de flaques alimentees continuellement ou de rigoles
de drainage, soit enfin de fortes venues d'eau jaillissant d'eboulis
d'anciennes galeries efTondrees.
La faune
La faune de ces eaux souterraines se compose de 5 especes de
Crustaces Peracarides (3 Amphipodes, 2 Isopodes) et d'une espece de
1) Laboratoire de Biologie Animale et Generale de la Facult6 des Sciences
de Dijon.
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certain. Ce sont:
1. CRUSTACES
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PERACAHIDES

a) Amphipodcs (det. F. Graf)
N ipharglls rirei Chevreux
Cette espece prospere dans la plupart des ruisselets des
N. ()irei, espece it vaste repartition geographique, est connue
les biotopes souterrains (ruisseaux et lacs des grottes, puits,
etc.). Husson (1938) signale sa presence dans plusieurs mines
du meme bassin.

galeries.
de to us
sources,
voisines

N ipharglls aqllilex schellenbergi Karaman
Cette forme cohabite souvent avec la precedente et semble etre la
plus abondante. Cette remarque rejoint les observations de Husson,
qui constatait que cette sous-espece etait Ie N ipharglls Ie plus frequent
des mines de Lorraine et Ie seul connu de la mine Orne it Moyeuvre
ou cet auteur J'avait signale en 1939.
N. aqllilex schellenbergi se rencontre dans les difTerents biotopes
souterrains et sa repartition geographique s'etend sur toute l'Europe
centrale.
N ipharglls kochianlls kochianlls Bate
Nous n'avons capture ce petit Nipharglls qu'au cours de la secondo
visite de la mine, en avril 1967. II se trouvait en eau calme, assez profonde, en compagnie de N. aqllilex schellenbergi et de la Planaire dont
il sera question plus loin, les autres biotopes n'en ayant livre aucun.
Nous n'avons vu que de rares individus (trois captures).
A notre connaissance, cette forme est nouvelle pour les galeries des
mines de Lorraine. Husson I'avait egalement recolte, mais uniquement
dans une mine de fer du Jura, en 1937. Sa presence en Lorraine confirme d'ailleurs sa repartition geographique actuelle qui s'etend de
J'Irlande it la Bulgarie, en passant par l'Angleterre, la Belgique, la
France et I'Allemagne.
Recemment cette espece a ete rencontree en tres grande abondance
a Dijon (Cote d'Or), dans la Fontaine des Suisses (Dussart, Graf et
Husson, 1966) et dans divers puits de Ia ville OU elle cohabite souvent
avec Aselllls caraticlls puteanus Henry (Graf et Straskraba, 1967).
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b) Isopodcs
A SCllllS caraticlls Leydig
N ous avons capture 56' adultes au cours de la premiere visite, dans
un ruisselet peu profond d'eau legerement courante a une temperature
de 11°C. Tous ces individus se deplacent sur des rhizomorphes
d'Agaricinees, abondamment
developpes dans les eaux de la mine,
absolument dans les memes conditions ecologiques que dans la station
classique de la mine de Moutiers (Meurthe-et-Moselle).
La seconde fois, malgre des recherches approfondies, aucun exemplaire n'a pu etre retrouve au meme endl'oit, dont cependant les conditions generales etaient demeurees inchangees. Pal' contre, trois individus tres jeunes, 16' et 2~, ont pu etre recoltes egalement sur des
rhizomorphes, mais au voisin age de Caccosphacroma bllrgllndllm, dans
un fort courant d'eau a 12° C.
Tous ces individus, en particulier les maJes de la premiere recolte,
ont fait l'objet d'une etude systematique
minutieuse demontrant
qu'ils appartiennent
sans aucune ambigulte a l'espece A. caraticlls
telle qu'elle a ete definie par l'un de nous (Henry, 1966). La presence
d' A. caraticlls dans cette mine etait d'ailleurs previsible car il peuple
des eaux souterraines voisines.
N ous rappellerons que cette espece presente une repartition geographique assez etendue en Europe, mais il s'avere de plus en plus
qu'elle est composee de formes distinctes suivant les regions envisagees.
Caecosphacroma

bllrgllndilln

Dollfus

C'est un des elements les plus remarquables de la faune de Moyeuvre. Cet Isopode troglobie «bourguignon», repandu en Saone-et-Loire,
Cote-d'Or, dans I'Yonne, en Haute-Marne,
I-Iaute-Saone, n'est pas
inconnu des milieux souterrains de Lorraine (Meurthe-et-Moselle, Moselle) puisque l'une de ses stations les plus populeuses se situe a Gorze
(Moselle), mais sa decouverte a Moyeuvre etend son aire de repartition de 22 km. au nord de sa station la plus septentrionale precedemment connue (Marvillet, 1966).
En 1966, 89 individus ont ete recolles en deux endroits difTerents
de la mine, accroches aux pierres dans un violent courant d'une eau
it 12°C. jaillissant des eboulis d'anciennes galeries. L'efTectif de la
recolte se decompose ainsi : 1ft couples, 3 ~ ovigeres, 16 ~ adultes, 3ft 6'
adultes et 8 jeunes.
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Au mois d'avril 1967, Ie niveau des eaux etant beaucoup plus bas
que l'annee precedente, tres plllvieuse, la recolLe ne fut que maigre
aux deux memes poinLs d'eau. La decouverte d'un Lroisieme tres
proche devait amener cependant Ie nombre d'exemplaires rencontres
a un toLal voisin de celui de mars 1966, soiL 88, reparLis comme suit:
15 couples, 2,? ovigeres, 14,? adultes, 42 d' adultes. Les jeunes, assez
abondanLs parmi les pierres, n'onL pas ete recolLes ; ils sonL de touLe
fal{on toujours un peu negliges, ce qui explique lem faible propOI'tion
dans les recoltes.
Nous retrouvons ici le faiL souvenL constate chez ceLLeespece d'une
plus forte proportion de males que de femelles.
Notons Ie fort pomcenLage d'animaux accouples en ceLte saison
(pI. 18, fig. 2 et 3), ce qui vienL confirmer des observations menees depuis
trois ans au sujeL de la periodiciLe certaine dans l'activite sexuelle de
C. bllrgllndllnt,
netLement plus forte en mars-avril qu'a toute autre
epoque de I'annee. Ceci rejoint les conclusions de GineL chez lYiphargus
(1960) eL de Henry chez Asellils ca(Jaticlis (1965).
L'aspect exLerieUl' et certaines parLicularites dans Ie comportement
des individus de Moyeuvre, pal' rapport a ceux d'une station type de
BOUl'gogne, comme celIe de Bevy par exemple, pOllvaienL laisser supposeI' des difIerences sm Ie plan anatomique. L'examen des details
d'organisaLion des pieces buccales et des pleopodes d' 1 eL 2 n'en a
cependant revele aucune jusqll'a ce JOUl'.
La carapace, y compris les appendices, est entierement recouverLe
de concretions granulellses donL la coulellr rouille-clail' est vraisemblablemenL due a une impregnation d'hydrate ferrique, ce qui confere
aces animaux un aspect peu net oppose ala Lransparence des exemplaires de Bevy. II ne peuL s'agir, dans Ie cas present, d'lln aggluLination de dechets ou d'un simple depoL de subsLances colorees a l'exterieUl' de la cuLicule comme c'est Ie cas des individus trouves quelquefois dans d'auLres staLions apres leur sejour dans des flaques isolees
(Graf eL MarviIleL, 1966) ; les condiLions sont touL auLres a Moyeuvre,
etant donne Ie fort courant d'eau.
Nous avons d'auLre part frequemment
observe, dans nos bacs
d'elevage, des animaux proven ant de cetLe sLation qui presentaient
une acLiviLe Lres reduiLe ; il s'agissait surLout de males de grande Laille.
Une fois retournes sur les dos, ils se monLraient incapables de s'enrouler, de se redresser ou de s'agripper a un support quelconque.
PlusieUl's sont morts dans ces conditions. II suffisait cependanL, dans
la plupart des cas, de produire dans les bacs un courant d'eau, meme
de breve dUl'ee, pour voir aussiLot les animaux reprendre une activite
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vitale normale, s'enroulant et se deplac;ant en s'agrippant au bois mort
ou aux feuilles.
S'agit-il d'individus habitues a une forte oxygenation de l'eau dans
les conditions naturelles de la mine? N otons que les exemplaires recolLes dans de nombreuses stations de Bourgogne, dans des ruisseaux
souterrains a fort courant, supportent parfaitement les memes conditions d'elevage.
Une autre particularite des Isopodes de l\foyeuvre concerne l'effectif
moyen d'ceufs ou d'embryons contenus dans la cavite incubatrice de
la femelle. D'apres Daum (1951t) et d'apres nos propres observations,
celui-ci est de 7 a 8 pour les animaux de Gorze. A Moyeuvre, il est de
10. Cette moyenne elevee a etc constatee a partir de 15 ~ ovigeres.
Des effectifs de 13, ou meme 1ft ceufs, ne sont pas rares.
Parallelement, nous avons mene des experiences de croisement entre
des males de Moyeuvre et des femelles de Gorze et de Bevy, et entre
des femelles de Moyeuvre et des males de Gorze et de Bevy. Jusqu'a
present, c'est-a-dire un an apres Ie debut de ces essais, des accouplements nombreux, suivis de ponte et d'incubation,
se sont produits
entre les animaux de Bourgogne (Bevy) et de Lorraine (Gorze). Par
contre, si quelques accouplements ont bien eu lieu entre les animaux
de Bevy ou de Gorze d'une part, et ceux de l\foyeuvre d'autre part,
ils n'ont jamais abouti a des pontes.
II est premature de tireI' des conclusions de ces observations, les
phenomenes vitaux de C. burgundum etant trop lents pour apporter
en une annee des renseignements suffisants. Les elevages et les expel'iences sont poursuivis.
Signalons enfin que des parasites externes (Ostracodes du genre
Sphaeromicola) ont ete trouves sur les animaux de Moyeuvre en petit
nombre, alors que jamais ceux de Gorze n'en ont presente.

2. TUHBELLAH.IES
Dendrocoelnm

(IJendrocoelides)

TIUCLADES
collini de Beauchamp.

Cette Planaire blanche et aveugle (pI. 18, fig. 1) constitue Ie second
element interessant de la faune aquatique de la mine de Moyeuvre.
8 individus en 1966, puis It en 1967, ont ete recoltes dans une rigole
semi-stagnante
a fond limoneux parseme de pierres recouvertes de
concretions calcaires ferrugineuses. Ces pierres sont meme soudees au
substrat par I'abondance des depots.
Une etude sur coupes seriees et la reconstitution de l'appareil copulateur, base de la systematique de ces TricJades, ont prouve (Marvillet,
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1967) qu'il s'agissail d'une forme locale de Dendrocoelides
Beauchamp, 1919 el 1932). Celle espece elail connue en
dans la Marne, la Meuse, en Haule lIIarne et en Belgique.
de 1I10yeuvre apporte un jalon inlermediaire dans cette aire
tion geographique.

collini (de
Cole-d'Or,
La forme
de reparli-

Conclusions
Les eaux souterraines de la mine de fer de Moyeuvre sont particulierement interessantes puisque leur faune comprend six especes de
troglobies : trois especes d'Amphipodes
du genre lVipharglls, donl
1\'. kochianlls kochianlls non encore signaM en Lorraine, deux Isopodes,
Aselllls ca(Jaticlls el Caecosphaeroma bllrgllndllm et enfin une Planaire
aveugle, forme locale de IJendrocoelides collini.
En dehors de leur inleret purement biogeographique, la renconlre
de C. bllrgllndllm et D. collini a permis de meUre en evidence pour ces
deux especes des trails analomiques ou physiologiques originaux.
N ous adressons nos vifs remerciemenls it Monsieur Ie Direcleur de
la mine Orne-Pauline, grace it l'autorisation duquel ces vi sites ont ete
possibles, ainsi qu'il. MM. Baurens, chef-geometre, et Schubetzer, ingenieur, qui se sont interesses it nos recherches el nous ont guides dans
les galeries souterraines.

RESUME
Deux explorations des galeries de la mine de fer Orne-Pauline it MoyeuvreGrande (1I10selle),faites it un an d'intervalle, nous ont permis de recolter
chaque fois un materiel varie et abondant (5 especes de Crustaces Peracarides et un Vel') de troglobies aquatiques : 3 especes de Niphargus, dont une
nouvelle pour la Lorraine (N. kochianus kochianus), deux especes d'Isopodes,
Asellus ca(Jaticus et Caecosphaeroma burgundum (dont c'est la station la plus
septentrionale) et enfin une forme locale de Dendrocoelides collini.

SUMMARY

Two explorations of the galleries of the Orne-Pauline iron mine at
Moyeuvre-Grande (Moselle), made one year apart, resulted in the collection
on each occasion of varied and abundant material (5 spp. of peracarid
crustaceans and a worm) of aquatic troglobites: 3 spp. of Niphargus, one of
which is new to Lorraine (N.kochianus kochianus), 2 spp. of isopods, Asellus
ca(Jaticus and Caecosphaeroma burgundum (for which this is the northernmost locality), and finally a local form of Dendrocoelides collini.
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Fig. 1 : L'une des Planaires aveugles de Ia recolte de 1967, vue en face
dorsaIe, agrandie 8 fois ; la region anterieure se trouve en haut de Ia photographie.
On remarque, du bas vers Ie haut: Ia region de I'appareiI copuIateur,
apparaissant
comme une tache plus sombre, puis Ie pharynx, Ies nombreux
diverticuIes des caecums digestifs anterieurs, et enfin Ia partie tout a fait
anterieure correspondant
Ia fossette adhesive.
L'animaI est ici dans un etat d'extension presque parfait.

a
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Fig. 2 et 3: Caecosphaeroma burgundum accouples, provenant de Moyeuvre, vus en face ventrale (fig. 2) et en face laterale (fig. 3).
La femelle est constamment plus petite que Ie mille. De ce fait, les deux
animaux peuvent s'enrouler concentriquement en une seule petite sphere.
Le male agrippe la femelle par ses pereiopodes 2, 3 et 4.
Sur la figure 3 surtout, on remarque les amas plus clairs des organes
jaunes, localises dans Ie pleotelson et a l'avant du corps. Ils sont beaucoup
moins apparents que chez des individus provenant d'autres stations, du
fait de l'opacite relative de la cuticule, signaIee dans Ie texte.
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