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milieux sont particulièrement humidifiés, le parasite semble se
transmettre avec une grande facilité comme l'ont déjà signalé
A.G. RICHABDS et M.N. SMITH (1954); l'infestation devient très
importante au niveau des antennes, peut-être favorisée par les
contacts antennaires. Les Blattes en élevage ne sont pas affec-
tées dans leur comportement, même quand leurs antennes fragi-
lisées se brisent, fait établi par L.M. ROTH et E.R. WILLIS (1960).

H. periplanetae Thaxter a été trouvé dans plusieurs lots de
B. orientalis L. provenant de Mirepoix (Ariège) et de Montpellier
(Hérault).

D.T. JARRY et D.M. JARRY
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PRESENCE DE MICROCHARON ANGELIERI

DANS LA NAPPE PHRÉATIQUE DE LA BAILLAURIE

BANYULS-SUR-MER

Dans le cadre de leur travail à propos de 1' « étude hydro-
géologique des Albères maritimes », les géologues MOURGUE,
ZVEIGER et BLANC effectuèrent, au début de l'année 1962 (en jan-
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vier et février), une série de pompages à l'aide d'une moto-
pompe, dans les puits creusés dans la nappe phréatique de la
Baillaurie, petit cours d'eau se jetant dans la baie de Banyuls-
sur-Mer. Un long filet confectionné spécialement, disposé sur un
trépied, permettait de filtrer toute l'eau évacuée pendant plu-
sieurs heures consécutives.

La faune interstitielle ainsi recueillie, pauvre par rapport à
celle de la nappe phréatique du Tech par exemple, ne se com-
pose que de quelques individus : Vers, Ostracodes, Copépodes
(les plus abondants), Isopodes, Niphargus, Bathynelles.

Parmi les Isopodes, il est intéressant de noter la présence de
Microcharon angelieri N. Coineau, récemment décrit de la nappe
phréatique du Tech. D'autre part, le genre Bathynella n'avait
pas encore été signalé de la Baillaurie.

M. angelieri vit dans le cours souterrain de la Baillaurie,
aussi bien à 3 km de la mer, puits B 46, rive droite, où l'eau est
toujours douce, qu'à proximité de l'embouchure, puits B133,
rive droite, à 500 mètres de la mer, et puits B 111, dans la ville,
à 200 mètres de la mer environ. Or, ces deux derniers puits sont
directement en relation avec « l'inf éroflux » et à la suite de la
saison sèche, lorsque la nappe phréatique devient particulière-
ment basse, ils sont « pollués » par les ions en provenance de
l'eau de mer; le taux de chlorure de sodium peut s'élever et
l'eau devient légèrement saumâtre (1). M. angelieri peut donc
vivre indifféremment dans les eaux souterraines douces et en
eau légèrement saumâtre. Il en est de même pour la Bathynelle
présente dans le puits B 111.

Il semble donc que Microcharon angelieri puisse supporter
les variations de salinité et même se reproduire en milieu légè-
rement saumâtre, puisqu'un jeune stade, de sexe encore indé-
terminé, a été récolté dans le puits B111, le plus fortement
« pollué » par le chlorure de sodium.

M. angelieri est peut-être encore l'un de ces représentants
de la faune thalassifuge, d'origine méditerranéenne, veaue con-
quérir les eaux souterraines continentales.

(1) Je remercie bien vivement MUe N. ZVEIGER et M. MOUHGUE qui
ont procédé à la récolte du matériel et qui m'ont communiqué leurs
différentes mesures effectuées dans les puits B 133, B 46 et B 111.
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