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Contribution a l'étude des xylophages marins
These first results might clarify some problems linked to the biology of tarets and other small lignivorous crustaceans.
The systematic of the molluscs Teredinidae, so complex, is only based on the study of pallets, which is a great source
of confusion when one has to examine the woods after the molluscs' death. We tried to distinguish the species by
examining the striates and denticulations on the shelves. The size of the intervals between the striates and the
proportional size of the denticulations, as well as the shape of the denticulation marks of the middle part, can indeed
allow us to differentiate between some species. [...], Ces premiers résultats pourront peut-être jeter quelque clarté sur
les problèmes se rapportant à la biologie des tarets et des petits crustacés lignivores. La systématique des mollusques
Teredinides, si complexe, a été fondée uniquement sur l'examen des palettes, ce qui est une source de confusion
lorsqu'on est obligé, ce qui est le cas le plus fréquent, d'examiner les bois après la mort des mollusques. Nous avons
cherché à distinguer les espèces par les stries et les denticulations visibles sur les coquilles. Les dimensions des
intervalles séparant les stries et la taille proportionnelle des denticulations, ainsi que la forme de l'empreinte des denticulations de la partie
moyenne peuvent différencier, effectivement, quelques espèces. C'est ainsi que Teredo pedicellata et Teredo navalis sont immédiatement
distingués à l'examen des stries; de même Bankia minima et Bankia badigaensis. Mais il faut, bien entendu, tenir compte des variations
individuelles, les denticulations pouvant être plus ou moins fortes chez une même espèce. Il semble difficile d'interpréter tout le comportement
des petits crustacés et même des larves de Térédinides par une simple réaction de chimiotropisme : les animaux peuvent choisir un point ou
une zone sur le support. Certaines essences, tout au moins au début de leur immersion, semblent jouer un rôle répulsif ou non attractif pour les
crustacés: le Hêtre, Kaya ivorensis et Samba; ces observations ne sont valables que pour une saison chaude. Chez les mêmes crustacés, la
préférence pour l'ombre joue un rôle très important. (OCR non contrôlé)
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